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11.1 Introduction

Pour de nombreux États en développement qui ont vu chuter leur part dans le 
commerce et la valeur ajoutée au niveau mondial, les initiatives Aide pour le 
commerce sont devenues une source essentielle de soutien dans un contexte où ils 
souffrent à la fois de la défaillance des marchés et de celle des gouvernements. 
Dans ces conditions, la principale question est de savoir si les programmes d’Aide 
pour le commerce tels qu’ils sont configurés actuellement représentent le bon 
instrument ou ensemble d’instruments pour remédier à la faible participation des 
pays en développement au commerce international et aux chaînes de valeur 
mondiales. À bien des égards, le problème tient à une dépendance excessive par 
rapport à une gamme restreinte de produits exportés (par exemple, les produits 
agricoles et ceux à base de ressources naturelles ainsi que les produits manufacturés 
et les services à faible valeur ajoutée) qui sont confrontés à une dégradation des 
termes de l’échange, à la progressivité des droits de douane et à la baisse des 
rendements économiques (Reinert, 2007). L’une des principales critiques qui se 
sont fait jour est que les donateurs et les organismes de mise en œuvre dans le 
domaine de l’Aide pour le commerce ont beaucoup privilégié l’architecture des 
programmes de soutien au commerce et ne se sont pas suffisamment préoccupés 
de la modernisation industrielle et du développement des entreprises (Cirera, 2009).

On reconnaît aussi que la contribution et l’impact des programmes d’Aide pour le 
commerce sont difficiles à mesurer en soi, en partie à cause de la longue période 
de gestation avant l’apparition des principaux résultats. Il est également difficile 
d’attribuer un impact commercial à une initiative ou à un programme en 
particulier. Il est donc plus réaliste d’évaluer les processus et les relations, étant 
donné que les priorités des programmes d’Aide pour le commerce concernent 
généralement le renforcement des capacités commerciales et, au bout du 
compte, une présence accrue sur les marchés. Sur cette base, nous sommes 
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d’accord avec Morrissey et al. (2010) sur le fait que les résultats de l’Aide pour le 
commerce devraient être déterminés par la nature de la relation entre les 
donateurs et les bénéficiaires. La Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, 
adoptée en 2005, souligne en outre que « des critères … sont nécessaires pour 
assurer un suivi fiable à l’échelle mondiale des activités liées à l’Aide pour le 
commerce » (OCDE et OMC, 2010a).

C’est sur cette base que le présent chapitre examine les programmes spécifiquement 
destinés à renforcer les capacités institutionnelles mis en place par les organismes 
donateurs aussi bien que par les acteurs qui participent à l’ensemble du processus, 
qu’il s’agisse des partenaires des secteurs public ou privé ou de la société civile, 
depuis le stade de l’affectation des ressources jusqu’à celui de leur distribution. À cet 
égard, nous examinerons les résultats des initiatives actuelles de soutien au 
commerce dans la région des Caraïbes, ainsi que la nature des relations entre les 
principales parties prenantes. Sur la base d’une simple analyse de régression et de 
statistiques descriptives, nous considérerons les résultats commerciaux des projets 
relevant de l’Aide pour le commerce menés dans la région des Caraïbes. Bien que la 
relation macroéconomique entre les flux d’Aide pour le commerce et l’impact sur le 
commerce soit indéniable, nous la suggérons comme préalable à l’intégration des 
projets d’Aide pour le commerce dans les programmes de développement nationaux 
et régionaux. Certaines mesures sont donc recommandées afin de mieux tirer parti 
de ces projets.

11.2 Le contexte des Caraïbes : difficultés en matière 
d’industrialisation et de compétitivité

L’expérience des Caraïbes au cours des 20 ou 30 dernières années est celle d’une 
baisse de la compétitivité au niveau mondial et d’une accélération de la 
désindustrialisation dans un contexte de libéralisation accrue des échanges et de 
tourmente financière mondiale.

Depuis le milieu des années 1980, la région est confrontée à une baisse massive de 
ses exportations de produits manufacturés (Nurse, Francis et Niles, 2008). En 1985 
et 1990, les exportations de produits primaires et de produits à base de ressources 
naturelles représentaient près de 80 % des exportations totales de marchandises de 
la Communauté des Caraïbes (CARICOM).1 En 1995, elles étaient tombées à 55 %, 
avec une expansion des produits de faible, moyenne et haute technologie, qui 
représentaient environ 40 % des exportations totales de marchandises. Après 1995, 
les exportations de produits de haute technologie ont rapidement baissé, et celles de 
produits primaires et de produits à base de ressources naturelles ont progressé pour 
atteindre 85 % des exportations totales de marchandises, soit plus qu’en 1985.
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Ce scénario est dû à la baisse en valeur des exportations de produits manufacturés 
et à la hausse en valeur des exportations de produits primaires, principalement les 
hydrocarbures de la Trinité-et-Tobago. En effet, la hausse des recettes 
d’exportation de la Trinité-et-Tobago due à ce secteur représente plus de 100 % 
de l’augmentation en valeur des exportations de produits primaires de la région 
durant la période. Cela s’est produit dans un contexte de fort recul des exportations 
traditionnelles de produits primaires tels que le sucre, les bananes et le riz, qui ont 
subi une érosion des préférences commerciales sur le marché de l’Union 
européenne (UE) due à la libéralisation mise en œuvre dans le cadre de l’OMC 
(CARICOM, 2006).

La baisse de la concentration des produits primaires dans les exportations 
totales est un indicateur important de la diversification des exportations. Selon 
l’indice entropique de la diversification, toutes les économies des Caraïbes  
ont affiché un manque de diversification de leurs exportations de marchandises 
par rapport aux pays d’Amérique latine durant la période 2009-2012 (voir le 
tableau 1).

