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8.1 Introduction

Les pays à revenu faible et intermédiaire sont confrontés à des contraintes du côté 
de l’offre concernant, entre autres, les capacités techniques, l’infrastructure 
matérielle, le capital humain (et surtout le savoir-faire), l’accès à des crédits suffisants 
et l’accès aux biens et services environnementaux, ce qui nuit à leur capacité de 
lutter contre le changement climatique et d’autres problèmes environnementaux. 
Dans le présent chapitre, nous allons examiner comment le cadre existant du droit 
économique international peut entraver la capacité des pays à revenu faible et 
intermédiaire à surmonter ces contraintes du côté de l’offre en vue de remédier à 
leurs problèmes environnementaux concernant le changement climatique, ou à ceux 
de leurs partenaires commerciaux, et de participer aux chaînes de valeur mondiales. 
Nous nous intéresserons aux mesures qui devraient être prises d’un point de vue 
juridique, aux résultats qui pourraient être atteints et aux conséquences probables 
du droit économique international concernant l’acquisition et la mise en œuvre de 
technologies respectueuses de l’environnement et le financement de mesures 
d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce changement.

8.2 Acquérir et mettre en œuvre des technologies 
respectueuses de l’environnement

Les fournisseurs de technologies pertinentes : économies 
industrialisées et économies émergentes

Traditionnellement, les débats concernant le changement climatique et les flux 
financiers et technologiques s’inscrivent dans une perspective Nord-Sud. Toutefois, 
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cela a changé avec l’émergence de nouvelles entreprises proposant des 
technologies sobres en carbone dans les pays en développement, comme la Chine 
et l’Inde, qui peuvent diffuser des technologies propres au niveau national et 
international. En outre, la crise financière a restreint les capacités financières des 
principaux pays développés, notamment l’Union européenne, le Japon et les 
États-Unis. De plus, les banques d’investissement (telles que la Banque mondiale) 
peuvent aider à mobiliser des capitaux pour des technologies sobres en carbone, en 
réalisant leurs propres investissements et en structurant les investissements pour 
des catégories d’investisseurs présentant différents profils risque-gain et 
perspectives de rendement (Banque mondiale, 2009 ; 2010 ; 2013). Ce changement 
radical d’orientation des flux financiers et technologiques devrait éclairer les débats 
concernant aussi bien le financement dans le domaine climatique que le transfert de 
technologie.

Les efforts nationaux et internationaux de lutte contre le changement climatique ont 
suivi des voies distinctes en matière d’atténuation et d’adaptation, l’accent étant mis 
essentiellement sur l’atténuation. Toutefois, certains effets du changement 
climatique sont désormais inévitables, et les efforts d’adaptation ont donc 
commencé. Cela dit, la capacité technologique et financière à s’adapter au 
changement climatique est très différente d’un pays à l’autre, tout comme leur 
vulnérabilité aux effets de ce changement (OMC et PNUE, 2009). Les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) des pays varient aussi considérablement (OMC, 2013). 
Ces différences entre les pays sont l’une des raisons de l’incorporation du principe 
des responsabilités communes mais différenciées dans la Convention-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) (Stone, 2004).

Diviser le monde entre pays développés et pays en développement, et utiliser cette 
catégorisation comme base pour lutter contre le changement climatique, que ce soit 
par le biais de l’adaptation ou de l’atténuation, est simpliste. Les réponses politiques 
qui dépendent de la maturité des marchés financiers ou de la solidité des organismes 
nationaux de réglementation peuvent ne pas être efficaces dans tous les pays. Les 
différences en matière de niveau de développement économique influencent 
l’élaboration des solutions mondiales tant au stade des négociations qu’au stade de 
la mise en œuvre. Les ressources financières et technologiques des pays ne sont 
pas figées dans le temps. Il vaut mieux attribuer les responsabilités de façon graduée, 
en se fondant sur des critères objectifs qui soient conformes aux principes régissant 
le droit international de l’environnement, et déterminer les responsabilités du coût 
des mesures d’atténuation et d’adaptation sur cette base.

Les investissements étrangers sont une source importante de capitaux, de 
technologie et de savoir-faire. Le gouvernement doit trouver un juste milieu entre la 
réglementation, qui a un effet dissuasif sur les investissements étrangers, et la 
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protection des investissements étrangers, qui freine la réglementation. Les pays qui 
mettent en œuvre des accords internationaux ou des politiques internes relatives au 
changement climatique d’une façon qui enfreint les droits des investisseurs 
étrangers peuvent être amenés à indemniser ces investisseurs étrangers. Ce risque 
peut dissuader l’adoption de réglementations, en particulier dans les pays où les 
responsables gouvernementaux ne sont pas certains de leurs obligations vis-à-vis 
des investisseurs étrangers. Il est donc très important de bien connaître la portée de 
ces obligations au moment d’élaborer et de mettre en œuvre les réglementations 
relatives au changement climatique.

Dans le même temps, les investissements étrangers sont une source importante de 
diffusion des connaissances et de la technologie, conjointement avec le commerce 
des biens et des services (Hoekman and Javorcik, 2006). Il est donc important de 
mettre en place des mesures adéquates pour inciter les investisseurs étrangers à 
transférer les meilleures pratiques et les technologies qui peuvent contribuer à 
l’adaptation au changement climatique et à l’atténuation de ses effets. Cela signifie 
que les gouvernements doivent garantir une protection adéquate aux investisseurs 
étrangers, par le biais d’accords d’investissement internationaux et de droits de 
propriété intellectuelle (DPI). Une érosion des droits des investisseurs étrangers en 
vue de renforcer l’accès à la technologie pourrait avoir des effets dissuasifs sur le 
transfert de technologie et des meilleures pratiques par le biais des investissements 
étrangers (même si les politiques relatives à la propriété intellectuelle doivent 
effectivement varier selon la technologie). En outre, les accords d’investissement 
internationaux peuvent réduire les risques réglementaires et politiques pour les 
investisseurs étrangers, et ainsi rendre moins chers et stimuler les investissements 
étrangers dans des technologies énergétiques propres et des technologies 
d’atténuation des émissions de carbone (Boute, 2012 ; CNUCED, 2010).

Droits de propriété intellectuelle et transfert de technologie

Les DPI peuvent avoir des effets négatifs sur l’innovation, la concurrence et l’accès 
abordable à certaines technologies (Boldrin et Levine, 2005 ; Condon et Sinha, 
2005). Toutefois, il n’est pas possible de traiter la question des DPI et du transfert 
international de technologie de manière générale. Dans le cas des technologies 
énergétiques propres, qui permettent d’atténuer les effets du changement 
climatique, l’existence de technologies concurrentes diminuera l’incidence des DPI 
sur leur coût. S’agissant des obtentions végétales en revanche, la technologie a peu 
de solutions de substitution, voire aucune, et les DPI sont concentrés entre les mains 
d’un nombre relativement peu élevé d’entreprises. Pour cette technologie, les DPI 
augmenteront les coûts en raison du pouvoir de fixation des prix octroyé par la 
situation de monopole. Les obtentions végétales représentent une technologie 
importante dont les pays en développement, en particulier, auront besoin pour 
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s’adapter aux effets du changement climatique (Condon et Sinha, 2013 ; GIEC, 
2001). Les lois applicables en matière de propriété intellectuelle et les questions de 
transfert de technologie sont par conséquent différentes pour les biotechnologies 
telles que les variétés végétales, où les DPI peuvent créer des obstacles à l’accès 
similaires à ceux qui existent dans le secteur pharmaceutique (Condon, 2013 ; 
Louwaars et al., 2009 ; Strauss, 2009).

S’agissant des technologies énergétiques propres, le débat ne devrait pas être 
centré sur les DPI. Premièrement, réformer le régime international de la propriété 
intellectuelle a toute chance de se révéler difficile. Deuxièmement, les DPI ne 
représentent pas le principal obstacle à l’innovation, à la concurrence et à l’accès 
abordable à des technologies énergétiques propres (Barton, 2007). Par exemple, le 
fait que les États-Unis aient appliqué des droits compensateurs sur les importations 
de panneaux solaires en provenance de Chine indique que les DPI ne sont pas un 
obstacle suffisant à la concurrence dans ce secteur. Autrement, il n’y aurait pas 
besoin de droits compensateurs pour protéger l’industrie des panneaux solaires des 
États-Unis contre la concurrence chinoise.

En ce qui concerne les technologies énergétiques propres, le débat relatif aux DPI et au 
transfert de technologie des pays développés vers les pays en développement est 
déplacé. Ce type de débat Nord-Sud détourne l’attention des réelles questions : créer 
des incitations en faveur du développement et de la diffusion des technologies 
énergétiques propres et supprimer les obstacles y relatifs. Par exemple, les subventions 
aux combustibles fossiles doivent être réaffectées aux technologies énergétiques 
propres. Les subventions aux combustibles fossiles des pays en développement sont 
quatre fois plus élevées que le financement qu’ils cherchent à obtenir dans le cadre de 
la CCNUCC pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets. 
La Banque mondiale est prête à fournir une assistance technique aux pays en 
développement afin de changer ces politiques. De plus, les pays en développement, et 
la Chine en particulier, sont en train de devenir une source importante de technologies 
énergétiques propres. La diffusion de ces technologies peut être facilitée en éliminant 
les obstacles à l’investissement étranger et au commerce international concernant ces 
technologies et les services connexes. Pour ces raisons, l’analyse relative au transfert 
des technologies énergétiques propres devrait mettre l’accent sur ces questions, plutôt 
que sur un débat Nord-Sud dépassé concernant les DPI.

Le financement des nouvelles technologies : institutions 
multilatérales et investisseurs privés

La coopération et le financement multilatéraux continueront d’être des éléments 
essentiels pour le financement dans le domaine climatique. L’OMC devra adapter les 
règles en matière de subventions, par le biais d’interprétations judiciaires au cas par 
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cas, ou par le biais d’une réponse négociée aux accords conclus dans d’autres 
organisations multilatérales. Le nombre croissant d’acteurs participant à des activités 
de financement dans le domaine climatique nécessitera davantage de coordination 
et d’adaptation des rôles entre des institutions telles que la Banque mondiale ou le 
Fonds vert pour le climat. Les activités de ces institutions devront aussi être 
coordonnées avec celles du secteur privé.

Pour stabiliser les émissions de gaz à effet de serre, il faudrait réduire 
considérablement les émissions tant des pays développés que des pays en 
développement, ce qui requiert des investissements importants dans l’infrastructure 
énergétique et d’autres projets d’atténuation de grande ampleur. La voie multilatérale 
pourrait être la meilleure option pour ce financement de grande envergure dans les 
pays en développement. Cela dit, les sources de financement privées, bilatérales et 
multilatérales ne s’excluent pas mutuellement. Par exemple, la Banque mondiale 
peut jouer un rôle dans la mise en place de mesures incitatives en faveur des 
investissements du secteur privé, en finançant des projets pilotes et en réduisant le 
risque politique pour les investisseurs privés.

Les accords d’investissement internationaux jouent aussi un rôle dans la réduction 
du risque politique pour les investisseurs étrangers, mais ils doivent conserver un 
juste équilibre entre les droits des investisseurs étrangers et le droit des 
gouvernements à réglementer dans l’intérêt général. En matière de réglementation 
environnementale, il existe des différences importantes entre les accords 
commerciaux internationaux et les accords d’investissement internationaux. En 
particulier, seuls les gouvernements ont accès au mécanisme de règlement des 
différends de l’OMC (et aux mécanismes de règlement des différends comparables 
dans les accords de libre-échange). Cela peut limiter les contestations de certaines 
mesures. À l’inverse, les investisseurs privés peuvent porter plainte directement 
contre les gouvernements hôtes au titre des accords d’investissement internationaux. 
Les investisseurs privés sont peut-être moins enclins à remettre en question le droit 
des gouvernements à réglementer que les gouvernements eux-mêmes. De plus, la 
majorité des accords d’investissement internationaux ne contiennent pas de 
référence aux problèmes environnementaux. Cela souligne l’importance de 
déterminer dans quelle mesure la réglementation environnementale est soumise aux 
disciplines énoncées dans ces accords.

Les accords d’investissement internationaux ne suppriment pas le droit d’un État à 
réglementer dans l’intérêt général. Les mesures environnementales légitimes ne 
devraient pas être soumises aux accords d’investissement internationaux car elles 
ne constituent pas des mesures « liées » aux investissements. Une question 
essentielle est la légitimité de la mesure environnementale en cause. L’une des 
manières de définir la légitimité est de se demander si la mesure sert l’intérêt général 
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ou des intérêts privés. Bien sûr, une mesure peut servir simultanément l’intérêt 
général et des intérêts privés. La vraie question est ici de savoir si les éléments 
d’information disponibles démontrent de la mauvaise foi, une visée protectionniste 
ou une intention de nuire aux investisseurs étrangers de la part du pouvoir législatif 
ou du pouvoir judiciaire. Dans la plupart des cas, la pratique des États corrobore 
l’idée que les accords d’investissement internationaux ne s’opposent pas au droit de 
réglementer la question du changement climatique.

En outre, en vertu du droit coutumier international, les États ne sont pas tenus de 
maintenir un environnement juridique et économique stable pour les investissements. 
La norme de droit international coutumier n’empêche pas une autorité publique de 
modifier le cadre réglementaire pour tenir compte de nouvelles politiques et de 
nouveaux besoins, même si certains de ces changements peuvent avoir des 
conséquences de grande ampleur, et même s’ils imposent d’importantes charges 
supplémentaires pour les investisseurs. Elle ne fournit pas de garantie contre les 
modifications apportées à la réglementation et ne protège pas les investisseurs 
contre une éventuelle modification substantielle du cadre réglementaire dans lequel 
un investissement est réalisé. Les gouvernements peuvent changer, tout comme les 
règles et les politiques. Les règles du droit coutumier international protègent 
uniquement contre les mauvaises conduites et elles n’exigent pas que 
l’environnement juridique et économique soit immuable.

La norme minimale de traitement des investisseurs étrangers en vertu du droit 
coutumier international doit être interprétée conformément au droit coutumier 
international de l’environnement. Il est probable que l’obligation d’éviter les activités 
causant des dommages graves à l’environnement d’un autre État englobe des 
réglementations visant à lutter contre le changement climatique. Ainsi, une 
réglementation légitime en matière de changement climatique ne serait pas 
incompatible avec la norme minimale de traitement. S’il en était autrement, il y aurait 
conflit entre le droit coutumier international des investissements et le droit coutumier 
international de l’environnement.

La jurisprudence générale ne considère habituellement pas les mesures 
réglementaires comme équivalant à des expropriations, car les expropriations 
supposent en général la privation des droits de propriété, tandis que les 
réglementations impliquent moins d’ingérence. En vertu du droit coutumier 
international, lorsqu’un dommage économique découle d’une réglementation 
adoptée de bonne foi dans le cadre des pouvoirs réglementaires d’un État, aucune 
compensation n’est due. Ainsi, en règle générale, les États ne sont pas tenus 
d’indemniser les investisseurs étrangers pour les pertes économiques résultant 
d’une mesure non discriminatoire adoptée en vue de protéger l’intérêt général. En 
cas d’expropriation, une compensation est due même si cette expropriation vise à 
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protéger l’environnement. Toutefois, certaines mesures réglementaires prises par le 
gouvernement qui rendent difficile ou impossible pour un investisseur d’exercer 
certaines activités économiques ne constituent pas pour autant une expropriation. 
Compte tenu des conséquences économiques et environnementales du 
changement climatique, il semble que la réglementation de bonne foi dans ce 
domaine devrait primer sur les droits des investisseurs, même si le juste équilibre 
devra probablement être décidé au cas par cas. Il est aussi important de protéger les 
investisseurs étrangers contre un traitement inéquitable ou arbitraire par des 
gouvernements dont les décisions sont motivées par des intérêts politiques à court 
terme plutôt que par les risques pour l’environnement à long terme. Pour cette raison, 
nous insistons sur le fait que nous parlons ici de la réglementation de bonne foi dans 
le domaine climatique.

Le juste équilibre entre les risques réglementaires auxquels sont exposés les 
investisseurs et le risque de litiges auquel font face les gouvernements n’est pas le 
même pour tous les marchés. Les grands marchés peuvent présenter un niveau de 
risque réglementaire plus élevé et attirer tout de même les investisseurs étrangers. À 
l’inverse, les marchés plus petits, moins attirants d’un point de vue économique, 
peuvent avoir besoin de trouver un équilibre où le risque réglementaire est moindre 
afin d’attirer les investissements étrangers. Les grands marchés étant aussi une 
source plus importante d’émissions de GES, il conviendrait de favoriser dans ce 
contexte les réglementations relatives au changement climatique plutôt que 
l’indemnisation des investisseurs étrangers, afin de limiter le risque de gel 
réglementaire et de renforcer le droit de réglementer. Les décisions réglementaires 
prises sur des bases scientifiques devraient résister à un examen approfondi, même 
si les données scientifiques sont préliminaires, lorsqu’il existe suffisamment de 
preuves scientifiques des effets potentiellement graves sur l’environnement pour 
justifier la réglementation, même si elle a aussi pour effet de faire baisser la valeur de 
certains investissements étrangers.

Le droit international de l’investissement peut potentiellement avoir un effet 
paralysant sur la réglementation relative au changement climatique, en soulevant 
des questions concernant le fait que cette réglementation risque d’exposer les États 
hôtes à des plaintes de la part d’investisseurs étrangers. La réglementation légitime 
relative au changement climatique ne devrait pas engager la responsabilité des États 
quant à une indemnisation des investisseurs étrangers. Toutefois, cela ne suffit pas à 
éliminer l’effet paralysant, car il est coûteux pour les États de se défendre contre des 
plaintes de ce genre même si elles n’aboutissent pas. La condamnation aux dépens 
des investisseurs qui déposent ces plaintes pourrait dissuader les autres 
investisseurs de faire de même, mais cela ne serait pas suffisant pour surmonter 
l’effet paralysant à court terme. De plus, l’absence d’un système de précédents fait 
que les tribunaux parviennent à des conclusions différentes sur des questions 
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similaires, ce qui accroît l’incertitude concernant l’issue d’un litige. Cela dit, il est 
possible, dans le cadre du droit international de l’investissement, de trouver un juste 
équilibre entre le droit de réglementer la question du changement climatique et le 
droit des investisseurs étrangers de demander une indemnisation suite à des actions 
gouvernementales arbitraires et discriminatoires. Ce juste équilibre facilitera la 
mobilisation des investissements étrangers comme source de financement en 
faveur du climat et de la diffusion de la technologie.

8.3 Encourager la production et la consommation de biens 
respectueux de l’environnement en tenant compte de la 
CCNUCC et des Accords de l’OMC

Les Membres de l’OMC sont libres d’éliminer les obstacles au commerce de manière 
unilatérale, tant qu’ils respectent la règle de la nation la plus favorisée (NPF), et de 
manière bilatérale, régionale ou plurilatérale, tant qu’ils satisfont aux exceptions 
relatives aux accords commerciaux régionaux prévues dans l’article XXIV de l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et l’article V de l’Accord 
général sur le commerce des services (AGCS). Mais s’agissant du changement 
climatique, le régime est moins développé et il existe une plus grande incertitude 
concernant la compatibilité avec les règles de l’OMC des approches unilatérales et 
régionales en matière d’atténuation et d’adaptation. Il pourrait être utile d’ajouter des 
dispositions explicites à la CCNUCC, afin de réduire l’incertitude liée à la conformité 
des approches unilatérales, bilatérales et plurilatérales relatives à la réglementation 
sur le changement climatique. Ces approches peuvent compléter les approches 
multilatérales en poussant les autres pays à suivre le mouvement au niveau 
multilatéral. La CCNUCC intègre déjà le libellé de l’article XX du GATT concernant 
les discriminations arbitraires ou injustifiées entre les pays, mais cela n’est pas 
suffisant pour traiter cette question.

L’emprise réglementaire engendre le risque que les mesures unilatérales 
s’apparentent à des restrictions déguisées au commerce international plutôt qu’à 
des efforts légitimes visant à lutter contre le changement climatique (Condon et 
Sinha, 2013 ; de Lima-Campos, 2012 ; OMC, 2013 ; Yandle, 1989). Pour cette 
raison, les mesures unilatérales devraient être élaborées et appliquées 
conformément à l’article XX du GATT, afin de réduire au minimum le risque qu’elles 
constituent une discrimination arbitraire ou injustifiée ou une restriction déguisée au 
commerce international. À cet égard, il est bon que ce même libellé ait été incorporé 
dans le droit international de l’environnement et la CCNUCC. En raison du contexte 
politique et économique qui a conduit à une paralysie des négociations multilatérales, 
l’unilatéralisme pourrait représenter l’avenir de la réglementation en matière de 
changement climatique, au moins à court et moyen termes. Toutefois, cela ne signifie 
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pas que nous ne pouvons pas tirer parti du consensus multilatéral qui a été trouvé 
jusqu’à présent pour réglementer l’utilisation de mesures unilatérales.

