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L’Organisation mondiale du commerce (OMC) est l’organisation 
internationale qui s’occupe des règles régissant le commerce entre 
les pays. Sa principale fonction est de favoriser autant que possible  
la bonne marche, la prévisibilité et la liberté des échanges et d’assurer 
des conditions égales entre tous ses Membres.
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Avant-propos de la 
Directrice générale, 
Ngozi Okonjo-Iweala
Depuis ma désignation au poste de Directrice générale, j’ai 
entrepris un certain nombre d’activités d’ouverture, parmi 
lesquelles des réunions techniques très approfondies avec les 
pays en développement sans littoral (PDSL). Ces pays m’ont 
dit en quoi leurs contraintes particulières, liées à l’absence 
d’accès territorial à la mer et à l’isolement par rapport aux grands 
marchés mondiaux, limitent la libre circulation des échanges, et 
entravent leur développement socioéconomique. La pandémie de 
COVID-19 a été particulièrement préjudiciable à leurs économies 
fragiles, en créant de nouvelles difficultés comme la pénurie de 
conteneurs, l’augmentation du coût des transports, et la fermeture 
des frontières pour arrêter la propagation de la COVID-19. À la 
suite de ces échanges, j’ai prié le Secrétariat de l’OMC de mener 
la présente étude sur les contraintes logistiques qui pèsent sur 
les résultats commerciaux des PDSL et les moyens possibles 
d’atténuer les goulets d’étranglement d’ordre commercial. Je suis 
très heureuse que l’étude ait pu être réalisée en si peu de temps. 

Le lancement du présent rapport a lieu à l’occasion de la 
douzième Conférence ministérielle de l’OMC, étape décisive du 
processus à plus long terme de réforme et de modernisation de 
l’OMC. C’est une excellente occasion de faire mieux connaître les 
problèmes rencontrés par les PDSL et de montrer que l’OMC est 
capable de répondre aux problèmes actuels – particulièrement 
ceux de ses Membres les plus vulnérables – en apportant 
des éléments de certitude et de prévisibilité au commerce 
transfrontières dans une économie mondiale en pleine mutation. 

L’étude confirme les préoccupations exprimées par les PDSL 
face à des coûts commerciaux très élevés. En moyenne, ces 
coûts atteignent presque le double de ceux des pays côtiers, 
principalement en raison des coûts de transport et des mesures 
non tarifaires. Le transit des marchandises doit donc rester au 
centre de notre action. L’application de l’Accord de l’OMC sur la 
facilitation des échanges (AFE), qui prévoit une simplification 
des procédures à la frontière, contribuera à réduire les frictions 
liées au commerce, y compris les restrictions spécifiques et les 
obstacles non tarifaires à l’origine de coûts commerciaux élevés. 
L’initiative Aide pour le commerce dont l’OMC est le chef de file 
est une priorité du Programme d’action de Vienne, et notre action 
dans ce domaine a permis d’augmenter les flux d’aide centrés sur 
les besoins exprimés par les PDSL, s’agissant notamment de la 
connectivité et du renforcement des capacités de mise en œuvre 
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de l’AFE. Voici déjà un an et demi que la pandémie de COVID-19 
s’est déclarée, et on commence à avoir une idée plus précise de 
ses conséquences pour l’économie mondiale et les PDSL. Les 
PDSL sont en position de faiblesse pour ce qui est de l’accès aux 
vaccins et de la capacité financière d’adopter des mesures de 
relance. La communauté multilatérale doit faire le nécessaire pour 
compenser ce handicap. L’OMC contribue activement à l’application 
du Programme d’action de Vienne au titre du Mécanisme pour 
l’Accord sur la facilitation des échanges (TFAF), du Cadre intégré 
renforcé (CIR) et du Fonds pour le commerce et l’application des 
normes (STDF). Depuis l’adoption du Programme d’action, les 
domaines prioritaires pour le commerce indiqués dans celui-ci ont 
enregistré des progrès sensibles. Malheureusement, la pandémie 
de COVID-19 a fragilisé ces résultats et les a parfois annulés. 
Je reste déterminée à coordonner ces initiatives en concertation 
avec le système des Nations Unies et à renforcer encore notre 
coopération relative à l’application du Programme d’action de 
Vienne, dans laquelle l’OMC a un rôle évident et important à jouer. 

L’étude montre aussi la nécessité d’aller au-delà de la mise en 
œuvre de l’AFE à l’échelon national. Les PDSL et les pays de 
transit par lesquels passe leur commerce doivent constituer 
des partenariats véritables et durables. Les PDSL et les pays de 
transit ont tout à gagner en agissant de concert pour développer 
et améliorer les infrastructures essentielles et mettre en place 
systèmes douaniers interopérables: meilleur accès aux ports 
et abaissement des coûts commerciaux pour les pays en 
développement sans littoral, et création d’emplois et diminution 
par effet d’échelle des coûts de transport pour les pays de transit. 
Des couloirs de transit comme le Corridor nord, en Afrique, qui 
relie le Burundi, la partie orientale de la République démocratique 
du Congo, le Rwanda, le Soudan du Sud et l’Ouganda au port 
kényan de Mombasa, illustrent à quel point ces partenariats peuvent 
changer la donne. L’occasion s’offre ainsi aux pays sans littoral de 
se redéfinir comme pays de liaison terrestre, capables d’offrir à 
leurs voisins une importante infrastructure de transit terrestre. 

Les PDSL sont très vulnérables aux effets des changements 
climatiques, dont ils perçoivent déjà les conséquences pour leur 
commerce. Au Paraguay, la baisse du niveau des eaux des voies 
navigables a réduit la capacité des navires et fait augmenter 
les coûts. Il faut donc mettre en place un système commercial 
multilatéral résilient face aux changements climatiques – un système 
qui favorise le commerce des produits, des services et de la 
technologie nécessaires à un avenir sobre en carbone en accélérant 
la transition juste vers une énergie propre et abordable pour tous. 

Les secteurs du commerce des services et du commerce 
électronique peuvent être moins tributaires des obstacles 
géographiques et constituer un débouché de croissance non 
négligeable. Cependant, le manque de diversification des services  
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et la dépendance à l’égard du tourisme et des transports 
internationaux ont exposé très fortement les PDSL aux 
conséquences de la COVID-19 en raison des restrictions 
adoptées en matière de circulation des personnes pour 
lutter contre la pandémie. Ainsi, les PDSL ont subi une 
baisse de 36% de leurs exportations de services en 
2020, soit davantage que dans le reste du monde. 

Mais il n’y a pas que du négatif. La pandémie a souvent imposé 
le travail à distance, ce qui a stimulé les exportations de services 
informatiques de divers PDSL, qui ont crû davantage que 
dans le reste du monde, ce qui a contribué à la diversification 
économique de ces pays. La connectivité numérique est un 
moyen essentiel d’atténuer les goulets d’étranglement d’ordre 
commercial découlant de l’absence d’accès à la mer, et le 
commerce électronique permet aux entreprises d’atteindre un 
réseau plus étendu d’acheteurs, d’accéder aux fournisseurs 
les plus compétitifs, de tirer parti des marchés mondiaux et de 
participer aux chaînes de valeur mondiales, parallèlement à des 
échanges facilités. Il serait possible de renforcer cette tendance en 
atténuant le fossé numérique et en améliorant les infrastructures 
de technologie de l’information et de la communication. 

Le commerce inclusif, qui crée des emplois et des débouchés, 
favorise la durabilité et réduit les inégalités, doit rester une 
priorité – et nul ne doit être laissé de côté. La communauté 
internationale doit veiller à ce que les retombées du commerce 
soient réparties équitablement, en particulier du côté des 
femmes, des jeunes et des petites entreprises. Les goulets 
d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement et les 
coûts de transport accrus sont peut-être temporaires, mais 
ils rendent l’accès au commerce international prohibitif pour 
les petits négociants. Nous devons rapidement proposer des 
solutions si nous voulons que le commerce reste inclusif. 

Enfin, j’aimerais remercier la Division du développement et 
toutes les autres divisions de l’OMC d’avoir fait en sorte que 
l’étude constitue une véritable collaboration. Nous comptons 
qu’elle sera une source utile de renseignements pour les 
analystes du commerce et les responsables de l’élaboration des 
politiques, et tout particulièrement pour les PDSL eux-mêmes.

Ngozi Okonjo-Iweala
Directrice générale
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  Les PDSL doivent donner le ton en matière  
de transparence, en présentant en temps voulu 
des notifications détaillées, ainsi que des  
contre-notifications si nécessaire. 

  Une réponse mieux coordonnée sera nécessaire 
face aux pandémies futures afin qu’aucun pays  
ne soit laissé de côté. 

  Dans l’optique d’une reprise économique 
résiliente, les PDSL ont besoin d’une connectivité 
renforcée grâce à la numérisation de leurs 
processus à la frontière, d’une application plus 
efficace de l’AFE et d’un appui ciblé au titre de 
l’Aide pour le commerce.

  La mise en œuvre de l’AFE est déterminante pour 
garantir un commerce transparent et prévisible,  
et jouera un rôle majeur à l’appui du redressement 
et de la résilience économiques des PDSL.

  Le développement des couloirs de transit a 
produit des résultats concrets pour les PDSL, 
particulièrement en Afrique, et devrait être 
encouragé et soutenu davantage par les 
donateurs bilatéraux et les banques régionales  
de développement. 

  Il est important que les PDSL et les pays de 
transit adoptent des systèmes numériques 
interconnectés et interopérables pour accélérer 
la circulation des marchandises à la frontière et 
pendant le transport.

  Les PDSL ont besoin de soutien pour remédier 
aux problèmes liés au manque de ressources 
humaines et financières, comme le manque de 
compétences ou de personnel qualifié et de 
cadres, pour favoriser une meilleure compréhension 
de l’AFE et en renforcer l’application.

  Améliorer les infrastructures liées au commerce 
devrait constituer une priorité des projets de l’Aide 
pour le commerce. 

  Les examens de la politique commerciale des 
PDSL et des pays de transit doivent accorder une 
attention plus soutenue aux politiques relatives au 
transit et aux infrastructures de transport.

  Pour éviter le dérèglement des exportations de 
marchandises, il est indispensable que les PDSL 
soient informés des conditions prévues par 
les pays de transit qui ont une incidence sur le 
commerce international. 

  Les PDSL devraient participer activement aux 
processus de normalisation dans le cadre du 
Codex, de l’OIE et de la CIPV pour veiller à ce que 
les normes SPS qui sont élaborées répondent à 
leurs besoins et à ce qu’elles soient appliquées 
aux marchandises en transit seulement lorsque 
celles-ci présentent un risque.

  La création d’un dispositif inspiré du STDF pourrait 
aider les PDSL à acquérir l’infrastructure de qualité 
nécessaire pour répondre aux normes internationales.

  Pour inciter les entreprises des PDSL à accroître leur 
usage des préférences accordées au titre d’accords 
et d’arrangements bilatéraux et multilatéraux, les 
règles du transport direct doivent être assouplies et 
mieux tenir compte des problèmes de connectivité 
auxquels les PDSL doivent faire face.

  Les PDSL doivent privilégier les investissements 
dans des secteurs et des services qui seront 
moins gênés par l’absence d’accès à la mer et 
l’éloignement important des marchés.

  La connectivité et la technologie numérique doivent 
constituer une priorité dans les politiques des PDSL.

  Il est indispensable que les PDSL continuent de 
prendre part au débat actuel de l’OMC dans le 
domaine du commerce électronique en vue de 
remédier au fossé numérique.

  La coordination et la collecte de renseignements 
doivent être améliorées au niveau des 
organisations et fédérations internationales de 
logistique, en coopération avec les organisations 
multilatérales, pour faire en sorte que le 
commerce reste accessible aux PDSL.

  Les PDSL ont tout à gagner d’une coopération 
étroite avec les organisations non gouvernementales 
et les institutions et organisations internationales, 
et du soutien que celles-ci peuvent leur offrir ; de 
leur côté, ces acteurs ont intérêt à une meilleure 
coopération interinstitutions.

5

Messages clés 



Point de contrôle douanier des transports de marchandises, à la frontière de la Zambie et du Zimbabwe.
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Le commerce est fondamental pour la 
croissance économique des pays, ce 
qui fait de la facilitation des échanges 
une question prioritaire pour les 
gouvernements. Les pays en 
développement sans littoral (PDSL) 
sont dépourvus d’accès direct à la 
mer par leur territoire, de sorte que la 
facilité des échanges est pour eux 
une question de survie (voir tableau 1). 
Les difficultés spécifiques qui 
résultent de l’isolement par rapport 
aux grands marchés mondiaux, et les 
coûts de transit élevés, sont autant 
de contraintes supplémentaires pour 
le développement socioéconomique 
des PDSL – et les conséquences 
dévastatrices de la COVID-19 n’ont 
fait qu’accentuer cette situation. 

Le commerce international joue un 
rôle essentiel dans l’économie des 
PDSL, la valeur de ce commerce 
ayant représenté 59% de leur produit 
intérieur brut (PIB) en 2019. Or, 
les données de l’OMC indiquent 
que les exportations des PDSL ont 
diminué de 40% entre avril 2019 et 
avril 2020, soit presque le double 
de la diminution des exportations 
enregistrée au niveau mondial à la 
suite de la pandémie de COVID-19. 

Même quand le commerce mondial 
s’est redressé vers la fin de l’année 
2020, les exportations des PDSL 
ont continué de diminuer à un rythme 
allant jusqu’à 8%, tandis que les 
exportations mondiales augmentaient 
de 7%. Cette tendance du commerce 
des PDSL souligne l’importance de 
l’application de l’Accord de l’OMC 
sur la facilitation des échanges 
(AFE) dans les PDSL, de manière à 
simplifier, moderniser et harmoniser 
leurs procédures d’exportation 
et d’importation. La pandémie 
de COVID 19 a fait ressortir 
l’importance des technologies 
numériques. Sans infrastructure 
numérique, cependant, les PDSL 
ne pourront pas exploiter les 
avantages possibles du commerce 
électronique. Il ne fait aucun doute 
que la crise de la COVID-19 a 
aggravé les difficultés des PDSL. Il 
importe donc de mettre en évidence 
les goulets d’étranglement d’ordre 
commercial auxquels se heurtent 
plus particulièrement les PDSL, et 
qui font que leur commerce connaît 
une chute plus marquée, et qui se 
prolonge davantage que dans le reste 
du monde. 

Les goulets 
d’étranglement d’ordre 
commercial dans les 
PDSL
Le fait que les coûts commerciaux 
soient plus élevés pour les 
entreprises des PDSL résulte des 
difficultés nombreuses qu’elles 
rencontrent à s’intégrer dans les 
chaînes d’approvisionnement 
mondiales, et la pandémie de 
COVID-19 a amplifié ces difficultés 
dans un certain nombre de domaines. 
Les principaux goulets d’étranglement 
d’ordre commercial que l’on peut 
relever (exemples à l’appui), tant à  
la frontière, que dans les PDSL 
mêmes, sont habituellement les 
suivants (voir figure 1) : 

•  manque de coordination dans 
le développement et l’entretien 
des infrastructures de transport 
(exemple: infrastructures 
inefficaces à la frontière);

•  manque de normalisation et 
d’harmonisation (exemple: 
passage fréquent d’un mode 
à l’autre de transport de 
marchandises); 

Tableau 1 : Les pays en développement dans littoral

Afrique Asie
Communauté 
d’États 
indépendants

Europe Amérique du Sud

Botswana 

Burkina Faso*

Burundi*

Eswatini

Éthiopie*

République 
centrafricaine*

Tchad*

Lesotho*

Malawi*

Mali*

Niger*

Ouganda*

Rwanda*

Soudan du Sud*

Zambie*

Zimbabwe

Afghanistan*

Bhoutan*

Mongolie

Népal*

République 
démocratique 
populaire lao*

Arménie

Azerbaïdjan

Kazakhstan

Moldavie, République 
de

Ouzbékistan

République kirghize

Tadjikistan

Turkménistan

Macédoine du 
Nord

Bolivie, État 
plurinational de

Paraguay

Notes : Les pays les moins avancés sont désignés par une astérisque. Les pays ayant le statut d’observateur auprès de l’OMC 
figurent en italique. 
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Contrôles de sécurité 
sur les itinéraires de transit 
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STOP

LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT SANS LITTORAL ET LES GOULETS D’ÉTRANGLEMENT D’ORDRE COMMERCIAL 

Figure 1 : Les principaux goulets d’étranglement d’ordre commercial 
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•  manque de coordination et de 
coopération entre les douanes et 
les autres organismes présents 
à la frontière et les négociants 
(exemple: délais d’attente longs 
et injustifiés en douane); 

•  lourdeur des exigences en 
matière de documents et 
traitement manuel des documents 
(exemple: multiplicité des 
points de dédouanement et de 
déclaration en douane); 

•  manque de ressources humaines 
et financières (exemple: 
manque de personnel qualifié 
pour favoriser une meilleure 
compréhension de l’AFE); 

•  le manque de matériel et 
d’infrastructures numériques 
(exemple: manque d’équipements 
de technologie de l’information 
et de la communication (TIC) et 
de matériel de laboratoire pour 
l’application de l’AFE).

Dans le cadre d’une enquête menée 
le Mécanisme pour l’Accord sur 
la facilitation des échanges, en 
coopération avec des organisations 
partenaires, sur les restrictions au 
commerce transfrontières qui ont 
résulté de la COVID-19, les PDSL 
répondants ont mentionné ce qui 
suit : 

•  les procédures de mainlevée 
et de dédouanement des 
marchandises étaient devenus 
plus difficiles et la liberté de 
transit avait diminué; 

•  des goulets d’étranglement 
d’ordre commercial provoqués 
par la fermeture des frontières de 
pays voisins; 

•  des mesures restrictives à la 
frontière;

•  des perturbations de la circulation 
des marchandises, ainsi qu’en 
matière d’information et de 
documents au niveau de la douane; 

•  des retards dans la réception 

des marchandises à la douane, 
provoquant un engorgement à  
la frontière; 

•  un ralentissement de la coopération 
douanière aux niveaux régional et 
local pendant la pandémie; 

•  un manque d’harmonisation dans 
la façon dont la réglementation 
est appliquée par les organismes 
nationaux, en particulier les 
mesures liées à la COVID-19; 

•  les postes-frontières interprètent 
la réglementation de façon 
différente et non cohérente, ce 
qui rend l’accès à l’information 
difficile pour les négociants; 

•  un manque de coordination 
régionale des mesures de 
quarantaine; 

•  il est arrivé que des postes-
frontières refusent d’accepter des 
copies numériques de documents 
pendant la pandémie; 

•  l’incertitude quant aux biens et 
services à considérer comme 
essentiels (y compris au niveau 
des couloirs de transit, où la 
classification selon le caractère 
essentiel peut varier d’un pays à 
l’autre). 

   Des négociants locaux 
franchissent la frontière entre 
l’État plurinational de Bolivie et 
le Pérou, dans la ville de Lajas.
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Les PDSL, y compris les pays les 
moins avancés (PMA) sans littoral, 
font valoir que la pandémie a amplifié 
les problèmes que leur crée le fossé 
numérique important qui existe avec 
les autres pays, et dans les pays 
mêmes. Une grande partie de leurs 
entreprises ne sont pas passées au 
numérique et ont dû fermer pendant la 
pandémie. Seuls quelques entreprises 
nationales disposant d’une présence 
en ligne, concentrés dans les grandes 
villes, ont pu fonctionner normalement, 
dans un contexte d’insuffisance des 
mesures de protection sanitaire et 
de dérèglement des systèmes de 
transport et d’approvisionnement 
nationaux. Nombre d’entreprises 
sont situées loin de la frontière, de 
sorte qu’en l’absence de structure 
nationale pleinement intégrée pour le 
commerce (y compris en matière de 
TIC), il n’est pas possible d’avoir une 
chaîne d’approvisionnement nationale 
qui soit pleinement opérationnelle, 
et soit reliée au commerce 
transfrontières. 

Les PDSL doivent renforcer leurs 
infrastructures et leur connectivité 
avec le reste du monde afin de 
réduire les coûts de logistique 
et de transport et d’arriver à 
davantage d’activité commerciale 
et économique au profit des 
secteurs les plus vulnérables et 
les plus touchés, parmi lesquels 
les entrepreneuses, les jeunes, 
les microentreprises et petites et 
moyennes entreprises (MPME), 
et l’agriculture. Lorsqu’on est loin 
de la frontière, les améliorations 
opérées à la frontière sont souvent 
insuffisantes. 

Pendant la pandémie de COVID-19, 
les solutions ont été largement axées 
sur la facilitation du trafic de vrac, 
mais les difficultés persistent pour 
les MPME et les négociantes. Dans 
une communication au Comité de la 
facilitation des échanges (document 
G/TFA/W/53 de l’OMC), les 
PDSL ont demandé la coopération 
constructive des pays de transit 
pour l’application efficace et rapide 

de disciplines contribuant à réduire 
la durée et les coûts du transit, 
à simplifier les procédures et à 
améliorer la fiabilité du commerce 
transfrontières.

Exportaciones  
de los PDSL
Les PDSL exportent principalement 
des produits de base (voir tableau 
2). L’exportation de produits de base 
n’est pas en soi le principal obstacle 
au développement économique 
de ces pays, car d’autres pays en 
développement exportent eux aussi 
principalement des produits de 
base. Cependant, les exportations 
des PDSL ne sont pas aussi 
compétitives en raison des coûts 
de transport plus élevés. Selon le 
Bureau du Haut-Représentant du 
Secrétaire général de l’ONU pour 
les pays les moins avancés, les 
pays en développement sans littoral 
et les petits États insulaires en 
développement, les PDSL paient en 
moyenne plus du double en coûts de 

Tableau 2 : Les 10 exportations principales des PDSL en 2020

Désignation du produit
Valeur  

(en millions 
de $EU)

Part des 
exportations 

totales (en %)

Huiles; huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux 28 161 21,6

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux; à l’état gazeux, gaz naturel 10 341 7,9

Métaux; Or, à usage non monétaire, sous formes brutes, à l’exclusion des poudres 9 750 7,5

Métaux; or, sous formes mi-ouvrées (710813) 7 265 5,6

Cuivre, sous forme brute, ou affiné sous forme de cathodes ou sections de cathodes 
(740311)

4 664 3,6

Minerais de cuivre et leurs concentrés (260300) 4 538 3,5

Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique (740200) 4 133 3,2

Énergie électrique (271600) 3 773 2,9

Diamants non industriels bruts ou sciés, clivés ou débrutés, mais non montés ni sertis 
(710231)

2 463 1,9

Houille bitumineuse, même pulvérisée, mais non-agglomérée (270112) 2 273 1,7

Source : Base de données Comtrade de l’ONU (données relatives aux importateurs).

LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT SANS LITTORAL ET LES GOULETS D’ÉTRANGLEMENT D’ORDRE COMMERCIAL 
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transport que les pays de transit et 
se heurtent à des délais plus longs 
pour expédier des marchandises 
vers les marchés extérieurs, et en 
recevoir depuis ces marchés.1 Ces 
coûts de transport élevés sont 
dissuasifs pour les investisseurs, 
entravent la croissance économique, 
et limitent la capacité des PDSL 
de parvenir à un développement 
durable. 

Étant donné que les PDSL doivent 
s’en remettre entièrement aux pays 
de transit pour leur commerce 
extérieur, ils sont tributaires de 
la qualité des infrastructures de 
transport, de la législation en 
matière de transit (assurances et 
autorisations), et de la bureaucratie 
des pays voisins, qui sont 
souvent eux-mêmes des pays en 
développement. 

La liberté de transit a toujours fait 
partie intégrante de l’architecture 
du commerce international. L’article 
V de l’Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GATT de 
1994) et l’article 11 de l’AFE visent 
à garantir la liberté de transit des 
marchandises entre les membres de 
l’OMC. Si les dispositions relatives 
à la liberté de transit aident à fixer 
des orientations pour la facilitation 
des échanges des PDSL, elles sont 
insuffisantes et gagneraient à ce 
que l’on reconnaisse les besoins 
particuliers de ces pays.

Les goulets 
d’étranglement d’ordre 
commercial dans les pays 
de transit 
Les goulets d’étranglement d’ordre 
commercial qui découlent de 
l’accumulation des mesures qui 
existent entre les PDSL et les pays 
de transit sont notamment : 

•  la multiplicité des points de 
dédouanement et de déclaration 
au niveau des ports; 

•  le passage fréquent d’un 
mode à l’autre de transport de 
marchandises; 

•  les contrôles de sécurité sur les 
itinéraires de transit; 

•  la longueur des délais de la 
chaîne d’opérations; 

•  l’inefficacité des infrastructures à 
la frontière; 

•  les mesures de sécurité sanitaire 
liées à la pandémie de COVID-19. 

Il peut être remédié à certains des 
goulets d’étranglement d’ordre 
commercial en développant les 
couloirs de transit, qui peuvent 
contribuer à améliorer l’efficacité 
du trafic de transit grâce à une 
coopération plus efficace. Le 
développement et l’entretien 
communs des infrastructures de 
transit et l’harmonisation des normes 
de transport et des mesures à la 
frontière peuvent réduire les délais 
de dédouanement et de passage 
des marchandises à la frontière 
(Banque mondiale/Bureau du Haut 
Représentant du Secrétaire général 
de l’ONU pour les pays les moins 
avancés, les pays en développement 
sans littoral et les petits États 
insulaires en développement, 2014). 
Les PDSL ont indiqué à l’OMC 
que, même si nombre des difficultés 
rencontrées pendant la pandémie 
tenaient spécifiquement à cette 
crise, il était remarquable que si l’on 
s’était attaqué avant la pandémie 
à un certain nombre de problèmes 
et de réformes de la facilitation des 
échanges, le choc aurait sans doute 
été largement atténué, s’agissant : 

•  du manque d’informations sur la 
réglementation commerciale 
auxquelles le secteur privé pouvait 
accéder librement par voie 
numérique; 

 Les coûts 
de transport 
élevés sont 
dissuasifs pour 
les investisseurs, 
entravent la 
croissance 
économique, 
et limitent la 
capacité des PDSL 
de parvenir à un 
développement 
durable.
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•  de la coordination insuffisante 
des organismes à la frontière;

•  des formalités administratives 
préexistantes et de la culture 
bureaucratique d’excès de 
réglementation; 

•  du manque de coordination 
du secteur privé s’agissant de 
présenter des conseils structurés 
aux administrations.  

Des politiques de transit efficaces 
qui facilitent les échanges sont 
indispensables pour améliorer la 
compétitivité des PDSL. Or, les 
mesures restrictives adoptées 
pour enrayer la propagation de 
la COVID-19 quand l’épidémie 
est apparue, comme la fermeture 
des frontières, les dépistages 
et la quarantaine obligatoires, la 
désinfection des camions et la 

limitation du nombre de personnes 
à bord des camions, ont toutes 
augmenté les coûts et les délais 
du transport des marchandises 
vers les PDSL et depuis ces pays. 
Cette situation a aussi pesé, bien 
évidemment, sur l’acheminement 
de produits essentiels comme 
les combustibles, les produits 
alimentaires et les fournitures 
médicales. 