Globalement, durant la période 2009-2012, l’Amérique latine a affiché une plus 
forte diversification de ses exportations que la région de la CARICOM ; toutefois, les 
deux régions ont vu leurs exportations se concentrer. Des économies telles que la 
Barbade, la Jamaïque et la Trinité-et-Tobago sont restées très tributaires des 
exportations traditionnelles de produits à faible valeur ajoutée et de faible 
technologie et n’ont donc connu qu’une diversification limitée au cours des 30 
dernières années. Les économies des Caraïbes ont enregistré de moins bons 
résultats que d’autres telles que le Costa Rica et le Mexique. En résumé, le commerce 
des marchandises, sauf celui dû aux industries extractives qui s’applique 
particulièrement à l’économie de la Trinité-et-Tobago, a rapidement décliné 
(CEPALC, 2006).

Tableau 1  Diversification des exportations dans les pays de la CARICOM 
et les pays d’Amérique latine, 2009-2012

Exportateur 2009 2010 2011 2012 Niveau global de 
diversification, 

2009–2012

Pays de la CARICOM 1,15 1,09 1,1 0,68 1,01

Pays d'Amérique latine (Marché 
commun centraméricain (MCCA) et 
Mercosur)

1,60 1,31 1,34 1,02 1,32

Source : Comtrade (2010).
Notes : Mesure basée sur l’indice entropique de la diversification : plus le chiffre est élevé, plus les exportations sont 
diversifiées ; plus il est faible, moins les exportations sont diversifiées.
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11.3 L’Aide pour le commerce peut-elle faire une différence 
dans le contexte des Caraïbes ?

Lors du lancement de la Stratégie régionale d’Aide pour le commerce pour la 
Communauté des Caraïbes 2013-2015 à Port-au-Prince (Haïti), le Directeur 
général de l’OMC Pascal Lamy a souligné que « le commerce intracaraïbe n’[était] 
que de 13 %, soit 46 % de moins, en moyenne, que le potentiel commercial de la 
région ». Mais il a aussi indiqué qu’il existait « des possibilités considérables pour 
accroître le rôle du commerce dans la stratégie de croissance de la région », jugeant 
important d’exploiter le potentiel de développement de la Stratégie régionale d’Aide 
pour le commerce, dans laquelle cette dernière joue un rôle en favorisant une 
intégration plus étroite de l’économie des Caraïbes (Lamy, 2013).

La diversification des échanges exige un programme de gouvernance en matière de 
commerce, d’industrie et d’innovation qui ait pour objet d’augmenter la valeur ajoutée 
locale et d’approfondir l’intégration dans les chaînes de valeur et les marchés 
mondiaux, de façon à rendre les économies de la CARICOM plus résistantes contre les 
chocs extérieurs et exogènes. Le rôle de la coopération pour le développement tel qu’il 
est inscrit dans l’Aide pour le commerce est important en raison des problèmes liés au 
marché et de la défaillance des gouvernements. La Banque interaméricaine de 
développement (BID) et l’OMC ont exprimé un point de vue utile sur les principaux 
défis à relever par l’Aide pour le commerce en Amérique latine et dans les Caraïbes :

Dans une perspective à plus long terme, l’Aide pour le commerce est encore 
plus importante pour stimuler la réponse des pays en développement du côté de 
l’offre, s’agissant en particulier des pays à faible revenu de la région. L’impact de 
la crise financière sur l’économie réelle et l’incapacité à conclure le Programme 
de Doha pour le développement risquent de compromettre la contribution du 
commerce à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté dans les 
pays en développement. (BID et OMC, 2009)

La coopération est mise en œuvre dans des cadres tels que l’actuel Accord de 
partenariat économique (APE), dont le but est de permettre aux pays du Forum des 
Caraïbes du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (CARIFORUM) 
de mieux exploiter les possibilités d’accès aux marchés offertes par les accords. 
L’article 8 de cet accord mentionne par exemple un large éventail de soutiens de ce 
type au développement économique, incluant l’assistance technique en vue de 
renforcer les capacités humaines, juridiques et institutionnelles. Les mesures 
prévues dans l’accord visent à promouvoir le développement du secteur privé et des 
entreprises grâce à une assistance axée sur le renforcement de la compétitivité 
internationale, la diversification des exportations, le développement des 
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infrastructures, le renforcement des institutions et le soutien destiné à assurer la 
conformité avec les normes sanitaires et phytosanitaires internationales, les normes 
techniques, les normes du travail et les normes environnementales.

Au cours des dix dernières années, des organismes donateurs tels que la BID, l’ONU, 
le Département du développement international du Royaume-Uni (DFID) et la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ont mené à bien 
des programmes d’Aide pour le commerce visant à traiter les difficultés de la 
CARICOM en matière d’offre. Des instruments de coopération au service du 
développement tels que le Fonds européen de développement (FED) ont également 
été utilisés pour fournir des ressources financières destinées à soutenir le 
commerce.

Le tableau 2 présente les données disponibles sur les engagements et les 
décaissements au titre de l’Aide pour le commerce durant la période 2002-2009. Il 
montre que les engagements ont doublé, tandis que les décaissements ont été 
multipliés par quatre. Le taux de décaissement s’est amélioré, partant d’un niveau 
minimal de 38 % en 2002-2005 pour atteindre un maximum de 92 % en 2008, 
avant de revenir à 77 % en 2009. Il importe cependant de noter qu’une forte 
proportion des fonds reçus par la CARICOM au titre de l’aide publique au 
développement (APD) est allée à Haïti2, qui est le seul pays du bloc régional à 
compter parmi les pays les moins avancés (PMA).