La mise en œuvre des politiques en matière de changement climatique pourrait 
soulever plusieurs questions concernant le droit de l’OMC. L’article XX du GATT 
jouera un rôle important pour déterminer si les mesures prises en matière de 
changement climatique sont conformes aux règles de l’OMC. Le champ d’application 
des paragraphes b) et g) de l’article XX du GATT doit encore être défini sur de 
nombreux points, tout comme la relation entre ces deux paragraphes. Les accords 
environnementaux multilatéraux sur le changement climatique seront probablement 
pertinents pour déterminer si les mesures en matière de changement climatique 
sont conformes à l’article XX du GATT et aux dispositions de l’Accord sur les 
obstacles techniques au commerce (Accord OTC). Toutefois, il est peu probable que 
l’article XX du GATT s’applique à l’Accord sur les subventions et les mesures 
compensatoires (Accord SMC), à l’Accord sur l’agriculture ou à l’Accord OTC 
(Condon, 2009). Son application aux dispositions d’autres accords multilatéraux sur 
le commerce des marchandises conformément à l’Annexe 1A de l’Accord instituant 
l’OMC (Accord sur l’OMC) devra être examinée au cas par cas.

Si les méthodes de transformation et de production sont pertinentes pour trancher la 
question des « produits similaires » dans les articles Ier et III du GATT, l’Accord SMC, 
l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VII du GATT de 1994 (Accord antidumping) 
et l’Accord OTC, alors elles peuvent être utilisées dans le cadre d’une approche 
analytique alternative pour évaluer la conformité avec les règles de l’OMC des 
mesures en matière de changement climatique. Une nouvelle fois, l’examen devra se 
faire au cas par cas à la lumière des différentes mesures relatives au changement 
climatique. Toutefois, si les subventions environnementales sont élaborées de façon 
à ne pas concerner uniquement certaines entreprises, elles ne seront pas soumises 
à une action multilatérale au titre de la Partie III ou à une action unilatérale au titre de 
la Partie V de l’Accord SMC. Si les subventions s’appliquent aux produits agricoles, 
elles devront respecter les engagements pris par les Membres au titre de l’Accord 
sur l’agriculture. Dans le cas des subventions à l’exportation, le respect de l’Accord 
sur l’agriculture pourrait protéger les subventions sur les produits agricoles d’une 
action au titre de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC. Toutefois, les avis divergent sur 
cette question. Dans le cas des subventions subordonnées à l’utilisation de produits 
nationaux, il sera nécessaire de respecter l’Accord SMC et l’Accord sur l’agriculture 
(Condon, 2009), ainsi que l’article III du GATT et l’Accord sur les mesures concernant 
les investissements et liées au commerce (MIC).

S’agissant des obligations de non-discrimination contractées dans le cadre de 
l’OMC, le principe du « traitement moins favorable » exige de déterminer si la mesure 
contestée modifie les conditions de concurrence au détriment des produits importés. 
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Toutefois, l’existence d’un effet préjudiciable de ce genre n’est pas suffisante pour 
démontrer un traitement moins favorable si cet effet sur les importations découle 
exclusivement d’une distinction réglementaire légitime, à condition qu’elle soit 
impartiale. Ainsi, le critère de la « distinction réglementaire légitime » sert de moyen 
de défense contre les allégations de discrimination incompatible avec les règles de 
l’OMC, lorsque les risques sont traités d’une manière impartiale, par exemple quand 
les différences de traitement sont fondées sur des éléments prouvant que les 
risques sont différents d’une situation à l’autre et que par conséquent les diverses 
situations doivent être traitées de différentes façons pour atteindre l’objectif ultime 
de l’action de politique (Condon et Sinha, 2013). Pour ce qui est du changement 
climatique, les émissions provenant de combustibles différents pourraient être 
soumises à des taxes différentes lorsqu’elles présentent des risques différents, par 
exemple en raison de la nature et de la quantité des émissions de GES pour chaque 
combustible ou des émissions de GES causées par les procédés de production 
utilisés. Un traitement différent des produits, basé sur les méthodes de 
transformation et de production utilisées, pourrait aussi ne pas constituer un 
traitement moins favorable, par exemple en raison des différences existant 
concernant l’empreinte carbone. La difficulté réside dans le fait que l’empreinte 
carbone peut être difficile à mesurer et que l’élaboration des programmes 
d’étiquetage carbone risque d’être faussée au bénéfice des groupes de pression 
industriels nationaux. La discrimination de facto, qui incite les acteurs privés à 
préférer les intrants nationaux plutôt que les intrants importés, pourrait être 
incorporée dans certains éléments d’un régime de taxes sur le carbone et 
d’ajustements fiscaux aux frontières, par exemple lorsque les taxes elles-mêmes 
n’établissent pas de discrimination mais que les prescriptions en matière de 
notification et de déclaration sont plus contraignantes pour les produits importés.

8.4 Encourager l’utilisation de procédés respectueux de 
l’environnement par les entreprises étrangères

Les pays doivent aussi éliminer les obstacles au commerce des technologies 
énergétiques propres, plutôt que d’ériger de tels obstacles. Le droit de l’OMC n’oblige 
pas les pays à appliquer des droits compensatoires ; il autorise simplement cette 
pratique tant qu’elle est réalisée dans le respect des prescriptions énoncées dans 
l’Accord SMC. La diffusion des technologies énergétiques propres peut aussi être 
facilitée en éliminant les obstacles à l’investissement étranger et au commerce 
international des services.

Les accords d’investissement internationaux pourraient se révéler problématiques, non 
pas à cause de leur contenu mais en raison du manque de prévisibilité quant à l’issue 
des arbitrages. Le libellé des accords d’investissement internationaux est 
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suffisamment flexible pour s’adapter à la réglementation en matière de changement 
climatique. Les tribunaux internationaux sur les investissements ne créent pas de 
précédents qui soient contraignants pour d’autres tribunaux, mais ces derniers sont 
tout de même influencés par cette jurisprudence. Toutefois, l’approche adoptée par 
différents arbitres internationaux à l’égard de questions similaires peut varier 
considérablement, ce qui crée une certaine incertitude concernant l’issue des litiges 
internationaux en matière d’investissement. Cela introduit un certain risque de litige 
dans le processus de réglementation en matière de changement climatique qui touche 
les investisseurs étrangers, y compris la réglementation qui encourage l’utilisation de 
procédés respectueux de l’environnement par les entreprises étrangères.

8.5 Conclusions et approches possibles à adopter dans les 
futures négociations sur le commerce et l’investissement

Le droit économique international a un rôle important à jouer dans la réglementation 
en matière de changement climatique, en particulier concernant la diffusion de la 
technologie et les réponses unilatérales, bilatérales, régionales et plurilatérales face 
à l’échec des négociations multilatérales. Il n’a pas été possible de conclure des 
accords multilatéraux concernant le financement dans le domaine climatique, les 
DPI pour les variétés végétales, l’investissement, ou le commerce international des 
biens et services environnementaux. Des progrès multilatéraux dans tous ces 
domaines faciliteraient la diffusion de la technologie et diminueraient le besoin d’une 
action unilatérale. Des mesures unilatérales pourraient être prises pour répondre à 
des préoccupations locales ou mondiales et pourraient être utilisées pour inciter 
à une action multilatérale. Elles pourraient être conformes aux obligations 
internationales ou non, au cas par cas et suivant les circonstances.

Les mesures unilatérales peuvent aussi servir de catalyseurs pour une action 
multilatérale en matière de changement climatique, en poussant les acteurs 
économiques touchés à faire pression sur leur gouvernement pour chercher une 
solution, par une action en justice ou des négociations. Les accords sur le 
changement climatique devraient soit respecter, soit modifier le droit économique 
international et les modèles mondiaux de gouvernance économique.

Le droit économique international existant introduit des limitations au droit des 
gouvernements nationaux et infranationaux à réglementer en vue de lutter contre le 
changement climatique. Compte tenu des difficultés rencontrées actuellement pour 
parvenir à des accords multilatéraux, les pays devront essentiellement élaborer des 
politiques et législations en matière de changement climatique dans les limites 
du cadre juridique, économique et financier existant. Les évolutions de la situation 
des économies développées et des économies émergentes ont modifié la 
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dynamique de la gouvernance mondiale (Jara, 2012). La paralysie des négociations 
multilatérales qui en résulte signifie qu’une action unilatérale sera nécessaire pour 
inciter à lutter contre le changement climatique. Toutefois, il faut remédier au risque 
de capture de la réglementation pour faire en sorte que ces mesures unilatérales 
soient conformes au droit international et qu’elles soient viables économiquement.

Il est important d’identifier les questions et options politiques et les moyens pouvant 
permettre de surmonter les obstacles aux négociations. L’une des propositions est 
de rendre les négociations menées dans le cadre de l’OMC moins ambitieuses, en 
abandonnant la règle selon laquelle « rien n’est convenu tant que tout n’est pas 
convenu », et d’abandonner la prise de décision par consensus. Cette approche a eu 
des précédents dans le cadre de l’OMC, dans lesquels un petit groupe de Membres 
sont convenus de libéraliser des secteurs spécifiques une fois que les Membres 
participant représentaient 90 % du commerce du secteur. Les concessions sont 
étendues à tous les Membres de l’OMC en vertu de la règle NPF et l’accord résultant 
reste ouvert à d’autres Membres. La même approche concernant les biens et 
services environnementaux permettrait de réduire les obstacles à la diffusion de la 
technologie pour lutter contre le changement climatique. Une approche similaire 
pourrait être adoptée concernant les émissions de GES, en essayant de parvenir à 
un accord entre les pays qui sont responsables de la très grande majorité des 
émissions, et en laissant la possibilité à d’autres pays d’y adhérer. Toutefois, même 
cette approche pourrait être difficile à appliquer dans un délai raisonnable.

Au bout du compte, la réglementation multilatérale en matière de changement 
climatique sera probablement insuffisante pour lutter efficacement contre ce 
problème. Cela sert d’argument pour l’adoption par les Membres de l’OMC de 
règlements techniques unilatéraux, dans la mesure où les normes internationales, s’il 
en existe, pourraient se révéler inefficaces, à la lumière du nombre croissant de 
preuves scientifiques démontrant qu’il était urgent de lutter contre le changement 
climatique. La paralysie des négociations multilatérales, et l’évolution spectaculaire 
de la croissance économique, des capacités technologiques et des émissions de 
GES des pays en développement depuis 1992, ont rendu l’approche de la CCNUCC 
obsolète et inefficace pour s’adapter au changement climatique et en atténuer les 
effets. En outre, de nouvelles preuves indiquent que le climat change plus vite que 
prévu (NCADAC, 2013). Si les approches multilatérales sont préférables en théorie, 
les approches unilatérales, bilatérales, régionales et plurilatérales peuvent être 
nécessaires dans la pratique. Afin de faire en sorte que ces différentes approches 
respectent des exigences internationales plus strictes en matière d’atténuation et 
afin de répondre à leurs propres besoins en matière d’adaptation, les pays à revenu 
faible et intermédiaire devront surmonter les contraintes du côté de l’offre d’une 
manière qui respecte leurs obligations qu’ils ont prises dans différents domaines du 
droit économique international.
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9.1 Introduction

La géographie est parfois cruelle. Elle peut être la conséquence de raisons 
historiques, de guerres ou de frontières coloniales, mais le résultat est le même. La 
définition classique des facteurs de production comprend la terre, la main-d’œuvre et 
le capital.1 La réalité veut que certains pays soient peu dotés en ces trois facteurs.

Peu après son indépendance dans les années 1960, cette réalité s’est imposée à 
une petite nation d’une superficie de 582 kilomètres carrés, dont la population 
s’élevait à 1,6 million d’habitants et qui affichait un taux d’alphabétisation de 53 %, un 
taux de chômage de 13,5 % et un PIB annuel par habitant de 511 dollars EU.2 
D’importants troubles raciaux et sociaux, une absence totale de ressources 
naturelles, une agriculture limitée et une insuffisance des ressources en eau 
assombrissaient encore davantage le tableau. Les recettes publiques étaient faibles 
et, à cause de la dépendance économique excessive du pays à l’égard du commerce 
de transit, il n’était pas possible de les augmenter en relevant les droits de douane. 
Rares étaient ceux qui auraient prévu que le pays survivrait, et encore moins qu’il 
connaîtrait des progrès économiques.

Toutefois, la géographie n’est pas une fatalité. Cinquante ans plus tard, le pays 
affiche un PIB annuel par habitant de 52 051 dollars EU, une population de 5,3 
millions d’habitants, un taux d’alphabétisation de 96 %, un taux de chômage de 2 % 
et, grâce au territoire gagné sur la mer, une superficie de 723 kilomètres carrés.3 
Voilà la situation de Singapour aujourd’hui. Comment le pays a-t-il réussi cette 
transformation ?

Un élément de réponse réside dans les données relatives à la part du commerce des 
marchandises dans le PIB du pays. Si cette part a fluctué entre 367,7 % juste avant 

* Le présent chapitre relève de la seule responsabilité des auteurs et il n’est pas censé représenter 
la position ou les opinions de l’OMC ou de ses Membres.
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le début de la récente crise financière en 2008 et 265,6 % au plus fort de la crise en 
2009, elle est restée largement supérieure à 250 % pendant très longtemps.4 La 
géographie du pays avait cela de positif qu’elle lui conférait une situation assez 
centrale et un port en eaux profondes. Cela a favorisé la croissance du commerce de 
transit du pays mais d’autres ports voisins auraient pu facilement lui faire 
concurrence si Singapour s’était seulement appuyée sur sa situation stratégique. 
Depuis sa fondation en tant que colonie, Singapour avait l’avantage de bénéficier 
d’un port essentiellement franc mais cette situation, par définition, ne lui permettait 
pas de profiter des éventuelles recettes fiscales car l’imposition de droits de douane 
aurait nui à son commerce. Ainsi, il a fallu agir différemment pour obtenir d’autres 
sources de revenu et encourager la relocalisation des activités industrielles afin de 
fournir davantage d’emplois que ne pouvait le faire le simple transbordement de 
marchandises.

Après son indépendance, Singapour a adopté une stratégie à trois volets pour tirer 
parti au maximum de son seul grand avantage, à savoir son emplacement. D’abord, 
les avantages existants ont été renforcés pour faciliter le commerce de transit, le 
développement du secteur maritime et la construction de grandes raffineries de 
pétrole, tandis que les services auxiliaires, tels que les services logistiques, les 
services de transport et les services touristiques ont aussi été développés. Ensuite, 
de nouvelles capacités ont été créées en favorisant l’utilisation de la technologie et 
en établissant des procédures visant à revoir et à réduire les réglementations et les 
taxes. Enfin, des politiques complémentaires ont été adoptées en formant des 
bureaucrates efficaces et capables d’appuyer les stratégies des entreprises ainsi 
qu’en élaborant des politiques en matière d’éducation et d’emploi en consultation 
avec l’industrie. Pourtant, malgré cette stratégie bien pensée et l’impressionnante 
coordination entre les différents acteurs, ces efforts n’auraient pas porté leurs fruits 
sans une réforme commerciale indispensable (bien que non suffisante en 
elle-même) – le renforcement de la primauté du droit.

9.2 La primauté du droit

F. A. Hayek, prix Nobel d’économie, a dit, concernant l’importance de la primauté du 
droit pour le développement économique, que les personnes (y compris les 
personnes morales) pourraient faire des investissements et des projets avisés avec 
une certaine assurance d’un retour sur investissement si le gouvernement soumis à 
la règle de la loi est dans l’impossibilité de contrecarrer des efforts individuels par 
des mesures improvisées [de sorte que] [l]es règles du jeu ainsi fixées, l’individu peut 
vaquer librement à ses occupations [, en sachant] que le gouvernement n’emploiera 
pas son pouvoir à le frustrer délibérément des résultats de ses efforts (Hayek, 1994). 
Hayek a opposé la primauté du droit à un État arbitraire, mais il n’en a pas donné de 
définition précise.
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Il y a beaucoup de définitions de la primauté du droit, et les principes de base qui la 
sous-tendent font l’objet de nombreux débats. La définition qu’en donne le World 
Justice Project (WJP) est probablement l’une des plus convaincantes lorsqu’on 
s’interroge sur la façon dont un système pourrait être créé afin d’éviter une 
gouvernance arbitraire.5 Le WJP estime que la primauté du droit est un système 
dans lequel quatre principes universels sont respectés :

• Le gouvernement et ses fonctionnaires et agents, ainsi que les particuliers et les 
entités privées, sont responsables devant la loi.

• Les lois sont claires, publiquement accessibles, stables et justes, elles sont 
appliquées de manière égale, et elles protègent les droits fondamentaux, y 
compris la sécurité des personnes et des biens.

• Le processus par lequel les lois sont promulguées, administrées et appliquées 
est accessible, équitable et efficace.

• La justice est rendue dans un délai raisonnable par des représentants ou des 
tiers compétents, respectueux de l’éthique et indépendants, qui sont 
suffisamment nombreux, disposent des ressources adéquates et reflètent la 
composition des communautés qu’ils servent.

Singapour affiche de bons résultats en ce qui concerne la perception de la 
corruption, l’ordre et la sécurité, l’application de la réglementation, la justice civile et 
la justice pénale. Des améliorations sont possibles en ce qui concerne la limitation 
des pouvoirs de l’État, les droits fondamentaux et l’ouverture du gouvernement. 
Certains estiment que les investisseurs se fondent de manière excessive sur 
l’existence de longue date d’un gouvernement favorable aux entreprises leur 
garantissant un attachement ferme à la primauté du droit en dépit de la réalisation 
que les niveaux de freins et contrepoids aux actions du gouvernement sont 
relativement plus faibles.6

En tout état de cause, ses bons classements du point de vue régional, même pour 
les domaines ayant obtenu de bonnes notes ailleurs, font de Singapour une base 
et une plate-forme attractive dans la région. Avec une dotation limitée en facteurs 
de production et un petit marché intérieur, Singapour a réussi à utiliser la primauté 
du droit pour faciliter son commerce et accroître sa connectivité avec la région. 
Cela était essentiel pour attirer les investissements des sociétés multinationales 
étrangères à Singapour, établir des usines et fournir des emplois à la population 
locale. Avec d’importantes contraintes du côté de l’offre, Singapour a attiré les 
investisseurs en garantissant leurs droits juridiques. Singapour a ainsi pu croître en 
tant que plate-forme pour la production et la facilitation des échanges dans la 
région.
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Tableau 1  Notes et classements de Singapour selon le World Justice Project

Critère Note Classement 
mondial

Classement 
régional

Classement dans 
le groupe de 

revenu

Limitation des pouvoirs du 
gouvernement

0,73 21/97 4/14 19/29

Absence de corruption 0,91 7/97 2/14 7/29

Ordre et sécurité 0,93 1/97 1/14 1/29

Droits fondamentaux 0,73 26/97 5/14 23/29

Ouverture du gouvernement 0,67 19/97 6/14 18/29

Application de la 
réglementation

0,80 10/97 4/14 10/29

Justice civile 0,79 4/97 1/14 4/29

Justice pénale 0,87 3/97 1/14 3/29

Source : World Justice Project (http ://worldjusticeproject.org/country/singapore).

9.3 La facilitation nationale du commerce grâce à la 
primauté du droit

Mais quel est le critère le plus important pour le développement économique par le 
biais de la facilitation des échanges du point de vue de la primauté du droit ? Ikenson 
a présenté sous forme de Figure la relation entre la perception de la corruption et la 
performance logistique. Comme le montre le Figure 1, il a conclu qu’« Il semble qu’il y 
ait une relation assez forte entre le niveau de corruption (mesuré par l’Indice de 
perception de la corruption7 de Transparency International) et la performance 
logistique (mesuré par l’Indice de performance logistique8). Les pays dans lesquels la 
perception de la corruption est plus faible obtiennent généralement de meilleurs 
résultats en matière de perception de la performance logistique ; et les pays où la 
corruption est plus prononcée rencontrent davantage de problèmes dans leur 
environnement logistique » (Ikenson, 2008). 

Les deux indices sont basés sur la perception, mais il semble y avoir une corrélation 
assez forte entre la perception de niveaux élevés de corruption et la perception d’une 
logistique moins efficace. Cela ne veut pas dire que l’absence de corruption est le 
seul facteur important de la primauté du droit. Ce n’est pas le cas. Cela dit, lorsqu’on 
s’intéresse au tableau 2, également établi par Ikenson (2008), les effets sur les 
calculs financiers sont clairs. Un entrepreneur qui doit décider d’où et vers où envoyer 
ses marchandises aura trois coûts principaux à prendre en compte – le coût 
financier, le coût lié au temps et le coût de transaction – pour chaque conteneur 
expédié. Plus ces coûts sont faibles, plus le port ou la plate-forme sera attractif. 
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Singapour rend la décision de l’expéditeur assez facile. C’est la leçon que l’on peut 
tirer de l’histoire de Singapour – baisser les coûts du commerce grâce à la primauté 
du droit permet d’attirer davantage les négociants et les investisseurs.

