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14.1 Introduction

Parmi les pays en développement et les pays les moins avancés (PMA), beaucoup 
restent en marge du commerce mondial, attirent peu d’investissements étrangers ou 
intérieurs et n’ont que très peu réussi à diversifier leur offre de biens et de services. 
Dans le cadre de l’Aide pour le commerce, des tentatives sont faites actuellement 
pour étudier des stratégies permettant de connecter les entreprises de ces pays aux 
chaînes de valeur internationales. L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a 
défini l’Aide pour le commerce comme étant les projets et programmes identifiés en 
tant que priorités de développement liées au commerce dans les stratégies de 
développement nationales du pays bénéficiaire. L’Équipe spéciale chargée de l’Aide 
pour le commerce1, établie en 2006, a souligné qu’il fallait des points de repère clairs 
et convenus pour suivre les efforts en matière d’Aide pour le commerce au niveau 
mondial. Elle a relevé les catégories suivantes d’Aide pour le commerce : politique et 
réglementation commerciales (y compris la facilitation des échanges) ; 
développement du commerce ; infrastructure liée au commerce ; renforcement de la 
capacité de production ; ajustement lié au commerce ; et autres besoins liés au 
commerce. Selon le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), 
les pays en développement qui se sont engagés dans le commerce international – y 
compris avec les autres économies émergentes – accomplissent des progrès 
rapides en matière de réduction de la pauvreté et de création d’emplois (PNUD, 
2013).

* Une version provisoire de ce chapitre a été présentée en tant que communication au quatrième 
Examen global de l’Aide pour le commerce sous le thème « L’Aide pour le commerce et les chaînes 
de valeur mondiales : questions pour les décideurs ». L’auteur exprime ses remerciements pour le 
soutien apporté par le Programme de chaires de l’OMC. Les précieuses observations et suggestions 
faites par Mustapha Sadni Jallab ont été très stimulantes et ont facilité la réalisation de ce chapitre. 
Je remercie tout particulièrement Helen Swain de l’OMC pour son soutien à la rédaction. Le contenu 
du présent chapitre relève de la seule responsabilité des auteurs et n’est pas censé représenter la 
position ou les vues de l’OMC ou de ses Membres.
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L’initiative Aide pour le commerce pour les États arabes signée récemment ouvrira la 
voie aux réformes commerciales dans les pays arabes de la région du Moyen-Orient 
et de l’Afrique du Nord (MOAN), afin de créer de la croissance économique en faveur 
des populations pauvres.2 Le principal programme de coordination dans la région 
arabe est le Renforcement des capacités commerciales des pays arabes (EnACT), 
auquel participent l’Algérie, l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie. Il porte sur 
l’information commerciale et le renforcement de la compétitivité des exportateurs en 
mettant l’accent sur les femmes et les jeunes. Les initiatives en cours s’appuient 
beaucoup sur les compétences locales et régionales pour renforcer les capacités.3 
Tout récemment, un nouveau projet intitulé « Renforcement des capacités 
d’exportation pour l’intégration régionale dans les États arabes », qui porte sur la 
période allant de mars 2013 à décembre 2014, a été lancé par la Société islamique 
internationale pour le financement du commerce (SIFC) en partenariat avec le 
Centre du commerce international (ITC), la Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED), l’Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI) et le PNUD. Le but de ce vaste programme 
multiorganismes est d’encourager une croissance économique inclusive et la 
création d’emplois dans les États arabes en favorisant les réformes commerciales et 
le programme plus large sur le développement ainsi qu’en approfondissant 
l’intégration régionale et l’engagement régional et national à l’égard de l’Aide pour le 
commerce.4

Le présent chapitre est structuré comme suit : la section 2 présente la structure de 
l’Aide pour le commerce dans la région du MOAN, la section 3 traite de l’impact 
régional de l’Aide pour le commerce, la section 4 analyse l’impact économique de 
l’Aide pour le commerce sur la croissance économique en Jordanie, et la section 5 
contient des recommandations et des remarques finales.

