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Résumé et principales recommandations 

1  Par exemple, Candau (2004 : 9) a constaté que les pays d’Afrique subsaharienne utilisaient au moins à 90 % un arrangement préférentiel de l’Union 
européenne. Les chiffres pour les PMA d’Afrique subsaharienne étaient encore plus élevés (jusqu’à 95 % environ) lorsque la marge de préférence dépassait 
6 %. Nillson et al. (2011) ont constaté que les taux d’utilisation par les pays les moins avancés d’Afrique étaient en moyenne de 95 % pour les exportations 
vers l’Union européenne. La CNUCED (2018) a constaté une utilisation moyenne de 75 % pour tous les partenaires commerciaux préférentiels de l’Union 
européenne, y compris l’Afrique. Toutefois, certains pays africains, comme l’Égypte, le Maroc et la Tunisie, étaient de faibles utilisateurs des préférences. 
Keck et Lendle (2012) ont constaté que l’utilisation des accords commerciaux préférentiels avec les États-Unis d’Amérique était en moyenne assez peu 
sensible à la marge de préférence. D’autres études, comme Frazer et Van Biesebroeck (2010), ont constaté un impact positif sur les exportations africaines 
vers les États-Unis d’Amérique grâce à l’AGOA et au Système généralisé de préférences. Dans le présent document, l’utilisation par l’Afrique des accords 
commerciaux préférentiels avec l’Union européenne est estimée à 98 % et l’utilisation de l’AGOA à 50,5 %.

A. Aperçu

Le présent rapport expose les résultats de recherches 
visant à déterminer le degré d’utilisation des préfé-
rences en matière d’accords commerciaux par les 
pays africains. Dans ce contexte, l’« utilisation des pré-
férences » est la mesure dans laquelle les échanges 
commerciaux se font à des taux tarifaires préféren-
tiels par rapport aux taux tarifaires de la nation la plus 
favorisée. Les « accords commerciaux préférentiels » 
comprennent à la fois les accords commerciaux 
concessionnels et les accords commerciaux régio-
naux réciproques. 

Les accords commerciaux préférentiels existant sur 
le papier sont insuffisants si, dans la pratique, les en-
treprises peinent à les utiliser. La recherche examine 
la façon dont le secteur privé en Afrique utilise ac-
tuellement les accords commerciaux préférentiels, 
les contraintes auxquelles ce secteur est confronté à 
cet égard, et les domaines dans lesquels le soutien 
à l’utilisation des accords commerciaux préférentiels 
par les entreprises devrait être prioritaire. 

Le rapport est divisé en deux parties: un résumé des 
conclusions antérieures sur ce sujet et les résultats de 
la nouvelle recherche primaire. La partie consacrée 
à la recherche primaire est divisée en trois analyses 
portant sur : a) les données douanières au niveau des 
transactions pour un échantillon de trois pays afri-
cains (Éthiopie, Ghana et Ouganda) ; b) les données 
d’enquête sur le terrain obtenues auprès des entre-
prises exportatrices ou importatrices de trois pays 
africains (Afrique du Sud, Ghana et Ouganda)  ; et c) 
les données commerciales douanières pour les ex-
portations africaines vers l’Union européenne et les 
États-Unis d’Amérique. 

B. Résumé : examen de la 
recherche existante 

De nombreuses recherches portent sur le thème de 
l’utilisation des préférences et de l’impact des ac-
cords commerciaux sur le volume des échanges, bien 
qu’elles se soient principalement concentrées sur les 
importations dans les accords commerciaux préfé-
rentiels des États-Unis d’Amérique et de l’Union eu-
ropéenne. Les résultats diffèrent sensiblement, mais 
certaines régularités peuvent être dégagées. 

L’utilisation par les pays africains des préférences 
accordées par les pays du Nord est plus probable 
lorsque la marge de préférence est plus importante 
et que les procédures de conformité sont moins 
contraignantes et moins coûteuses. Des accords tels 
que le Système généralisé de préférences, les accords 
de partenariat économique et l’initiative « Tout sauf 
les armes  » de l’Union européenne se révèlent effi-
caces pour stimuler les exportations des pays afri-
cains vers l’Union européenne. De même, les conces-
sions commerciales prévues par l’African Growth and 
Opportunity Act (Loi américaine sur la croissance et 
les possibilités économiques en Afrique – AGOA) ont 
favorisé une forte croissance dans certains secteurs 
et le développement des capacités industrielles dans 
les pays les moins avancés (PMA) tels que le Lesotho 
et Madagascar, notamment grâce à des règles d’ori-
gine plus souples pour les articles d’habillement.1 
Néanmoins, le plein potentiel de ces accords com-
merciaux préférentiels serait limité par le caractère 
provisoire de ces régimes, une couverture de pro-
duits incomplète, l’érosion des préférences et des 
règles d’origine strictes.
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Les recherches sur l’utilisation des préférences entre 
pays en développement sont plus rares. Les cher-
cheurs ont constaté que les accords commerciaux 
préférentiels d’Asie de l’Est étaient fortement influen-
cés par la marge de préférence par rapport aux coûts 
de mise en conformité avec les règles d’origine. Il 
existe une pénurie notoire de recherches sur l’utilisa-
tion des préférences dans le commerce intra-africain, 
et c’est là une lacune que la présente étude cherche à 
combler par de nouvelles recherches primaires.

Moins de recherches encore portent spécifiquement 
sur l’expérience des micro-, petites et moyennes en-
treprises (MPME), et des entreprises dirigées par des 
femmes ou des jeunes (les moins de 30 ans). Cepen-
dant, une conclusion commune est que l’utilisation 
par les micro-, petites et moyennes entreprises est 
particulièrement affectée par une mauvaise connais-
sance des avantages des préférences et des coûts 
de la mise en conformité. Un autre facteur qui a un 
impact négatif sur l’utilisation est la croissance ré-
cente des barrières non tarifaires, alors même que les 
marges de préférence ont augmenté.2

C. Résumé des résultats de la 
recherche primaire

Les données douanières nécessaires au calcul de 
l’utilisation des préférences intra-africaines ne sont 
pas dans le domaine public (ce qui explique proba-
blement la rareté des recherches sur ce sujet). Dans 
notre recherche également, le coût de l’accès à ces 
données a limité le champ de l’analyse aux marchan-
dises les plus importantes – et non à l’ensemble de 
celles échangées entre les pays de l’échantillon. Bien 
que les résultats soient surprenants, ils doivent être 
considérés comme indicatifs plutôt qu’exhaustifs.

Les résultats indiquent que la Communauté d’Afrique 
de l’Est (CAE) est l’accord commercial préférentiel le 
mieux utilisé, 78 % des importations de l’Ouganda ve-
nant des pays de la CAE sont admis au bénéfice des 
préférences commerciales de la CAE. Quatre-vingt-
sept pour cent des entreprises ougandaises interro-
gées connaissaient les préférences commerciales de 
la CAE, et les exportateurs ont généralement trouvé 
que les procédures douanières, les règles d’origine, 
les exigences techniques et les règles sanitaires et 

2  C’est ce qui a été constaté pour les MPME en Asie de l’Est. Cela peut ne pas refléter la situation réelle de l’Afrique.

phytosanitaires de la CAE étaient faciles à respecter. 
Cependant, lorsque ce résultat a été ventilé par sexe, 
les entreprises représentées par des femmes étaient 
environ 11  % moins au courant de la composition 
correcte de la communauté économique régionale. 
Il est plus préoccupant de constater que, pour les 
entreprises dirigées par des femmes, les scores rela-
tifs à l’utilisation moyenne des accords commerciaux 
préférentiels, compte tenu de la réglementation en 
vigueur, étaient environ deux fois moins élevés que 
pour le reste des entreprises, ce qui suggère que les 
entreprises dirigées par des femmes considèrent qu’il 
est plus difficile de se conformer aux accords com-
merciaux préférentiels.

Les gros exportateurs en particulier, dont aucun 
n’était représenté par des femmes, ont trouvé que la 
conformité aux exigences de la CAE était très facile. 
Les résultats recueillis parmi les entreprises qui ont 
rencontré des difficultés pour importer en Ouganda 
dans le cadre des accords de la CAE indiquent qu’une 
meilleure information sur le régime préférentiel se-
rait fort utile et qu’une meilleure connaissance de la 
réglementation était bénéfique, un résultat que l’on 
retrouve dans d’autres régions du monde.

Les données disponibles sur le Marché commun de 
l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA) 
amènent à brosser un tableau mitigé. L’utilisation des 
préférences du COMESA dans les importations en 
Ouganda était relativement faible, à 69 %. En Éthio-
pie, qui n’offre qu’une remise de 10 % aux partenaires 
du COMESA plutôt qu’un accès en franchise de droits, 
le degré d’utilisation est un peu plus faible, à environ 
65 % (un résultat conforme aux données recueillies 
ailleurs, qui montrent que l’utilisation est fortement 
liée aux marges de préférence). Seules 20 % des en-
treprises ougandaises interrogées connaissaient les 
accords du COMESA, et les quelques entreprises qui 
exportaient vers le COMESA (dont une minorité d’en-
treprises dirigées par des femmes) ont déclaré que 
les procédures douanières et les règles d’origine as-
sociées étaient plus difficiles à observer que celles de 
la CAE, et que les exigences techniques et les règles 
sanitaires et phytosanitaires du COMESA étaient par-
ticulièrement lourdes. La méconnaissance des pré-
férences du COMESA et le manque d’informations à 
leur sujet ont été spécifiquement cités comme rai-
sons de ne pas les utiliser ou d’avoir des difficultés 
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à le faire. L’échantillon d’entreprises qui ont exporté 
vers le COMESA était trop petit pour établir des dis-
tinctions nettes entre les entreprises dirigées par des 
femmes et l’ensemble des entreprises.

Le taux d’utilisation des préférences de la CEDEAO 
pour les exportations du Nigéria vers le Ghana pour 
lesquelles des données étaient disponibles est éton-
namment bas, inférieur à 5  %. Dans ce cas, le taux 
d’utilisation dans le cadre de la CEDEAO est inférieur 
à ceux analysés dans le cadre de la CAE et du CO-
MESA, et les écarts d’utilisation sont plus élevés. Il 
existe également des différences marquées dans les 
écarts d’utilisation entre les entreprises exportatrices 
nigérianes. Cette faible utilisation est, dans un certain 
sens, fallacieuse, car l’accord de libre-échange de la 
CEDEAO ne s’applique aux producteurs industriels 
que s’ils sont approuvés par les comités nationaux et 
la Commission de la CEDEAO. Bien que la CEDEAO 
soit une zone de libre-échange, le régime de libre-
échange ne s’applique donc qu’à un nombre limité de 
producteurs agréés. Cependant, les données de l’en-
quête menée auprès des entreprises commerciales 
du Ghana montrent que les procédures douanières, 
les règles d’origine, les exigences techniques et les 
réglementations sanitaires et phytosanitaires ne sont 
que légèrement plus difficiles à observer que celles 
signalées par les entreprises équivalentes de la CAE. 
Les raisons citées par les entreprises pour expliquer 
pourquoi elles n’ont pas utilisé les accords commer-
ciaux préférentiels de la CEDEAO, ou ont rencontré 
des difficultés pour le faire, comprennent le manque 
de mise en œuvre de l’accord par les autorités doua-
nières, le manque d’informations, les problèmes avec 
les douanes, les difficultés de documentation et les 
difficultés linguistiques dans le commerce entre des 
pays ayant des langues officielles différentes. 

Il n’a malheureusement pas été possible de trouver 
des données permettant de calculer des taux indica-
tifs d’utilisation des préférences dans la Communau-
té de développement de l’Afrique australe (SADC). 
Toutefois, les données de l’enquête menée auprès 
des exportateurs sud-africains vers les autres pays de 
la SADC indiquent une utilisation modérée des ac-
cords commerciaux préférentiels de la SADC (37 %), 
les quelques exportateurs qui se sont également 
identifiés comme importateurs ayant tous déclaré 
avoir utilisé les accords de la SADC. Les grands expor-
tateurs étaient davantage confrontés aux exigences 
sanitaires et phytosanitaires. En revanche, parmi les 

micro-, petites et moyennes entreprises exporta-
trices, dont 23 % étaient dirigées par des femmes et 
seulement 4  % par des jeunes, les exigences tech-
niques et les procédures douanières étaient plus 
difficiles à observer. Si les grandes entreprises impor-
tatrices ont trouvé les exigences généralement plus 
difficiles, l’échantillon était trop petit pour être repré-
sentatif. Le manque de sensibilisation est de loin le 
principal obstacle à l’utilisation des accords de libre-
échange de la SADC. Une solution citée pour faciliter 
le commerce dans le cadre de la SADC serait de faire 
que les services de messagerie (ou intermédiaires 
commerciaux) se spécialisent dans la satisfaction des 
exigences commerciales.

Bien que la présente étude ne porte sur aucun pays 
francophone, d’autres recherches récemment me-
nées par la Commission économique pour l’Afrique 
à l’aide d’une méthodologie comparable incluent 
ces pays (CEA, 2020). Il a été constaté que l’éten-
due de l’utilisation par le Cameroun des accords de 
libre-échange de la Communauté économique et 
monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) était bien 
inférieure à celle rapportée dans les enquêtes me-
nées en Afrique du Sud, au Ghana et en Ouganda – 
seulement 7 % pour les exportations et 3 % pour les 
importations (CEA 2020  : 13). Malheureusement, en 
raison d’un faible taux de réponse sur les raisons de la 
faible utilisation des régimes préférentiels, cette infor-
mation n’a pas pu être utilisée dans la présente étude.

Dans tous les pays étudiés, les réglementations sani-
taires et phytosanitaires sont considérées comme le 
principal obstacle à l’utilisation des accords commer-
ciaux préférentiels. Viennent ensuite les exigences 
techniques, les procédures douanières et les règles 
d’origine. Il a été constaté que les entreprises dirigées 
par des femmes utilisaient moins les accords et trou-
vaient également les exigences plus difficiles que les 
autres entreprises en moyenne. Selon ces entreprises, 
les procédures douanières étaient les plus difficiles 
à observer, suivies par les exigences techniques, les 
règles d’origine et les exigences sanitaires et phytosa-
nitaires. Le schéma est moins net pour les entreprises 
représentées par des jeunes, qui utilisent moins les 
accords commerciaux préférentiels que la moyenne, 
mais ne rencontrent pas autant de difficultés que 
les entreprises dirigées par des femmes. La raison la 
plus fréquemment citée pour la non-utilisation est 
le manque d’information et la faible sensibilisation. 
Les raisons les plus importantes pour lesquelles les 
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exigences sont jugées difficiles sont les procédures 
douanières et les problèmes de documentation, le 
manque d’information (encore une fois) et, dans la 
CEDEAO, les barrières linguistiques.

En ce qui concerne le commerce de l’Afrique avec 
le reste du monde, les données présentées ici, en 
conjonction avec les recherches citées, mènent à la 
conclusion que l’utilisation par les pays africains des 
concessions commerciales accordées par l’Union 
européenne et les États-Unis d’Amérique est appré-
ciable et considérablement plus importante que 
l’ampleur actuelle de l’utilisation des préférences 
dans le commerce intra-africain.3 Cela pourrait s’ex-
pliquer par une diffusion plus efficace des infor-
mations sur le commerce et la conformité, un 
meilleur soutien de la part des autorités commer-
ciales, l’existence de portails commerciaux et de 
partenariats avec ceux qui sont déjà acquis aux 
régimes commerciaux. Étant donné que le com-
merce intra-africain peut fortement stimuler l’in-
dustrialisation de l’Afrique (voir CEA et al., 2019), il 
est essentiel que des mesures soient prises pour 
améliorer l’utilisation des accords commerciaux 
préférentiels intra-africains afin de maximiser 
leur potentiel de transformation. Ces résultats 
sont proches de ceux d’autres recherches de la 
CEA sur l’utilisation des préférences dans la SADC 
et au Rwanda (CEA, 2021 – à paraître).

D. Recommandations 
pratiques visant à améliorer 
l’utilisation des accords 
commerciaux préférentiels 

Étant donné que les accords commerciaux préfé-
rentiels sont relativement peu utilisés dans les pays 
africains qui font l’objet de la présente étude, il est 
clair qu’une mesure ciblée est nécessaire pour ac-
croître leur utilisation. Les paragraphes suivants ré-
sument les recommandations pratiques du rapport, 

3  Ibid.
4  Voir Ecorys (2018).
5  Par exemple, les données douanières au niveau des transactions qui ont été utilisées dans le présent rapport ont été achetées auprès d’une source 
commerciale pour un coût de 750 dollars. De tels coûts constituent des obstacles pour les chercheurs africains.
6  Diverses personnes interrogées ont décrit les règles d’origine comme étant restrictives et constituant un obstacle à l’utilisation. Une constatation 
particulière pour les exportateurs ougandais est que les règles d’origine du COMESA sont considérées comme plus restrictives que celles de la CAE, ce 
qui entraîne des taux d’utilisation plus faibles (voir la figure plus bas). Afin d’explorer cette question, les exigences des deux ensembles de règles d’origine 
ont été comparées dans le tableau 31. Comme le montre ce tableau, il existe des points de différence substantiels entre les deux accords commerciaux. 
Une plus grande symétrie entre eux serait certainement utile aux exportateurs, en particulier aux MPME exportatrices.

qui s’adressent à la fois aux autorités commerciales 
africaines et au secteur privé.

1. Recommandations destinées 
aux autorités gouvernementales et 
commerciales 
(a) Information et sensibilisation 
Le déficit d’information et le manque de connais-
sances sur les préférences et la conformité peuvent 
être atténués par la fourniture d’informations aux 
entreprises sur la disponibilité des préférences et les 
procédures de conformité.4 Cela est particulièrement 
pertinent pour l’utilisation des accords commerciaux 
préférentiels en Afrique, compte tenu des résultats 
de la présente étude. D’autres mesures qui doivent 
être prises par les autorités commerciales concernent 
la coopération douanière. Un système d’information 
douanière ou un guichet unique à l’échelle de la zone 
d’échanges préférentiels permettrait également de 
réduire considérablement les frais administratifs. 

En ce qui concerne la disponibilité des informations, 
le manque de données douanières publiques et non 
commerciales constitue une contrainte importante 
pour le suivi et l’évaluation de l’utilisation des préfé-
rences.5 Pour calculer correctement les taux d’utilisa-
tion des préférences, il faudrait disposer de données 
sur les transactions au niveau de chaque ligne tari-
faire  ; les données agrégées ne sont pas suffisantes. 
Les autorités douanières, qui génèrent de telles don-
nées et les conservent dans leurs systèmes d’informa-
tion de gestion, pourraient être tenues de mettre ces 
données à la disposition du public (en supprimant les 
informations portant sur chaque entreprise) dans le 
cadre des accords commerciaux préférentiels.

(b) Règles d’origine 
Afin d’augmenter l’utilisation, les règles d’origine de-
vraient être rendues aussi souples que possible.6 Les 
six mesures suivantes pourraient y contribuer :



xi

Utilisation des zones d’échanges préférentiels en Afrique

1. La notion de présomption d’origine pourrait 
être utilisée, qui impliquerait que le pays im-
portateur renonce aux exigences des règles 
d’origine en fonction du taux de la nation la 
plus favorisée et de la valeur de l’expédition, 
le seuil de valeur diminuant parallèlement au 
taux de la nation la plus favorisée. Une option 
connexe est l’autocertification, un concept 
qui a été proposé par divers pays de l’Associa-
tion des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) 
(Banque mondiale 2007  : iii). Plus générale-
ment, les mesures de ce type entrent dans la 
catégorie des régimes commerciaux simpli-
fiés, qui sont abordés plus en détail plus bas;

2. Le cumul régional (également appelé cumul 
croisé) peut rendre les exigences de cumul 
des règles d’origine plus libérales, et donc 
les rendre plus accessibles à un plus grand 
nombre d’entreprises. Lorsque l’on compare, 
par exemple, les exigences de cumul de la 
CAE à celles du COMESA (les exigences de 
ce dernier étant décrites par les exportateurs 
ougandais comme les plus rigoureuses), on 
constate effectivement que les exigences de 
cumul régional de la CAE sont moins contrai-
gnantes que celles, diagonales, du COME-
SA (Facilitateur des règles d’origine du CCI, 
2020);7

3. La création d’un registre intra-africain en ligne 
pour les règles d’origine, dans plusieurs lan-
gues, pourrait aider les entreprises à les com-
prendre (CNUCED, 2019). En outre, la trans-
parence et la simplicité des règles d’origine 
facilitent leur adoption par les entreprises 
(Banque mondiale, 2007);

4. Les négociants en Afrique sont confrontés 
à un large éventail de règles d’origine diffé-
rentes, résultant des nombreux accords com-
merciaux intra-africains dans le cadre des-
quels ils commercent. Leur harmonisation 
pourrait aider à réduire le coût de la mise en 
conformité (CNUCED, 2019). Une mesure plus 
audacieuse consisterait à envisager la mise 
en œuvre d’un régime commercial simplifié 
à l’échelle du continent qui relèverait des dis-

7  Voir le tableau 31, qui fournit une comparaison et une simulation des deux exigences en matière de règles d’origine, en utilisant le facilitateur des 
règles d’origine du Centre du commerce international.
8  Hove (2019) a présenté l’annexe de la ZLECAf portant sur les procédures de traitement des barrières non tarifaires.

positions de l’Accord portant création de la 
Zone de libre-échange continentale africaine 
(Accord ZLECAf );

5. Le renforcement des capacités des autorités 
douanières pourrait rendre plus efficaces le 
traitement des transactions commerciales et 
leur audit;

6. Une recommandation originale pour rationa-
liser les règles d’origine serait d’appliquer la 
technologie de la chaîne de blocs. Ce grand 
livre électronique, qui est parfaitement adap-
té au suivi des transactions et à l’identification 
des sources, pourrait être intégré aux sys-
tèmes de guichet unique. Un système unique 
à l’échelle de la zone d’échanges préférentiels 
et une blockchain intégrée pourraient aussi 
grandement faciliter l’exportation des don-
nées du système. Étant donné que les don-
nées douanières au niveau des transactions 
(qui ne sont pas faciles à obtenir pour les 
chercheurs) sont nécessaires pour surveiller 
l’utilisation des préférences, les services de 
douane devraient être tenus de permettre 
l’exportation des données de leurs systèmes 
pour une analyse en aval.

(c) Barrières non tarifaires : Procédures 
douanières, exigences sanitaires et 
phytosanitaires, et exigences techniques. 