En 2007, on estime que les décaissements au titre de l’Aide pour le commerce ont 
représenté 35 % de l’aide totale ventilable par secteur. Ces décaissements ont été en 
grande partie alloués au renforcement des capacités de production (59 %), à 
l’infrastructure économique (36 %) et à la politique et à la réglementation commerciales 
(4 %), tandis que l’ajustement lié au commerce a reçu moins de 1 %. Ces taux 
correspondent aux domaines prioritaires identifiés par les différents gouvernements 
des Caraïbes. La compétitivité a été choisie comme principal domaine prioritaire de 
l’Aide pour le commerce, suivie par l’analyse de la politique commerciale, la 
diversification des exportations et l’intégration régionale (BID et OMC, 2009).

Tableau 2  Aide pour le commerce en faveur des pays de la CARICOM, 
2002-2009 (en millions de $EU)

2002–2005 2006 2007 2008 2009

Engagements 266,7 190,8 317,7 315,3 564,4

Décaissements 101,5 106,2 181,5 291,7 434,6

Décaissements en pourcentage  
des engagements

38,05 55,66 57,12 92,51 77,00

Source : CARICOM (2013).
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11.4 Impacts de l’Aide pour le commerce sur les 
exportations de la CARICOM : quelques données empiriques

Les indicateurs qui permettent d’observer l’activité de développement du commerce 
au niveau d’un pays (c’est-à-dire l’État bénéficiaire) sont mentionnés ci-dessous. Sur 
la base du travail réalisé en 2009 par Gamberoni et Newfarmer (présenté dans 
OCDE et OMC, 2010) et à l’aide de données émanant de la Banque mondiale et du 
Centre du commerce international pour procéder à des mesures du commerce, nous 
avons élaboré un cadre conceptuel d’indicateurs en vue d’appréhender ces effets 
possibles de l’Aide pour le commerce sur l’activité d’exportation de la CARICOM. À 
cette fin, des facteurs tels que la croissance des exportations, la part de marché, la 
compétitivité et la concentration des exportations ont été analysés. Sur la base de 
cette approche, les données ont été recueillies et analysées pour la CARICOM. Afin 
de comprendre l’influence des décaissements au titre de l’Aide pour le commerce 
sur les exportations de la CARICOM, nous avons utilisé des indicateurs spécifiques 
des résultats commerciaux et des capacités commerciales identifiés par la Banque 
mondiale.

L’Aide pour le commerce et les résultats commerciaux

Les résultats commerciaux sont un indicateur utilisé par la Banque mondiale pour 
mesurer l’impact de l’Aide pour le commerce sur les exportations par le biais de trois 
tendances :

• la croissance réelle des exportations de marchandises et de services ;
• la variation de la part du marché d’exportation pour les marchandises et les 

services ;
• l’indice de concentration des exportations.3

Comme indiqué précédemment, les indices de la part de marché à l’exportation et de 
la concentration des exportations de la CARICOM ont affiché une concentration 
croissante durant la période 2007-2010, avec un niveau de diversification des 
exportations globalement inférieur à celui des pays d’Amérique latine.

Afin de mieux comprendre le rôle de l’Aide pour le commerce dans cette dynamique, 
certains des indicateurs de la Banque mondiale présentés ci-dessus ont été utilisés 
pour effectuer un simple exercice de corrélation. Cette corrélation ainsi que des 
statistiques descriptives ont été utilisées pour examiner s’il existe une relation entre 
les décaissements au titre de l’Aide pour le commerce et les exportations 
extrarégionales de la CARICOM. Dans la région de la CARICOM, c’est le domaine du 
« renforcement des capacités de production » qui a reçu le montant le plus élevé de 
décaissements au titre de l’Aide pour le commerce, comme le montre le tableau 3.
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Tableau 3  Répartition globale des décaissements au titre de l’Aide pour  
le commerce en faveur de la CARICOM (en millions de $EU)

2006 2007 2008 2009 Total

Renforcement des capacités de production 45,8 86,8 155,9 196,5 485

Infrastructure économique 47,9 88,3 125,7 221,8 483,7

Politique et réglementation commerciales 2,6 1,8 3,8 5,3 13,5

Ajustement lié au commerce 0 0 0 0,9 0,9

Source : CARICOM (2013).

Avec l’augmentation des décaissements au titre de l’Aide pour le commerce, les 
exportations de la CARICOM ont également augmenté, sauf durant l’année 
2009. Une analyse de régression a donc été effectuée pour deux scénarios :
1. Un scénario excluant les valeurs de 2009 de l’analyse de régression.
2. Un scénario incluant les valeurs de 2009 dans l’analyse de régression.
Cette approche a été employée pour comprendre pleinement la relation entre les 
deux variables.

Scénario 1
Le coefficient de corrélation a été calculé pour 2006-2008 sur la base d’une simple 
méthode de régression illustrée par l’équation (1), dans laquelle Y’ représente les 
exportations de tous les produits, et X1 les décaissements au titre de l’Aide pour le 
commerce.

Y’= β0 + β1 X1 (1)

La valeur qui résulte de ces calculs est 0,92.4 Elle indique une forte relation positive 
entre les deux variables5, c’est-à-dire que quand les décaissements au titre de 
l’Aide pour le commerce augmentent, les valeurs des exportations de la CARICOM 
augmentent également.6 Dans ces conditions, lorsque les valeurs pour 2009 sont 
exclues de l’analyse de régression, les deux variables affichent une relation linéaire 
significative.