14.2 Structure de l’Aide pour le commerce dans la région 
du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord

En 2011, la plus forte proportion d’Aide pour le commerce en faveur des pays en 
développement (54 %) a servi à financer l’amélioration des infrastructures 
économiques dans des secteurs tels que les transports, les communications et la 
fourniture d’énergie (voir la figure 1). Au deuxième rang venaient l’agriculture et la 
pêche (20 %), suivies par le renforcement des capacités (19 %) et l’industrie (7 %). 
L’Aide pour le commerce a pour but de permettre aux pays en développement et 
aux PMA de renforcer leurs capacités d’offre et leur infrastructure liée au 
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commerce afin d’élargir leurs possibilités commerciales. L’ITC s’efforce en 
particulier de donner aux pays bénéficiaires les moyens de renforcer les capacités 
techniques de leur secteur privé et de faire en sorte que le point de vue de ce 
dernier soit pris en compte dans la stratégie d’Aide pour le commerce. Les 3 % 
restants du financement au titre de l’Aide pour le commerce accordé à la région en 
2011 sont allés à la politique et à la réglementation commerciales. L’amélioration 
de l’infrastructure devrait constituer un stimulant important pour les exportations 
des donateurs aussi bien que des bénéficiaires. On peut même penser que les 
donateurs ciblent leur aide en choisissant les projets d’infrastructure qui servent 
avant tout leurs intérêts à l’exportation (Hoeffler et Outram, 2011 ; Hühne, Meyer 
et Nunnenkamp, 2013).

Figure 1  Composition de l’Aide pour le commerce accordée aux pays en 
développement, par secteur principal, 2011
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Source : Base de données de l’OCDE (http://stats.oecd.org).
Note : Il s’agit de l’Aide pour le commerce accordée par tous les donateurs membres du Comité d’aide au 
développement (CAD) de l’OCDE.

La figure 2 indique la répartition régionale de l’Aide pour le commerce totale durant 
la période 2002-2011. Comme on pouvait s’y attendre, la plus grosse part est allée à 
l’Afrique subsaharienne (34 %), suivie par l’Asie du Sud et centrale (13 %) et le 
Moyen-Orient (12 %). Les parts les plus faibles sont allées à l’Amérique du Nord et 
centrale (4 %), à l’Amérique du Sud (3 %), à l’Afrique du Nord (3 %) et à l’Océanie 
(1 %).
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Figure 2  Composition de l’Aide pour le commerce par région, 2002-2011
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Source : Base de données de l’OCDE (http://stats.oecd.org).
Note : Il s’agit de l’Aide pour le commerce accordée par tous les donateurs membres du Comité d’aide au 
développement (CAD) de l’OCDE.

14.3 Impact régional de l’Aide pour le commerce

Comme le montre la figure 3, la valeur totale de l’Aide pour le commerce  
en faveur de la région du MOAN a rapidement progressé durant la  
période 2002-2011, passant de 10 211 millions de dollars EU en 2002 à 
39 039 millions en 2011, soit une hausse annuelle moyenne de 28,2 %. La 
majeure partie de cette aide est allée au secteur du transport et de l’entreposage 
(32 %), au secteur énergétique (25 %), aux secteurs de l’industrie, de l’énergie  
et de l’agriculture (14 %) et aux services bancaires et financiers (8 %) (voir la 
figure 4).

L’analyse ci-après permet d’évaluer à titre indicatif les impacts possibles de 
l’Aide pour le commerce en comparant le comportement de certains indicateurs 
durant la période qui a précédé et celle qui a suivi le lancement de l’initiative Aide 
pour le commerce en 2005.
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Figure 3  Aide pour le commerce versée à certains pays de la région du 
MOAN5, 2002-2011
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Source : OCDE, Statistiques sur le développement international (http://stats.oecd.org/qwids/).

Figure 4  Aide pour le commerce versée à certains pays de la région  
du MOAN par secteur principal, 2002-2011
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Part du commerce

La figure 5 illustre la stagnation de la part de la région du MOAN dans le commerce 
mondial durant les années 1990, suivie par une amélioration évidente qui a 
commencé aux alentours de 2004. En 2000, la région représentait environ 3 % des 
exportations et 4 % des importations mondiales mais, en 2012, ces chiffres étaient 
passés, respectivement, à environ 7,7 % et 4,6 %. Il faut cependant noter que 
l’amélioration sensible des résultats à l’exportation après 2010, observable sur la 
figure 5, est due à la forte hausse du prix du pétrole.