Les barrières non tarifaires sont diverses et leur levée 
nécessite de comprendre la nature spécifique de la 
barrière et l’industrie, le secteur ou le mode auquel 
elle se rapporte. Une façon de s’attaquer aux barrières 
non tarifaires est de mettre en place un système per-
mettant aux commerçants de les signaler via un sys-
tème en ligne (comme c’est d’ailleurs l’intention dans 
le cadre du mécanisme de notification des barrières 
non tarifaires de la ZLECAf ).8 Cela peut se faire par un 
portail web ou un service de messages courts, qui 
est probablement la méthode de communication 
la plus utilisée par les camionneurs intervenant dans 
le transit frontalier. Les services de messages courts 
sont parfois préférables aux communications à large 
bande en raison de la plus grande prévalence des 
téléphones de poche par rapport aux téléphones in-
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telligents et en raison aussi de la fracture numérique 
existante.

D’autres mesures visant à atténuer les barrières non 
tarifaires ont été citées dans les travaux publiés.9 La 
« reconnaissance mutuelle » fait référence à la recon-
naissance par un membre d’une zone d’échanges 
préférentiels des normes appliquées par un autre 
membre afin de simplifier la mise en conformité. 
L’étape suivante après la reconnaissance mutuelle 
est l’harmonisation des normes, par laquelle chaque 
membre adopte un ensemble commun de normes. 
Dans un sens, l’harmonisation est quelque chose qui 
se produirait de toute façon à mesure qu’une com-
munauté économique régionale progresse vers une 
convergence politique et macroéconomique. Il serait 
également utile de coordonner l’action des orga-
nismes nationaux de soutien afin d’accroître l’effica-
cité des moyens de faciliter l’utilisation des accords 
commerciaux préférentiels.10

(d) Commerce des services 
La libéralisation du commerce des services peut éga-
lement contribuer à l’utilisation des préférences dans 
le commerce des marchandises. Certains services sont 
directement concernés par le commerce, comme 
le transport, le commerce de détail et la finance. 
D’autres, comme les technologies de l’information et 
de la communication et les services aux entreprises, 
jouent un rôle d’appui essentiel. Plusieurs entreprises 
interrogées dans le cadre de la présente étude ont 
cité les services de messagerie comme propres à fa-
ciliter le commerce intra-africain. Le fait que les biens 
physiques comportent une composante de services 
qui en augmente la valeur (les services sont reliés en 
aval à ces biens) contribuera également, à terme, à la 
libéralisation du commerce des marchandises.11

La libéralisation des services est un processus en 
cours dans le cadre de nombreux accords commer-
ciaux préférentiels. L’Union européenne a entamé 
le processus en 2006, tandis que le protocole sur le 
commerce des services dans le cadre de l’Accord 
portant création de la ZLECAf est actuellement sur la 
table des négociations. Toutefois, le taux d’utilisation 
des préférences en matière de services est une me-
sure beaucoup plus difficile à analyser en raison du 
manque de données détaillées et actualisées. Les flux 

9  Voir, par exemple, Ederington et Ruta (2016). 
10  Voir Cheong (2014).
11  Voir EIU (2014).

commerciaux de services sont saisis dans la balance 
des paiements plutôt que dans les données doua-
nières et sont beaucoup plus agrégés et opaques. 
En outre, les nomenclatures de classification des ser-
vices sont moins standardisées que celles des mar-
chandises, et les possibilités d’erreurs de classification 
sont donc plus grandes. La rareté des recherches sur 
l’utilisation des préférences dans le commerce des 
services pourrait donc être liée à la faible disponibili-
té des données (y compris les données ventilées par 
sexe et par âge). Une recommandation supplémen-
taire pour le gouvernement serait donc d’améliorer 
la classification, la collecte et la distribution des don-
nées sur le commerce des services. Cette responsabi-
lité devrait être partagée entre les régulateurs finan-
ciers et les banques centrales, ainsi que les institutions 
financières mondiales telles que le Fonds monétaire 
international et la Banque mondiale. La recherche sur 
l’utilisation des préférences dans le commerce des 
services pourrait aider à évaluer l’impact de dispo-
sitions spécifiques de libéralisation – les choses qui 
fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas – en 
vue d’optimiser le train de mesures de libéralisation. 
Cette approche serait très utile, par exemple, dans le 
processus de conception du protocole sur le com-
merce des services dans l’Accord portant création de 
la ZLECAf.

(e) Remotivation des fonctionnaires des 
douanes et administration en ligne 

Deux dernières recommandations pratiques 
concernent l’utilisation des outils informatiques. Il y 
a parfois un décalage entre la rhétorique de l’intégra-
tion économique et la pratique réelle des fonction-
naires des douanes et des autorités commerciales. 
En fin de compte, les objectifs de performance des 
fonctionnaires des douanes sont plus susceptibles 
d’être axés sur la génération de recettes, ce qui peut 
être diamétralement opposé à la réalisation du libre-
échange dans le cadre d’un accord commercial 
préférentiel. Une façon de contourner ce problème 
consiste à mettre en œuvre un système informatisé 
de gestion des performances qui lie expressément 
au traitement du commerce préférentiel les perfor-
mances d’un fonctionnaire. Lorsqu’un fonctionnaire 
des douanes prélève un droit sur une marchandise 
qui est censée être exempte de droits, cela devrait 
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avoir un impact sur l’évaluation de sa performance 
professionnelle En outre, l’analyse des données ven-
tilées par sexe et par âge pourrait aider à cerner les 
éventuels préjugés et discriminations systémiques à 
l’encontre de certains groupes désignés. 

Une deuxième façon d’améliorer l’utilisation des pré-
férences est de renforcer l’administration en ligne. 
L’ensemble du processus de soumission des docu-
ments de dédouanement peut être mis en œuvre 
sous la forme d’une solution en ligne à guichet 
unique.12 Lorsque des exigences telles que les règles 
d’origine sont en jeu, les exportateurs devraient être 
autorisés à déclarer eux-mêmes la conformité de l’ori-
gine dans la demande en ligne. Des contrôles aléa-
toires et des amendes pourraient être mis en place 
pour s’assurer que le système n’est pas détourné ou 
utilisé de manière abusive. 

2. Recommandations destinées au 
secteur privé et aux entreprises 

(a) Participation à la conception, à la 
négociation et à l’examen des accords 
commerciaux préférentiels 

Les entreprises jouent un rôle mobilisateur précieux 
dans la conception des arrangements commer-
ciaux préférentiels en éclairant la discussion sur les 
concessions et la défense des intérêts au cours des 
négociations, et en aidant les gouvernements à re-
voir et à évaluer les arrangements existants. La prise 
en compte des exigences des entreprises dans la 
conception des mécanismes des accords se traduira 
par une meilleure utilisation. En revanche, si les res-
ponsables politiques appliquent une approche des-
cendante, il est plus probable que la conception des 
arrangements ne sera pas alignée sur les besoins des 
entreprises. Un lobbying efficace de la part des entre-
prises, notamment par le biais d’intermédiaires repré-
sentatifs tels que les associations d’entreprises, dans 
le cadre d’un processus consultatif, pourrait conduire 
à des accords commerciaux préférentiels mieux 
conçus. Pour garantir l’inclusivité, les associations et 
entités consultées devraient représenter les femmes, 
les jeunes et les secteurs des petites entreprises. 

12  Aussi efficace que puisse être l’administration en ligne pour rationaliser les processus de conformité, les services doivent encore être accessibles. 
D’où l’importance de réduire la fracture numérique. En général, la fracture numérique limite l’utilisation des possibilités offertes par les technologies 
commerciales numériques. 

Par exemple, les entreprises technologiques des 
États-Unis ont fait pression avec succès sur le repré-
sentant américain au commerce pour obtenir des 
clauses dans l’accord de libre-échange nord-améri-
cain renégocié (désormais connu sous le nom d’ac-
cord États-Unis-Mexique-Canada) qui autorisent le 
flux transfrontalier de données à caractère personnel 
(Data Guidance, 2020).

(b) Sensibilisation, information et recours à 
des intermédiaires tiers entre entreprises 

L’information sur les accords commerciaux et la ma-
nière de s’y conformer ne doit pas provenir exclusive-
ment du gouvernement. Le secteur privé lui-même 
a un rôle à jouer pour fournir des services d’informa-
tion et un soutien pour aider les commerçants. Les 
chambres de commerce et les associations d’expor-
tateurs sont fréquemment citées comme des res-
sources d’information essentielles pour les entreprises 
qui font du commerce international. Cela peut être 
mis à profit pour améliorer l’utilisation des accords 
commerciaux préférentiels si les organisations com-
merciales peuvent d’abord contribuer à améliorer la 
sensibilisation aux accords qui sont disponibles pour 
leurs membres et, ensuite, mettre au point et parta-
ger les ressources d’information et les expériences en 
matière de respect de ces accords. Étant donné les 
résultats qui montrent le rôle du manque de sensibili-
sation et de l’accès limité à l’information dans la faible 
utilisation des accords commerciaux préférentiels par 
les femmes et les jeunes entrepreneurs, tout devrait 
être fait en priorité pour sensibiliser ces groupes et 
étendre leur accès à l’information. 

Enfin, il semble qu’il y ait un rôle à jouer pour les in-
termédiaires et les services de messagerie pour aider 
les entreprises à utiliser les accords commerciaux 
préférentiels lorsqu’ils fournissent des services pour 
importer ou exporter des marchandises entre les 
sous-régions africaines. 

(c) Recherches d’information effectuées par 
les entreprises 

Dans un monde dominé par le numérique, les en-
treprises ont accès à l’information à un degré jamais 
atteint jusqu’à présent. Comme on l’a souligné plus 
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haut, la meilleure connaissance des préférences est 
positivement corrélée à leur utilisation. Ce processus 
d’apprentissage est fortement influencé, à son tour, 
par la disponibilité de l’information et les recherches 
effectuées par les entreprises. 

Les ressources d’information suivantes peuvent aider 
les entreprises à s’informer sur les accords commer-
ciaux préférentiels et à les utiliser. 

3. Répondre aux besoins 
spécifiques des entreprises 
représentées par des femmes, des 
entreprises représentées par des 
jeunes et des micro-, petites et 
moyennes entreprises (MPME). 

Selon les résultats des enquêtes sur le terrain, les 
entreprises représentées par des femmes, les entre-
prises représentées par des jeunes et les MPME ren-
contrent des difficultés pour accéder aux préférences 
dans le cadre de régimes spécifiques. Ces difficultés 
sont classées et résumées dans le tableau 2.

Tableau 1 : Informations sur les accords commerciaux préférentiels

Organismes Informations disponibles

Intracen (Centre du commerce international) • Carte des mesures non tarifaires

• Facilitateur de règles d’origine : un outil de recherche fournissant des 
informations sur les droits de douane dus, les économies possibles et les 
règles de certification détaillées

• Recherche de marchés d’exportation : fourniture d’informations commerciales 

• Portail d’information sur les prix du marché : informations actualisées fournies 
gratuitement aux micro-, petites et moyennes entreprises. Couvre en détail les 
produits agricoles

• Trade at hand : portail basé sur téléphone mobile offrant des informations sur 
les prix et les conditions du marché, constituant ainsi un marché virtuel

• Carte d’accès aux marchés : un portail mondial en ligne contenant des 
informations très détaillées sur les conditions d’accès aux marchés

• Initiative «She trade» : cette initiative implique la collecte de données 
ventilées par sexe, la promotion de politiques équitables, une formation en 
ligne pour les femmes entrepreneurs et un guichet unique d’enseignement de 
la gestion

Organisation mondiale du commerce (OMC) • Répertoire de la documentation des accords commerciaux pour tous les 
accords sous les auspices de l’OMC

• Service e-Ping : service de notification des mises à jour des règles sanitaires et 
phytosanitaires et des obstacles techniques au commerce

• Ressources d’apprentissage en ligne

• Outil interactif de données sur le commerce international et l’accès aux 
marchés : permet de visualiser les données sur le commerce et les tarifs 
douaniers

• I-TIP : informations complètes sur les mesures non tarifaires pour les 
marchandises et une section sur les engagements des membres en matière 
de commerce des services

Autres organismes • Portails de ressources sur des accords commerciaux préférentiels spécifiques, 
tels que « AGOA.INFO » et la base de données d’accès aux marchés de l’Union 
européenne

• Portails régionaux d’information commerciale tels que ceux des pays de la 
CAE

• Des plateformes pour les associations d’exportateurs locaux (telles que le 
Western Cape Exporter’s Club pour les exportateurs en Afrique du Sud) afin 
de partager des conseils et des avis d’experts sur le commerce, la logistique, le 
financement et la gestion des risques
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En conséquence, des recommandations spécifiques 
visant à résoudre les problèmes auxquels ces groupes 
sont exposés sont données dans le tableau 3.

Une attention particulière doit être accordée au sort 
des femmes commerçantes transfrontalières infor-
melles, qui sont confrontées à des difficultés supplé-
mentaires par rapport aux commerçants du secteur 
formel. Les commerçantes informelles vendent gé-
néralement leurs marchandises dans des centres de 
marché situés dans les pays voisins, car ces centres 

de marché sont plus accessibles que les centres de 
marché les plus proches dans leur propre pays. Elles 
sont moins au fait des questions commerciales tech-
niques et ne sont pas en mesure d’utiliser les tech-
nologies et les ressources qui sont la norme pour les 
commerçants du secteur formel. Par conséquent, 
elles n’utilisent pas les préférences et paient poten-
tiellement trop de droits et subissent d’autres coûts. 
Pour y remédier, tout programme visant à améliorer 
le commerce intra-africain et l’utilisation des accords 
commerciaux préférentiels en Afrique doit tenir 

Tableau 2 : Difficultés expressément citées par des groupes particuliers en matière d’accès 
aux préférences

Rang

1 2 3 4
Entreprises représentées 
par des femmes Autre difficulté Traités par des tiers Pas au courant de 

l’arrangement
Informations insuffisantes sur les 
avantages spécifiques

Entreprises représentées 
par des jeunes

Pas au courant de 
l’arrangement Traités par des tiers Autre difficulté Informations insuffisantes sur les 

avantages spécifiques
Micro-, petites et 
moyennes entreprises

Pas au courant de 
l’arrangement Autre difficulté Traités par des tiers

Toutes les entreprises Produits non 
originaires

Pas au courant de 
l’arrangement

Les avantages 
tarifaires ne sont pas 
assez attractifs

Informations insuffisantes sur les 
avantages spécifiques

Source : Calculs de l’auteur basés sur des recherches primaires.
Note : Diverses réponses sont classées dans la catégorie « autre difficulté », notamment  : a) que les avantages tarifaires n’étaient pas 
suffisamment attractifs ; b) que les producteurs s’approvisionnaient en grande partie dans un pays exclu ; c) la corruption ; et d) que le 
répondant n’était pas directement impliqué dans les transactions frontalières et ne pouvait donc pas préciser.

Tableau 3 :Interventions suggérées pour promouvoir un meilleur accès aux préférences pour 
les groupes d’exportateurs désignés

Manque de sensibilisation

Campagnes de sensibilisation menées par l’autorité commerciale, les entreprises privées et les 
organisations d’exportateurs
Foires commerciales qui parrainent des entreprises des groupes désignés et fournissent des 
informations et des formations

Portails d’information commerciale
Des guichets d’information commerciale aux postes frontière, destinés à servir les petits 
commerçants, y compris les entreprises appartenant à des femmes ou à des jeunes. Ces 
formes d’assistance sont plus accessibles à ceux qui n’ont pas accès aux ressources numériques

Information insuffisante

Administration en ligne : fournir des informations étape par étape sur les préférences et les 
moyens d’y accéder de manière séquentielle sur les sites d’administration en ligne
Les conseils en matière de commerce devraient faire partie intégrante des programmes de 
soutien aux MPME parrainées par les départements du commerce et de l’industrie

Problèmes traités par des tiers

Offrir des incitations aux agents d’exportation et aux sociétés de messagerie afin d’obtenir des 
avantages préférentiels pour les entreprises exportatrices des groupes désignés
La participation d’un tiers peut être bénéfique ou non, en fonction de la manière dont ses 
services sont exploités.
D’une part, une meilleure connaissance des préférences et des moyens d’y accéder conduira 
automatiquement à un moindre recours à des tiers comme agents d’exportation. Cela 
entraînera également des économies pour les exportateurs, puisque les intermédiaires seront 
supprimés.
D’autre part, lorsque des tiers sont en mesure de regrouper des marchandises et donc de 
réduire les coûts, leur participation serait un avantage. Cela nécessiterait l’implication des 
associations de commerce frontalier afin que les petits commerçants puissent négocier avec 
les tiers en tant que groupe.

Source : Recommandations de l’auteur basées sur des recherches primaires.
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compte de ce secteur important des commerçantes 
informelles, trop souvent oubliées.

La CEA a recommandé l’utilisation de régimes com-
merciaux simplifiés pour résoudre ce problème. Par 
exemple, Soprano (2020) a reconnu les contraintes 
qui pèsent sur l’extension des avantages du libre-
échange aux micro-entreprises en raison de la faible 
sensibilisation, des exigences documentaires com-
plexes, des coûts dissuasifs, des longs délais de dé-
douanement et de la faible capacité technique des 
commerçants. Cet auteur formule plusieurs recom-
mandations pour résoudre ces problèmes, notam-
ment :

 » Créer une liste standard de produits dans le 
cadre de l’accord commercial préférentiel, en 
d’autres termes, harmoniser les produits sou-
mis à des règles d’origine pour tous les États 
membres;

 » L’introduction d’un seuil de valeur en des-
sous duquel les règles d’origine ne sont pas 

requises, ou sont supposées être automati-
quement respectées. Cette question a été 
soulevée dans le présent rapport, mais dans 
Soprano (2020), elle concerne en particulier 
le sort des commerçantes informelles trans-
frontalières. Cet auteur recommande un seuil 
de départ de 1  000 dollars. Par exemple, le 
régime commercial simplifié du COMESA 
prévoit un seuil de valeur de 2  000 dollars 
(toutefois, selon Amumpaire (2020), un seuil 
incorrect de 500 ou 700 dollars est souvent 
appliqué); 

 » Utiliser des formulaires simplifiés de certificat 
d’origine et de déclaration en douane dispo-
nibles sous forme électronique et pouvant 
être consultés et remplis à partir d’un télé-
phone portable afin de maximiser l’accessi-
bilité. Une version analogique de ces formu-
laires serait plus appropriée pour ceux qui 
n’ont pas accès à Internet, ainsi qu’une aide 
pour remplir ces formulaires aux postes fron-
tière.
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I. Introduction13

13  Il convient de noter que toute analyse économique ou commerciale figurant dans le présent rapport ne tient pas compte de l’impact économique 
de la pandémie de COVID-19, qui, au moment de la rédaction du présent rapport, sévissait toujours.
14  À noter toutefois que le taux de croissance lissé du nombre d’accords commerciaux préférentiels semble avoir atteint un maximum quelques an-
nées plus tôt (OMC, 2020).

Les accords commerciaux préférentiels sont un as-
pect important de la mondialisation moderne des 
échanges. Le volume total des échanges mondiaux 
régis par des accords commerciaux préférentiels ne 
cesse d’augmenter, avec plus de 200 accords de ce 
type en vigueur dans le monde en 2010 (OMC 2011 ; 
Rocha et Teh, 2011).14 Cette évolution est intéres-
sante dans l’optique de l’objectif de l’Organisation 
mondiale du commerce, qui est de favoriser des cou-
rants d’échanges commerciaux non discriminatoires. 
Cependant, une autre tendance notable est celle de 
l’érosion des préférences, où l’avantage relatif d’un 
tarif préférentiel diminue à mesure que le tarif de la 
nation la plus favorisée baisse au fil du temps. Si l’on 
tient compte du fait que les lignes tarifaires bien pro-
tégées (c’est-à-dire celles dont les tarifs de la nation 
la plus favorisée sont élevés) sont souvent exclues 
des accords commerciaux préférentiels, l’ampleur du 
commerce préférentiel est certainement inférieure à 
ce que l’on pourrait attendre étant donné le nombre 
et la complexité de ces accords. 

La question de l’étendue de l’utilisation des accords 
commerciaux préférentiels et de leur avantage final 
est pertinente. L’utilisation est la mesure dans la-
quelle les échanges ont lieu à des taux tarifaires pré-
férentiels par rapport aux taux tarifaires de la nation la 
plus favorisée. Si les importations en provenance de 
pays qui ont droit à un accès préférentiel (condition-
nel) entrent sur un marché à des taux qui ne sont pas 
préférentiels, l’utilisation des préférences n’est pas 
complète, ce qui constitue une occasion manquée, 
en particulier pour la nation exportatrice. 

Les accords commerciaux unilatéraux, tels que 
l’African Growth and Opportunity Act, (AGOA) ne ré-
pondent pas à leur objectif de développement si les 
pays en développement ne les utilisent pas. Les ac-
cords commerciaux mutuellement bénéfiques entre 
égaux, tels que le COMESA, ne peuvent contribuer à 
l’approfondissement du commerce intra-africain s’ils 
ne sont pas utilisés. Pourtant, lorsque la marge de 
préférence tombe en dessous d’un certain seuil, de 

nombreux éléments indiquent que l’utilisation dimi-
nue. À cela s’ajoutent d’autres obstacles appréciables, 
tels que les règles d’origine et d’autres barrières non 
tarifaires, ainsi que la simple ignorance des avantages 
et de la manière de les utiliser – en particulier parmi 
les micro-, petites et moyennes entreprises (MPME). 
Les grandes entreprises disposent des ressources né-
cessaires pour absorber les coûts fixes liés aux pro-
cédures de mise en conformité avec les réglemen-
tations sanitaires, phytosanitaires, techniques et de 
conformité du commerce transfrontalier, mais c’est 
rarement le cas des petites entreprises. Il y a là un 
coût d’opportunité en termes de débouchés pour les 
petites entreprises, qui sont souvent les principaux 
moteurs de l’emploi. Un rapport récent de l’Organisa-
tion internationale du Travail (OIT) estime que, dans 
le monde, les petites entreprises représentent jusqu’à 
70 % de la création d’emplois (4IRSA, 2020). Le pré-
sent rapport comporte deux parties. La première est 
une étude détaillée des travaux publiés sur l’utilisa-
tion des accords commerciaux préférentiels, remon-
tant jusqu’au début des années 2000. Elle couvre 
l’ampleur, les avantages et l’estimation de l’utilisation 
des préférences, et est suivie d’un examen des princi-
paux obstacles à cette utilisation. 