L’équation (1) ci-dessus montre dans quelle mesure les exportations de la CARICOM 
augmenteraient pour toute augmentation des décaissements au titre de l’Aide pour 
le commerce. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, il importe également de 
noter que l’erreur type est de 1 509,3. Cette valeur tend à montrer que d’autres 
facteurs extérieurs ont pu exercer une influence sur la covariance entre les deux 
variables X et Y. Ce résultat est logique et attendu, car l’objectif ici n’est pas 
d’élaborer une approche normative, mais plutôt d’exprimer une certaine intuition 
économique et d’établir le fondement macroéconomique entre l’Aide pour le 
commerce et les résultats commerciaux. Pour déterminer si d’autres variables 
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peuvent être responsables de la relation entre X et Y, il faut employer des techniques 
économétriques plus robustes et complémentaires basées sur un ensemble plus 
large de données, de façon à obtenir une analyse plus approfondie de l’impact de 
l’Aide pour le commerce sur les exportations de la CARICOM.

La valeur ajustée de R2 égale à 0,69 qui résulte du calcul réalisé à partir du 
tableau des résultats de la régression indique qu’une relation linéaire positive 
significative a existé entre les exportations de la CARICOM et les décaissements 
au titre de l’Aide pour le commerce durant la période 2006-2008. Elle  
signifie que 69 % de la variation de Y (exportations de la CARICOM) pourrait 
s’expliquer par les variations de X (décaissements au titre de l’Aide pour le 
commerce). Le test d’hypothèse effectué indique que la crédibilité de l’analyse 
de régression est robuste et que les constatations sont donc fiables, avec une 
valeur critique de F égale à 5,59, supérieure à la valeur calculée de F égale à 
0,25 (voir la figure 1a).

Le tracé de probabilité normale démontre graphiquement la tendance linéaire 
robuste entre la variable des décaissements au titre de l’Aide pour le commerce 
et celle des exportations de la CARICOM. On n’observe que des déviations 
mineures par rapport à la ligne d’ajustement aux points du tracé. Cette tendance 
est corroborée par le coefficient de corrélation calculé, qui révèle une relation 
linéaire ayant un coefficient de 0,92.7 Le fait que les points situés aux extrêmes 
inférieur et supérieur de la figure ne dévient pas de façon significative de la ligne 
droite indique qu’il n’y a pas de valeurs aberrantes significatives (par rapport à 
une distribution normale).

Figure 1a  Tracé de probabilité normale

100 20 30 40 50 60 70 80 90

Série1 Linéaire (Série 1)

25'000

26'000

27'000

28'000

29'000

30'000

31'000

32'000

33'000

34'000

Centiles de l'échantillon

Y

y = 72.761x + 26529
R2 = 0.7838

Source : Calculs des auteurs à partir de la base de données de la Banque mondiale (2013) et de Comtrade (2010).
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Scénario 2
Lorsqu’on inclut les chiffres de 2009 dans l’analyse de régression, les variables 
révèlent une valeur de R2 faible égale à 0,2 et une erreur type élevée de 4 880. 
Cela pourrait vouloir dire qu’en 2009 de nombreux facteurs extérieurs ont 
influencé la relation entre les variables. Par conséquent, pour l’année 2009  
en particulier, il est impossible de déterminer si les décaissements au titre de 
l’Aide pour le commerce ont eu un impact direct sur les exportations de la 
CARICOM.

Bien entendu, la crise financière mondiale a eu des effets sur la région des 
Caraïbes, notamment au travers des flux commerciaux et financiers, et c’est la 
raison principale pour laquelle nous avons divisé notre échantillon en deux 
périodes. Cette hypothèse est en outre étayée par un coefficient de corrélation 
négatif de 0,42 pour la période 2006-2009. Le test d’hypothèse effectué étaie 
la validité de ces résultats, avec une valeur critique de F égale à 0,548, supérieure 
à la valeur calculée de F égale à 0,536 (voir la figure 1b).

La tendance représentée par les variables lorsqu’on inclut les données de 2009 
affiche une relation légèrement négative entre les deux variables. Mais, pour la 
période 2006-2008 exclusivement, c’est l’inverse (voir la figure 1c).

Figure 1b  Ajustement de ligne pour la variable X1 durant la période 
2006-2009
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Source : Calculs des auteurs à partir de la base de données de la Banque mondiale (2013) et de Comtrade (2010).
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Figure 1c  Ajustement de ligne pour la variable X1 durant la période 2006-2008
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Source : Calculs des auteurs à partir de la base de données de la Banque mondiale (2013) et de Comtrade (2010)

Pour comprendre véritablement quelles sont les externalités qui ont pu exercer une 
influence sur la relation entre les décaissements au titre de l’Aide pour le commerce 
et les exportations de la CARICOM, il faut approfondir les recherches. À cette fin, il 
peut être utile d’appliquer une méthode qui associe le suivi et l’évaluation et s’appuie 
sur une analyse qualitative et quantitative.

Des outils tels que les études de cas et les enquêtes à grande échelle auprès des 
bénéficiaires peuvent aider à mieux déterminer la relation causale entre la croissance 
des exportations et les décaissements au titre de l’Aide pour le commerce (au moyen 
de techniques normalisées internationales telles que le suivi axé sur les résultats 
associé à l’Aide pour le commerce qu’applique la GIZ).

Infrastructure et institutions : un défi majeur pour la région

Selon la Stratégie régionale d’Aide pour le commerce pour la Communauté des 
Caraïbes 2013-2015, l’« isolement physique, [la] dispersion géographique et [l’]
éloignement des principaux marchés », l’« infrastructure inadaptée » et la 
« diversification minime … des exportations » sont les caractéristiques essentielles 
qui font obstacle à l’expansion du commerce et au développement économique 
(CARICOM, 2013). Afin de continuer à mesurer les impacts de l’expérience en 
matière d’Aide pour le commerce dans la CARICOM, d’autres indicateurs 
internationaux pertinents ont été examinés.