Ouverture des échanges

Un autre indicateur de l’impact potentiel de l’Aide pour le commerce sur la région est 
l’ouverture des échanges mesurée par le ratio du commerce au PIB. La figure 6 
montre l’évolution de ce ratio au cours du temps. L’ouverture des échanges dans les 
États du MOAN était descendue à environ 63 % à la fin des années 1990, mais elle 
est remontée jusqu’aux alentours de 100 % en 2012. L’ouverture des échanges au 
niveau mondial a progressé durant les années 1990 et a continué de progresser 
durant le reste de la période, mais à un rythme lent. La figure 6 montre que le ratio 
d’ouverture des échanges des États du MOAN n’a jamais été inférieur au ratio 
mondial et qu’il a même dépassé celui des pays en développement à revenu élevé à 
partir de 2005.

Figure 5  Part des pays de la région du MOAN dans le commerce mondial, 
1994-2012
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Figure 6  Commerce de certains pays de la région du MOAN en % du PIB
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Pour voir la situation en matière d’ouverture des échanges au niveau des pays, la 
figure 7 compare le ratio du commerce des marchandises au PIB au milieu des 
années 1990 et durant la période 2007-2012 pour les différents pays du MOAN. La 
mesure agrégée pour la région du MOAN représente la plupart des pays de cette 
région ; dans la plupart d’entre eux, moyennant quelques variations, l’ouverture des 
échanges a progressé durant la période. Mais il est évident que les ratios commerce/
PIB ont également augmenté dans le reste du monde.

Figure 7  Commerce de marchandises en % du PIB 1994-1997 et 2007-2012
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Diversification des exportations

L’indice de concentration des exportations est une mesure couramment utilisée de 
la diversification des exportations. Pour les valeurs comprises entre 0 et 1, plus la 
valeur est élevée, moins les exportations sont diversifiées. La figure 8 représente 
l’indice de concentration des exportations pour certains pays du MOAN durant la 
période 1995-2012. Il révèle une tendance à la stagnation pour tous les pays, avec 
seulement de légères variations, ce qui veut dire qu’ils n’ont guère réussi à diversifier 
leurs exportations. Comme on pouvait s’y attendre, des pays tels que l’Égypte, la 
Jordanie, le Maroc et la Tunisie ont un indice plus faible que l’Algérie, l’État du Koweït, 
Oman, le Qatar et le Royaume d’Arabie saoudite, qui peuvent être qualifiés de pays 
riches en ressources naturelles. Cependant, dans ce dernier groupe, Oman et le 
Qatar ont plus diversifié leurs exportations que les autres pays.

Dans chacun des pays de l’échantillon qui possèdent d’abondantes ressources 
naturelles et pétrolières (Algérie, État du Koweït, Oman, Qatar et Royaume d’Arabie 
saoudite), les exportations totales ont été dominées par les quatre principaux 
produits exportés (avec plus de 90 %), ce qui explique le haut degré de concentration 
des exportations observé dans ces pays.

Figure 8  Indice de concentration des exportations dans certains pays  
du MOAN, 1995-2012
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Pour les autres pays, qui ne disposent pas de ressources pétrolières abondantes, la part 
des quatre principaux produits exportés dans les exportations totales est beaucoup plus 
faible, de sorte que les exportations sont plus diversifiées, comme le montre la figure 8.

Dans une étude récente, Spetan et Saqfalhait (2013) ont constaté que la 
diversification des exportations était un déterminant très peu significatif de la 
croissance, ce qui veut dire que, pour le groupe de pays du MOAN visé par leur étude, 
la diversification ne s’est pas suffisamment améliorée pour être un déterminant 
important de la croissance.

