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Un important debat s'est engage entre les pays du monde entier a 
savoir s'il convient de rechercher Ie regionalisme par Ie biais d'ac
cords commerciaux preferentiels plutot que d'adopter des 
demarches orientees davantage vers I'exterieur pour assurer I'ex
pansion des echanges commerciaux. Ce debat com porte des inci
dences profondes non seulement pour la securite alimentaire mais 
egalement pour d'autres dimensions du bien-etre economique et 
d'attenuation de la pauvrete dans les pays en developpement. 

Sous I'egide du GATT (Accord general sur les tarifs douaniers 
et Ie commerce) et I'OMC (World Trade Organization - Organisa
tion mondiale du commerce) de creation recente, la plupart des 
pays s'orientent, depuis quelques annees, vers une liberalisation 
d'ensemble de leurs politiques et de leurs pratiques commercia
les. Parallelement, les blocs commerciaux regionaux, notamment 
Ie marche "unique" de I'Union europeenne et l'Accord de libre
echange nord-americain passe entre Ie Canada, Ie Mexique et les 
Etats-Unis, ont egalement vu croitre leur importance. Ces blocs 
constituent une gageure eventuelle pour I'objectif de I'OMC : la li
berte des echanges commerciaux mondiaux. 

Les pays d'Asie du sud (Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, 
Nepal, Pakistan et Sri Lanka) ont mis en place une instance offi
ciel/e pour la cooperation economique, nommee I'Association 
d'Asie du sud pour la Cooperation economique (South Asian As
sociation for Regional Cooperation -SAARC) et sont convenus 
d'etablir un bloc commercial regional, nomme l'Accord d'echan
ges commerciaux preferentiels du SAARC (SAARC Preferential 
Trading Arrangement - SAPTA). 

Pour les decideurs d'Asie du Sud, il est important de determiner 
si Ie bloc commercial propose, qui alignerait les economies d'Asie 
du Sud plus etroitement les unes par rapport aux autres, offrirait 
des avantages plus interessants que la liberalisation commerciale 
fondee sur une formule de nation la plus favorisee, qui constitue la 
pierre angulaire du GA n et de I'OMC, et qui alignerait les econo
mies de la region plus etroitement non seulement les unes par rap
port aux autres, mais egalement par rapport aux economies de la 
region Asie-Pacifique et Ie monde dans son ensemble. 

SCH~MASCOMMERC~UX 
REGIONAUX ACTUELS 
Bien que les produits primaires soient des exportations particulie
rement importantes pour Ie Pakistan et Sri Lanka, la diversifica
tion de la base des exportations des quatre principaux pays d'Asie 
du Sud (Bangladesh, Inde, Pakistan et Sri Lanka) est plus vaste 
que celie de nombreux pays de faible revenu. Le Bangladesh et 
l'lnde sont souvent classes dans la categorie des exportateurs 
principalement de produits manufactures, notamment ceux de
mandant une forte intensite de main-d'oeuvre et les articles ma
nufactures legers. 

Les importations de denrees alimentaires sont lourdes. Elles 
representent 10% du total des importations pour l'lnde, 15 8 20% 
pour Ie Pakistan et Ie Sri Lanka, et 30% pour Ie Bangladesh. Les 
importations manufacturees de ces quatre pays se concentrent 
principalement sur les articles manufactures legers, les machines 
et I'equipement 8 forte intensite de capital. 

Les pays d'Asie du Sud echangent des biens principalement 
avec les pays en-dehors de la region. Leurs partenaires com mer-

ciaux les plus importants, qui representent plus de 50% du total 
de leurs echanges commerciaux, sont les grands pays industriali
ses de I'Union europeenne, ainsi que les Etats-Unis et Ie Japon. 
Une grande partie (40%) des echanges commerciaux de la region 
se deroule avec les pays de la region Asie-Pacifique, y compris la 
Chine, les pays d'Asie du Sud-Est, l'Australie, la Nouvelle Ze
lande, et les pays de haut revenus d'Asie de l'Est (Hong Kong, Ie 
Japon, la Coree, Singapour et TaIwan). 