La deuxième section du rapport présente les résul-
tats d’une recherche originale sur l’utilisation des 
préférences en Afrique. Un échantillon de nations 
africaines a été choisi pour cette recherche, compre-
nant au moins un PMA, mais ce choix était dans une 
certaine mesure fonction de la disponibilité des don-
nées. Il était donc impossible d’obtenir une symétrie 
totale entre les deux composantes de la recherche 
primaire. Alors qu’il aurait été préférable d’avoir le 
Ghana, l’Afrique du Sud et l’Ouganda (un des PMA) 
dans chacune des deux sections de recherche pri-
maire, les données douanières pour l’Afrique du Sud 
qui avaient été réservées ne se sont pas matérialisées. 
Pour cette raison, l’analyse des données douanières 
a porté sur le Ghana, l’Ouganda et l’Éthiopie, tandis 
que les enquêtes auprès des entreprises commer-
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ciales ont porté sur le Ghana, l’Ouganda et l’Afrique 
du Sud.15

Ces résultats englobent trois domaines de recherche :

1. Constatations de l’analyse des données doua-
nières au niveau des transactions en Éthiopie, 
au Ghana et en Ouganda ;

2. Conclusions portant sur les réponses à une 
série d’enquêtes de terrain menées au Ghana, 
en Ouganda et en Afrique du Sud ;

15  La taille totale de l’échantillon était de 65 entreprises répondantes. Il aurait été souhaitable d’avoir un échantillon plus nombreux. Cependant, les 
contraintes de ressources, tant financières que temporelles, ont eu un impact important sur la taille de l’échantillon. Néanmoins, ces études jouent un rôle 
important pour recenser les questions en jeu, fournissant un mandat clair pour mener des recherches plus complètes à l’avenir. 

3. Constatations relatives à l’analyse des don-
nées agrégées sur les importations aux États-
Unis d’Amérique et dans l’Union européenne, 
afin de déterminer dans quelle mesure les 
pays africains utilisent l’accès préférentiel à 
ces marchés dans le cadre des programmes 
d’accès préférentiel respectifs.

Le rapport se termine par un résumé des résultats et 
une série de recommandations pratiques découlant 
de l’examen de la recherche originale et des conclu-
sions tirées. 
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II. Étude des travaux publiés

16  Bien que l’article de Rocha et Teh (2011) date, à l’heure où est rédigé le présent rapport, d’environ neuf ans, ses conclusions ont été largement 
validées dans une étude ultérieure d’Espitia (2018). 

A. Dimensions et avantages 
des accords commerciaux 
préférentiels 

Le système commercial mondial est complexe et 
chaque grande région présente des caractéristiques 
et des problèmes qui lui sont propres. C’est pour-
quoi l’analyse de l’étude des travaux publiés est 
différenciée selon les grandes régions suivantes  : 
multi-pays/mondial, Afrique, Union européenne, 
États-Unis d’Amérique, Asie de l’Est (y compris le Ja-
pon) et Australie. Il y a parfois des chevauchements, 
par exemple : la recherche centrée sur l’Afrique peut 
impliquer les préférences de l’Union européenne, 
mais la recherche centrée sur l’Union européenne in-
clurait les préférences qu’elle offre à tous les pays en 
développement (ou aux PMA seulement), y compris 
ceux d’Afrique.

1. Avantages des accords 
commerciaux préférentiels : aperçu 

Rocha et Teh (2011) présentent certaines données 
sur l’essor des accords commerciaux préférentiels au 
niveau mondial. Comme indiqué précédemment, 
les accords commerciaux préférentiels (définis dans 
Rocha et Teh, 2011) comme des « accords commer-
ciaux régionaux  ») étaient de plus de 200 en 2010, 
mais le taux de croissance aurait atteint un maximum 
quelques années plus tôt et, par la suite, le mouve-
ment s’est ralenti. Au début de 2020, on comptait 303 
accords commerciaux régionaux en vigueur (OMC, 
2020) et, en moyenne, un membre de l’OMC était 
partie à 13 accords. 

Les caractéristiques générales les plus importantes du 
système mondial d’accords commerciaux préféren-
tiels sont les suivantes, selon Rocha et Teh (2011) :16

 » À la fin des années 2000, seuls 16  % des 
échanges mondiaux pouvaient bénéficier de 
préférences;

 » Les taux tarifaires de la nation la plus favorisée 
n’ont cessé de diminuer depuis la Seconde 
Guerre mondiale;

 » Environ 7  % des lignes tarifaires sur les pro-
duits sensibles ont été exclues du traite-
ment préférentiel, notamment les produits 
agricoles, les produits alimentaires et les 
produits manufacturés à forte intensité de 
main-d’œuvre (Damuri, 2009). Ces produits 
ont tendance à être soumis à des tarifs de la 
nation la plus favorisée élevés; 

 » Les règles d’origine ont augmenté les coûts 
de mise en conformité et réduit l’utilisation 
des préférences offertes;

 » Les marges de préférence sont faibles – seu-
lement 2 % des importations mondiales sont 
admissibles aux préférences lorsque la marge 
de préférence est supérieure à 10 %. Dans un 
document ultérieur, Espitia (2018) a consta-
té qu’en 2017, seuls 5,2  % des exportations 
mondiales pouvaient bénéficier de préfé-
rences lorsque la marge de préférence était 
supérieure à 5 %. Espitia (2018) a également 
constaté que seulement 3,3  % des exporta-
tions mondiales ont connu un désavantage 
préférentiel supérieur à 5 %.

Rocha et Teh (2011) soulèvent un autre point inté-
ressant  : en raison de l’augmentation du nombre 
d’adhésions et de la couverture des accords com-
merciaux préférentiels, les préférences ne sont plus 
vraiment uniques, ce qui signifie que l’avantage ac-
cordé à un pays exportateur particulier, par rapport 
aux pays concurrents, est réduit. Ce phénomène est 
connu sous le nom d’érosion des préférences. Selon 
leurs estimations, moins de 13 % des échanges pré-
férentiels bénéficient d’une marge concurrentielle 
supérieure à 2 %. Ils en ont conclu que, pour justifier 
l’adhésion, les avantages de l’appartenance à un ac-
cord commercial préférentiel devaient aller au-delà 
des préférences tarifaires. 
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Un enseignement important de ces statistiques 
pour l’Afrique est que, pour que la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECAf) soit un 
succès au moyen de préférences tarifaires, il sera 
nécessaire de limiter la liste de produits sensibles. 
Les niveaux tarifaires moyens sont généralement 
plus élevés parmi les pays en développement, ce qui 
implique qu’il y a de la place pour une libéralisation 
authentique. Néanmoins, d’autres moyens 
d’encourager le commerce intra-africain devront 
également être recherchés. 

2. Avantages des accords 
commerciaux préférentiels : Afrique, 
Europe et États-Unis d’Amérique 
Il n’y a pas eu beaucoup d’études portant exclu-
sivement sur l’Afrique, car la plupart des études 
couvrent l’ensemble des pays en développement 
ou se concentrent sur les pays les moins avancés 
(PMA). Brenton et Ikezuki (2005) ont examiné les pré-
férences commerciales accordées aux pays d’Afrique 
subsaharienne par les États-Unis d’Amérique, l’Union 
européenne et le Japon. Ils ont constaté que, mal-
gré quelques exemples d’avantages importants (par 
exemple, les exportations de sucre de Maurice), la 
majorité des pays bénéficiaires d’Afrique subsaha-
rienne en tiraient peu d’avantages et n’avaient pas 
réussi à diversifier leur économie du fait de leur adhé-
sion à des accords commerciaux préférentiels. 

En revanche, dans une étude ultérieure, Aiello et al. 
(2010) ont constaté que les politiques commerciales 
préférentielles non réciproques accordées aux pays 
en développement par les pays développés entraî-
naient des gains appréciables tant pour les exporta-
tions totales que pour les exportations agricoles. Ils 
expliquent ce résultat distinct par leur utilisation de 
données désagrégées, c’est-à-dire au niveau auquel 
les préférences sont appliquées. Ils font valoir que 
l’utilisation de données agrégées masque en fait les 
avantages pour les différents secteurs. Cela explique-
rait donc vraisemblablement le résultat contraire de 
l’étude antérieure de Brenton et Ikezuki (2005).

Les États-Unis d’Amérique ont mis en place cinq 
politiques commerciales préférentielles non réci-
proques : le Système généralisé de préférences (SGP), 
la loi sur les préférences commerciales andines, la loi 
sur la relance économique du bassin des Caraïbes, 

la loi sur le partenariat commercial du bassin des 
Caraïbes et la loi sur la croissance et les possibilités 
économiques en Afrique (AGOA). Dans un article qui 
tente de déterminer les avantages dérivés de ces dif-
férents programmes, Jones et al. (2013) ont trouvé 
des avantages positifs. Ils ont constaté que de nom-
breux pays en développement avaient bénéficié d’un 
accès préférentiel au marché américain des articles 
d’habillement. D’autres secteurs où la pénétration du 
marché avait eu lieu semblaient recueillir des avan-
tages moins nets. Par exemple, si les importations de 
produits pétroliers en provenance de pays comme 
l’Angola et le Nigéria peuvent bénéficier d’une préfé-
rence, ces produits n’ont pas aidé l’Angola et le Nigé-
ria à diversifier leur économie. 

3. Avantages des accords 
commerciaux préférentiels : la 
Zone de libre-échange continentale 
africaine 
L’avantage potentiel de la ZLECAf naissante revêt une 
importance et une pertinence particulières pour la 
présente étude. Bien que l’Accord portant création 
de la ZLECAf soit entré en vigueur en mai 2019, les 
négociations sur les préférences réelles à accorder 
sont toujours en cours au moment de la rédaction 
du présent rapport. Toutefois, le niveau d’ambition a 
été défini : les États membres libéraliseront 90 % des 
lignes tarifaires dans un délai de dix ans pour les pays 
les moins avancés et dans un délai de cinq ans pour 
les autres pays. Sur les 10  % de lignes tarifaires res-
tantes, 7 % peuvent être qualifiées de sensibles (libé-
ralisées sur une période plus longue), tandis que 3 % 
peuvent être totalement exclues de la libéralisation 
(mais soumises à un réexamen dans cinq ans). Le dé-
lai de libéralisation des produits sensibles est de 13 
ans pour les pays les moins avancés et de 10 ans pour 
les autres pays.

Il existe une hétérogénéité importante dans les struc-
tures tarifaires des États membres de l’Union africaine, 
ce qui implique que pour certains pays et produits, 
il y aura des préférences tarifaires appréciables. En 
examinant la répartition des lignes tarifaires de la na-
tion la plus favorisée pour plusieurs pays africains, la 
CNUCED (2015 : 12) estime que la ZLECAf créerait des 
marges de préférence allant jusqu’à 25 à 30 % dans le 
cas du Cameroun et de la Tunisie, 20 à 25 % dans le 
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cas du Kenya, et 15 à 20 % dans le cas du Nigéria et 
de l’Afrique du Sud.17

Il s’agit de réductions tarifaires qui sont loin d’être né-
gligeables, mais la plupart des pays africains ont déjà 
libéralisé une grande partie de leurs échanges au sein 
de leurs communautés économiques sous-régio-
nales respectives. Cependant, avec l’ouverture d’im-
portantes marges de préférence pour un commerce 
intra-africain plus important, on peut s’attendre que 
les exportateurs africains bénéficient d’avantages 
une fois la libéralisation mise en œuvre. En effet, dans 
une simulation d’équilibre général des effets de la li-
béralisation intra-africaine, Grinsted-Jensen et Sandry 
(2015) calculent que la libéralisation continentale en-
traînerait d’importants gains de bien-être. 

B. Estimation de l’utilisation 
des accords commerciaux 
préférentiels 

1. Estimation de l’utilisation des 
accords commerciaux préférentiels 
et de leur impact sur la valeur des 
exportations 

Des taux d’utilisation positifs indiquent 
que les préférences tarifaires ont un im-
pact, et qu’au minimum les exportateurs 
qui revendiquent le taux tarifaire préfé-
rentiel sont mieux lotis qu’ils ne le seraient 
en l’absence de celui-ci, mais en soi, les 
taux d’utilisation ne donnent aucune in-
dication sur l’ampleur de l’impact sur les 
flux commerciaux ou sur le bien-être éco-
nomique. (Pomfret et al., 2010). 

Un principe important, qui sera à nouveau réaffirmé 
dans la partie empirique du présent rapport est ce-
lui énoncé dans la citation ci-dessus. C’est une chose 
d’établir que les accords commerciaux préférentiels 
sont utilisés. Toutefois, cela n’indique pas automati-
quement que les bénéficiaires des préférences en 
profitent. L’utilisation des accords commerciaux pré-
férentiels est étudiée principalement par l’une des 
trois méthodes suivantes (ou une combinaison de 
celles-ci) :

17  Il convient de noter qu’au moment de la rédaction du document cité, le niveau d’ambition était de 80 %. Par conséquent, les estimations doivent 
être considérées comme faibles. 

1. Analyse quantitative des impacts commer-
ciaux suite à la promulgation de l’arrange-
ment commercial par lequel les préférences 
ont été accordées. Cela revient à déterminer 
si l’arrangement commercial préférentiel a un 
impact positif sur les exportations des béné-
ficiaires des préférences. Cette approche per-
met moins de déterminer le taux d’utilisation 
que les avantages en termes d’augmentation 
des exportations. Sur cette base, on peut dé-
duire que, si les exportations augmentent 
après la mise en place de l’arrangement com-
mercial, il doit y avoir une utilisation positive, 
toutes choses étant égales par ailleurs. De 
telles études seront désignées dans le pré-
sent rapport comme étant « basées sur l’im-
pact commercial » ;

2. Analyse des données douanières au niveau 
des transactions pour déterminer si les pré-
férences disponibles sont effectivement utili-
sées. Cette approche présente l’avantage de 
déterminer précisément le taux d’utilisation, 
mais ne permet pas de savoir si des avan-
tages en ont résulté. Il est également difficile 
d’acquérir et de traiter les données au niveau 
des transactions. Ces études seront appelées 
«  études basées sur le taux d’utilisation des 
préférences ».

3. Données d’enquête sur les entreprises expor-
tatrices des pays bénéficiaires. Ces enquêtes 
tentent de déterminer si les accords com-
merciaux préférentiels sont utilisés en inter-
rogeant les entreprises exportatrices dans 
les pays bénéficiaires. L’avantage de cette 
approche est qu’elle peut donner un aper-
çu unique des difficultés rencontrées par les 
entreprises, ainsi que permettre une analyse 
détaillée des dimensions sectorielle, intersec-
torielle et de genre. Le principal problème de 
cette approche est l’acquisition de données 
d’enquête et l’extrapolation à partir d’un pe-
tit échantillon à l’ensemble des entreprises 
exportatrices. Ces études seront désignées 
comme étant « basées sur des enquêtes ».
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La section suivante donne un aperçu des recherches 
menées à l’aide des deux premières méthodes. Celle 
d’après couvrira les données spécifiquement utilisées 
pour les études au niveau de l’entreprise et les expé-
riences des MPME. 

2. Études axées sur l’Afrique 
Dans une étude qui examine l’utilisation par les 
pays d’Afrique subsaharienne des préférences com-
merciales dans le cadre de l’initiative « Tout sauf les 
armes  » et du Système généralisé de préférences, 
Candau et Jean (2005) ont constaté que la sous-uti-
lisation des deux dispositifs était principalement due 
à la complexité des règles d’origine. Sur la base des 
données initiales obtenues après l’entrée en vigueur 
de l’initiative « Tout sauf les armes », ils ont constaté 
que les préférences étaient «  à moitié  » seulement 
utilisées, et qu’il y avait une sous-utilisation appré-
ciable du volet manufacturier du Système généralisé 
de préférences. 

Environ cinq ans après l’étude Candau, le bureau 
d’études Copenhagen Economics (2011) a entrepris 
une étude économétrique pour déterminer si les ac-
cords de libre-échange de l’Union européenne avec 
l’Afrique et des pays tels que le Chili et le Mexique 
avaient effectivement conduit à une augmentation 
des exportations et des importations de l’Union 
européenne. Une partie des résultats portait sur les 
exportations de l’Afrique du Sud, du Maroc et de la 
Tunisie vers l’Union européenne, pour lesquelles un 
très faible impact sur l’accroissement des échanges a 
été constaté. Dans le même temps, Nilsson (2011) a 
examiné l’utilisation des accords commerciaux préfé-
rentiels de l’Union européenne par les pays africains 
les moins avancés, en particulier pour les petits flux 
commerciaux. Il a utilisé des données désagrégées 
presque au niveau de la transaction afin d’éviter toute 
distorsion d’agrégation et, probablement pour cette 
raison, n’a pas retrouvé les résultats de Copenhagen 
Economics. Il a constaté que, bien que le niveau gé-
néral d’utilisation des préférences soit élevé, le niveau 
d’utilisation, pour les flux commerciaux de faible va-
leur, était beaucoup plus faible. Il a établi un lien entre 
le niveau de sous-utilisation et les coûts fixes entraî-
nés par le respect des règles d’origine. 

18  Au moment de la rédaction du présent rapport, les règles d’origine avaient été négociées pour 90 % des lignes tarifaires. Les 10 % restantes devaient 
être conclues d’ici à juillet 2020, mais ont maintenant été retardées en raison des perturbations liées à la pandémie de COVID-19. 
19  « Taux d’utilisation des préférences » et « ratio de couverture » sont des termes synonymes.

Il convient toutefois de noter que, comme mention-
né plus haut, le fait que les préférences sont utilisées 
n’implique pas que les accords commerciaux préfé-
rentiels auront un effet positif sur le commerce. Cela 
pourrait également expliquer l’apparente contradic-
tion entre la recherche axée sur l’utilisation des ré-
gimes préférentiels et la recherche axée sur l’impact 
sur le commerce. 

En 2019, la CNUCED a publié un rapport dans lequel 
elle s’est penchée sur les conditions préalables au ren-
forcement du commerce intra-africain, en se concen-
trant sur les règles d’origine et la relation avec l’uti-
lisation des préférences (CNUCED, 2019). Ce rapport 
couvrait tous les régimes de préférence de l’Union 
européenne pour l’Afrique  : le Système généralisé 
de préférences, l’initiative « Tout sauf les armes  » et 
les accords de partenariat économique. On constate 
qu’après la réforme du Système généralisé de préfé-
rences en 2011, qui a simplifié et rationalisé les règles 
d’origine, les taux d’utilisation des préférences ont 
sensiblement augmenté. 

Ces conclusions impliquent un point important pour 
le commerce intra-africain dans le cadre de la ZLECAf. 
Pour renforcer le commerce intra-africain, les négo-
ciateurs doivent veiller à ce que les règles d’origine de 
la ZLECAf soient simples, transparentes, prévisibles, 
propices à la facilitation du commerce et favorables 
au développement (CNUCED, 2019, p. 95). Actuelle-
ment, les règles d’origine sont établies au niveau des 
communautés économiques régionales. La ZLECAf 
offre une occasion de convergence continentale en 
ce qui concerne les politiques de règles d’origine qui 
seront nécessaires pour que la ZLECAf atteigne son 
objectif d’amélioration du commerce intra-africain.18

3. Au niveau mondial 
Pour permettre une comparaison utile des résultats 
de la recherche, les données concernant l’Union 
européenne, les États-Unis d’Amérique et l’Asie/Pa-
cifique sont présentées sous forme de tableaux. Ces 
résultats couvrent la recherche basée sur l’impact 
commercial et la recherche basée sur le taux d’utilisa-
tion des préférences.19 Les résultats des enquêtes 
seront traités dans une section ultérieure.
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Les résultats relatifs à l’Union européenne sont pré-
sentés dans le tableau 4. 

Voici quelques-unes des conclusions que l’on peut 
tirer de la recherche menée au sujet de l’Union eu-
ropéenne :

 » Les résultats sont hétérogènes, c’est-à-dire 
que certains pays et groupes de produits uti-
lisaient les préférences plus que d’autres; 

 » L’utilisation est positivement corrélée à la 
marge de préférence et négativement aux 
coûts de mise en conformité, notamment 
aux règles d’origine;

 » L’arrangement commercial préférentiel dans 
le cadre de l’initiative « Tout sauf les armes » a 
été plus bénéfique que le Système générali-
sé de préférences, et les pays à faible revenu 
en ont davantage profité. C’est le résultat de 
la plus grande marge de préférence offerte 
dans le cadre de cette initiative (Thelle et al., 
2015).

Il convient également de noter que davantage 
d’études concernant l’Union européenne ont utilisé 
l’approche du taux d’utilisation des préférences, sans 
doute en raison de la plus grande disponibilité des 
données au niveau des transactions. 

Tableau 4 : Recherche sur l’utilisation des préférences : Union européenne 

Année Auteur/s Type Pays cibles et principaux résultats

2003 Brenton Taux d’utilisation des 
préférences 

Pays en développement en dehors des régions d’Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifique (ACP) 

Seuls 50 % des importations de l’Union européenne en provenance de 
ces pays utilisent les préférences. La raison principale en est les règles 
d’origine.

2004 Candau 
et al.

Taux d’utilisation des 
préférences

Pays en développement 

La sous-utilisation n’est pas très marquée, mais elle est liée à la marge 
de préférence, c’est-à-dire que les coûts de mise en conformité 
constituent une contrainte et que les règles d’origine sont les principaux 
responsables.

2004 Manchin Modèle gravitationnel dont 
la variable dépendante est 
le taux d’utilisation.

Les pays ACP qui ne sont pas des PMA. 

Malgré l’hétérogénéité des pays et des produits, la marge de préférence 
est importante pour le taux d’utilisation.

2013 Magrini Modèle de traitement 
des exportations sans 
application de la méthode 
des doubles différences

Pays du sud de la Méditerranée

Les préférences accordées par l’Union européenne dans le domaine de 
l’agriculture et de la pêche sont efficaces

2015 Thelle et 
autres

Modèle économétrique 
appliquant la méthode des 
doubles différences aux 
exportations

Pays en développement

Il y a une hétérogénéité des pays et des produits, mais le SGP et surtout 
l’initiative « Tout sauf les armes » ont été efficaces, surtout pour les pays à 
faible revenu.