L’infrastructure et les institutions, autres indicateurs utilisés par la Banque mondiale, 
peuvent contribuer à mesurer les impacts de l’Aide pour le commerce par le biais des 
tendances en matière de qualité des infrastructures de transport et des technologies 
de l’information et d’efficacité des processus de dédouanement.8
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Géographiquement, la région de la CARICOM se compose d’un archipel où seuls le 
Guyana et le Suriname ont une frontière commune. De ce fait, l’infrastructure portuaire 
et le transport maritime sont à même de jouer un rôle important dans le développement 
du commerce intrarégional et extrarégional. Des éléments tels que « la connectivité 
des ports, l’infrastructure, les installations de stockage, la taille des navires, le volume 
du fret, les délais de transit et la position sur les routes de navigation internationales, au 
niveau individuel et collectif, influent sur les coûts et la compétitivité » (CARICOM, 
2013). La logistique représente 20 % des coûts de production de la CARICOM, alors 
que la moyenne mondiale est de 10 %. La qualité des infrastructures portuaires peut 
donc jouer un rôle décisif dans le développement du secteur privé vers de nouveaux 
secteurs d’exportation (CARICOM, 2013).9 Le tableau 4 donne des renseignements 
sur les indicateurs pertinents pour sept pays de la CARICOM.

Tableau 4  Qualité de certaines infrastructures dans les pays de la 
CARICOM, 2010-2011

Pays Infrastructure 
globale

Routes Ports Transport 
aérien

Barbade 5,8 5,4 5,6 6,3

Belize 3,5 3,0 3,3 4,4

Guyana 3,8 3,8 3,7 4,0

Haïti 1,8 1,7 1,8 2,1

Jamaïque 4,2 3,8 5,3 5,5

Suriname 4,2 4,2 4,5 4,0

Trinité-et-Tobago 4,4 3,9 3,9 5,0

Source : Bilbao-Osorio, B. et al. (2011).
Note : Selon l’indice de compétitivité mondiale (ICM).

Figure 2  Qualité de l’infrastructure portuaire
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La Barbade obtient la meilleure note de ces sept pays de la CARICOM en ce qui 
concerne la qualité de l’infrastructure portuaire, tandis qu’Haïti occupe la dernière 
place avec une infrastructure portuaire extrêmement sous-développée. Mais, 
globalement, la région a enregistré des améliorations dans ce domaine critique (voir 
la figure 2). On peut également observer qu’en 2009, les ressources allouées à la 
CARICOM au titre de l’Aide pour le commerce dans le domaine de l’« infrastructure 
économique » ont augmenté de 383 % par rapport à 2006. Comme l’indique la 
Stratégie régionale d’Aide pour le commerce 2013-2015, la CARICOM continue de 
faire partie des régions importantes pour le développement des exportations, le 
transport maritime étant l’un des domaines identifiés comme nécessitant une 
« modernisation des infrastructures économiques essentielles » (CARICOM, 2013).

Incitations commerciales et conditions de l’activité des entreprises

Le délai avant l’exportation et l’importation est un autre indicateur utilisé par la 
Banque mondiale (OCDE et OMC, 2010b). Il est également examiné dans la 
Stratégie régionale d’Aide pour le commerce 2013-2015 (CARICOM, 2013). 
Globalement, les États membres de la CARICOM se situent assez bas dans le 
classement issu de l’enquête Doing Business réalisée par la Société financière 
internationale et la Banque mondiale (2010-2011).10 Selon cette enquête, la région 
est défavorisée par rapport au reste du monde. Les procédures imposées pour 
exporter et importer des marchandises par voie maritime ont été recensées au 
moyen d’un système transfrontières. Les constatations ont montré que huit des pays 
de la CARICOM ont reculé dans les classements entre 2010 et 2011. Seule la 
Grenade a affiché des améliorations qui lui ont fait gagner 25 places durant la 
période grâce à une baisse du coût de l’importation et de l’exportation en dollars EU 
et à une diminution du délai avant l’importation et l’exportation. Les conditions 
commerciales se sont donc globalement améliorées à la Grenade, avec une 
meilleure efficacité des procédures aux stades essentiels de l’activité commerciale. 
Les résultats qui concernent les pays de la CARICOM sont présentés au tableau 5.

Tableau 5  Facilité de faire des affaires dans les pays de la CARICOM,  
et quelques autres indicateurs, 2010-2011

Facilité de 
faire des 
affaires 

(rang)

Commerce 
transfronta‑

lier

Délai avant 
l'exportation 

(jours)

Coût de 
l'exportation 
(en $EU par 
conteneur)

Délai avant 
l'importation 

(jours)

Coût de 
l'importation 
(en $EU par 
conteneur)

Pays 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Antigua-et- 
Barbuda

56 64 58 63 15 15 1 133 1 133 15 15 1 633 1 633

Bahamas 71 77 41 45 16 19 930 930 13 13 1 380 1 380

Barbade … … … … … … … … … … … …
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Tableau 5  Facilité de faire des affaires dans les pays de la CARICOM,  
et quelques autres indicateurs, 2010-2011 (suite)

Facilité de 
faire des 
affaires 

(rang)

Commerce 
transfronta‑

lier

Délai avant 
l'exportation 

(jours)

Coût de 
l'exportation 
(en $EU par 
conteneur)

Délai avant 
l'importation 

(jours)

Coût de 
l'importation 
(en $EU par 
conteneur)

Pays 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Belize 93 99 118 119 21 21 1 710 1 710 21 21 1 870 1 870

Dominique 85 88 87 90 13 13 1 297 1 297 15 15 1 310 1 310

Grenade 98 92 82 57 14 10 1 226 876 19 15 2 479 2 129

Guyana 101 100 77 78 20 19 730 730 24 22 730 745

Haïti 163 162 145 145 35 35 1 005 1 005 33 33 1 545 1 545

Jamaïque 79 81 105 104 21 21 1 750 1 750 22 22 1 420 1 420

Saint-Kitts- 
et-Nevis

83 87 38 39 12 12 850 850 13 13 2 138 2 138

Sainte Lucie 45 53 104 105 14 14 1 600 1 700 18 18 2 745 2 745

Saint-Vincent-et- 
les Grenadines

72 75 39 41 12 12 1 075 1 075 12 12 1 605 1 605

Suriname 160 161 102 101 25 25 975 995 25 25 885 945

Trinité-et-Tobago 95 97 53 51 14 14 866 808 26 19 1 100 1 250

CARICOM 
(moyenne)

18 18 1 165 1 143 19 18 1 603 1 593

Source : Société financière internationale et Banque mondiale, Doing business (http://doingbusiness.org), cité 
dans CARICOM (2013).
Note : … indique que les données n’étaient pas disponibles.