14.4 Impact économique de l’Aide pour le commerce sur  
la Jordanie

Cette section présente l’analyse d’un pays, la Jordanie, prise comme étude de cas. 
Ainsi que le montre la figure 9, l’Aide pour le commerce totale allouée à la Jordanie a 
plus que triplé durant la période 2002-2011, passant de 305 millions de dollars EU en 
2002 à 919 millions de dollars EU en 2011. La majeure partie de cette aide est allée à 
l’énergie (39 %), aux services aux entreprises et autres services (16 %), à la politique et 
à la réglementation commerciales (12 %) et à l’industrie (11 %) (voir la figure 10).

Comme dans l’analyse régionale ci-dessus, une comparaison du comportement de 
certains indicateurs avant et après le lancement du programme d’Aide pour le 
commerce sera présentée. En outre, un modèle simple de croissance économique 
sera utilisé pour évaluer l’impact de l’Aide pour le commerce sur la croissance 
économique réelle de la Jordanie.

Figure 9  Aide pour le commerce versée à la Jordanie, 2002-2011
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Source : OCDE, Statistiques sur le développement international (http://stats.oecd.org/qwids/).
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Figure 10  Aide pour le commerce versée à la Jordanie par secteur principal, 
2002-2011

39 %

4 %

16 %

6 %

11%

12 %

2 % 9 %
1%

Transport et entreposage

Communications

Énergie

Services bancaires et financiers

Services aux entreprises et autres services

Agriculture 

Sylviculture

Pêche

Industrie

Industries extractives

Politique et réglementation commerciales

Tourisme

Source : OCDE, Statistiques sur le développement international (http://stats.oecd.org/qwids/).

Termes de l’échange et effets sur la compétitivité

La figure 11 fait apparaître l’évolution générale des termes de l’échange et du 
pouvoir d’achat des exportations durant la période 1990-2012. L’indice du pouvoir 
d’achat des exportations de la Jordanie a progressé de façon continue jusqu’en 
2009, ce qui indique une forte position à l’exportation durant cette période. Mais 
cette tendance s’est inversée après 2009, apparemment en raison de la crise 
mondiale, puis de l’impact du printemps arabe après 2010. Les termes de 
l’échange de la Jordanie ont été stables, avec une légère tendance à la baisse, 
jusqu’en 2005, puis ils se sont améliorés jusqu’en 2009. Les termes de l’échange 
pour l’indice du pouvoir d’achat des exportations ont chuté après 2009 pour les 
mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus. Cette détérioration a peut-être 
été utile pour améliorer la compétitivité des exportations jordaniennes. On peut 
dire en conclusion qu’après la mise en place de l’initiative Aide pour le commerce 
en 2005, les termes de l’échange de la Jordanie ont baissé, ce qui révèle une 
amélioration de sa compétitivité internationale. Mais cette tendance a été 
interrompue par les effets négatifs de la crise économique mondiale et du 
printemps arabe après 2009 et 2010.
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Figure 11  Jordanie : termes de l’échange et pouvoir d’achat des 
exportations, 1990-2012
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Durant toute la période considérée (sauf en 2010), la Jordanie a figuré parmi les 50 
économies les plus compétitives du monde (selon le Rapport mondial sur la 
compétitivité du Forum économique mondial).6 Les facteurs qui expliquent ce succès 
sont la qualité élevée du capital humain (résultant d’un haut niveau d’éducation et de 
formation), la stabilité politique, la solidité des institutions et l’infrastructure. Il s’agit 
d’avantages compétitifs grâce auxquels la Jordanie continue de soutenir 
favorablement la comparaison avec les autres pays, au niveau tant régional que 
mondial. Les points faibles du pays sont l’instabilité de l’environnement 
macroéconomique, l’inefficacité du marché du travail et la petite taille du marché.

Ouverture des échanges

La Jordanie a mené au cours des 20 dernières années une politique dynamique de 
libéralisation des échanges afin de promouvoir la croissance économique. Elle a 
conclu divers accords commerciaux bilatéraux et régionaux et a réduit ses droits de 
douane ainsi que d’autres entraves au commerce telles que les contraintes à 
l’intérieur des frontières et les obstacles non tarifaires (ONT) en vue de favoriser 
l’ouverture des échanges.
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Figure 12  Commerce total de la Jordanie en  % du PIB, 2000-2012
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Source : Calculs de l’auteur d’après la base de données de la Banque centrale de Jordanie (http://www.cbj.gov.jo/).