2016 Nilsson Taux d’utilisation des 
préférences

Intérieur de l’UE

L’utilisation des préférences est hétérogène, mais positive.
2016 Albert et 

Nilsson
Le taux d’utilisation des 
préférences et un modèle 
économétrique

Tous les pays 

L’utilisation des préférences est élevée même lorsque la marge de 
préférence est faible. Les coûts fixes ne sont pas une contrainte majeure

2018 CNUCED Taux d’utilisation des 
préférences

Tous les pays 

Le taux d’utilisation des préférences est d’environ 90 %. Le taux 
d’utilisation des préférences le plus faible est celui des exportateurs de 
l’Union européenne vers l’Égypte, le Liban, le Maroc, le Mexique, et la 
Tunisie.

2018 Espitia Marge préférentielle et 
commerce

Tous les pays 

Les marges de préférence réelles sont inférieures en raison de l’effet 
en équivalent tarifaire des coûts de mise en conformité avec les règles 
d’origine.

Source : Catégorisation effectuée par l’auteur.
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4. Études axées sur les États-Unis 
d’Amérique 

Les résultats relatifs aux États-Unis d’Amérique sont 
présentés dans le tableau 5.

Voici quelques-unes des conclusions que l’on peut 
tirer des recherches axées sur les États-Unis d’Amé-
rique :

 » Là encore, il existe une hétérogénéité des ré-
sultats, mais l’AGOA a profité aux exportateurs 
africains éligibles de textiles et de vêtements, 
ainsi que de certains produits agricoles, tan-
dis que l’Afrique du Sud a bénéficié des ex-
portations d’automobiles dans le cadre de ce 
régime préférentiel; 

Tableau 5 : Recherche sur l’utilisation des préférences : États-Unis d’Amérique

Année Auteur/s Type Pays cibles et principaux résultats

2005 Romalis Méthode des doubles 
différences appliquée au 
volume des échanges

Accord de libre-échange nord-américain et Accord de libre-échange 
Canada-États-Unis 

La création de courants d’échanges a été importante, mais les effets 
sur le bien-être et les prix l’ont été moins.

2007 Collier et 
Venables

Analyse des politiques Afrique 

Implique que les préférences sont efficaces, mais plaide pour des 
règles d’origine plus souples, une couverture plus large et des 
préférences limitées dans le temps.

2007 Nouve Modèle gravitationnel 46 pays dans le cadre de l’African Growth and Opportunity Act 
(AGOA)

Il s’avère que la loi AGOA a eu un fort impact sur les volumes 
d’exportation, en particulier pour des produits très spécifiques.

2007 Seyoum Étude économétrique des 
séries chronologiques

Pays couverts par l’AGOA 

On a constaté un effet bénéfique mais une hétérogénéité 
importante. Le textile et l’habillement sont les principaux 
bénéficiaires, et le Lesotho le principal pays bénéficiaire.

2010 Frazer et Van 
Biesebroeck

Méthode des doubles 
différences appliquée aux 
exportations

Pays couverts par l’AGOA. 

Impact important sur les importations de vêtements et de produits 
agricoles et manufacturés. La réaction la plus importante a été 
relative à la marge de préférence. La loi AGOA n’a pas entraîné de 
détournement du commerce de l’Union européenne.

2011 Condon et 
Stern

Synthèse des travaux 
publiés

Pays couverts par l’AGOA. En dehors du secteur de l’habillement, 
peu de preuves de gains. Recommandent l’élargissement de l’AGOA 
et l’assouplissement des règles d’origine.

2012 Ulloa et 
Wagner

Modèle de taux 
d’utilisation des 
préférences propre aux 
auteurs

Chili (exemple d’une petite économie ouverte). Les auteurs ont 
trouvé une utilisation partielle, augmentant au fil du temps comme 
les coûts fixes ; les coûts de conformité diminuent à mesure que 
l’apprentissage augmente.

2013 Zenebe Modèle gravitationnel Pays visés par l’AGOA (uniquement les produits agricoles) 

Effets positifs faibles, dus aux exigences sanitaires et 
phytosanitaires, à l’exclusion de lignes tarifaires importantes, et à 
l’existence de contingents.

2015 Hakobyan Taux d’utilisation des 
préférences

Système généralisé de préférences – pays en développement 

On a constaté une utilisation d’environ 60 %, la probabilité 
d’utilisation des préférences étant positivement corrélée à la part 
de contenu local, à la marge préférentielle et au cumul régional, et 
négativement corrélée au degré d’ouvraison du produit.

2015 Williams Synthèse des travaux 
publiés

Pays couverts par l’AGOA 

Reproduit des recherches antérieures, mais cite également les 
exportations sud-africaines de véhicules comme l’un des principaux 
bénéficiaires de l’AGOA.

2016 Dean et Wainio Taux d’utilisation des 
préférences

Système généralisé de préférences – pays en développement 

Les auteurs ont constaté une forte utilisation et de faibles marges 
de préférence, mais aussi une érosion des préférences.

Source : Catégorisation effectués par l’auteur.
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 » Comme pour les recherches relatives à 
l’Union européenne, les résultats relatifs à 
l’AGOA étaient positivement corrélés avec la 
marge de préférence et négativement cor-
rélés avec les coûts de mise en conformité 
associés aux règles d’origine. Cependant, une 
partie de la recherche relative aux États-Unis 
indique également que les règles sanitaires 
et phytosanitaires et les barrières techniques 
au commerce constituaient des obstacles 
bien réels à l’utilisation des préférences dans 
le cadre de l’AGOA. Cette dernière contrainte 
s’appliquerait davantage à la production agri-
cole obtenue sans nouvelle transformation, 
tandis que le respect des règles d’origine 
constituerait une contrainte pour les produits 
dont l’ouvraison n’est pas achevée. Par consé-
quent, ils ont plaidé pour que le champ de 
l’AGOA soit élargi et que certains contingents 
tarifaires soient libéralisés; 

 » Une étude révèle que les produits moins 
transformés (c’est-à-dire moins ouvrés) ont 
plus de succès dans le cadre de l’AGOA, 
même si cela est contredit par le succès des 
exportations de véhicules de l’Afrique du Sud; 

 » Une érosion des préférences a été consta-
tée vers la fin de la période pendant laquelle 
l’AGOA était en vigueur. 

5. Recherches axées sur l’Asie de 
l’Est, l’ASEAN et l’Australie 

Les résultats concernant l’Asie de l’Est, l’ASEAN et 
l’Australie sont présentés dans le tableau 6.

Les recherches sur l’Asie de l’Est, l’ASEAN et l’Australie 
ont permis de dégager les conclusions suivantes :

 » La faible utilisation par la Thaïlande et les pays 
de la zone de libre-échange de l’ASEAN est 
due à la faiblesse des marges de préférence 
et aux coûts de mise en conformité avec les 
règles d’origine;

 » Une érosion des préférences est constatée 
dans la première partie de la période d’ana-
lyse (2000-2009) pour les accords commer-
ciaux préférentiels de l’Australie. 

Les conclusions qui précèdent seront synthétisées 
dans les recommandations pratiques proposées 
dans la dernière partie du présent rapport.

6. Utilisation des préférences dans 
le commerce des services 

La libéralisation des services est un phénomène ré-
cent, mais de plus en plus pertinent, étant donné 
l’orientation croissante des services vers la produc-
tion. Trop peu d’études portent sur l’utilisation des 
préférences dans le commerce des services, sans 
doute en raison de la difficulté de l’évaluer par rap-
port à l’utilisation des préférences dans le commerce 
des marchandises. Une solution consisterait sans 

Tableau 6 : Recherche sur l’utilisation des préférences : Asie de l’Est, l’ASEAN et l’Australie 

Année Auteur/s Type Pays cibles et principaux résultats

2007 Banque mondiale Taux d’utilisation des 
préférences

Pays de la zone de libre-échange de l’ASEAN 

On a constaté un taux d’utilisation très faible, inférieur 
à 10 %, malgré de nettes disparités. La raison en est la 
faiblesse des marges de préférence par rapport aux coûts 
de mise en conformité avec les règles d’origine.

2010 Pomfret Taux d’utilisation des 
préférences

Partenaires commerciaux préférentiels de l’Australie 

Utilisation des préférences en baisse de 2000 à 2009, du 
fait de l’augmentation du nombre des lignes tarifaires 
de la nation la plus favorisée détaxées (donc érosion des 
préférences) 

2017 Jongwanich Taux d’utilisation des 
préférences

Exportations de la Thaïlande 

Seul un tiers des exportations était couvert par des accords 
commerciaux préférentiels, l’utilisation étant déterminée 
par la marge de préférence, la capacité de respecter les 
règles d’origine et les fondamentaux économiques.

Source : Catégorisation effectuée par l’auteur.
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doute à utiliser la notion de groupe de traitement 
ou de contrôle telle que celle utilisée dans certaines 
des études mentionnées dans les tableaux présen-
tés plus haut. Cela revient à comparer les niveaux 
d’échanges avant et après la libéralisation entre le 
groupe de traitement (c’est-à-dire les nations béné-
ficiant de préférences) et le groupe de contrôle (les 
autres pays). Cette approche nécessite de disposer 
de données sur l’ensemble des secteurs de services 
et des groupes de pays, données rarement dispo-
nibles de manière cohérente. Cela pourrait peut-être 
expliquer le manque d’études dans ce domaine. 

Comme on pouvait s’y attendre, le bloc de pays le 
plus intégré – l’Union européenne – a adopté des dé-
cisions relatives à la libéralisation des services depuis 
la publication de la DIRECTIVE 2006/123/CE (relative 
aux services dans le marché intérieur). Cette direc-
tive exige des États membres qu’ils s’attaquent aux 
obstacles réglementaires et juridiques au commerce 
des services (par exemple, en ne pénalisant pas les 
entreprises dont le siège social est situé en dehors 
du territoire du pays) et qu’ils établissent des méca-
nismes pour faciliter la diffusion d’informations aux 
entreprises de services (par le biais d’un «  point de 
contact unique  »). Des données récentes indiquent 
une grande dispersion de l’étendue de la mise en 
œuvre, certains secteurs (comme l’hôtellerie) étant 
beaucoup plus libéralisés que d’autres (par exemple, 
les services juridiques) (Commission de l’Union eu-
ropéenne, 2017). Ce résultat est compatible avec les 
recherches sur les restrictions au commerce des ser-
vices et leur libéralisation, en Afrique (Stuart, 2017). 

 »  Sur le thème de la libéralisation du com-
merce des services, une enquête menée 
par l’Economist Intelligence Unit auprès des 
entreprises exportatrices d’Asie du Sud-Est 
voit dans les restrictions au commerce des 
services une barrière non tarifaire et recom-
mande de prêter attention à la politique de 
la concurrence, à la coopération douanière 
et aux réglementations environnementales 
pour faciliter la libéralisation. De même, une 
analyse de l’arrangement de libre-échange 
conclu entre l’Union européenne et la Répu-
blique de Corée, effectuée pour le Parlement 
européen (2016), mentionne la nécessité de 
libéraliser les services et de lever diverses bar-
rières non tarifaires. 

Dans le contexte africain, Stuart (2017) a étudié la re-
lation entre les restrictions au commerce des services 
et la performance commerciale pour un groupe de 
pays africains, ventilés par principale spécialisation à 
l’exportation. Cet auteur trouve une corrélation po-
sitive entre des réglementations moins restrictives 
du commerce des services et la performance com-
merciale, ce qui conduit à une conclusion en faveur 
d’une plus grande libéralisation du commerce des 
services en Afrique. De fait, les négociations de la 
ZLECAf portent actuellement sur un protocole relatif 
au commerce des services, qui fera partie de l’arran-
gement global. 

7. Utilisation des préférences : 
données au niveau des entreprises, 
données provenant des micro-, 
petites et moyennes entreprises 
et analyse comparative hommes-
femmes 

Il y a moins de documents et de rapports disponibles 
contenant des résultats de recherches sur l’utilisation 
des accords commerciaux préférentiels qui s’appuient 
sur des données au niveau des entreprises obtenues 
par le biais d’enquêtes, probablement en raison des 
coûts supplémentaires d’obtention de données pri-
maires. L’étude CEA (2020), qui est un rapport pilote 
sur l’indice des activités commerciales par pays de 
la ZLECAF, contenait des réponses d’entreprises si-
tuées au Cameroun et en Zambie. L’analyse initiale a 
montré des taux relativement faibles d’utilisation des 
accords commerciaux préférentiels dans le cadre de 
la CEMAC par les exportateurs camerounais, tandis 
que les données pour la Zambie montrent un niveau 
d’utilisation beaucoup plus élevé dans le cadre du 
COMESA et de la SADC. 

Le même rapport analyse la différenciation entre 
les sexes dans les réponses. Il montre que les en-
treprises appartenant à des femmes obtiennent de 
meilleurs résultats dans les domaines des institutions, 
des compétences, de la main-d’œuvre et de l’ac-
cès au financement. Cela signifie qu’elles ont moins 
subi, dans leurs activités, les effets restrictifs des po-
litiques suivies, de la réglementation en vigueur ou 
de la corruption. Elles n’ont pas non plus rencontré 
autant de contraintes liées à la difficulté d’acquérir 
des compétences ou des financements, par rapport 
aux entreprises dirigées par des hommes. Toutefois, 
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en termes de coûts commerciaux, les entreprises di-
rigées par des femmes ont obtenu des résultats net-
tement inférieurs à ceux des entreprises dirigées par 
des hommes, ce qui suscite des inquiétudes quant à 
l’adhésion des premières aux objectifs de la ZLECAf. 
Les résultats de l’enquête à ce niveau de granularité 
peuvent grandement aider à formuler des proposi-
tions de politiques visant à améliorer le commerce 
intra-africain dans la ZLECAf.

Plusieurs études précieuses au niveau des entre-
prises ont été réalisées en Asie de l’Est. Wignaraja et al. 
(2009) ont constaté que l’utilisation des préférences 
avait régulièrement augmenté (15 ans après l’entrée 
en vigueur de l’accord de libre-échange de l’ASEAN). 
Ces auteurs ont également prédit que l’utilisation des 
préférences continuerait à s’améliorer au fur et à me-
sure que les entreprises s’informeraient sur la confor-
mité et les procédures, ce qui est cohérent avec la 
conclusion antérieure selon laquelle l’utilisation des 
préférences augmente au fil du temps à la faveur de 
l’apprentissage (Ulloa et Wagner, 2012). Les princi-
paux obstacles à une plus grande utilisation étaient 
le manque d’information, les programmes de pro-
motion des zones franches (qui ont eu pour effet de 
réduire l’utilisation des préférences par les entreprises 
éligibles, qui bénéficiaient déjà de l’appartenance à 
une telle zone), les faibles taux tarifaires de la nation 
la plus favorisée, les facteurs liés aux règles d’origine 
et les barrières non tarifaires. 

L’Organisation japonaise du commerce extérieur 
(2013) a présenté les conclusions d’une enquête ex-
haustive menée auprès des entreprises japonaises en 
Asie et en Océanie. Les résultats étaient similaires à 
ceux de l’étude de Wignaraja, dans la mesure où ils 
ont révélé une tendance à l’augmentation de l’utili-
sation des accords commerciaux préférentiels entre 
2006 et 2013, tant pour les importations que pour les 
exportations. Les secteurs qui ont le plus utilisé les 
préférences sont ceux du textile, des véhicules auto-
mobiles, de la pulpe de bois et de l’alimentation. 

L’analyse de l’Economist Intelligence Unit – EIU (2014) 
sur les accords de libre-échange en Asie du Sud-Est se 
référait à une enquête exhaustive menée auprès de 
400 exportateurs, analystes et dirigeants politiques. Il 
en ressort que les entreprises ont tiré des avantages 

des accords de libre-échange malgré de faibles taux 
d’utilisation des préférences. Elles ont désigné les 
règles d’origine restrictives comme l’une des raisons 
de cette faible utilisation, mais ont également cité 
un certain nombre d’autres barrières non tarifaires. 
L’étude de l’EIU sera à nouveau mentionnée plus loin 
dans les sections sur les barrières non tarifaires et les 
recommandations pratiques. 

Un recueil de plusieurs études couvrant l’analyse des 
données au niveau des entreprises sur l’utilisation 
des accords commerciaux préférentiels dans l’ASEAN 
a été publié par Ing et Urata (2015). Le premier cha-
pitre, rédigé notamment par Ing, analyse l’utilisation 
croisée des accords commerciaux préférentiels et 
les raisons de leur faible utilisation. Les auteurs ont 
constaté que les barrières non tarifaires augmentaient 
même lorsque la marge de préférence augmentait, 
ce qui entraînait un effet inhibiteur sur l’expansion du 
commerce. Deuxièmement, ils ont constaté que les 
règles d’origine pour certains groupes de produits  ; 
tels que les vêtements, les chaussures et les prépa-
rations alimentaires; gagneraient à être rationalisées. 
Ils estiment également que les déficits d’information, 
qui ont conduit à une sous-utilisation des préfé-
rences, peuvent être atténués par l’amélioration des 
portails d’information commerciale. 

Les études faites au niveau des entreprises peuvent 
éclairer les problèmes auxquels sont exposées les 
entreprises disposant de moins de ressources et en-
gendrant de faibles flux commerciaux. Tambunan et 
Chandra (2014) ont étudié la situation des micro-, 
petites et moyennes entreprises (MPME) de l’ASEAN 
et leur utilisation des accords commerciaux préfé-
rentiels. Ils ont constaté que la participation de ces 
entreprises à ces accords était plus faible que pour 
les autres entreprises, et ont cité le manque d’infor-
mations comme la principale cause de ce résultat. 
Ces auteurs recommandent, comme d’autres, que 
les MPME aient un meilleur accès à l’information et 
qu’elles participent davantage aux forums publics. 
Ils plaident également pour un meilleur accès au 
financement pour les MPME, dont les difficultés de 
financement sont l’un des obstacles à l’utilisation des 
préférences commerciales. Enfin, ils recommandent 
de simplifier et de rationaliser les règles d’origine et 
de créer un guichet unique de l’ASEAN. 
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C. Obstacles à l’utilisation 
des accords commerciaux 
préférentiels 

Cette section abordera les règles d’origine, qui sont 
la raison la plus souvent citée de la sous-utilisation 
des régimes préférentiels, les barrières commerciales 
non liées aux règles d’origine venant ensuite. L’éro-
sion des préférences en tant que cause de la réduc-
tion de l’utilisation des préférences a été abordée 
précédemment  ; il ne s’agit pas tant d’une barrière 
administrative à l’utilisation des préférences que d’un 
changement organique résultant de l’augmentation 
générale de l’adhésion aux accords commerciaux 
préférentiels ainsi que de la réduction progressive 
des taux de la clause de la nation la plus favorisée.

1. Règles d’origine 
L’examen des travaux publiés sur l’utilisation des ac-
cords commerciaux préférentiels a montré que les 
règles d’origine étaient le plus souvent citées comme 
la raison de la sous-utilisation des accords. Cela est dû 
au fait que la conformité aux règles d’origine consti-
tue un coût fixe, qui entraîne une charge relative plus 
élevée pour les petits exportateurs. Le coût fixe de la 
mise en conformité avec les règles d’origine crée un 
seuil à partir duquel l’exportateur peut, indifférem-
ment, se conformer aux règles d’origine (obtenant 
ainsi le taux préférentiel) ou se résigner à payer le 
taux de la clause de la nation la plus favorisée. Plus les 
coûts de mise en conformité sont élevés, plus ce seuil 
sera important et moins les accords commerciaux 
préférentiels seront attrayants, notamment pour les 
MPME. En revanche, on constate que les grands ex-
portateurs ont une plus grande expertise en matière 
de règles d’origine et sont donc mieux à même de 
franchir ce seuil de coûts (Europa, 2018  ; CNUCED, 
2019).

Ciuriak et al. (2015) ont abordé cette question en 
se référant aux petites entreprises et ont suggéré la 
notion de «  présomption d’origine  », selon laquelle 
les règles d’origine seraient levées en fonction du 
taux non préférentiel (c’est-à-dire le taux de la nation 
la plus favorisée) et de la valeur de l’expédition. Par 
exemple, pour un taux de la nation la plus favorisée 
de 5 %, les règles d’origine seraient supprimées pour 
les expéditions d’une valeur inférieure à 30 000 dol-
lars, mais pour un taux de la nation la plus favorisée 
de 20 %, le seuil tomberait à 7 500 dollars. Ces para-

mètres ne sont que des suggestions, mais il est clair 
qu’un système comme celui-ci pourrait aider les pe-
tites entreprises à accéder aux préférences. 

Le passage du temps est un facteur de réduction 
de l’effet des règles d’origine dans le commerce. En 
d’autres termes, avec le temps, les entreprises ap-
prennent à se conformer aux règles d’origine de 
manière plus efficace, ce qui réduit l’effet relatif des 
coûts fixes. Cela se produit grâce à un comportement 
d’apprentissage pur et simple ainsi que par l’accumu-
lation de documentation utile et de données. C’est 
ainsi que la mémoire institutionnelle facilite la confor-
mité et réduit l’effet négatif des règles d’origine sur 
l’utilisation des préférences. Ce point confirme les 
conclusions mentionnées ci-dessus dans les études 
de Wignaraja (2009) et Ulloa et Wagner (2012).

D’autres études ont fait valoir que les règles d’ori-
gine devraient être simplifiées, transparentes et ap-
propriées. Parmi ces études, on peut citer la Banque 
mondiale (2007), la CNUCED (2019), Collier et Ve-
nables (2007), Candau et Jean (2005), Brenton (2003), 
Condon et Stern (2011) et Economist Intelligence Unit 
(2014). 

Par exemple, les auteurs de l’étude de la Banque 
mondiale (2007) militent pour une simplification des 
règles d’origine afin de réduire les coûts de mise en 
conformité. Ils sont favorables à l’autocertification 
par les entreprises commerciales, idée également 
mentionnée dans les recommandations du présent 
rapport. Plusieurs pays ont repris cette proposition 
au cours des négociations avec le groupe de l’ASEAN 
(Banque mondiale 2007, p. iii).

L’étude de la CNUCED (2019) suggère l’utilisation 
d’une «  règle de tolérance » pour la certification de 
l’origine, selon laquelle un pourcentage maximal 
spécifié de matières non originaires serait autorisé, 
sans affecter le caractère originaire. La même source 
a également recommandé de favoriser une plus 
grande transparence et une simplification des règles 
d’origine, en rendant les règlements plus facilement 
accessibles et compréhensibles par les entreprises. 
Elle a recommandé la création d’une plateforme en 
ligne fournissant un registre des règles relatives à la 
ZLECAf et couvrant idéalement aussi les commu-
nautés économiques régionales africaines. La même 
étude recommande également une plus grande 
prévisibilité (c’est-à-dire le maintien de la stabilité 



13

Utilisation des zones d’échanges préférentiels en Afrique

des systèmes de règles) comme moyen de faciliter la 
conformité. Enfin, elle préconise la convergence des 
réglementations comme moyen de rationaliser les 
procédures de conformité et de réduire le coût de la 
mise en conformité.

