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Introduction

Marion Jansen, Mustapha Sadni Jallab  
et Maarten Smeets

Au cours des dernières décennies, les flux commerciaux n’ont cessé de se 
mondialiser. Aujourd’hui, le commerce Sud-Sud représente environ la moitié du 
commerce mondial et les premiers rangs des grandes puissances commerciales ne 
sont plus exclusivement occupés par des pays industrialisés (OCDE, 2010). Le 
commerce s’étend désormais à toutes les principales régions du monde et il continue 
de croître au sein de ces régions et entre ces régions. Il prend aussi de nouvelles 
formes, dans la mesure où le commerce des marchandises s’accompagne de plus en 
plus d’un commerce des tâches. Les capitaux circulent plus librement d’une région à 
l’autre et les flux d’échanges et de capitaux ont contribué à accroître le transfert de 
technologie entre les régions. Il est évident que les entreprises et les pays qui sont 
bien intégrés dans ces réseaux mondiaux s’inscrivent dans un cercle vertueux 
entraînant progrès technologique et croissance. En revanche, le fait de ne pas être 
connecté est susceptible d’entraver considérablement les perspectives de 
croissance et de développement économique.

Les décideurs, tant au niveau national qu’au niveau mondial, sont conscients qu’il est 
nécessaire de faire en sorte que chaque pays puisse se connecter aux marchés 
mondiaux. En particulier, plusieurs initiatives ont été entreprises au niveau mondial 
pour aider les pays qui rencontrent des difficultés à atteindre cet objectif. Ces 
initiatives se sont par exemple traduites par des efforts accrus et plus coordonnés 
visant à diriger l’assistance technique vers les pays en développement qui sont 
confrontés à des contraintes du côté de l’offre, notamment dans le contexte de 
l’initiative Aide pour le commerce et du Cadre intégré renforcé.

Toutefois, dans un monde en mutation rapide, ce ne sont pas uniquement les flux 
commerciaux qui changent. Les pays en développement évoluent, tout comme les 
défis qu’ils rencontrent, y compris les réponses qui peuvent être apportées par le 
secteur privé et par les responsables politiques. Pour mieux comprendre les 
contraintes du côté de l’offre auxquelles sont confrontés ses Membres, l’OMC a 
invité les parties prenantes à son réseau universitaire dans les pays en 
développement – le Programme des chaires de l’OMC (PCO) – à identifier les 
principaux défis dans leur pays respectif et à proposer des moyens de les relever. En 
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réponse, les titulaires des chaires ont présenté différents travaux, dont la plupart ont 
été soumis aux décideurs et discutés avec eux au cours du quatrième Examen global 
de l’Aide pour le commerce et lors de la Conférence annuelle du PCO en juillet 2013. 
La présente publication rassemble les contributions des 14 chaires de l’OMC, 
organisées en quatre sections. Les messages qui se dégagent de ces contributions 
sont intéressants en raison des points communs qu’ils présentent, mais aussi de par 
la diversité qui les caractérise.