De nombreux pays en développement font face aujourd’hui à d’importantes contraintes 
du côté de l’offre, telles que des infrastructures inadéquates, l’absence d’une 
main-d’œuvre qualifiée et l’insuffisance de capitaux pour permettre aux entreprises de 
se développer. Remédier à ces problèmes nécessite d’importants investissements en 
temps et en ressources financières, qui souvent ne produisent pas les résultats 
escomptés. Cela s’explique en partie par le fait que chercher à remédier à ces 
problèmes sans s’occuper d’abord de la nécessité d’un renforcement de la primauté du 
droit revient à essayer de remplir un panier percé – c’est une perte d’argent, d’énergie 
et de temps. Par exemple, améliorer la facilitation des échanges peut exiger une 
certaine coordination mais les mesures qui doivent être prises sont relativement 
simples – appliquer les procédures internationales, réduire les formalités 
administratives, introduire davantage de technologie et continuer à chercher des 
moyens d’accroître l’efficacité. Beaucoup de pays ont bénéficié de subventions et de 

Figure 1  Relation entre la perception de la corruption et la performance  
de la logistique
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conseils d’experts et se sont engagés dans des projets en ce sens, et beaucoup ont 
mis en œuvre diverses stratégies à cet égard. D’après la Banque mondiale, en 2006 il 
fallait en moyenne 26 jours pour exporter et 30,4 jours pour importer une cargaison 
standard de marchandises par transport maritime (en tenant compte de l’ensemble 
des procédures officielles mais en excluant le temps passé en mer), tandis qu’il faut 
compter désormais en moyenne 22,2 jours pour exporter et 25 jours pour importer 
(Banque mondiale, 2013). Des progrès ont été accomplis mais les délais sont toujours 
longs dans certains pays. La résistance au changement peut être en partie expliquée 
par les intérêts en place et la corruption, dans la mesure où tout formulaire qui est 
abandonné prive les fonctionnaires des douanes d’une opportunité d’adopter un 
comportement de recherche de rente. Cela souligne l’importance de la primauté du 
droit pour tirer parti au maximum des possibilités de commerce et d’investissement.

Il est fait valoir par conséquent que la primauté du droit peut potentiellement aider 
les pays qui font face à des contraintes du côté de l’offre en leur donnant un 
avantage comparatif et une base solide pour attirer des investissements en vue de 

Tableau 2  Différentes mesures de la facilitation des échanges par région  
ou pays, 2008

Région ou 
économie

Nombre de 
documents 
requis pour 

l'exportation

Délai requis 
pour 

l'exportation 
(jours)

Coût de 
l'exportation 

($EU par 
conteneur)

Nombre de 
documents 
requis pour 

l'importation

Délai requis 
pour 

l'importation 
(jours)

Coût de 
l'importation 

($EU par 
conteneur)

Asie de l'Est et 
Pacifique

6,9 24,5 885 7,5 25,8 1 015

Europe de l'Est et 
Asie centrale

7,0 29,3 1 393 8,3 30,8 1 551

Amérique latine 
et Caraïbes

6,7 22,6 1 096 7,7 24,0 1 208

Moyen-Orient et 
Afrique du Nord

7,1 24,8 992 8,0 28,7 1 129

OCDE 4,5 9,8 905 5,0 10,4 986

Asie du Sud 8,6 32,5 1 180 9,1 32,1 1 418

Afrique 
subsaharienne

8,1 35,6 1 660 9,0 43,7 1 986

Ensemble des 
pays

7,0 26,1 1 230 7,8 29,7 1 412

États-Unis 4,0 6,0 960 5,0 5,0 1 160

Singapour (mieux 
placée)

4,0 5,0 416 4,0 3,0 367

Kazakhstan 
(moins bien placé)

12,0 89,0 2 730 14,0 76,0 2 780

Source : Société financière internationale et Banque mondiale, Doing Business, « Commerce transfrontalier » 
(http ://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/TradingAcrossBorders/).
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combler les lacunes là où ils présentent des insuffisances pour des raisons 
géofigures ou historiques.

9.4 Facilitation régionale des échanges grâce à la primauté 
du droit : le cas de l’ASEAN

Après nous être intéressés à la situation d’un pays particulier, passons maintenant 
aux besoins de développement d’une région, dans le cas présent l’Asie du Sud-Est, 
où des contraintes similaires du côté de l’offre peuvent être observées pour la plupart 
des économies de la région. Certains pays ont la chance d’avoir des ressources 
naturelles et d’autres une population suffisamment importante pour que le marché 
intérieur puisse jouer un rôle important dans le développement, mais tous (à 
l’exception peut-être de Singapour aujourd’hui) ont des capitaux limités. En allant du 
particulier au général, la primauté du droit pourrait-elle aussi permettre de réduire les 
contraintes du côté de l’offre des pays de la région ?

L’activité économique de la région s’effectue désormais dans le cadre de 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN). L’ASEAN a été créée le 
8 août 1967 à Bangkok (Thaïlande), à la suite de la signature de la Déclaration de 
Bangkok9 par l’Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour et la Thaïlande. Ces 
pays ont été rejoints par le Brunéi Darussalam le 8 janvier 1984, le Viet Nam le 
28 juillet 1995, la République démocratique populaire lao et le Myanmar le 
23 juillet 1997 et le Cambodge le 30 avril 1999, formant ainsi les dix États membres 
actuels de l’ASEAN.

L’ASEAN a été conçue comme une initiative politique visant à instaurer un climat de 
confiance parmi les États essentiellement postcoloniaux de la région, qui se 
méfiaient les uns des autres. L’ASEAN a eu recours à une stratégie (l’« ASEAN 
Way ») de coopération et de règlement des différends dans laquelle les membres ne 
se mêlent pas des affaires internes des autres membres et les prises de décision, 
ainsi que les règlements des différends, ont lieu uniquement par consensus. Si cela 
lui a certes permis de réduire le nombre de conflits régionaux (malgré son statut 
d’organisation relativement « informelle »), l’ASEAN a souvent été critiquée pour cette 
stratégie et son apparente adhésion au principe de non-ingérence. De nombreux 
observateurs estiment que cette stratégie de non-ingérence et de consensus nuit à 
la primauté du droit et à la volonté d’intégration de l’ASEAN (Goh, 2003).10

Toutefois, l’adoption de la Charte de l’ASEAN en 2007 et sa ratification par les dix États 
membres de l’ASEAN en 2008 a marqué le début d’une ère nouvelle. Selon cette 
charte, les États membres doivent agir dans le respect de l’État de droit, du droit 
international et des règles de l’ASEAN. Le droit a été pour la première fois établi comme 
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un fondement de l’intégration de l’ASEAN. Dans le même temps, les États membres de 
l’ASEAN ont aussi publié une Déclaration du schéma directeur de la Communauté 
économique de l’ASEAN (AEC)11 qui a adopté le schéma directeur de l’AEC12 pour la 
mise en œuvre de l’AEC d’ici à 2015. Cette Déclaration dispose que « le schéma 
directeur de l’AEC transformera l’ASEAN en un marché13 et une base de production 
uniques, une région économique très compétitive, une région de développement 
économique équitable et une région entièrement intégrée dans l’économie mondiale » 
(note 6, paragraphe 1). Le paragraphe 5 de l’article premier de la Charte énonce les 
objectifs de l’ASEAN, parmi lesquels « la création d’un marché14 et d’une base de 
production uniques ». L’ASEAN a déclaré qu’elle allait s’engager dans une intégration 
économique et que la primauté du droit serait un facteur important de cette intégration.

L’intégration de l’ASEAN sera difficile. La population totale de l’ASEAN, qui s’élève à 
environ 600 millions d’habitants15, soutient favorablement la comparaison avec celle 
de l’Union européenne, qui s’élève à 500 millions de personnes.16 Toutefois, même 
avec la crise financière qu’a connue l’Europe, en 2011 le PIB total de l’ASEAN n’était 
que de 2 300 milliards de dollars EU17 contre 17 000 milliards de dollars EU pour celui 
de l’UE.18 Par conséquent, toute vision de l’intégration de l’ASEAN reposant sur 
l’existence présumée d’un marché pour les produits de l’ASEAN devra être tempérée 
par la réalité à court terme selon laquelle les consommateurs de l’ASEAN n’ont 
actuellement pas les ressources financières suffisantes pour acheter beaucoup de 
biens produits par les pays de l’ASEAN. À l’heure actuelle, le commerce intra-ASEAN, 
qui représente en moyenne seulement un quart du commerce total de l’ASEAN (alors 
que le commerce intra-Communauté européenne représentait près de la moitié des 
activités commerciales de ses membres sur la période 1958-1972 [Mongelli, Dorrucci 
et Agur, 2005]) n’est pas un élément moteur de l’intégration de l’ASEAN. Cette 
limitation actuelle du pouvoir d’achat des consommateurs de l’ASEAN est clairement 
illustrée par le fait que, en 2011, le PIB par habitant de l’ASEAN dans son ensemble ne 
s’élevait qu’à environ 3 600 dollars EU.20 Cela explique en partie pourquoi la part du 
commerce intra-ASEAN dans le total des échanges de l’ASEAN est bloquée à 25 % 
depuis dix ans.

L’ASEAN est aussi confrontée à des difficultés d’intégration en raison des grandes 
disparités dans l’application de la primauté du droit parmi ses États membres.21 Le 
modèle d’intégration européen a été construit sur les systèmes de primauté du droit 
mieux établis de ses États membres tandis que les systèmes juridiques postcoloniaux 
de nombreux États membres de l’ASEAN restent moins développés. En témoigne le 
fait que, malgré la crise financière actuelle et la révélation d’échecs bureaucratiques 
et parlementaires, les États membres de l’UE figurent tous dans la première moitié 
du classement établi en fonction de l’indice de perception de la corruption de 
Transparency International pour 2012, l’Italie et la Bulgarie étant les pays les moins 
bien classés, au 72ème et 75ème rang respectivement. À l’inverse, comme le montre le 
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tableau 3, sept des dix pays membres de l’ASEAN figurent dans la moitié inférieure 
du classement, Myanmar étant presque tout en bas, au 172ème rang (Transparency 
International, 2012).

Cette perception de la corruption (même injustifiée) nuit à la confiance des 
investisseurs et pose un réel problème pour l’intégration économique de l’ASEAN, 
pour la raison que nous allons expliquer ci-après. Avec son marché intérieur 
relativement moins riche, à court terme le principal objectif économique de l’ASEAN 
devrait être de développer la base de production mentionnée dans la Charte de 
l’ASEAN en facilitant les réseaux de production intégrés (RPI) créés par les sociétés 
multinationales. Lorsqu’un RPI devient transnational, plusieurs difficultés 
surviennent, la principale étant, outre le coût du transport et la planification logistique, 
de faire en sorte que les règles applicables à chaque secteur du réseau demeurent 
prévisibles et sûres. Lorsque le RPI opère dans des pays où la primauté du droit est 
plus faible, les garanties contre la discrimination et les interventions arbitraires 
deviennent plus indispensables pour assurer le fonctionnement efficace et continu 
du RPI. Si les investisseurs n’ont pas confiance en la solidité de l’État de droit dans la 
région, les investissements se tariront et le développement des RPI régionaux s’en 
trouvera limité.

L’industrie automobile est souvent citée, sans doute à juste titre, comme l’un des 
meilleurs exemples de RPI en Europe. La production directe d’automobiles 

Tableau 3  Indice de perception de la corruption de Transparency 
International, 2012 

Pays Classement Note selon l'IPC Note

20111 20122 2011 2012

Singapour 5 5 9,3 87

Brunéi Darussalam 44 46 5,5 55

Malaisie 60 54 4,4 49

Thaïlande 80 88 3,5 37

Philippines 129 105 2,4 34

Indonésie 100 118 2,8 32

Viet Nam 112 123 2,7 31

Cambodge 164 157 2,1 22

RDP lao 154 160 2,1 21

Myanmar 180 172 1,4 15

Source : Transparency International, Indice de perception de la corruption 2012.
Notes :  1. En 2011, l’étude a porté sur 183 pays et territoires.
 2. En 2012, l’étude a porté sur 176 pays et territoires.
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représente 2,2 millions d’emplois et les secteurs connexes représentent 9,8 
millions d’emplois supplémentaires (ACEA, 2010). Alors que la création du 
marché unique européen a indirectement permis de mettre en place un 
environnement favorable à de nouveaux réseaux d’entreprises et de production, 
dans l’ASEAN, de façon surprenante, ces réseaux existent déjà, en dépit de 
certains obstacles au commerce. Plutôt que de faire pression pour changer 
l’environnement juridique afin de créer un climat favorable à des réseaux de ce 
genre, les entreprises asiatiques ont souvent tiré parti des pouvoirs 
discrétionnaires non transparents conférés aux responsables politiques à tous 
les niveaux dans de nombreux pays de l’ASEAN et, bénéficié de solutions 
spécifiques aux obstacles au commerce qu’elles rencontraient sans insister sur 
les obligations formelles.

Cela a entraîné une croissance du commerce régional et, depuis les années 
1980, avec l’évolution des acteurs et des forces gravitationnelles, une grande 
partie du commerce intra-ASEAN consiste en des échanges de composants qui 
font partie des chaînes de production de l’« usine Asie », dans le cadre desquelles 
un pays prend part à un processus qui se termine par l’exportation du produit 
final vers les pays développés. En 1985, il n’y avait que quatre grands acteurs sur 
le marché des marchandises en Asie : la Malaisie, l’Indonésie, le Japon et 
Singapour. Les pays riches en ressources, à savoir la Malaisie et l’Indonésie, 
fournissaient des ressources au Japon, alors que Singapour fabriquait des 
composants destinés à être assemblés au Japon puis exportés vers l’Occident 
(OMC et IDE-JETRO, 2011).

Les forces gravitationnelles ont changé lorsque, en 2001, la Chine a accédé à 
l’OMC et a commencé à entrer dans la chaîne d’approvisionnement de 
composants du Japon. En 2005 le centre de gravité s’était déplacé vers la Chine, 
qui était devenue le principal marché pour tous les composants de la région 
asiatique. La compétitivité des exportations chinoises est due non seulement au 
faible coût de la main-d’œuvre mais aussi aux produits intermédiaires de grande 
qualité qu’elle reçoit d’autres pays asiatiques (et en particulier des États 
membres de l’ASEAN) qui font partie des réseaux de production intégrés ou, 
comme il est mentionné dans le rapport de l’OMC et de l’IDE-JETRO, de la 
structure de la chaîne de valeur mondiale (CVM). Les pays de l’ASEAN 
produisent aujourd’hui des pièces, des accessoires et des composants et les 
exportent vers la Chine qui, copiant le modèle japonais qui avait été couronné de 
succès par le passé, assemble ensuite les produits et exporte les produits finis 
principalement vers les pays occidentaux. Ainsi, le libre-échange régional est 
« une composante essentielle de la solidité économique de la région, et par 
conséquent les perturbations – qu’elles soient politiques ou administratives – 
mettent cette compétitivité en péril » (Dieter, 2007).
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Mais si l’« usine Asie » existe déjà, quels avantages peuvent être tirés de la Charte de 
l’ASEAN et de l’accent qu’elle met sur la primauté du droit ? Pour répondre à cette 
question, il convient d’examiner de plus près la situation de l’« usine Asie ».

Dans son article sur le développement du marché automobile en Europe, Dieter 
souligne que « sans la création d’un cadre réglementaire unique, le processus 
d’intégration n’aurait pas pu avoir lieu » (Dieter, 2007). Il estime que l’expansion 
de l’UE a agrandi l’espace pour les entreprises tandis que le système PANEURO 
(qui permettait le cumul de l’origine) a élargi la zone disponible pour acheter des 
composants sans avoir à tenir compte des prescriptions relatives à la teneur en 
éléments locaux de l’UE. À l’inverse, dans son article de 2006, Baldwin déplore, 
au sujet du régionalisme est-asiatique, que, en dépit d’un niveau élevé de division 
régionale du travail dans le processus de production, la « légalisation » de ce 
dernier ait été limitée. Selon lui, le problème de l’« usine Asie » ne réside pas dans 
la stratégie mais dans la gestion de la stratégie et il souligne que la réduction 
tarifaire unilatérale qui a créé l’« usine Asie » n’est pas soumise aux disciplines de 
l’OMC (contraignantes) ni à d’autres disciplines juridiques (Baldwin, 2006). Cela 
a débouché sur un environnement économique qui est moins transparent et 
moins sûr que celui de l’Europe, mais qui n’est pas moins productif. Dieter (2007) 
montre en outre que la production d’automobiles et de produits électroniques en 
Asie de l’Est est relativement intégrée dans la pratique mais qu’elle affronte les 
vents contraires du protectionnisme et de politiques publiques incohérentes.22 
Le renforcement de la primauté du droit rassurerait les investisseurs inquiets de 
voir les pays recourir à des pratiques arbitraires et retomber dans le 
protectionnisme.

9.5 L’importance des accords d’investissement 
internationaux

Comment la primauté du droit peut-elle être renforcée au niveau régional ? En 
premier lieu, par des engagements internationaux entre les États membres de 
l’ASEAN. On a beaucoup parlé de l’importance des engagements de l’ASEAN pour 
réduire les droits de douane, créer un guichet unique pour le dédouanement et 
accroître la connectivité intra-ASEAN, mais la primauté du droit sera aussi 
fondamentale pour toutes ces initiatives.

Certaines économies qui sont faiblement dotées en ressources naturelles et 
dont les marchés sont relativement petits, comme le Costa Rica, Hong Kong 
(Chine) et Singapour, ont réussi à attirer des montants importants 
d’investissements étrangers directs (IED). Les investisseurs sont attirés par les 
régimes fiscaux favorables, la qualité de l’infrastructure et les ressources 
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humaines de ces pays, ainsi que par la solidité de l’État de droit s’appuyant sur 
une infrastructure juridique, administrative et judiciaire nationale efficace. 
Malheureusement, l’infrastructure juridique nationale est souvent 
intrinsèquement assez résistante au changement en raison d’intérêts bien établis 
et de la nécessité de renforcer les capacités des ressources humaines.  
Un système externe est par conséquent, au moins à court terme, plus facile et 
plus rapide à mettre en œuvre. Celui-ci pourrait aussi faciliter la gouvernance 
pour le système national en introduisant davantage de transparence et de 
responsabilité et, potentiellement, remédier aux défaillances du système 
national. En plus de rassurer les investisseurs en créant une obligation 
internationale, l’État inciterait aussi à engager une réforme nationale.

De nombreuses études ont cherché à examiner l’efficacité des accords 
d’investissement internationaux (AII) pour attirer l’IED (CNUCED, 2009). 
Certaines d’entre elles mettent en évidence la Chine et le Brésil comme des pays 
qui ont peu d’AII, voire aucun, mais qui ont réussi à attirer d’importants volumes 
d’IED. Cela dit, la Chine et le Brésil font figure d’exceptions car ces deux pays 
disposent d’un grand marché et, dans le cas du Brésil, de ressources naturelles 
importantes. D’autres pays sont moins chanceux. Lorsqu’on compare l’efficacité 
des AII, la difficulté est souvent d’imaginer la situation en partant d’hypothèses 
différentes.

D’ailleurs, les Administrateurs de la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement (Banque mondiale) ont indiqué, dans leur rapport de 1965 
sur la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements 
entre États et ressortissants d’autres États (Convention du CIRDI), que, s’ils 
estimaient que « le capital privé continuera de s’investir dans les pays offrant un 
climat favorable à des investissements intéressants et suffisamment sains, 
même si lesdits pays n’adhérent pas à la Convention … l’adhésion d’un pays à la 
Convention pourrait constituer un attrait additionnel et stimuler un large apport 
de capitaux privés internationaux dans son territoire » (BIRD, 1965). La 
Convention du CIRDI garantit l’accès aux mécanismes de règlement des 
différends par un tiers pour un investisseur qui investit dans un autre pays, à 
condition que ledit pays et le pays dont l’investisseur a la nationalité soient 
parties à la Convention. Cela permet de rassurer les investisseurs qui n’ont pas 
confiance en un système juridique national.

Les pays membres de l’ASEAN ont reconnu le rôle important qu’un AII pouvait 
jouer pour attirer l’IED. En 2009, ils ont conclu l’Accord global sur l’investissement 
de l’ASEAN et, peu après, l’Accord de libre-échange entre l’ASEAN, l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande, avec un chapitre sur l’investissement, ainsi que des accords 
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d’investissement au titre de l’Accord-cadre pour une coopération économique 
globale, avec la République de Corée et la République populaire de Chine 
respectivement.23

Ces AII obligent les États membres de l’ASEAN à se doter de règles et procédures 
claires, et à faire en sorte que les différends soient réglés par des moyens 
juridictionnels indépendants. Il convient de noter que les dispositions de ces AII ont 
été affinées pour ne plus être purement favorables aux investisseurs mais prendre 
plutôt en compte le contexte actuel en matière d’investissement dans lequel tous 
les pays concernés sont des pays importateurs et exportateurs de capitaux. Elles 
essaient de parvenir à un équilibre entre, d’une part, la préservation d’un espace 
politique permettant au gouvernement de réglementer les questions qui sont 
essentielles pour le pays, et d’autre part, les règles juridiques qui donnent 
confiance aux investisseurs étrangers. Cela comprend la question d’assurer le 
développement durable du pays avec des politiques environnementales 
rationnelles.

