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Trade Policy Course Program
Evalua�on des poli�ques commerciales 
Cycle 2 :
L'analyse des poli�ques commerciales
en équilibre par�el
8-9-10 Février 2016.

 

Lundi 8 Février : Cas d'une économie fermée
De 9h00 à 12h30
1. Marché en concurrence parfaite avec Producteurs et Acheteurs (cas d'un seul bien 
et de plusieurs biens)
2. Applica�on sur le logiciel GAMS
   2.1. Programma�on en NLP
   2.2. Programma�on en MCP

De 13h30 à 16h00
3. Analyse de bien-être sur GAMS
4. Modélisa�on sur GAMS de quelques exemples de poli�ques commerciales 
intérieures (quota à la produc�on, taxe spécifique et subven�on).

Mardi 9 Février : Cas d'un pe�t pays en économie ouverte
De 9h00 à 12h30
1. Marché en concurrence parfaite avec Producteurs et Acheteurs
2. Cas d'un tarif à l'importa�on
3. Cas d'un quota à l'importa�on
4. Applica�on sur le logiciel GAMS
   4.1. Programma�on en NLP
   4.2. Programma�on en MCP

De 13h30 à 16h00
5. Analyse de bien-être
6. Présenta�on des recherches possibles pouvant intégrer ces concepts (secteur 
lai�er tunisien)

Mercredi 10 Février : Modèle d'équilibre par�el spa�al
De 9h00 à 12h30
1. Concurrence parfaite dans le modèle d'équilibre spa�al
   1.1. Modélisa�on en équilibre spa�al avec Producteurs et Acheteurs
   1.2. Cas d'un tarif à l'importa�on
   1.3. Cas d'un quota à l'importa�on
   1.4. Applica�on sur le logiciel GAMS
   1.5. Analyse de bien-être

De 13h30 à 16h00
2. Présenta�on des papiers de recherche sur les modèles d'équilibre spa�al
   2.1. Ramon G. Guajardo and Homero A. Elizondo. 2003, North American tomato 
market: a spa�al equilibrium perspec�ve, Applied Economics, 35: 315–322
   2.2. Abbassi, A.; Bonroy, O. and Gervais, J-P. 2008, Dairy Trade Liberaliza�on in 
Canada, Canadian Journal of Agricultural Economics 56: 313-335.

Programme



Depuis plus de vingt-ans, la Tunisie s'est inscrite dans 
un processus de libéralisation de ses échanges 
commerciaux à l'échelle bilatéral, régional et 
multilatéral. Ce processus est amené à se poursuivre, 
voire s'accélérer, notamment dans le cadre du 
Partenariat Privilégié avec l'Union Européenne qui 
prévoit la conclusion d'un Accord de Libre Echange 
Complet et Approfondi. La Tunisie est donc à la croisée 
des chemins et la nécessité de procéder à une 
évaluat ion des  pol i t iques de  l ibéral isat ion 
commerciale s'impose. D'une part, nous disposons 
d'un recul temporel suffisamment long pour mesurer 
les effets de la réduction des obstacles aux échanges 
et pour dresser un bilan complet. D'autre part, il est 
nécessaire de préparer les prochaines négociations 
cruciales qui attendent la Tunisie.

Le programme de formation « Evaluation des 
politiques commerciales » répond aux besoins de 
renforcer les capacités à évaluer les politiques 
commerciales des universitaires tunisiens et des 
acteurs publics concernés en se focalisant sur deux 
aspects : l'analyse et l'information. Il a pour objet 
d'approfondir la connaissance des méthodes 
d'analyse quantitative et des sources de données 
relatives à l'analyse de la politique commerciale. 
Comme la connaissance de principes généraux n'est 
pas suffisante, ce programme de formation repose 
également sur des applications ainsi que sur 
l'utilisation des logiciels STATA et GAMS de manière à 

mettre en pratique les connaissances acquises. A 
l'issue de cette formation qui s'effectue sur trois 
cycles, les intervenants auront connaissance de la 
panoplie complète des outils d'analyse empirique 
disponibles pour mener avec rigueur un travail 
d'estimation des effets des politiques commerciales. 
Ils seront ainsi en mesure d'apporter des éclairages 
statistiques, des analyses empiriques et des 
recommandations de politique économique qui 
aideront à orienter la position la Tunisie durant les 
négociations commerciales internationales.

Le deuxième cycle du programme de formation a pour 
objectif de fournir une fondation rigoureuse en 
modélisation pour faciliter l'analyse de l'impact des 
politiques économiques sur un secteur donné. Il 
permettra de quantifier l'impact des politiques 
commerciales et d'effectuer une analyse de bien-être 
sur les différents intervenants dans un secteur. A 
l'issue de ce deuxième cycle de formation, les 
intervenants seront  familiarisés avec des éléments 
d'analyse de politiques commerciales (tarif, quota et 
contingent tarifaire) et d'organisation industrielle. La 
formation est divisée en trois parties. La première 
partie présente le modèle d'équilibre partiel dans une 
économie fermée avec différente structure de marché. 
La deuxième partie présente le cas d'un petit pays en 
économie ouverte. La troisième section s'attarde sur 
les différents types de modèle d'équilibre partiel 
spatial.

 

 

Présentation de la formation