Les pays d'Asie du Sud n'entretiennent pas des echanges 
commerciaux exhaustifs entre eux. Ces derniers, par rapport au 
total des importations de I'Asie du Sud, ne representent pas plus 
de 3%, ce qui reflete notamment les echanges commerciaux par
ticulierement restreints entre I'lnde et Ie Pakistan. Les echanges 
commerciaux intra-regionaux portent principalement sur les den
rees alimentaires (37%) et les matieres premieres agricoles (17%). 

MESURES DE PROTECTION 
Depuis Ie debut des annees 90,les pays d'Asie du Sud ont lance 
d'importantes reformes economiques conr;:ues pour abaisser les 
niveaux de protection. L'objectif des reformes consiste 8 reduire 
ou 8 eliminer les controles etatiques commerciaux des prix des 
importations, ainsi que les formules de substitution des importa
tions, par exemple des droits douaniers eleves et des quotas ex- % 

haustifs. Ces reformes sont tres souhaitables en Asie du Sud, 
puisque tous les pays de la region (8 I'exception du Sri Lanka) ont 
toujours entretenu des niveaux eleves de protection. Selon des 
donnees des Nations Unies, datant de 1992, les tarifs douaniers 
et autres charges imputees aux importations se situent en 
moyenne 8 plus de 70%. Les,restrictions quantitatives et autres 
entraves non tarifaires ont egalement ete monnaie courante. 

L'accord commercial regional propose, Ie SAPTA, fixerait des 
termes preferentiels pour tous les biens faisant I'objet d'echanges 
commerciaux, notamment les produits agricoles et autres, primai
res, sous forme semi-transformee et sous forme brute. 

LE SAPTA, LA MEILLEURE OPTION 
POUR LA R~GION ? 
Une question reste : I'accord commercial regional fonde sur les 
droits de douane et autres preferences commerciales, au lieu 
d'une non discrimination dans Ie droit fiI du principe de la nation la 
plus favorisee, est-il Ie plus avantageux pour la region? 

L'analyse de modelisation fondee sur un simple contexte de 
demande des importations souleve quelques questions de poids 
quant 8 la demarche du SAPTA. L'analyse tient compte de deux 
demarches preferentiel/es en matiere de liberalisation des 
echanges commerciaux. Elle aborde tout d'abord les effets de 
I'elimination des charges tarifaires et autres imputees aux expor
tations, au sein du bloc regional. Cette demarche est discrimina
toire par rapport aux importations provenant de I'exterieur de la 
region, puisqu'elle produit de lourdes incitations en vue de rem
placer par des biens de production regionale des produits de 
production etrangere, eventuellement moins onereux. Ensuite, 
I'analyse etudie les repercussions de relations economiques 
plus etroites entre l'Asie du sud et I'instance de Cooperation eco
nomique d'Asie-Pacifique (APEC), decoulant de I'abaissement 
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unilateral des barrieres opere par les pays d'Asie du Sud en fa
veur des importations des pays de l'Asie-Pacifique. Et enfin, I'a
nalyse se penche sur les incidences d'une reduction de la pro
tection, en Asie du Sud, en faveur des import.ations de tous les 
pays, en d'autre termes, une liberalisation generale des echan
ges commerciaux, sur une base non discriminatoire. Dans Ie 
contexte de chacune de ces trois demarch~s, les charges tarifai
res et autres sont presumees etre reduites a zero et les barrieres 
non tarifaires font I'objet d'une liberalisation. 

Selon Ie modele, en vertu de la demarche du SAPTA, I'ensem
ble des echanges commerciaux entre les.pays d'Asie du Sud aug
menterait d'environ 0,841 milliard de dollars americains. Les 
echanges commerciaux intra-regionaux de produits manufactures 
augmenteraient de 0,2 milliard de dollars americains, et les echan
ges commerciaux intra-regionaux de produits primaires de 0,6 mil
liards de dollars (dont 0,4 milliard dedenrees alimentaires). Toute
fois, pres de 75% de I'augmentation totale des echanges 
commerciaux (0,628 mjlliard) decoulerait d'un detournement des 
echanges de pays en dehors de l'Asie du Sud vers des pays de la 
region. Les importations relevant du SAARC, de tous les pays, ne 
progresseraient que de 0,213 milliard de dollars, soit·1% (figure 1). 