2. Barrières non tarifaires non liées 
aux règles d’origine 

Outre les règles d’origine, divers autres obstacles au 
libre-échange existent et limitent la pleine utilisa-
tion des accords commerciaux préférentiels, même 
si ces accords s’efforcent généralement de lever ou 
de réduire les barrières non tarifaires. Certains travaux 
de recherche ont analysé un «  effet frontière  » non 
spécifique, comme Mayer et Zignago (2005), qui ont 
estimé les équivalents tarifaires de l’ensemble des 
barrières non tarifaires. Toutefois, les recommanda-
tions politiques ne peuvent être élaborées que si ces 
barrières sont identifiées et comprises. 

Dans le chapitre 1 de Ing et Urata (2015), les auteurs 
notent que les barrières non tarifaires dans l’ASEAN 
ont eu tendance à s’aggraver à mesure que la libé-
ralisation tarifaire augmentait, reflétant peut-être 
une tentative sournoise de maintenir limité le niveau 
d’accès. Quelles sont certaines de ces barrières non 
tarifaires? L’Economist Intelligence Unit (2014) a enquê-
té sur la situation dans l’ASEAN et a constaté que les 
interdictions et les taxes à l’exportation avaient été 
utilisées par l’Indonésie, tandis que les réglementa-
tions sectorielles sur le transport qui différaient d’un 
pays à l’autre constituaient également une barrière 
commerciale invisible. Ces barrières non tarifaires 
entrent dans la classification des obstacles tech-
niques au commerce et, pour qu’elles ne constituent 
pas un obstacle au commerce, elles doivent être har-
monisées dans l’ensemble de la zone d’échanges pré-
férentiels, dans la mesure du possible.

Les règles sanitaires et phytosanitaires, qui sont ap-
pliquées à la frontière pour le commerce des pro-
duits animaux et végétaux, peuvent également re-
présenter des obstacles immatériels qui constituent 
autant de barrières non tarifaires. Cependant, toute 
règle discriminatoire un peu complexe peut consti-
tuer une barrière non tarifaire. Les réglementations 
et politiques en matière de services, la politique d’in-
vestissement, les exigences en matière de contenu 
local, les politiques environnementales, les droits 
de propriété intellectuelle et les règles concernant 

la passation des marchés publics peuvent égale-
ment susciter autant de causes de friction aux fron-
tières (Ecorys, 2015). L’accord de libre-échange entre 
l’Union européenne et la Corée du Sud est un accord 
commercial préférentiel dernier cri qui tente d’établir 
une nouvelle norme de traitement des barrières non 
tarifaires. Cet accord cible les barrières non tarifaires 
existant individuellement dans de multiples secteurs, 
ainsi que les barrières découlant des politiques rela-
tives aux droits de propriété intellectuelle, aux mar-
chés publics et à la concurrence (Ecorys, 2018). Il vise 
également à réduire les obstacles au commerce des 
services. 

S’agissant de l’Afrique, la conception d’un accord de 
libre-échange qui réponde à la nécessité d’alléger 
l’effet des barrières non tarifaires est un exercice prio-
ritaire. La CNUCED (2019), citant Sommer et al. (2017), 
a constaté que les barrières non tarifaires augmen-
taient le coût du commerce intra-africain de 283 %, 
même si la protection tarifaire moyenne n’est que de 
8,7 %. Les auteurs ont ajouté des procédures doua-
nières et administratives complexes à la liste typique 
des barrières non tarifaires et ont recommandé une 
mesure de facilitation des échanges pour y remédier. 
L’annexe 5 de l’Accord portant création de la ZLECAf 
contient une liste des barrières non tarifaires qui de-
vraient être abordées et spécifie également les procé-
dures pour les déceler, les catégoriser et les éliminer. 

Outre les exigences sanitaires et phytosanitaires, les 
obstacles techniques au commerce et les autres bar-
rières non tarifaires, les déficits d’information consti-
tuent également une contrainte importante. Il s’agit 
aussi bien d’informations sur le respect des règles et la 
conformité que d’informations sur le marché (c’est-à-
dire sur les acheteurs, les prix et les concurrents). Une 
stratégie d’allégement des barrières non tarifaires qui 
a été proposée est l’utilisation de plateformes en ligne 
(CNUCED 2019, p. 35). Une plateforme en ligne active 
permettrait aux entités commerciales de déposer des 
requêtes sur les obstacles non tarifaires perçus et de 
les faire examiner par les autorités arbitrales com-
merciales ou douanières. Les portails en ligne – ou 
portails d’information commerciale – peuvent égale-
ment contenir des données relatives aux conditions 
du marché et aux contacts commerciaux. 

Divers pays africains ont déjà mis en place des por-
tails d’information commerciale. Ceux-ci pourraient 
être adaptés pour accueillir le mécanisme de retour 
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d’information mentionné plus haut (voir Stuart, 2019 
pour un aperçu d’une sélection de portails d’informa-
tion commerciale). Un exemple de système existant 
pour notifier aux autorités les exigences sanitaires et 
phytosanitaires et les obstacles techniques au com-
merce est celui du système ePing.20 Bien que le 

20  Voir http://www.epingalert.org/en.

système ePing soit un service de l’OMC, il est en 
train d’être adapté aux besoins de l’Afrique. Au 
moment de la rédaction du présent document, il 
avait été intégré aux portails d’information com-
merciale de quatre pays membres de la CAE.
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III. Résultats de la recherche primaire sur 
l’utilisation des accords commerciaux 
préférentiels en Afrique 

21  Deux articles notables qui traitent de cet aspect de l’utilisation des préférences sont Frazer et Van. Biesebroeck (2010) et Thelle et al. (2015). Ces deux 
études utilisent des méthodes économétriques appliquées à de grands ensembles de données désagrégées.
22  Étant donné que cette période ne correspond pas à une année complète, les mouvements des données pourraient être 
affectés par une variation saisonnière. Cependant, la variation saisonnière, si elle est présente, n’aurait vraisemblablement pas d’incidence 
sur l’objet de cette analyse, qui est l’utilisation des accords commerciaux préférentiels. Cet échantillon ne représente qu’un tiers des 
transactions d’une année, et il convient de garder cette limitation à l’esprit. La principale raison de la limitation de l’échantillon à cette 
période est le coût des données, qui était d’environ 300 dollars pour une tranche de quatre mois.
En ce qui concerne la qualité de ces données sur les transactions, les données proviennent des autorités douanières, via un intermédiaire 
commercial. Il n’y a aucune raison de douter que les données aient été altérées ou modifiées de quelque manière que ce soit. Des 
erreurs telles que des fautes d’orthographe apparaissent toutefois dans le texte des données, et il est donc possible que certaines erreurs 
numériques soient également présentes.
23  Le choix de l’échantillon présentait les caractéristiques suivantes :
• Une partie des entreprises exportatrices étaient principalement des agents d’exportation de produits manufacturés étrangers, ce qui 

signifie que les exigences des règles d’origine ne seraient pas satisfaites pour l’accès aux zones d’échanges préférentiels.
• L’échantillon n’était pas équilibré en termes de secteurs couverts, l’agriculture de base étant surreprésentée dans l’échantillon de 

l’Ouganda, les machines étant surreprésentées dans l’échantillon de l’Afrique du Sud, et l’agriculture de base et les produits chimiques 
et plastiques étant surreprésentés dans l’échantillon du Ghana. Cependant, dans chaque cas, il s’agit de catégories d’exportations 
importantes pour les exportateurs respectifs vers leurs partenaires de la zone d’échanges préférentiels, de sorte que cette tendance 
n’est pas considérée comme un inconvénient.

• Peu d’importateurs ont participé aux enquêtes, bien que deux des trois enquêtes aient permis aux importateurs de répondre (la 
troisième a tenté de couvrir les exportations dans le cadre de deux accords commerciaux préférentiels différents et n’avait donc pas 
de place pour les réponses des importateurs).

Compte tenu de ce qui précède, les échantillons ne doivent pas être considérés comme non représentatifs en termes de couverture 
sectorielle. Cependant, les échantillons sont petits et pas nécessairement représentatifs du point de vue des conclusions à en inférer. Par 
conséquent, la méthode d’analyse consiste à combiner les idées issues de l’agrégation et de la reconfiguration des données en fonction 
des réponses individuelles aux questions, en particulier lorsque ces réponses ont été reprises par plusieurs enquêtés.
En outre, les données ont été recueillies par des assistants de recherche sur le terrain qui, n’étant pas des spécialistes du commerce, n’ont 
peut-être pas compris toutes les questions. En outre, bien que les enquêteurs de terrain aient fait de leur mieux pour désigner la bonne 
personne à interroger, ces personnes interrogées n’ont peut-être pas toujours bien compris les questions. Cependant, cela sera au moins 
évident dans le contenu de la réponse elle-même.

A. Portée de la recherche 

L’objectif de la composante de recherche primaire est 
d’évaluer l’étendue de l’utilisation des préférences en 
Afrique en analysant, dans quatre pays, quatre confi-
gurations commerciales préférentielles différentes et 
plusieurs groupes de produits. Il convient de souli-
gner d’emblée que la constatation d’une utilisation 
des préférences ne signifie pas qu’il existe un avan-
tage commercial ou en termes de bien-être. L’analyse 
de l’impact bénéfique (ou non) des accords com-
merciaux préférentiels, bien qu’intéressante, n’est pas 
l’objet de cette recherche.21

B. Méthodologie 

La présente section comporte trois sous-sections dis-
tinctes. La première utilise les données douanières 

au niveau des transactions provenant de deux four-
nisseurs de données douanières. Dans chaque cas, 
quatre mois de données de l’année 2019 ont été uti-
lisés.22 La deuxième sous-section est une analyse 
des données collectées par enquête dans trois 
pays – Afrique du Sud, Ghana et Ouganda23. La 
troisième analyse les données commerciales 
douanières publiquement disponibles pour étu-
dier l’utilisation des accords commerciaux préfé-
rentiels en dehors de l’Afrique.

C. Constatations relatives aux 
données douanières sur les 
transactions 

1. Ouganda 
Les données douanières sur les transactions pour 
l’Ouganda couvrent les quatre catégories d’importa-
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tion les plus importantes du Système harmonisé de 
désignation et de codification des marchandises (SH) 
en provenance du Kenya, son partenaire de la CAE. Il 
s’agit des catégories suivantes :24

1. SH 07  : Légumes, plantes, racines et tuber-
cules alimentaires ;

2. SH 25  : Sel, soufre, terres et pierres, plâtres, 
chaux et ciment ;

3. SH 27 : Combustibles minéraux ;

4. HS 72 : Fonte, fer et acier.

Parmi ces catégories de produits, 35 % proviennent 
des partenaires commerciaux de la CAE et 6 % des 
partenaires du COMESA. Le Kenya est le plus impor-
tant fournisseur de ces produits, qui représentent 
28 % des importations ougandaises totales dans les 
quatre catégories.

Le tableau 7 donne un aperçu des données et pré-
sente le total des transactions préférentielles, des 

24  Ces quatre importations sont les deuxième, troisième, quatrième et cinquième plus importantes catégories pour 2018, la dernière année pour 
laquelle un ensemble complet de données était disponible. La catégorie la plus importante pour 2018, HS 71, a été exclue car sa valeur a connu un max-
imum en 2018.

transactions non préférentielles et des transactions 
qualifiées qui ont effectivement utilisé les préférences, 
ainsi que les taux d’utilisation correspondants. Le ta-
bleau indique la taxe ad valorem moyenne payée, qui 
comprend toutes les taxes payées à la frontière (voir 
ci-dessous). Le taux d’utilisation des accords com-
merciaux préférentiels pour la CAE et le COMESA est 
la proportion des transactions totales qui sont effec-
tivement entrées en franchise de droits. 

La taxe ad valorem moyenne payée qui est indiquée 
dans la dernière colonne est la moyenne du total des 
taxes à la frontière payées en proportion du coût, de 
l’assurance et de la valeur du fret (CAF), sur l’ensemble 
des transactions pour cette région. 

Pour ce qui est des importations, l’Ouganda utilise les 
accords préférentiels de la CAE à hauteur de 78,3 % 
et ceux du COMESA à 69,7 %. L’absence d’une utilisa-
tion à 100 % pourrait s’expliquer par un manque de 
conformité aux règles d’origine, ou par la présence 
d’autres exigences s’appliquant à l’accès préféren-
tiel. La section suivante du présent rapport, où sont 
présentés les résultats des recherches sur le terrain, 

Tableau 7 : Importations ougandaises au niveau des codes 25, 27 et 72 du SH : valeur totale, 
taux d’utilisation et taxe ad valorem payée

Codes du SH 07 – Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
25 – Sel ; soufre ; terres et pierres ; plâtres, chaux et ciment
27 – Combustibles minéraux
72 – Fonte, fer et acier

  Transactions non 
préférentielles

Transactions 
préférentielles

Transactions 
utilisant les 
préférences

Taux d’utilisation 
(%)

Taxe ad 
valorem 

moyenne 
payée (%)

Total 8 026 26,5

CAE 4 756 3 726 78,3 20,4

Kenya 3 803 2 943 77,4 21,0

COMESA 838 584 69,7 31,8

Tous les accords 
commerciaux 
préférentiels

9 397 7 253 77,2

Autres pays d’Afrique 1 233 23,8

Reste du monde 6 793 43,7

Total des transactions 13 620

Source: ImexDBusiness, septembre-décembre 2019.

Note : Les taxes ad valorem moyennes comprennent ici les droits de douane ainsi qu’une taxe sur la valeur ajoutée et une retenue à la 
source qui ne sont pas affectées par les préférences des accords commerciaux préférentiels. L’Ouganda impose une taxe sur la valeur 
ajoutée de 18 % sur toutes les importations ainsi qu’une retenue à la source de 6 % [Export.gov (2020a) ; Uganda-Africa Business Travel 
Guide (2020)].
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tentera d’examiner les raisons invoquées par les en-
treprises pour expliquer la non-utilisation des préfé-
rences.

Le tableau 8 donne les calculs de la différence d’uti-
lisation et du taux d’utilisation des préférences par 
code du SH. La différence d’utilisation est définie 
comme la différence entre la taxe ad valorem réelle 
payée et le tarif préférentiel. Par exemple, si le tarif 
préférentiel est nul (ce qui est généralement le cas), 
cette différence égalera simplement la taxe ad va-
lorem effectivement payée. Comme pour les don-
nées précédentes (voir tableau 7), on a calculé cette 
différence d’utilisation et ces taux d’utilisation des 
préférences en tenant compte des taxes à la frontière 
connues qui ne sont pas liées à l’accord commercial 
préférentiel.

Le tableau 8 montre que l’utilisation des préférences 
est la plus faible pour le SH 27, ce qui n’est pas sur-

prenant étant donné que la plupart des produits de 
cette catégorie ne sont pas originaires de la région. 
Comme la plupart ne répondent pas aux exigences 
de la désignation d’origine locale, il n’est pas éton-
nant que le taux d’utilisation soit plus faible.

Ce qui est surprenant, cependant, c’est que les im-
portateurs des «  autres pays d’Afrique  » (principale-
ment l’Afrique du Sud) ont payé à la frontière une 
taxe totale moyenne plus faible pour l’importation 
de produits du code SH 72 (fer et acier) que les im-
portateurs de la CAE et du COMESA. Cela peut s’expli-
quer par l’existence de dérogations spéciales pour les 
matériaux utilisés dans certaines initiatives gouverne-
mentales ou financées par des donateurs, comme les 
projets d’infrastructure.

Le tableau 9 présente certaines corrélations entre cer-
tains paramètres indiqués dans les tableaux. Une cor-
rélation positive forte est représentée en vert et une 

Tableau 8 : Importations ougandaises au niveau des codes 25, 27 et 72 du SH : utilisation par 
code et taxe ad valorem payée

Code SH 
à deux 
chiffres

Source Différence 
d’utilisation 

(%)

Valeur (unité 
monétaire locale)

Nombre de 
transactions

Ecart-type de 
la différence 

d’utilisation (%)

Total des taxes 
à la frontière et 

des CAF (%)

Taux 
d’utilisation des 
préférences (%)

. COMESA -7,2 995 739 081 23 7,3 27,0 21,7

CAE -3,3 40 986 547 066 658 9,4 10,5 77,5

Autres, 
Afrique

694 292 775 137 34,4

Reste du 
monde

26 253 449 216 1 017 33,5

25 COMESA -4,6 11 259 643 625 67 10,1 26,2 64,2

CAE -0,7 69 942 300 883 1062 3,3 18,4 95,0

Autres, 
Afrique

18 934 506 205 57 36,9

Reste du 
monde

268 594 144 033 503 32,9

27 COMESA -48,9* 51 255 218 832 131 36,5 72,4 6,9

CAE -5,6 68 327 596 306 817 7,6 28,6 23,4

Autres, 
Afrique

73 349 009 047 155 37,5

Reste du 
monde

4 063 276 613 892 3 479 51,3

72 COMESA -3,3 46 723 035 790 617 8,7 24,0 85,4

CAE -2,5 192 391 521 750 2 219 8,4 21.3 90,9

Autres, 
Afrique

325 390 600 443 884 18,9

Reste du 
monde

554 628 102 580 1 792 37,8

Globalement -9,5 5 813 002 321 525 13 618 11,4 32,0

Toutes les transactions 11 783

Source: ImexDBusiness, septembre-décembre 2019.
* Cette importante différence d’utilisation pour le COMESA s’explique entièrement par les taxes prélevées sur les importations en provenance d’Égypte. 
Lorsqu’on recalcule la différence d’utilisation en excluant l’Égypte, elle n’est que de -5,3 %, ce qui est très proche du chiffre pour la CAE. Cela donne à pens-
er que, pour une raison quelconque, les importations de produits du code SH 27 en provenance d’Égypte ne sont pas traitées de manière préférentielle 
par l’Ouganda.
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corrélation négative forte est indiquée en rouge. On 
peut s’attendre à observer les corrélations suivantes :

 » Corrélation de type 1  : Pour les partenaires 
d’accords commerciaux préférentiels, on 
peut s’attendre que le taux d’imposition di-
minue lorsque la marge de préférence aug-
mente, c’est-à-dire une corrélation négative 
(colonne 2). Pour les partenaires d’accords 
commerciaux non préférentiels, ce serait l’in-
verse.

 » Corrélation de type 2  : Pour les partenaires 
des accords commerciaux préférentiels, il de-
vrait y avoir une corrélation négative entre la 
valeur de la transaction et la taxe payée (co-
lonne 1), car plus la valeur de la transaction 
est élevée, plus l’incitation est forte d’accep-
ter le coût fixe de la conformité aux règles 
d’origine et autres exigences. 

En ce qui concerne les partenaires des accords com-
merciaux préférentiels, on constate, uniquement 
pour la CAE, une certaine corrélation de type 1 pour 
le SH 25. Cependant, la corrélation inverse est obser-
vée pour les autres corrélations. L’ampleur de cette 
corrélation contraire est surprenante. En revanche, on 
observe bien la corrélation attendue pour la plupart 
des partenaires de l’accord commercial non préféren-
tiel. En d’autres termes, plus la marge de préférence 
augmente, plus le montant des impôts payés par 
les pays soumis au taux de la nation la plus favorisée 
augmente.

Pour les partenaires de l’arrangement commercial 
préférentiel, nous constatons une faible prédomi-
nance de la corrélation de type 2 uniquement pour les 
SH 25 et SH 27, mais une faible corrélation contraire 
pour le COMESA s’agissant du SH 72 et aucune re-
lation pour la CAE s’agissant du SH 72. Cela donne 
à penser que les coûts fixes des règles d’origine ont 
une influence plutôt faible sur l’accès au taux préfé-
rentiel. On verra, en prenant en compte l’ensemble 

Tableau 9 : Coefficient de corrélation entre les indicateurs

SH 25 Valeur et taxe/coût, assurance 
et fret

Marge préférentielle et taxe/coût, assurance 
et fret

CAE Faiblement négatif Faiblement négatif
COMESA Faiblement négatif Positif
Autres pays d’Afrique Fortement négatif Positif
Reste du monde Faiblement négatif Positif
SH 27 Valeur et taxe/coût, assurance 

et le fret
Marge préférentielle et taxe/coût, assurance 

et fret
CAE Faiblement négatif Positif
COMESA Faiblement négatif Faiblement positif
Autres pays d’Afrique Faiblement négatif Positif
Reste du monde Négligeable Faiblement positif
SH 72 Valeur et taxe/coût, assurance 

et fret
Marge préférentielle et taxe/coût, assurance 

et fret
CAE Faiblement positif Positif
COMESA Faiblement positif Positif
Autres pays d’Afrique Négligeable Fortement positif
Reste du monde Négligeable Faiblement positif
SH 07 Valeur et taxe/coût, assurance 

et le fret
Marge préférentielle et taxe/coût, assurance 

et fret
CAE Négligeable
COMESA Négligeable
Autres pays d’Afrique Négligeable
Reste du monde Négligeable

Source: ImexDBusiness, septembre-décembre 2019.
Note : Le calcul de la corrélation sous la ligne « SH 07 » et la colonne « Marge préférentielle et taxe/coût, assurance et fret » n’est pas défini 
puisque la marge préférentielle ne varie pas.
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des résultats de la recherche, que cela reflète sim-
plement une faible utilisation des préférences plutôt 
que tout autre facteur particulier.

2. Éthiopie 
Les données douanières sur les transactions pour ce 
pays ont été choisies en raison de sa participation 
très partielle au COMESA (l’Éthiopie n’offre qu’une re-
mise de 10 % sur les taux de la nation la plus favorisée 
pour les importateurs du COMESA) et de son accord 
commercial préférentiel avec le Soudan (impliquant 
un accès en franchise de droits à une grande partie 
du marché éthiopien). Les données couvrent les trois 
codes à deux chiffres du SH suivants, qui sont impor-
tants du fait des importations en provenance de ses 
partenaires du COMESA :

1. SH 27 : Combustibles minéraux, huiles miné-
rales et produits de leur distillation ; matières 
bitumineuses ; cires minérales ;

2. SH 31 : Engrais (taux de la nation la plus favo-
risée nul) ;

3. SH 33 : Huiles essentielles et résinoïdes ; pro-
duits de parfumerie ou de toilette préparés et 
préparations cosmétiques.