Comme le montre la figure 12, l’ouverture des échanges s’est accélérée peu après 
l’accession de la Jordanie à l’OMC en 2000 et s’est poursuivie jusqu’en 2005. La 
tendance s’est stabilisée aux alentours de 110 % durant la période 2006-2008, puis 
a chuté en 2009 après la crise économique mondiale, pour se redresser par la suite. 
La figure 12 révèle aussi de façon limitée l’impact de l’initiative Aide pour le 
commerce sur l’ouverture des échanges.

Diversification des exportations

Durant la période 2000-2012, les principaux produits exportés par la Jordanie ont 
été les vêtements, la potasse, les produits médicaux et pharmaceutiques, les 
légumes, les engrais et les phosphates.7 Comme le montre la figure 13, la mesure à 
cinq degrés de la diversification des exportations a légèrement progressé après 
2005, ce qui révèle un recul mineur après le lancement de l’initiative Aide pour le 
commerce. Ce résultat correspond au constat de Spetan et Saqfalhait (2013) selon 
lequel la diversification des exportations n’est pas un déterminant de la croissance 
dans le cas de la Jordanie.
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Figure 13  Diversification des exportations de marchandises de la Jordanie, 
2000-2012
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Note : La figure 13 mesure la part des cinq principaux secteurs d’exportation dans les exportations totales.

L’Aide pour le commerce et la croissance économique : analyse 
économétrique

Pour examiner la relation entre l’Aide pour le commerce et la croissance économique 
réelle, on a adapté un modèle de croissance macroéconomique classique et on l’a 
estimé au moyen des techniques économiques conventionnelles. Le modèle 
économétrique à estimer peut s’écrire comme suit :

dlog Yt = b0 + b1 dlog(capital) + b2 dlog(travail) + b3 dlog(terre) + b4 (politique) + b5 (A4T)  
+ et avec (et = perturbations aléatoires) (1)

Le coefficient de la variable « politique » ajouté à la fonction de production dans 
l’équation (1) mesure l’impact des autres variables liées à la politique sur les 
changements technologiques après neutralisation de l’impact des facteurs de la 
production. Le taux de croissance de la production est calculé comme la différence 
logarithmique des valeurs annuelles du PIB réel ; toutes les autres variables sont 
calculées de la même manière, sauf celle(s) liée(s) à la politique. Les données 
quantitatives étant insuffisantes, la variable Aide pour le commerce (A4T) est 
représentée par une variable fictive qui prend la valeur 1 pour 2006 et après, et 0 
autrement.
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L’une des grandes difficultés de l’analyse économétrique tient au fait que les 
données sur la variable Aide pour le commerce sont limitées, puisque l’initiative a 
été mise en place en 2005 et a produit ses effets à partir de 2006. Un échantillon 
de données annuelles portant sur la période 1980-2010 a été élaboré au moyen 
des bases de données de la Banque centrale de Jordanie et de la Banque 
mondiale. Conformément au modèle théorique expliqué précédemment, l’équation 
estimée inclut le taux de croissance annuel des variables suivantes : PIB réel (ld_
rgdp), superficie des terres utilisées pour la production (ld_alandu), formation brute 
de capital fixe à prix constants (ld_capf), main-d’œuvre (ld_labour), apports 
d’investissements étrangers directs (ld_fdinf), envois de fonds des travailleurs (ld_
remit) et Aide pour le commerce (A4T).

La matrice de corrélation des variables du modèle (voir le tableau 1) révèle que la 
croissance du PIB réel est corrélée de façon forte et positive avec la croissance des 
envois de fonds des travailleurs (0,767) et la croissance de la formation brute de 
capital (0,34). Aucune corrélation significative n’apparaît entre les variables 
explicatives, ce qui peut être considéré comme une première indication de l’absence 
de problème de multicolinéarité. La seule exception est le coefficient élevé de 
corrélation entre les taux de croissance de la main-d’œuvre et de la population 
(0,81), ce qui laisse penser que chacun d’eux peut être considéré comme une bonne 
mesure supplétive de l’autre.