Le Corridor nord

Le Corridor nord est une route commerciale multimodale située en 
Afrique qui relie le Burundi, le Rwanda et l’Ouganda et les régions 
orientales de la République démocratique du Congo au port de 
Mombasa, au Kenya. Depuis son inauguration en 2014, le Corridor 
nord a réduit les délais de transit de 284 heures en 2015 à seulement 
90 heures en 2019.* 

Cependant, les effets de la pandémie de COVID-19 ont fait passer les 
temps de transit à 378 heures en janvier 2021, ce qui a ramené très loin 
de l’objectif de 45 heures fixé pour ce segment de l’itinéraire. 

*Temps nécessaire à un camion pour se rendre du port de Mombasa à Busia, à 
la frontière avec l’Ouganda.

   Camionneurs attendant de se faire dépister contre la COVID-19,  
à proximité de Busia, avant d’entrer en Ouganda.

LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT SANS LITTORAL ET LES GOULETS D’ÉTRANGLEMENT D’ORDRE COMMERCIAL 
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Les couloirs de transit ont été 
efficaces pour atténuer les goulets 
d’étranglement d’ordre commercial 
que connaissent les PDSL car ils 
suivent un modèle de partenariat dans 
lequel aussi bien les PDSL que les 
pays de transit retirent des avantages, 
tout en assumant des responsabilités. 
C’est ainsi que les pays côtiers tirent 
parti des cargaisons qui arrivent 
dans leurs ports du fait que cela 
augmente le volume du commerce 
passant par leur territoire, ce qui 
renforce leur attractivité pour les 
compagnies maritimes, en élargissant 
l’offre et en diminuant les coûts. Pour 
recueillir ces avantages, les pays 
côtiers doivent cependant améliorer 
les conditions de transit des PDSL 
pour leur faciliter l’accès à leurs ports. 

En contrepartie, les PDSL doivent 
accepter les contraintes des pays de 
transit et collaborer avec eux à cet 
égard. Souvent, les opérations de 
transit sont surchargées et elles ne 
respectent pas toujours les règles de 
la route. Il en résulte des contrôles 
excessifs le long du transit, ce qui fait 
augmenter les prix.

L’importance de la collaboration 
en matière de transit ne peut 
être surestimée, et l’utilisation 
d’instruments juridiques 
internationaux, comme le certificat 
international de pesée de 
véhicule, prévu par la Convention 
internationale sur l’harmonisation 
des contrôles des marchandises aux 
frontières, peut aider les partenaires 
à fixer des normes et à conseiller 

   Train transportant des 
marchandises vers la ville 
de Chaman, à la frontière de 
l’Afghanistan et du Pakistan.
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  Le port de Buenos Aires, en Argentine, pays de transit.

des bonnes pratiques. En outre, 
un facteur qui peut changer la 
donne, s’agissant d’améliorer les 
flux commerciaux et le transit vers 
les PDSL, et en provenance de ces 
pays, réside dans l’interconnexion 
et l’interopérabilité des procédures 
et des systèmes de transit. Si 
l’AFE répond à certaines de ces 
préoccupations au niveau national 
par la mise en place de processus 
de guichet unique électronique, 
l’interconnexion des systèmes 
nationaux et le transfert électronique 
de données entre pays reliés par 
un itinéraire de transit devraient 
permettre une amélioration sensible 
en réduisant les délais et les coûts 
de transit.  

La plupart des PDSL sont en fait 
des pays de liaison terrestre et sont 
donc aussi eux-mêmes des pays de 

transit. Comme le montre l’exemple 
du Corridor nord, l’Ouganda n’est 
pas seulement un PDSL, il constitue 
aussi la principale liaison de transit 
pour le commerce entre le Burundi 
et le Rwanda. La notion de pays de 
liaison terrestre est importante pour 
bien comprendre les perspectives de 
développement du transit, ainsi que 
les difficultés qui se posent. 

Note de fin

1  Voir https://www.un.org/ohrlls/content/ 
about-landlocked-developing-countries. 
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Figure 2 : Principales exportations de marchandises des PDSL, 2020 
(Part des exportations, en %)
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Les pays ont mis en place une  
série de restrictions concernant la 
circulation des personnes à travers 
les frontières, notamment à des fins 
non essentielles, ainsi que des 
prohibitions à l’exportation de biens 
essentiels et de produits alimentaires. 
Les mesures interdisant l’exportation 
de fournitures médicales essentielles 
ainsi que de produits alimentaires se 
sont multipliées, tout comme les 
mesures visant à faciliter l’importation 
des mêmes types de produits 
(c’est-à-dire des exonérations de la 
taxe sur la valeur ajoutée et des 
droits d’importation). 

Alors que la pandémie de 
COVID-19 se poursuit, les mesures 
à la frontière ont été ajustées et 
renforcées et deviennent de plus en 
plus complexes. Bien qu’elles visent 
à protéger la population, elles 
risquent de causer des goulets 
d’étranglement d’ordre commercial, 
entraînant une réduction du 
commerce et de l’accès aux biens 
essentiels. Ce risque est 
particulièrement élevé pour les pays 
en développement sans littoral 
(PDSL), étant donné que leurs 
échanges sont extrêmement 
vulnérables aux chocs exogènes.  
Les PDSL dépendent fortement  
du transport terrestre et sont 
profondément affectés par les 
mesures à la frontière appliquées par 
les pays de transit. Le choc soudain 
causé par la pandémie a mis en 
lumière les failles des couloirs de 
transit et une absence générale de 
coordination internationale. 

Goulets d’étranglement 
d’ordre commercial et 
fermetures de frontières
Une mesure importante et populaire 
a été de fermer les frontières au 
trafic de passagers. L’Organisation 
mondiale du tourisme (OMT) 

supervise les restrictions en matière 
de voyages et les mesures de 
facilitation. Elle a observé qu’en avril 
2020, pour la première fois dans 
l’histoire, toutes les destinations du 
monde avaient imposé des restrictions 
en matière de voyages, y compris la 
fermeture complète des frontières 
dans de nombreuses destinations 
(OMT, 2020; CEE-ONU, 2021). 
Ces restrictions peuvent globalement 
être classées comme suit : 

•  fermetures totales ou partielles de 
frontières; 

•  suspensions totales ou partielles 
de vols; 

•  fermetures de frontières 
différenciées (par exemple 
interdire les entrées des personnes 
en provenance de certains pays); 

•  mesures moins restrictives (par 
exemple quarantaine, auto-
isolement, restrictions en matière 
de visas). 

Ces fermetures de frontières ont 
souvent des effets involontaires sur 
les goulets d’étranglement d’ordre 
commercial, étant donné que de 

   Fermeture temporaire de la 
frontière entre le Rwanda et  
la République démocratique  
du Congo.
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Étude de cas : goulets d’étranglement à la frontière du Paraguay 

Au début de l’année 2020, la plupart des gouvernements ont établi des politiques pour lutter contre la 
propagation de la COVID-19, comme la fermeture des frontières et l’adoption de nouveaux protocoles aux 
frontières. Au Paraguay, ces mesures ont exacerbé les difficultés existantes concernant le coût du transport 
et le temps nécessaire aux postes frontière. Les goulets d’étranglement générés ont provoqué des réductions 
considérables des flux commerciaux. 

La pandémie de COVID-19 a mis en exergue l’importance vitale de réduire les coûts de transaction associés 
aux processus d’exportation, par exemple au travers de la numérisation des certificats d’origine, des licences et 
d’autres procédures. En ce qui concerne les pays de transit, des améliorations peuvent être apportées au niveau 
de la facilitation douanière et du transit international. 

Malgré la pandémie et les mesures adoptées, les exportations de produits primaires (comme le bœuf et les fèves 
de soja) vers les pays voisins, principalement le Brésil et le Chili, ont augmenté par rapport à 2019. Néanmoins, 
les procédures bureaucratiques excessives à la frontière continuent de représenter un goulet d’étranglement 
d’ordre commercial pour le potentiel et la compétitivité des produits d’exportation. 

Un goulet d’étranglement majeur est lié au délai d’approbation des licences d’importation pour le pays de 
destination. Pour les exportations qui nécessitent une licence pour entrer sur le territoire du pays de destination, 
les exportateurs doivent envoyer la facture proforma ou la facture commerciale d’exportation au client. Les 
entreprises peuvent être confrontées à des retards de 5 jours ouvrables pour l’Argentine, 15 jours ouvrables pour 
l’État plurinational de Bolivie et jusqu’à 45 jours ouvrables pour les exportations de viande vers le Brésil. 

Sans autorisation, les marchandises attendent à la frontière, ce qui entraîne des coûts d’entreposage pour les 
exportateurs au Paraguay. La situation est particulièrement grave pour les produits périssables comme la viande, 
car les produits peuvent dépasser leur date de péremption pendant qu’ils sont retenus à la frontière en raison des 
retards et des goulets d’étranglement d’ordre commercial, et la vente (ou même la marchandise) peut être perdue. 

   Camions garés à la frontière entre l’Argentine et le Paraguay.

COVID-19 ET MESURES À LA FRONTIÈRE
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nombreuses fermetures s’appliquent 
aussi aux commerçants et aux 
travailleurs des transports maritime, 
routier et ferroviaire. Les restrictions 
qui affectent directement leur 
capacité à transporter des 
marchandises sont particulièrement 
importantes pour les PDSL, étant 
donné que leurs exportations de 
services sont fortement concentrées 
sur les recettes au titre des voyages 
(40%) et les services de transport 
(37%). La faible diversification des 
services et la dépendance envers le 
tourisme et le transport 
internationaux rendent les PDSL 
extrêmement vulnérables aux 
mesures mises en place pour lutter 
contre la pandémie de COVID-19. 

Les autres fermetures de frontières 
et goulets d’étranglement d’ordre 
commercial affectent plus 
spécifiquement les marchandises. 
Les mesures les plus simples et les 
plus communes sont les restrictions 
à l’exportation, notamment pour les 
produits médicaux utilisés pour le 
traitement et la prévention de la 
COVID-19. D’autres produits 
essentiels et produits alimentaires 
ont aussi fait l’objet de prohibitions 
à l’exportation en raison des 
pénuries et des retards d’expédition 
liés à la COVID-19. Une autre 
mesure qui affecte les 
marchandises dans les PDSL et les 
pays de transit est l’inspection 
obligatoire. 

Les mesures à la frontière dans les 
PDSL et les pays de transit ont 
évolué pendant la pandémie. Les 
fermetures de frontières pour le trafic 
non essentiel et les prohibitions à 
l’exportation étaient initialement des 
réponses communes. Cette situation 
a commencé à changer, généralement 
lorsque les pays ont mis en place des 
programmes de soutien économique 
intégrés, dont bon nombre incluaient 
des mesures à la frontière différenciées 
en réponse à la pandémie, visant à 
atténuer les goulets d’étranglement 
d’ordre commercial : 

•  simplification des procédures de 
dédouanement des produits 
essentiels (y compris les produits 
en transit); 

Groupe de réflexion international sur les pays en développement sans littoral 

Le Groupe de réflexion international sur les pays en développement sans littoral est un organisme 
intergouvernemental relativement nouveau qui a été créé pour soutenir les PDSL. Sa création a été proposée par 
le gouvernement mongolien, avec le soutien des PDSL, afin de développer et renforcer les capacités d’analyse 
des PDSL. Le Groupe de réflexion a été établi en 2017 à Oulan-Bator (Mongolie). Il est étayé par un accord 
multilatéral1 et est ouvert à tous les PDSL. 

L’objectif général du Groupe de réflexion est de tirer profit des activités de recherche et de promotion de grande 
qualité pour renforcer la capacité des PDSL à bénéficier du commerce international, à améliorer le développement 
humain et à réduire la pauvreté. Le Groupe de réflexion mène des activités qui visent : 

•  à produire des travaux de recherche sur des sujets liés au commerce, au transport et au transit présentant un 
intérêt pour les PDSL; 

• à promouvoir la coopération entre les PDSL, en mettant l’accent sur le renforcement de la capacité analytique; 
•  à permettre le partage de renseignements entre les PDSL pour améliorer la compréhension des défis communs; 
•  à encourager la convergence des vues et des approches des PDSL concernant les questions économiques 

mondiales; 
•  à développer les partenariats avec les organisations internationales et les organismes de développement pour 

sensibiliser et susciter un soutien. 

En août 20212, en collaboration avec le Bureau de la Haute Représentante des Nations Unies pour les pays 
les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États insulaires en développement (UN-
OHRLLS), le Groupe de réflexion a publié un rapport sur l’incidence de la COVID-19 et les réponses dans les 
PDSL, qui appelait à ouvrir les réseaux de transport transfrontières des marchandises et des services et qui 
soulignait que l’établissement de meilleurs systèmes et opérations de transit aux frontières pouvait aider les PDSL à 
mieux reconstruire et à renforcer les capacités de faire face aux futures pandémies et situations d’urgence.

1 Voir http://land-locked.org/wp-content/uploads/2013/09/X-19.pdf. 
2 Voir https://www.un.org/ohrlls/sites/www.un.org.ohrlls/files/impact_of_covid19_and_responses_in_lldcs.pdf. 
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•  réduction de la taxe sur la valeur 
ajoutée et des droits appliqués à 
un large éventail de marchandises 
(notamment les produits 
essentiels); 

•  procédures accélérées; 
•  prolongation des horaires de 

dédouanement; 
•  augmentation des vérifications 

pour identifier les produits 
médicaux contrefaits.

En général, les mesures à la frontière 
incluent des tests et des mesures 
sanitaires. Ces mesures prévoient 
non seulement des prescriptions en 
matière de tests pour les 
commerçants et les touristes mais 
aussi la mise à disposition 
d’installations ou même d’itinéraires 
spécifiques pour faire en sorte que 
les commerçants n’entrent pas en 
contact avec la population locale. 
Les mesures sanitaires incluent des 
dispositions strictes concernant les 
conditions des équipements et des 
installations utilisés pour transporter 
les marchandises, afin de réduire le 
risque de transmission aux postes 
frontière. 

Il est difficile de saisir l’ampleur des 
conséquences économiques de la 
pandémie en raison des retards 
dans la publication des indicateurs 
macroéconomiques, de la 
complexité de distinguer les 
mécanismes à l’œuvre des données 
agrégées à grande échelle, et des 
données limitées disponibles pour 
les PMA. Néanmoins, Verschuur  
et al. (2021) établissent, par 
exemple, une relation négative entre 
le volume du commerce et la 
fermeture des écoles et du 
transport public en raison de la 
COVID-19, les petits États 
insulaires en développement (PEID) 
et les pays à faible revenu subissant 
le plus grand nombre d’effets 
négatifs. 

Difficultés causées par  
les goulets d’étranglement 
d’ordre commercial aux 
frontières
Selon l’Union internationale des 
transports routiers (IRU), les revenus 
ont diminué de 40% pendant la 
période de confinement en 2020  
par rapport à 2019. Cette tendance 
devrait se poursuivre, l’IRU estimant 
que les pertes mondiales dans le 
secteur du transport routier des 
marchandises atteindront 347 
milliards de $EU en 2021 (IRU, 
2021) : 

•  Bien que cela représente environ 
la moitié des pertes enregistrées 
dans le secteur en 2020, qui 
s’élevaient à 679 milliards de  
$EU, les pénuries de liquidités 
restent une grande difficulté pour 
les transporteurs de 
marchandises. 

•  Les services de mobilité ont aussi 
été durement frappés par la 
pandémie, notamment les 
services d’autocars et de 
tourisme internationaux. 

   À la frontière avec le Zimbabwe, 
près de Musina, la température 
d’un chauffeur de camion 
est prise avant qu’il entre en 
Afrique du Sud.

COVID-19 ET MESURES À LA FRONTIÈRE
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•  En 2021, il est prévu que les 
pertes de revenus dans le secteur 
du transport des passagers 
s’élèvent à 543 milliards de $EU, 
soit 43 milliards de $EU de plus 
qu’en 2020. 

Les mesures introduites dans le 
monde entier pour contenir la 
transmission de la COVID-19, qui 
limitent principalement la mobilité 
des personnes, ont 
considérablement affecté les 
services de transport et de logistique 
à l’échelle mondiale, du transport 
maritime à la distribution de colis, et 
ont entraîné des perturbations sur 
les chaînes d’approvisionnement et 
une perte de recettes pour les 
transporteurs et les opérateurs 
logistiques. Selon le Conseil des 
chargeurs d’Afrique de l’Est, plus de 
75% des sociétés de transport et de 
logistique de la région ont été 
sérieusement affectées (ou ont subi 
des conséquences plus graves 
encore) par la pandémie de 
COVID-19. Selon une enquête1 
réalisée auprès de 20 sociétés de 
transport et de logistique :

•  90% d’entre elles ont subi des 
retards qui ont rallongé les délais 
de traitement; 

•  70% ont fait l’objet de 
procédures de dédouanement 
nouvelles ou plus nombreuses; 

•  60% ont été confrontées à des 
failles du système; 

•  60% se sont heurtées à des 
difficultés liées aux tests de 
dépistage de la COVID-19. 

La Commission économique et 
sociale pour l’Asie et le Pacifique 
(CESAP, 2020a) a souligné que 
dans la région Asie-Pacifique, les 
services de transport « ont enregistré 
des baisses des exportations et des 
importations de 9,6% et 8%, 
respectivement, pendant le premier 

trimestre de 2020, et de 25% et 
30,6%, respectivement, pendant le 
deuxième trimestre. Le recul du 
commerce de services de transport 
enregistré au premier semestre de 
2020 représente une baisse de  
25,6 milliards de $EU en recettes 
d’exportation pour les économies 
régionales, par rapport au premier 
semestre de 2019 ».

En raison des goulets d’étranglement 
d’ordre commercial préexistants et 
de la dépendance envers les pays 
de transit, les PDSL ont été frappés 
plus durement que les pays ayant un 
accès à la mer. Les délais de 
livraison des camions entre les ports 
et les PSDL ont globalement 
augmenté. Si l’on y ajoute la pénurie 
de chauffeurs, cela a provoqué une 
augmentation des tarifs de transport 
et des coûts (par exemple les retards 
lors du retour de conteneurs vides 
entraînent des frais 
supplémentaires). 

Depuis le début de la pandémie de 
COVID-19, les PDSL ont répondu 
de la même manière que les autres 

pays, en établissant des états 
d’urgence, des couvre-feu et des 
confinements dans les grandes villes 
ou même au niveau national. La 
plupart des PDSL ont gardé leurs 
frontières ouvertes pour le transport 
des marchandises, afin d’assurer 
l’approvisionnement en 
combustibles, en produits 
alimentaires et en fournitures 
médicales, mais des goulets 
d’étranglement d’ordre commercial 
sont apparus pour les raisons 
suivantes : 

•  réduction des horaires de travail 
aux points des passage des 
frontières et dans les 
administrations douanières; 

•  pénurie de main-d’œuvre en 
raison des mesures sanitaires et 
de distanciation sociale; 

•  retards considérables au passage 
des frontières. 

Le renforcement des tests et des 
vérifications aux frontières a eu 

   Construction du chemin de  
fer entre Poyle et Salakhle  
en Azerbaïdjan.
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Étude de cas : la COVID-19 offre-t-elle une occasion d’exploiter le potentiel des PDSL  
pour le transit en Asie centrale? 

Les PDSL d’Asie centrale (Kazakhstan, Ouzbékistan, République kirghize, Tadjikistan et Turkménistan) sont 
stratégiquement situés entre les deux principaux marchés de l’Europe et de l’Asie de l’Est, qui comprennent quatre 
des cinq principaux commerçants mondiaux (Chine, Union européenne, Japon et République de Corée). Néanmoins, 
les PDSL d’Asie centrale ne sont pas parvenus à exploiter leur immense potentiel de pôles de transit et obtiennent tous 
des résultats médiocres en matière de connectivité des transports et de logistique. Malgré les progrès récemment 
accomplis, ils continuent de présenter une infrastructure des transports inadaptée, des coûts de transport élevés et 
des services logistiques inefficaces. 

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière les difficultés que ces pays rencontrent en matière de connectivité, car 
les fermetures de frontières et les contrôles additionnels aux frontières introduits pour lutter contre la COVID-19 ont 
fait augmenter les coûts et ont exacerbé l’inefficacité des opérations de transport. 

Cependant, la pandémie a offert de nouvelles possibilités aux transporteurs ferroviaires. Les vérifications strictes, les 
mesures de quarantaine et la pénurie de chauffeurs ont ralenti les livraisons par voie routière et ont ouvert de nouvelles 
perspectives pour le secteur ferroviaire. L’annulation des trains de passagers a libéré de la capacité pour les trains de 
marchandises. En raison de la forte volatilité des tarifs du transport aérien et maritime, les volumes ont été redistribués 
vers le transport terrestre, notamment sur les axes entre l’Asie et l’Europe. Les données les plus récentes montrent que 
les chemins de fer sont devenus un canal logistique important pour assurer des échanges ininterrompus entre la Chine 
et l’Europe, en particulier la livraison de médicaments contre l’épidémie et d’autres fournitures médicales.

Selon le Ministère du commerce de la Chine, le nombre de trains de marchandises circulant entre la Chine et l’Europe 
a considérablement augmenté en 2020: sur la ligne de la China Railway Express vers l’Europe, 10 108 voyages ont 
été réalisés au total, transportant 927 000 EVP (équivalents 20 pieds) de conteneurs, soit une augmentation de 54% 
en glissement annuel au 5 novembre 2020. 

United Transport and Logistics Company-Eurasian Rail Alliance (UTLC-ERA), une société par actions de chemins 
de fer du Bélarus, du Kazakhstan et de la Fédération de Russie, fournit des services de transit de conteneurs dans le 
cadre du transport ferroviaire régulier de conteneurs entre la Chine et l’Europe via ces trois pays. Cette société est 
responsable de 90% de l’ensemble du fret en transit eurasiatique, et son volume est passé de 333 000 EVP en 2019 
à 546 900 EVP en 2020. En 2021, la croissance devrait être encore plus forte (les volumes ont atteint 427 000 EVP 
pendant les huit premiers mois de 2021). 

Les pays d’Asie centrale, en collaboration avec les pays de transit (par exemple la Chine et la Fédération de Russie), 
se sont activement efforcés de faciliter le transit ferroviaire et de renforcer leur position de pont terrestre eurasiatique. 
Le renforcement des capacités leur permet de saisir l’occasion qui se présente dans le contexte de la pandémie de 
COVID-19. 

Un exemple est le port sec de Khorgos, près de la frontière avec la Chine, qui a été créé en 2015. Avec près de 130 
hectares, il s’agit du plus grand port sec d’Asie centrale et du plus important centre de transport et de logistique du 
Kazakhstan. Il relie les marchés de la Chine et de l’Europe, avec des routes qui continuent à travers l’Asie centrale 
jusqu’en Turquie à l’ouest et jusqu’au golfe Persique au sud. Malgré la pandémie, les flux de marchandises ont 
augmenté: en fonctionnant de manière ininterrompue, le port sec a traité 200 000 EVP de marchandises en 2020 et 
102 000 EVP pendant les 6 derniers mois de 2021. Le port est doté d’équipements de transbordement modernes, du 
dernier système de comptage automatisé des wagons et des conteneurs, et fournit une gamme complète de services 
de traitement, d’entreposage et de transbordement des marchandises qui traversent la frontière entre le Kazakhstan 
et la Chine, y compris les suivants: 

•  réception et envoi de trains; 
•  rechargement des marchandises entre les wagons de différents écartements; 
•  rechargement des camions; réalisation d’opérations dans les entrepôts et les terminaux à conteneurs (par exemple 

chargement, tri, entreposage, expédition des marchandises, entreposage de marchandises dangereuses et de 
marchandises spéciales présentant des exigences relatives à la température).

COVID-19 ET MESURES À LA FRONTIÈRE
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comme conséquence immédiate de 
réduire le trafic, ce qui a entraîné des 
coûts additionnels, des failles au 
niveau du service client dues, par 
exemple, au non-respect des dates 
de collecte ou de livraison, et une 
augmentation des coûts de 
transport.2 

Dans un rapport sur l’État 
plurinational de Bolivie et le 
Paraguay, Rivera (2020) souligne ce 
qui suit: « La connectivité 
internationale à l’intérieur des deux 
pays a été entravée en raison des 
coûts et des délais additionnels aux 
points de passage des frontières, 
des retards au niveau des 
dédouanements et des contrôles 
phytosanitaires, et des limitations 
concernant l’interopérabilité avec les 
réseaux routiers et ferroviaires des 
pays voisins, notamment l’Argentine 
et l’Uruguay. » 

La CESAP rend compte de la 
situation concernant le transport des 
marchandises dans la Communauté 
d’États indépendants (CEI) et 
signale que l’Azerbaïdjan, le 

Kazakhstan et la République kirghize 
ont enregistré une baisse du 
transport des marchandises entre 
janvier et avril 2020 (CESAP, 
2020b). En 2020, en Azerbaïdjan, le 
volume du fret a diminué de près de 
20% par rapport à 2019 (voir aussi 
Musengele et Kibiru, 2020). 

Malgré leur caractère temporaire, les 
mesures restrictives à la frontière 
prises pour lutter contre la 
COVID-19 ont majoritairement été 
introduites par les gouvernements 
sans consulter les pays voisins, du 
moins au début de la pandémie. Ces 
mesures étaient souvent peu claires 
et changeaient rapidement. La 
Commission économique des 
Nations Unies pour l’Europe 
(CEE-ONU, 2021) indique que  
« l’imposition de différentes mesures, 
restrictions et politiques par les 
gouvernements à différents moments 
a mis en lumière l’absence de 
coordination internationale dans le 
secteur du transport à l’intérieur des 
terres concernant un protocole 
approuvé à mettre en œuvre en cas 
de pandémie. »

Heureusement, la pandémie n’a pas 
uniquement eu des effets négatifs. 
De nombreux PDSL ont saisi 
l’occasion pour adopter des mesures 
de facilitation des échanges et du 
transport, afin de simplifier le 
transport de marchandises bilatéral 
et en transit au-delà des frontières 
(voir le tableau 3). Il convient de 
souligner l’augmentation de 
l’utilisation des TIC et l’accélération 
de la numérisation dans les 
transports et la logistique, qui 
amélioreront la connectivité dans les 
PDSL à long terme et réduiront les 
goulets d’étranglement d’ordre 
commercial. Par exemple, plusieurs 
pays d’Asie centrale ont expérimenté 
de nouvelles solutions numériques 
pour soutenir les opérations de fret 
transfrontières et ont fait des efforts 
pour élever le niveau de coordination 
pendant la pandémie de COVID-19 
(voir CESAP, 2020b). 