La première section de cet ouvrage met l’accent sur les principaux défis que doivent 
surmonter les pays en développement pour parvenir à une croissance durable dans 
le contexte de marchés ouverts. Les trois chapitres de cette section portent 
essentiellement sur la diversification et sur le rôle des petites et moyennes 
entreprises (PME) dans les chaînes de valeur mondiales. Ces deux thèmes ont 
fréquemment été mis en lumière dans la littérature sur le commerce et le 
développement (par exemple Acemoglu et Zilibotti, 1997 ; Ben Hammouda et al., 
2010). Il est bien connu que les pays dont la croissance est positive réussissent 
aussi à diversifier leurs exportations (Cadot, Carrère et Strauss-Kahn, 2011). Depuis 
quelques années, la question de savoir comment parvenir à ce cercle vertueux de 
croissance et de diversification fait l’objet d’un intérêt croissant (par exemple 
Newfarmer, Shaw et Walkenhorst [Éds.], 2009), mais de nombreuses questions 
continuent de se poser. Dans le chapitre 1, Sannassee, Seetanah et Lamport 
confirment que la relation positive qui existe entre la diversification des exportations 
et la croissance du PIB vaut aussi pour Maurice, dans la mesure où le pays a affiché 
une évolution positive de ces deux variables au cours des dernières décennies. Cela 
dit, leur étude met aussi en lumière certains défis auxquels sont confrontés les pays 
en développement qui s’engagent sur cette voie. En particulier, ces derniers doivent 
trouver les moyens de consolider leur position sur les marchés traditionnels 
d’exportation, tout en s’engageant dans de nouvelles lignes d’exportation. Dans le 
premier cas, cela veut souvent dire qu’ils doivent trouver des moyens d’évoluer vers 
des segments à plus haute valeur ajoutée dans leurs lignes d’exportation 
traditionnelles. S’agissant du second objectif, ils doivent identifier de nouveaux 
domaines de compétitivité sans pour autant « exagérer » en créant une concentration 
des exportations dans les nouvelles activités.

Dans le chapitre 2 sur l’Indonésie, Arfani et Sulistyaning Winanti complètent l’analyse 
menée concernant Maurice en examinant en détail les différentes possibilités qui 
s’offrent à l’Indonésie pour s’élever dans la chaîne de valeur dans les domaines 
d’exportation traditionnels. Leur étude met l’accent sur le secteur minier, le secteur 
pétrolier et gazier et le secteur des plantations indonésiens. Les auteurs analysent 
un ensemble de facteurs qui empêchent la diversification ou la création de valeur 
dans ces secteurs, parmi lesquels les contraintes en matière d’infrastructure et de 
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logistique, la disponibilité ou la qualité insuffisante des facteurs de production, et les 
contraintes institutionnelles ou politiques.

Les PME représentent un segment dynamique, mais dans le même temps vulnérable, 
de la plupart des économies (OCDE, 2000 ; CNUCED, 2010). Elles se heurtent à 
des difficultés particulières en ce qui concerne le commerce international, comme le 
souligne la littérature sur la nouvelle théorie du commerce qui s’appuie sur l’article 
fondateur de Melitz (2003). Zhang et Xia (chapitre 3) examinent les contraintes que 
rencontrent les PME chinoises pour développer leurs activités sur les marchés 
mondiaux, et leur étude met l’accent sur un segment de marché particulier : les 
activités à forte intensité de recherche-développement (R-D). Les auteurs 
soutiennent que la Chine a le potentiel de renforcer ses capacités d’exportation dans 
les secteurs à forte intensité de technologie et qu’une meilleure protection de la 
propriété intellectuelle des PME chinoises, associée à une assistance visant à aider 
les PME à utiliser plus efficacement leur propriété intellectuelle, pourraient aider les 
entrepreneurs chinois à exploiter ce potentiel.

La section II de la présente publication met l’accent sur le rôle des mesures non 
tarifaires pour les résultats à l’exportation et l’élaboration des politiques des pays en 
développement. L’une des constatations qui se dégage de cette section est que les 
mesures non tarifaires peuvent représenter des obstacles majeurs au commerce 
des pays en développement. Cela n’est pas surprenant et va dans le sens des 
données existantes et de la littérature sur les mesures non tarifaires (par exemple 
OMC, 2012). L’étude de cas présentée par Kiriti Nganga (chapitre 4) sur le Kenya 
souligne que des facteurs internes peuvent représenter de redoutables obstacles 
aux importations et aux exportations nationales. S’appuyant sur une enquête menée 
auprès d’acteurs du secteur public et du secteur privé, ce chapitre montre que les 
coûts de transaction découlant d’obstacles procéduraux sont élevés au Kenya. Ils 
prennent la forme, par exemple, de retards dans le dédouanement des marchandises 
ou de temps d’attente importants dans les ports et aux ponts à bascule. Les 
conclusions exposées dans ce chapitre appuient donc la priorité accordée à la 
facilitation des échanges dans les récents débats menés au niveau tant national 
qu’international.