Tableau 1  Coefficients de corrélation établis à partir des observations  
de 1980-2010

ld_rgdp ld_labor1 ld_pop ld_remit ld_capf

1,0000 0,0754 -0,0580 0,7668 0,3427 ld_rgdp

1,0000 0,8057 0,0362 -0,0629 ld_labour1

1,0000 -0,0469 -0,1941 ld_pop

1,0000 0,4211 ld_remit

1,0000 ld_capf

ld_fdinf ld_gsize tradeo

0,0451 -0,1751 0,0601 ld_rgdp

-0,0760 0,0177 0,3326 ld_labour1

-0,0794 0,0347 0,2213 ld_pop

-0,0750 -0,0600 0,1266 ld_remit

-0,0521 -0,2978 0,1903 ld_capf

1,0000 0,0346 -0,0805 ld_fdinf

1,0000 0,0433 ld_gsize

1,0000 tradeo

Source : Calculs de l’auteur.
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La première étape nécessaire avant de passer à l’estimation du modèle est de 
soumettre toutes les variables du modèle au test de racine unitaire pour s’assurer 
qu’elles sont stationnaires. Le résultat de l’application du test de racine unitaire de 
DFA indique que toutes les variables sont stationnaires et garantit l’absence de 
résultats illusoires de la régression. La constante a été supprimée de l’équation 
estimée, conformément à la spécification du modèle de croissance. L’équation de 
croissance a d’abord été estimée par la méthode des moindres carrés ordinaires, 
puis soumise aux tests d’autocorrélation et d’hétéroscédasticité. Bien qu’aucune 
corrélation sérielle n’ait été détectée, le test de Breusch-Pagan a révélé l’existence 
d’hétéroscédasticité (Wooldridge, 2009). Le modèle a donc été estimé de nouveau 
après correction de l’hétéroscédasticité, et le résultat apparaît au tableau 2.

Le modèle dans son ensemble est très bien adapté, comme le montre la valeur 
relativement élevée de R carré ajusté (94 %) et la valeur très significative du test F 
de Fisher (75,7). Les facteurs d’inflation de la variance se sont révélés très proches 
de 1 pour toutes les variables du modèle, ce qui indique l’absence de multicolinéarité. 
Tous les coefficients estimés ont le signe correct attendu. En outre, tous les 
coefficients sont statistiquement significatifs au niveau de 5 % ou mieux, à 
l’exception du coefficient de la variable des terres utilisées qui, bien qu’ayant le signe 
correct, est statistiquement non significatif. Les coefficients de la main-d’œuvre et 
des envois de fonds des travailleurs sont les plus élevés et les plus significatifs, ce 
qui indique l’importance de ces deux variables pour la croissance de l’économie 
jordanienne. Le coefficient de l’IED est très faible et n’est que marginalement 
significatif, ce qui indique un effet positif modéré de l’ouverture à l’IED sur la 
croissance économique. Quant au coefficient de l’Aide pour le commerce (A4T), 
objet principal de cette étude, sa valeur estimée (0,036) s’est révélée très 
significative à un niveau meilleur que celui de 1 %. Cela veut dire que le lancement du 

Tableau 2  Modèle de croissance macroéconomique, hétéroscédasticité 
corrigée, sur la base des observations de 1981–2010

Coefficient Erreur type Ratio t

ld_labour 0.411014 0.0321100 12.80

ld_alandu 0.0204904 0.0131853 1.554

ld_capf 0.0609170 0.0150442 4.049

ld_remit 0.170534 0.0109724 15.54

ld_fdinf 0.00126 0.000569684 2.218

A4T 0.0357285 0.0046038 7.76

R carré ajusté = 0,939322 F(6, 24) = 75,65492 

Source : Calculs de l’auteur.
Note : Variable dépendante : ld_rgdp.
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programme d’Aide pour le commerce a contribué pour 0,036 % par an à la 
croissance économique réelle. Mais ce résultat doit être considéré avec une grande 
prudence, car l’Aide pour le commerce est une variable fictive et peut traduire 
l’impact d’autres faits non spécifiés.