Ces AII permettent aux investisseurs locaux de se développer au niveau régional. Par 
le passé, seules les sociétés multinationales ou les puissants groupes d’intérêt 
avaient le pouvoir d’influencer les décisions politiques. Toutefois, avec ces AII, pour la 
première fois, tous les investisseurs, sous la menace d’un processus juridictionnel 
obligatoire entre les investisseurs et l’État, ont accès à des moyens de persuasion 
basés sur des obligations juridiques.

Dans ce contexte, il convient de noter que les quatre principes universels du WJP 
respectés par la primauté du droit, qui sont indiqués plus haut, correspondent aussi 
au fait que les obligations internationales entre les États sont inscrites dans le droit. 
Ce concept renvoie aux critères d’obligation, de précision et de délégation, ce qui 
signifie que les États et les autres acteurs sont juridiquement liés par les règles, que 
les règles sont claires et que leur respect est contrôlé, et que les différends sont 
réglés par des parties indépendantes (Abbott et al., 2000). Le WJP met aussi 
l’accent sur l’administration et l’application de la loi. Cela est utile, car s’appuyer sur 
les litiges est une alternative médiocre à une administration efficace et efficiente. 
Les litiges ne sont pas un bon système pour l’élaboration de politiques et la 
gouvernance. Ils sont éphémères et chers et n’aboutissent habituellement qu’à des 
décisions binaires. Ils constituent un dernier recours utile qui encourage des 
négociations plus raisonnables et une meilleure gouvernance. Les gouvernements 
régionaux pourraient donc aussi introduire des processus visant à obtenir des 
retours d’information de la part des investisseurs (tant nationaux qu’étrangers) et 
des mécanismes visant à incorporer ces retours d’information dans leurs prises de 
décisions. Le schéma 2 illustre un processus de ce type basé sur l’expérience de 
Singapour.
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Figure 2  Boucle de rétroaction centrée sur les investisseurs
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Plutôt que d’attendre que les investisseurs se plaignent des politiques et des 
réglementations, Singapour a mis en place des procédures proactives pour 
attirer les investisseurs en créant un guichet unique pour s’occuper des 
investisseurs étrangers – l’Office du développement économique (EDB). L’EDB 
était chargé d’aider les investisseurs à comprendre les réglementations et, dans 
le même temps, il fournissait aux organismes publics pertinents des retours 
d’information sur les obstacles rencontrés par les investisseurs. Des mesures ont 
ensuite été prises de manière relativement transparente pour examiner comment 
ces lois et politiques pouvaient être affinées. En facilitant la tâche des 
investisseurs grâce à un processus d’explication, de facilitation et de réforme, 
Singapour a pu accroître son attractivité et, en même temps, réduire les risques 
juridiques associés aux engagements contraignants créés par les AII.
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9.6 Conclusions

Singapour a tiré parti de ses politiques de libre-échange coloniales en accédant à 
l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en 1973 et, plus 
tard, à l’OMC, ajoutant ainsi des obligations juridiques contraignantes à ses 
politiques commerciales déjà libérales. Conjuguées aux engagements pris dans 
plusieurs AII et aux efforts déployés pour mettre en place un système national 
ancré dans la primauté du droit, ces assurances ont donné aux investisseurs la 
confiance nécessaire pour investir dans un pays dont les facteurs de production 
sont très limités et le marché intérieur insignifiant. Ces investisseurs ont d’abord 
investi dans des usines produisant des biens. Mais même aujourd’hui, alors que les 
coûts élevés de production ont rendu Singapour moins compétitive pour la 
production de biens, le pays profite d’un statut de plate-forme pour les services de 
haute qualité comme les services bancaires, les services financiers et les services 
logistiques dans de nombreuses CVM en Asie, grâce à cet attachement à la 
primauté du droit.

Si l’on inclut le Cambodge, qui a rejoint l’ASEAN en 2004, le Viet Nam, qui l’a 
rejoint en 2007 et le Laos, qui l’a rejoint en 2013, tous les pays membres de 
l’ASEAN se sont engagés à respecter les règles de l’OMC et le processus de 
règlement des différends pour l’application de ces règles. Comme nous l’avons 
vu plus haut, les pays membres de l’ASEAN se sont aussi engagés à respecter 
différentes règles OMC-plus dans des AII, aussi bien entre eux qu’avec les 
principaux partenaires commerciaux de la région. Malgré les mauvais 
classements de la plupart des pays membres de l’ASEAN concernant la 
perception de la corruption, cela rend la région plus attractive pour les 
investisseurs, qui devraient se sentir rassurés par ces règles internationales 
contraignantes et les processus internationaux associés pour l’application de 
ces règles.

Une récente étude de la CNUCED (illustrée par le schéma 3) montre que 
l’expansion des activités des sociétés multinationales grâce à l’IED a été un 
important moteur de croissance des CVM, comme le montre la forte corrélation 
entre les stocks d’IED d’un pays et sa participation aux CVM (CNUCED, 2013). 
Par conséquent, les pays membres de l’ASEAN qui sont confrontés à des 
contraintes du côté de l’offre tirent grandement parti du développement de la 
primauté du droit au niveau régional, dans la mesure où cela rend la région plus 
attractive pour les grands investisseurs cherchant à établir des RPI.
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Figure 3  Investissement étranger direct et participation aux chaînes de 
valeur mondiales, 1990-2010
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Note : Données portant sur 187 pays sur une période de 20 ans. La régression de la croissance annuelle de la 
participation aux CVM sur la croissance annuelle de l’IED entrant (stock) montre une corrélation positive 
significative (à un niveau de 5%) tant pour les pays développés que pour les pays en développement (R2 de 0,77 et 
0,44, respectivement). La corrélation reste importante lorsqu’on examine les deux périodes 1990-2000 et 2001-
2010 séparément. Les régressions utilisent des taux de croissance de l’IED entrant (stock) différés (un an) et 
incluent les effets fixes année pour tenir compte de l’hétérogénéité non observée.

Cela présente le double avantage d’accroître le commerce et d’attirer les capitaux 
indispensables pour le développement de ces pays membres de l’ASEAN.

Le présent chapitre a mis l’accent sur l’exemple d’un pays, Singapour, et d’une région, 
l’ASEAN, et sur la façon dont la primauté du droit pouvait permettre de maximiser le 
potentiel de croissance économique en dépit de contraintes du côté de l’offre. On 
peut estimer que la stratégie consistant à respecter les règles internationales en 
matière de commerce et d’investissement ainsi que le règlement international des 
différends contribue à rassurer les investisseurs. Si l’on ajoute à cela un système 
national basé sur la primauté du droit qui soutient la facilitation des échanges, même 
les pays qui font face à d’importantes contraintes du côté de l’offre peuvent attirer 
les flux d’IED des sociétés multinationales et accroître leurs possibilités de participer 
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aux CVM. Cet afflux de capitaux et de technologies pourrait se traduire par des 
améliorations de l’infrastructure et une augmentation des capacités et de la 
productivité de la main-d’œuvre, le transfert de technologie qui en découle 
permettant au pays de participer plus activement au commerce mondial.

Toutefois, il n’existe pas d’« approche identique pour tous » qui permettrait de mettre 
en œuvre des solutions spécifiques pour toutes les situations. Certains principes de 
bases peuvent être retenus de l’expérience de Singapour, mais il s’agit d’un cas 
particulier. L’ASEAN elle-même commence seulement à trouver progressivement 
trouver un terrain d’entente entre ses dix pays membres très disparates concernant 
l’avancement de l’intégration régionale par le biais de la promotion de principes 
communs de la primauté du droit.24 Il convient donc de se rappeler des mots de 
l’ancien Ministre brésilien Luiz Carlos Bresser Pereira, qui disait que « les institutions 
peuvent tout au plus être importées, jamais exportées » (Przeworski, 2004). Il est 
donc nécessaire d’avoir recours à des solutions locales pour faire en sorte que 
l’attachement à la primauté du droit soit viable dans le temps.

Notes finales

1. Voir les entrées « facteurs de production », « capital », « capital humain » et « terres » du Glossaire 
des termes dans Samuelson, P. A. et W. D. Nordhaus (2005), Economics, McGraw-Hill (18ème éd.), 
New York. Certains théoriciens estiment qu’il convient d’y ajouter l’énergie, le capital humain et 
l’entreprenariat mais ces facteurs peuvent aussi être incorporés dans les facteurs classiques.

2. Voir les données des années passées à l’adresse suivante : www.singstat.gov.sg.

3. Voir les données de 2012 à l’adresse suivante : www.singstat.gov.sg.

4. Voir : http ://data.worldbank.org/indicator/TG.VAL.TOTL.GD.ZS.

5. Voir : http ://worldjusticeproject.org/what-rule-law. Voir aussi : Ginsberg, T. (2011), « Pitfalls of 
measuring the rule of law », Hague Journal on the Rule of Law 3(2), pages 269 à 280.

6. Des études universitaires ont montré que l’engagement manifeste des pouvoirs publics à 
l’égard de la primauté du droit est déterminant pour la croissance économique. Si cet engagement 
est souvent réalisé par le biais de contrôles institutionnels du gouvernement, on peut faire valoir que 
d’autres facteurs sont susceptibles de démontrer des niveaux d’engagement élevés, y compris la 
stabilité et la longévité du système politique, l’existence de contestations réelles de l’autorité ou la 
mesure dans laquelle la base de soutien du pouvoir exécutif serait affectée par un changement 
défavorable de politique. Voir : Haggard, S., A. MacIntyre et L. Tiede (2008), « Rule of law and 
economic development », Annual Review of Political Science 11, pages 205 à 234.

7. L’indice de perception de la corruption est élaboré par Transparency international. Un 
classement élevé indique que le pays est perçu comme moins corrompu. En substance, l’indice note 
les pays selon la perception du degré de corruption du secteur public. Les données proviennent 
d’organismes indépendants spécialisés dans l’analyse de la gouvernance et de l’environnement 
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économique. L’indice reflète la perception du degré de corruption dans le secteur public, 
principalement du point de vue des gens d’affaires et des experts nationaux.

8. L’indice de performance logistique est élaboré par la Banque mondiale. Un classement élevé 
indique une bonne performance logistique le long de la chaîne d’approvisionnement logistique d’un 
pays. L’indice est basé sur une enquête conduite auprès des opérateurs sur le terrain (transitaires et 
transporteurs exprès mondiaux), fournissant un retour d’information sur la facilité logistique des 
pays dans lesquels ils exercent leurs activités et des pays avec lesquels ils ont des échanges 
commerciaux. Les opérateurs associent une connaissance approfondie des pays dans lesquels ils 
opèrent avec des évaluations qualitatives éclairées d’autres pays avec lesquels ils commercent et 
leur expérience de l’environnement logistique mondial.

9. Voir : http ://www.asean.org/news/item/the-asean-declaration-bangkok-declaration.

10. Goh (2003) offre un aperçu général des critiques et une réponse qui distingue l’« ASEAN 
Way » et le principe de non-ingérence. Pour un point de vue historique sur l’« ASEAN Way », voir 
Acharya, A. (2001), Constructing a security community in Southeast Asia : ASEAN and the problem 
of regional order, Routledge (2ème éd.), Londres et New York. D’autres critiques de l’« ASEAN Way » 
peuvent être trouvées dans les ouvrages et articles de Shaun Narine.

11. Voir : http ://www.asean.org/news/item/declaration-on-the-asean-economic-community-blueprint.

12. Voir : http ://www.asean.org/archive/5187-10.pdf.

13. Pour la plupart des gens, un marché unique est synonyme d’une union douanière qui implique 
la libre circulation non seulement des marchandises mais aussi de la main-d’œuvre, des services et 
des capitaux. L’Union européenne, qui est le marché unique le plus connu, est née sous la forme de 
la Communauté européenne du charbon et de l’acier en 1951 (Traité de Paris, 1951) et est 
devenue la Communauté économique européenne (CEE) en 1957 (Traité de Rome, 1957) (connue 
alors au Royaume-Uni et en Irlande sous le nom de Marché commun). Les obstacles tarifaires 
intérieurs ont été abolis en 1968. L’Acte unique européen a été signé en 1986 en vue d’établir un 
Marché unique européen en 1992, en éliminant les obstacles à la libre circulation des capitaux, de la 
main-d’œuvre, des marchandises et des services.

14. L’AEC prévoit la libre circulation des marchandises, des services, de la main-d’œuvre qualifiée 
[non souligné dans l’original] et une circulation plus libre [non souligné dans l’original] des capitaux 
(voir paragraphe 9 du schéma directeur de l’AEC) mais ne sera probablement pas une union 
douanière, car une union douanière doit mettre en place une politique commune en matière de 
droits de douane. Singapour applique une politique de droits quasiment nuls (seuls la bière, le stout, 
le samsu et le samsu médicinal sont soumis à des droits de douane, même si un droit d’accise 
universel est imposé à des marchandises telles que les cigarettes, les automobiles et le vin). Cela 
signifie que les droits de douane appliqués par Singapour devront être augmentés ou que les droits 
de douanes des autres pays membres de l’ASEAN devront baisser significativement pour mettre en 
œuvre une politique commune en matière de droits de douane. En outre, Singapour devra 
abandonner beaucoup de ses ALE conclus avec des partenaires non membres de l’ASEAN, à moins 
que ces partenaires ne s’entendent avec tous les autres membres de l’ASEAN ou que les taux de 
droits préférentiels ne soient harmonisés avec les taux du tarif extérieur commun de l’ASEAN 
(rendant ainsi les ALE superflus, au moins en ce qui concerne les marchandises).

15. ASEAN (2012), ASEAN Community in Figures 2012 (ACIF 2012) (http ://www.asean.org/
images/2013/resources/publication/2013_ACIF_2012 %20Mar.pdf).
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16. EUROSTAT (2011), L’Europe en chiffres - L’annuaire d’Eurostat 2011, Office des publications 
de l’Union européenne, Luxembourg, page 109.

17. ASEAN (2012), ASEAN Community in Figures 2012 (ACIF 2012).

18. Fonds monétaire international, Report for selected country groups and subjects (« http://www.
imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/weorept.aspx ?sy=2010&ey=2010&scsm=1& 
ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=998&s=NGDPD&grp=1&a=1&pr1.x=75&pr1.y=15 »).

19. ASEAN (2012), ASEAN Community in Figures 2012 (ACIF 2012).

20. ASEAN (2012), ASEAN Community in Figures 2012 (ACIF 2012).

21. Voir aussi : Agrast, M. D. et al. (2013), The World Justice Project : Rule of Law Index 2012-2013, 
World Justice Project, Washington (D.C.). Cet indice compare le Cambodge, l’Indonésie, la Malaisie, les 
Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Viet Nam. Il n’inclut pas de données concernant le Brunéi 
Darussalam, la République démocratique populaire lao ou le Myanmar.

22. Dieter (2007), note 35, pages 41 à 42.

23. Pour une description de ces AII de l’ASEAN, voir : Ewing-Chow, M. et G. R. Fischer (2011), 
« ASEAN IIAs : Conserving regulatory sovereignty while promoting the rule of law ? » Transnational 
Dispute Management (8)5, pages 1 à 12.

24. Pour une étude très détaillée à ce sujet, voir : ASEAN Integration Through Law : The ASEAN 
Way in a Comparative Context Project (« http://cil.nus.edu.sg/research-projects/cil-research-
projects/asean/ »), Centre du droit international (2009-), Université nationale de Singapour, à partir 
de laquelle une série d’ouvrages seront publiés par Cambridge University Press.
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10

10.1 Introduction

Le programme Aide pour le commerce a été lancé à la sixième Conférence 
ministérielle de l’OMC, qui s’est tenue à Hong Kong en 2005, afin d’aider les pays en 
développement, en particulier les pays les moins avancés (PMA), « à se doter de la 
capacité du côté de l’offre et de l’infrastructure liée au commerce dont ils ont besoin 
pour les aider à mettre en œuvre les Accords de l’OMC et en tirer profit et, plus 
généralement, pour accroître leur commerce » (OMC, 2005). Il s’agit de permettre à 
ces pays de jouer un rôle actif dans le système commercial mondial et d’utiliser le 
commerce comme instrument de croissance et de réduction de la pauvreté. La 
Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) réaffirme 
cette définition en disant que le but de l’Aide pour le commerce est « … d’augmenter 
la capacité de croissance et de développement économique des pays en 
développement » (CEPALC, 2008). L’Aide pour le commerce avait pour antécédent 
direct l’« assistance technique liée au commerce » accordée après la conclusion du 
Cycle d’Uruguay en 1994, plus particulièrement aux PMA pour les aider à se 
conformer à leurs obligations au titre du système commercial multilatéral.

En ce qui concerne la fourniture de ce type d’aide, la Conférence ministérielle a 
décidé de suivre les dispositions de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide de 
2005, destinée à renforcer les caractéristiques générales de la relation horizontale 
entre la communauté des donateurs et les pays bénéficiaires. En 2007, le Secrétariat 
de l’OMC a proposé que :

• l’Aide pour le commerce ne soit pas conçue comme une nouvelle forme d’aide 
publique au développement (APD) centrée sur une relation donateur-bénéficiaire, 
mais plutôt comme un moyen d’instaurer une relation de coopération conjointe ;

* Les auteurs remercient le Programme de chaires de l’OMC. 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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• les projets et programmes soient considérés comme relevant de l’Aide pour le 
commerce si les activités ont été identifiées comme des priorités de 
développement liées au commerce dans les stratégies de développement 
nationales du pays bénéficiaire.

Le Conseil général de l’OMC a approuvé ces recommandations en octobre de la 
même année. Bien que les Membres de l’OMC aient déclaré que l’Aide pour le 
commerce ne saurait se substituer aux avantages que la conclusion du Programme 
de Doha pour le développement (PDD) apporterait en matière de développement, le 
programme d’Aide pour le commerce est devenu l’un des principaux points du 
programme sur le commerce en raison du blocage des négociations du Cycle de 
Doha.

Les pays développés et les organisations internationales ont engagé des fonds 
dans cette initiative, et les pays en développement ont identifié des domaines 
prioritaires de développement liés au commerce dans leurs stratégies de 
développement nationales. Toutefois, la structure actuelle de l’Aide pour le 
commerce est polarisée sur la relation entre donateurs et bénéficiaires ; les 
donateurs ont donné la priorité aux pays admis à bénéficier de l’aide de 
l’Association internationale de développement (IDA) de la Banque mondiale1, 
laissant de côté les pays à revenu intermédiaire, notamment de la tranche 
supérieure (PRITS). Du fait de leur niveau de développement, les PRITS ne 
constituent pas une priorité pour les donateurs et, comme ils ne disposent pas non 
plus des fonds nécessaires pour devenir donateurs, ils ont moins de possibilités de 
participer à cette initiative et y sont moins incités. Dans le présent chapitre, nous 
examinerons si et de quelle manière ces pays peuvent néanmoins jouer un rôle 
actif dans le cadre de l’Aide pour le commerce.

10.2 L’Aide pour le commerce : contexte général

Depuis le lancement de l’Aide pour le commerce en 2005, les sommes versées n’ont 
cessé d’augmenter, avec un pic en 2006. Mais la répartition de cette aide n’est pas 
homogène entre les pays bénéficiaires en raison de la priorité accordée par le 
programme aux pays à revenu inférieur. En 2011, les PMA et les autres pays à faible 
revenu ont absorbé les deux tiers de l’aide totale, tandis que la part des PRITS était 
d’environ 15 % (voir la figure 1). Le reste se compose de projets régionaux 
prioritairement axés sur l’Asie et l’Afrique.
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Figure 1  Décaissements au titre de l’Aide pour le commerce par groupe  
de revenu des pays bénéficiaires, 2005-2011

PMA
(pays les moins 
avancés)

PRITI (pays à revenu
intermédiaire de la
tranche inférieure)

Pays et territoires
en développement
plus avancés

APFR (autres pays
à faible revenu)

PRITS (pays à revenu
intermédiaire de la
tranche supérieure)

Non alloué par revenu

M
ill

io
ns

 d
e 

$
E

U
 (p

rix
 c

on
st

an
ts

 d
e 

20
11

)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

20’000

40’000

60’000

80’000

100’000

120’000

140’000

160’000

180’000

200’000

Source : Données de l’OCDE.