Le détail des données pour ces catégories d’importa-
tion sont présentés au tableau 10. Les pays du COME-

SA ne bénéficient que d’une réduction de 10 % par 
rapport aux taux de la nation la plus favorisée (ces 
taux sont assez élevés), ce qui explique probable-
ment pourquoi le commerce éthiopien avec l’Égypte 
et le Kenya n’est pas aussi important que les échanges 
entre l’Ouganda et ses partenaires de la CAE et du 
COMESA. 

Le tableau 10 présente d’autres paramètres calculés à 
partir des données sur les transactions. Le commerce 
de l’Éthiopie avec le COMESA et le Soudan ne repré-
sente pas une part importante de son commerce to-
tal. Néanmoins, pour les partenaires commerciaux du 
COMESA, l’utilisation des préférences accordées par 
l’Éthiopie reste importante. En outre, la préférence 
allant au COMESA (escompte accordé à la nation la 
plus favorisée) est manifeste dans la taxe ad valorem 
moyenne payée (voir tableau 10, colonne 5).

Le Soudan utilise 100  % des préférences accordées 
par l’Éthiopie (il convient de noter qu’il y a eu très peu 
de transactions au cours de la période considérée). En 
outre, les taxes ad valorem payées étaient inférieures 
à celles payées par les partenaires du COMESA. Par 
conséquent, le Soudan bénéficie incontestablement 
de sa relation préférentielle avec l’Éthiopie.

Tableau 10 :Importations éthiopiennes au niveau des codes 27, 31 et 33 du SH : taux 
d’utilisation et taxe ad valorem payée

Codes SH 27 - Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation ; matières 
bitumeuses ; cires minérales
31 – Engrais
33 - Huiles essentielles et résinoïdes ; produits de parfumerie ou de toilette préparés et 
préparations cosmétiques

  Transactions non 
préférentielles

Transactions 
préférentielles

Transactions 
utilisant les 
préférences

Taux d’utilisation 
(%)

Taxe ad valorem 
moyenne payée (%)

Total 1 787 44,.94

COMESA 34 21 62 31,79

Soudan 3 3 100 29,71

Tous les accords 
commerciaux 
préférentiels

37 24 65

Autres pays d’Afrique 70 56,82

Reste du monde 1 717 44,82

Total des transactions 1 835

Source: ImexDBusiness, septembre-décembre 2019.

Note : Les taxes ad valorem moyennes comprennent ici les droits de douane ainsi que la surtaxe éthiopienne (10 % pour la plupart des 
produits), la retenue à la source (3 %) et la taxe sur la valeur ajoutée (15 %).
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Le tableau 11 présente une ventilation des taux 
d’utilisation des préférences par code SH. Il montre 
une plus grande utilisation par l’Égypte que par le 
Kenya, tant pour les codes 27 que 33 du SH, mais le 
nombre de transactions est également plus élevé 
pour l’Égypte. Aucune des trois transactions SH 33 du 
Kenya n’a utilisé l’accès préférentiel, contrairement 
aux trois transactions du Soudan. La République-Unie 
de Tanzanie n’a pas non plus utilisé l’accès préféren-
tiel pour ses cinq transactions. Cela pourrait être dû 

au non-respect des règles d’origine et à d’autres exi-
gences en matière de conformité des importations. 

Les corrélations présentées dans le tableau 12 per-
mettent d’analyser les deux relations attendues défi-
nies dans la section précédente. Alors que la relation 
de type 2 est mise en évidence pour les partenaires 
d’accords commerciaux préférentiels, elle l’est éga-
lement pour les partenaires d’accords commerciaux 
non préférentiels, ce qui amène à se demander quel 

Tableau12 : Importations de l’Éthiopie au niveau des codes 27, 31 et 33 du SH – Coefficient 
de corrélation entre les indicateurs

SH 27 Valeur et taxe/coût, assurance et fret Marge préférentielle et taxe/coût, assurance 
et fret

COMESA Négatif Fortement positif

Autres pays d’Afrique Fortement négatif Positif

Reste du monde Faiblement négatif Fortement positif

SH 31 Valeur et taxe/coût, assurance et fret

COMESA Négatif

Autres pays d’Afrique Négatif

Reste du monde Négligeable

SH 33 Valeur et taxe/coût, assurance et fret Marge préférentielle et taxe/coût, assurance 
et fret

COMESA Fortement négatif Fortement positif

Autres pays d’Afrique Négatif Positif

Reste du monde Faiblement négatif Positif

Tableau 11 : Importations éthiopiennes au niveau des codes SH 27, 31 et 33 : utilisation par 
code et taxe ad valorem payée

Code SH à 
deux chiffres

Source Accord 
commercial 
préférentiel

Valeur (unité 
monétaire locale)

Nombre de 
transactions 

relevant 
d’accords 

commerciaux 
préférentiels

Total moyen 
à la frontière 
des taxes et 

CAF (%)

Taux 
d’utilisation des 
préférences (%)

27 Égypte COMESA 258 743 858 10 30 89

Kenya COMESA 62 832 2 15 50

TOTAL SH 27 32 135 096 969 434 24 85

31 (Le tarif de la 
nation la plus 
favorisée est 

nul).

292 508 228 n/d 1 n/d

33 Égypte COMESA 6 312 862 6 42,90 66,67

Kenya COMESA 674 934 3 73,80 0

Soudan Soudan 8 341 396 3 29.60 100

République-
Unie de 

Tanzanie

COMESA 762 226 5 73,80 0

TOTAL SH 33   914 316 039 1 083 66 64

Ensemble     33 341 921 236 452 45 65

Total des transactions 1835
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est le facteur sous-jacent dans le cas des premiers. Il 
se peut que des taxes fixes soient tout simplement 
appliquées de manière générale aux importations, 
quel que soit le statut au regard de l’accord. La co-
lonne 2 montre que, dans tous les cas, la taxe ad va-
lorem payée augmente avec la marge de préférence, 
ce qui est logique pour les non-partenaires mais pas 
pour les partenaires. Cela donne à penser que, à l’ex-
ception du taux d’utilisation de 24 %, le reste des im-
portations éthiopiennes en provenance du COMESA 
sont traitées comme des transactions au taux de la 
nation la plus favorisée. 

3. Ghana 
Le Ghana est membre de la CEDEAO et son voisin, 
le Nigéria, est l’un de ses plus importants partenaires 
commerciaux. Nous avons choisi deux des plus im-
portantes importations en provenance du Nigéria 
pour l’analyse :

1. SH 19 – Préparations à base de céréales, de 
farines, d’amidons ou de lait ; pâtisseries

2. SH 22 – Boissons, liquides alcoolisés et vi-
naigres

Les données ayant été acquises auprès de fournis-
seurs différents, elles ne sont pas formulées de la 
même manière que pour les deux pays étudiés précé-
demment. Pour cette raison, les éléments de l’analyse 
s’écarteront à plusieurs égards. Le détail des données 
pour ces importations est présenté au tableau 13.

Alors que le Nigéria est censé pouvoir bénéficier d’un 
accès en franchise de droits aux marchés du Ghana 
pour les deux codes SH 19 et 22, l’utilisation des pré-

férences est très faible et la différence d’utilisation 
est importante selon les listes tarifaires disponibles, 
comme le montre le tableau suivant.

Le tableau 13 montre que, sur 381 transactions effec-
tuées au titre de ces deux codes SH, seules 18 ont bé-
néficié d’une franchise de droits. Cela représente un 
taux d’utilisation de seulement 4,72 %, ces importa-
tions étant soumises à une taxe ad valorem moyenne 
de 35,2 %. 

En ventilant par code SH, le taux d’utilisation est plus 
faible pour le SH 19 que pour le SH 22, ce qui est inté-
ressant étant donné que ce dernier serait soumis à un 
impôt indirect. Cependant, la taxe moyenne payée 
est plus élevée pour le SH 22.

Pour expliquer ce taux d’utilisation apparemment 
faible, il faut garder à l’esprit que le commerce au sein 
de la CEDEAO est régi par le Schéma de libéralisation 
du commerce de la CEDEAO, qui indique quelles 
marchandises peuvent passer par la CEDEAO en fran-
chise de droits et dans quelles conditions. Certains 
produits non transformés, l’artisanat traditionnel et 
certains produits industriels sont concernés. Pour 
bénéficier de cet accès, le produit doit satisfaire aux 
exigences des règles d’origine et obtenir un certificat 
d’origine. Celui-ci n’est valable que durant six mois, et 
chaque certificat ne s’applique qu’à un seul produit 
et pour un destinataire désigné (Tralac, 2019). L’am-
pleur de cette charge de mise en conformité et le 
nombre limité des produits admissibles soulignent 
l’absence d’un vrai régime de libre-échange dans la 
CEDEAO et expliquent le faible niveau d’utilisation 
des accords commerciaux préférentiels s’agissant des 
exportations du Nigéria vers le Ghana. 

Tableau 13: Importations ghanéennes au niveau des codes 19 et 22 du SH en provenance du 
Nigéria : taux d’utilisation et taxe ad valorem payée

Code SH 19 - Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons ou de lait ; pâtisseries
22 - Boissons, liquides alcoolisés et vinaigres

Transactions préférentielles Transactions 
utilisant les 
préférences

Taux d’utilisation 
(%)

Taxe ad valorem moyenne 
payée (%)

19 267 8 3,00 31,7

22 114 10 8,77 43,4

Total des 
transactions

381 18 4,72 35,2

Source : Export Genius, mai-août 2019.

Note : Les taxes ad valorem moyennes ci-dessus pour le Ghana comprennent les droits de douane, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée 
(12,5 %) et les droits indirects perçus sur les importations (10 à 47,5 %).
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Le tableau 14, qui regroupe les transactions par code 
SH à 10 chiffres, permet de mieux comprendre le ni-
veau de l’utilisation des accords commerciaux préfé-
rentiels. Dans certains cas, des informations supplé-
mentaires sont fournies pour expliquer la nature de 
l’article importé. Les données montrent des diffé-
rences considérables entre les lignes tarifaires selon 

le taux d’utilisation des préférences. Celui-ci varie 
de 0 % pour les deux lignes tarifaires les plus impor-
tantes en valeur à 100 % pour certaines lignes telles 
que les whiskies, les vins mousseux et les biscottes. 

Enfin, le tableau 15 présente les coefficients de cor-
rélation calculés pour plusieurs indicateurs. Parmi les 

Tableau 14 : Importations ghanéennes en provenance du Nigéria – codes 19 et 22 du SH – par 
utilisation de la ligne tarifaire 

SH à 10 
chiffres

Description (partielle) Informations 
complémentaires

Valeur (unité 
monétaire 

locale)

Nombre de 
transactions

Taux d’utilisation 
des préférences 

(%)
1901100000 Chocolat et autres préparations 

alimentaires contenant du cacao : 
Autres produits

197 199 4 0

1901903000 Extraits de malt ; préparations 
alimentaires de farines, gruaux, 
semoules, amidons ou malt

2 049 244 3 33

1902190000 Pâtes alimentaires, même cuites 
ou farcies (de viande ou autres 
substances)

Pâtes aux œufs 9 399 829 60 0

1902300000 Pâtes alimentaires, y compris cuites 
ou farcies (de viande ou autres 
substances)

17 861 702 86 0

1904100000 Tapioca et ses succédanés préparés 
à partir d’amidons 

2 589 390 107 1

1904209000 Préparations alimentaires obtenues 
à partir de flocons de céréales 
grillés ou de céréales soufflées

Flocons de céréales 95 480 1 0

1905310000 Produits de boulangerie, de 
pâtisserie, de biscuiterie et autres 
produits de boulangerie

Biscuits sucrés 33 626 5 20

1905900000 Produits de boulangerie, de 
pâtisserie, de biscuiterie et autres 
produits de boulangerie

Biscottes 156 129 1 100

2201101000 Eaux, y compris eaux minérales 
naturelles ou artificielles et eaux 
gazéifiées 

41 704 3 0

2202100000 Eaux, y compris eaux minérales 
naturelles ou artificielles et eaux 
gazéifiées 

6 648 649 72 0

2202991000 Eaux, y compris eaux minérales et 
eaux gazéifiées, additionnées de 
sucre

95 480 1 0

2202999000 Eaux, y compris eaux minérales 
et eaux gazéifiées, additionnées 
d’édulcorants ou aromatisées

6 923 667 27 15

2203009000 Bière de malt 462 994 2 0

2204100000 Vin de raisins frais, y compris vins 
enrichis ; moûts de raisins 

Vins mousseux 596 123 3 100

2206001000 Autres boissons fermentées (cidre, 
poiré, hydromel, par exemple) ; 
mélanges de boissons

95 480 1 0

2207109000 Alcool éthylique non dénaturé d’un 
titre alcoométrique volumique de 
80 %.

Autres alcools à 80 
degrés

434 114 2 0

2208300000 Alcool éthylique non dénaturé d’un 
titre de moins de 80 % en volume.

Whiskies 596 123 3 100
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relations attendues, seule la corrélation de type 2 est 
évidente pour le SH 19. Il n’y a aucune preuve d’une 
relation négative entre la marge préférentielle et la 
taxe payée, c’est-à-dire que ces coefficients de cor-
rélation ne montrent pas une utilisation des accords 
commerciaux préférentiels. Cela confirme le très 
faible taux d’utilisation déjà présenté plus haut.

D. Résultats des enquêtes 
menées sur le terrain au en 
Afrique du Sud, Ghana et en 
Ouganda. 

Cette section présente les enquêtes de terrain me-
nées en Afrique du Sud, au Ghana et en Ouganda. 
Dans chaque cas, des données globales sont pré-
sentées dans le corps du rapport, des données plus 
détaillées et les réponses aux enquêtes étant dispo-
nibles en annexe.

1. Ouganda 
Les données démographiques des entreprises com-
merciales sont présentées dans le tableau 20 de l’an-
nexe. Il s’agissait, pour 80 % d’entre elles, de micro-, 
petites et moyennes entreprises  ; 30  % étaient diri-

gées par des femmes et 12 % par des jeunes (c.-à-d. 
propriétaire de moins de 30 ans). L’échantillon ougan-
dais comprend des commerces qui, dans l’ensemble, 
sont nettement plus petits que ceux des échantillons 
ghanéen et sud-africain en termes de nombre total 
d’employés. 

Quatre-vingt-sept pour cent des répondants ont cor-
rectement désigné l’appartenance de l’Ouganda à la 
CAE, mais seulement 20 % l’ont fait pour le COMESA, 
ce qui donne à penser qu’il y a une grande différence 
dans le niveau de connaissances de ces deux groupes 
commerciaux. Cela coïncide avec le schéma d’une 
plus grande utilisation des préférences de la CAE et 
d’une utilisation nulle des préférences du COMESA 
pour l’échantillon des exportateurs ougandais inter-
rogés. Néanmoins, la part des entreprises déclarant 
utiliser les préférences de la CAE reste relativement 
faible, à 40 % (figure 1). 

Les données de la figure 1 suggèrent que, parmi les 
exportateurs de l’échantillon ougandais interrogés, il 
y a une utilisation relativement faible des préférences 
de la CAE et une utilisation nulle des préférences du 
COMESA. 

Tableau 15 : Importations ghanéennes en provenance du Nigéria – codes 19 et 22 du SH – 
Coefficient de corrélation des indicateurs

SH 19 Valeur et taxe/coût, assurance et fret Marge préférentielle et taxe/coût, assurance et 
fret

COMESA Négatif Négligeable

SH 22 Valeur et taxe/coût, assurance et fret Marge préférentielle et taxe/coût, assurance et fret

COMESA Faiblement négatif Négligeable
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Réponses aux questions relatives à l’utilisation 
de l’accord commercial préférentiel, et aux fac-
teurs qui ont facilité ou rendu difficile l’exporta-
tion dans le cadre de l’accord. 

Les figures 2 et 3 illustrent les réponses relatives à la 
facilité d’utilisation de l’accord commercial préféren-
tiel particulier, s’agissant des procédures douanières, 

des règles d’origine, des exigences techniques et 
des exigences sanitaires et phytosanitaires, dans une 
échelle qui va de 1 (très difficile) à 7 (très facile). 

Comme on peut le constater, les grandes entreprises 
ougandaises qui exportent vers la CAE ont trouvé 
facile l’utilisation des dispositions de l’accord com-
mercial préférentiel, tandis que les micro-, petites et 

Figure 1 : Ouganda – À gauche : L’exportateur vers la CAE a-t-il utilisé l’accord commercial 
préférentiel ? (15 réponses) ;  À droite : L’exportateur vers le COMESA a-t-il utilisé l’accord 
commercial préférentiel ? (15 réponses)
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L’exportateur ougandais vers le 
COMESA a-t-il utilisé l’accord 
commercial préférentiel  ? (15 

réponses)

Abbreviation: PTA – preferential trade arrangement.

Figure 2 : Exportateur ougandais vers la CAE : facilité du respect des exigences de l’accord 
commercial préférentiel (14 réponses)
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Figure 3 : Exportateur ougandais vers le COMESA : facilité du respect des exigences de 
l’accord commercial préférentiel (3 réponses)
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moyennes entreprises ont trouvé leur utilisation diffi-
cile. Ce dernier groupe (dans lequel les exportateurs 
agricoles étaient surreprésentés) a trouvé que les exi-
gences sanitaires et phytosanitaires étaient les plus 
difficiles. 

Les exportateurs ougandais vers le COMESA ont trou-
vé les exigences du commerce préférentiel beau-
coup plus difficiles, en particulier les exigences tech-
niques et les exigences sanitaires et phytosanitaires 
(il convient de noter que la taille de l’échantillon était 
très réduite et ne comprenait que des micro-, petites 
et moyennes entreprises). 

2. Ghana 
Le tableau 23 de l’annexe présente les caractéris-
tiques démographiques des entreprises commer-
ciales ayant participé à l’enquête au Ghana. Parmi 
elles, 66  % étaient des micro-, petites et moyennes 
entreprises, 17 % étaient détenues par des femmes 
et 3  % par des jeunes. Toutes les entreprises com-
merciales ont correctement indiqué l’appartenance 
du Ghana à l’accord commercial préférentiel de la 
CEDEAO, ce qui reflète une très forte connaissance 
du bloc économique. Cependant, si cela correspond 
à une forte utilisation des préférences de la CEDEAO 
par les exportateurs ghanéens, relativement peu 
d’importateurs ont déclaré utiliser ces préférences 
(figure 4). 

Figure 4 : Ghana – À gauche : L’exportateur vers la CEDEAO a-t-il utilisé l’accord commercial 
préférentiel ? (33 réponses) ; À droite : L’importateur de la CEDEAO a-t-il utilisé l’accord 
commercial préférentiel ? (32 réponses)

Non
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Oui
84%

Non
72%

Oui
28%

Figure 5 : À gauche : Exportateurs ghanéens vers la CEDEAO : facilité du respect des 
exigences de l’accord commercial préférentiel (27 réponses) ; À droite : Importateurs ghanéens 
de la CEDEAO : facilité du respect des exigences de l’accord commercial préférentiel (9 
réponses).
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Réponses aux questions relatives à l’utilisation 
de l’accord commercial préférentiel – les facteurs 
qui ont facilité ou entravé l’exportation dans le 
cadre de l’accord commercial préférentiel. 

La figure 5 donne les réponses aux questions relatives 
à la facilité d’utilisation de l’accord commercial pré-
férentiel particulier, s’agissant des procédures doua-
nières, des règles d’origine, des exigences techniques 
et des exigences sanitaires et phytosanitaires, dans 
une échelle allant de 1 (très difficile) à 7 (très facile). 

En se basant sur ces chiffres, les grandes entreprises 
ghanéennes exportant vers la CEDEAO ont trouvé 
relativement faciles à respecter les dispositions de 
l’accord commercial préférentiel, alors que les micro-, 
petites et moyennes entreprises l’ont trouvé beau-
coup moins facile. Les exportateurs de ce dernier 
groupe ont trouvé que les exigences sanitaires et 
phytosanitaires étaient les plus difficiles à respecter, 
suivies des règles d’origine. 

Les réponses à la même question posée aux entre-
prises ghanéennes importatrices de la CEDEAO ont 
été moins nombreuses, mais environ un tiers parmi 
elles (grandes et micro-, petites et moyennes entre-
prises) ont trouvé que l’utilisation de l’accord com-
mercial préférentiel était considérablement plus fa-
cile à l’importation qu’à l’exportation vers la CEDEAO. 

3. Afrique du Sud 
Les données démographiques des entreprises com-
merciales de l’enquête sur l’Afrique du Sud sont pré-
sentées dans le tableau 26 de l’annexe. Quatre-vingts 
pour cent d’entre elles sont des micro-, petites et 
moyennes entreprises, 20  % appartiennent à des 

25  En raison du petit nombre de répondants (seulement deux) se désignant comme importateurs, les données ont été combinées pour créer la figure 
7.

femmes et 3 % à des jeunes. Quatre-vingts pour cent 
des répondants ont correctement désigné l’apparte-
nance de l’Afrique du Sud à la zone d’échanges préfé-
rentiels de la SADC. Une part relativement faible des 
entreprises exportatrices a déclaré utiliser les préfé-
rences de la SADC, tandis que tous les importateurs 
ont déclaré les utiliser (à noter qu’il n’y a eu que deux 
réponses). 

Réponses aux questions relatives à l’utilisation 
de l’accord commercial préférentiel et aux fac-
teurs qui ont rendu l’exportation dans le cadre de 
l’accord facile ou difficile

La figure 7 donne les réponses de tous les opérateurs 
(exportateurs et importateurs)25 aux questions sur 
la facilité d’utilisation du régime commercial pré-
férentiel particulier, s’agissant des procédures 
douanières, des règles d’origine, des exigences 
techniques et des règles sanitaires et phytosani-
taires, dans une échelle allant de 1 (très difficile) 
à 7 (très facile).

Les exportateurs sud-africains vers la SADC expor-
taient surtout des machines et du matériel  ; les exi-
gences techniques et les règles d’origine étaient 
donc probablement les plus pertinentes pour ces 
exportateurs. Cependant, la figure 7 donne à penser 
que les grandes entreprises n’ont eu de difficultés 
qu’avec les exigences sanitaires et phytosanitaires. 
Ce schéma se retrouve à peu près dans les micro-, 
petites et moyennes entreprises, qui ont également 
trouvé qu’à l’exception des règles sanitaires et phyto-
sanitaires, les exigences n’étaient pas trop difficiles à 
respecter. 
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E. Résultats liés au genre, à 
la jeunesse et aux micro-, 
petites et moyennes 
entreprises. 