La pandémie a mis en exergue le rôle 
de la réglementation dans 
l’amélioration de l’efficacité des 
services de transport et de 
logistique, dans les PDSL comme 

Traitement d’une cargaison au 
port sec de Kality, à Addis-Abeba 
(Éthiopie).
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Tableau 3 : Exemples de mesures visant à faciliter le transport à l’intérieur des terres et la 
logistique adoptées par les PDSL pour réduire les goulets d’étranglement d’ordre commercial

Mesures de facilitation du transport et de la logistique

Arménie Couloir vert pour les marchandises des membres de l’Union économique eurasiatique 
Zone de cargaison séparée attribuée de l’autre côté de la frontière avec la Géorgie et au poste frontière 
de Verkhniy Lar

Azerbaïdjan Couloir de transit pour les véhicules de transport des marchandises
Priorité spéciale pour la circulation des marchandises nécessaires pour le traitement de la COVID-19

Bhoutan Procédure de dédouanement sans contact
Dédouanement rapide de toutes les marchandises essentielles liées à la COVID-19

Botswana Traitement en ligne des déclarations et paiement électronique pour la circulation transfrontières des 
marchandises essentielles

Kazakhstan Couloirs verts pour le transport routier de marchandises ayant une importance médicale et sociale

Ouzbékistan Établissement d’un siège opérationnel pour assurer le passage rapide des marchandises
Dédouanement ininterrompu
Dédouanement rapide des produits alimentaires importés grâce à la délivrance de permis avant l’arrivée
Développement d’un logiciel permettant de traiter et de fournir des renseignements électroniques 
préliminaires aux autorités douanières sur les marchandises transportées par chemin de fer 

République kirghize Annulation des permis spéciaux pour les camions
Couloir vert pour tous les véhicules de fret qui transportent des médicaments et des marchandises 
essentielles
Pas de frais ou de pénalités liés à l’entreposage de cargaisons au terminal à conteneurs et dans les wagons 
situés dans les gares ferroviaires de Kyrgyz Temir Zholy 

Rwanda Ouverture d’un port sec fonctionnant 24 heures sur 24 près de la frontière pour accélérer le 
dédouanement des marchandises essentielles et de secours
Mise en circulation prioritaire et immédiate des marchandises de secours grâce à des mécanismes de 
prédédouanement des marchandises essentielles, à l’aide des outils et instruments de l’OMD
Fourniture de services en ligne par le biais du guichet unique électronique du Rwanda, y compris le 
paiement en ligne
Dialogue avec les parties prenantes privées (par exemple les agences de dédouanement, les importateurs, 
les exportateurs, les exploitants d’entrepôts) pour faciliter le dédouanement des marchandises essentielles 

Zambie Établissement de postes frontière à guichet unique pour garantir la fluidité du transport et désengorger  
les frontières
Enregistrement des cargaisons auprès de l’Administration fiscale zambienne avant l’arrivée

Source : CEE-ONU et CESAP. 

dans les pays de transit. En 2020, la 
Banque africaine de développement 
(BAfD) a lancé l’outil de diligence 
raisonnable pour la facilitation des 
échanges et du transport, afin de 
mettre l’accent sur les aspects 
immatériels de l’infrastructure du 
transport, comme l’harmonisation 
des réglementations et des 

politiques relatives au transport et 
les postes frontière à guichet 
unique.3 La pandémie a aussi mis à 
l’épreuve les couloirs de transport 
conçus pour augmenter la 
connectivité des PDSL et 
promouvoir leur développement 
commercial et économique. 

COVID-19 ET MESURES À LA FRONTIÈRE

Mesures à la frontière 
dans les PDSL  
Au total, 94 mesures à la frontière 
dans 32 PDSL ont été répertoriées 
par l’Observatoire sur la situation 
des passages frontaliers en temps 
de COVID-19 de la CEE-ONU. Bon 
nombre de ces mesures sont vastes 
et comprennent à la fois des 
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éléments qui facilitent les échanges 
et des éléments qui les restreignent. 
Par exemple, certaines mesures 
restreignent l’exportation de produits 
alimentaires et de médicaments 
essentiels, tout en prolongeant les 
heures d’ouverture des douanes 
pour réduire les goulets 
d’étranglement d’ordre commercial 
en accélérant le traitement des 
marchandises aux frontières. 

Les mesures incluent des exigences 
de tests de détection de maladies et 
des procédures sanitaires détaillées. 
Il s’agit des prescriptions les plus 
communes concernant l’entrée par 
des frontières qui ne sont pas 
complètement fermées au trafic de 
passagers. Ces mesures incluent 
aussi des procédures sanitaires 

détaillées pour les installations et les 
équipements douaniers utilisés dans 
le cadre du transbordement. En 
Azerbaïdjan, par exemple, le 
gouvernement a prévu une zone où 
tous les chauffeurs doivent faire un 
test avant de poursuivre leur route 
dans le pays. 

Les mesures incluent aussi des 
procédures d’échange des chauffeurs 
aux points frontières et des 
prescriptions selon lesquelles seuls 
les chauffeurs nationaux sont 
autorisés à transporter des 
marchandises. Les mesures relatives 
au commerce des marchandises sont 
très variées et incluent des 
dispositions concernant l’accélération 
de la mainlevée des fournitures 
médicales essentielles et des 

produits alimentaires ou la facilitation 
de l’expédition et du dédouanement 
des biens humanitaires et donnés. 
Néanmoins, les mesures restrictives 
comme les prohibitions à l’exportation 
de produits médicaux et alimentaires 
sont aussi habituelles. Parmi les 
mesures qui affectent le commerce 
des services, la grande majorité sont 
des restrictions du trafic de 
passagers et des mesures de 
distanciation sociale qui, dans de 
nombreux cas, entravent fortement le 
commerce des services à l’intérieur 
des frontières. Pour les passagers 
internationaux, on peut mentionner les 
prescriptions en matière de tests et 
les procédures concernant la 
quarantaine, ainsi que la suspension 
des régimes de visas touristiques. 

Observatoire sur la situation des passages frontaliers en temps de Covid-19 

Créée en mars 2020 par la CEE-ONU, les Commissions régionales des Nations Unies et des organisations 
partenaires1, cette plate-forme en ligne compile et fournit des renseignements sur la situation des passages 
frontaliers pour les marchandises, y compris les politiques et les prescriptions réglementaires en place. Bien que 
son utilisation ait diminué au cours des derniers mois, l’Observatoire reste un répertoire utile des mesures prises 
dans le cadre de la pandémie. 

Il existe un riche tissu de mesures à la frontière et de programmes de soutien économique plus larges. De 
nombreux gouvernements ont fermé leurs frontières aux non-citoyens et aux non-résidents en adoptant des 
mesures comme les suspensions de visas. L’obtention de certificats sanitaires et le respect des nombreuses 
prescriptions en matière d’auto-isolement ont aussi présenté des difficultés. 

Des dizaines de milliers de camions et de navires étant bloqués aux frontières dans le monde entier, la livraison 
des marchandises essentielles comme le combustible, les produits alimentaires et les fournitures médicales 
connaît des retards. 

Les politiques en matière de distanciation sociale et de télétravail ont massivement favorisé le commerce 
électronique et la consommation à distance. Le caractère hétérogène et l’évolution constante des mesures, 
combinées au manque de coordination internationale, ont provoqué des perturbations presque insurmontables 
des chaînes d’approvisionnement internationales. 

1  Commission économique pour l’Afrique; Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique; Commission économique 
pour l’Amérique latine et les Caraïbes; Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale; Organisation de l’aviation 
civile internationale; Organisation mondiale des douanes; Forum international des transports; Union internationale des transports 
routiers; Fédération Internationale de l’Automobile; Organisation de coopération économique; Union internationale des chemins de 
fer. Disponible à l’adresse suivante : https://wiki.unece.org/display/CTRBSBC/Observatory+on+Border+Crossings+Status+due
+to+COVID-19+Home.



29

 
L’augmentation 
de l’utilisation 
des TIC et 
l’accélération de 
la numérisation 
dans les 
transports et 
la logistique 
amélioreront la 
connectivité dans 
les PDSL à long 
terme et réduiront 
les goulets 
d’étranglement 
d’ordre 
commercial.

Bien qu’il n’ait été fait état d’aucune 
mesure à la frontière dans plusieurs 
PDSL (Burundi, Soudan du Sud, 
Tchad), cela signifie que ces pays 
n’ont pas informé l’Observatoire de la 
CEE-ONU et non pas qu’ils n’ont mis 
en œuvre aucune mesure à la frontière. 

Mesures à la frontière 
dans les pays de transit
Au total, 103 mesures à la frontière 
ont été répertoriées par 
l’Observatoire de la CEE-ONU dans 
34 pays de transit, à l’exception de 
l’Érythrée et de la Somalie. (Comme 
indiqué plus haut, cela signifie 
seulement qu’aucune mesure à la 
frontière n’a été répertoriée par 
l’Observatoire de la CEE ONU.) Un 
total de 22 mesures décrivent 
explicitement des procédures 
concernant les tests et l’hygiène. 
D’autres incluent une interdiction 
totale de congés à terre pour les 
équipages maritimes et des 
procédures détaillées concernant les 
échanges de marchandises et les 
formalités douanières sans contact. 
Vingt-cinq mesures affectent 
directement les commerçants. Dans 
le cas des équipages maritimes, il 
peut s’agir de restrictions 
concernant les congés à terre. Au 
Pakistan, les cargos sont soumis à 
des inspections obligatoires, et les 
rotations des équipages et les 
congés à terre ne sont pas autorisés. 

Les mesures qui affectent 
explicitement les marchandises sont 
au nombre de 42. En Inde, par 
exemple, les grands ports ne 
peuvent percevoir des pénalités, des 
surestaries, des impositions, des 
redevances ou des loyers sur aucun 
utilisateur du port en cas de retard 
quelconque dans l’accostage, les 
opérations de chargement/
déchargement ou 
l’évacuation/l’arrivée des cargos 

pour des raisons imputables aux 
mesures de confinement. Soixante-
deux mesures affectent le commerce 
des services, principalement en 
raison de la fermeture des frontières 
aux voyages non essentiels et au 
tourisme, ainsi que des mesures de 
distanciation sociale plus 
généralisées.

Des faits nouveaux positifs sont 
également intervenus dans plusieurs 
pays qui ont fait des efforts spéciaux 
pour tenir compte de leur rôle de 
pays de transit pour les PDSL, en 
adoptant des procédures de 
facilitation spécifiques en faveur des 
PDSL : 

•  Cameroun : le commerce 
extérieur se poursuit, en 
particulier pour les pays sans 
littoral, pour lesquels il sert de 
pays de transit. 

•  Côte d’Ivoire : le dédouanement 
des marchandises en transit a été 
simplifié, passant de sept à cinq 
étapes. 

•  Namibie : une série de lignes 
directrices facilitent la libre 
circulation des produits essentiels 
et en transit par des itinéraires 
désignés. 

•  Sénégal et Viet Nam: exemptions 
générales pour les marchandises 
en transit. 

•  Turquie: systèmes de suivi GPS 
pour garantir que les véhicules en 
transit suivent les axes isolés 
désignés et respectent des délais 
stricts, et que les chauffeurs de 
camions n’entrent pas en contact 
avec la population locale. 

Analyse quantitative  
des interventions 
La pandémie de COVID-19 a 
affecté le commerce international 
et le développement économique 
mondial à un rythme sans précédent. 

COVID-19 ET MESURES À LA FRONTIÈRE
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Mesures adoptées par les PDSL et les pays de transit

PDSL : Mesures à la frontière en Azerbaïdjan 

Les chauffeurs étrangers de véhicules de transport de marchandises peuvent entrer sur le territoire de l’Azerbaïdjan 
ou transiter par ce pays sans obstacles. 

Le transport maritime (y compris les camions et le transbordement de conteneurs) est ouvert et opérationnel, 
avec certaines restrictions avec les pays voisins (Kazakhstan, Turkménistan). 

Tous les chauffeurs doivent faire un test au port de Baku (mer Caspienne) avant le chargement. Seuls les 
chauffeurs ayant un certificat de test négatif peuvent partir pour le Kazakhstan et le Turkménistan. Les résultats 
des tests sont disponibles dans un délai de six à huit heures. Les chauffeurs de camions attendent le navire dans 
des zones désinfectées et sont nourris. 

Tous les points de passage des frontières (Géorgie, Fédération de Russie, Iran, Turquie) sont ouverts au transport 
routier (marchandises uniquement). Les véhicules de transport accompagnés (par une escorte policière) en 
provenance de l’Iran et du port de Baku qui se dirigent vers la Géorgie sont autorisés à traverser les frontières 
de l’Azerbaïdjan. 

De la nourriture et des lieux de repos gratuits sont mis à disposition des chauffeurs de camions internationaux. 
Source : Union internationale des transports routiers; Ministère des transports, des communications et des hautes 
technologies de l’Azerbaïdjan.

Pays de transit : Mesures adoptées par le Sénégal pour protéger le public 

Suspension temporaire des réexportations de produits alimentaires (riz, huile, produits laitiers, pâtes) et de produits 
stratégiques (savon, désinfectant pour les mains); ne s’applique pas aux opérations d’admission temporaire à titre 
exceptionnel découlant d’une ordonnance contraignante d’un pays étranger ou d’un accord de transit international. 

Publication de renseignements sur la COVID-19 sur le site Web officiel de l’administration douanière (https://
www.douanes.sn).

Renforcement de la surveillance sur l’ensemble du territoire du Sénégal pour lutter contre tous les types de fraude. 
Source : OMD.

Pays de transit : Mesures à la frontière en Turquie

Les chauffeurs étrangers présentant des symptômes de COVID-19 ne peuvent pas entrer et les chauffeurs turcs 
sont mis en quarantaine.

Transit par la Turquie : 

• les véhicules doivent être équipés d’un GPS; 
• ils sont autorisés à entrer et sortir dans un délai de 24/36 heures, selon la distance avec le point frontière; 
•  des prolongations allant jusqu’à 48 heures peuvent être accordées en fonction des conditions météorologiques 

et du trafic; 
• les véhicules doivent utiliser les routes et les stations désignées..

Opérations de transport depuis et vers la Turquie : 

•  les chauffeurs étrangers peuvent entrer sans respecter la quarantaine de 14 jours s’ils quittent la Turquie dans 
un délai de 72 heures; 

•  des prolongations allant jusqu’à 24 heures peuvent être accordées en fonction des conditions météorologiques, 
du trafic et des conditions aux frontières.

Les chauffeurs turcs peuvent quitter la Turquie sans attendre 14 jours.

La priorité sera accordée aux fournitures médicales et aux produits alimentaires destinés à la Turquie.

Les opérations de chargement-déchargement par roulage sont effectuées sans chauffeur (seules les semi 
remorques/remorques sont acceptées).
Source : Ministère de l’intérieur.
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Bien que l’arrivée des vaccins contre 
la COVID-19 et les innombrables 
mesures de soutien prises par les 
gouvernements aient été utiles 
pour réaffirmer la stabilité sociale et 
économique, une disparité croissante 
subsiste au niveau du taux de reprise 
des pays du Nord et des pays du 
Sud. La reprise prévue sera orientée 
par les conditions propres à chaque 
pays et les spécificités des diverses 
réponses politiques.

Les goulets d’étranglement d’ordre 
commercial désavantagent clairement 
les PDSL, étant donné que certains 
d’entre eux fonctionnaient déjà avec 
une marge de manœuvre budgétaire 
limitée, entre autres difficultés, avant 
même que commence la pandémie 
de COVID-19. La charge ajoutée des 
plans de relance socioéconomique 
et le renforcement des capacités 
sanitaires et médicales signifient 
que ces pays ont désormais une 

dette publique croissante, dans un 
contexte d’incertitude persistante 
concernant l’évolution de la pandémie. 
Les PDSL ont enregistré des taux 
de reprise moins élevés que les 
autres Membres de l’OMC. Bien 
que d’importants progrès aient été 
accomplis concernant la réduction 
de ces obstacles, la pandémie en 
cours a exacerbé des problèmes 
préexistants et a défavorisé 
davantage encore les PDSL. 

Depuis le début de la pandémie, les 
Membres de l’OMC font face à une 
augmentation des coûts du commerce, 
des retards et des obstacles au 
commerce sur deux fronts : 

•  mesures au sein de leurs propres 
frontières, comme les ajustements 
logistiques auto-imposés, les 
prohibitions et restrictions à 
l’exportation et d’autres obstacles 
techniques au commerce (OTC); 

 Dans la 
période qui suivra 
la pandémie, 
le succès sera 
déterminé par une 
constellation de 
politiques et de 
capacités propres 
à chaque pays, y 
compris les taux 
de vaccination 
nationaux, 
l’intégration 
dans les 
principaux blocs 
économiques, 
la capacité 
à appliquer 
des mesures 
de relance 
budgétaires et 
monétaires et le 
rétablissement de 
la solvabilité du 
secteur privé.4

Des officiers de police portant 
des vêtements de protection 
contrôlent les chauffeurs au port 
d’Erenhot, à la frontière entre la 
Chine et la Mongolie.

COVID-19 ET MESURES À LA FRONTIÈRE



32

ATTÉNUER LES GOULETS D'ÉTRANGLEMENT D'ORDRE COMMERCIAL DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT SANS LITTORAL

Tableau 4 : Pays de transit 

Principaux pays de transit

Afrique

Botswana, Eswatini, Lesotho, Zambie, Zimbabwe Afrique du Sud, Angola, Mozambique, Namibie

Burkina Faso, Mali, Niger Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Nigéria, Sénégal, Togo

Burundi, Éthiopie, Malawi, Ouganda, Rwanda, Soudan du Sud Djibouti, Érythrée, Kenya, Somalie, Tanzanie

République centrafricaine, Tchad Cameroun, République démocratique du Congo

Amérique du Sud

État plurinational de Bolivie, Paraguay Argentine, Brésil, Chili, Pérou, Uruguay

Asie

Afghanistan, Bhoutan, Népal Bangladesh, Inde, Iran, Pakistan

Mongolie Chine

République démocratique populaire lao Cambodge, Myanmar, Thaïlande, Viet Nam

Communauté d’États indépendants

Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Ouzbékistan, République 
kirghize, République de Moldova, Tadjikistan, Turkménistan

Bélarus, Fédération de Russie, Ukraine

Europe

Macédoine du Nord Albanie, Bulgarie, Grèce, Roumanie

Source : CEE-ONU et CESAP.

•  nouvelles mesures de protection 
imposées par les partenaires 
commerciaux directs, comme 
le renforcement des contrôles 
sanitaires et phytosanitaires (SPS), 
les restrictions quantitatives et 
d’autres OTC connexes. 

Cependant, les PDSL sont 
confrontés à un troisième niveau 
de complexité lié aux mesures de 
protection contre la COVID-19 et 
aux restrictions mises en œuvre 
par les pays de transit dont ils 
dépendent. Le Secrétariat de l’OMC 
a effectué une analyse quantitative 
des mesures et des interventions 
liées aux PDSL et aux pays de transit 
dans cinq régions (voir le tableau 4). 

L’analyse des interventions sur ces 
trois niveaux ne montre aucune 
tendance ou évolution nette. Les 
mesures prises à chaque niveau 
sont largement fondées sur les 
préoccupations spécifiques du 
PDSL ou du pays de transit. 
Les motivations ne sont pas des 
stratégies commerciales spécifiques 
mais plutôt une réponse nationale 
aux préoccupations liées à la 
COVID-19. Le tableau 5 présente 
les interventions des PDSL et de 
leurs pays de transit respectifs 
par rapport à l’ensemble des 
notifications des Membres de l’OMC 
et a été mis à jour en août 2021. 

Une analyse régionale de ces 
interventions suggère que les 
notifications et les autres mesures 
adoptées dépendent davantage 
des taux d’infection et d’autres 
préoccupations sanitaires propres 
à la région ou au pays que du 
commerce ou d’une stratégie 
commerciale uniquement. Les figures 
3 et 4 présentent une analyse des 
interventions notifiées par les PDSL 
et leurs pays de transit partenaires, 
respectivement, en fonction de leur 
région. 
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Selon la figure 3, les PDSL 
d’Amérique du Sud (État 
plurinational de Bolivie, Paraguay) 
ont présenté plus d’interventions 
dans la plupart des catégories 
que les PDSL d’Afrique (qui 
comprennent 16 Membres de 

l’OMC). Cela peut être lié aux taux 
d’infection à la COVID-19 plus 
élevés et à d’autres conséquences 
économiques associées à l’Amérique 
du Sud en comparaison avec 
l’Afrique. Les PDSL de la CEI ont 
notifié un plus grand nombre de 

mesures relatives aux marchandises 
aux premiers stades de la pandémie, 
dont la plupart visaient à assurer 
l’approvisionnement en fournitures 
médicales pertinentes et à préserver 
la sécurité alimentaire.

Tableau 5 : Interventions en lien avec la COVID-19 notifiées

Interventions
Nombre total 

d’interventions 
notifiées

Notifications  
des PDSL

Notifications  
des pays de transit

Nombre
Part du total  

(%)
Nombre

Part du total  
(%)

Notifications* 409 30 10 195 50

Mesures relatives aux marchandises 352 46 13 131 37

Mesures dans le domaine de l’agriculture  
(sous-ensemble du commerce des marchandises)

101 22 22 27 27

Mesures relatives aux services 147 9 6 30 20

Mesures relatives aux ADPIC 74 2 3 20 27

Mesures de soutien 962 24 2 254 26

* Les notifications présentées conjointement par plusieurs Membres sont comptées comme une seule notification. 
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Figure 3 : Interventions des PDSL en lien avec la COVID, par région 

 Source : Secrétariat de l’OMC.
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Source : Secretaría de la OMC.

Concernant les pays de transit, on 
observe une tendance semblable 
dans la figure 4, l’Amérique du Sud 
présentant un nombre d’interventions 
plus élevé que l’Afrique. En ce 
qui concerne l’Asie, le plus grand 
nombre d’interventions ont été 
notifiées par les pays de transit: 
l’Inde avec 43 mesures relatives aux 
marchandises; et la Chine avec 55 
mesures de soutien (réparties entre 
différentes régions commerciales). 
Étant donné que seuls quatre pays 
de transit européens ont été inclus 
dans l’étude, les interventions 
enregistrées ne représentent 
qu’une faible part du nombre total 
d’interventions en Europe. 

Malgré les analyses quantitatives 
susmentionnées, des travaux de 
recherche plus approfondis seraient 
nécessaires pour saisir toutes les 
répercussions qualitatives de chaque 
mesure sur le territoire du Membre la 
mettant en œuvre, de ses partenaires 
commerciaux et de transit directs 
et des tierces parties partenaires 
tout au long des chaînes de valeur 
internationales. S’il se peut qu’une 
région donnée doive s’adapter à un 
plus grand nombre d’interventions 
liées à la COVID-19, d’autres 
régions peuvent être davantage 
affectées par une seule mesure ou 
un faible nombre de mesures. Cela 
peut avoir différentes causes, y 
compris les conditions économiques, 

Les PDSL ont perdu 
15,7 milliards de $EU  
en recettes d’exportation 

en 2020

Les importations 
des PDSL ont 

diminué de 24%

passant de 68,3 
milliards de $EU  

en 2019 

à 52,0 milliards de $EU 
en 2020
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entre autres, dans les régions et les 
pays respectifs, la catégorie des 
marchandises commercialisées et 
des facteurs liés aux consommateurs 
et aux segments de marché visés.   

Incidence de la COVID-19 
sur le commerce des 
services des PDSL
La figure 5 montre que l’année 
dernière, les exportations de services 
commerciaux des PDSL ont diminué 
de 36%, s’élevant à 27,7 milliards 
de $EU après avoir atteint un niveau 
record de 43,4 milliards de $EU en 
2019. Cela représente une baisse 
bien plus marquée que dans le reste 
du monde (-20%). 

Le commerce des services est 
dominé par quelques PDSL. Le 
Kazakhstan, l’Éthiopie, l’Azerbaïdjan, 

PDSL PMA sans littoral PDSL autres que PMA
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Figure 5 : Exportations de services commerciaux, 2010-2020 
(en milliards de $EU)

Source : Estimations OMC-CNUCED.

La part des 
importations 
mondiales de 

services des PDSL 
est passée 

de 1,17% en 2019  
à 

1,13% en 2020

Solde commercial 
des PDSL 

importateurs de 
services nets en 

2020 
=

-24,3 milliards de $EU

le Turkménistan et l’Ouzbékistan 
sont les principaux exportateurs 
et importateurs de services. En 
2020, ils ont représenté 75,5% 
des exportations de services 
commerciaux et 70,4% des 
importations.  

Les exportations de services des 
PDSL sont très concentrées. 
Avant la pandémie, le secteur des 
voyages représentait près de 40% 
des exportations de services. Les 
services de transport représentaient 
également une part importante 
(37%). Les autres services 
commerciaux ne représentaient 
que 20%, soit moins de la moitié 
de ce qu’ils représentaient 
dans le reste du monde (56%). 
Le manque de diversification 
des services et la dépendance 
envers le tourisme et le transport 

COVID-19 ET MESURES À LA FRONTIÈRE
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internationaux comme principaux 
secteurs d’exportation rendent les 
PDSL extrêmement vulnérables 
à cette crise sanitaire mondiale. 
La pandémie de COVID-19 et les 
restrictions associées à la mobilité 
transfrontières ont entraîné une 
baisse de 66% des exportations de 
services relatifs aux voyages des 
PDSL et une baisse de 19% des 
exportations de services de transport 
en 2020, qui sont revenues aux 
niveaux de 2015-2016 (voir la  
figure 6). 

Les PDSL ont été plus durement 
touchés que les autres économies 
dans la plupart des sous-secteurs 
des autres services commerciaux, 
où les exportations ont diminué 
de 13%. Les exportations de 
services personnels, culturels et 

récréatifs ont enregistré la plus 
forte baisse (voir la figure 7). De 
la même manière, le secteur de la 
construction a été profondément 
affecté par les restrictions liées à la 
COVID-19: les PDSL ont enregistré 
une baisse de 30% contre 17% 
au niveau mondial. Les PDSL 
ont aussi pris du retard en ce qui 
concerne les services techniques, 
liés au commerce et autres 
services fournis aux entreprises, 
ainsi que les services financiers. 
Sur une note plus positive, le 
basculement vers le télétravail et 
la numérisation opéré pendant la 
pandémie a favorisé les exportations 
de services informatiques. Les 
services informatiques des PDSL 
ont progressé de 10% en 2020, 
plus rapidement que dans le reste 
du monde. 

Services liés aux marchandises

Services de transportServices relatifs aux voyages

Autres services commerciaux
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Figure 6 :  Exportations de services commerciaux des PDSL par secteur, 2010-2020 
(Indice des valeurs en $EU, 2010 = 100) 

Source : Estimations OMC-CNUCED.