Figure 2  Décaissements au titre de l’Aide pour le commerce par groupe  
de revenu des donateurs, 2005-2011
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Lorsqu’on examine les sources de financement de l’Aide pour le commerce, il 
apparaît clairement que les principaux donateurs sont membres du Comité d’aide au 
développement (CAD) de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) et, dans une moindre mesure, d’organismes multilatéraux, qui 
assurent la quasi-totalité des ressources disponibles. Le premier don officiel d’un 
pays non membre du CAD a été reçu seulement en 2009 et, en 2011, cette aide ne 
dépassait pas 1 % des décaissements totaux. Ce faible pourcentage peut s’expliquer 
par le fait que les PRITS ont peu de fonds disponibles et ont leurs propres besoins en 
tant que pays en développement (voir la figure 2).

Les données figurant sur les figures 1 et 2 montrent que les PRITS participent peu à 
l’initiative Aide pour le commerce, aussi bien comme bénéficiaires que comme 
donateurs. Face à des contraintes financières lorsqu’il s’agit d’aider les pays 
bénéficiaires, ils en arrivent parfois à se marginaliser eux-mêmes. Cela pourrait être 
dû principalement à leur niveau de développement instable, à leur vulnérabilité aux 
crises économiques internationales et à leur manque relatif de visibilité 
internationale.

Il existe actuellement deux formes d’APD : le modèle classique et le modèle 
coopératif. Dans le modèle classique, le donateur se limite à transférer des fonds au 
pays bénéficiaire. Dans le nouveau modèle coopératif, inscrit dans un mécanisme 
triangulaire, les pays qui prennent part aux flux de ressources sont considérés 
comme des partenaires, et le donateur coopère avec le bénéficiaire (désormais 
partenaire) à la mise en œuvre interne de programmes spécifiques. Normalement, la 
coopération triangulaire fonctionne avec un pays donateur (ou une organisation 
internationale) qui apporte les fonds et détermine les conditions, un pays qui reçoit 
les fonds et un troisième pays (ou une organisation internationale) qui prête son 
concours à la mise en œuvre des programmes relevant de l’Aide pour le commerce. 
Le présent chapitre avance l’argument selon lequel, dans cette coopération telle 
qu’elle est entendue traditionnellement, le rôle du pays tiers n’a pas été reconnu et 
stimulé, de sorte que les PRITS participent moins aux initiatives Aide pour le 
commerce.

Il serait possible d’améliorer le modèle coopératif en faisant participer les PRITS de 
manière plus approfondie à la coopération triangulaire et, pour cela, en les insérant 
en un point équidistant entre les pays donateurs et les pays bénéficiaires. Les PRITS 
peuvent jouer un rôle de facilitateur social sans avoir besoin d’engager des fonds en 
faveur de l’aide. Cette formule devrait améliorer leur rôle dans le développement du 
commerce.
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Le raisonnement sur lequel repose cette idée vient en partie du fait bien connu que 
divers programmes de soutien au développement – pas seulement l’Aide pour le 
commerce – n’ont pas la capacité de détecter les besoins des pays bénéficiaires. 
En effet, lors de la formulation, de la conception et, bien souvent, de la mise en 
œuvre des projets et programmes, des conditions telles que le niveau de 
développement, la culture ou d’autres éléments du pays bénéficiaire ne sont pas 
toujours prises en compte. Cela tient au fait que l’aide est conçue à partir d’une 
approche bilatérale donateur-bénéficiaire. En revanche, dans un mécanisme de 
coopération triangulaire, les PRITS peuvent agir comme facilitateurs, car la 
proximité donateur-PRITS et PRITS-bénéficiaire est plus grande que dans la 
relation typique donateur-bénéficiaire. Cette proximité leur permet de travailler 
avec les pays donateurs dans le cadre d’actions coopératives axées sur des 
objectifs de développement de l’aide.

Parmi les exigences de l’aide, les domaines prioritaires liés au commerce 
identifiés par les pays bénéficiaires sont principalement le renforcement des 
capacités commerciales, la facilitation des échanges et l’infrastructure, 
notamment en ce qui concerne les normes, et plus particulièrement les normes 
sanitaires et phytosanitaires (SPS) et les obstacles techniques au commerce 
(OTC) (OCDE/OMC, 2011). L’identification des besoins par les bénéficiaires 
eux-mêmes peut avoir un coût élevé, et la coopération triangulaire pourrait 
réduire les pertes. Les PRITS ont des expériences plus récentes et analogues – 
sur le plan culturel aussi bien que commercial – à celles des PMA et des pays à 
faible revenu, expériences qui pourraient être utiles, grâce à un mécanisme de 
coopération triangulaire, aux différentes étapes des initiatives Aide pour le 
commerce : identification, formulation et mise en œuvre des actions.

10.3 Aide pour le commerce : proximités

Bien que l’Aide pour le commerce soit édifiée sur la base des stratégies de 
développement nationales établies par les pays en développement, les 
différences entre donateurs et bénéficiaires risquent de réduire son impact. La 
présence d’un troisième acteur plus proche à la fois du donateur et du pays 
bénéficiaire peut atténuer les effets négatifs de ces différences. La figure 3 
montre une série de caractéristiques des PRITS qui leur confèrent certains 
avantages dans ce rôle de passerelle. Il s’agit essentiellement des proximités qui 
devraient inciter à les intégrer dans les initiatives Aide pour le commerce grâce à 
la coopération triangulaire et aux mécanismes de collaboration.
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Figure 3  Avantages du rôle des pays à revenu intermédiaire de la tranche 
supérieure comme partenaires facilitateurs

PMA et pays
à faible revenu

PRITS Pays développés

Proximité en matière de développement

Proximité institutionnelle

Proximité culturelle

Proximité en matière de besoins

Proximité géographique

Ressources
financières

limitées

Source : Figure établi par les auteurs.

L’idée qui ressort de la figure 3 est que toutes les proximités sont étroitement liées 
au processus de développement et sont parfois dues à d’autres raisons mentionnées 
ci-dessous.

Proximité en matière de développement

Les pays tendent généralement à édifier leur dynamique institutionnelle en 
fonction de leurs processus et stratégies de développement. Il y a une relation 
claire entre les institutions et le développement du commerce. Chacun sait que si 
des institutions telles que les douanes ou les autorités nationales de normalisation 
ne sont pas adaptées à l’activité commerciale, cela aura une incidence défavorable 
sur le développement. Les similitudes entre les PRITS et les pays bénéficiaires et 
la proximité entre les niveaux de développement de leurs institutions leur offrent 
de meilleures possibilités de coopération. Cela facilite également la mise en œuvre 
de cette coopération. Par exemple, il est probable que l’Aide pour le commerce 
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destinée à renforcer les processus douaniers rencontrera dans les PMA 
bénéficiaires des obstacles et des difficultés similaires à ceux qu’ont connus et 
résolus les PRITS. La participation des PRITS à la mise en œuvre ou à la 
coordination de la mise en œuvre de l’Aide pour le commerce peut permettre de 
surmonter plus facilement ces obstacles.

Proximité culturelle

Certains des problèmes que pose le commerce international sont étroitement liés 
à de profondes différences culturelles. Des facteurs tels que la langue, les 
stratégies de formation et la culture du travail jouent un rôle déterminant dans le 
développement du commerce et la mise en œuvre efficace de l’Aide pour le 
commerce. Les programmes de renforcement des capacités destinés aux 
fonctionnaires gouvernementaux donnent généralement de meilleurs résultats 
lorsqu’ils ont une composante régionale ou lorsque des pays plus semblables y 
participent.

Proximité en matière de besoins

L’auto-identification des besoins peut parfois avoir une incidence négative sur 
l’efficacité de l’Aide pour le commerce. Il peut arriver que l’Aide pour le commerce 
soit uniquement conçue en fonction des priorités commerciales ou politiques du 
moment, négligeant l’importance des effets à long terme et les problèmes réels qui 
doivent être résolus. Là aussi, un pays tiers peut jouer un rôle important en allouant 
efficacement des fonds sur la base de sa propre expérience du commerce.

Proximité géofigure

Dans certains cas, notamment celui de l’Amérique latine, la proximité géofigure 
peut offrir l’occasion d’établir des réseaux en créant des chaînes de valeur ou des 
programmes qui donnent suite aux stratégies de coopération Sud-Sud. Toutefois, 
ces avantages ne sont pas toujours présents ou ne sont pas nécessairement 
vertueux. Ils devraient donc être analysés au cas par cas.

Ce qui précède indique que les PRITS possèdent plusieurs caractéristiques qui les 
mettent en excellente position pour agir comme facilitateurs dans les mécanismes 
de coopération de l’Aide pour le commerce. La proximité évidente entre eux et les 
bénéficiaires finals de l’Aide pour le commerce devrait se traduire par une 
amélioration des résultats. Il y a, par exemple, des structures institutionnelles qui 
coïncident telles que des institutions similaires en matière de commerce, notamment 
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en Amérique latine ; les aspects qui concernent le commerce relèvent du Ministère 
des affaires étrangères dans certains pays et du Ministère du commerce dans 
d’autres. Les problèmes et les limitations dans le domaine douanier se ressemblent 
plus lorsque le commerce possède des caractéristiques analogues. Avec une culture 
commune, par exemple la langue ou l’histoire, il est plus facile de comprendre la 
manière dont se font les choses dans chaque pays. Les accords commerciaux 
pourraient intensifier la création de chaînes de valeur à la suite de la coopération en 
matière d’Aide pour le commerce. Cela veut dire qu’il faut analyser les proximités afin 
d’en maximiser les avantages.

Enfin, et ce n’est pas là le moins important, les PRITS bénéficient d’un grand nombre 
d’externalités positives pour la participation à ces initiatives, par exemple 
l’amélioration de leurs propres processus commerciaux, la continuité de leur 
auto-analyse, la création permanente de réseaux et les possibilités offertes par les 
chaînes de valeur.

10.4 Aide pour le commerce et coopération triangulaire :  
le cas du Chili

Au Chili, l’Agence de coopération internationale (AGCI) est l’organisme chargé de 
l’aide publique au développement et de la coopération dans ce domaine, qui inclut 
l’Aide pour le commerce. Elle a été créée en 1991 sous l’égide du Ministère de la 
planification et de la coopération (devenu Ministère du développement social en 
2011) pour servir de canal à l’APD que le Chili reçoit des pays donateurs 
traditionnels. Du fait que le Chili est devenu un PRITS et n’est plus un bénéficiaire 
net de coopération, l’AGCI – qui relève désormais du Ministère des affaires 
étrangères – est l’organisme chargé d’articuler la coopération avec les pays 
d’Amérique latine et des Caraïbes, aussi bien bilatérale que triangulaire. La 
coopération chilienne est principalement axée sur l’assistance technique, le 
transfert et la mise en place des meilleures pratiques et la formation du capital 
humain, grâce par exemple à l’octroi de bourses de maîtrise à des professionnels 
dans la région.2

Depuis 2005, la politique chilienne en matière de coopération internationale est 
principalement coopérative. À partir de 2008, en raison de la crise financière 
internationale, les pays donateurs ont réduit leurs contributions à l’Amérique latine 
pour les rediriger vers d’autres régions ayant des besoins plus urgents en raison de 
leur niveau de développement plus faible. En conséquence, et conformément à sa 
politique étrangère, le Chili joue un rôle actif dans le maintien de l’aide en faveur de la 
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région, notamment en Amérique centrale et dans les Caraïbes, contrairement aux 
pays donateurs traditionnels qui orientent leur aide vers les pays d’Afrique et d’Asie. 
Dans le cadre de ce soutien, il met l’accent sur les nouvelles formes de coopération, 
à savoir Sud-Sud et triangulaire.

Au Chili, l’Aide pour le commerce prend généralement la forme d’une assistance 
technique. En raison de ses capacités et de ses limitations, le pays ne peut apporter 
un soutien dans les autres catégories de l’Aide pour le commerce définies par 
l’OMC et l’OCDE (2005) telles que l’infrastructure économique et le renforcement 
des capacités de production. Dans le cas du Chili, nous avons relevé sept initiatives 
(voir le tableau 1). Trois d’entre elles ont fait l’objet de comptes rendus à l’OMC en 
2011.3 Bien qu’elles n’aient pas été signalées par le Chili comme relevant de l’Aide 
pour le commerce, d’autres initiatives4 ont été considérées dans le cadre d’un 
programme de soutien global. Elles mettent l’accent sur le renforcement des 
institutions publiques.

Deux programmes ont été mis en œuvre au Chili dans le cadre des prêts demandés 
par le gouvernement à la Banque interaméricaine de développement (BID) (voir le 
tableau 1). Ces programmes ont été élaborés à l’occasion de la mise en œuvre des 
principaux accords de libre-échange du Chili (avec la Chine, les États-Unis, le 
Japon, la République de Corée et l’Union européenne), afin de maximiser les 
avantages de l’accès préférentiel à ces marchés pour les petites et moyennes 
entreprises (PME). Deux autres programmes (Amérique centrale et Caraïbes) font 
partie de la stratégie de coopération chilienne dans la région, qui vise 
principalement à renforcer les capacités. Dans ces programmes, le Chili agit 
comme pays donateur, mais il est important de noter que leur principale 
composante est la main-d’œuvre (grâce à un renforcement des capacités ou à une 
formation structurée en faveur des bénéficiaires) et non les versements financiers. 
Et trois initiatives mentionnées dans le tableau 1 font partie de la coopération 
triangulaire avec des pays développés (États-Unis et Japon) et des organismes 
internationaux (BID/ONU) visant à mettre en œuvre des mécanismes de 
collaboration au titre de l’Aide pour le commerce dans les pays d’Amérique latine. 
Dans ces programmes, le Chili collabore principalement en fournissant des 
compétences institutionnelles et de la main-d’œuvre, alors que les donateurs 
traditionnels apportent des ressources financières pour atteindre les objectifs du 
programme. On peut donc relever quelques cas de coopération triangulaire réussie 
avec la participation d’un PRITS comme partenaire facilitateur, mécanisme qui 
devrait être encouragé dans les activités futures.
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Tableau 1  L’assistance technique est la forme générale d’Aide pour  
le commerce : présentation de certaines initiatives

Initiative/programme Donateur Bénéficiaire Description

PYMEXPORTA 
2005–2009

BID Chili Objectif: aider les PME exportatrices à 
surmonter les obstacles qui les empêchent de 
tirer parti des accords commerciaux préférentiels 
signés par le Chili.

Formation des 
exportateurs 2007–

BID Chili Développer, appliquer et acquérir des capacités 
institutionnelles concernant les méthodes de 
travail destinées à promouvoir les exportations et 
offrir des outils efficaces pour 
l'internationalisation des PME.

Renforcement de la 
gestion commerciale et 
institutionnelle 
d'EXPORTA 2006–2009

Japon El Salvador Apporter une assistance technique à l'Agence 
de promotion des exportations d'El Salvador 
(EXPORTA) en transférant l'expérience de 
ProChile en matière de gestion des marchés 
internationaux et de développement de l'offre à 
l'exportation.

Renforcement du régime 
douanier du Paraguay 
2011

États Unis Paraguay Renforcer les procédures de contrôle interne de 
l'Office national des douanes du Paraguay en 
améliorant les capacités et les compétences 
des systèmes d'audit interne et de l'inspection 
physique grâce à l'assistance technique.

Assistance technique en 
vue de renforcer les 
mesures de sécurité 
sanitaire des produits 
alimentaires au 
Guatemala 2010–2014

BID et ONU Guatemala Renforcer les capacités techniques des 
professionnels du Ministère de la santé publique 
et de l'assistance sociale (MSPAS) et du 
Secrétariat national à la sécurité sanitaire des 
produits alimentaires (SESAN) en ce qui 
concerne les programmes alimentaires et la 
vigilance alimentaire et nutritionnelle grâce à 
l'assistance technique et au renforcement des 
capacités. Des cours ont été dispensés sur les 
mesures SPS. L'un des principaux objectifs était 
de renforcer les conditions institutionnelles et 
techniques du contrôle de la production et de la 
commercialisation des denrées alimentaires 
conformément au Codex Alimentarius et à la 
législation nationale.

Renforcement des 
capacités diplomatiques 
et cours sur la diplomatie 
pour la mondialisation

Chili Amérique 
centrale et 
Caraïbes

Renforcer les connaissances et les capacités 
des diplomates d'Amérique centrale et des 
Caraïbes dans les domaines de l'économie, des 
relations internationales et de l'administration 
publique.

Développement 
agroécologique et 
sécurité sanitaire des 
produits alimentaires

Chili Haïti Renforcer les capacités des professionnels, des 
techniciens et des familles d'agriculteurs en ce 
qui concerne la production et la 
commercialisation de légumes biologiques 
conformément aux procédures agroécologiques 
de sécurité sanitaire des produits alimentaires et 
de l'environnement.

Source : Tableau établi par les auteurs..
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10.5 Conclusions

Dans un mécanisme de coopération fondé sur la relation donateur-bénéficiaire, les 
PRITS semblent moins incités à participer aux programmes d’Aide pour le commerce, 
et leur rôle y semble moins bien défini. Leur niveau de développement est tel qu’ils ne 
remplissent pas les conditions pour bénéficier d’une aide à titre prioritaire et ne sont 
pas en mesure d’agir pleinement comme donateurs. Leur capacité de jouer de façon 
adéquate le rôle de donateur est limitée, car ils ont des budgets restreints qui leur 
imposent des limites quant aux ressources financières dont ils peuvent disposer 
pour les initiatives Aide pour le commerce. Les gouvernements hésitent donc 
généralement à s’engager dans ce type de mécanisme. En revanche, les pays 
donateurs considèrent que les PRITS sont moins prioritaires comme bénéficiaires de 
l’aide, précisément en raison de leur niveau de développement relativement plus 
élevé. En outre, dans certains cas, les PRITS qui sont membres de l’OCDE, comme le 
Chili, le Mexique ou la Turquie, ont moins de possibilités de se voir considérer comme 
bénéficiaires d’une aide depuis qu’ils sont devenus membres.

Le présent chapitre avance l’argument selon lequel une approche coopérative peut 
donner aux PRITS un rôle mieux défini dans des processus de coopération tels que 
l’Aide pour le commerce, notamment grâce aux partenariats collaboratifs. Nous 
considérons en particulier que ces pays sont bien placés pour jouer le rôle de 
facilitateurs dans de tels partenariats.

La fourniture de l’Aide pour le commerce par le biais de ce mécanisme renforcé – 
permettant la participation des PRITS – pourrait être avantageuse pour tous les pays 
qui prennent part à cette initiative. Parmi les avantages potentiels figurent ceux liés à 
l’ajout de valeur aux exportations et à l’intégration dans les chaînes de valeur, qui 
doivent faire partie des objectifs poursuivis dans la coopération triangulaire et 
représentent une question importante pour des pays tels que ceux de l’Amérique 
latine.

Les mécanismes de coopération triangulaire ont déjà commencé à se développer, 
comme nous l’avons constaté dans le cas du Chili, et ils offrent une alternative qui 
devrait être envisagée dans la conception des programmes de coopération à plus 
grande échelle. En outre, l’insertion des PRITS dans ces processus constitue pour 
les PMA et les pays à faible revenu une indication que le relèvement potentiel de leur 
niveau de développement n’entraînera pas nécessairement une marginalisation eu 
égard aux programmes d’aide.



174 Se connecter aux marchés mondiaux

Notes finales

1. L’admissibilité d’un pays à l’aide de l’IDA dépend de sa pauvreté relative, définie comme étant 
un RNB par habitant inférieur à un seuil établi, actualisé chaque année (1 205 dollars EU pour 
l’exercice budgétaire 2014). L’IDA aide aussi certains pays qui dépassent le seuil opérationnel mais 
n’ont pas la solvabilité nécessaire pour obtenir des prêts de la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (BIRD). Certains pays remplissent les conditions de revenu par 
habitant pour bénéficier de l’aide de l’IDA, tout en étant considérés comme solvables pour certains 
prêts de la BIRD. On les appelle des « pays mixtes » (Banque mondiale, 2013).

2. Voir : Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (MINREL) (http://www.minrel.gob.cl/).

3. PYMEXPORTA, renforcement de la gestion commerciale et institutionnelle d’EXPORTA et 
formation des exportateurs.

4. Renforcement de la gestion commerciale et institutionnelle d’EXPORTA 2006-2009, 
assistance technique en vue de renforcer les mesures relatives à la sécurité sanitaire des produits 
alimentaires au Guatemala 2010-2014, renforcement des capacités diplomatiques et cours de 
diplomatie pour la mondialisation, et développement agroécologique et sécurité sanitaire des 
produits alimentaires.
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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 

* 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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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
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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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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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dans chaque catégorie.
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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.
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commerciales : le cas du Maroc
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12.1 Introduction

Bien que le Maroc soit l’un des principaux bénéficiaires de l’Aide pour le commerce1 
– le premier au Maghreb et parmi les dix premiers dans le monde –, les chercheurs et 
les universitaires ne s’y sont guère intéressés jusqu’à présent.

La présente étude s’appuie sur deux considérations : les tendances quantitatives et 
qualitatives qui ont marqué l’Aide pour le commerce au niveau mondial, régional et 
national (depuis la sixième Conférence ministérielle de l’OMC qui s’est tenue à Hong 
Kong en 2005) et l’expérience du Maroc dans ce domaine, sur la base de la 
contribution du deuxième Programme national des routes rurales (PNRR-II) à la 
réduction de la pauvreté et de l’isolement en milieu rural.