Pour de nombreux pays en développement, les exportations de produits agricoles 
représentent une source importante de revenu. En Amérique latine, à l’exclusion du 
Mexique, les recettes d’exportation de produits agricoles comptent pour 30 % des 
recettes totales d’exportation de marchandises (Cheong et Jansen, 2013). Dans 
certains pays d’Afrique subsaharienne et plusieurs autres pays à faible revenu, les 
produits agricoles contribuent pour près de la moitié des recettes d’exportation de 
marchandises. Cela peut expliquer pourquoi deux des trois chapitres de la section II 
mettent l’accent sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS). La contribution 
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de Mbaye et Gueye (chapitre 5) examine le rôle des normes SPS pour les 
exportations de mangues, de haricots verts et de tomates du Sénégal. Les auteurs 
concluent que les normes SPS constituent des obstacles non tarifaires mais qu’elles 
permettent aux producteurs qui réussissent à les respecter d’obtenir d’importantes 
marges commerciales. Cela peut s’expliquer par le fait que des normes plus élevées 
se traduisent par des produits de meilleure qualité qui, sur les marchés où il existe 
une concurrence sur le plan de la qualité, s’échangent à des prix plus élevés. Les 
conclusions du chapitre sur le Sénégal laissent par conséquent à penser que les 
investissements visant à se conformer aux mesures SPS ne représentent pas 
uniquement un coût pour les producteurs mais qu’ils sont aussi susceptibles 
d’entraîner une augmentation des recettes pour certaines entreprises. D’après les 
auteurs, les pays importateurs et les pays exportateurs devraient travailler 
conjointement en vue de garantir la santé et la protection des consommateurs tout 
en évitant les restrictions au commerce.

Dans le chapitre 6, Delich and Lengyel avancent des arguments similaires en 
s’appuyant sur trois études de cas : les exportations de pommes, de citrons et de riz 
de l’Argentine. Les auteurs décrivent en détail les expériences réussies des 
exportateurs de citrons et de riz et les comparent avec les difficultés relatives 
rencontrées par les producteurs de pommes pour rester compétitifs sur les marchés 
mondiaux. Les résultats en matière d’exportation semblent dépendre en partie de la 
capacité des producteurs à évoluer vers des segments de produits de meilleure 
qualité, dont le prix est plus élevé. Les auteurs avancent aussi que les associations 
de producteurs et les politiques gouvernementales peuvent faciliter ce processus. 
Dans cette optique, ils plaident en faveur de l’adoption d’une approche plus proactive 
par les responsables politiques en matière de politiques SPS, notamment au niveau 
régional, c’est-à-dire dans le cadre du Mercosur.

Les trois chapitres de la section III portent sur la relation entre, d’une part, le droit 
économique international et, d’autre part, les résultats à l’exportation et l’élaboration 
des politiques nationales. Dans le chapitre 7 sur la Russie, Sutyrin, Koval et 
Trofimenko mettent l’accent sur les difficultés d’ajustement que rencontrent le 
secteur privé et les responsables politiques dans un pays ayant accédé récemment à 
l’OMC, et qui se caractérise par une concentration relativement élevée des 
exportations due au poids important des produits minéraux dans ses exportations.

Dans le chapitre 8, Condon et Sinha se concentrent sur la façon dont le droit 
économique international peut limiter la capacité des pays à surmonter les 
contraintes du côté de l’offre qu’ils rencontrent lorsqu’ils essaient de lutter contre le 
changement climatique. Dans ce contexte, les auteurs examinent les règles 
énoncées dans les accords internationaux relatifs à l’investissement, à la propriété 
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intellectuelle et au commerce. Le fait que ces trois différents instruments du droit 
économique international soient examinés conjointement est intéressant en soi, et 
reflète probablement l’interconnexion croissante qui existe entre le commerce, 
l’investissement étranger direct (IED) et l’évolution technologique dans un monde 
dominé par les chaînes d’approvisionnement mondiales.