La figure 8 montre les conséquences 
importantes mais différentes que 
la pandémie de COVID-19 a eues 
sur les différents PDSL. Parmi les 
PMA sans littoral, la République 
démocratique populaire lao a 
enregistré un recul de 71% du 
fait de la chute de 85% de ses 
exportations intrarégionales de 
services relatifs aux voyages 
(Ministère de l’information, de la 
culture et du tourisme, 2020). 
Les contractions de 50% et de 
45% enregistrées en Ouganda 
et en Zambie, respectivement, 
reflètent aussi l’absence de 
touristes internationaux, notamment 
européens. En revanche, 
les exportations de services 
commerciaux de l’Afghanistan 
ont augmenté de 18% car les 
exportations de services fournis 
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aux entreprises ont été multipliées 
par deux. L’Éthiopie, qui est le 
deuxième PDSL exportateur de 
services le plus important après 
le Kazakhstan, a enregistré une 
baisse de 5% seulement. La 
forte baisse de ses exportations 
liée à la chute du trafic aérien de 
passagers (son principal secteur 
des services) a partiellement été 
compensée par une augmentation 
de 87% des services de fret aérien 
et par le fait que les exportations 
de services annexes des transports 
aériens, comme la manutention, 
le stockage et l’entreposage de 
marchandises, ont été multipliées 
par plus de trois. Le fret aérien a été 
essentiel pour expédier rapidement 
des équipements de protection 
individuelle (EPI) et d’autres produits 
médicaux pendant la pandémie. 

En outre, la demande mondiale 
de nombreuses marchandises 
a été stimulée par le commerce 
électronique.  

Les mêmes résultats inégaux en 
matière d’exportations ont été observés 
dans les PDSL autres que des PMA : 

•  La Macédoine du Nord a été 
le PDSL le moins affecté, 
les exportations de services 
commerciaux ayant diminué de 
9%, tandis que les exportations 
de services informatiques ont 
augmenté de 17%. 

•  Les exportations de services du 
Zimbabwe ont chuté de 62% en 
raison des faibles recettes au titre 
des voyages enregistrées, les 
arrivées de touristes internationaux 
ayant diminué de 82% (Office du 
tourisme du Zimbabwe, 2021). 
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Services de construction
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PDSL Monde

Figure 7 : Exportations d’autres services commerciaux des PDSL, par sous-secteur 
sélectionné, 2020 
(Variation annuelle en pourcentage)

Source: Estimations OMC-CNUCED.

 Les services 
informatiques 
des PDSL ont 
progressé de 10% 
en 2020, plus 
rapidement que 
dans le reste du 
monde.
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Figure 8 : Exportations de services commerciaux des PDSL par économie, 2020
(En pourcentage, PMA ombrés en diagonale)

Source : Estimations OMC-CNUCED.

•  Le manque de touristes est 
la principale explication à la 
contraction de 58% enregistrée 
dans l’État plurinational de 
Bolivie. 

•  Le manque de touristes au 
Botswana a aussi entraîné une 
baisse des exportations de 
51%. Avant la pandémie, les 
recettes au titre des voyages 
représentaient près de deux tiers 
des exportations de services de 
ce pays, soit presque la même 
part qu’en Arménie. 

•  L’Arménie a enregistré une baisse 
de 55% de ses exportations 
de services commerciaux: 
les exportations de services 

d’hébergement et de restauration 
ont chuté en raison des 
restrictions appliquées aux 
mouvements transfrontières, 
tout comme les exportations de 
services de santé et d’éducation. 

•  Le Kazakhstan, qui est le principal 
PDSL commerçant, a enregistré 
une baisse de 35% de ses 
exportations de services. Plus de 
la moitié de ses exportations de 
services sont liées aux services 
de transport (y compris le 
transport par conduites), qui ont 
diminué de 16%.

Les données disponibles montrent 
que les exportations de services des 

PDSL sont restées très faibles au 
premier trimestre de 2021. Si les 
exportations mondiales de services 
ont diminué de 7% en moyenne en 
glissement annuel, plusieurs PDSL 
ont enregistré des baisses plus 
importantes :

•  État plurinational de Bolivie, -59%; 
•  Népal, -48%; 
•  Arménie, -46%; 
•  Rwanda, -42%; 
•  Ouzbékistan, -30%; 
•  Kazakhstan, -17%; 
•  Ouganda, -14%. 

Dans les PDSL, la reprise du 
commerce des services prendra plus 



39

de temps car ces pays continuent 
de rencontrer des difficultés en 
matière de capacités de production 
et de connectivité. Dans certains 
cas, bien que les chauffeurs 
d’autres nationalités n’aient pas été 
autorisés à traverser les frontières 
internationales, les pays ont établi 
des installations et ont prévu 
des marges de tolérance pour 
le transbordement aux points de 
passage des frontières. 

Réponses internationales 
et meilleures pratiques 
Ces réponses différenciées ont aussi 
spécifiquement visé les commerçants 
et les marchandises en transit, avec 
des prescriptions en matière de tests 
de détection de la COVID-19 pour 
les commerçants et des protocoles 
sanitaires stricts dans les zones 
douanières, prévoyant parfois la 
création d’installations spéciales pour 
les commerçants qui franchissent les 
frontières nationales. Tandis que les 
vaccins sont devenus plus répandus 
et que les pays ont commencé à 
apprécier les capacités de leur 
système de santé national et leurs 
niveaux de tolérance du risque, le 
trafic de passagers non essentiel a 
augmenté, généralement avec des 
prescriptions liées à la COVID-19 et 
une période d’isolement médical. 

Si une réponse coordonnée à 
l’échelle internationale aux crises 
sanitaires mondiales et aux goulets 
d’étranglement qui en résultent 
reste lointaine en ce qui concerne le 
transit, des signes positifs existent, 
y compris l’évolution des meilleures 
pratiques à partir des réponses 
internationales et des réponses dans 
les secteurs du transport ferroviaire, 
du transport par voie navigable 
intérieure, de l’aviation et du transport 
maritime. Compte tenu de la nature 
interconnectée du monde actuel et 

de l’économie mondiale ainsi que de 
la probabilité grandissante que des 
maladies contagieuses apparaissent, 
il apparaît désormais très clairement 
que des systèmes de transport et 
de logistique résistants face aux 
maladies, harmonieux, efficaces et 
présentant des éléments solides 
de coordination internationale 
sont nécessaires. La communauté 
internationale a fait des efforts 
pour formuler des réponses et des 
meilleures pratiques concernant 
les questions spécifiques liées au 
transit, y compris dans le cadre de 
l’OMC, de l’OMS, de l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD) et de 
l’Organisation des Nations Unies. 
En outre, l’analyse des mesures 
nationales montre que le rôle joué 
par les pays de transit dans l’accès 
des PDSL aux économies mondiales 
est de plus en plus pris en compte, 
tout comme l’importance de réduire 
les goulets d’étranglement d’ordre 
commercial. 

   Point de contrôle frontalier en République démocratique populaire lao, 
sur le fleuve Mékong, avant d’entrer en Thaïlande.

COVID-19 ET MESURES À LA FRONTIÈRE

Notes de fin

1  Voir https://unctad.org/system/files/
non-official-document/tlb_20210415_
webinar_gilbert_en.pdf.

2  Voir https://www.un.org/ohrlls/sites/
www.un.org.ohrlls/files/impact_of_
covid19_and_responses_in_lldcs.pdf. 

3  Voir https://www.un.org/ohrlls/sites/
www.un.org.ohrlls/files/session_3_
zodwa_mabuza_final_-_addressing_soft_
infrastructure_-zodwa.pdf. 

4  https://blogs.worldbank.org/ 
developmenttalk/uneven-global-
economic-recovery-2021-promises-
invert-longstanding-principle-success.



Déchargement d’une livraison arrivée récemment à Jomsom (Népal).
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L’AFE contient plusieurs dispositions 
visant à accélérer le mouvement, la 
mainlevée et le dédouanement des 
marchandises, y compris les 
marchandises en transit, et à 
atténuer les goulets d’étranglement 
d’ordre commercial aux frontières. 
Il prévoit des mesures permettant 
d’assurer une coopération effective 
entre les douanes et les autres 
autorités compétentes pour les 
questions de facilitation des 
échanges et de respect des 
procédures douanières. L’ensemble 
des dispositions sur l’assistance 
technique et le renforcement des 
capacités constitue l’un des 
éléments essentiels de l’AFE. 
L’Accord étant entré en vigueur le 22 
février 2017, les 26 PDSL Membres 
de l’OMC ont achevé leur processus 
de ratification interne. 

L’AFE contribue notablement à 
stimuler le commerce et la production 
à l’échelle mondiale et à faciliter les 
échanges, en simplifiant, modernisant 
et harmonisant le mouvement, la 
mainlevée et le dédouanement des 
marchandises. En particulier, les 
PDSL devraient voir augmenter non 
seulement le volume et la diversité 
des produits exportés mais également 

le nombre et la diversité des marchés 
desservis. En améliorant la rapidité et 
la prévisibilité des livraisons de 
produits intermédiaires, l’AFE devrait 
permettre aux pays en 
développement de participer 
davantage aux chaînes de valeur 
mondiales. 

L’AFE contribue au développement 
du commerce électronique et du 
commerce des produits physiques 
achetés et vendus au-delà des 
frontières sur Internet. Il contient des 
mesures qui aident les exportateurs 
et les importateurs pratiquant le 
commerce basé sur les technologies 
numériques : 

•  publication et disponibilité des 
renseignements; 

•  décisions anticipées; 
•  envois accélérés; 
•  mainlevée et dédouanement 

rapides; 
•  réduction des formalités 

douanières.  

Une approche numérique de la 
facilitation des échanges telle que 
préconisée par l’AFE peut également 
réduire les goulets d’étranglement 
aux frontières, augmenter les revenus 

et faciliter le mouvement des petits 
commerçants et des femmes et leur 
participation au commerce 
transfrontières. La mise en œuvre de 
l’AFE a déjà donné lieu à une 
amélioration de l’efficacité des 
douanes, à un recouvrement des 
recettes plus efficace et à un 
meilleur accès des micro, petites et 
moyennes entreprises (MPME) à de 
nouvelles possibilités d’exportation. 
L’amélioration de la transparence des 
pratiques douanières, la réduction du 
nombre de prescriptions en matière 
de documents et l’allègement des 
formalités administratives, conjugués 
aux mesures de facilitation des 

 L’AFE devrait 
permettre 
aux pays en 
développement 
de participer 
davantage aux 
chaînes de valeur 
mondiales.

Système douanier automatisé (SYDONIA) de la CNUCED 

Le système SYDONIA est un système informatisé de gestion douanière mis au point par la CNUCED, qui intègre 
les procédures liées au commerce (par exemple le traitement des manifestes, des déclarations douanières, les 
procédures de comptabilité et liées au transit), permet l’échange de données électroniques entre négociants et 
administrations douanières et génère des données commerciales à des fins d’analyse économique. SYDONIA 
peut être adapté aux différents régimes douaniers et modifié pour prendre en compte toute modification.  

SYDONIA fait état d’une augmentation des recettes douanières, d’une plus grande disponibilité de statistiques 
commerciales fiables et d’une réduction des délais moyens de dédouanement.1 Plus d’une centaine de pays ont 
adopté le système SYDONIA et, à ce titre, ce programme constitue l’initiative d’assistance technique la plus 
importante de la CNUCED, avec 51 projets opérationnels. 

1   Voir : https://asycuda.org/en/programme. 
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échanges telles que celles qui 
permettent le traitement des 
documents avant l’arrivée des 
marchandises, présentent d’énormes 
avantages pour les PDSL.
 
COVID-19 et mise  
en œuvre de l’AFE 
L’AFE, qui était en vigueur depuis 
seulement trois ans quand la 
pandémie de COVID-19 s’est 
déclarée, a contribué de manière 
essentielle à assurer la sécurité, la 
stabilité et la continuité des chaînes 
d’approvisionnement mondiales, y 
compris en facilitant et en accélérant 
la fourniture mondiale de produits 
pour les secours d’urgence, de 
médicaments et de vaccins. La 
prévisibilité, la transparence et 
l’uniformité des procédures 
douanières et autres procédures aux 
frontières résultant de la mise en 
œuvre de l’AFE sont essentielles 
pour surmonter cette crise. 

Depuis septembre 2020, le Comité 
de la facilitation des échanges (CFE) 
de l’OMC s’emploie à aider les 
Membres à mettre en œuvre l’AFE, 
qui est l’un des outils pour atténuer 
les difficultés liées à la pandémie. Le 
présent chapitre s’appuie sur les 
renseignements communiqués au 
CFE par les Membres de l’OMC 
dans leurs notifications concernant 
leur feuille de route pour la mise en 
œuvre de l’AFE et les prescriptions 
relatives à l’assistance technique et 
au soutien pour le renforcement des 
capacités (ATRC) et dans les 
rapports de situation sur la fourniture 
de l’ATRC. Il s’appuie également sur 
une série d’activités d’échange de 
renseignements organisées dans le 
cadre du CFE. Convaincus de 
l’utilité de continuer à faire part de 
leurs expériences afin d’améliorer 
leurs réponses, individuelles et 
collective, à la pandémie, les 

Membres ont informé le CFE des 
mesures de facilitation des échanges 
qu’ils avaient prises pour lutter 
contre la COVID-19. Ils ont aussi 
informé le CFE des difficultés qu’ils 
rencontraient en raison de la 
pandémie.1

État d’avancement de la 
mise en œuvre de l’AFE 
Pour se faire une idée claire de l’état 
d’avancement de la mise en œuvre de 
l’AFE, il est nécessaire de comprendre 
certaines de ses dispositions en 
matière de traitement spécial et 
différencié. Les pays développés 
Membres de l’OMC ont mis en œuvre 
l’AFE dès son entrée en vigueur.  

En revanche, les pays en 
développement Membres, y compris 
les PMA, ont la possibilité de 
bénéficier des flexibilités en matière 
de mise en œuvre prévues dans 
l’Accord, qui leur permettent d’établir 
leur propre feuille de route pour la 
mise en œuvre, en classant leurs 
engagements au titre de l’AFE en 
trois catégories : 

ACCORD SUR LA FACILITATION DES ÉCHANGES DE L’OMC 

   Au bord de la mer Caspienne, 
le port maritime d’Aktau 
(Kazakhstan) sert de terminal 
polyvalent. 
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•  les engagements relevant de la 
catégorie A : ceux qu’ils sont en 
mesure de mettre en œuvre dès 
l’entrée en vigueur. 

•  les engagements relevant de la 
catégorie B : ceux dont la mise  
en œuvre nécessite un délai 
supplémentaire après l’entrée  
en vigueur. 

•  les engagements relevant de la 
catégorie C : ceux dont la mise en 
œuvre nécessite non seulement 
un délai supplémentaire après 
l’entrée en vigueur mais aussi un 
soutien pour le renforcement des 
capacités et une assistance 
technique. 

Les données actuelles concernant 
les engagements de mise en œuvre 
de l’AFE s’appuient sur :

(i)  la mise en œuvre de l’AFE dès 
son entrée en vigueur par les 

pays développés Membres; 
(ii)  les engagements pris par les 

pays en développement Membres 
de mettre en œuvre les 
dispositions classées dans la 
catégorie A au 22 février 2017; 

(iii)  les engagements pris par les 
PMA de mettre en œuvre les 
dispositions classées dans la 
catégorie A au 22 février 2018; 
et 

(iv)  les engagements relevant des 
catégories B et C des pays en 
développement et des PMA 
Membres, dont la date de mise 
en œuvre notifiée2 est arrivée à 
échéance au moment de la 
rédaction du présent document.

En octobre 2021, le taux de mise en 
œuvre des engagements contractés 
au titre de l’AFE pour l’ensemble des 
Membres de l’OMC dépassait 70% 
(voir la figure 9).3 Environ 8% des 

engagements ont été notifiés comme 
devant être mis en œuvre à partir de 
2022, après une période de 
transition (les engagements relevant 
de la catégorie B), tandis que près 
de 20% des engagements ont été 
notifiés comme devant être mis en 
œuvre à partir de 2022, après une 
période de transition, et dès 
réception du soutien nécessaire au 
titre de l’ATRC (les engagements 
relevant de la catégorie C). À peine 
3% des engagements n’ont pas 
encore fait l’objet d’une notification 
les classant dans l’une des 
catégories. 

En octobre 2021 toujours, le taux de 
mise en œuvre des engagements 
contractés au titre de l’AFE pour les 
PDSL était de plus de 34%. Près de 
15% de leurs engagements ont été 
notifiés comme devant être mis en 
œuvre à partir de 2022, après une 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Pays de transit

PDSL

Pays en
développement

Membres

PMA

Monde

Pays développés Membres Engagements de la catégorie A mis en œuvre à ce jour

Engagements de la catégorie B mis en œuvre à ce jour Engagements de la catégorie C mis en œuvre à ce jour

Engagements de la catégorie B pour mise en œuvre future Engagements de la catégorie C pour mise en œuvre future

Indéterminé

Aujourd'hui
70,5% 

Aujourd'hui
37,0% 

Aujourd'hui
71,0% 

Aujourd'hui
51,2% 

Aujourd'hui
61,4% 

Figure 9 : Progrès concernant les engagements en matière de mise en œuvre de l’AFE  

Source : Base de données sur l’Accord sur la facilitation des échanges (TFAD).
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période de transition, tandis que 
34% l’ont été comme devant être mis 
en œuvre à partir de 2022, après une 
période de transition, et dès 
réception du soutien nécessaire au 
titre de l’ATRC.

Pour la majorité de leurs exportations 
de marchandises, les PDSL 
dépendent des pays de transit pour 
accéder aux marchés visés; il est 
donc capital de surveiller les progrès 
réalisés en matière de mise en 
œuvre des engagements contractés 
au titre de l’AFE dans les pays de 
transit. À cet égard, les perspectives 
sont positives car les pays de transit 
ont notifié 61% de leurs 
engagements comme étant mis en 
œuvre. En outre, environ 13% de 
leurs engagements ont été notifiés 
comme devant être mis en œuvre à 
partir de 2022, après une période de 
transition, et 25% comme devant 

être mis en œuvre à partir de 2022, 
après une période de transition, et 
dès réception du soutien nécessaire 
au titre de l’ATRC. 

S’agissant des pays en 
développement Membres, le taux de 
mise en œuvre des engagements 
contractés au titre de l’AFE ayant fait 
l’objet d’une notification est 
actuellement de 71%. De plus, 
environ 8% de l’ensemble de leurs 
engagements ont été notifiés comme 
devant être mis en œuvre à partir de 
2022, après une période de 
transition; ces Membres ont aussi 
notifié 19% de leurs engagements 
comme devant être mis en œuvre à 
partir de 2022, après une période de 
transition, et dès réception du 
soutien nécessaire au titre de l’ATRC. 

En ce qui concerne les PMA, le taux 
de mise en œuvre des engagements 

   Préparation de tomates  
à expédier, Arménie.

ACCORD SUR LA FACILITATION DES ÉCHANGES DE L’OMC 



46

ATTÉNUER LES GOULETS D'ÉTRANGLEMENT D'ORDRE COMMERCIAL DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT SANS LITTORAL

contractés au titre de l’AFE ayant fait 
l’objet d’une notification est 
actuellement de 37%. De plus, 
environ 15% de l’ensemble de leurs 
engagements ont été notifiés comme 
devant être mis en œuvre à partir de 
2022, après une période de 
transition; ces Membres ont aussi 
notifié environ 39% de leurs 
engagements comme devant être 
mis en œuvre à partir de 2022, après 
une période de transition, et dès 
réception du soutien nécessaire au 
titre de l’ATRC. 

Tout en faisant part de leurs 
expériences au CFE, certains PDSL 
ont noté qu’ils devaient renforcer leur 
infrastructure et leur connectivité 
avec le monde pour réduire les coûts 
logistiques et de transport et pour 
développer l’activité économique et 
commerciale, au profit des secteurs 
les plus vulnérables et les plus 
touchés, comme les femmes 
entrepreneurs, les jeunes, les MPME 
et les zones agricoles. Cependant, 
ces secteurs étaient souvent situés 
loin des postes de douane à la 
frontière et les progrès au niveau de 
ces postes frontaliers étaient parfois 
insuffisants. Pendant la pandémie, 
les solutions adoptées ont largement 
mis l’accent sur la facilitation du 
commerce de vrac, mais des 
problèmes subsistent pour les 
MPME et les commerçantes. 

Il subsiste des problèmes dans les 
cas de transit pour lesquels l’article 
11:2 n’est pas encore respecté, et 
des obstacles continuent d’entraver 
la mainlevée des marchandises des 
PMA sur d’autres marchés. Dans 
une communication adressée au 
CFE (document de l’OMC G/
TFA/W/53), les PDSL ont demandé 
« la coopération constructive des 
pays de transit en vue de l’application 
rapide et effective de disciplines qui 
contribueront à réduire la durée et 

les coûts du transit, simplifieront les 
procédures et apporteront une plus 
grande fiabilité au commerce 
transfrontières. »

Dispositions de l’AFE  
les plus importantes pour 
les PDSL 
Après avoir identifié certains des 
goulets d’étranglement d’ordre 
commercial auxquels font face les 
PDSL, le présent chapitre souligne 
l’importance particulière de l’AFE 
pour remédier aux coûts élevés du 
commerce pour les pays en 
développement et les PMA sans 
littoral. Avant son entrée en vigueur, 
on estimait que la mise en œuvre 
intégrale de l’AFE réduirait les coûts 
du commerce des PDSL de 15,4% 
en moyenne. 

Si l’on examine l’AFE de manière 
plus précise, les articles ci-après 
peuvent être considérés comme 
ayant une importance particulière 
pour les PDSL et en vue de la 
réduction des goulets 
d’étranglement d’ordre commercial : 

   Agent des douanes de la 
République démocratique 
populaire lao procédant au 
dédouanement de marchandises 
en vue de leur de leur entrée 
sur le territoire thaïlandais. 

•  Article 7 : Mainlevée et 
dédouanement des marchandises

•  Article 8 : Coopération entre les 
organismes présents aux 
frontières 

•  Article 10 : Formalités se 
rapportant à l’importation, à 
l’exportation et au transit 

•  Article 11 : Liberté de transit 
•  Article 12 : Coopération 

douanière.
 
Article 7 : Mainlevée 
et dédouanement des 
marchandises 
L’article 7 de l’AFE impose aux 
Membres de l’OMC : 

•  d’amorcer le traitement des 
marchandises avant leur arrivée 
dans le pays importateur (article 
7.1); 
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Tableau 6 : Données figurant dans les notifications au titre de l’article 7  

Engagements 
de la catégorie 
A actuellement 
mis en œuvre 

(%)

Engagements 
de la catégorie 
B actuellement 
mis en œuvre 

(%)

Engagements 
de la catégorie 
C actuellement 
mis en œuvre 

(%)

Engagements 
de la catégorie 
B pour mise en 
œuvre future

(%) 

Engagements 
de la catégorie 
C pour mise en 
œuvre future 

(%)

Article 7:1 : Traitement avant arrivée

Monde
PMA
Pays en développement Membres
Pays de transit
PDSL

40
29
61
57
23

8
3

14
13
15

3
6
3
3
3

6
6
8
3

15

18
49
13
23
42

Article 7:4 : Gestion des risques

Monde
PMA
Pays en développement Membres
Pays de transit
PDSL

31
14
51
43
30

3
6
4

10
4

2
3
3

10
–

1
3
1
–
–

36
66
39
37
66

Article 7:5 : Contrôle après dédouanement

Monde
PMA
Pays en développement Membres
Pays de transit
PDSL

40
37
59
56
42

3
3
5
8
4

2
–
3
3
–

4
3
6
3
4

25
49
26
30
50

Source : Secrétariat de l’OMC.

•  de permettre le paiement 
électronique des droits, taxes, 
redevances et impositions (article 
7.2); 

•  de permettre le dédouanement 
des marchandises qui présentent 
un risque minimal (article 7.3); 

•  d’axer les contrôles sur les envois 
à risque élevé (article 7.4); 

•  d’assurer le suivi par un contrôle 
après dédouanement (article 7.5). 

Ces mesures atténuent les goulets 
d'étranglement d'ordre commercial 
aux points de passage des frontières 
des PDSL en libérant des ressources 
douanières et en accélérant la 
mainlevée des marchandises (en 
particulier pour le fret aérien et les 
marchandises périssables). 
Cependant, les données figurant 
dans les notifications indiquent que 

l’actuel taux de mise en œuvre des 
engagements concernant trois 
mesures de facilitation des échanges 
particulièrement importantes pour 
les PDSL – traitement avant arrivée, 
gestion des risques et contrôles 
après dédouanement – est inférieur 
à 50% (voir le tableau 6). Pour deux 
de ces dispositions, au moins 50% 
des engagements contractés au titre 
de l’AFE seront mis en œuvre à une 
date ultérieure, dès réception du 
soutien nécessaire au titre de l’ATRC.

Article 8 : Coopération 
entre les organismes 
présents aux frontières 
Les dispositions relatives à la 
coopération entre les organismes 
présents aux frontières sont 
particulièrement importantes pour 

atténuer les goulets d’étranglement 
d’ordre commercial dans les PDSL. 
Une meilleure coopération et 
coordination internes à la frontière, 
entre les douanes et les autres 
organismes permet de réduire 
notablement les délais et les coûts 
pour les négociants. Le fait qu’il y ait 
la coopération et la coordination 
nécessaires avec les autorités et les 
organismes chargés des contrôles à 
la frontière des Membres voisins 
avec lesquels un pays a une frontière 
commune réduira les lourdeurs 
administratives et la redondance des 
documents requis pour les 
procédures à la frontière et le 
dédouanement des marchandises.    

Les PDSL sont confrontés à de 
multiples franchissements de 
frontières et à une complexité des 
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procédures administratives de transit 
et à la frontière, aussi les avantages 
d’une réduction des goulets 
d’étranglement d’ordre commercial 
sont-ils d’autant plus grands pour 
eux. Or l’insuffisante coopération 
entre les organismes présents aux 
frontières s’est avérée problématique 
pendant la pandémie de COVID-19. 
En ce qui concerne le taux de mise 
en œuvre, par les PDSL, des 
engagements contractés au titre  
de l’AFE en matière de coopération 
entre les organismes présents aux 
frontières, les données figurant dans 
les notifications indiquent que plus 
de 70% des mesures à mettre en 
œuvre sont classées dans la catégorie 
C (voir le tableau 7). Les PDSL ont 
donc grandement besoin d’ATRC.

Article 11 : Liberté  
de transit 
L’article 11 prévoit des dispositions 
visant à faciliter le transit de 
marchandises par un pays (voir le 
tableau 8) : 

•  redevances, réglementations et 
formalités relatives au transit 
(articles 11:1 à 11:3); 

•  renforcement de la non-
discrimination à l’égard du trafic 
en transit (article 11:4); 

•  procédures et contrôles relatifs 
au transit et infrastructure de 
transit (articles 11:5 à 11:10); 

•  garanties (articles 11:11 à 11:15). 

Les Membres de l’OMC sont tenus 
d’alléger ou de supprimer (si elles ne 
sont plus requises) les réglementations 
ou les formalités relatives au trafic en 
transit et de limiter les redevances 
ou impositions aux coûts de transport 
ou au coût des services rendus. 