L’infrastructure de transport est importante dans ce contexte ; elle est considérée 
non seulement comme un « puissant stimulant des exportations », mais aussi comme 
un moyen de lutter contre la pauvreté en vue de désenclaver les campagnes et de 
développer les ressources locales. En outre, la compétitivité globale d’un pays ne 
peut être améliorée sans une logistique adéquate capable de promouvoir son 
intégration dans les chaînes de valeur mondiales. Aujourd’hui, comme l’ont montré 
plusieurs études2, la logistique (routes, autoroutes, ports, infrastructure de 
télécommunication, etc.) est un puissant déterminant de la compétitivité des 
économies nationales.

* Les auteurs remercient tous les participants à la séance « L’Aide pour le commerce et les chaînes 
de valeur mondiales : questions pour les décideurs », organisée lors du quatrième Examen global de 
l’Aide pour le commerce (8-10 juillet 2013, Genève), pour leurs observations sur le présent chapitre, 
notamment S.E. M. Omar Hilale, Ambassadeur et Représentant permanent du Maroc, M. Nassim 
Oulmane, Chef, Centre sous-régional de données, Afrique du Nord, Commission économique pour 
l’Afrique de l’ONU, et M. Mustapha Sadni Jallab. 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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Le commerce international a le pouvoir d’accélérer le développement et de réduire la 
pauvreté ; toutefois, l’infrastructure liée à l’Aide pour le commerce demeure un 
facteur vital et un instrument essentiel pour exploiter les possibilités offertes par ce 
commerce. Les deux principales organisations qui participent à cette initiative – 
l’OMC et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
– ont proposé une définition large de la notion d’Aide pour le commerce. Il est 
néanmoins entendu que « l’Aide pour le commerce n’est pas un nouveau fonds 
mondial pour le développement ni une nouvelle catégorie d’aide. Elle fait au contraire 
partie de l’aide publique au développement (APD) ordinaire ».3 Au niveau conceptuel, 
la notion d’Aide pour le commerce est également liée au débat sur l’objectif 8 du 
Millénaire pour le développement : « Mettre en place un partenariat mondial pour le 
développement » (CEA de l’ONU, 2013).

12.2 Tendances mondiales en matière d’Aide pour le 
commerce

L’Aide pour le commerce tend actuellement à coexister dans le cadre des initiatives 
internationales, dans le sens où l’APD est devenue un instrument optimal de 
libéralisation des échanges et de choix national concernant l’ouverture économique.

La mise en œuvre de l’initiative Aide pour le commerce en 2005 a permis de mieux 
comprendre la corrélation entre le commerce et le développement, ainsi que les 
avantages potentiels de la libéralisation des échanges et du renforcement des 
capacités commerciales. Dans ce contexte, les constatations issues des quatre 
examens globaux de l’Aide pour le commerce effectués par l’OCDE et l’OMC en 2007, 
2009, 2011 et 2013 sont généralement positives. Elles mettent en relief les résultats 
encourageants de cette initiative sous ses aspects à la fois quantitatif et qualitatif.

Le premier constat positif de la présente étude au niveau quantitatif est l’accroissement 
de l’Aide pour le commerce depuis la sixième Conférence ministérielle de l’OMC qui 
s’est tenue à Hong Kong (2005) et jusqu’en 2010. Les engagements au titre de l’Aide 
pour le commerce ont atteint environ 45 milliards de dollars EU en 2010, soit une 
augmentation de 82 % par rapport à la période 2002-2005, avec un taux de 
croissance annuel de 13 % (OCDE et OMC, 2013). Il est intéressant de noter que, 
malgré la crise économique et financière mondiale, les principaux donateurs ont accru 
leurs engagements financiers en faveur des régions les moins avancées.

Mais cette tendance croissante a été mise en échec par la baisse soudaine des 
engagements en 2011 due aux restrictions budgétaires liées à la crise de la dette 
dans les pays donateurs de l’OCDE. En 2011, les flux d’APD ont enregistré un net 
recul, qui s’est répercuté sur l’Aide pour le commerce4 : les engagements ont baissé 
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de 14 %, revenant à 41,5 milliards de dollars EU, soit le niveau de 2008-2009 
(OCDE et OMC, 2013).

L’Afrique, bénéficiaire important

L’Afrique est l’un des principaux bénéficiaires de l’Aide pour le commerce. Elle se 
place au deuxième rang après l’Asie et a reçu plus du tiers des ressources totales 
allouées au titre de l’Aide pour le commerce, soit 16,3 milliards de dollars EU entre 
2009 et 2011, contre 17,6 milliards pour l’Asie (CEA de l’ONU, 2013).

En ce qui concerne l’Aide pour le commerce par habitant ou par rapport au PIB par 
région, l’Afrique a reçu plus que les autres continents avec une moyenne de 11,26 
dollars EU par habitant ou 0,65 % du PIB entre 2009 et 2010 (CEA de l’ONU, 2013 ; 
OCDE et OMC, 2013). Au niveau mondial, cinq pays africains (Égypte, Éthiopie, 
Ghana, Maroc et Tanzanie) figurent parmi les dix principaux bénéficiaires de l’Aide 
pour le commerce. Malgré la crise économique, 55 % des décaissements au titre de 
l’Aide pour le commerce en Afrique durant la période 2006-2011 ont consisté en 
dons et financements similaires (CEA de l’ONU, 2013).

Depuis 2005, l’initiative Aide pour le commerce a mobilisé 200 milliards de 
dollars EU, dont environ 170 milliards décaissés (Lamy, 2013). Par catégorie, malgré 
la baisse de l’aide en faveur de l’infrastructure (qui a diminué de 23 % en 2011 par 
rapport à 2010), cette forme d’aide continue à mobiliser des fonds importants (53 % 
du total de l’Aide pour le commerce en 2011).

Le deuxième constat de la présente étude est le caractère positif de l’Aide pour le 
commerce additionnelle dans le sens où la croissance de cette nouvelle forme d’aide 
au développement ne se fait pas aux dépens des autres secteurs essentiels tels que 
la santé et l’éducation. Cela montre que la plupart des donateurs sont restés attachés 
au fait que l’Aide pour le commerce devrait être additionnelle.

Le troisième constat a trait à l’importance grandissante de la dimension régionale de 
l’Aide pour le commerce. Par exemple, la part de l’Afrique dans les décaissements 
totaux au titre de l’Aide pour le commerce en faveur des programmes régionaux est 
passée de 9 % durant la période 2006-2008 à 15 % durant la période 2009-2011 
(CEA de l’ONU, 2013).

Amélioration de l’efficacité de l’aide

La qualité de l’Aide pour le commerce s’est améliorée conformément à la Déclaration 
de Paris sur l’efficacité de l’aide de 2005.5 Outre les résultats quantitatifs positifs mis 
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en relief par les examens mondiaux et régionaux de l’Aide pour le commerce, des 
progrès qualitatifs ont été accomplis depuis le lancement de l’initiative Aide pour le 
commerce à Paris à cette date. Ces progrès sont, entre autres, les suivants :

• intégration progressive du commerce dans les stratégies de développement 
nationales par les bénéficiaires de l’Aide pour le commerce (principe de 
l’appropriation nationale) ;

• amélioration du dialogue entre les donateurs et les bénéficiaires (principe de la 
responsabilité mutuelle) ;

• mise en place d’une évaluation de la mise en œuvre du processus d’Aide pour le 
commerce (principe de la gestion axée sur les résultats).

Par ailleurs, afin d’adapter l’Aide pour le commerce aux profonds changements qui 
ont marqué l’économie mondiale ces dernières années, l’accent est mis, depuis le 
lancement du quatrième Examen global en 2013, sur l’identification de stratégies 
destinées à aider les bénéficiaires à se connecter aux chaînes de valeur ou à 
progresser à l’intérieur de ces chaînes.6 L’importance du secteur privé dans le 
développement du commerce ainsi que de la compétitivité doit donc être reconnue.

12.3 L’expérience du Maroc concernant l’Aide pour le 
commerce

L’intégration du commerce dans la planification nationale du développement et 
l’appropriation de l’initiative Aide pour le commerce sont les meilleurs moyens de 
mobiliser des fonds. Conformément aux recommandations de l’Équipe spéciale chargée 
de l’Aide pour le commerce, « [l]es projets et programmes devraient être considérés 
comme relevant de l’Aide pour le commerce si les activités ont été identifiées comme des 
priorités de développement liées au commerce dans les stratégies de développement 
nationales du pays bénéficiaire » (OMC, 2006). À cet égard, le Maroc a fixé comme 
priorité en matière d’Aide pour le commerce dans ses relations avec les donateurs les 
nouveaux projets tels que la compétitivité sectorielle7, la diversification des exportations 
et les chaînes de valeur. En ce qui concerne la connexion aux chaînes de valeur, qui était 
le thème central du quatrième Examen global de l’Aide pour le commerce, il convient de 
noter que c’est également l’un des objectifs principaux du Pacte national pour 
l’émergence industrielle 2009-2015, qui identifie les « métiers mondiaux » du Maroc 
(automobile, aéronautique et spatial, agriculture, produits pharmaceutiques, etc.) afin 
d’améliorer sa compétitivité et de faciliter son intégration commerciale.

Cadre général

En tant que pays en développement à revenu intermédiaire, le Maroc ne mise pas 
que sur l’APD pour mobiliser des fonds et des investissements. En 2011, il a reçu 
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près de 2,9 milliards de dollars EU d’APD, ce qui représente 2,9 % de son PIB de 
100 milliards de dollars EU – pourcentage qui reste néanmoins important pour la 
viabilité économique du pays, notamment dans le contexte des déficits extérieurs. 
Cette aide complète et renforce la capacité nationale de mobiliser un financement 
extérieur.8 Selon les données communiquées par les donateurs, cette initiative a 
montré que le Maroc était un « bon élève ». Il figure parmi les dix premiers 
bénéficiaires de l’Aide pour le commerce dans le monde et se situe en tête des pays 
de l’Union du Maghreb arabe (UMA) avec 1,45 milliard de dollars EU reçus durant la 
période 2002-2006 (CEA de l’ONU, 2009).

Entre 2009 et 2011, les engagements au titre de l’Aide pour le commerce en faveur 
de la région de l’UMA ont été en moyenne de 1,5 milliard de dollars EU par an, et les 
décaissements de 1,4 milliard de dollars EU. Cela veut dire que le Maroc et la Tunisie 
ont représenté ensemble près des trois quarts des ressources versées aux pays 
membres de l’UMA (CEA de l’ONU, 2013). En ce qui concerne les catégories de 
l’Aide pour le commerce, l’infrastructure liée au commerce (42 % du total), y compris 
l’énergie et les transports ferroviaire et routier, a bénéficié de l’augmentation 
constatée en faveur du Maroc (CEA de l’ONU, 2009) ; il s’agit de secteurs prioritaires 
pour le développement de l’économie marocaine.

Stratégies et priorités en matière de commerce et de développement

Le Maroc s’efforce de s’approprier l’Aide pour le commerce qui lui est accordée en 
définissant et en élaborant des stratégies et des priorités en matière de commerce 
et de développement. Conformément aux recommandations issues du deuxième 
Examen global de l’Aide pour le commerce (2009), il a établi un Comité national 
d’Aide pour le commerce (CNAPC), placé sous la direction du Ministère de 
l’économie et des finances. Ce comité a pour objectif principal l’appropriation de 
l’initiative Aide pour le commerce au niveau national et la coordination avec les 
départements compétents chargés des stratégies de mise en œuvre et d’intégration 
du commerce. Au travers de sa nouvelle politique industrielle (Pacte national pour 
l’émergence industrielle 2009-2015) instaurée en 2009, le Maroc cherche à 
acquérir des avantages comparatifs dans les industries qui participent à l’expansion 
des chaînes de valeur mondiales.

La question qui se pose dans le contexte particulier du Maroc est de savoir comment 
transformer cette aide en catalyseur de l’investissement productif susceptible d’aider 
l’économie à s’intégrer dans ces chaînes de valeur. Premièrement, tout 
investissement productif a besoin d’une infrastructure favorable et efficace pour 
rendre le territoire plus attractif et réduire le coût de la logistique dans la chaîne de 
valeur. Il faut donc fixer des priorités dans l’élaboration des projets financés par des 
sources extérieures. Deuxièmement, en ce qui concerne l’avantage comparatif, le 
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Maroc devrait améliorer son profil de spécialisation en délaissant ses secteurs 
traditionnels au profit des secteurs de haute technologie et de valeur élevée. Enfin, il 
devrait prendre en compte la dimension régionale comme levier structurel de 
transformation de son économie et de son système industriel. Cela sera plus 
nécessaire encore si les donateurs continuent de financer des projets ayant une 
dimension régionale.

Cas d’expérience : deuxième Programme national des routes rurales 
(PNRR-II)

Parmi les projets phares qui ont bénéficié de l’initiative Aide pour le commerce figure 
le PNRR-II. Ce cas illustre la réalisation importante issue d’un projet mené au titre de 
l’Aide pour le commerce et son réel enjeu pour le développement global du Maroc. 
Le PNRR-II, lancé en 2005, vise plusieurs objectifs, parmi lesquels l’aménagement 
équilibré du territoire et la réduction des disparités régionales, le renforcement de la 
solidarité nationale et la lutte contre la pauvreté, le désenclavement du monde rural 
et la mise en valeur des ressources locales et l’accessibilité des populations rurales 
au commerce par la réduction des coûts de transport. En outre, l’intégration de ce 
programme comme priorité du développement liée au commerce a permis au Maroc 
d’obtenir un financement de l’extérieur et de mobiliser des fonds étrangers 
additionnels à des conditions libérales.

Il faut noter que la caractéristique fondamentale du PNRR-II, qui fait partie des 
infrastructures de base, en particulier celles relatives aux routes de désenclavement, 
est qu’il joue un rôle essentiel dans la stratégie de développement social et 
économique du monde rural. Les routes rurales facilitent, en effet, l’accessibilité de la 
population rurale aux services sociaux de base et les échanges économiques ainsi 
que la valorisation des ressources locales. À cette fin, le gouvernement marocain a 
mis en place les moyens nécessaires pour activer la réalisation des équipements de 
base en vue de répondre aux besoins urgents de désenclavement dans des délais 
raisonnables.

Le PNRR-II s’étend sur deux phases comportant les aspects suivants :

• la construction, l’entretien et l’aménagement des routes rurales en vue de 
désenclaver la population du monde rural ;

• une approche participative en matière de développement avec une large 
implication des représentants des populations et des élus locaux (signature des 
conventions entre l’État et les communes rurales concernées par le programme) ;

• la mobilisation de fonds additionnels et la participation d’acteurs supplémentaires 
afin d’élargir le partenariat entre le Maroc en tant que bénéficiaire de l’Aide pour 
le commerce et les donateurs.
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Le PNRR-II a été adopté par le gouvernement et les conseils ruraux de 1 284 
communes rurales afin de réaliser 2 000 km de routes par an et de désenclaver 
300 000 habitants annuellement avec une participation de 15 % des collectivités 
locales et 85 % de l’État. Il s’agit aussi d’augmenter le rythme de réalisation de routes 
rurales en passant de 1 000 km par an, enregistré depuis le lancement du premier 
PNRR en 1995, à 2 000 km par an.

Le PNRR-II a également comme objectif de porter le taux d’accessibilité de la 
population rurale au réseau routier de 54 % en 2005 à 80 % en 2012 (au lieu de 
2015 prévu initialement). Pour répondre efficacement au défi de réaliser le nouvel 
objectif en sept ans seulement au lieu de dix prévus initialement, le Maroc a entrepris 
une action de grande envergure mobilisant l’essentiel de ses ressources provenant 
du budget d’investissement, du fonds spécial routier et des contributions des 
collectivités locales. Ces différentes ressources d’origine nationale alimentent la 
Caisse pour le financement routier, qui à son tour mobilise des ressources 
financières additionnelles sous forme de prêts accordés à des conditions libérales 
par des bailleurs de fonds. Le montage financier du PNRR II tel qu’il a été conçu, a 
permis l’accélération de la réalisation des routes rurales qui est passée de 1 000 km 
par an avant 2002 à plus de 2 000 km par an en 2009, et partant de là, 
l’augmentation escomptée de la population bénéficiaire.

Cette mobilisation financière en vue d’un financement optimal et l’aspect partenariat 
du PNRR-II ont déjà accru l’accessibilité pour la population rurale ; en 2012, il y avait 
près de 12 millions de bénéficiaires selon les estimations du Ministère de 
l’équipement et du transport. En ce qui concerne le partenariat, diverses institutions 
étrangères ont participé à la mise en œuvre de ce programme : Agence française de 
développement (AFD), Banque africaine de développement (BAfD), Banque 
européenne d’investissement (BEI), Banque japonaise pour la coopération 
internationale (JBIC), Banque mondiale et Fonds koweïtien pour le développement 
économique arabe (FKDEA).

12.4 Enseignements tirés de l’expérience en matière d’Aide 
pour le commerce

Malgré les aspects positifs (quantitatifs et qualitatifs) mentionnés précédemment, 
l’Aide pour le commerce rencontre de multiples difficultés et souffre de lacunes qui 
limitent son efficacité, à savoir :

• l’absence d’une définition communément admise de l’Aide pour le commerce, qui 
ne favorise pas le consensus (par exemple pour la quantification de l’Aide pour le 
commerce et l’étude du classement en catégories) ;
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• l’absence de mise en œuvre de stratégies opérationnelles pour exploiter le 
potentiel d’intégration dans le système commercial multilatéral, et l’attention non 
prioritaire accordée aux obstacles qui entravent le développement du commerce, 
ce qui nuit à une mobilisation optimale de financements ;

• le manque de cohérence entre les programmes nationaux et régionaux en 
matière de commerce, qui empêche les pays en développement de tirer 
pleinement parti des avantages de l’Aide pour le commerce au niveau régional ;

• la faible implication du secteur privé, qui a un impact négatif sur l’Aide pour le 
commerce, car il n’est pas réaliste d’imaginer un renforcement des capacités 
productives et une diversification de l’offre compétitive sans les entreprises ;

• les exemples et études de cas mondiaux et régionaux, recensés principalement 
lors du troisième Examen global de l’Aide pour le commerce en 2011 (OCDE et 
OMC, 2011), qui tendent généralement à privilégier les réussites, et la corrélation 
entre les flux d’aide et l’amélioration du potentiel commercial des pays en 
développement en général et des PMA en particulier.

Cette approche de l’évaluation de l’Aide pour le commerce doit être consolidée par 
des études d’impact.9 Enfin, si l’Aide pour le commerce demeure un processus 
évolutif et perfectible, il est toujours possible pour le Maroc d’améliorer son approche 
dans ce domaine en s’appropriant davantage l’initiative et en renforçant la 
coordination institutionnelle parmi les acteurs concernés. Par ailleurs, le CNAPC 
établi depuis peu devrait superviser la mise en œuvre d’une stratégie opérationnelle 
pour les priorités de développement nationales.

12.5 Appropriation nationale de l’Aide pour le commerce : 
questions pour les décideurs

L’appropriation de l’Aide pour le commerce par les pays en développement 
bénéficiaires ne devrait pas se limiter à mettre en œuvre ce qui a été convenu au 
niveau international ou à répondre aux priorités de donateurs.10 Elle exige une réelle 
participation des bénéficiaires à la conception de l’aide et à ses mécanismes de suivi 
et d’évaluation, afin d’éviter la controverse actuelle sur le principe du caractère 
additionnel de l’Aide pour le commerce par rapport aux autres éléments traditionnels 
de l’APD. Cela peut comporter l’établissement d’une base de données nationale qui 
permettra de moins dépendre des sources statistiques extérieures, de façon à réunir 
un consensus parmi les parties (donateurs et bénéficiaires).

De ce point de vue, une véritable appropriation nationale du programme d’Aide pour 
le commerce n’est possible que si plusieurs conditions sont réunies, parmi lesquelles 
une meilleure hiérarchisation, une mise en œuvre effective, une coordination 
institutionnelle entre les principaux acteurs nationaux, un suivi adéquat et continu, 
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une institutionnalisation du dialogue entre les donateurs et les bénéficiaires et une 
bonne relation entre les secteurs public et privé.