En outre, Ewing-Chow, Losari et Vilarasau Slade (chapitre 9) soulignent 
explicitement le rôle des règles internationales régissant l’IED, dans leur étude 
portant sur la région de l’ASEAN. Ils font valoir que les engagements internationaux 
dans le domaine du commerce et de l’investissement peuvent contribuer à renforcer 
la primauté du droit dans le pays et, par ce biais, stimuler le commerce international. 
Leur chapitre appuie donc les données empiriques existantes concernant la 
présence d’un lien positif entre la primauté du droit et le commerce international (par 
exemple de Groot et al., 2004 ; Yang, 2013). Les auteurs soulignent que le rôle de la 
primauté du droit n’a fait que croître sous l’effet de l’importance croissante des 
chaînes de valeur mondiales dans le commerce.

La publication se termine par une section qui met l’accent sur un autre instrument 
multilatéral susceptible d’aider les pays en développement à surmonter les 
contraintes du côté de l’offre et qui a été, en fait, créé explicitement à cette fin : 
l’initiative Aide pour le commerce. La section IV commence par un chapitre rédigé 
par Lopez et Muñoz (chapitre 10) qui présente un bref résumé de l’évolution du 
cadre de l’Aide pour le commerce et qui fait valoir que les pays à revenu intermédiaire 
de la tranche supérieure tels que le Chili ont des difficultés à se positionner dans ce 
cadre. D’un côté, ces pays ne sont pas suffisamment riches pour être d’importants 
donateurs de cette Aide ; d’un autre côté, ils sont trop riches pour en être d’importants 
bénéficiaires. Lopez et Muñoz avancent que les pays à revenu intermédiaire de la 
tranche supérieure peuvent jouer un rôle très utile d’intermédiaire entre les 
donateurs et les bénéficiaires. En particulier, ils font valoir que la propre expérience 
de développement de ces pays les place en bonne position pour aider les pays à 
faible revenu dans l’identification des besoins en matière d’aide, et dans la 
conception et la mise en œuvre des projets d’Aide pour le commerce.

Dans le chapitre 11, Nurse et Greene se penchent sur les flux d’Aide pour le 
commerce à destination de la région des Caraïbes. Les auteurs examinent tant des 
données statistiques concernant ces flux que les processus et les parties prenantes 
intervenant dans les versements des fonds et la mise en œuvre des projets d’Aide 
pour le commerce. Selon leur analyse, la relation entre l’Aide pour le commerce et les 
résultats commerciaux dans la région devrait être positive, mais il est difficile de tirer 
des conclusions fermes, notamment en ce qui concerne le lien de causalité. Ils 
plaident pour un système de suivi et d’évaluation renforcé et plus ciblé pour faciliter 
les futures évaluations de l’efficacité de l’Aide pour le commerce.
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Ghoufrane et Boubrahimi, dans leur évaluation de l’efficacité de l’Aide pour le commerce 
au Maroc (chapitre 12), qui est l’un des principaux bénéficiaires de cette aide, 
aboutissent à une conclusion plutôt positive. Cela dit, les auteurs expriment aussi une 
certaine prudence en ce qui concerne l’interprétation de leurs conclusions et laissent 
entendre que l’évaluation de l’impact de l’Aide pour le commerce pose des difficultés 
méthodologiques, notamment en raison de l’absence d’une définition communément 
admise de l’Aide pour le commerce et des difficultés qui s’ensuivent pour parvenir à la 
quantifier de manière cohérente. S’agissant de la politique, les auteurs mentionnent 
aussi un certain nombre d’aspects institutionnels qui peuvent avoir une incidence 
négative sur l’efficacité de l’Aide pour le commerce au Maroc et, éventuellement, dans la 
région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord plus généralement. En particulier, ils 
mentionnent l’absence de définition des priorités concernant les obstacles au 
commerce par les responsables politiques, le manque de cohérence entre les 
programmes nationaux et régionaux, et la faible participation du secteur privé.