Les goulets d’étranglement d’ordre 
commercial peuvent être atténués en 
mettant en œuvre les dispositions de 
l’article 11, qui : 

•  renforcent la coordination, la 
coopération et le partage de 
renseignements pour les 
contrôles frontaliers et douaniers; 

•  réduisent au minimum les 

restrictions relatives au transit; 
•  simplifient et harmonisent les 

réglementations et les prescriptions 
en matière de transit; 

•  renforcent la coordination, la 
coopération et le partage de 
renseignements pour les contrôles 
frontaliers et douaniers – y compris 
grâce à l’utilisation des TIC.

L’article 11 encourage les Membres 
à désigner un coordonnateur 
national du transit, auquel les autres 
Membres peuvent adresser des 
demandes d’information et des 
propositions; à l’heure actuelle, deux 
PDSL ont communiqué des 
renseignements concernant leur 
coordonnateur du transit. 

D’après les données figurant dans 
les notifications des PDSL, le taux de 
mise en œuvre de leurs engagements 
au titre de l’article 11 de l’AFE dépasse 
actuellement 58% (voir le tableau 7). 
Les notifications des PDSL indiquent 
qu’une tranche supplémentaire de 
21% des obligations au titre de 

Tableau 7 : Données figurant dans les notifications concernant les articles 8 et 11 

Engagements 
de la catégorie 
A actuellement 
mis en œuvre 

(%)

Engagements 
de la catégorie 
B actuellement 
mis en œuvre 

(%)

Engagements 
de la catégorie 
C actuellement 
mis en œuvre 

(%)

Engagements 
de la catégorie 
B pour mise en 
œuvre future

(%) 

Engagements 
de la catégorie 
C pour mise en 
œuvre future 

(%)

Article 8 : Coopération entre les organismes présents aux frontières

Monde
PMA
Pays en développement Membres
Pays de transit
PDSL

29,4
0,5

53,1
30,6
23,7

5,1
5,7
7,0
3,3
3,8

1,2
5,7
3,3

–
–

4,1
3,3
6,1

10,0
0,6

33,7
76,2
31,5
52,8
71,8

Article 11: Liberté de transit 

Monde
PMA
Pays en développement Membres
Pays de transit
PDSL

45,3
30,7
70,2
50,5
43,6

6,4
3,5

10,2
6,0
9,9

1,7
2,9
2,0
3,7
4,9

7,3
21,5

4,9
10,8
20,9

13,3
32,8
11,3
29,0
20,7

Source : Secrétariat de l’OMC.
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Tableau 8 : Décomposition de l’article 11  

Transit provisions

Formalités, redevances et réglementations relatives au transit
Les trois premiers paragraphes de l’article 11 énoncent 
les règles générales régissant les opérations de transit. Ils 
précisent que les réglementations et redevances appliquées 
au transit seront limitées à celles qui sont nécessaires au bon 
déroulement des procédures. En ce sens, ces dispositions ont 
un libellé semblable à celui des articles XX et VIII du GATT, 
qui a donné lieu à d’abondantes explications dans le cadre de 
procédures de règlement des différends.
Le paragraphe 3 est là pour empêcher le pays de transit 
d’insister pour qu’un autre pays limite la circulation de véhicules 
transportant des marchandises en transit.

Paragraphe 1 : Les réglementations ou formalités ne seront pas 
maintenues si les circonstances/objectifs ont cessé d’exister ou 
si elles peuvent être appliquées d’une manière moins restrictive 
pour le commerce, ou si elles constituent une restriction 
déguisée au commerce.  

Paragraphe 2 : Le trafic en transit ne sera pas subordonné 
au recouvrement de redevances (à l’exception des frais 
correspondant au coût, au transport et aux dépenses 
administratives).

Paragraphe 3 : Interdiction d’imposer des mesures 
d’autolimitation concernant le trafic en transit.

Non-discrimination
Il y a une disposition très importante qui renforce un principe 
déjà énoncé à l’article V du GATT. Cependant, la question de 
savoir si cette disposition correspond au traitement national est 
toujours sujette à interprétation.

Paragraphe 4 : Les produits en transit seront traités de manière 
non moins favorable que les produits transportés de leur lieu 
d’origine à leur lieu de destination sans passer par le pays de 
transit.

Infrastructure, procédures et contrôles liés au transit
Les paragraphes 5 à 10 donnent des explications et des 
précisions sur la conduite des opérations de transit et les 
réglementations qui s’y rapportent. La visée générale de ces 
règles est de faciliter les opérations de transit et de mettre fin  
à certaines pratiques qui augmentaient l’incertitude et les coûts. 

Paragraphe 5 : L’existence d’une infrastructure distincte pour  
le trafic en transit est encouragée.

Paragraphe 6 : Les formalités, documents et contrôles ne seront 
pas plus contraignants qu’il n’est nécessaire pour identifier les 
marchandises et assurer le respect des prescriptions en matière  
de transit.

Paragraphe 7 : Une fois dédouanées aux fins du transit, les 
marchandises ne seront pas soumises à des impositions, 
retards ou restrictions. 

Paragraphe 8 : Les marchandises en transit ne se verront pas 
appliquer d’OTC.

Paragraphe 9 : Les autorités permettront et prévoiront le dépôt 
et le traitement préalables des documents relatifs au transit.

Paragraphe 10 : Les autorités mettront fin à l’opération de transit 
dans les moindres délais une fois atteint le point de sortie.  

Règles relatives aux garanties 
Dans le cadre des opérations de transit, l’un des principaux 
objectifs des autorités douanières est de veiller à ce que celles-
ci ne contournent pas le recouvrement des droits qui seraient 
normalement exigibles. Pour parvenir à cet objectif, un système 
de garanties est normalement mis en place. Celui-ci garantit que 
les droits et taxes qui sont suspendus pendant une opération de 
transit seront payés si les marchandises ne quittent pas le pays 
de transit, et accroît les chances que ces marchandises en transit 
ne disparaissent pas en chemin. L’AFE prévoit des règles pour 
que ces garanties ne soient pas plus contraignantes qu’il n’est 
nécessaire et n’augmentent pas indûment les coûts du commerce.

Paragraphe 11 : La garantie permettra seulement de s’assurer 
que les prescriptions liées au transit sont respectées.

Paragraphe 12 : Une fois l’opération de transit terminée, la 
garantie sera libérée sans retard.

Paragraphe 13 : Les garanties peuvent permettre des 
transactions multiples ou être renouvelées.

Paragraphe 14 : Les autorités publieront les renseignements 
utilisés pour fixer les garanties.

Paragraphe 15 : Le convoyage ou l’escorte ne sera utilisé que 
dans des circonstances présentant des risques élevés et les 
règles y relatives seront publiées.

Coopération douanière et coordonnateurs du transit
Enfin, l’article 11 contient deux dispositions relatives à 
l’obligation de moyens visant à renforcer la coordination entre 
les autorités concernant les questions de transit, qui complètent 
les dispositions plus générales des articles 8, 12 et 23 :2.

Paragraphe 16 : Les Membres s’efforceront de coopérer pour 
renforcer la liberté de transit et trouver une entente sur : les 
impositions; les formalités et les prescriptions juridiques; et c)  
le fonctionnement pratique des régimes de transit.

Paragraphe 17 : Les Membres s’efforceront de désigner un 
coordonnateur national du transit.

Source  : Secrétariat de l’OMC.
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l’article 11 seront mises en œuvre 
après une période de transition et 
qu’une autre tranche de 21% de ces 
obligations le seront après une 
période de transition et après 
renforcement des capacités grâce à 
une assistance technique.

Les données des pays de transit 
indiquent que leur taux de mise en 
œuvre des engagements au titre de 
l’article 11 de l’AFE est actuellement 
de plus de 60%. Il semble par ailleurs 
que les pays de transit aient une plus 
grande proportion de dispositions 
relevant de la catégorie C (29%), ce 
qui montre l’importance du 
déploiement de la mise en œuvre de 
l’AFE dans l’ensemble des Membres 
pour que les bénéfices soient plus 
grands pour tous les Membres.

Taux de mise en œuvre  
des engagements 
contractés au titre de l’AFE 
Actuellement, les articles de l’AFE 
pour lesquels le taux de mise en 
œuvre est le plus élevé (supérieur à 
70%) parmi les PDSL sont les 
suivants : 

•  Inspection avant expédition (qui 
correspond à un engagement 
négatif: celui de ne pas recourir  
à ce type de système); 

•  Mouvement des marchandises; 
•  Rétention; 
•  Recours aux courtiers en douane 

(également un engagement négatif); 
•  Admission temporaire de 

marchandises et perfectionnement 
actif et passif; 

•  Marchandises refusées; 

•  Procédures communes à la frontière.

Les articles pour lesquels le taux de 
mise en œuvre est le moins élevé 
(inférieur à 40%) sont les suivants : 

•  Guichet unique; 
•  Procédures d’essai; 

•  Opérateurs agréés; 
•  Coopération entre les organismes 

présents aux frontières; 
•  Gestion des risques; 
•  Points d’information; 
•  Envois accélérés; 
•  Renseignements disponibles sur 

Internet; 
•  Décisions anticipées, temps moyens 

nécessaires é la main levée; 
•  Utilisation des normes 

internationales. 

Les figures 10 et 11 précisent les 
mesures pour lesquelles les taux de 
mise en œuvre sont les plus élevés 
et les moins élevés dans les PDSL, 
en septembre 2021. 

Les mesures pour lesquelles les taux 
de mise en œuvre des engagements 
sont les moins élevés sont souvent 
celles dont la mise en œuvre requiert 
le plus d’investissement et de 
connaissances techniques. Il s’agit 
par exemple des mesures 
d’actualisation des méthodes et des 
procédures douanières en vue 
d’appliquer un programme de 
gestion des risques, et de 
l’application d’un traitement douanier 
préférentiel aux opérateurs agréés 
identifiés comme présentant un 
faible risque de non-respect des 
prescriptions juridiques.   

Outre les flexibilités intégrées qui 
permettent aux pays en 
développement et aux pays les moins 
avancés de déterminer eux-mêmes  
la manière dont ils mettront en œuvre 
l’AFE, conformément à leur feuille de 
route spécifique, l’AFE prévoit aussi 
l’ajustement de cette feuille de route 
à mesure que la mise en œuvre 
progresse.

Dans le cadre des dispositions 
relatives au transfert de catégorie, 
les Membres peuvent aussi 
demander, pour mettre en œuvre 
certains articles, une assistance 

technique qu’ils n’avaient pas 
initialement considérée comme 
nécessaire; cela signifie que les 
PDSL peuvent demander à 
transférer des dispositions de la 
catégorie B à la catégorie C lorsque 
la période de transition à elle seule 
s’avère insuffisante pour mettre en 
œuvre la disposition. L’OMC 
accorde un soutien sous forme 
d’ATRC pour mettre en œuvre ces 
dispositions. Un certain nombre de 
Membres ont cité l’impact de la 
pandémie de COVID-19 comme 
étant une raison expliquant leur 
besoin non anticipé d’ATRC. Les 
demandes formulées concernaient 
au total 13 dispositions, dont les 
mesures pour lesquelles le taux de 
mise en œuvre est le plus faible. 

Assistance technique 
et soutien pour le 
renforcement des capacités  
Conformément à l’AFE, lorsque les 
Membres classent des dispositions 
dans la catégorie C, ils doivent aussi 
identifier l’ATRC dont ils ont besoin 
pour mettre en œuvre ces dispositions. 
La figure 12 ventile les besoins 
d’ATRC identifiés par les PDSL.

 En octobre 
2021, le taux de 
mise en œuvre 
des engagements 
contractés au 
titre de l’AFE 
dépassait 70% 
pour l’ensemble 
des Membres de 
l’OMC.
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Engagements de la catégorie A mis en œuvre à ce jour

Engagements de la catégorie C mis en œuvre à ce jour

Engagements de la catégorie B mis en œuvre à ce jour

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Article 7.4 : 
Gestion des risques

Article 8 : 
Coopération entre les organismes 

présents aux frontières

Article 5.3 : 
Procédures d'essai

Article 7.7 : 
Opérateurs agréés

Article 10.4 : 
Guichet unique

Aujourd'hui
27,9% 

Aujourd'hui
26,9% 

Aujourd'hui
26,9% 

Aujourd'hui
23,1% 

Aujourd'hui
33,7% 

Figure 11 : Cinq mesures affichant les plus faibles taux de mise en œuvre  
des engagements au titre de l’AFE pour les PDSL  

Engagements de la catégorie A mis en œuvre à ce jour

Engagements de la catégorie C mis en œuvre à ce jour

Engagements de la catégorie B mis en œuvre à ce jour

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Article 10.5 : 
Inspection avant expédition

Article 9 : 
Mouvement des marchandises

Article 5.2 : 
Rétention

Article 10.6 : 
Recours aux courtiers en douane

Article 10.9 : 
Admission temporaire…

Aujourd'hui
88,5% 

Aujourd'hui
88,5% 

Aujourd'hui
84,6% 

Aujourd'hui
80,8% 

Aujourd'hui
92,3% 

Figure 10 : Cinq premières mesures affichant les plus forts taux de mise en œuvre  
des engagements au titre de l’AFE pour les PDSL   

Source : Base de données sur l’Accord sur la facilitation des échanges (TFAD).

Source : Base de données sur l’Accord sur la facilitation des échanges (TFAD).
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Difficultés liées à la 
notification des besoins 
d’assistance technique 
Certains PDSL et certains PMA 
sans littoral ont indiqué qu’ils 
rencontrent actuellement des 
difficultés pour notifier l’assistance 
technique dont ils ont besoin pour 
mettre en œuvre les engagements 
de la catégorie C. Cela peut venir 
d’un manque de moyens, en 
particulier pour ce qui est de traduire 
les besoins identifiés en projets 
cohérents et pertinents eu égard aux 
prescriptions de l’AFE. 

De telles circonstances peuvent 
conduire à des retards dans la mise 
à disposition des Membres de 
l’OMC de l’assistance technique 
fondée sur la demande, ce qui 
voudrait dire que les PDSL et les 
PMA sans littoral ont besoin d’un 
soutien pour notifier leurs besoins. 
Cela peut constituer un goulet 
d’étranglement d’ordre commercial 
notable pour eux, dans la mesure où 

cela fait immédiatement obstacle à la 
première mesure à prendre pour 
obtenir un soutien sous la forme 
d’ATRC pour mettre en œuvre l’AFE. 

La deuxième étape dans le 
processus concernant l’ATRC 
correspond à la nécessité, pour tous 
les Membres demandant un soutien 
sous la forme d’ATRC, de notifier les 
arrangements conclus avec des 
donateurs pour recevoir une 
assistance et de présenter un 
rapport sur les progrès accomplis 
dans le cadre de ces arrangements. 
Le but de leur notification est de 
permettre aux Membres de savoir 
dans quels domaines des progrès 
sont réalisés en matière d’obtention 
d’assistance technique, mais elles 
sont également très utiles pour aider 
le CFE à déterminer où des lacunes 
subsistent et à mobiliser ses 
mécanismes appropriés en vue de 
les combler. 

Cependant, cette notification relative 
aux arrangements conclus et aux 

progrès accomplis affiche l’un des 
taux de retour les plus faibles parmi 
l’ensemble des Membres. De la 
même manière que les contraintes 
des Membres en matière de capacité 
peuvent retarder la notification de 
leurs besoins spécifiques 
d’assistance, ces mêmes contraintes 
de capacité peuvent aussi retarder le 
mécanisme de présentation de 
rapports. 

Huit PDSL ont notifié au CFE les 
arrangements et les progrès réalisés 
en matière d’obtention d’un soutien 
sous forme d’ATRC pour 89 mesures 
prévues par l’AFE. Pour ces huit 
Membres, les cinq dispositions pour 
lesquelles le besoin d’ATRC est le 
plus marqué étaient encore une fois 
les suivantes: gestion des risques; 
temps moyens nécessaires à la 
mainlevée; coopération entre les 
organismes présents aux frontières; 
utilisation des normes 
internationales; et points 
d’information. Ils ont fait état de 

0 10 20 30 40 50 60 70

Indéterminé

Diagnostic et évaluation des besoins

Actions de sensibilisation

Procédures institutionnelles

Infrastructure et équipement

TIC

Cadre législatif et réglementaire

Ressources humaines et formation

%

Figure 12 : Type d’assistance technique requise 

Source : TFAD.
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différents niveaux de progrès pour 
ce qui est d’obtenir toute 
l’assistance requise. 

Les vastes flexibilités offertes par 
l’AFE en matière de mise en œuvre, 
le classement par catégorie des 
dispositions dont la mise en œuvre 
nécessite une période de transition, 
et des dispositions qui nécessitent 
en plus une assistance technique au 
fil du temps, permettent de dresser 
un tableau de plus en plus clair des 
domaines dans lesquels les 
Membres rencontrent le plus de 
difficultés pour mettre en œuvre 
l’AFE, et soulignent finalement les 
écarts importants entre les besoins 
identifiés par les PDSL et l’ampleur 
de l’assistance qui leur est offerte. 

Ce processus contribue à atténuer 
les goulets d’étranglement d’ordre 
commercial auxquels font face les 
PDSL en essayant de mettre en 
œuvre l’AFE dans leur propre intérêt, 
ainsi que les goulets d’étranglement 
auxquels font face les autres 
Membres, y compris les pays de 
transit – qui jouent également un 
rôle important pour les PDSL.   

Les PDSL sont tributaires du 
commerce et de la rapide et libre 
circulation des marchandises, et les 

Mécanisme pour l’Accord sur la facilitation des échanges (TFAF)

À la demande des pays en développement et des pays les moins avancés Membres, l’OMC a établi le TFAF pour 
permettre aux Membres de recevoir l’assistance dont ils ont besoin pour atténuer les goulets d’étranglement 
d’ordre commercial et pour tirer pleinement parti de la mise en œuvre de l’AFE. 

Le TFAF aide les Membres, grâce à tout un ensemble d’activités telles que des ateliers et des manifestations 
nationales, à identifier leurs besoins et à préparer leurs notifications. Les Membres qui cherchent à obtenir une 
assistance technique et les organisations donatrices en mesure de fournir l’assistance requise sont mis en 
contact au moyen du TFAF. Lorsqu’il n’est pas possible d’identifier le soutien de donateurs, le TFAF accorde 
aussi des dons pour l’élaboration et la mise en œuvre de projets. Actuellement, la Mongolie, qui est un PDSL, a 
obtenu un don pour l’élaboration de projets pour quatre dispositions de l’AFE; et la Namibie, un pays de transit, 
a obtenu un don pour onze dispositions de l’Accord.

Notes de fin 

1   Les contributions concernant les 
réponses à la COVID-19 des membres 
du CFE et des observateurs figurent 
dans le document de l’OMC G/
TFA/W/40. Celui-ci contient des liens 
vers les exposés présentés au CFE par 
plusieurs organisations partenaires de 
l’Annexe D+. 

2   La section II de l’AFE prévoit que les 
Membres bénéficiant de ses flexibilités 
doivent d’abord notifier une date de 
mise en œuvre indicative puis des dates 
définitives de mise en œuvre, après un 
délai spécifié. 

3   Les chiffres relatifs aux taux de mise 
en œuvre actuels et futurs sont fondés 
sur la mise en œuvre de l’AFE dès 
son entrée en vigueur par les pays 
développés Membres, l’engagement 
des pays en développement Membres 
de mettre en œuvre les dispositions 
qu’ils ont désignées comme relevant de 
la catégorie A au plus tard le 22 février 
2017 et l’engagement des PMA de 
mettre en œuvre les dispositions qu’ils 
ont désignées comme relevant de la 
catégorie A au plus tard le 22 février 
2018. Les engagements des catégories 
B et C des pays en développement et 
des PMA sont pris en considération 
lorsque des dates définitives ont été 
notifiées; à défaut, ils sont considérés 
comme des engagements dont la date 
de mise en œuvre est « inconnue. »

ACCORD SUR LA FACILITATION DES ÉCHANGES DE L’OMC 

goulets d’étranglement d’ordre 
commercial les privent de la stabilité 
et de la prospérité économiques 
offertes par le commerce. La mise en 
œuvre de l’AFE nécessite de réduire 
au minimum les obstacles 
administratifs et procéduraux. Il est 
essentiel de garantir la transparence 
et la prévisibilité du commerce entre 
les PDSL et leurs principaux 
partenaires commerciaux. L’AFE 
contribue notablement à assurer la 
sécurité, la stabilité et la continuité 
des chaînes d’approvisionnement 
mondiales, y compris en facilitant et 
en accélérant la fourniture mondiale 
de produits pour les secours 
d’urgence et de vaccins. Son rôle 
dans l’atténuation des goulets 
d’étranglement d’ordre commercial 
permettra de soutenir la reprise de 
l’activité et la résilience de différents 
secteurs de produits. 

Les dispositions de l’AFE aident les 
PDSL à résister aux graves 
conséquences de la pandémie de 
COVID-19 et à les surmonter, et à 
continuer de participer aux chaînes 
d’approvisionnement mondiales. Les 
difficultés et les goulets 
d’étranglement d’ordre commercial 
notables auxquels font toujours face 
les PDSL peuvent être atténués en 
mettant pleinement en œuvre l’AFE.   



Agriculteurs du Bhoutan triant des pommes de terre selon le calibre et la qualité pour les marchés d’exportation.
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L’Accord SPS de l’OMC fixe les 
règles fondamentales concernant 
les normes en matière de sécurité 
sanitaire des produits alimentaires 
et de santé des animaux et de 
préservation des végétaux. Il vise 
à parvenir à un équilibre entre les 
droits des Membres de l’OMC 
à protéger la vie et la santé 
des personnes et des animaux 
et à préserver les végétaux, et 
leur obligation de ne pas limiter 
le commerce plus qu’il n’est 
nécessaire. Compte tenu du 
caractère technique et coûteux 
de certaines de ces mesures, 
certaines prescriptions sanitaires 
et phytosanitaires (SPS) imposées 
par des Membres importateurs 
pourraient être difficiles à observer 
pour les PDSL, dont les exportations 
peuvent être en grande partie 
composées de produits agricoles.

Aux termes de l’Accord SPS, les 
Membres doivent se cantonner aux 
mesures nécessaires à la protection 
de la santé et des preuves 
scientifiques de cette  

« nécessité » doivent être apportées 
(sauf dans les situations d’urgence, 
où des mesures temporaires 
peuvent être prises). En vertu de 
l’article 3 de l’Accord SPS, la voie 
privilégiée pour remplir l’obligation 
de justification scientifique consiste 
à faire appel aux normes, directives 
et recommandations relatives à 
la sécurité sanitaire des produits 
alimentaires, à la protection de 
la santé des animaux et à la 
préservation des végétaux, telles 
que celles qui ont été adoptées 
par la Commission du Codex 
Alimentarius (CCA), la Convention 
internationale pour la protection des 
végétaux (CIPV) et l’Organisation 
mondiale de la santé animale (OIE).

Les gouvernements peuvent 
aussi justifier d’autres niveaux de 
protection si ceux ci se fondent 
sur une évaluation des risques 
appropriée aux circonstances, mais 
les mesures imposées ne doivent 
pas être plus restrictives que 
nécessaire pour atteindre le degré 
souhaité de protection sanitaire. 

   Quatre des 30 employées 
d’un site de production de 
beurre de karité, Burkina 
Faso. Tous les produits sont 
exportés en Europe.
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Compte tenu du caractère technique 
des mesures SPS, les PDSL 
peinent souvent à entreprendre leurs 
propres évaluations des risques pour 
déterminer le niveau de protection 
adéquat. De la même manière, 
l’application des mesures SPS est 
souvent coûteuse, et il est difficile 
pour les PDSL de respecter les 
prescriptions établies par les pays 
importateurs. Ces difficultés peuvent 
être exacerbées si les prescriptions 
à l’importation ne sont pas les 
mêmes sur différents marchés, y 
compris dans les pays de transit.  

Le respect des mesures SPS et 
les procédures visant à vérifier 
qu’elles sont bien respectées, 
qui s’appliquent normalement aux 
produits d’origine locale aussi bien 
qu’aux produits importés, peuvent 
entraîner des goulets d’étranglement 
dans les échanges commerciaux et 
se traduisent inévitablement par une 
hausse des coûts. Dans les PDSL 
en particulier, ces coûts sont jugés 
prohibitifs par les petits producteurs 
et exportateurs, limitant leur 
capacité à tirer parti des possibilités 
commerciales et accroissant les 
goulets d’étranglement liés au 
commerce. Le défi est donc de 
faire en sorte que des mesures 
et des contrôles SPS efficaces 
soient en place pour protéger 
la vie et la santé des personnes 
et des animaux et préserver les 
végétaux, tout en réduisant au 
minimum les coûts et restrictions 
non nécessaires pour le commerce.

Reconnaissant les complexités 
techniques de l’Accord SPS et 
les coûts liés à l’application des 
mesures SPS, l’Accord prévoit 
des dispositions spécifiques en 
matière d’assistance technique 
et de traitement spécial et 
différencié. L’article 10 reconnaît 
l’importance de la prise en compte 

des besoins spéciaux des pays 
en développement, en particulier 
des PMA. Ainsi, lorsque le niveau 
approprié de protection sanitaire et 
phytosanitaire donne la possibilité 
d’introduire progressivement de 
nouvelles mesures SPS, un délai 
plus long devrait être accordé pour 
en permettre le respect en ce qui 
concerne les produits présentant 
de l’intérêt pour les PDSL, et 
des exceptions limitées dans le 
temps aux obligations établies 
dans l’Accord pourraient être 
consenties par le Comité SPS.

En 2009, le Comité SPS a adopté 
une procédure pour renforcer 
la transparence du traitement 
spécial et différencié en faveur 
des pays en développement 
Membres (document de l’OMC G/
SPS/33). Il a été convenu qu’en 
cas d’octroi d’un traitement spécial 
et différencié en réponse à une 
demande spécifique, le Membre 
importateur devrait informer l’OMC 
par écrit au moyen d’un addendum 
à la notification originale. Aucune 
demande n’a jusqu’à présent 
été formulée au Comité SPS 
en vertu de cette procédure.

L’article 9 de l’Accord SPS prévoit 
l’apport d’une assistance technique 
à d’autres Membres, notamment 
aux pays en développement 
Membres, en vue de contribuer 
au respect des mesures SPS 
nécessaires pour parvenir au 
niveau de protection approprié 
sur leurs marchés d’exportation. 
Cette assistance technique peut 
prendre la forme de technologies 
et d’infrastructures, de soutien 
économique, ou de compétences 
techniques et de matériel, entre 
autres. Les PDSL peinant à 
conserver et à accroître leurs 
possibilités d’accès aux marchés 
pourraient demander à bénéficier 

d’une assistance technique de la 
part des Membres importateurs, 
qui examinent la demande.