Hiérarchisation et coordination entre les institutions

L’identification des obstacles qui « paralysent » le potentiel commercial du Maroc relève 
de la responsabilité du CNAPC, qui a été institué pour remédier à ces obstacles et 
définir des priorités à cette fin. Cela pose la question fondamentale de l’efficacité du 
principe de hiérarchie entre les priorités et de la coordination entre les institutions 
compétentes. Il est donc essentiel de procéder à un diagnostic de la situation actuelle 
dans le domaine de l’Aide pour le commerce grâce aux moyens suivants :

• définition complète d’une stratégie nationale de promotion de la croissance et du 
développement par le commerce, conduisant à mettre l’accent sur les principaux 
obstacles à la compétitivité et à la diversification – autrement dit, un diagnostic 
correct ;

• identification des besoins nationaux et de l’Aide pour le commerce régionale 
additionnelle pour faire la distinction entre les projets ayant un impact sur le 
développement des exportations au niveau national (c’est-à-dire la stratégie 
nationale de promotion des exportations) et ceux qui ont un impact sur le 
développement régional (par exemple le Port de Tanger Med en tant que 
plate-forme régionale pour le développement du commerce dans la 
Méditerranée) – nécessité d’un suivi basé sur des indicateurs de résultats et des 
études de cas ;

• identification des obstacles au développement des exportations sur la base 
d’une analyse de l’ensemble de la chaîne d’exportation, en commençant par 
l’offre de produits exportables, les capacités de production, les secteurs 
d’exportation et les plates-formes logistiques, puis la commercialisation, afin de 
mobiliser un financement extérieur dans le contexte des catégories 
susmentionnées de l’Aide pour le commerce ;

• encouragement au partenariat avec le secteur privé dans la formulation et la 
mise en œuvre des résultats, orienté en termes de stratégies opérationnelles 
pour l’Aide pour le commerce ;

• accompagnement du développement de l’initiative Aide pour le commerce au 
niveau national par des mesures spécifiques d’adaptation et d’ajustement au 
niveau régional (dans les 16 régions du Maroc).

Promotion de l’action dans le cadre de l’approche marocaine de 
l’Aide pour le commerce

Au Maroc, l’élaboration de la stratégie nationale de promotion des exportations est 
une action pratique à grande échelle et constitue une priorité fixée sur la base d’un 
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diagnostic correct. Au moyen de cette stratégie, le commerce extérieur marocain a 
été identifié comme priorité gouvernementale et a bénéficié de fonds publics 
s’élevant à 500 millions de dirhams (55 millions de dollars EU) pour la période 
2009-2010. Le développement des exportations a été confirmé comme l’un des 
principaux moteurs de croissance de l’économie marocaine pour les années à venir.

Afin de diversifier les exportations et de renforcer l’avantage comparatif du pays, le 
financement étranger devrait être affecté au renforcement des capacités de 
production et au développement du commerce, de façon à rendre les exportations 
marocaines plus compétitives ; cela pourrait se faire, par exemple, en formant des 
dirigeants d’entreprises dans le domaine de l’exportation, en favorisant la diplomatie 
économique, etc.

Il y a néanmoins la ferme conviction qu’il est possible de renforcer l’appropriation des 
projets nationaux et régionaux en organisant mieux le processus de sélection des 
projets et en intensifiant et soutenant la coopération avec les institutions financières 
compétentes (par exemple la BAfD). Cette coopération permettrait d’explorer de 
nouvelles sources d’exportation et d’élargir ainsi la participation locale à l’Aide pour 
le commerce. À cet égard, la BAfD et la CEA de l’ONU – qui jouent toutes deux un 
rôle important dans l’initiative Aide pour le commerce dans la région –, en 
collaboration avec l’OMC et l’OCDE, peuvent aider le Maroc à bénéficier de leur 
expérience dans ce domaine grâce à des actions telles qu’une formation continue 
dispensée aux fonctionnaires ministériels chargés de l’Aide pour le commerce.

Si le Maroc n’a pu bénéficier jusqu’à présent de manière satisfaisante de l’initiative 
Aide pour le commerce, c’est essentiellement en raison de la longueur du processus 
d’intégration dans les projets de développement régionaux, qui sont fondamentalement 
privilégiés par les donateurs. Par conséquent, la BAfD et la CEA de l’ONU devraient 
aider davantage le pays à mettre en œuvre ces projets. Comme l’a souligné l’ancien 
Directeur général de l’OMC Pascal Lamy, « l’Aide pour le commerce doit aussi jouer un 
rôle de soutien accru en aidant les gouvernements à formuler et à concrétiser leur 
programme régional » (Lamy, 2013). Enfin, le Maroc ne peut surmonter ses obstacles 
en matière d’offre au niveau régional sans relancer l’UMA et mettre en œuvre des 
programmes et des projets destinés à améliorer l’infrastructure en matière de 
transport, d’énergie, de facilitation des échanges et de normes.

12.6 Conclusions

Le lancement de l’initiative Aide pour le commerce a contribué à appeler l’attention 
internationale sur les obstacles structurels et institutionnels qui empêchent de nombreux 
pays en développement et PMA d’exploiter leur potentiel commercial et de s’intégrer 



L’Aide pour le commerce et le renforcement des capacités commerciales : le cas du Maroc   205

dans le système commercial multilatéral. Les fonds mobilisés au titre de cette initiative 
ont permis à ces pays de surmonter les problèmes structurels qui limitent leur capacité 
de tirer le meilleur parti des possibilités commerciales et de renforcer leurs capacités 
humaines et institutionnelles en matière d’élaboration de stratégies commerciales.

Mais l’initiative se heurte actuellement à deux difficultés majeures. La première est le 
blocage des négociations multilatérales du Cycle de Doha, qui devaient rééquilibrer 
les relations commerciales internationales en faveur des pays en développement. Ce 
blocage pèse lourdement sur l’avenir de l’initiative Aide pour le commerce, qui était 
conçue comme un supplément au Cycle de Doha. La deuxième difficulté tient aux 
effets potentiellement défavorables inhérents à une succession de crises 
économiques sur l’évolution de l’Aide pour le commerce, comme en témoignent les 
mesures d’austérité adoptées par de nombreux donateurs à la suite de ces crises.

En ce qui concerne l’approche de l’Aide pour le commerce par le Maroc, il faut noter 
que celui-ci a relativement bien tiré parti de certaines expériences dans ce domaine et 
a pu mettre en place un comité chargé du suivi de l’aide au niveau national. Mais ses 
efforts pour intégrer le commerce dans les stratégies de développement nationales en 
vue de promouvoir la croissance et de réduire la pauvreté – et bénéficier en 
conséquence de l’initiative Aide pour le commerce – se heurtent encore à des 
contraintes liées à une offre relativement limitée de produits exportables.

En conclusion, bien que le Maroc ait cherché à conclure quelques accords de 
libre-échange avec des pays développés et des pays en développement11 afin de 
devenir une « plate-forme d’investissement et d’exportation », l’aggravation de 
son déficit commercial avec la plupart de ses partenaires démontre les limites de 
la compétitivité de l’offre de produits marocains. Il faut donc tenir compte des 
complémentarités entre toutes les composantes de la politique économique 
(politique de change, politique commerciale, politique industrielle, etc.) et attirer 
des fonds vers les catégories de l’Aide pour le commerce qui ont une relation 
directe avec les contraintes du pays en matière d’offre, à savoir le « renforcement 
des capacités de production et le développement du commerce ».12

Notes finales

1. L’OCDE et l’OMC ont proposé deux conceptions de l’Aide pour le commerce : l’une restrictive 
selon laquelle l’Aide pour le commerce est considérée comme une aide concessionnelle, et l’autre 
extensive selon laquelle l’Aide pour le commerce est considérée comme toute forme d’aide au 
développement liée au commerce fournie aux pays à revenu faible et intermédiaire (OCDE et OMC, 
Does Aid for Trade yield any results ? Note non datée). Il importe de noter que le financement 
étranger relève de la catégorie Aide pour le commerce (OCDE).
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2. Voir, par exemple, Forum économique mondial en collaboration avec Bain & Company et la 
Banque mondiale (2013), Enabling trade : Valuing growth opportunities, Genève.

3. OCDE et OMC, Does Aid for Trade yield any results ? Note non datée.

4. En 2011, le financement destiné à l’Aide pour le commerce a représenté 33 % de l’APD.

5. En ce qui concerne l’APD en général, il faut noter qu’en 2008, le Maroc a participé pour la 
première fois à l’enquête de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de 
l’aide. Voir OCDE (2012) (vol. 2).

6. L’Examen global de l’Aide pour le commerce le plus récent (le quatrième), qui a eu lieu à 
Genève en juillet 2013, a porté sur la manière d’utiliser l’aide pour connecter les entreprises des 
pays en développement et des PMA aux chaînes de valeur mondiales. Il s’agissait d’identifier les 
obstacles qui empêchent les pays en développement de participer ou de contribuer aux chaînes de 
valeur et leur impact sur le développement.

7. Cette hiérarchisation fait partie du soutien aux diverses stratégies sectorielles (Pacte national 
pour l’émergence industrielle 2009-2015, Maroc Export Plus, Plan Maroc Vert, Plan Halieutis, 
stratégie logistique, etc.). Voir OMC et OCDE (2013), Questionnaire sur l’Aide pour le commerce 
destiné aux pays partenaires, quatrième Examen global de l’Aide pour le commerce : « Se connecter 
aux chaînes de valeur « , Genève, 8-10 juillet.

8. Par exemple, le 5 décembre 2012, le Maroc a procédé à une émission d’obligations sur le 
marché financier international pour un montant de 1,5 milliard de dollars EU.

9. Une étude économétrique réalisée par la CEA de l’ONU montre par exemple qu’une 
augmentation de 10 % de l’Aide pour le commerce est associée à une augmentation de 0,4 % de 
l’indice de diversification économique (CEA de l’ONU, 2013, page 38).

10. Sur la diversité des attentes, Hallaert (2013), citant l’OCDE et l’OMC (2011), dit que « [l]es 
pays en développement attendent de l’Aide pour le commerce qu’elle stimule et diversifie leurs 
exportations, mais ils ont le sentiment que cette promesse ne s’est pas (encore) réalisée. Les 
donateurs, en revanche, voient le commerce (et donc l’Aide pour le commerce) comme un moyen de 
favoriser la croissance et la réduction de la pauvreté ».

11. Y compris les accords avec l’Union européenne, la Turquie, les États-Unis et les pays arabes.

12. Par exemple, l’Aide pour le commerce devrait être orientée vers le soutien aux capacités de 
production et favoriser la diversification et la sophistication de l’économie marocaine.
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13

13.1 Introduction

Le présent chapitre a pour but d’examiner le cadre général qui s’est mis en place pour la 
réception de l’Aide pour le commerce en Namibie. Avant cette période, la situation 
économique était marquée par la prévalence de la pauvreté, la pandémie de VIH/SIDA, 
les faibles possibilités d’éducation et une répartition très faussée ou inégale de la 
richesse nationale, qui avait aggravé les inégalités de revenus et rendait la croissance 
économique impossible à maintenir, comme l’indiquait le document Namibia Vision 2030 
(Namibie, Bureau du Président, 2004). À cet égard, la Namibie partage cette 
dépendance économique au niveau régional, et la plupart de ses relations économiques 
et commerciales sont avec l’Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho et le Swaziland, tous 
membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). L’objectif 
est de créer une zone de libre-échange dans la région de l’Afrique australe.

Le présent chapitre examine le cadre juridique et les grandes orientations mis en 
œuvre pour gérer les apports d’aide et d’assistance technique étrangères destinés à 
favoriser le développement de la Namibie et à renforcer ses capacités commerciales 
dans la région de l’Afrique australe et au niveau mondial. Il analyse également les 
montants de l’aide étrangère fournie au pays. Enfin, les sources de cette aide sont 
examinées, et son efficacité quant au renforcement des capacités commerciales de la 
Namibie est brièvement évaluée.

13.2 Développement économique et aide étrangère : cadre 
juridique et grandes orientations

La Constitution namibienne mentionne, à l’article 148, le cadre économique et la 
vision à appliquer pour soutenir la croissance. Le chapitre 11 énonce les « principes 

* Je remercie sincèrement M. Mustapha Sadni Jallab de ses observations très rigoureuses sur une 
version antérieure de cette communication. J’adresse également mes sincères remerciements à 
Mme Marion Jansen et à M. Maarten Smeets pour leur soutien, leurs encouragements et leur 
compréhension. 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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de la politique d’État ». Son article 98 traite des principes de l’ordre économique qui 
ont été établis pour indiquer l’orientation économique générale à suivre par le futur 
gouvernement issu de l’indépendance et par les gouvernements ultérieurs. Ces 
dispositions constitutionnelles devaient également servir de lignes directrices 
générales pour l’élaboration de la politique économique du pays.

À cet égard, l’article 98 1) dispose que « [l]’ordre économique de la Namibie doit être 
fondé sur les principes d’une économie mixte avec l’objectif d’assurer la croissance 
économique, la prospérité et une vie de dignité humaine pour tous les Namibiens ». 
L’article 98 2) prévoit diverses formes de propriété : publique, privée, conjointe 
publique-privée, etc. Ces dispositions étant constitutionnelles, elles sont énoncées 
en termes très généraux et n’entrent guère dans les détails. Les questions de l’aide 
étrangère en général et de l’Aide pour le commerce en particulier et leur rôle dans 
l’économie ne sont même pas mentionnées. Elles sont traitées dans d’autres grands 
documents d’orientation tels que Namibia Vision 2030 et divers plans de 
développement nationaux (NDP). Le pays arrive actuellement au terme du troisième 
Plan de développement national (NDP3). Le quatrième (NDP4) est prêt et sera en 
vigueur de 2012/13 à 2016/17 (NPC, 2013).

Dans le cadre de son programme de développement économique, la Namibie est 
ouverte à diverses formes de partenariat, comme l’indique Namibia Vision 2030. Il y a 
ainsi des « partenariats entre le gouvernement, les collectivités et la société civile, 
avec le secteur privé, les organisations gouvernementales et la communauté 
internationale … ». Par ailleurs, le paragraphe 30 énonce plusieurs objectifs, dont 
celui de faire passer le pays de son statut actuel de pays à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure bénéficiaire d’aide à « celui de fournisseur d’aide au 
développement » (Namibie, Bureau du Président, 2004).

13.3 Le contexte économique dans lequel opère l’Aide pour 
le commerce

La Namibie est un pays faiblement peuplé qui compte environ 2,5 millions d’habitants 
(NSA, 2011). Elle est encore largement tributaire des exportations de produits 
agricoles primaires tels que le poisson et les animaux. Le rôle de l’industrie extractive 
est prédominant, car le pays est riche en diamants et en uranium et autres minéraux 
qu’il produit et exporte. La base manufacturière est encore relativement faible. Le 
pays est très dépendant du commerce, notamment avec l’Afrique du Sud (BAfD, 
2009). Comme la Namibie est membre à la fois de la SACU et de la SADC, ses 
exportations bénéficient d’un accès en franchise de droits aux marchés de l’Afrique 
du Sud, du Botswana, du Lesotho et du Swaziland. Au sein de la SADC, l’objectif est 
d’approfondir l’intégration économique et de faire en sorte qu’il y ait une zone de 
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libre-échange entre les économies des 15 États membres. Il s’agit encore, à bien des 
égards, d’une « œuvre inachevée », qui devrait constituer un candidat ou une cible de 
première importance pour l’apport de financement au titre de l’Aide pour le 
commerce en faveur de la Namibie. L’objectif est de développer l’infrastructure du 
pays, telle que les routes, voies ferrées et ports, pour faciliter le commerce 
intrarégional.

Les observations générales sur la nature des flux commerciaux de la Namibie sont 
étayées par une analyse plus détaillée de la structure récente des échanges entre le 
pays et ses partenaires commerciaux. En 2012, les exportations ont été dominées 
par les minéraux tels que les diamants, les pierres gemmes précieuses ou fines et les 
métaux, qui ont représenté 29 % des exportations totales, contre 28 % en 2011. En 
deuxième position viennent les minerais, scories et cendres avec 18 %, contre 15 % 
en 2011. La troisième catégorie de produits exportés est celle des poissons, 
mollusques et autres ressources aquatiques avec 14 %, comme en 2011 (voir le 
tableau 1).

En 2012, la valeur des exportations de produits chimiques a subi une hausse 
considérable de près de 2 000 %. Les exportations de véhicules (principalement des 
réexportations) ont enregistré une croissance de 60 % en valeur, tandis que les 
minerais, scories et cendres progressaient de 45 % en valeur. Par contre, le cuivre, 
produit minéral traditionnellement exporté par le pays, a chuté de près de 50 % en 
raison de la fermeture et de la rénovation de la fonderie de Tsumeb dans le nord du 
pays (NSA, 2012). Le tableau 1 illustre les variations des exportations namibiennes 
entre 2011 et 2012.

Tableau 1 Variation en valeur des exportations namibiennes, 2011-2012

2012 2011

Code 
du SH

Désignation Valeur (en 
millions de $ 

namibiens)

% Valeur (en 
millions de $ 

namibiens)

% Variation en % 
2011‑2012

71 Diamants, pierres 
gemmes (précieuses 
ou fines) et métaux

12 054 28,6 10 184 27,6 18,4

26 Minerais, scories et 
cendres

7 766 18,4 5 356 14,5 45,0

3 Poissons et crustacés, 
mollusques et autres 
invertébrés aquatiques

5 716 13,6 5 145 14,0 11,1

79 Zinc et articles en zinc 2 265 5,4 2 391 6,5 -5,3

22 Boissons, liquides 
alcooliques et vinaigres

1 982 4,7 1 663 4,5 19,2
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Tableau 1  Variation en valeur des exportations namibiennes, 2011-2012 
(suite)

2012 2011

Code 
du SH

Désignation Valeur (en 
millions de $ 

namibiens)

% Valeur (en 
millions de $ 

namibiens)

% Variation en % 
2011‑2012

74 Cuivre et articles en 
cuivre

1 550 3,7 2 992 8,1 -48,2

87 Véhicules 1 524 3,6 952 2,6 60,1

2 Viandes et abats 
comestibles

1 493 3,5 1 388 3,8 7,6

25 Sel; soufre; terres et 
pierres; plâtres, chaux 
et ciments

837 2,0 744 2,0 12,4

28 Produits chimiques 
inorganiques; 
composés 
inorganiques ou 
organiques de métaux 
précieux, d'éléments 
radioactifs, de métaux 
des terres rares ou 
d'isotopes

772 1,8 37 0,1 2 009,9

Autres produits 6 210 14,7 5 987 16,3 3,7

Total 42 170 100,0 36 838 100,0

Source : Namibian Statistics Agency (NSA), 2012.

En 2012, les principaux produits importés par la Namibie ont été les huiles minérales 
et leurs produits, qui ont représenté 13 % des importations totales, contre 9 % en 
2011. Cette hausse en valeur peut s’expliquer par la forte dépréciation récente du 
rand sud-africain, avec lequel le dollar namibien a une parité fixe. Au deuxième rang 
viennent les véhicules avec 11 % des importations totales (en légère baisse par 
rapport à 2011). La troisième catégorie est celle des chaudières, machines, appareils 
et engins mécaniques avec 9 %, contre 10 % en 2011 (voir le tableau 2).

La structure des exportations namibiennes en 2012 fait apparaître quelques 
changements intéressants. En 2012, la principale destination de ces exportations 
était toujours l’Afrique du Sud, qui a importé pour 7 milliards de dollars namibiens de 
marchandises. Venait ensuite le Royaume-Uni avec 5 milliards de dollars namibiens, 
puis l’Angola et la Belgique avec 3 milliards chacun. En pourcentage, cela représente 
16 % des exportations namibiennes absorbées par l’Afrique du Sud, 12 % par le 
Royaume-Uni et 9 % par l’Angola et la Belgique. En 2011, les chiffres étaient de 
18 % pour l’Afrique du Sud, 17 % pour le Royaume-Uni, 9 % pour l’Angola et 6 % 
pour la Belgique. La baisse des exportations de la Namibie vers ses destinations 
traditionnelles telles que l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni s’explique par la hausse 
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relativement forte des exportations vers le Botswana durant cette période, qui ont 
représenté près de 10 % des exportations namibiennes en 2012, alors qu’elles 
étaient inférieures à 5 % l’année précédente. Les diamants et les pierres gemmes 
précieuses ou fines ont constitué une part importante de cette augmentation. Il y a 
eu également en 2012 une hausse notable des exportations namibiennes vers la 
Suisse, qui ont représenté environ 4 % des exportations totales (NSA, 2012).