11.5 Intégration des projets d’Aide pour le commerce 
dans les programmes de développement nationaux et 
régionaux

Sur la base d’une étude de cas d’expérience en Amérique latine et dans les 
Caraïbes, on a observé certaines tendances principales dans l’ensemble de la 
sous-région (OMC, BID et OCDE, 2011 – voir la figure 3). Pour la région des 
Caraïbes, les cas d’expérience illustrent certains des résultats essentiels issus 
des initiatives Aide pour le commerce. La figure 4 montre que le principal résultat 
se situe dans le domaine des activités de formation. Viennent ensuite les 
nouveaux processus, les nouvelles politiques et la mobilisation de fonds pour le 
financement et l’investissement. Les résultats moins prioritaires concernent 
l’infrastructure (réseaux et transports, par exemple) et le commerce (produits 
exportés, matériels de formation, exportations de services et propriété 
intellectuelle, par exemple).
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Figure 3  Résultats des cas d’expérience concernant les pays des Caraïbes 
dans le domaine de l’Aide pour le commerce
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La mesure des principaux aboutissements révèle une certaine correspondance avec 
les principaux résultats. On observe ainsi que l’aboutissement concernant les 
personnes formées arrive largement en tête (voir la figure 5). Les autres 
aboutissements importants sont les institutions publiques ou privées renforcées, les 
processus améliorés et l’amélioration de l’environnement commercial. Les autres 
aboutissements viennent assez loin derrière, ce qui laisse penser que l’impact de 
l’Aide pour le commerce est concentré sur un petit nombre de domaines.

Figure 4  Aboutissements des cas d’expérience concernant les pays des 
Caraïbes dans le domaine de l’Aide pour le commerce
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Pour améliorer l’efficacité, il est essentiel d’étendre et d’élargir l’impact des initiatives 
en matière d’Aide pour le commerce. À cet égard, il importe de tenir compte des 
principales priorités formulées par les pays des Caraïbes interrogés, à savoir que le 
financement au titre de l’Aide pour le commerce soit plus prévisible, que les 
donateurs se préoccupent davantage de développer les capacités locales et que les 
pays concernés participent davantage à la conception des interventions (OMC, BID 
et OCDE, 2011).

Une grande partie des initiatives actuelles en matière d’Aide pour le commerce est 
accessible par le biais d’organisations de soutien aux entreprises ou d’organismes 
gouvernementaux qui élaborent des programmes destinés à aider le secteur privé. 
Les organisations de soutien aux entreprises jouent un rôle essentiel, car elles sont 
plus axées sur le développement des entreprises, et leur capacité de soutien au 
développement et à la promotion des exportations du secteur privé revêt une 
importance primordiale. Les données issues d’une enquête auprès de 12 de ces 
organisations dans l’ensemble de la région (figure 6) correspondent à la distribution 
des montants alloués indiquée dans les figures 4 et 5 en ce sens que c’est le 
renforcement des capacités de production qui a eu le plus d’impact sur le 
développement du commerce.

Figure 5  Impact de l’Aide pour le commerce sur le développement du 
commerce selon l’évaluation faite par les organisations de 
soutien aux entreprises
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L’une des principales institutions qui ont contribué au processus de l’Aide pour le 
commerce dans les Caraïbes est le Fonds d’affectation spéciale pour l’Aide pour le 
commerce et l’intégration régionale en faveur des Caraïbes (CARTFund), financé 
par le DFID et administré par la Banque de développement des Caraïbes, qui a son 
siège à la Barbade. Ce fonds a été établi en mars 2009 avec comme objectif 
déclaré d’aider les pays du CARIFORUM à « créer une dynamique pour la mise en 
œuvre de l’Accord de partenariat économique (APE) signé entre les États du 
CARIFORUM et l’Union européenne, ainsi que du marché et de l’économie uniques 
de la CARICOM (MEUC) » (CARICOM, 2011). Son mandat porte sur quatre 
domaines essentiels :

• soutenir la mise en œuvre de l’APE ;
• approfondir l’intégration économique de la CARICOM et l’intégration 

sous-régionale de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (OECO) ;
• aider les bénéficiaires potentiels du Fonds à élaborer leurs projets ;
• partager les enseignements tirés des projets et activités.

Le programme CARTFund a financé 18 projets au cours de ses deux premières 
années de fonctionnement. Ces projets étaient répartis de façon presque égale 
entre les organisations régionales, les ministères et les organisations de soutien 
aux entreprises. Une évaluation du fonds (Gill, 2011) a relevé plusieurs 
enseignements essentiels et donné lieu à un certain nombre d’observations. Le 
premier domaine évalué était le processus. La conception du processus a permis 
de faire appel à des consultants pour améliorer la qualité de la présélection des 
projets, sans quoi le taux de rejet aurait été beaucoup plus élevé. Sur cette base, il 
a été indiqué que l’expérience du CARTFund traduisait une insuffisance des 
compétences dans la région pour l’élaboration des propositions de projet et qu’il 
serait très bénéfique de mettre en place un mécanisme de compensation intégré à 
la conception globale des dispositifs de financement, afin d’apporter les 
ajustements nécessaires aux projets proposés pour atteindre un taux élevé 
d’approbation. C’est probablement le principal enseignement à retenir. 
L’expérience du CARTFund révèle également qu’il faut renforcer les capacités en 
matière d’élaboration de projets à divers niveaux dans l’ensemble de la région (Gill, 
2011).