Cette assistance peut être facilitée 
de manière bilatérale ou par 
l’intermédiaire des organisations 
internationales adéquates. Le 
Secrétariat de l’OMC peut aussi 
proposer sur demande aux PDSL 
une formation dédiée concernant 
l’Accord SPS. Depuis 1995, 
10 PDSL ont sollicité et obtenu 
une formation au niveau national 
sur les questions SPS. En 
outre, des fonctionnaires de ces 
pays participent souvent à des 
formations à l’échelle régionale 
ainsi qu’à des formations plus 
générales organisées par l’OMC.

 L’Accord SPS 
exige qu’il n’y 
ait aucun coût 
injustifié en termes 
de procédures 
de contrôle, 
d’inspection et 
d’homologation 
afin de garantir 
que celles ci ne 
constituent pas 
des obstacles 
au commerce 
et des goulets 
d’étranglement 
pour les PDSL.
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Étude de cas : Fonds pour l’application des normes et le développement du commerce

L’OMC apporte un soutien aux PDSL au travers du STDF, qui aide ces pays à respecter les prescriptions SPS 
internationales. Depuis 2004, le STDF a aidé 28 PDSL à élaborer ou mettre en œuvre des projets liés aux SPS au 
travers de son mécanisme de subventions.

Le STDF a pour origine une déclaration publiée conjointement par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), l’OIE, le Groupe de la Banque mondiale, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’OMC à 
la Conférence ministérielle de Doha en novembre 2001. Il vise à accroître et renforcer la coordination de l’assistance 
technique apportée par ses cinq organisations partenaires dans le domaine des SPS. Un fonds d’affectation spéciale, dont 
le financement de départ a été assuré pendant les trois premières années par la Banque mondiale et l’OMC, a été institué.

Dans le cadre du STDF, des subventions sont accordées aux organismes publics et privés des pays en développement 
qui s’efforcent de se mettre en conformité avec les normes SPS internationales afin d’avoir accès aux marchés ou de 
se maintenir sur ces marchés. Les Membres de l’OMC peuvent demander à en bénéficier, et les projets atteignent 
généralement 250 000 à 1 million de dollars des États Unis, leurs bénéficiaires devant couvrir une partie des coûts. 
Les décisions relatives au financement des projets sont prises par les cinq organisations coordonnatrices et les 
projets sont mis en œuvre soit par ces organisations, soit par des organisations extérieures.

Zambie 

En Zambie, importateurs et exportateurs peuvent se heurter à des goulets 
d’étranglement commerciaux liés au traitement à la frontière d’expéditions de 
végétaux et de produits végétaux, ce qui peut prendre du temps et n’est pas 
propice au commerce de denrées périssables. Il est nécessaire d’améliorer l’accès 
aux prescriptions phytosanitaires des partenaires commerciaux, en particulier des 
membres de la SADC, pour les inspecteurs phytosanitaires et les commerçants. Un 
projet en cours du STDF vise à renforcer les capacités phytosanitaires institutionnelles 
et opérationnelles de la Zambie, et par conséquent à faciliter le commerce de 
végétaux et de produits végétaux. Les activités menées dans le cadre du projet ont 
contribué à des négociations sur l’accès aux marchés avec la Chine et l’Afrique du 
Sud pour des produits comme la stévia, un succédané du sucre, les myrtilles et les 
avocats. Début 2021, la Zambie a commencé à exporter des myrtilles en Chine, ce 
qui permettra la création d’emplois pour quelque 2 000 individus dans ce secteur.

 https://www.standardsfacility.org/PG 481

Éthiopie

Les organismes gouvernementaux d’Azerbaïdjan rencontrent de nombreuses 
difficultés dans la détection et le diagnostic de parasites de quarantaine phytosanitaire, 
ainsi que dans la promotion de la sécurité sanitaire des végétaux tant à l’importation 
qu’à l’exportation. Un projet du STDF achevé en 2018 a contribué à simplifier les 
procédures d’inspection phytosanitaire aux postes frontière, les fonctionnaires des 
douanes ayant été formés en même temps que les inspecteurs phytosanitaires pour 
procéder efficacement aux contrôles. Parallèlement, le projet a renforcé les services 
de diagnostic concernant les parasites et amélioré l’inspection avant l’arrivée à la 
frontière et la certification à l’exportation. Le projet a créé les compétences techniques 
nécessaires pour les contrôles phytosanitaires à l’importation et à l’exportation et 
contribué à instaurer une coopération et un dialogue interinstitutionnels plus solides. 
Il a également mis en place un système informatisé pour les permis d’importation, afin 
de réglementer l’entrée des végétaux et des produits végétaux, appuyant l’initiative 
visant à passer à la certification électronique.

 https://www.standardsfacility.org/PG 316

   Un fermier s’occupant de 
ses récoltes en Zambie.

   Du bétail près de la rivière 
Ghibie en Éthiopie.
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Azerbaïdjan

Les organismes gouvernementaux d’Azerbaïdjan rencontrent de 
nombreuses difficultés dans la détection et le diagnostic de parasites 
de quarantaine phytosanitaire, ainsi que dans la promotion de la sécurité 
sanitaire des végétaux tant à l’importation qu’à l’exportation. Un projet du 
STDF achevé en 2018 a contribué à simplifier les procédures d’inspection 
phytosanitaire aux postes frontière, les fonctionnaires des douanes ayant 
été formés en même temps que les inspecteurs phytosanitaires pour 
procéder efficacement aux contrôles. Parallèlement, le projet a renforcé 
les services de diagnostic concernant les parasites et amélioré l’inspection 
avant l’arrivée à la frontière et la certification à l’exportation. Le projet a créé 
les compétences techniques nécessaires pour les contrôles phytosanitaires 
à l’importation et à l’exportation et contribué à instaurer une coopération et 
un dialogue interinstitutionnels plus solides. Il a également mis en place 
un système informatisé pour les permis d’importation, afin de réglementer 
l’entrée des végétaux et des produits végétaux, appuyant l’initiative visant à 
passer à la certification électronique.

 https://www.standardsfacility.org/PG-316

Projet mondial – solution ePhyto

Depuis la fin des années 1970, les pays exportateurs se fondent sur des certificats phytosanitaires au format papier 
pour garantir que les végétaux ou produits végétaux exportés respectent les prescriptions phytosanitaires des pays 
importateurs. Un projet du STDF achevé en 2020 a contribué à l’établissement d’un serveur central (ci après, « la plate 
forme ») pour faciliter les échanges de certificats phytosanitaires électroniques (ePhytos) entre les pays. Ce projet a 
également abouti au Système national générique ePhyto (GeNS), une application Web simple dédiée à la production, 
à la présentation et à la réception d’ePhytos. GeNS est un système économique pour les pays disposant de capacités 
limitées. Environ 60 pays échangent aujourd’hui des ePhytos au travers de la plate forme, y compris des PDSL comme le 
Népal, le Paraguay, l’Ouganda et l’Ouzbékistan. L’Ouganda est également l’un des 12 pays qui utilisent actuellement le 
système GeNS. Des recherches préliminaires montrent que le passage à des procédures numériques peut contribuer à 
l’augmentation des exportations de produits agroalimentaires et atténuer les goulets d’étranglement liés au commerce. 

 https://www.standardsfacility.org/PG-504

Consignataire à l’exportation ONPV du pays exportateur

Branche d’activité Branche d’activité

 L’ePhyto est reçu 
et vérifié par l’ONPV 
du pays importateur

3 

Processus d’importation 
(déclaration, inspection, 
dédouanement, etc.)

1
Demande 
de certificat

Plate 
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   Une scientifique procédant au 
diagnostic d’insectes parasites.

Source : FAO (2019). Reproduit avec autorisation.
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Le Fonds pour l’application des 
normes et le développement du 
commerce (STDF) a été créé lors 
de la Conférence ministérielle de 
Doha, en 2001, dans l’objectif 
d’améliorer la capacité des pays 
en développement de mettre en 
œuvre les normes, directives et 
recommandations internationales 
relatives aux SPS et donc, leur 
capacité à obtenir et à conserver 
l’accès aux marchés. Plusieurs 
PDSL ont bénéficié de ce soutien 
dans le cadre du Comité SPS.
  
Mesures SPS et 
marchandises en transit
Une question liée aux mesures SPS 
et propre au commerce des PDSL 
est l’application de ces mesures 
aux marchandises en transit. Bien 
que l’Accord SPS n’en fasse pas 
explicitement mention, il s’ensuit 
que des mesures SPS pourraient 
être appliquées aux marchandises 
en transit si elles sont nécessaires 
à la protection de la santé et de la 
vie. L’article 11:8 de l’AFE apporte la 
clarification suivante: « Les Membres 
n’appliqueront pas aux marchandises 
en transit de règlements techniques 
ni de procédures d’évaluation de 
la conformité au sens de l’Accord 
sur les obstacles techniques au 
commerce. » Cependant, aucune 
mention n’est faite à cet égard 
concernant les mesures SPS.

Dans ce contexte, l’OIE et la CIPV 
ont établi des normes et des 
directives concernant le traitement 
des marchandises en transit. Elles 
fournissent des orientations sur les 
mesures SPS qui pourraient être 
appliquées aux marchandises en 
transit susceptibles de présenter 
un risque pour la santé animale ou 
végétale dans le pays de transit. Ces 
mesures devraient être justifiées 
d’un point de vue technique et 

scellés… Cependant, même dans 
ces conditions, des plans d’action 
peuvent être requis pour faire face à 
une situation imprévue, par exemple 
un accident pendant le transit. »

« Les envois et leurs moyens de 
transport traversant un pays peuvent 
toutefois aussi être transportés 
ou manipulés de telle sorte qu’ils 
présentent un risque phytosanitaire 
pour ce pays. Ceci peut être 
le cas, par exemple, quand les 
envois sont transportés ouverts 
plutôt que fermés, ou quand ils ne 
traversent pas directement le pays 
mais sont entreposés pendant 
une certaine période, ou sont 
fractionnés, groupés ou remballés, 
ou en cas de changement de 
mode de transport (par exemple 
du transport maritime au transport 
ferroviaire). Dans de tels cas, des 
mesures phytosanitaires peuvent 
être appliquées dans le pays de 
transit pour empêcher l’introduction 
d’organismes nuisibles, et/ou leur 
dissémination, dans ce pays. » 

nécessaires pour empêcher 
l’introduction de maladies animales 
ou de parasites des végétaux. Sur 
la base de ces normes, les autorités 
vétérinaires et les organisations 
chargées de la protection des 
végétaux dans le pays de transit 
pourraient décider quels transports 
nécessitent une intervention et sont 
soumis à l’application de mesures 
SPS, et le cas échéant, quel type 
de mesure SPS doit être appliqué.

Par exemple, selon les normes 
de l’OIE (OIE, 2021) :

« 1.  Tout pays de transit peut 
exiger que les wagons de 
chemin de fer et les véhicules 
routiers utilisés pour le transit 
des animaux à travers son 
territoire soient aménagés de 
façon à éviter la chute et la 
dispersion des excréments.

2.   Les animaux en transit ne 
pourront être déchargés sur le 
territoire du pays traversé que 
pour être abreuvés et nourris ou 
pour assurer leur bien être, ou en 
cas de force majeure et sous le 
contrôle effectif d’un vétérinaire 
officiel du pays de transit, qui 
doit s’assurer qu’ils n’ont aucun 
contact avec d’autres animaux. »

Selon les normes de la 
CIPV (CIPV, 2016) :

« Les envois en transit peuvent 
traverser le pays de transit en 
restant fermés et scellés, le cas 
échéant, sans être fractionnés ou 
groupés avec d’autres envois, et 
sans que leurs emballages ne soient 
renouvelés. Dans ces conditions, le 
mouvement des envois, dans bien 
des cas, ne présentera pas de risque 
phytosanitaire et ne nécessitera 
pas de mesures phytosanitaires, 
surtout si ces envois sont 
transportés dans des conteneurs 

 Il est essentiel 
que les PDSL 
soient informés 
des prescriptions 
établies par les 
pays de transit 
et d’importation, 
et susceptibles 
d’affecter 
fortement les 
échanges 
internationaux.
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Notifications par les 
PDSL des mesures SPS
Afin d’éviter des perturbations et de 
réduire les goulets d’étranglement 
liés au commerce, il est essentiel 
que les PDSL soient informés des 
prescriptions établies par les pays 
de transit et d’importation et 
susceptibles d’affecter fortement les 
échanges internationaux. Les 
obligations de transparence des 
prescriptions SPS sont formulées à 
l’article 7 et dans l’Annexe B de 
l’Accord SPS. Les Membres de 
l’OMC sont tenus de notifier à 
l’avance leur intention d’introduire de 
nouvelles mesures SPS ou de 
modifier des mesures SPS 
existantes, ou de notifier 
immédiatement l’imposition de 
mesures d’urgence. Les Membres 
de l’OMC doivent tenir compte de 
toute observation formulée par leurs 
partenaires commerciaux, fournir les 
documents connexes sur demande 
(y compris les évaluations des 
risques et les preuves scientifiques à 

l’appui des mesures) et veiller à ce 
que les mesures soient publiées 
sans tarder (document OMC G/
SPS/7/Rev.4). En date du 30 juin 
2021, les Membres de l’OMC 
avaient présenté près de 29 000 
notifications SPS, dont 541 
soumises par 22 PDSL.

Sur ces 541 notifications émanant 
de PDSL, 51% mentionnent une 
norme internationale pertinente, 
contre 27% des notifications 
présentées par l’ensemble des 
Membres de l’OMC. S’agissant des 
notifications de mesures d’urgence, 
l’écart est encore plus frappant: 
81% des notifications de mesures 
d’urgence présentées par des PDSL 
renvoient à une norme internationale 
pertinente, contre 61% de celles 
soumises par l’ensemble des 
Membres de l’OMC. En ce qui 
concerne les PDSL, 90% de 
l’ensemble des notifications 
mentionnant une norme internationale 
pertinente respectent cette dernière, 

   Transformation et exportation 
d’ananas séché et de jus 
d’ananas au Bénin à destination 
des marchés européens.

ACCORD SPS DE L’OMC : MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
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la proportion étant encore plus 
élevée (94%) s’agissant des normes 
d’urgence; pour l’ensemble des 
Membres de l’OMC, ces 
pourcentages s’établissent 
respectivement à 71% et 88%. Cela 
pourrait tenir au fait qu’ils disposent 
de systèmes réglementaires moins 
étendus et que, par conséquent, ils 
sont davantage susceptibles de 
devoir instaurer de nouvelles 
réglementations, ou de changer les 
réglementations existantes, lorsqu’ils 
font face à des problèmes urgents.

La plupart des mesures notifiées ne 
s’appliquent pas uniquement aux 
produits exportés par un PDSL. Par 
conséquent, pour mieux comprendre 
quels types de mesures ont un 
impact accru sur les échanges 
commerciaux des PDSL, il est utile 
de se pencher sur les mesures 
notifiées couvrant les cinq produits 
agricoles présentant le plus d’intérêt 
pour les PDSL, à savoir: le soja, le 
tabac, le café, le blé et les graines 
oléagineuses. En ce qui concerne 
ces 5 produits, plus de 3 000 
notifications ont été présentées 
depuis 1995, dont plus de 90% sont 
liées à la sécurité sanitaire des 

produits alimentaires (tabac mis à 
part). Si la plupart de ces 
notifications affectent l’ensemble des 
partenaires commerciaux et ne sont 
pas propres à certaines régions ou 
certains pays, les PDSL pourraient 
rencontrer des difficultés 
supplémentaires à se conformer aux 
prescriptions dans la mesure où il 
pourrait leur falloir non seulement 
respecter celles qui ont été établies 
par les pays importateurs, mais aussi 
celles des pays de transit, qui sont 
parfois différentes.

Atténuer les goulets d’étranglement 
liés au commerce en réduisant les 
coûts et en simplifiant les 
exportations des PDSL est impératif 
pour accroître l’harmonisation des 
prescriptions des marchés 
importateurs. Depuis 2007, les 
notifications de l’OMC comprennent 
la possibilité pour ses Membres 
d’indiquer s’il existe une norme 
internationale pertinente de la CCA, 
de la CIPV ou de l’OIE, et si la 
mesure SPS qu’ils ont notifiée s’y 
conforme. Un examen plus détaillé 
de tous les types de notifications 
présentées par les Membres de 
l’OMC révèle que sur les cinq 

Système de gestion  
des renseignements SPS

 http://spsims.wto.org

Cette base de données complète permet aux 
utilisateurs de rechercher toutes les mesures 
SPS notifiées ainsi que les préoccupations 
commerciales spécifiques (PCS) soulevées 
par le Comité SPS.

Utiliser l’informatique pour atténuer les goulets d’étranglement liés au commerce : Deux outils  
de l’OMC pour suivre les notifications 

Système de notification  
des mesures SPS et OTC

 https://www.epingalert.org

Initiative conjointe de l’OMC, du Centre du commerce 
international et des Nations Unies, ePing est un outil 
en ligne mondial qui permet aux parties prenantes 
publiques et privées d’accéder aux notifications SPS 
et OTC concernant les produits et les marchés qui les 
intéressent et d’en discuter en temps utile.

produits d’intérêt majeur pour les 
PDSL, 25% d’entre eux en moyenne 
font mention d’une norme, 
recommandation ou réglementation 
internationale pertinente de la CCA, 
de la CIPV ou de l’OIE 
(principalement de la CCA en 
matière de sécurité sanitaire des 
produits alimentaires). Jusqu’à 48% 
de ce total indiquent que la mesure 
notifiée respecte la norme 
internationale pertinente.  
 
La COVID-19 et les 
mesures SPS
Face à la pandémie de COVID-19, 
les Membres doivent réagir 
rapidement pour garantir la sécurité 
sanitaire. En date du 30 juin 2021, 
29 membres avaient présenté 
un total de 101 notifications et 
communications SPS liées à la 
COVID-19, y compris des mesures 
mises en œuvre, des modifications 
apportées ultérieurement et des 
déclarations effectuées au Comité 
SPS. Cependant, les mesures 
introduites pourraient avoir eu une 
incidence négative limitée sur les 
possibilités d’exportations des 
PDSL. Au départ, les mesures SPS 
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liées à la COVID-19 concernaient 
avant tout des restrictions aux 
importations et/ou au transit 
d’animaux en provenance de zones 
affectées, et une augmentation 
des prescriptions en matière de 
certification. Aucune de ces mesures 
ne ciblait spécifiquement les PDSL, 
et la plupart des restrictions ont 
depuis été levées. Seul un PDSL a 
présenté une notification de mesure 
SPS d’urgence liée à la COVID-19  
limitant les importations et le 
transit, laquelle a déjà été levée.

Depuis avril 2020, la plupart des 
notifications et des communications 
des Membres visent à faciliter 
les échanges en allégeant 
temporairement les prescriptions 
en termes de certification des 
produits tout en en garantissant la 
sécurité (par exemple, en acceptant 
des certificats vétérinaires et 

phytosanitaires électroniques, 
et des copies signées plutôt 
que les originaux). De la même 
manière, ces mesures ont affecté 
l’ensemble des partenaires 
commerciaux et, en tant que tels, 
les PDSL ont également profité 
de l’atténuation des prescriptions 
ne menaçant pas la sécurité.

Les producteurs agricoles, surtout 
les plus petits d’entre eux, ainsi 
que les MPME des PDSL sont 
sensiblement plus affectés par la 
mise en œuvre de certaines mesures 
SPS qui créent des restrictions 
ou formalités supplémentaires en 
matière de commerce international 
d’animaux, de végétaux ou de 
produits végétaux (ou de nouvelles 
mesures SPS et de prescriptions 
plus restrictives à l’exportation). Les 
PDSL que sont le Mali, le Niger 
et le Paraguay ont présenté, avec 

37 autres Membres de l’OMC 
(y compris 11 pays de transit), 
une demande de suspension 
des processus d’entrée en 
vigueur des réductions de limites 
maximales de résidus (LMR) 
pour les produits phytosanitaires 
à la lumière de la pandémie de 
COVID-19 (Document de l’OMC 
G/SPS/GEN/1778/Rev.5). 

Participation au 
Comité SPS
Dans le cadre du Comité SPS, tous 
les Membres peuvent faire part de 
leurs préoccupations quant aux 
réglementations d’autres Membres. 
Lors des réunions du Comité 
SPS, qui se tiennent généralement 
trois fois par an, les PDSL ont la 
possibilité de soulever des PCS 
sur les mesures pratiquées par 
leurs partenaires commerciaux. 

   Un marché animé au bord d’un lac au Rwanda.

ACCORD SPS DE L’OMC : MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
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Les Membres peuvent aussi 
soutenir des PCS soulevées par 
d’autres Membres pour manifester 
leur intérêt à l’égard du sujet 
concerné ou d’un enjeu similaire.

Ces dernières années, les pays en 
développement Membres ont de 
plus en plus participé au Comité 
SPS – à la fois pour partager 
des informations avec d’autres 
Membres et pour évoquer leurs 
préoccupations quant aux mesures 
mises en œuvre par leurs partenaires 
commerciaux. Globalement, les 
PDSL ne sont pas particulièrement 
actifs au sein du Comité SPS, même 
si certains d’entre eux se servent 
souvent de ce mécanisme pour 
faire part de leurs préoccupations.

S’agissant des 5 produits 
agricoles d’intérêt pour les PDSL 
précédemment cités, 12 PCS 
concernant des mesures affectant 
le soja et portant essentiellement 
sur la sécurité sanitaire des produits 
alimentaires ont été discutées dans 
le cadre du Comité SPS. Six de ces 
PCS renvoient aux LMR de certains 
pesticides dans un certain nombre 
de produits agricoles. Certains 
PDSL comme le Paraguay, l’État 
plurinational de Bolivie, le Burkina 
Faso, le Burundi et la Zambie, ont 
soulevé ou soutenu ces PCS.

Des PDSL et pays de transit se 
sont également joints à d’autres 
Membres pour soulever des PCS 
liées à des mesures concernant 
les perturbateurs endocriniens 

Sur les 525 PCS discutées dans 
le cadre du Comité SPS jusqu’au 
30 juin 2021, 38 ont été soulevées 
ou soutenues par un PDSL (voir la 
figure 13). Le Paraguay a participé 
en tant que Membre soulevant ou 
soutenant une PCS à 26 d’entre 
elles – parfois avec d’autres PDSL. 
La grande majorité (80%) des 38 
PCS concernait des questions 
de sécurité sanitaire des produits 
alimentaires, le reste ayant trait à 
des enjeux de santé animale ou 
végétale et à d’autres types de 
problèmes (à savoir, les procédures 
de contrôle, d’inspection et 
d’homologation). Douze des 38 PCS 
sont considérées comme totalement 
ou partiellement résolues. Sur les 26 
restantes, seules 7 ont été discutées 
au cours des 2 dernières années.

Autres Membres
487

PDSL
38

30

Sur les 38 PCS soulevées par les PDSL : 
12 sont résolues ou partiellement résolues.  

Sur les 26 restantes, seules 7 ont été discutées 
au cours des 2 dernières années. 

8
Autres

Préoccupations liées 
à la sécurité sanitaire 

des produits 
alimentaires

Figure 13 : PCS discutées dans le cadre du Comité SPS

Source : Secrétariat de l’OMC.
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(pesticides), le cadmium dans le 
chocolat et les médicaments à 
usage vétérinaire (résistance aux 
médicaments antimicrobiens). 
Un autre domaine éveillant 
régulièrement des préoccupations 
dans les pays en développement 
et les PDSL a trait aux procédures 
de contrôle, d’inspection et 
d’homologation, y compris les 
procédures d’échantillonnage, 
d’essai et de certification. Les PCS 
dans ce domaine représentent 
environ 20% de l’ensemble des PCS 

soulevées dans le cadre du Comité 
SPS, et font souvent état de retards 
indus ou de prescriptions injustifiées 
en matière de documentation dans 
l’engagement et l’achèvement 
des procédures de contrôle, 
d’inspection et d’homologation.

Normes SPS privées
Outre les mesures SPS adoptées 
par les gouvernements, les PDSL, 
comme tous les Membres de l’OMC, 
sont confrontés à l’utilisation accrue 

Un employé sort des 
cageots de tomates du site 
de stockage en vue de leur 
expédition, Eswatini.

Limites maximales de résidus de pesticides

La question des LMR de pesticides dans les produits alimentaires est 
souvent débattue dans le cadre du Comité SPS. Plus de 20 Membres, 
y compris des PDSL et des pays de transit, ont pris la parole soit 
pour soulever, soit pour soutenir des préoccupations en ce sens. Ces 
préoccupations ont trait pour l’essentiel aux mesures de réglementation 
des pesticides et à leur impact sur les exportations de bananes, de 
raisin, de mangue, de graines oléagineuses et de riz.

En particulier, de nombreuses PCS sont soulevées quant au fait que 
différents marchés à l’exportation appliquent différentes LMR, ce qui 
constitue un problème particulier pour les PDSL, qui peuvent avoir à 
respecter différentes LMR à la fois dans les pays importateurs et de transit.

ACCORD SPS DE L’OMC : MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES



66

ATTÉNUER LES GOULETS D'ÉTRANGLEMENT D'ORDRE COMMERCIAL DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT SANS LITTORAL

de « normes privées » couvrant 
un large éventail de questions 
qualitatives, éthiques, sociales, 
environnementales et de sécurité 
sanitaire des produits alimentaires. 
La présente section ne porte que 
sur la sécurité sanitaire des produits 
alimentaires. Les normes SPS 
privées répondent à divers facteurs, 
y compris aux enjeux de sécurité 
sanitaire des produits alimentaires, 
aux prescriptions juridiques faisant 
obligation de démontrer qu’une  
« diligence raisonnable » a été 
exercée dans la prévention 
des risques en la matière et 
à la concentration accrue du 
commerce de détail alimentaire.

Lorsqu’un petit nombre de détaillants 
assurent une part importante des 
ventes de produits alimentaires, les 
options s’offrant aux fournisseurs 
qui ne participent à aucun système 
individuel ou collectif de normes 
des détaillants peuvent être 
considérablement limitées. En outre, 
le système de normes des détaillants 
peut de facto être appliqué en 
tant que norme de la branche 
d’activité par tous les acteurs de 
la chaîne d’approvisionnement. 
Par conséquent, le choix de se 
conformer ou non à une norme 
facultative devient un choix entre 
mise en conformité ou exclusion 
du marché. De cette façon, la 
distinction entre normes facultatives 
privées et prescriptions impératives 
« officielles » ou « publiques » peut 
s’estomper. Cette situation affecte 
particulièrement les exportateurs des 
PDSL, en raison de leur très petite 
taille et de la marge de manœuvre 
très limitée dont ils disposent 
auprès des détaillants privés en 
ce qui concerne l’élaboration des 
normes privées de ces derniers. Par 
ailleurs, les petits producteurs des 
PDSL n’ont guère la capacité de 
se conformer à ces normes privées, 

qui deviennent ainsi un important 
goulet d’étranglement pour les 
échanges commerciaux des PDSL.