En 2012, la valeur des importations namibiennes a avoisiné 59 milliards de dollars 
namibiens, contre 48 milliards en 2011, soit une hausse d’environ 10 milliards de 

Tableau 2  Variation en valeur des principales importations namibiennes, 
2011-2012

2012 2011

Code 
du SH

Désignation Valeur (en 
millions de $ 

namibiens)

% Valeur (en 
millions de $ 

namibiens)

% Variation en % 
2011‑2012

27 Combustibles 
minéraux, huiles 
minérales et produits 
de leur distillation

7 802 13,1 4 333 9,0 80,1

87 Véhicules 6 779 11,4 5 861 12,2 1 507,0

84 Chaudières, machines, 
appareils et engins 
mécaniques; parties de 
ces machines ou 
appareils

5 289 8,9 4 979 10,4 6,2

71 Diamants, pierres 
gemmes (précieuses 
ou fines) et métaux

3 139 5,3 2 617 5,4 20,0

85 Machines, appareils et 
matériels électriques 
et leurs parties

2 937 4,9 2 621 5,5 12,1

26 Minerais, scories et 
cendres

2 926 4,9 1 652 3,4 77,2

89 Navigation maritime ou 
fluviale

2 454 4,1 112 0,2 2 095,6

73 Ouvrages en fonte, fer 
ou acier

2 329 3,9 2 148 4,5 8,4

30 Produits 
pharmaceutiques

1 300 2,2 1 350 2,8 -3,7

22 Boissons, liquides 
alcooliques et vinaigres

1 289 2,2 1 188 2,5 8,4

Autres produits 23 264 39,1 21 204 44,1 9,7

Total 59 407 100,0 48 064 100,0

Source : NSA (2012).
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dollars namibiens ou 22 %. Les principaux pays à l’origine de ces importations ont 
été l’Afrique du Sud (41 571 milliards de dollars namibiens), la Suisse (3 513 
milliards de dollars namibiens) et la Chine (2 372 milliards de dollars namibiens). 
Parmi les autres partenaires commerciaux auprès desquels la Namibie a importé des 
marchandises figurent des zones industrielles d’exportation (1 473 milliards de 
dollars namibiens), le Royaume-Uni (1 434 milliards de dollars namibiens), 
l’Allemagne 1 189 milliards de dollars namibiens) et le Botswana (931 millions de 
dollars namibiens). En ce qui concerne le commerce intra-SADC, il y a eu une 
évolution encourageante avec la hausse notable des importations namibiennes en 
provenance de pays voisins tels que la Zambie et le Botswana. S’agissant de la 
Zambie, le volume de ses exportations vers la Namibie est passé de 92 millions de 
dollars namibiens en 2011 à 947 millions de dollars namibiens en 2012 (voir le 
tableau 3). Cette évolution positive est peut-être due à l’amélioration de 
l’infrastructure routière entre ces pays voisins ainsi qu’à un engagement plus sérieux 
à l’égard de la mise en œuvre du protocole commercial de la SADC.

En ce qui concerne la structure des échanges de la Namibie avec les blocs 
économiques, il convient de noter qu’en 2012 le gros des exportations namibiennes 
de marchandises est allé aux États membres de la SADC avec une valeur de 15,750 
milliards de dollars namibiens, soit 32 % des exportations totales de l’année. L’année 
précédente, la Namibie avait exporté pour 11,738 milliards de dollars namibiens vers 

Tableau 3  Principaux partenaires à l’origine des importations 
namibiennes, 2012 et 2011

2012 2011

Pays Valeur (en 
millions de $ 

namibiens)

% Valeur (en 
millions de $ 

namibiens)

%

Afrique du Sud 41 571 69,9 36 491 76,0

Suisse 3 513 5,9 1 992 4,1

Chine 2 372 4,0 1 456 3,0

Zones industrielles d'exportation 1 473 2,5 1 124 2,3

Royaume Uni 1 434 2,4 1 628 3,4

Allemagne 1 189 2,0 1 034 2,2

Zambie 947 1,6 92 0,2

Botswana 931 1,6 235 0,5

Pays Bas 667 1,1 99 0,2

Singapour 449 0,8 30 0,1

Autres pays 4 958 8,3 3 844 8,0

Total 59 505 100 48 025 100

Source : NSA (2012).
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les États membres de la SADC, soit 29 % de ses exportations totales. Les pays de la 
SADC qui ne sont pas membres de la SACU comme l’Angola représentent environ 
38 % des exportations de la Namibie vers les États membres de la SADC. En 2012, 
les exportations namibiennes vers le Marché commun de l’Afrique orientale et 
australe (COMESA) ont progressé pour atteindre environ 5 % des exportations 
totales, tandis que celles destinées à l’Union européenne ont reculé à 31 %, contre 
38 % en 2011 (NSA, 2012).

S’agissant du commerce avec les blocs économiques, le gros des importations de la 
Namibie en 2012 est venu des pays de la SADC. La valeur des importations totales 
en provenance de ce bloc s’est élevée à 44,444 milliards de dollars namibiens, 
contre 42,669 milliards pour les importations en provenance des pays de la SACU 
(soit une hausse de 20 % des importations totales en provenance des pays de la 
SADC et de 16 % en provenance des États membres de la SACU par rapport à 
2011). Il faut toutefois noter que, contrairement aux exportations de la Namibie vers 
la SADC, qui ont des destinations diversifiées, les importations proviennent presque 
exclusivement des États membres de la SACU, et d’un pays en particulier, l’Afrique 
du Sud (auprès de laquelle la Namibie a réalisé 70 % de ses importations en 2012). 
Parmi les sources des importations namibiennes, l’UE occupe une lointaine troisième 
place avec seulement 5 % des importations totales (NSA, 2012).

13.4 Structure et sources de l’Aide pour le commerce en 
Namibie

L’étude récente la plus importante sur la question de l’Aide pour le commerce en 
Namibie est un rapport de 2011 demandé conjointement par le Ministère du 
commerce et de l’industrie (MTI) et le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), intitulé Integrating globally : Namibia’s Aid For Trade 
framework and strategy. Selon cette étude détaillée, les principaux donateurs d’Aide 
pour le commerce en faveur de la Namibie en 2009 étaient le Japon (37 millions de 
dollars EU), l’Allemagne (17 millions de dollars EU), l’UE (5 millions de dollars EU), la 
France (4 millions de dollars EU) et l’Espagne (2 millions de dollars EU). Durant la 
période 2006-2009, les donateurs et les montants ont varié, car des financements 
de ce type ont été apportés par d’autres pays, parmi lesquels le Canada, le Danemark, 
la Finlande, la Norvège et le Royaume-Uni.

L’étude indique que, alors que les engagements en faveur de la Namibie destinés à 
soutenir divers domaines du commerce se sont élevés à 130 millions de dollars EU, 
les décaissements ont été très inférieurs avec seulement 61 millions de dollars EU. 
Elle n’en donne pas les raisons. Toutefois, compte tenu de la pénurie bien connue de 
capacités dans le pays, cette situation pourrait être due à l’incapacité des ministères 
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sectoriels bénéficiaires de planifier correctement l’emploi d’un tel montant. Les 
décaissements ont servi à développer l’infrastructure économique (48,7 millions de 
dollars EU) et à renforcer les capacités de production (12,5 millions de dollars EU). 
En outre, 232 000 dollars EU ont été versés pour l’élaboration de la politique et de la 
réglementation commerciales. Il est toutefois très difficile de ventiler et d’analyser 
davantage ces chiffres pour déterminer dans quelle mesure ils ont effectivement 
permis de stimuler la capacité commerciale et les échanges du pays. À cet égard, le 
rapport dit ceci :

« … Faute d’un mécanisme national de coordination et de suivi de l’Aide pour le 
commerce, il est difficile de déterminer s’il s’agissait de ressources additionnelles 
et si elles étaient prévisibles, dans quelle mesure elles étaient alignées sur les 
objectifs et les priorités du pays en matière de développement, si le processus 
d’identification et de formulation de ces investissements au titre de l’Aide pour le 
commerce était participatif et inclusif, et quels ont été les impacts sur le 
développement » (MTI et PNUD, 2011).

Le tableau 4 indique les engagements et les décaissements au titre de l’Aide pour le 
commerce en Namibie, principalement durant la période 2006-2009.

L’examen des fonds reçus par la Namibie au titre de l’Aide pour le commerce en 
2009 révèle que les principales catégories bénéficiaires ont été l’infrastructure 
économique (79,24 %) et le renforcement des capacités de production (20,38 %) 
(MTI et PNUD, 2011).

Bien qu’il soit difficile d’expliquer concrètement les critères selon lesquels les 
secteurs ou les catégories susmentionnés ont été identifiés comme aptes à 
bénéficier d’un financement au titre de l’Aide pour le commerce, une analyse 
plus précise de la ventilation des sous-catégories (figurant dans le tableau 4) 
semble indiquer que, d’une manière générale, il s’agit d’éléments essentiels pour 
renforcer la capacité de la Namibie de participer au commerce régional et 
mondial.

En ce qui concerne le besoin de développer l’infrastructure commerciale nécessaire 
telle que les routes interrégionales (maritimes et terrestres), il y a un immense déficit 
de financement. La Namibie a aussi besoin d’une assistance pour développer sa 
capacité en matière de négociations commerciales au niveau régional et mondial. À 
cet égard, dans son rapport de 2009 sur la Namibie, la BAfD a indiqué qu’elle serait 
prête à soutenir les domaines commerciaux suivants :
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Tableau 4  Apports d’Aide pour le commerce à la Namibie, 2000-2009 (en 
milliers de $EU, aux prix constants de 2009)

Commitments Disbursements

Domaines Moyenne 
2000‑2005

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Politique et réglementation commerciales et ajustement lié au commerce

Politique 
commerciale et 
gestion 
administrative

1 148 … 80 146 201 … 80 129 231

Facilitation des 
échanges

35 170 3 … … 170 3 … …

Accords 
commerciaux 
régionaux (ACR)

… 8 63 … … 8 63 … …

Négociations 
commerciales 
multilatérales

… … 106 … 6 … 106 … 1

Ajustement lié au 
commerce

… … … … … … … … …

Éducation/
formation dans le 
domaine du 
commerce

67 … 861 213 … … 861 213 …

Sous‑total 1 250 178 1 113 358 207 178 1 113 342 232

Infrastructure économique

Transport et 
entreposage

14 825 106 422 2 804 13 160 4 585 5 373 10 327 16 236 52 939

Communications 599 221 222 12 451 116 431 513 6 990 -8 716

Production et 
distribution 
d’énergie

1 136 229 17 49 906 84 1 193 770 732 4 487

Sous‑total 16 559 106 872 3 043 75 517 4 785 6 996 11 610 23 957 48 710

Renforcement des capacités de production

Services aux 
entreprises et 
autres services

1 351 2 781 2 109 1 539 1 041 2 567 2 654 1 178 1 491

Services 
bancaires et 
financiers

420 43 10 140 7 946 1 802 991 317 3 067 2 732

Agriculture 5 027 5 140 5 237 2 116 46 768 4 556 4 718 3 522 3 243

Sylviculture 1 472 1 117 1 366 777 1 082 1 422 1 817 1 166 1 328

Pêche 4 757 1 942 1 403 336 1 474 2 537 1 509 355 1 476

Industrie 1 916 6 725 435 912 9 032 2 760 2 241 1 592 2 057

Industries 
extractives

556 … 53 50 38 307 393 174 39

Tourisme 376 212 6 918 2 694 64 570 328 6 919 200 164

Sous‑total 15 876 17 960 27 662 16 372 125 806 15 468 20 568 11 255 12 530
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Tableau 4  Apports d’Aide pour le commerce à la Namibie, 2000-2009 (en 
milliers de $EU, aux prix constants de 2009) (suite)

Commitments Disbursements

Domaines Moyenne 
2000‑2005

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Accent mis sur le 
développement 
du commerce

         

Objectif principal … 7 274 834 112 567 … 7 071 1 260 1 428 …

Objectif 
important

… 344 11 450 3 002 … 344 3 151 2 549 …

Sous‑total … 7 618 12 284 115 569 … 7 415 4 410 3 977 …

Total Aide 
pour le 
commerce

33 685 125 011 31 817 92 247 130 798 22 643 33 291 35 554 61 472

Source : MTI et PNUD (2011) ; calculs établis à partir de la base de données du Système de notification des pays 
créanciers (SNPC) du CAD de l’OCDE.

• partenariats pour le commerce et l’intégration régionale ;
• développement de l’infrastructure régionale ;
• facilitation de l’investissement transfrontières et renforcement des capacités en 

matière de commerce et d’intégration régionale.

Au sujet du dernier élément, la BAfD a fait la déclaration suivante :

La Banque aidera la Namibie et les autres pays de la SADC à renforcer leurs 
capacités dans les domaines suivants : i) capacités de base en matière de 
formation, de connaissances et de transfert de compétences institutionnelles et 
de compétences en gestion pour les personnes qui prennent part aux 
négociations commerciales et aux négociations sur l’intégration régionale ; ii) 
élaboration de documents d’information sur le commerce ; et iii) amélioration de 
la capacité des exportateurs existants et/ou futurs de relever les défis et 
d’exploiter les possibilités qu’offrent les accords commerciaux et les accords 
d’intégration régionale grâce à une amélioration de l’information (sensibilisation) 
et à un soutien direct au développement des exportations (BAfD, 2009).

13.5 Problèmes liés à l’élaboration de la politique de la 
Namibie en matière d’Aide pour le commerce

L’étude de 2011 analysée ci-dessus (MTI et PNUD, 2011) a mis en évidence des 
problèmes spécifiques liés à l’élaboration de la politique de la Namibie en matière 
d’Aide pour le commerce. Une considération générale est qu’il y a peu de possibilités 
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de dialogue et de consultation entre le gouvernement namibien et les donateurs, 
aussi bien en général qu’en ce qui concerne plus particulièrement les fonds au titre 
de l’Aide pour le commerce. Le pays n’a pas d’organisme ou de mécanisme global 
chargé d’élaborer et de coordonner la politique en matière d’Aide pour le commerce, 
car le comité national établi à cette fin ne fonctionne toujours pas. Il est donc 
indispensable de développer l’interaction entre les acteurs au niveau national afin de 
définir des priorités pour la mise en œuvre. En outre, il n’y a pas encore d’étude 
complète sur les besoins du pays en matière d’Aide pour le commerce. Il est donc 
très difficile de définir des projets nationaux spécifiques qui permettent de répondre 
efficacement aux besoins de développement de la Namibie dans le domaine du 
commerce et qui jouent un rôle de catalyseur du développement économique et 
commercial. Dans l’ensemble, la coordination qui permettrait aux donateurs 
d’harmoniser leurs efforts de mobilisation de l’aide en faveur du pays est limitée (MTI 
et PNUD, 2011).

Au cours de la réalisation de la présente étude, il est apparu qu’il y avait au moins 
quatre organismes différents chargés de divers aspects des apports d’aide étrangère 
dans le pays : le Ministère du commerce et de l’industrie, le Ministère des finances, la 
Commission nationale de planification et l’Office des statistiques de Namibie. Il s’est 
révélé extrêmement difficile d’obtenir auprès de ces organismes des données fiables 
sur les apports récents d’aide dans le pays, leur ventilation, les décaissements, les 
dépenses et les résultats. Il est donc vital d’établir un processus de dialogue national 
ouvert et transparent sur le rôle exact de l’aide étrangère en général et de l’Aide pour 
le commerce en particulier dans l’économie namibienne.

13.6 Conclusions et mesures recommandées

La présente étude a montré que la Namibie prenait part au commerce mondial et 
régional et, par conséquent, aux chaînes de valeur mondiales en exportant vers ses 
partenaires commerciaux traditionnels d’Europe et de la région de la SADC. Il y a 
cependant une faiblesse notable dans la capacité du pays de maximiser sa 
participation potentielle aux chaînes de valeurs mondiales et régionales. Cela vient 
du fait que la base d’exportation est encore principalement constituée de minéraux 
non transformés et de produits agricoles primaires. Le secteur manufacturier est 
resté essentiellement sous-développé. Il y a donc des contraintes du côté de l’offre 
qui font obstacle à la production de produits de qualité grâce auxquels la Namibie 
pourrait rivaliser efficacement sur les marchés mondiaux et régionaux.

Depuis le lancement de l’initiative Aide pour le commerce à la sixième Conférence 
ministérielle de l’OMC qui s’est tenue à Hong Kong en 2005, la Namibie a reçu une 
aide financière et technique destinée à stimuler ses échanges régionaux et 
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mondiaux et à développer son infrastructure économique et sa capacité de 
négociation commerciale. Le but était de faire progresser le pays vers ses objectifs 
de développement tels qui sont inscrits dans Namibia Vision 2030 et dans les divers 
plans de développement nationaux.

À cet égard, les mesures recommandées ci-après pourraient favoriser dans une 
certaine mesure la réalisation des objectifs d’accélération de la croissance 
économique, de réduction du chômage et d’élévation du niveau de vie de la 
population. Globalement, la Namibie est parvenue à instaurer un environnement 
relativement pacifique et sûr pour l’activité commerciale. Mais, alors que des 
investissements ont été réalisés dans le secteur des ressources naturelles, le pays 
n’a toujours pas réussi à attirer des investissements importants dans le secteur 
manufacturier. La Loi de 1992 sur l’investissement étranger, qui été modifiée à 
plusieurs reprises, doit être remaniée pour permettre l’instauration d’un 
environnement plus compétitif susceptible d’attirer les investisseurs étrangers dans 
le secteur manufacturier si la Namibie veut atteindre son objectif de devenir un pays 
industrialisé d’ici à 2030. Un programme bien coordonné sur l’utilisation efficace de 
l’aide étrangère pourrait faciliter l’acheminement de ressources vers le MTI et lui 
permettre ainsi de mener rapidement à bien le processus d’examen des lois sur 
l’investissement du pays.

La présente étude a montré que la Namibie diversifiait progressivement ses 
débouchés à l’exportation pour inclure des voisins régionaux tels que le Botswana et 
la Zambie, ainsi que des acteurs mondiaux tels que la Chine. Ces premières mesures 
de diversification doivent être poursuivies et consolidées. L’accent doit être mis sur 
la façon dont le pays peut exploiter sa position stratégique d’État côtier doté 
d’installations portuaires relativement bien développées pour favoriser un 
accroissement du commerce régional avec des pays sans littoral tels que la 
République démocratique du Congo, la Zambie et le Zimbabwe. Les fonds apportés 
au titre de l’Aide pour le commerce pourraient servir à financer l’achèvement du 
projet de Corridor de Walvis Bay, destiné à promouvoir le commerce intra-SADC et à 
approfondir l’intégration économique. Comme ce projet peut apporter des avantages 
à de nombreux pays de la région de la SADC, le gouvernement namibien devrait 
mettre en place des mécanismes de coopération avec ces bénéficiaires potentiels.

Il est impératif de réunir d’urgence un large forum national et étranger afin d’offrir 
une plate-forme de dialogue sur le rôle de l’aide étrangère en général et de l’Aide 
pour le commerce en particulier en Namibie. Il faut espérer qu’à l’issue d’un tel débat, 
un consensus apparaîtra sur la désignation d’un organe national unique (tel que la 
NPC) chargé de coordonner tous les aspects de l’aide étrangère à l’extérieur et à 
l’intérieur du pays. Il faut également espérer que cet organe assurera une gestion 
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transparente et responsable de l’aide étrangère en se soumettant à la supervision du 
Parlement.

La diversification des exportations et des marchés d’exportation de la Namibie est 
étroitement liée à l’élaboration d’une politique nationale complète d’industrialisation, 
actuellement coordonnée par le MTI. Un programme bien coordonné d’Aide pour le 
commerce pourrait avoir un effet positif sur l’élaboration rapide de la politique 
d’industrialisation du pays en acheminant des ressources supplémentaires pour le 
développement des capacités et l’assistance technique au sein du Ministère.
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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

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

27,0 %

1,8 %

24,8 %
7,8 %

4,7 %

19,1 %

1,8 %

0,9 %

6,8 %
0,9 %

2,8 %
0,3 %

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

Afrique subsaharienne 

Amérique du Nord et centrale  

Amérique du Sud 

Moyen Orient 
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Europe

Océanie

Pays en développement
non spécifiés

Afrique du Nord
3 %

34 %

4 %
3 %

12 %

13 %

7 %

5 %

1 %

19 %

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



238 Se connecter aux marchés mondiaux

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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Au cours des dernières décennies, les pays en développement 
et les économies émergentes ont joué un rôle de plus en plus 
important dans les flux commerciaux, qui n’ont cessé de se 
mondialiser.

Toutefois, ces pays rencontrent un certain nombre de difficultés pour 
se connecter aux marchés mondiaux. Afin de mieux comprendre ces 
difficultés, l’OMC a invité des membres de son réseau universitaire 
dans les pays en développement – le Programme de chaires de 
l’OMC – à identifier les principaux défis dans leurs pays respectifs 
et à proposer des moyens de les relever. Les titulaires des chaires 
ont ainsi présenté différents travaux à la Conférence annuelle du 
Programme de chaires de l’OMC et au cours de l’Examen global  
de l’Aide pour le commerce en juillet 2013.

Le présent volume rassemble les contributions des 14 titulaires de 
la première phase du Programme de chaires de l’OMC. Il comporte 
quatre sections, consacrées à la diversification des exportations, au 
rôle des mesures non tarifaires, au respect du droit pour connecter 
les économies aux marchés mondiaux, ainsi qu’au rôle de l’initiative 
Aide pour le commerce s’agissant de renforcer les capacités 
commerciales et de surmonter les contraintes du côté de l’offre. 
On trouvera dans cet ouvrage de solides arguments en faveur du 
recours aux instruments de politique commerciale pour promouvoir 
la croissance et des renseignements précieux sur les moyens dont 
disposent les pays en développement pour s’intégrer de plus en 
plus dans le système commercial multilatéral.
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