Dans le chapitre 13, Baloro met en lumière des difficultés similaires dans son étude 
de cas sur la Namibie. Il cite la capacité restreinte des ministères pertinents de 
prévoir les décaissements d’aide comme une raison pouvant expliquer pourquoi les 
flux d’Aide pour le commerce à destination de la Namibie sont restés plutôt limités. Il 
souligne la nécessité d’une plus grande coordination de l’Aide pour le commerce 
avec les objectifs et les priorités nationaux en matière de développement. Selon lui, 
pour accroître les flux d’aide entrant dans le pays et améliorer l’efficacité de l’Aide 
pour le commerce, il serait nécessaire de renforcer la coordination entre les 
ministères concernés ainsi que le dialogue entre le gouvernement namibien et la 
communauté des donateurs. Cela est d’ailleurs tout à fait conforme aux 
recommandations issues des examens globaux de l’Aide pour le commerce.

Le chapitre rédigé par Warrad (chapitre 14) complète le chapitre précédent en 
fournissant aussi des renseignements sur les flux d’Aide pour le commerce à 
destination de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, mais il met l’accent 
sur le lien entre l’Aide pour le commerce et la diversification des exportations.1 Un 
exercice économétrique sur la relation entre l’Aide pour le commerce et la croissance 
économique en Jordanie révèle une relation positive significative, même si l’auteur 
fait aussi valoir dans ce cas que les conclusions doivent être interprétées avec 
prudence en raison des contraintes méthodologiques imposées par les limites en 
matière de données. À l’instar d’autres contributions figurant dans la présente 
publication, Warrad souligne le lien qui existe entre le commerce et l’IED, et le rôle 
que l’Aide pour le commerce peut jouer pour stimuler l’IED.

Les thèmes choisis pour être développés par les chaires de l’OMC dans chacune des 
quatre sections couvrent un large éventail de préoccupations commerciales, qui 
reflète probablement la diversité des conditions économiques prévalant dans les 
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pays étudiés dans cette publication. Il est intéressant de noter que, dans certains 
pays, la réflexion théorique et politique concernant les contraintes du côté de l’offre 
se concentre sur les secteurs à forte intensité de recherche-développement ou 
respectueux de l’environnement. Il est aussi intéressant de noter que certains pays 
peuvent davantage se considérer comme des facilitateurs de la fourniture d’aide que 
des bénéficiaires, ce qui peut aussi donner à penser qu’ils ont réussi à se connecter 
aux marchés mondiaux.

Une autre constatation qui se dégage des différents chapitres de cet ouvrage est 
qu’il semble y avoir une prise de conscience plus grande des possibilités qu’offrent 
les règles internationales aux pays en développement pour se connecter aux chaînes 
de valeur mondiales et mieux s’intégrer au commerce mondial. Globalement, cette 
publication montre un intérêt marqué et une forte volonté aussi bien de la part des 
responsables politiques, des acteurs du secteur privé et des chercheurs de réfléchir 
de manière créative et constructive aux moyens de tirer parti des normes et des 
règles appliquées dans le commerce international dans l’intérêt de leur propre 
économie. À la lumière des différentes contributions présentées ici, les possibilités 
semblent très nombreuses.

On espère que les responsables politiques, et les lecteurs de cette publication plus 
généralement, trouveront des arguments intéressants et solides en faveur du 
recours aux instruments de politique commerciale pour promouvoir une croissance 
inclusive et le développement économique. Se connecter aux marchés et remédier 
aux contraintes du côté de l’offre sont des éléments essentiels pour soutenir les 
efforts déployés par les pays en vue de s’intégrer dans le système commercial 
multilatéral, et cette publication fournit des renseignements précieux sur les moyens 
d’atteindre cet objectif.

Notes finales

1. Parmi les autres études sur la diversification des exportations dans la région du Moyen-Orient 
et de l’Afrique du Nord, figurent celles de Al-Marhubi (2000) et Ben Hammouda, Oulmane et 
Sadni Jallab (2009).
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