Les normes privées affectent le 
commerce à tous les niveaux, y 
compris international. En particulier, 
les PDSL se sont dit préoccupés 
que ces normes constituent des 
obstacles au commerce. Ces 
préoccupations se reflètent dans 
les discussions qui ont lieu dans le 
cadre du Comité SPS, de même 
qu’au sein d’un certain nombre 
d’autres organes multilatéraux, 
y compris l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques (OCDE), la CNUCED 
et la Banque mondiale, qui ont mené 
des recherches sur leur impact.

Aux termes de l’Accord SPS, la 
voie privilégiée pour satisfaire 
à la prescription de justification 
scientifique est le recours aux 
normes internationales. L’Accord 
SPS exige en outre qu’il n’y ait 
aucun coût injustifié en termes 
de procédures de contrôle, 
d’inspection et d’homologation 
afin de garantir que celles ci ne 
constituent pas des obstacles 
au commerce et des goulets 
d’étranglement pour les PDSL.

L’utilisation accrue de normes 
internationales liées au traitement 
des produits agricoles, y compris 
en transit, pourrait réduire les coûts 
des transactions commerciales et 
faciliter les échanges. Les PDSL 
devraient participer activement aux 
processus d’établissement des 
normes dans le cadre de la CCA, de 
la CIPV et de l’OIE afin de garantir 
que les normes élaborées soient 
conformes à leurs besoins et qu’elles 
s’appliquent aux marchandises en 
transit uniquement lorsque celles ci 
présentent un risque pour le pays 
de transit. Ils devraient également 

   Une cargaison de bananes en 
provenance d’Ouganda passe 
la frontière de la République 
démocratique du Congo.
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   Un marché à l’ouverture  
au Népal.

 Les petits 
producteurs des 
PDSL n’ont guère 
la capacité de se 
conformer à ces 
normes privées, 
qui deviennent 
ainsi un 
important goulet 
d’étranglement 
pour les échanges 
commerciaux des 
PDSL.

ACCORD SPS DE L’OMC: MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

envisager de faire davantage usage 
des normes spécifiques pertinentes 
pour la facilitation des échanges. 

Point important, l’Accord SPS 
comporte des dispositions visant 
à garantir la transparence des 
prescriptions SPS. Si la majorité 
des mesures SPS notifiées à l’OMC 
affecte l’ensemble des partenaires 
commerciaux, les PDSL pourraient 
être confrontés à des défis accrus 
compte tenu des infrastructures, 
compétences et ressources 
nécessaires à leur mise en œuvre. 
Le respect des obligations prévues 
par l’Accord SPS, de même que 
l’assistance technique disponible 
et le soutien offert par le STDF 
peuvent contribuer à renforcer la 
capacité de ces pays à se conformer 
aux prescriptions des Membres 
importateurs et, par conséquent, 

à obtenir et conserver l’accès aux 
marchés de produits agricoles 
présentant le plus d’intérêt pour eux.

Enfin, le Comité SPS sert de forum 
où les Membres peuvent discuter de 
la mise en œuvre de l’Accord SPS et 
faire part de leurs inquiétudes quant 
aux réglementations des autres 
Membres. Les PDSL pourraient 
faire appel au mécanisme de PCS 
du Comité SPS afin de faire part 
de leurs questions et de demander 
des clarifications sur la nécessité 
d’appliquer certaines mesures SPS 
aux produits en transit qui n’ont 
pas vocation à être consommés ou 
commercialisés dans le pays de 
transit. De cette manière, le Comité 
SPS joue un rôle essentiel en ce qui 
concerne l’élimination de certains 
goulets d’étranglement dans les 
échanges commerciaux des PDSL. 



Le poste frontière de Gatuna est le principal point de passage frontalier entre l’Ouganda et le Rwanda.
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L’Accord OTC de l’OMC est entré en 
vigueur à la création de l’OMC le 1er 
janvier 1995. Il vise à faire en sorte que 
les prescriptions relatives aux produits 
figurant dans les réglementations et 
les normes (concernant la sécurité, la 
qualité, la santé et l’environnement) 
ainsi que les procédures d’évaluation 
de la conformité des produits avec 
ces prescriptions (certification, 
essais, inspection, accréditation) ne 
soient pas indûment discriminatoires 
et ne créent pas d’obstacles non 
nécessaires au commerce.1 L’Accord 
OTC souligne aussi l’importance 
de la transparence et contient 
des disciplines encourageant 
fortement l’utilisation des normes 
internationales comme base pour 
l’harmonisation des réglementations 
entre les Membres de l’OMC.

COVID-19 et mesures OTC
La pandémie de COVID-19 a 
entraîné l’introduction de toute 
une série de mesures temporaires 
et d’urgence, visant en particulier 
à faciliter l’accès aux produits 
médicaux essentiels à la lutte contre 
la COVID-19. Certaines de ces 
mesures sont restrictives pour le 
commerce, tandis que d’autres 
visent à faciliter les échanges. Dans 
le domaine des OTC, la plupart des 
réglementations liée à la pandémie 
de COVID-19 qui ont été notifiées 
visent à faciliter les échanges. 

Le 6 octobre 2016, les mesures OTC 
(règlements techniques, procédures 
d’évaluation de la conformité) 
représentent une grande part 
(174,41%) des 420 mesures liées à  

   Mine de diamants de 
Jwaneng (Botswana).
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la COVID-19 notifiées à l’OMC 
depuis le début de la pandémie, 
en mars 2020. Cependant, 
il est peu probable que ces 
nombreuses mesures OTC aient 
eu des conséquences négatives 
sur les possibilités d’exportation 
des PDSL, pour deux raisons :

(1)  Les 10 premiers produits 
d’exportation des PDSL sont 
principalement des produits en 
cuivre, des huiles, des métaux, 
des gaz de pétrole, du charbon, 
des diamants et de l’électricité 
– des secteurs qui n’ont pas été 
les plus directement touchés par 
les mesures liées à la COVID-19.

(2)  Une grande majorité de ces 
mesures OTC notifiées visent 
à faciliter les échanges: leur 
objectif est de faciliter les flux 
d’échanges, par exemple en 
accélérant les procédures 
de certification, en utilisant 
la technologie numérique ou 
en accordant aux Membres 
des délais supplémentaires 
pour la mise en conformité.

Les 10 premiers marchés 
d’exportation des PDSL accueillent 
81% de leurs exportations. Ces pays 

ont publié 84 notifications relatives à 
la COVID-19 en 2020, et 59 d’entre 
elles ont été présentées par un seul 
partenaire commercial, le Brésil, 
qui est responsable de seulement 
3% des exportations des PDSL. En 
outre, parmi ces 59 mesures OTC, la 
grande majorité (50,85%) concerne 
les dispositifs et équipements 
sanitaires et médicaux, un secteur 
très spécifique et peu pertinent pour 
les exportations des PDSL. Ainsi, 
une fois encore, il est peu probable 
que les mesures OTC notifiées 
aient eu un impact important sur les 
possibilités d’exportation des PDSL. 

Participation au 
Comité OTC
À l’exception du Rwanda et de 
l’Ouganda, les PDSL ne participent 
pas activement au Comité OTC. Ils 
sont très peu nombreux à s’engager 
en présentant des notifications 
ou en participant aux discussions 
sur les normes et réglementations. 
Globalement, peu de notifications 
ont été présentées par les PDSL, 
et le nombre de PCS soulevées au 
Comité par les PDSL concernant 
les réglementations d’autres 
Membres ou soulevées à l’encontre 
des réglementations des PDSL 

ACCORD OTC DE L’OMC : OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

Notifications OTC
De 1995 à octobre 2021…

… plus de 42 500 notifications OTC ont été présentées au Comité OTC, MAIS :

•  plus de la moitié des PDSL n’ont jamais présenté de notification
•  seuls 6 PDSL ont notifié plus de 10 mesures

… plus de 700 PCS ont été soulevées et examinées au Comité OTC, MAIS :

•  10 PDSL ont soulevé ou soutenu une PCS
•  12 PDSL Membres ont vu leurs mesures OTC mises en cause au Comité OTC

 Les 10 
premiers produits 
d’exportation 
des PDSL sont 
principalement 
des produits en 
cuivre, des huiles, 
des métaux, des 
gaz de pétrole, 
du charbon, des 
diamants et de 
l’électricité – des 
secteurs qui 
n’ont pas été les 
plus directement 
touchés par les 
mesures liées à la 
COVID-19.
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est encore plus faible. La capacité 
limitée à prendre part aux travaux 
de l’OMC en général, et du Comité 
OTC en particulier, est peut être 
à l’origine de la participation 
limitée de certains PDSL. 

Contraintes de capacité 
dans le domaine des OTC
Une autre source d’information 
concernant les obstacles 
réglementaires pour les PDSL est 
l’assistance technique. L’Accord 
OTC contient des dispositions 
spéciales (figurant principalement 
à l’article 11) sur le droit d’un 
Membre – les PMA en particulier 
– de demander, et l’obligation 
des autres Membres de fournir, 
une assistance technique dans le 
domaine des règlements techniques, 
de l’évaluation de la conformité et de 
l’élaboration des normes. En effet, 
dès 1997, il a été convenu que les 
Membres nécessitant une assistance 
technique devraient en informer le 
Comité OTC et définir leurs besoins. 
Un questionnaire a été élaboré 
en 2002, auquel 53 Membres ont 
répondu à ce jour. Le questionnaire 

qualité peu développée 
(Kellermann, 2019); inversement, 
une bonne infrastructure qualité 
contribue à la compétitivité.

La question commerciale qui 
se pose ici est le fait que les 
procédures d’évaluation de la 
conformité (comme les essais et 
la certification) et les systèmes 
nationaux d’infrastructure qualité 
qui les établissent ne sont pas 
toujours reconnus par les partenaires 
commerciaux. Ce manque de 
reconnaissance internationale de 
l’évaluation de la conformité peut 
entraîner des coûts additionnels 
(procédures d’essai redondantes, 
par exemple) et de possibles 
rejets à la frontière. Le respect des 
réglementations et normes des 
partenaires commerciaux concernant 
les produits est important; pourtant, 
il est plus important encore de 

met en avant l’infrastructure en lien 
avec les organismes d’évaluation 
de la conformité et de normalisation 
comme l’un des principaux besoins 
d’assistance technique non satisfaits 
des Membres interrogés (document 
de l’OMC G/TBT/W/19). En 
2005, le Comité OTC a constaté 
ce qui suit : « L’absence de ces 
infrastructures (ou l’inadéquation 
de celles qui existent) apparaît 
comme une contrainte majeure à 
laquelle se heurtent de nombreux 
pays en développement Membres 
dans le domaine des OTC » 
(document de l’OMC JOB(05)/20).  

Infrastructure qualité
L’infrastructure qualité a été identifiée 
comme un défi clé empêchant les 
PMA et pays en développement 
Membres de diversifier leurs 
échanges vers de nouveaux 
marchés.2 La Banque mondiale 
a mis en évidence l’existence 
d’un lien entre le développement 
de l’infrastructure qualité et la 
compétitivité commerciale : une 
faible compétitivité est généralement 
corrélée à une infrastructure 

Infrastructure qualité

L’infrastructure qualité englobe les organisations publiques et privées 
et les politiques, le cadre juridique et réglementaire, et les pratiques 
nécessaires pour garantir la qualité, la sûreté et la rationalité écologique 
des marchandises et des services. Elle présente les caractéristiques 
suivantes :

•  nécessaire pour le bon fonctionnement des marchés nationaux;
•  sa reconnaissance sur le plan international est importante pour 

permettre l’accès aux marchés internationaux;
•  essentielle à la promotion et au soutien du développement 

économique et au bien être environnemental et social.

Pour davantage de renseignements, voir https://www.inetqi.net.

 En Afrique 
en particulier, 
l’alignement 
des normes et 
un écosystème 
d’infrastructure 
qualité efficace 
assorti d’une 
coopération 
et d’une 
reconnaissance 
transfrontières 
faciliteront 
le commerce 
intrarégional.
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démontrer au marché d’exportation 
que les produits sont effectivement 
conformes à ses réglementations. 
Ainsi, ces éléments comptent 
parmi les principaux obstacles à 
l’expansion et à la diversification 
des exportateurs des PDSL et des 
PMA. Des enquêtes menées auprès 
d’exportateurs de produits agricoles 
et de produits manufacturés dans 
37 pays, dont 10 PDSL, ont conclu 
que les procédures d’évaluation 
de la conformité sont considérées 
comme les mesures non tarifaires 
les plus contraignantes, et que la 
certification et les essais sont les 2 
types de procédures d’évaluation 
de la conformité les plus souvent 
cités comme problématiques.3 
L’examen des PCS par tous les 
Membres au Comité OTC confirme 
que l’évaluation de la conformité est 
un domaine dans lequel les tensions 
commerciales sont particulièrement 
importantes (document de 
l’OMC JOB/TBT/224).

Il existe un déficit de recherche 
concernant les difficultés spécifiques 
que rencontrent les PDSL dans 
le domaine des normes, des 
règlements et de l’infrastructure 
qualité. Néanmoins, les lacunes 
en matière d’infrastructure qualité 
sont probablement importantes 
pour les PDSL. En termes très 
concrets, il peut s’agir de l’absence 
d’institutions elles mêmes (ou d’une 
mauvaise gouvernance lorsque 
ces institutions existent), ce qui 
peut entraîner des incertitudes 
quant à la conformité des produits. 
Cela peut être particulièrement le 
cas pour les PDSL, dans lesquels 
il arrive que les marchandises 
soient plus fréquemment en transit 
qu’ailleurs. Les lacunes en matière 
d’infrastructure qualité peuvent 
se traduire par des possibilités 
moindres d’intégrer les chaînes 
de valeur. Cette incertitude 

peut pénaliser le commerce 
international, la croissance 
économique et le développement.

Lors de récentes discussions 
tenues à l’OMC, plusieurs pays 
en développement Membres ont 
illustré ces lacunes (document de 
l’OMC G/TBT/GEN/278). Bien 
que ces expériences n’aient pas 
été relatées par des PDSL, ces 
pays rencontreront des défis et 
contraintes analogues dans le 
domaine de l’infrastructure qualité.

Les évolutions de l’environnement 
commercial s’orienteront 
également vers des exportations 
plus diversifiées (valeur ajoutée, 
produits transformés) dans les 
PDSL; et, dans le même temps, 
les consommateurs deviendront 
plus exigeants sur la qualité et les 
normes. Le développement limité 
de l’infrastructure qualité dans la 
région constituera une occasion 
manquée de faciliter les exportations. 
Afin d’améliorer cette situation 
et de renforcer la compétitivité 
internationale, la promotion d’une 
culture de la qualité par le biais des 
systèmes d’infrastructure doit être 
considérée comme une priorité.

Il convient de noter qu’il y a eu une 
plus forte réponse à l’assistance 
technique en matière SPS. Le 
STDF a permis d’apporter une 
réponse coordonnée à l’assistance 
technique dans les domaines de 
la sécurité sanitaire des produits 
alimentaires, de la préservation des 
végétaux et de la santé animale 
– y compris s’agissant de la 
modernisation des laboratoires et 
des organes chargés des normes 
et de la certification. Cependant, 
il manque toujours une assistance 
technique ciblée analogue dans le 
domaine des OTC. En Afrique en 
particulier, l’alignement des normes 

et un écosystème d’infrastructure 
qualité efficace assorti d’une 
coopération et d’une reconnaissance 
transfrontières faciliteront le 
commerce intrarégional. L’intégration 
régionale sur les questions OTC, par 
exemple dans le cadre de la Zone de 
libre échange continentale africaine, 
pourrait contribuer à répondre à 
certains défis que rencontrent les 
PDSL en Afrique.4 Il peut aussi 
être utile d’envisager d’autres 
formes d’assistance technique ou 
des guichets de financement de 
l’Aide pour le commerce, comme 
le CIR pour les PMA sans littoral.

Notes de fin

1   Voir OMC (2021a) pour un nouveau 
manuel sur l’Accord OTC.

2  L’Examen global de l’Aide pour 
le commerce 2019 a consacré 
six séances aux questions liées 
à l’infrastructure qualité.

3  Voir https://www.wto.org/
english/tratop_e/tbt_e/
th_sess_280317_e/itc.pdf.

4  Voir https://www.un.org/ohrlls/
news/statement event leveraging 
afcfta promote smooth functioning 
corridors sustainable.

ACCORD OTC DE L’OMC : OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE
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Le commerce joue un rôle crucial 
dans la réalisation des objectifs 
de développement des PDSL 
et s’avère essentiel pour réaliser 
les objectifs de développement 
durable (ODD), notamment la cible 
17.11: augmenter de manière 
significative les exportations 
des pays en développement. 

La figure 14 montre que la part 
des exportations de marchandises 
dans le PIB des PDSL a augmenté, 
enregistrant un taux de croissance 
de 0,72%. Ce taux de croissance 
est inférieur à celui des PMA 
(1,3%) mais supérieur à celui des 
régions développées. Bien que 
des progrès réguliers aient été 
enregistrés par les PDSL dans la 
réalisation de cette cible des ODD, 

des efforts additionnels sont encore 
nécessaires pour parvenir aux 
résultats socioéconomiques voulus. 

Compte tenu de la baisse des 
niveaux tarifaires appliqués, qui sont 
passés de 6,1% en 2015 à 5,5% 
en 2019, les PDSL peuvent être 
considérés comme des économies 
relativement ouvertes (voir la figure 
15). Ils appliquent des taux de 
droits légèrement supérieurs à la 
moyenne de l’ensemble des pays 
en développement (3,5% en 2019), 
les mécanismes de protection à cet 
égard étant pour la plupart liés à 
un certain nombre de PMA qui font 
également partie du groupe des 
PDSL. Ce groupe comprend 32 
pays de quatre continents différents 
aux résultats commerciaux et 
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Figure 14 : Part des exportations de marchandises dans le PIB, 2015 et 2019

Source : Portail de suivi des ODD.
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profils économiques assez divers. 
Toutefois, les PDSL ont en commun 
de présenter un faible niveau de 
diversification, les exportations 
se concentrant sur quelques 
secteurs clés. Les trois principaux 
facteurs expliquant cette faible 
diversification dans les PDSL sont 
les suivants (OCDE/OMC, 2019) : 

•  une capacité industrielle ou 
manufacturière limitée; 

•  un accès limité au financement 
du commerce; 

•  des coûts du commerce 
plus élevés.

Parallèlement à la poursuite des 
efforts en vue de soutenir les 
possibilités de diversification 
des PDSL, il convient également 
de veiller à faire progresser les 

secteurs d’exportation actuels dans 
lesquels les PDSL Membres sont 
déjà susceptibles de bénéficier 
d’un avantage comparatif. Cela 
nous amène à analyser les droits 
extérieurs auxquels sont soumis les 
PDSL (voir la figure 16). S’agissant 
des exportations vers les régions 
développées, les PDSL se sont 
vu appliquer un droit moyen de 
0,85% en 2019. Les droits imposés 
aux PDSL sont inférieurs à ceux 
visant les PMA et les régions en 
développement d’une manière 
générale, mais supérieurs à ceux 
visant les PEID. Il convient toutefois 
de noter que, dans le cas des 
PDSL et des PIED, les lignes 
tarifaires connaissent une tendance 
légèrement à la hausse depuis 
2015, témoignant de l’apparition 

de nouveaux obstacles au cours 
de la période considérée. Un 
examen plus approfondi de cette 
tendance montre que la hausse 
signalée de 0,02% des droits visant 
les PDSL concerne uniquement 
le commerce de produits bruts 
(produits pas ou peu transformés). 
Si la hausse des droits visant 
le commerce de produits bruts 
a été d’un niveau similaire dans 
toutes les régions économiques 
étudiées, l’augmentation nette dans 
l’ensemble des lignes de produits 
et des secteurs a eu une incidence 
négative plus grande sur les PIED 
et les PDSL, respectivement. 

L’analyse des droits appliqués a 
également porté sur la proportion 
des exportations bénéficiant 
d’un droit nul (en franchise de 
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2015 2019 Évolution entre 2015 et 2019
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Figure 16 : Droits (y compris les préférences) visant les exportations à destination  
des régions développées, 2015 et 2019

Source : Portail de suivi des ODD.

droits) à destination des régions 
développées (voir la figure 17). 
Les PDSL ont bénéficié des 
avantages les plus élevés à cet 
égard, 95% de l’ensemble des 
exportations en provenance 
des PDSL ayant bénéficié de 
l’admission en franchise de droits. 
Cette tendance est à la hausse, 
enregistrant une augmentation de 
près de 1% entre 2015 et 2019. 

On observe une tendance à la 
baisse des exportations mondiales 
des PDSL bénéficiant d’un droit 
nul dans les catégories des 
produits bruts et des produits 
finis (voir la figure 18), contre une 
hausse de près de 5% dans celle 
des produits semi-finis. Bien que 
cette dernière conserve la part la 
plus faible dans les exportations 
en franchise de droits parmi ces 

trois catégories en 2019, cette 
tendance à la hausse est susceptible 
d’inciter davantage les PDSL à se 
diversifier et ne pas se limiter aux 
exportations de produits bruts. 

D’une manière générale, l’analyse 
montre que les lignes tarifaires 
peuvent ne pas constituer une entrave 
notable aux exportations des PDSL 
vers les régions développées, 95% 
des produits des PDSL bénéficiant 
d’un droit nul, tandis que les autres 
produits exportés sont soumis à 
des droits comparativement faibles, 
d’une moyenne de 0,85%. On 
observe toutefois des tendances 
négatives, y compris une hausse 
de 0,02% des droits visant 
notamment les exportations de 
produits bruts à destination des 
régions développées, ainsi qu’une 
réduction de la part des PDSL 

dans les exportations (mondiales) 
de produits bruts et de produits 
finis bénéficiant d’un droit nul. Cet 
élément est contrebalancé par leur 
part croissante dans les exportations 
de produits semi-finis bénéficiant 
d’un droit nul, une tendance 
susceptible de contribuer aux efforts 
de diversification des PDSL. 
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développées, 2015 et 2019

Source : Portail de suivi des ODD.
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Portrait du commerce 
des PDSL 
En 2020, les exportations de 
marchandises des PDSL ont 
diminué de 11,4% en glissement 
annuel (voir la figure 19), passant 
de 190 milliards de $EU en 2019 
à 168 milliards de $EU en 2020, 
contre une baisse de 7,7% pour 
le reste du monde. Les économies 
des PDSL autres que PMA ont 
enregistré une baisse annuelle de 
15,1%, contre une augmentation 
de 3,3% pour les PMA. Plusieurs 
PMA ont notamment tiré avantage 
de l’augmentation des exportations 
de métaux précieux et d’or, de 
la hausse des prix de l’or en 
2020 et de la stabilité de la 

de devises et des conséquences 
graves sur le développement 
socioéconomique, y compris  
sur la viabilité de la dette.  
Les répercussions immédiates 
pour les PDSL comprennent 
la réduction de la marge de 
manœuvre budgétaire pour les 
dépenses publiques globales, 
notamment dans les soins de 
santé, l’approvisionnement 
en fournitures médicales et 
alimentaires essentielles et la 
mise en place de filets de sécurité 
sociale pour les plus vulnérables. » 

Les valeurs des exportations en 
2020 ont été néanmoins supérieures 
aux valeurs respectives en 2010 
pour tous les groupes indiqués, 

demande de produits agricoles. 
Selon l’UN-OHRLLS11 : 

  « Environ 80% des PDSL sont 
tributaires des produits primaires 
pour plus de 60% de leurs 
exportations. La contraction de 
la demande de produits de base 
dans les principaux marchés 
d’exportation ainsi que les 
difficultés d’approvisionnement 
dues aux perturbations des 
réseaux de logistique ont eu 
une incidence négative sur 
les exportations de ces pays. 
Cette chute des exportations 
a conduit à l’effondrement 
des prix de certains produits 
de base, entraînant une perte 
relativement élevée de recettes 
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Figure 19 : Exportations de marchandises des PDSL et du reste du monde, 2010-2020 
(Indices des valeurs en $EU, 2010 = 100)

Source : Secrétariat de l’OMC.
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à l’exception des PDSL autres 
que PMA. Les exportations des 
PMA sans littoral étaient même 
supérieures de 50% à leur niveau 
de 2010. Les exportations des 
PDSL autres que PMA étaient 
inférieures de 7% à leur niveau 
de 2010. La part des PDSL dans 
les exportations mondiales est 
passée de 1,10% en 2010 à 1,03% 
en 2019 et 0,99% en 2020.

Les importations de marchandises 
des PDSL ont diminué de 9,0% 
en 2020 (voir la figure 20), 
passant de 227 milliards de $EU 
en 2019 à 206 milliards de $EU 
en 2020, contre une diminution 
de seulement 7,8% pour le reste 
du monde. Les importations 
des pays autres que PMA ont 

davantage baissé que celles des 
PMA (-10,2% contre -6,9%). 

Les valeurs des importations en 
2020 pour tous les groupes ont été 
supérieures aux valeurs respectives 
en 2010, l’augmentation allant de 
15% pour le monde à 52% pour les 
PMA sans littoral. La part des PDSL 
dans les importations mondiales 
est passée de 1,01% en 2010 à 
1,20% en 2019 et 1,19% en 2020.

La balance globale du commerce 
des marchandises des PDSL 
depuis 2010 a commencé à devenir 
négative à partir de 2015 (voir 
la figure 21), année au cours de 
laquelle l’excédent commercial des 
PDSL autres que PMA est retombé 
à 7 milliards de $EU après avoir 
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Figure 20 : Importations de marchandises des PDSL et du reste du monde, 2010-2020
(Indices des valeurs en $EU, 2010 = 100)  

Source : Secrétariat de l’OMC.
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atteint 45 milliards de $EU en 2014 
et n’a donc plus permis de compenser 
la balance commerciale généralement 
déficitaire des PMA sans littoral. 
Cette chute en 2015 s’expliquait 
principalement par la baisse sensible 
des cours du pétrole en 2015 et 
ses conséquences sur des PDSL 
autres que PMA exportateurs de 
pétrole, tels que l’Azerbaïdjan, la 
Kazakhstan et l’Ouzbékistan. Alors 
qu’en 2010, les PDSL affichaient 
un excédent commercial global de 
13 milliards de $EU, celui-ci s’est 
transformé en déficit commercial 
de 38 milliards de $EU en 2020.

Le tableau 9 énumère les dix 
principaux produits exportés par 

les PDSL en 2020. Les huiles et 
les gaz de pétrole représentaient 
près de 30% des exportations 
totales des PDSL en 2020. Sur 
les dix principaux produits, seuls 
l’or sous formes semi-ouvrées 
et l’énergie électrique ont connu 
une progression en glissement 
annuel (129,9% et 7,6%, 
respectivement). La principale 
modification dans le classement 
concerne l’or sous formes semi-
ouvrées, qui est passé de la dixième 
à la quatrième place en 2020.