Par comparaison, la liberalisation des echanges commerciaux 
avec les pays d'Asie Pacifique, en vertu du SAARC, produit une 
augmentation totale de 4,8 milliards de dollars des importations 
d'Asie du Sud, 3 milliards pour les produits manufactures et 1,8 
milliard pour les importations de produits primaires (dont 1,3 mil
liard d'importations alimentaires). L'estimation des echanges 
commerciaux detournes se situe a quelque 55% du total de la pro
gression, soit bien en-deya des 75% prevus en vertu du SAPTA. 

La liberalisation des echanges ' commerciaux, relevant du 
SAARC, avec Ie monde entier, produirait une augmentation de 
12,5 milliards de dollars des importations d'Asie du sud, sans de
tournement connexe des echanges commerciaux. Cette augmen
tation englobe 7,6 milliards de produits manufactures et 4,8 mil
Jiards de produits primaires (dont 1,7 milliard d'importations 
alimentaires). Ces augmentations etofferaient sensiblement la se
curite alimentaire et Ie bien-etre economique d'ensemble de la re
gion. Selon Ie modele, Ie bien-etre economique, mesure a I'aune 
des excedents de consommation, connaitrait une amelioration de 
5,6 milliards, soit plus de 25 fois I'amelioration du bien-etre econo
mique intervenant dans Ie cadre du SAPTA, et une fois et demi 
celie intervenant dans Ie cadre de la liberalisation SAARC-APEC 
(figure 2). 

Et enfin, les echanges commerciaux entre les blocs d'Asie du 
Sud connaitraient une expansion plus large en vertu du SAPTA 
que dans Ie cadre soit de I'option Asie-Pacifique, soit des options 
non discriminatoires de liberalisation des echanges commer
ciaux. Toutefois, en ce qui concerne ces deux dernieres options, 
la securite dans la region connaitrait une amelioration en raison 
de la specialisation plus marquee de la production et de I'expan
sion mondiale des exportations du SAARC. 

Cette analyse semble indiquer que I'accord du SAPTA pourrait 
apporter d'jmportants avantages a la region, mais que les pays 
d'Asie du Sud pourraient retirer de plus. importants progres des 
echanges commerciaux et du bien-etre economique en intensi
fiant leurs efforts d'integration de leurs economies dans I'econo
mie mondiale, ou dans les economies de la region Asie-Pacifique. 
En outre, en prenant pour point focal les regimes de preferences 
commerciales regionales, I'on nuirait a la progression d'une libe-

ralisation commerciale generalisee, dans la.region et au potentiel 
de cette derniere en matiere de promotion de I'agriculture et de la 
securite alimentaire. 

Figure 1 : Modifications des importations selon trois 
scenarios 
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aComprenant 86 millions de dollars de denrees alimentaires, 43 millions 
de dollars d'autres produits primaires et 84 millions de dollars de produits 
manufactures. 

Figure 2 : Modifications du bien-6tre economique en 
vertu de trois scenarios 
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Note: Ie bien-etre economique se mesure par rapport a I'excedent de 
consommation, mesure traditionnelle de I'avantage net aux consom
mateurs, estime par les economistes. 

Dean A. DeRosa est economiste principal aupres d'ADR International, Ltd., un cabinet d'expertise-consei/ international en politique commercia Ie, a 
Falls Church en Virginie (Etats-Unis). Kumaresan Govindan est analyste de la recherche dans la division "Markets and Structural Studies" de I'Institut 
international de recherche sur les politiques alimentaires. 

"Vision 2020 pour l'Alimentation, I'Agriculture et l'Environnement" est une initiative de l'lnternational Food Policy Research 
Institute (IFPRI - Institut international de recherche sur les politiques alimentaires) destinee a elaborer une dessein 
collectif et un consensus d'action pour cerner les moyens permettant de remplir les besoins alimentaires mondiaux futurs, 
tout en attenuant la pauvrete et en protegeant I'environnement. Dans Ie cadre de I'lnitiative Vision 2020, I'IFPRI associe 
diverses ecoles de pensee sur ces questions, pour donner lieu a des recherches et degager des recommandations. Les 
Recapitulatifs 2020 presentent des informations sur divers elements de ces themes. 