Les enquêtes sur le terrain ont bénéficié de l’inté-
gration dans les questionnaires des dimensions 
liées au genre, à la jeunesse et aux micro-, petites 
et moyennes entreprises. Cette partie regroupe les 
données des trois pays afin d’examiner les questions 
particulières liées aux entreprises appartenant à des 
femmes ou des jeunes.

1. Terminologie 
L’expression « représentées par des femmes » est uti-
lisée pour décrire les entreprises détenues par des 
femmes à hauteur d’au moins 35 %. L’expression « re-
présentées par des jeunes » est utilisée pour décrire 
les entreprises détenues par des jeunes (c’est-à-dire 
des personnes âgées de moins de 30 ans) à un de-
gré quelconque. Ces critères regroupent les entre-
prises dans lesquelles il y a un niveau raisonnable de 
propriété par des femmes ou des jeunes, parmi des 

échantillons dominés de manière disproportionnée 
par des hommes plus âgés.

2. Comprendre la non-utilisation 
La figure 8 donne un résumé des réponses à la ques-
tion « Avez-vous utilisé l’accord commercial préféren-
tiel ? ». Il y a une nette tendance à la sous-utilisation, 
avec la moindre utilisation par les entreprises repré-
sentées par les jeunes, suivies par celles représentées 
par les femmes, et enfin par les micro-, petites et 
moyennes entreprises.

Les raisons de la non-utilisation sont résumées dans 
la figure 9 (et détaillées dans les tableaux 29 et 30 de 
l’annexe). La seule raison, et de loin la plus impor-
tante, est le manque de sensibilisation ou d’informa-
tion, tandis que certains exportateurs ont mentionné 
la corruption et des avantages trop peu attrayants. 
Des schémas similaires ont été observés pour les mi-
cro-, petites et moyennes entreprises, dont les résul-
tats sont présentés dans le tableau 30 (à noter que ce 
tableau évite les doublons en excluant les réponses 
des entreprises qui se trouvent dans le tableau pré-
cédent). 

Figure 6 : Afrique du Sud – À gauche : L’exportateur vers la SADC a-t-il utilisé l’accord 
commercial préférentiel ? (19 réponses) ; À droite : L’importateur de la SADC a-t-il utilisé 
l’accord commercial préférentiel ? (2 réponses)
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Figure 7: Négociants sud-africains avec la SADC : Facilité du respect des exigences de 
l’accord commercial préférentiel (22 réponses)
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La dernière entrée du tableau 30 est intéressante, 
même si elle est la seule réponse de cette nature. 
La micro-, petite ou moyenne entreprise interrogée 
a déclaré que les autorités douanières ne voulaient 
ou ne pouvaient pas appliquer l’accord commercial 
préférentiel, ce qui a conduit l’entreprise à limiter 
son commerce aux marchés nationaux. C’est là un 
exemple de cause de non-application qui limite di-
rectement le commerce intra-africain. 

Les figures 10 et 11 ci-dessous contiennent chacune 
deux diagrammes en toile d’araignée. La figure 10 
contient les réponses sur la manière dont est per-
çue la facilité du respect des procédures douanières 
et des règles d’origine. La figure 11 contient les ré-
ponses sur la facilité des exigences techniques et des 
règles sanitaires et phytosanitaires. Ces résultats sont 
répartis selon que les entreprises sont représentées 
par des femmes, des jeunes ou sont des micro-, pe-
tites et moyennes entreprises.

Les données présentées dans les diagrammes en toile 
d’araignée révèlent des informations intéressantes : 

 » Les grandes entreprises ont eu le moins de 
difficultés avec les quatre catégories d’exi-
gences ; 

 » Les micro-, petites et moyennes entreprises 
ont suivi un schéma similaire à celui des 
grandes entreprises, c’est-à-dire qu’un plus 
grand nombre de répondants ont trouvé les 
exigences plus faciles que difficiles, même si 
l’idée de facilité a été surtout prononcée par 
les grandes entreprises. Ces résultats ont éga-
lement été observés dans les diagrammes 
des sections précédentes (figures 2, 3, 5 et 7) ;

 » Les trois premiers sentiers représentés 
montrent que les entreprises représentées 
par les jeunes ont suivi un schéma similaire à 
celui des autres entreprises, mais dans le cas 
des exigences sanitaires et phytosanitaires, 

Figure 8 : Réponse à la question « Avez-vous utilisé l’accord commercial préférentiel ? » 
(pourcentage)
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Note : L’échantillon comprenait 65 répondants, dont 13 entreprises représentées par des femmes, 12 entreprises représentées par des 
jeunes et 47 micro-, petites et moyennes entreprises.

Figure 9 : Résumé des raisons de la non-utilisation des accords commerciaux préférentiels : 
Entreprises représentées par des femmes, entreprises représentées par des jeunes, et micro-, 
petites et moyennes entreprises
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Note : La taille de l’échantillon était de 65 entreprises, dont 13 représentées par des femmes, 12 représentées par des jeunes et 47 micro-, 
petites et moyennes entreprises.
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Figure 10 : Réponses selon la dimension – À gauche : Facilité du respect des procédures 
douanières ; À droite : Facilité du respect des règles d’origine

Overall Women represented Youth represented MSMEs
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Figure 11 : Réponses selon la dimension – À gauche : Facilité des exigences techniques ; À 
droite : Facilité des exigences sanitaires et phytosanitaires

Overall Women-represented Youth-represented Micro-, small and medium-sized

0

5

10

15

20

25
Very challenging

Challenging

Somewhat challenging

Neither easy nor challengingSomewhat easy

Easy

Very easy

0

5

10

15

20

25
Very challenging

Challenging

Somewhat challenging

Neither easy nor challengingSomewhat easy

Easy

Very easy

Note : la taille de l’échantillon était de 65 entreprises, dont 13 représentées par des femmes, 12 représentées par des jeunes et 47 micro-, 
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une majorité d’entreprises n’ont pas trouvé 
les exigences faciles (score 6) ou très faciles 
(score 7) ; 

 » Les entreprises représentées par des femmes 
s’écartent des tendances observées pour les 
autres dimensions. Les quatre sentiers repré-
sentés montrent qu’en moyenne ces entre-
prises ont trouvé les exigences plus difficiles, 
surtout les exigences techniques. 

Afin d’examiner plus en détail les données selon le 
genre, le tableau suivant présente les moyennes de la 
facilité d’utilisation dans les entreprises représentées 
par des femmes par rapport aux autres entreprises 
(globalement, 87 % des entreprises représentées par 
des femmes sont des micro-, petites et moyennes en-
treprises).

Ces données montrent que les entreprises représen-
tées par des femmes ont trouvé les procédures doua-
nières environ 28  % plus difficiles, les procédures 
relatives aux règles d’origine 23 % plus difficiles, les 
exigences techniques 20 % plus difficiles et les règles 
sanitaires et phytosanitaires 8 % plus difficiles que les 
autres entreprises. Cela donne à penser que les en-
treprises représentées par des femmes ont effective-
ment rencontré des obstacles plus importants pour 
accéder aux préférences que le reste des entreprises.

Pour comprendre les raisons de ces résultats, cer-
taines réponses à la question « Qu’est-ce qui a rendu 
l’utilisation de l’accord commercial préférentiel par-
ticulièrement difficile ? » ont été incluses dans le ta-
bleau 16. Voici quelques extraits de réponses :

 » L’accord de libre-échange de la SADC n’est 
pas adéquatement appliqué et les exigences 
en matière de documentation ne sont pas 
normalisées. La classification des produits n’a 
pas été normalisée dans les États membres.

 » Il y a de grosses différences entre les pays  ; 
par exemple, on estime que le Botswana 
et la Zambie sont des pays où il est difficile 
d’exporter, contrairement à la Namibie et au 
Zimbabwe.

 » Les procédures douanières et la bureaucratie 
constituent un problème (pour les trois ac-
cords commerciaux préférentiels). 

 » La documentation douanière est également 
un problème dans la CEDEAO.

 » Les barrières linguistiques représentent un 
problème dans la CEDEAO, où il y a des pays 
anglophones et francophones.

 » L’insuffisance des informations est un pro-
blème déjà cité dans les réponses des entre-
prises qui n’ont pas utilisé les accords com-
merciaux préférentiels.

 » Deux des trois sociétés exportatrices qui 
ont cité des problèmes de documentation 
étaient de grandes entreprises  ; dans l’en-
semble, elles avaient des taux plus élevés 
d’utilisation des accords commerciaux préfé-
rentiels et rencontraient moins de difficultés à 
exporter que les micro-, petites et moyennes 
entreprises de l’enquête.

F. Constatations relatives aux 
données agrégées sur les 
importations dans l’Union 
européenne et les États-Unis 
d’Amérique 

L’utilisation des préférences par les exportateurs afri-
cains vers l’Union européenne et les États-Unis d’Amé-
rique a déjà été analysée dans plusieurs études. Pour 
l’Union européenne, Candau (2004), Nilsson (2016), la 

Tableau 16 : Facilité d’utilisation, selon la dimension genre

Procédures 
douanières

Règles d’origine Exigences 
techniques

Règles sanitaires et 
phytosanitaires

Entreprises représentées 
par des femmes

5,90 5,98 5,70 5,33

Autres entreprises 4,25 4,58 4,58 4,89

Ratio 72 % 77 % 80 % 92 %
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Tableau 17 : Réponses données à la question « Qu’est-ce qui a rendu l’exportation vers la 
zone d’échanges préférentiels particulièrement difficile ? » (tous les répondants)

Pays

Entreprises 
représentées par:

Taille Réponses
Des 

femmes
Des 

jeunes
Afrique 
du Sud

Non Non Grande Le fret maritime est beaucoup plus complexe, les certifications phytosanitaires 
peuvent être vraiment difficiles à préparer, le libre-échange est ambigu et il n’est pas 
aisé de faciliter le commerce dans le secteur alimentaire, l’ensemble de l’accord de 
libre-échange est déroutant car il n’y a pas d’exigences normalisées en matière de 
documentation, les coûts du commerce restent lourds. Les importations parallèles 
sont difficiles à réaliser et les taxes sont élevées dans certains pays comme le 
Mozambique. Il est difficile de faire passer les produits d’un pays à l’autre, car l’accord 
de libre-échange de la SADC n’est pas adéquatement appliqué. En théorie, l’accord 
de libre-échange de la SADC est merveilleux, mais dans la pratique, il est difficile de 
constater la différence réelle qu’il apporte. Les documents d’ambassade sont très 
chers, les exigences en matière de documentation devraient être normalisées, comme 
les certificats phytosanitaires par exemple. Chaque pays a ses propres nuances en 
ce qui concerne les exigences relatives à certains produits particuliers comme par 
exemple le fructose, qui est considéré comme un sucre dans certains pays et pas dans 
d’autres. Il faut normaliser les exigences entre les pays et pour certains produits afin 
d’améliorer le commerce.

Afrique 
du Sud

Non Non MPME* Certains pays ont des procédures douanières plus faciles et différents niveaux de 
rigueur dans l’application de la loi. À partir de la Zambie et du Botswana, par exemple, 
il est très difficile d’exporter, alors que cela est facile s’agissant du Zimbabwe et de la 
Namibie. La corruption a une influence négative sur l’exportation et peut la faciliter ou 
l’entraver.

Ghana Non Non MPME La douane a toujours été notre plus gros problème.

Ghana Non Non MPME Le changement des systèmes d’exploitation a affecté et ralenti le travail.

Ghana Oui Non MPME Les douanes, en particulier là où les marchandises sont exportées, ont toujours posé 
problème.

Ghana Non Oui MPME Ce n’est pas difficile lorsqu’on a tous les documents requis.

Ghana Non Non MPME La documentation douanière est parfois complexe.

Ghana Non Non MPME À l’exception de ma dernière exportation vers le Togo, tout s’est déroulé assez 
facilement. 

Ghana Non Non Grande Pas vraiment ; notre entreprise est dans une zone franche, et nous n’en sommes pas 
affectés.

Ghana Oui Non Grande Trop de bureaucratie et de lenteur lorsqu’on suit les procédures.

Ghana Non Non Grande La documentation, en particulier, a toujours été un problème. Et elle change 
fréquemment. 

Ghana Non Non Grande Les frontières et leurs réglementations ont toujours été notre plus grand problème.

Ghana Non Non Grande Les procédures douanières sont un peu lourdes.

Ghana Non Non Grande Les barrières linguistiques et le marketing. Par exemple, dans les pays francophones 
d’Afrique de l’Ouest, nos produits doivent être modifiés pour s’adapter au marché, 
c’est-à-dire passé de l’anglais au français. De même, pour la conception de nos 
médicaments, nous devons supprimer toute forme de dessin, car cela n’est 
pas autorisé dans la plupart des pays francophones. Enfin, la composition des 
médicaments peut différer, et par exemple, les médicaments fabriqués au Ghana sont 
généralement moins puissants que les leurs. Des antipaludéens analogues présentent 
des différences de composition.

Ghana Non Non Grande La langue, aux fins d’exportation. 

Ouganda Non Oui MPME Le Kenya et le Rwanda n’autorisent plus l’entrée de produits ougandais sur leurs 
marchés pour des raisons de protection. 

Ouganda Oui Non MPME La corruption

Ouganda Oui Oui MPME Les retards à la douane 

Ouganda Non Oui MPME Une information insuffisante 

Ouganda Non Non Grande Le problème ne se pose pas, nous exportons principalement vers le Kenya et l’Europe 

Ouganda Oui Oui MPME Une information insuffisante 

Ouganda Oui Oui MPME La licence commerciale

 * MPME : micro-, petite et moyenne entreprise. 
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CNUCED (2018) et la CNUCED (2019) ont tous consta-
té, parmi les exportateurs africains, des taux relative-
ment élevés d’utilisation du Système généralisé de 
préférences et des préférences dans le cadre de l’ini-
tiative « Tout sauf les armes ». 

Par exemple, Candau (2004) a constaté que les pays 
d’Afrique subsaharienne utilisaient à 90 % au moins 
un arrangement préférentiel de l’Union européenne 
auquel ils avaient droit. Les chiffres pour les pays 
d’Afrique subsaharienne qui ne font pas partie des 
PMA étaient encore plus élevés lorsque la marge 
de préférence dépassait 6  %. Nilsson et al. (2011) 
ont constaté que les taux d’utilisation des PMA afri-
cains étaient en moyenne de 95 % pour les exporta-
tions vers l’Union européenne. La CNUCED (2018) a 
constaté une utilisation moyenne de 75 % pour tous 
les partenaires commerciaux préférentiels de l’Union 
européenne, y compris l’Afrique, mais certains pays 
africains comme l’Égypte, le Maroc et la Tunisie ont 
été de faibles utilisateurs des préférences. Keck et 
Lendle (2012) ont constaté que le taux d’utilisation 
des préférences accordées par les États-Unis d’Amé-
rique était en moyenne de 92  % et n’était pas très 
sensible à la marge de préférence. D’autres études 
(par exemple, Frazer et Van Biesebroeck, 2010) ont 
constaté un impact positif sur les exportations afri-
caines vers les États-Unis d’Amérique du fait de la loi 
sur la croissance et les possibilités économiques en 
Afrique (AGOA) et du Système généralisé de préfé-
rences. 

Le régime de préférences prévu par l’AGOA ne béné-
ficie qu’aux pays d’Afrique subsaharienne qui rem-
plissent les conditions requises, mais presque tous 
ces pays y ont droit. Des études ont révélé des taux 

élevés d’utilisation et une forte croissance dans cer-
taines catégories (voir par exemple, Hakobyan, 2015 ; 
Dean et Wainio, 2006). 

Les données établies relatives aux États-Unis d’Amé-
rique (pour 2018) et à l’Union européenne (pour 
2019) sont présentées ci-dessous dans les tableaux 
18 et 19, respectivement. Dans chaque cas, les 24 
premiers produits du code SH à deux chiffres, en va-
leur d’importation et en provenance d’Afrique (ou 
des pays de l’AGOA dans le cas des États-Unis d’Amé-
rique) sont répertoriés. Dans ces tableaux, la dernière 
colonne calcule la valeur de tous les échanges pré-
férentiels en proportion du total. Dans le tableau 18, 
ces proportions varient de 0  % (SH 97) à 98  % (SH 
62). L’étendue de l’utilisation réelle des préférences 
dépend de la couverture du code SH, et elle peut ne 
pas atteindre 100 %. Cependant, il est clair que l’uti-
lisation des préférences dans les deux cas couvre un 
nombre important de produits et s’élève à une valeur 
considérable. Dans le cas de l’Union européenne, il 
existe même plusieurs chapitres du Système harmo-
nisé où le commerce admis aux préférences repré-
sente 100 % du total. 

Ces données actualisées, associées aux recherches ci-
tées, permettent de conclure que l’utilisation par les 
pays africains des accords commerciaux préférentiels 
qui leur ont été concédés par l’Union européenne 
et les États-Unis d’Amérique est importante et net-
tement supérieure au niveau actuel d’utilisation des 
préférences dans le commerce intra-africain.
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Tableau 18: Les 24 principales importations aux États-Unis d’Amérique dans le cadre de 
l’AGOA, importations préférentielles par rapport au total, classées en ordre décroissant de 
valeur (en dollars É.-U., 2018).

SH à 2 chiffres et description partielle Total AGOA (hors 
SGP)

SGP (hors SGP, 
uniquement pour les 

PMA bénéficiaires 

Aucun 
programme 
revendiqué

Total 
préférentiel 

(%)
27– Combustibles minéraux, huiles 
minérales et produits de leur distillation ; 
bitume

9 724 051 7 866 700 1 451 1 855 899 80,9

71 – Perles fines ou de culture, pierres 
précieuses ou semi-précieuses, pierres 
fines

5 061 167 44 716 106 897 4 909 553 3,0

18 – Cacao et ses préparations 944 951 9 845 67 451 867 655 8,2

09 – Café, thé, maté et épices 846 908 556 1 516 844 836 0,2

72 – Fer et acier 753 917 293 253 247 432 213 231 71,7

26 – Minerais, scories et cendres 710 700 753 1 436 708 511 0,3

62 – Vêtements et accessoires du 
vêtement, autres qu’en bonneterie

665 374 651 906 5 13 462 98,0

87 – Véhicules autres que le matériel 
roulant des chemins de fer ou des 
tramways, et 

619 662 544 810 27 706 47 146 92,4

61 – Vêtements et accessoires du 
vêtement, en tricot et en bonneterie

575 948 562 012 - 13 936 97,6

76 – Aluminium et ouvrages en 
aluminium

462 133 84 397 2 649 375 087 18,8

84 – Réacteurs nucléaires, chaudières, 
machines et appareils mécaniques ; 
pièces détachées

424 985 19 616 93 912 311 457 26,7

29 – Produits chimiques organiques 356 823 2 661 109 772 244 390 31,5

08 – Fruits et noix comestibles ; écorces 
d’agrumes ou de melons

341 212 246 324 7 017 87 871 74,2

28 – Produits chimiques inorganiques ; 
composés organiques ou inorganiques 
de métaux précieux

225 021 82 701 123 314 19 006 91,6

40 – Caoutchouc et ouvrages en 
caoutchouc

202 780 3 043 1 871 197 866 2,4

85 – Machines et matériels électriques et 
leurs parties ; appareils d’enregistrement 
sonore

118 336 8 112 18 851 91 373 22,8

39 – Matières plastiques et ouvrages en 
ces matières

102 596 22 039 66 003 14 553 85,8

97 – Objets d’art, pièces de collection et 
antiquités

87 447 87 447 0,0

81 – Métaux communs non désignés 
ni compris ailleurs (NDNCA) ; cermets ; 
ouvrages en ces matières

86 426 10 166 30 76 230 11,8

73 – Ouvrages en fer ou acier 85 302 7 069 1 378 76 856 9,9

16 – Préparations de viande, de poissons 
ou de crustacés, de mollusques ou autres 
invertébrés aquatiques

83 153 35 362 131 47 660 42,7

44 – Bois, charbon de bois et ouvrages 
en bois 

79 544 1 447 8 554 69 543 12,6

38 – Produits divers des industries 
chimiques

74 295 58 523 2 084 13 688 81,6

99 – Dispositions spéciales relatives à la 
déclaration des importations, NDNCA

34 647 34 647 0,0

22 667 377 10 556 012 889 460 11 221 904 50,5

Source : Réseau de données de l’International Trade Commission (Commission du commerce international) des É.-U.
Abréviations  : AGOA – Loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique  ; SGP – Système généralisé de préférences  ; 
NDNCA – non désigné ni compris ailleurs.
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IV. Annexe 

Tableau 20 : Données démographiques sur les entreprises - Ouganda (15 réponses)

Entreprises 
appartenant à 

des femmes (%)

Entreprises 
appartenant à des 

personnes de moins 
de 30 ans (%)

Nombre 
d’employés

Nombre Proportion 
du total (%)

Grandes entreprises 17 5 513 3 20

Animaux et produits d’origine animale 
[viande et produits à base de viande 
(bovins, chèvres, etc.)]

0 0 101 1 7

Machines, matériels, appareils ou 
instruments de précision

20 15 52 1 7

PAPIER IMPRIMÉ ET PRODUITS 
PUBLICITAIRES 

30 0 360 1 7

Micro, petites et moyennes entreprises 34 14 494 12 80

Produits de base de l’agriculture, la 
sylviculture ou la pêche

24 16 132 5 33

Minerais ou minéraux de base 40 30 5 1 7

Produits chimiques, fibres synthétiques, 
produits en caoutchouc ou en plastique

0 60 10 1 7

POISSONS ET PRODUITS DE LA MER - 
POISSONS MUKENE

40 0 122 1 7

Fabrication 100 0 5 1 7

Ingrédients naturels : beurre de karité, 
huile d’avocat, huile de moringa, huile 
de sésame, huile de ricin et beurre.