Les autres observations principales étaient que, si les propositions de projet étaient 
novatrices quant à leurs thèmes, la principale difficulté résidait dans l’absence de 
cadre stratégique reliant ces initiatives en matière d’Aide pour le commerce aux 
programmes de développement nationaux et régionaux plus larges. La faible 
coordination entre les donateurs était le troisième sujet de préoccupation, jugé 
problématique en raison du risque de chevauchement des activités. Il est difficile 
d’évaluer les résultats en raison de l’absence d’un cadre fondé sur des données qui 
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fournisse des points de repère et des objectifs clairs pour le suivi et l’évaluation. La 
dernière observation concernait l’absence d’applications de la part du secteur privé, 
même lorsque les efforts étaient axés sur ce groupe cible (Gill, 2011).

Cette évaluation se retrouve dans d’autres initiatives, par exemple les programmes 
de Compete Caribbean tels que le Marché des idées des Caraïbes et le Plan 
d’amélioration de la compétitivité des groupes d’entreprises.11 L’expérience du 
CARTFund montre, en un mot, les lacunes de la stratégie appliquée en matière 
d’Aide pour le commerce. Ces lacunes peuvent venir du fait que les programmes 
sont caractérisés par :

• des pratiques de suivi et d’évaluation trop limitées pour mettre en place un cadre 
fondé sur des données pour la planification stratégique ;

• une capacité institutionnelle faible parmi les organismes gouvernementaux, les 
organisations de soutien aux entreprises et les organisations régionales ;

• une durabilité limitée des programmes au-delà du financement par les 
donateurs ;

• une absence d’harmonisation avec la stratégie plus large du pays et du 
gouvernement en matière de développement.

Cela renforce la nécessité de mener à bien des initiatives en matière d’Aide pour le 
commerce qui puissent répondre efficacement aux besoins spécifiques des 
petites économies dans un contexte régional. Les organisations de soutien aux 
entreprises peuvent jouer un rôle important à cet égard dans le système 
d’allocation et de distribution des ressources au titre de l’Aide pour le commerce. 
Toutefois, en raison du problème d’échelle, il est important que les capacités soient 
renforcées au niveau régional grâce à des initiatives groupées et autres initiatives 
de dimension sectorielle.

11.6 Conclusions

D’après les constatations ci-dessus, on peut effectivement discerner, du point de vue 
macroéconomique, l’existence d’une relation positive et résiliente entre les 
décaissements au titre de l’Aide pour le commerce et les exportations totales de la 
CARICOM. Mais, pour pouvoir attribuer directement un caractère causal au lien entre 
les deux variables, il faut établir un cadre plus robuste fondé sur des données au sein 
de la région. L’absence d’un cadre stratégique et d’une méthodologie d’évaluation 
des impacts pour relier ces initiatives relevant de l’Aide pour le commerce aux 
programmes de développement nationaux et régionaux plus larges a en outre été 
soulignée par les acteurs régionaux qui participent à la mise en œuvre des projets 
d’Aide pour le commerce.
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Une question essentielle qu’il faut considérer lorsqu’on évalue les résultats des 
programmes d’Aide pour le commerce est que bon nombre de projets ou d’initiatives 
à examiner relèvent de notions telles que le « développement des capacités » ou la 
« facilitation des échanges », qui sont larges et dont l’impact est difficile à mesurer. 
Pour offrir une évaluation d’impact plus définitive, il faudrait des recherches plus 
approfondies. L’une de ces approches est l’analyse de la chaîne d’impacts (Maselli, 
Lys et Schmid, 2004), qui appréhende des micro-données à plusieurs niveaux, 
depuis l’apport jusqu’au résultat, à l’utilisation et à l’impact/l’aboutissement.

Du point de vue de la politique commerciale, l’une des autres considérations 
essentielles est la distinction entre « accès aux marchés » et « pénétration des 
marchés ». Le premier se réfère à l’ouverture des marchés, alors que la seconde 
désigne plus spécifiquement l’entrée des entreprises exportatrices sur les marchés. 
Les données mentionnées dans les divers rapports et études ne se réfèrent qu’à 
l’accès aux marchés, de sorte qu’il n’est pas possible de mesurer la pénétration 
effective sur les marchés. Il s’agit d’une question critique pour les pays en 
développement, car l’avantage réel se mesure lorsqu’il y a pénétration sur les 
marchés.

Un autre moyen qui peut se révéler utile est de s’intéresser aux « processus » et aux 
« relations » qui facilitent le renforcement des capacités et le développement des 
exportations de la part des pays en développement. À cet égard, on évaluerait, dans 
les rapports de pays, l’adéquation du dosage de mesures avec les objectifs déclarés. 
Il s’agirait essentiellement d’évaluer les meilleures pratiques et les pratiques 
novatrices et d’élaborer des points de repère et des indicateurs principaux. La 
principale liste d’indicateurs utilisée par les divers organismes est classée par sujet 
et ne prévoit pas d’indicateurs spécifiques et mesurables accordant une valeur à 
l’impact potentiel des diverses modalités de collaboration. Or, l’utilisation de ces 
indicateurs à titre d’orientation générale permettrait de ramener l’analyse d’impact 
de l’Aide pour le commerce à des domaines très spécifiques dans l’État bénéficiaire. 
Enfin, en utilisant une combinaison d’analyse quantitative et qualitative, on pourrait 
effectuer une analyse similaire pour chaque pays bénéficiaire. Un tel examen au cas 
par cas devrait incorporer les indicateurs mentionnés dans le présent chapitre, tout 
en adoptant les techniques d’une analyse de la chaîne d’impacts et en impliquant les 
parties prenantes aux projets d’Aide pour le commerce dans les États membres. Il 
faut espérer que l’adoption de telles pratiques ciblées de suivi et d’évaluation 
permettra de mieux mesurer les impacts de l’aide liée au commerce, et donc d’en 
tirer des prescriptions plus efficaces en matière de politique en faveur de la 
diversification des exportations et du développement du commerce dans la 
CARICOM.
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Notes finales