14.5 Incidences en matière de politique et remarques 
finales

La présente étude analyse l’impact du programme d’Aide pour le commerce au 
niveau à la fois régional et national. Elle présente des données empiriques sur 
l’impact du programme dans la région du MOAN en ce qui concerne la diversification 
des exportations, les parts de marché, l’ouverture des échanges et la compétitivité 
(de certains pays). Elle constate l’impact positif de l’Aide pour le commerce dans 
tous ces domaines, encore que l’impact sur la diversification des exportations soit 
inégal et varie selon les pays.

Le cas de la Jordanie est intéressant, car il offre un bon exemple de petit pays qui, 
bien qu’ayant des ressources naturelles très limitées, est parvenu à de bons résultats 
économiques. Les facteurs qui expliquent ce succès sont la qualité élevée du capital 
humain, la stabilité politique, la solidité des institutions et l’infrastructure. Il s’agit 
d’avantages compétitifs grâce auxquels la Jordanie continue de soutenir 
favorablement la comparaison avec les autres pays, au niveau tant régional que 
mondial. Les responsables politiques jordaniens devraient poursuivre l’actuel 
processus de réforme économique afin de faire disparaître toutes les distorsions du 
marché et de relever le niveau des technologies et des compétences nécessaires 
pour répondre aux exigences de la base de production et des exportations du pays. 
La politique d’investissement dans le capital humain adoptée depuis longtemps s’est 
révélée fructueuse et devrait être poursuivie avec vigueur.

Comme l’ont mentionné Diop, Marotta et de Melo (2012), la politique budgétaire n’a 
pas contribué de manière significative à la diversification dans la région du MOAN, 
car elle a été plus orientée vers les subventions à l’alimentation et au carburant 
(consommation) que vers des biens publics tels que l’infrastructure. Il est difficile de 
séparer les réformes macroéconomiques de la politique de diversification ; en outre, 
ces réformes et ces mesures concrètes se renforcent généralement l’une l’autre. Il 
faudrait donc des efforts supplémentaires pour surmonter les obstacles à la 
diversification structurelle du côté de l’offre. Les interventions en matière de politique 
industrielle, qui peuvent servir à modifier les structures de spécialisation des pays au 
niveau sectoriel, devraient d’abord être analysées avant que l’attention se porte sur la 
politique microéconomique, qui peut influencer le développement technologique et 
les dépenses d’équipement ainsi que l’accumulation de capital humain. Une autre 
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idée importante issue de l’examen théorique et de l’analyse ci-dessus est que la 
technologie et le capital humain sont des moteurs essentiels de la croissance et de 
la diversification structurelle. Par conséquent, les flux d’Aide pour le commerce 
pourraient réellement avoir un impact positif sur la croissance et contribuer à terme à 
la transformation économique. Il ne fait aucun doute que l’investissement dans la 
technologie et le capital humain est associé à des effets externes positifs sur les 
possibilités de production.

Notes finales

1. Voir : http://www.wto.org/french/tratop_f/devel_f/a4t_f/implementing_par57_f.htm.

2. Voir : http://www.prweb.com/releases/2013/5/prweb10695846.htm.

3. Voir : http://www.intracen.org/projects/enact/.

4. Voir : http://www.intracen.org/layouts/three-column.aspx ?pageid=49080&id=72709.

5. Les pays de la région du MOAN visés dans les figures 3 à 6 sont les suivants : Algérie, Djibouti, 
Égypte, Émirats Arabes unis, Iraq, Jordanie, Libye, Mauritanie, Maroc, Oman, Palestine, Qatar, 
République arabe syrienne, République libanaise, Royaume d’Arabie saoudite, Royaume de Bahreïn, 
Somalie, Soudan, Tunisie et Yémen.

6. Voir : http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness.

7. D’après les données commerciales émanant de la Banque centrale de Jordanie (http://www.
cbj.gov.jo/).
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