0 0 8 1 7

Autres produits industriels (FILETS DE 
PECHE)

0 0 210 1 7

Textiles, vêtements ou cuir 100 0 2 1 7

30 12 1 007 15

Tableau 21 : Exportateurs ougandais vers la CAE : réponses écrites à des questions précises

Utilisation d’un arrangement commercial non préférentiel – Motif Nombre

DU FAIT DE LA CORRUPTION, LES TARIFS LES PLUS FAIBLES NE SONT JAMAIS FAIBLES 1

Informations insuffisantes sur les avantages particuliers 1

Pas au courant de l’accord 1

Pas au courant de l’accord ; informations insuffisantes sur les avantages particuliers 2

Pas au courant de l’accord ; nos clients s’en occupent directement pour nous, ce sont eux qui s’occupent des tarifs. 2

Pas directement impliqué dans les aspects au-delà de la frontière 1

Qu’est-ce qui a rendu l’exportation vers la CAE difficile ? Nombre

LA CORRUPTION 1

Le Kenya et le Rwanda n’autorisent plus l’entrée de produits ougandais sur leurs marchés pour des raisons de 
protection. 

1

Information insuffisante 1

Information insuffisante 1

SANS OBJET 2

SANS OBJET - NOUS EXPORTONS PRINCIPALEMENT AU KENYA ET EN EUROPE 1

Cela ne s’applique pas à notre façon d’exporter. 2

La licence commerciale 1
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CETTE QUESTION NE NOUS TOUCHE PAS CAR NOTRE RÔLE ÉTAIT DE LIVRER À LA FRONTIÈRE ; L’IMPORTATEUR DE 
L’AUTRE CÔTÉ S’OCCUPE DE TOUT. IL N’A PAS PARTAGÉ LES DIFFICULTÉS AVEC NOUS 

1

LE RETARD À LA DOUANE 1

NOUS AVONS DES PROBLÈMES QUE JE NE PEUX PAS PARTAGER ICI, MAIS NOUS AVONS PU LES RÉSOUDRE ET 
NOUS DÉBROUILLER. 

1

Qu’est-ce qui a facilité l’exportation vers la CEA ? Nombre

L’enregistrement de l’entreprise et la Uganda Revenue Authority 1

LA CORRUPTION COMPLIQUE TOUT 1

Ce n’est pas facile. Les pays de la CAE ont commencé à protéger leur marché en arrêtant les importations, de sorte 
que la zone de libre-échange ne fonctionne pas comme nous le souhaitons.

1

Sans objet 2

Pas vraiment facile 1

MÊME RÉPONSE QUE POUR LA QUESTION 15 1

NOUS SOMMES CONNUS, TOUT LE MONDE NOUS CONNAÎT ET CELA REND TOUT FACILE ET PLUS RAPIDE 1

FACILE 2

FACILE, IL S’AGIT DE SE FAMILIARISER AVEC LA PROCEDURE 1

FACILE - LA PLUPART DES FONCTIONNAIRES DES DOUANES NOUS CONNAISSENT TRÈS BIEN MAINTENANT ET CELA 
FACILITE LES CHOSES PAR RAPPORT AUX NOUVEAUX VENUS DANS LES EXPORTATIONS.

1

IL Y A MOINS DE RETARD QUE DANS LA PERIODE PRÉCÉDENTE 1

Tableau 22 : Exportateurs ougandais vers le COMESA : réponses écrites à des questions 
précises

Utilisation de l’arrangement commercial non préférentiel – Motif Nombre

Pas au courant de l’accord ; informations insuffisantes sur les avantages particuliers 2

Le coût du transport sera élevé et nos prix ne seront pas compétitifs dans les pays lointains. 1

Qu’est-ce qui a rendu l’exportation vers le COMESA difficile ? Nombre

Information insuffisante 1

Certifications normalisées telles que ISO 22000 et Commerce équitable 1

Qu’est-ce qui a facilité l’exportation vers le COMESA ? Nombre

Ce n’est pas facile à cause des coûts de transport 1

Pas facile 1

Tableau 23 : Données démographiques sur les entreprises - Ghana (32 réponses)

Entreprises 
appartenant à des 

femmes (%)

Entreprises 
appartenant à 

des personnes de 
moins de 30 ans 

(%)

Nombre 
d’employés

Nombre Proportion du 
total (%)

Grande entreprise 5 0 7 170 11 34

Produits de base de l’agriculture, de la 
sylviculture ou de la pêche

0 0 870 2 6

Métaux de base ou ouvrages 
métalliques manufacturés

0 0 350 1 3

Produits chimiques, fibres 
synthétiques, ouvrages en 
caoutchouc ou en plastique

25 0 1 100 2 6

Meubles et produits connexes 0 0 1 200 1 3

Produits pharmaceutiques 0 0 1 000 1 3

Aliments, boissons ou tabac 
transformés

0 0 1 850 3 9

Spiritueux 0 0 800 1 3
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Entreprises 
appartenant à des 

femmes (%)

Entreprises 
appartenant à 

des personnes de 
moins de 30 ans 

(%)

Nombre 
d’employés

Nombre Proportion du 
total (%)

 (Micro-, petites et moyennes 
entreprises)

23 4 1 390 21 66

Produits de base agricoles, sylvicoles 
ou de la pêche

33 13 163 4 13

Ciment 0 0 200 1 3

Céramique et savon pour lessive 0 0 200 1 3

Produits chimiques, fibres 
synthétiques, ouvrages en 
caoutchouc ou en plastique

18 1 285 6 19

Machines, matériels, appareils ou 
instruments de précision

0 0 30 1 3

Produits pharmaceutiques 50 0 30 1 3

Aliments, boissons ou tabac 
transformés

0 0 60 1 3

Savons, cosmétiques et matériel 
(équipements civils et de 
construction) 

0 0 120 1 3

Textiles, vêtements ou cuir 100 33 30 1 3

Matériel de transport, y compris les 
véhicules à moteur

0 0 32 2 6

Perruques et mèches ou rallonges de 
cheveux

100 0 10 1 3

Produits en bois ou en papier 0 0 230 1 3

17 3 8 560 32

Tableau 24 : Exportateurs ghanéens vers la CEDEAO : réponses écrites à des questions 
précises

Utilisation des accords commerciaux non préférentiels – motif Nombre

Les autorités douanières ne veulent ou ne peuvent pas mettre en œuvre les termes de l’accord. Actuellement, 
nous n’exportons pas. Les marchandises sont vendues au Ghana.

1

Informations insuffisantes sur les avantages particuliers 1

La plupart des produits sont envoyés par DHL 1

Sans objet 1

Les produits sont achetés en grande partie au Ghana 1

Nous n’exportons pas, nous importons plutôt nos produits 1

Nous n’avons pas encore pleinement accédé à l’accord de libre-échange. Nous envisageons de le faire à l’avenir 1

Qu’est-ce qui a rendu l’exportation vers la CEDEAO difficile ? Nombre

À part ma dernière exportation au Togo, tout s’est déroulé assez facilement. 1

Les frontières et leurs réglementations ont toujours été notre plus grand problème. 1

La bureaucratie et la lenteur du suivi des procédures 1

Les douanes, en particulier là où les marchandises sont exportées, ont toujours causé problème 1

Les procédures douanières sont un peu lourdes 1

La douane a toujours été notre plus gros problème. 1

La documentation, en particulier, a toujours été un problème. Et elle change de temps à autre 1

La FDA (Food and Drug Administration) contrôle généralement tous les médicaments, c’est-à-dire leur 
composition et leur emballage, afin de s’assurer qu’ils sont en parfait état 

1

Ce n’est pas si difficile quand vous avez tous les documents requis comme il se doit 1

C’est aussi facile que possible si vous remplissez tous les critères 1

Problèmes linguistiques 1
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Sans objet 2

Pas de problème 6

Jusqu’ici tout va bien ! 1

Tout n’a pas été facile en matière d’importation 1

Rien n’a été difficile 1

Pas difficile dans notre cas 1

Pas tout à fait sûr 1

PAS VRAIMENT DIFFICILE 1

Pas vraiment difficile ; nous sommes une entreprise de zone franche, et en grande partie nous n’avons pas connu 
de problème

1

Parfois, la documentation douanière nous donne du fil à retordre 1

Le changement de système d’exploitation a affecté et ralenti le travail 1

Nous n’avons pas eu de problèmes jusqu’à présent 1

Les barrières linguistiques et le marketing. Par exemple, dans les pays francophones d’Afrique de l’Ouest, 
nos produits doivent être modifiés pour s’adapter au marché, c’est-à-dire passé de l’anglais au français. De 
même, pour la conception de nos médicaments, nous devons éliminer toute forme de dessin, car cela n’est pas 
autorisé dans la plupart des pays francophones. Enfin, la composition des médicaments diffère dans les deux 
pays. Par exemple, les médicaments fabriqués au Ghana sont généralement moins puissants que les leurs. Des 
antipaludéens analogues ont des compositions différentes

1

Qu’est-ce qui a facilité l’exportation vers la CEDEAO ? Nombre

Tout compte fait, c’est facile 1

En tant qu’organisation présente dans le monde entier, la diligence raisonnable est notre marque de fabrique. 
Pour cette raison, nous nous assurons de suivre à la lettre le processus, les procédures et les exigences, c’est simple 
et facile

1

Comme nous faisons partie des entreprises de la zone franche du Ghana, les choses sont assez simples. 1

Dans notre cas, je dirai que les choses sont assez faciles, surtout dans notre secteur. 1

C’est facile parce que le processus est juste et clair 1

C’est aussi facile que possible si vous remplissez tous les critères 1

Sans objet 3

Ce n’est pas facile 12

Ce n’est pas facile dans notre cas 1

Il n’y a pas de monopole 1

Le bloc francophone par rapport au bloc anglophone, c’est vraiment difficile et le commerce en devient complexe 1

Aucun 1

objet 1

Pas vraiment facile 3

L’adoption de critères chiffrés par le gouvernement a permis de réduire les coûts 1

Oui, c’est facile 1
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Tableau 25 : Importateurs ghanéens de la CEDEAO : réponses écrites à des questions 
précises

Utilisation d’un arrangement commercial non préférentiel - Motif Nombre
Environ 60 % de nos matières premières proviennent de l’Inde et le reste vient d’Allemagne, de Chine et des États-
Unis 1

Tous les produits que nous utilisons dans la fabrication proviennent soit du Ghana, soit de l’Inde 1

Toutes les matières premières sont ghanéennes 1
Informations disponibles insuffisantes sur les avantages particuliers ; exigences trop strictes en matière de règles 
d’origine ; avantages tarifaires pas assez attrayants. 1

La plupart des produits sont achetés au Ghana ou en viennent. 1
La plupart des matières premières proviennent du Ghana et d’Europe ou de Chine 1

Sans objet 1

Nos importations proviennent généralement du Canada, des États-Unis et d’Europe 1

Nos principaux produits, qui sont des vins, proviennent d’Europe 1

Nos produits viennent principalement d’Europe et d’Asie 1

Nos matières premières proviennent principalement de Chine, d’Europe et d’Amérique 1

Nos matières premières viennent surtout du Ghana, d’Europe et d’Afrique australe 1

Les produits proviennent de Chine 2

Les produits proviennent d’Europe et d’Asie 1

Des produits raffinés au Ghana et exportés vers les pays d’Afrique de l’Ouest 1

Les matières premières sont importées d’Europe ou d’Asie 1

Les matières premières viennent principalement d’Europe et d’Asie 1

Les matières premières proviennent d’ici ... le déluge de déchets plastiques est une source majeure de matières 
premières

1

La principale matière première utilisée pour produire le chocolat, le cacao, provient du Ghana, où il existe en 
abondance. 

1

Qu’est-ce qui rend difficile l’importation en provenance de la CEDEAO ? Nombre

Pour l’instant, aucune difficulté 1

C’est aussi facile que possible si vous remplissez tous les critères. 1

Les problèmes linguistiques 1

Sans objet 9

Aucune difficulté 3

Aucune difficulté 1

sans objet 8

Sans objet 4

Ce n’est pas du tout un problème ; dans notre cas, des fournisseurs nous escortent avec des marchandises jusqu’à 
la frontière ghanéenne, et à partir de là nous nous occupons du reste

1

Qu’est-ce qui facilite l’importation de la CEDEAO ? Nombre

Nous sommes une entreprise de la zone franche, nous n’avons pas beaucoup de difficultés, nous bénéficions d’un 
traitement préférentiel

1

C’est aussi facile que possible si vous remplissez tous les critères. 1

Sans objet 7

Pas facile 5

Pas vraiment facile 1

sans objet 9

Sans objet 2

Dans l’ensemble, des aspects du libre-échange ont été difficiles mais il n’y a pas eu de problème 1

Une fois de plus, le fait d’être une société située dans la zone franche nous met à l’abri de nombreux problèmes, 
c’est assez facile

1

Nous n’avons pas utilisé l’accord de libre-échange 1

Nous n’utilisons pas la facilité de libre-échange de la CEDEAO ou nous n’en bénéficions pas 1
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Tableau 26 : Démographie des entreprises - Afrique du Sud (20 réponses)

Entreprises 
appartenant 

à des femmes 
(%)

Entreprises 
appartenant à 
des personnes 

de moins de 
30 ans (%)

Nombre 
d’employés

Nombre Proportion 
du total (%)

Grande entreprise 14 0 8 850 4 20

Produits chimiques, fibres synthétiques, 
produits en caoutchouc ou en plastique

40 0 30 1 5

Machines, matériel, appareils ou instruments 
de précision

1 0 100 1 5

Aliments, boissons ou tabac transformés 0 0 8 720 2 10

 Micro-, petites et moyennes entreprises 23 4 689 16 80

Produits de base de l’agriculture, de la 
sylviculture ou de la pêche

0 0 20 1 5

Machines, matériel, appareils ou instruments 
de précision

20 8 514 10 50

Aliments, boissons ou tabac transformés 70 0 133 3 15

Fournisseurs de pompes 0 0 17 1 5

Textiles, vêtements ou cuir 10 0 5 1 5

  20 3 9 539 20

Tableau 27 : Exportateurs sud-africains vers la SADC : réponses écrites à des questions 
précises

Utilisation d’un arrangement commercial non préférentiel - Motif Nombre

Pas au courant de l’arrangement 6

Les avantages tarifaires ne sont pas assez attrayants 2

Les avantages tarifaires ne sont pas assez attrayants ; pas assez avancés 1

Cette question est traitée par le client 1

Nous faisons appel à des tiers pour les exportations 1

Nous faisons appel à un tiers pour effectuer des échanges 1

Nous n’étions pas enregistrés comme exportateurs de la SADC 1

Qu’est-ce qui rend difficile l’exportation vers la SADC ? Nombre

Pas difficile 15

Nos Incoterms sont franco à bord Gauteng, ce qui rend les choses un peu plus faciles 1
Les normes de la pompe n’étaient pas précisées par le client et n’étaient pas disponibles, ce qui a compliqué 
l’exportation 1
Le fret maritime est beaucoup plus complexe, les certificats phytosanitaires peuvent être vraiment difficiles 
à réunir, le libre-échange est ambigu et il n’est pas aisé de faciliter le commerce dans le secteur alimentaire, 
l’ensemble de l’accord de libre-échange est déroutant car il n’y a pas d’exigences normalisées pour la 
documentation, les coûts du commerce sont toujours onéreux. Les importations parallèles sont difficiles à réaliser 
et les taxes élevées dans certains pays, comme le Mozambique. Il est difficile de faire passer les produits d’un 
pays à l’autre, car l’accord de libre-échange de la SADC n’est pas vraiment en vigueur. En théorie, l’accord de libre-
échange de la SADC est merveilleux, mais dans la pratique, il est difficile de constater la différence réelle qu’il 
apporte. Les documents venant d’ambassades sont très chers, les exigences en matière de documents devraient 
être normalisées – les certificats phytosanitaires par exemple. Chaque pays a ses propres nuances en ce qui 
concerne les exigences relatives à un produit particulier. Par exemple, le fructose est un sucre pour certains pays 
mais pas dans d’autres. Il faut normaliser les exigences entre les pays et pour certains produits afin d’améliorer le 
commerce. 1
Certains pays ont des procédures douanières plus faciles et différents niveaux de rigueur dans l’application de la 
loi. Par exemple, il est très difficile d’exporter de la Zambie et du Botswana, tandis que le Zimbabwe et la Namibie 
exportent facilement. La corruption a une influence négative sur l’exportation, elle peut faciliter ou entraver 
l’exportation. 1
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Qu’est-ce qui facilite l’exportation vers la SADC ? Nombre

Les services de messagerie 1

Je ne l’ai pas utilisé à l’époque 1

Dans le concept, c’est merveilleux mais pas dans la pratique, il y a certaines choses qui créent de la facilité 1

Pas facile 5

Pas vraiment. 1

Pas vraiment, je ne m’en suis pas aperçu 1

Pas sûr 5

Plutôt simple à utiliser 1

Pas sûr 1

Pas sûr 1

Tableau 28 : Importateurs sud-africains de la SADC : réponses écrites à des questions 
précises

Utilisation d’un arrangement commercial non préférentiel - Motif Nombre

[Pas de réponses]

Qu’est-ce qui rend les importations de la SADC difficiles ? Nombre

Ce n’est pas difficile 2

Qu’est-ce qui facilite les importations de la SADC ? Nombre

Les services de messagerie 1

Pas facile 1

Tableau 29 : Raisons de la non-utilisation des accords commerciaux préférentiels : 
exportateurs représentés par des femmes et des jeunes (doublons teintés en vert)

Pays Représentés 
par des 
femmes 

Représentés 
par des 
Jeunes

Taille Accord 
commercial 
préférentiel 

utilisé ?

Motif

Représentés par des femmes

Afrique du Sud Oui Non MPME Non Pas au courant de l’arrangement

Afrique du Sud Oui Non Grande Non Nous faisons appel à des tiers pour les 
exportations

Afrique du Sud Oui Non MPME Non Les avantages tarifaires ne sont pas 
assez attrayants

Ghana Oui Non MPME Non Les produits sont achetés en grande 
partie au Ghana

Ghana Oui Oui MPME Non La plupart des produits sont envoyés 
par DHL

Ouganda Oui Non MPME Non Informations insuffisantes sur les 
avantages potentiels

Ouganda Oui Non MPME Non LA CORRUPTION FAIT QUE LES TARIFS 
LES PLUS BAS NE SONT JAMAIS BAS

Ouganda Oui Non MPME

Ouganda Oui Oui MPME Non Pas au courant de l’arrangement ; 
informations insuffisantes sur les 
avantages particuliers

Ouganda Oui Oui MPME Non Pas directement impliqué dans ces 
aspects au-delà de la frontière
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Représentés par des jeunes

Pays Femmes Jeunes Taille Accord commercial 
préférentiel utilisé 

?

Motif

Ghana Non Oui MPME Non Informations insuffisantes sur les 
avantages potentiels

Ghana Oui Oui MPME Non La plupart des produits sont envoyés 
par DHL

Ouganda Non Oui MPME Non Pas au courant de l’arrangement

Ouganda Non Oui MPME Non Pas au courant de l’arrangement ; nos 
clients nous suivent directement et ce 
sont eux qui s’occupent des tarifs 

Ouganda Non Oui MPME Non Pas au courant de l’arrangement ; nos 
clients suivent directement l’expédition 
et ce sont eux qui s’occupent des tarifs 

Ouganda Non Oui MPME Non Pas au courant de l’arrangement ; 
informations insuffisantes sur les 
avantages potentiels

Ouganda Oui Oui MPME Non Pas au courant de l’arrangement ; 
informations insuffisantes sur les 
avantages potentiels

Ouganda Oui Oui MPME Non Pas directement impliqués dans ces 
aspects au-delà de la frontière

Abréviation : MPME – micro-, petite ou moyenne entreprise

Tableau 30 : Raisons de la non-utilisation des régimes commerciaux préférentiels : micro-, 
petites et moyennes entreprises exportatrices non représentées par des femmes et des jeunes

Micro-, petites et moyennes entreprises

Pays Femmes Jeunes Taille Accord 
commercial 
préférentiel 

utilisé ?

Motif

Afrique du Sud Non Non MPME Non N’étions pas enregistrés comme 
exportateurs de la SADC.

Afrique du Sud Non Non MPME Non Pas au courant de l’arrangement

Afrique du Sud Non Non MPME Non Faisons appel à un tiers pour effectuer les 
échanges

Afrique du Sud Non Non MPME Non Pas au courant de l’arrangement

Afrique du Sud Non Non MPME Non Pas au courant de l’arrangement

Afrique du Sud Non Non MPME Non Les avantages tarifaires ne sont pas assez 
attrayants

Afrique du Sud Non Non MPME Non Pas au courant de l’arrangement

Afrique du Sud Non Non MPME Non Pas au courant de l’arrangement

Afrique du Sud Non Non MPME Non Le client s’occupe de cette question

Ghana Non Non MPME Non Nous n’exportons pas, nous importons nos 
produits

Ghana Non Non MPME Non Les autorités douanières ne souhaitent pas 
ou ne sont pas en mesure d’appliquer les 
termes de l’accord ; actuellement, nous 
n’exportons pas. Les marchandises sont 
vendues au Ghana.

Abréviation : MPME – micro-, petite ou moyenne entreprise.



43

Utilisation des zones d’échanges préférentiels en Afrique

Tableau 31 : Simulation d’exportation du Kenya vers l’Ouganda dans le cadre des règles 
d’origine de la CAE et du COMESA.

Produit : 07032000 - Ail, frais ou réfrigéré

Source : Facilitateur CCI sur les règles d’origine

COMESA CAE Notes

Droits d’importation (nation la plus 
favorisée)

60 % 60 %

Taux préférentiel 0 % 0 %

Type d’accord commercial préférentiel Accord de libre-échange Union douanière

Exigence de contenu local Le contenu local d’un non-membre ne 
dépasse pas 60 %, ou la valeur ajoutée 
de la production d’un membre est d’au 

moins 35%.

Entièrement produit Varie

Cumul Diagonal Cumul croisé Varie

De Minimis Non inclus Inclus – 15 % Varie

Fusion de petites entreprises Inclus Inclus

Ristourne de taxes Non inclus Non inclus Varie

Transfomation indirecte Non inclus Inclus Varie

Accessoires, pièces détachées et outils Inclus Inclus

Liste des produits entièrement obtenus Fourni Fourni

Liste des opérations non admissibles Fourni Fourni

Calcul de la valeur ajoutée Contenu de l’importation Build-down Varie

Principe de territorialité Non inclus Inclus Varie

Exemption de certification Non inclus Inclus (moins de $500) Varie

Exportateur agréé Non inclus Inclus Varie

Autorité compétente Fourni Non inclus Varie

Période de validité Non fourni 6 mois Varie

Source : Facilitateur du Centre du commerce international sur les règles d’origine 2020.
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