1. Voir Département des affaires économiques et sociales de l’ONU (2008).

2. Sur les 12,82 milliards de dollars EU d’APD enregistrés, 71 % sont allés à Haïti durant la 
période 2002-2009 (base de données de la Banque mondiale, 2013).

3. Voir : Banque mondiale, indicateurs du commerce mondial (www.worldbank.org).

4. EXPORTATIONS DE TOUS LES PRODUITS = 7,59E + 59306714 Décaissements_ApCij

5. Une forte corrélation positive est représentée par des valeurs positives plus proches de 1.

6. Pour les 5 produits les plus exportés de chacun des 15 pays de la CARICOM.

7. Le signe du coefficient de corrélation (+, -) définit la direction de la relation, positive ou 
négative. Un coefficient de corrélation positif signifie que, quand la valeur d’une variable augmente, 
celle de l’autre variable augmente, et quand l’une diminue, l’autre diminue. Un coefficient de 
corrélation négatif indique que, quand une variable augmente, l’autre diminue, et vice-versa.

8. Voir Banque mondiale, indice de performance logistique (www.worldbank.org).

9. Selon le Secrétariat de la CARICOM, par exemple, la « présence de portiques, d’aides à la 
navigation, de cadres réglementaires et d’informatisation augmente la durée des services et les 
coûts globaux » (CARICOM, 2013).

10. Voir : Société financière internationale et Banque mondiale, Doing Business (http://
doingbusiness.org/).

11. Pour plus de détails, voir: http://www.competecaribbean.org.

Bibliographie

Banque interaméricaine de développement (BID) et Organisation mondiale du commerce 
(OMC) (2009), Implementing Aid for Trade in Latin America and the Caribbean : The national 
and regional review meetings 2008–2009, Washington (D.C.) et Genève, BID et OMC.

Base de données statistiques sur le commerce des marchandises (Comtrade) (2010).

Bilbao-Osorio, B. et al. (2011), The global competitiveness report 2011-2012, Genève, Forum 
économique mondial.

Cirera, X. (2009), Changing the Aid for Trade debate towards content, Brighton, Institute of 
Development Studies, IDS In Focus Policy Briefing 6.

Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes de l’ONU (CEPALC) (2006), 
Economic survey of Latin America and the Caribbean 2005–2006, New York et Genève, ONU.

Département des affaires économiques et sociales de l’ONU (2008), World economic and 
social survey 2008 : Overcoming economic insecurity, New York, ONU.



194 Se connecter aux marchés mondiaux

Gamberoni, E. et R. Newfarmer (2009), Aid for Trade : Matching potential demand and supply, 
Washington (D.C.), Banque mondiale, Policy Research Working Paper 4991.

Gill, H. (2011), Caribbean Aid for Trade and the Regional Integration Trust Fund (CARTFund), 
Genève, Centre international de commerce et de développement durable, ICTSD Policy Brief 
n° 4.

Lamy, P. (2013), « L’Aide pour le commerce favorisera une intégration plus étroite dans les 
Caraïbes », 11 juin 2013. Adresse consultée :
http://www.wto.org/french/news_f/sppl_f/sppl284_f.htm.

Maselli, P., J. A. Lys et J. Schmid (2004), Improving impacts of research partnerships, Berne, 
Commission suisse pour le partenariat scientifique avec les pays en développement.

Morrissey, O. et al. (2010), Investigating the relationship between aid and trade flows, Université 
de Nottingham, Centre for Research in Economic Development and International Trade, 
CREDIT Research Paper n° 98/10.

Nurse, K., A. Francis et K. Niles (2008), « The economic partnership agreement and beyond : 
The case for industrial and innovation policy », Journal of Eastern Caribbean Studies 33(2) : 
70-104.

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et Organisation 
mondiale du commerce (OMC) (2010a), Aid for Trade : Is it working ? Paris et Genève, OCDE et 
OMC.

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et Organisation 
mondiale du commerce (OMC) (2010b), « Experts meeting on indicators : Measuring Aid for 
Trade results at the country level », Paris, OCDE, 22 octobre.

Organisation mondiale du commerce (OMC), Banque interaméricaine de développement (BID) 
et Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) (2011), Cas 
d’expérience de la Région Amérique latine et Caraïbes : un instantané de l’Aide pour le 
commerce sur le terrain, Genève, OMC.

Reinert, E. S. (2007), How rich countries got rich … and why poor countries stay poor, Londres, 
Constable & Robinson.

Secrétariat de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) (2006), Caribbean trade and 
investment report 2005 : Corporate integration and cross-border development, Georgetown, 
Secrétariat de la CARICOM.

Secrétariat de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) (2011), The Caribbean Aid for Trade 
and Regional Integration Trust Fund : A mechanism for delivering Aid for Trade support to  
CARICOM and CARIFORUM states, Paris et Genève, OCDE et OMC, Aid for Trade Case 
Story : Caribbean Community (CARICOM), Annexe 1. Adresse consultée : http://www.oecd.
org/aidfortrade/47479544.pdf.

Secrétariat de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) (2013), Caribbean Community 
Regional Aid for Trade Strategy 2013–2015, Georgetown, Secrétariat de la CARICOM.