Aucun des dix principaux produits 
exportés par les PDSL en 2020 
n’était un produit agricole. 
L’ensemble des produits agricoles ne 

représentaient en tout que 16% des 
exportations totales de marchandises 
des PDSL en 2020 (contre 14% 
en 2019). Le tableau 10 énumère 
les dix principaux produits agricoles 
exportés par les PDSL en 2020. 

Les dix principaux produits 
importés par les PDSL en 2020 
sont énumérés dans le tableau 11, 
duquel il ressort que les importations 
sont bien moins concentrées que 
les exportations. Alors que les dix 
principaux produits exportés par les 
PDSL représentent environ 60% des 
exportations totales, cette part n’est 
que de 14% pour les dix principaux 
produits importés. Les médicaments 
étaient le produit le plus importés 
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Tableau 9 : Dix principaux produits exportés par les PDSL en 2020

Rang en 
2020 (2019)

Désignation des marchandises (code du SH)
Valeur 

(millions de 
$EU)

Part des 
exportations 
totales (%)

Variation 
annuelle 

(%)

1 (1) Huiles; huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux 
(270900)

28 161 21,6 -32,8

2 (3) Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux; à l’état 
gazeux, gaz naturel (271121)

10 341 7,9 -28,9

3 (2) Métaux; or, à usage non monétaire, sous formes brutes  
(à l’exclusion des poudres) (710812)

9 750 7,5 -46,0

4 (10) Métaux; or, sous formes mi-ouvrées (710813) 7 265 5.,6 129,9

5 (4) Cuivre affiné, sous forme brute; cathodes et sections  
de cathodes (740311)

4 664 3,6 -17,2

6 (5) Minerais de cuivre et leurs concentrés (260300) 4 538 3,5 -8,3

7 (6) Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage 
électrolytique (740200)

4 133 3,2 -14,0

8 (9) Énergie électrique (271600) 3 773 2,9 7.,6

9 (7) Diamants non industriels bruts ou simplement sciés, clivés 
ou débrutés, non montés ni sertis (710231)

2 463 1,9 -36,0

10 (8) Houilles bitumineuses, même pulvérisées, mais non 
agglomérées (270112)

2 273 1,7 -35,6

Source : Base de données Comtrade de l’ONU (données des importateurs). 

Tableau 10 : Dix principaux produits agricoles exportés par les PDSL en 2020

Rang en 
2020 (2019)

Désignation des marchandises (code du SH)
Valeur 

(millions de 
$EU)

Part des 
exportations 
totales (%)

Variation 
annuelle 

(%)

11 (12) Fèves de soja, autres que de semence, même concassées 
(120190)

2 203 1,7 22,2

16 (19) Café non torréfié ni décaféiné (090111) 1 293 1,0 -8,3

17 (17) Tabacs partiellement ou totalement écotés (240120) 1 233 0,9 -15,3

20 (26) Graines oléagineuses; graines de sésame, même 
concassées (120740)

864 0,7 2,7

24 (28) Céréales; froment (blé) et méteil, autre que le froment (blé) 
dur, autre que de semence (100199)

711 0,5 -12,9

25 (25) Coton, non cardé ni peigné (520100) 627 0,5 -32,4

30 (20) Tourteaux et autres résidus solides; même broyés ou 
agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction d’huile  
de soja (230400)

485 0,4 -65,2

31 (33) Céréales; maïs, autre que de semence (100590) 458 0,4 -27,6

35 (35) Viandes des animaux de l’espèce bovine, morceaux 
désossés, congelées (020230)

348 0,3 -41,6

39 (39) Sucres; sucre de canne, brut, à l’état solide, autre que mentionné 
dans la note 2 de sous-positions du présent chapitre, sans 
addition d’aromatisants ou de colorants (170114)

281 0,2 -14,4

Source : Base de données Comtrade de l’ONU (données des importateurs). 
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en 2020, alors qu’ils apparaissaient 
au quatrième rang en 2019, avec 
une part de 2,7% des importations 
totales (soit une augmentation 
annuelle de 2,0%). Malgré une 
baisse de 36,8%, les téléphones 
portables sont passés du troisième 
au deuxième rang en 2020, avec 
une part de 2,0% des importations 
totales. Les importations d’huiles 
de pétrole ont diminué de 63% 
et sont passées de la première à 
la troisième position en 2020. 

Les dix principaux PDSL 
exportateurs représentaient 74% 
des exportations des PDSL en 
2020 (voir la figure 22). Les 
principaux pays exportateurs 
étaient le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan 
et l’Ouzbékistan, lesquels ont 
enregistré une baisse de leurs 
exportations de 19%, 30% et 5%, 
respectivement. Les importations 
se concentrent également entre 
les dix principaux importateurs, 
lesquels représentent 64% des 
importations des PDSL. Les 

principaux pays importateurs 
en 2020 étaient le Kazakhstan, 
l’Ouzbékistan et l’Éthiopie, lesquels 
ont enregistré une baisse moins 
conséquente de leurs importations 
de 1%, 8% et 3%, respectivement.

La pandémie de COVID-19 a eu 
des répercussions différentes sur les 
exportations des PDSL (voir la figure 
23). Sur les 32 PMA, 10 ont même 
vu leurs exportations augmenter 
en 2020. Le Tadjikistan est arrivé 
en tête avec une augmentation de 

Tableau 11 : Dix principaux produits importés par les PDSL en 2020

Rang en 
2020 (2019)

Désignation des marchandises 
Valeur 

(millions de 
$EU)

Part des 
exportations 
totales (%)

Variation 
annuelle 

(%)

1 (4) Médicaments; constitués par des produits mélangés ou 
non mélangés, n.c.a. sous le n° 3004, préparés à des fins 
thérapeutiques ou prophylactiques, conditionnés pour la 
vente au détail (300490)

3 783 2,7 2,0

2 (3) Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux 
sans fil (851712)

2 736 2,0 -36,8

3 (1) Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, ne contenant 
pas de biodiesel, autres que les huiles brutes, autres que les 
huiles usagées; préparations n.c.a. contenant en poids 70% 
ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux; autres 
que les huiles légères et les préparations (271019)

2 676 1,9 -63,0

4 (2) Marchandises non classifiées (999999) 2 559 1,9 -57,5

5 (5) Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, ne contenant 
pas de biodiesel, autres que les huiles brutes, autres que les 
huiles usagées; préparations n.c.a. contenant en poids 70% 
ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux; huiles 
légères et préparations (271012)

1 526 1,1 -56,6

6 (9) Avions et autres véhicules aériens, d’un poids à vide 
excédant 15 000 kg (880240)

1 344 1,0 -26,0

7 (7) Appareils de distillation ou de rectification; non utilisés à des 
usages domestiques (841940)

1 328 1,0 -38,8

8 (6) Véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par 
étincelles d’une cylindrée excédant 1 500 cm3 mais 
n’excédant pas 3 000 cm3 (870323)

1 172 0,8 -50,9

9 (17) Diamants non industriels bruts ou simplement sciés, clivés ou 
débrutés, non montés ni sertis (710231)

1 170 0,8 15,6

10 (39) Turboréacteurs d’une poussée excédant 25 kN (841112) 1 025 0,7 55,8

Source : Base de données Comtrade de l’ONU (données des importateurs).
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Figure 22 : Dix principaux PDSL exportateurs et importateurs, 2020
(Part du commerce total des PDSL)

Source : Secrétariat de l’OMC.
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57% grâce à la forte croissance des 
exportations d’or, suivi du Burkina 
Faso avec 39% (lui aussi du fait 
principalement des exportations 
d’or) et de l’Éthiopie avec 25% 
(augmentation des exportations de 
légumes à cosse et d’autres produits 
agricoles). Les plus fortes baisses 
ont été enregistrées par les pays 
exportateurs de pétrole: Soudan 
du Sud, Tchad et Azerbaïdjan, 
avec des diminutions de 43%, 
33% et 30%, respectivement. 

Les destinations des exportations 
des PDSL sont relativement 
concentrées (voir la figure 24). 
En 2020, 81% des exportations 
de marchandises des PDSL ont 

été destinées aux dix principaux 
partenaires commerciaux (contre 
78% en 2019). Plus de la moitié 
des exportations totales ont été 
destinées aux trois principaux 
partenaires: l’Union européenne 
(24%); la Chine (22%); et les 
Émirats arabes unis (7%). Les 
importations sont tout aussi 
concentrées, 81% des importations 
des PDSL provenant des dix 
principaux partenaires (contre 
77% en 2019): les trois principaux 
partenaires – la Chine (21%), 
l’Union européenne (16%) et la 
Fédération de Russie (16%) – 
ont représenté plus de 50% des 
importations totales en 2020.  

57

39

25
20

14 14 11 11
5 4

-1 -1 -4 -5 -5 -8 -9 -11 -12 -14 -15 -18 -18-19 -19 -20
-27 -27

-30 -33

-43

-18

-50

-40

-30

-20

-10

10

20

30

40

50

60

0

Ta
dj

iki
st

an
Bu

rk
in

a 
Fa

so
Ét

hi
op

ie
Rw

an
da

M
al

i
Bu

ru
nd

i
Pa

ra
gu

ay
Za

m
bi

e
O

ug
an

da
RD

P 
La

o
M

on
go

lie

Ré
pu

bl
iq

ue
 k

irg
hi

ze
Ar

m
én

ie
Zi

m
ba

bw
e

O
uz

bé
kis

ta
n

M
ac

éd
oi

ne
 d

u 
N

or
d

Af
gh

an
ist

an

M
ol

do
va

, R
ép

ub
liq

ue
 d

e
Le

so
th

o
M

al
aw

i
N

ép
al

N
ig

er
Es

w
at

in
i

Ré
pu

bl
iq

ue
 c

en
tra

fri
ca

in
e

Ka
za

kh
st

an
Bo

ts
w

an
a

Bo
liv

ie
, É

ta
t p

lu
rin

at
io

na
l d

e
Tu

rk
m

én
ist

an
Bh

ou
ta

n
Az

er
ba

ïd
ja

n
Tc

ha
d

So
ud

an
 d

u 
Su

d

V
ar

ia
tio

n 
an

nu
el

le
 e

n 
po

ur
ce

nt
ag

e 
(%

)

Figure 23 : Évolution des exportations de marchandises des PDSL, 2020 
(Variation annuelle en pourcentage, les parties grisées représentent les PMA) 

Source : Secrétariat de l’OMC.
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Selon les estimations, à court terme, 
les exportations de marchandises 
des PDSL devraient connaître 
une nette reprise au premier 
trimestre 2021 (voir la figure 
25), les exportations totales de 
marchandises devant enregistrer 
une variation en glissement annuel 
de 10%. Les exportations de 
produits manufacturés avaient 
déjà connu une première reprise 
au cours du quatrième trimestre 
2020 (+9%), qui s’est élevée à 
24% au premier trimestre 2021. 
Au plus fort de la pandémie de 
COVID-19 au deuxième trimestre 
2020, les exportations totales de 
marchandises avaient diminué de 
32% en glissement annuel, les 
exportations de combustibles et de 
produits des industries extractives 

ayant été les plus touchées (-46%). 
Les exportations de produits 
agricoles des PDSL se sont avérées 
être la catégorie de produits la 
plus résiliente, ne baissant que de 
9% au premier trimestre 2020 et 
enregistrant déjà une augmentation 
dès le troisième trimestre 2020.

Commerce des services 
et connectivité des PDSL 
L’établissement d’une connectivité 
fiable et efficace aux marchés 
mondiaux est un élément crucial 
pour permettre aux PDSL de 
réduire les goulets d’étranglement 
commerciaux. Cette connectivité 
repose non seulement sur les 
infrastructures (à savoir les routes, 
les voies ferrées, les ports, les 
aéroports et les terminaux de 

marchandises) dans les PDSL et 
leurs pays de transit, mais également 
sur la capacité des PDSL à fournir 
des services de transport, de 
logistique et des TIC efficaces. 
Étant donné que la structure des 
exportations de nombreux PDSL 
est dominée par un petit nombre de 
produits minéraux et agricoles, les 
PDSL sont généralement confrontés 
à des contraintes importantes en 
matière de connectivité intérieure, 
parmi lesquelles (Arvis et al., 2010) : 

• l’insuffisance des infrastructures; 
•  des services de transport de fret 

et de logistique inefficaces; 
• des accords de transit fragiles; 
•  des normes divergentes 

(concernant les véhicules, 
les conducteurs et le 
transit international); 
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•  l’absence de numérisation 
(absence de suivi et de traçage, 
procédures/vérifications 
manuelles aux frontières); 

•  des procédures 
douanières lourdes. 

Les effets de ces contraintes se 
conjuguent et se traduisent par 
des coûts élevés et une faible 
efficacité des services de fret, 
en plus d’empêcher l’émergence 
d’un secteur de la logistique 
fiable. Selon Arvis et al. (2010) : 

  « Les pays se retrouvent 
prisonniers de cercles vicieux, les 
régimes inefficaces entretenant 
la faible qualité des services 
(transport, courtage en douane, 
par exemple); en conséquence, 
ils se tournent parfois vers des 
activités informelles qui, à leur 
tour, perpétuent des régimes peu 
favorables … L’affréteur (ou tout 
exploitant souhaitant développer 
des activités de logistique) est 
ainsi prisonnier d’un équilibre 
dans lequel un système de 
transit est optimisé pour un 
certain type de négociants et 
de fournisseurs de services, 
de sorte qu’il ne peut évoluer 
vers un système compatible 
avec les exigences des réseaux 
logistiques mondiaux. »

Bon nombre de ces contraintes ont 
été aggravées pendant la pandémie 
de COVID-19, les pays du monde 
entier imposant des fermetures de 
frontières et des restrictions de 
déplacement en réponse à celle-ci. 

Services de transport 
et de logistique 
L’état du réseau routier des PDSL 
est inférieur à la moyenne mondiale, 
bien que le transport routier soit 
le principal mode de transport 
pour la plupart de ces pays. Le 

transport routier est le mode 
de transport de marchandises 
dominant dans les PDSL. L’existence 
d’un secteur du camionnage 
compétitif est essentielle pour 
développer des services de 
transport routier efficaces. Les 
services de transport routier sont 
généralement peu performants 
dans les PDSL et sont pénalisés 
à la fois par des infrastructures 
routières médiocres, des véhicules 
vétustes, des mesures de facilitation 
des échanges inadéquates et 
de nombreuses restrictions. 

L’autoroute transafricaine est 
essentielle pour la connectivité 
des PDSL en Afrique. Toutefois, 
l’UN OHRLLS rapporte que 
celle-ci « est caractérisée par des 
chaînons manquants et un mauvais 
entretien dans certains segments 
clés. Le pourcentage de routes 
asphaltées est encore faible en 
Afrique subsaharienne, région où 
se trouvent la plupart des PDSL - il 
était estimé à environ 13% en 2015 » 
(UN-OHRLLS, 2018). Les projets 
d’infrastructures de transport en cours 
en Afrique prennent trop de temps 

   Un fonctionnaire des 
douanes kirghize procède 
à une vérification des 
documents à la frontière 
avec le Kazakhstan.
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pour répondre aux besoins des PDSL 
(UN-OHRLLS/CEA-ONU, 2019). 

La CESAP (2020b) indique que 
60% des routes en République 
kirghize, 54% au Kazakhstan et 
48% au Tadjikistan n’ont pas de 
revêtement en asphalte ou en béton. 
L’UN-OHRLLS (2018) constate 
également les éléments suivants : 

•  De nombreux tronçons du 
réseau routier asiatique de 
catégorie inférieure à la classe 
III (norme minimale souhaitable) 

relient des pays voisins.
•  55% du réseau routier asiatique 

dans les PDSL appartiennent à 
des catégories égales (38%) ou 
inférieures à la classe III (17%).

•  Le réseau ferroviaire africain est 
très peu dense et se concentre 
principalement en Afrique du 
Nord et en Afrique australe.

•  17 pays africains, dont 5 
sans littoral, ne disposent 
pas de voies ferrées.

•  Le secteur ferroviaire est 
confronté à des difficultés telles 

qu’un entretien insuffisant, 
des équipements obsolètes 
et des liaisons manquantes.

Des services de transport et de 
logistique efficaces et économiques 
aident les PDSL à surmonter les 
contraintes géographiques. Ces 
services comprennent le transport 
routier et ferroviaire (et, dans une 
moindre mesure, les voies navigables 
intérieures), le groupage et le 
dégroupage des marchandises, le 
chargement et le déchargement des 
marchandises, le dédouanement, 

Transport routier dans les PDSL 

Le transport routier est le mode dominant pour acheminer le fret dans les PDSL. Il est essentiel que les PDSL 
disposent d’un secteur du camionnage compétitif pour développer des services de transport routier efficaces. 

En Asie centrale, selon la Banque mondiale et l’UN-OHRLLS (2014), « le transport régional de marchandises est 
un mélange d’activités indépendantes, d’activités de transport par petits camions et d’activités oligopolistiques à 
plus grande échelle » en raison de l’absence de « réglementation appropriée de l’admission. »

En Afrique, le transport régional de marchandises est fragmenté et cartellisé, et se caractérise par des tarifs 
élevés et des bénéfices importants. En Afrique occidentale et centrale, « le manque de transparence et les 
critères stricts d’accès à la profession ont conduit à l’émergence d’un petit nombre d’intermédiaires dominants », 
qui « répartissent les volumes de fret entre camionneurs tout en empochant une commission importante et en 
laissant aux opérateurs transportant physiquement les marchandises à peine de quoi couvrir leurs frais » (Banque 
mondiale/UN-OHRLLS, 2014). 

Dans de nombreux PDSL, et notamment ceux d’Afrique, le transport routier transfrontières reste soumis au 
système de répartition du fret en fonction de la quantité, dans le cadre duquel des accords bilatéraux limitent 
le nombre de véhicules autorisés à fournir des services entre les deux pays. Selon Kunaka et al. (2013), les 
« restrictions sont administrées par le biais de permis conçus pour garantir l’équité dans la participation aux 
marchés des transports des pays respectifs, et pour limiter les activités des autres transporteurs étrangers, de 
pays tiers. »

Un tel système quantitatif entraîne des coûts institutionnels, procéduraux et documentaires élevés qui sont 
supportés par les transporteurs routiers. Selon Kunaka et al. (2013), les accords bilatéraux sur les transports 
routiers avec des PDSL d’Afrique australe figurent parmi les plus restrictifs car ils comprennent des « dispositions 
restrictives soumises à de lourdes sanctions », telles que : 

• l’interdiction de plusieurs types de trafic; 
• des procédures de double approbation pour les permis et les contingents; 
• des restrictions d’itinéraire; 
• l’absence de services d’assistance routière; 
• l’exclusion des transporteurs tiers.
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Convention TIR et Convention CMR 

La CEE-ONU a élaboré plusieurs instruments normatifs relatifs aux transports qui facilitent la connectivité et qui 
se sont avérés particulièrement utiles pendant la pandémie de COVID-19. La Convention TIR1 établit un système 
de transit international visant à harmoniser les procédures aux frontières et à créer un transit international de 
marchandises efficace et sûr (CEE-ONU, 2018). 

Dans le cadre du système TIR,2 les marchandises franchissent les frontières nationales avec un minimum 
d’intervention des administrations douanières, permettant ainsi de réduire les délais de transport de près de 60% 
et les coûts jusqu’à 40%.3 Cela peut contribuer au maintien ou à la reprise des flux commerciaux en toute sécurité.

La CEE-ONU et l’IRU sont en train d’élaborer une version électronique du système TIR (eTIR) en vue de créer un 
cadre opérationnel sans papier et sans contact tout en continuant à garantir la sûreté et la sécurité du transport 
de marchandises. En réponse à la pandémie de COVID-19, la mise en œuvre d’eTIR a été accélérée pour aider à 
enrayer la propagation du virus. En effet, eTIR est susceptible de réduire les risques de transmission du virus en 
réduisant au minimum les contacts physiques entre les agents des douanes et les chauffeurs de camions. Parmi 
les parties à la Convention TIR, plusieurs ont engagé voire finalisé la connexion de leurs systèmes douaniers 
nationaux avec le système international eTIR, hébergé par la CCE-ONU; et 48 se sont dits intéressés à entamer 
des discussions et à lancer des projets de connexion. En outre, un projet pilote a été élaboré afin d’assurer une 
connectivité facile entre eTIR et le nouveau système de transit commun établi par l’Union européenne. 

La Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et ses deux 
protocoles sont également des instruments juridiques qui facilitent le transport international routier en fournissant 
un cadre contractuel (lettre de transport) pour la responsabilité en cas de perte des marchandises ou de 
retard. Les lettres de transport CMR4 en papier sont utilisées par les expéditeurs et les transporteurs depuis les 
années 1950; toutefois, le passage à la numérisation des systèmes, des processus et des documents a entraîné 
l’introduction de lettres de transport électroniques dans le cadre du Protocole additionnel à la CMR (eCMR). Tous 
les PDSL qui sont membres de la CEE-ONU sont également parties à la CMR.5 En 2021, dans le contexte de 
la pandémie de COVID-19, la CEE-ONU a initié plusieurs activités visant à élargir l’eCMR, avec pour objectif 
principal un transport international routier sans frontières.

1  La Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR s’applique à 76 
économies dans le monde et vise à faciliter la circulation des marchandises dans le cadre du commerce international tout en 
garantissant la sécurité requise par les administrations douanières (CCE-ONU, 2018). 

2  Transports internationaux routiers. 
3 Voir: https://www.iru.org/news-resources/newsroom/unece-and-iru-partner-highlight-benefits-tir-during-covid-19. 
4 Abréviation de l’intitulé français de la convention. 
5  Les PDSL membres sont l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, la République kirghize, la République de Moldova, la Macédoine 

du Nord, le Tadjikistan, le Turkménistan et l’Ouzbékistan.

l’entreposage et le stockage, et la 
distribution locale. Dans de nombreux 
PDSL, les centres de production et 
de consommation sont situés à plus 
de 800 km du port maritime le plus 
proche. Les distances élevées pour 
relier les centres de production et de 
consommation se traduisent par des 
chaînes d’approvisionnement longues 

marquées par de nombreux points 
d’échange ou maillons, tels que des 
terminaux de fret ou des postes 
frontières. Les lacunes de chaque 
maillon (les multiples dédouanements 
prolongés en transit, les services peu 
fiables, par exemple) entraînent des 
goulets d’étranglement commerciaux, 
ce qui perturbe la connectivité.
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La logistique moderne repose de 
plus en plus sur la fourniture de 
services de transport multimodal 
dans le cadre d’un contrat unique, 
de manière à assurer le suivi 
et la traçabilité des envois et 
l’acheminement de porte à porte. 
Dans ce contexte, les intermédiaires 
logistiques (comme les transitaires), 
les prestataires logistiques tiers ainsi 
que les exploitants de terminaux 
de fret et d’entrepôts jouent un 
rôle crucial dans le transport des 
marchandises et l’organisation des 
chaînes d’approvisionnement.

De plus en plus de corridors de 
transit sont adoptés dans le monde, 
en grande partie pour répondre 
aux besoins des PDSL et leur 
permettre d’avoir un accès plus 
rapide à la mer par l’intermédiaire 
des pays de transit (UN-OHRLLS, 
2020). Les PDSL ont de toute 
urgence besoin de développer des 
capacités logistiques modernes, 
de remédier à la fragmentation des 
chaînes d’approvisionnement et de 
réduire les goulets d’étranglement 
commerciaux. Actuellement, seul 
un nombre limité de sociétés 
internationales de logistique sont 
présentes dans les PDSL et sont en 

mesure d’intégrer des services sur 
de longues distances et de suivre 
et de tracer des marchandises entre 
plusieurs territoires et frontières. 
Arvis et al. (2010) indiquent 
que la faible qualité des services 
d’expédition de marchandises « nuit à 
l’efficacité du transit » dans la mesure 
où les chaînes d’approvisionnement 
ne peuvent être organisées de 
manière efficace. Selon Rastogi et 
Arvis (2014), en Asie centrale : 

« Jusqu’à très récemment, les 
chaînes d’approvisionnement étaient 
conçues pays par pays, avec, 
d’une part, un fort accent mis sur le 
contrôle plutôt que sur la facilitation 
des échanges et, d’autre part, la 
protection des services locaux 
(courtiers et camionneurs). … 

« … Cette piètre situation du 
secteur de la logistique représente 
une contrainte majeure au 
développement du rôle de l’Asie 
centrale en tant que pont terrestre, 
ainsi qu’une source majeure 
de fragmentation des chaînes 
d’approvisionnement le long des 
régions de la Chine, du Kazakhstan 
et de la Russie. Elle constitue un 
obstacle aux partenariats avec 
des sociétés internationales 

Transport ferroviaire dans les PDSL 

Le transport ferroviaire joue un rôle particulièrement important en Asie centrale, notamment pour le transport 
à longue distance. Dans la plupart des pays d’Asie centrale, plus de 40% du fret (en tonnes-kilomètres) est 
transporté par chemin de fer. Au Kazakhstan notamment, 61,9% du volume de fret a été transporté par chemin 
de fer en 2018. 

L’Asie centrale bénéficie d’un réseau ferroviaire étendu et relativement bien entretenu, hérité de l’ancienne Union 
soviétique. Pourtant, le niveau de développement du transport ferroviaire varie selon les pays d’Asie centrale. 
Le Turkménistan a achevé la consolidation de son réseau ferroviaire national en un système unique en 2006, 
l’Ouzbékistan ne l’a fait qu’en 2018, tandis que le Tadjikistan et la République kirghize ne disposent toujours pas 
d’un réseau ferroviaire national à part entière. 

Ces dernières années, des progrès substantiels ont été réalisés dans l’amélioration de la qualité des liaisons de 
transport ferroviaire en Asie centrale (Rastogi et Arvis, 2014). Par rapport à l’Asie centrale, les réseaux ferrés des 
PDSL d’Afrique et d’autres régions sont plus courts et ne sont pas encore reliés aux corridors de transit.

susceptibles d’aider à relier les pays 
le long de la Route de la soie. »

La plupart des PDSL ont enregistré 
des résultats moins bons 
qu’escompté pour ce qui est des 
indicateurs relatifs au niveau des 
services logistiques. La Banque 
mondiale indique que les PDSL 
se caractérisent par un nombre 
élevé de documents, un coût 
plus élevé par conteneur et un 
délai plus long à l’exportation et à 
l’importation par rapport aux pays 
de transit côtiers.2 En particulier, la 
note de l’Afrique est la plus faible: 
il y faut cinq fois plus de temps 
pour se conformer aux procédures 
à la frontière qu’en Europe et en 
Asie centrale (à l’exclusion des 
pays à revenu élevé), ce qui se 
traduit par des frais d’expédition 
trois à quatre fois plus élevés. 

En outre, il apparaît de plus en plus 
clairement que la relation entre 
les PDSL et les pays côtiers et de 
transit est mutuellement bénéfique. 
Le commerce de transit joue un rôle 
fondamental dans la transformation 
économique et le commerce 
régional, et peut contribuer à 
la croissance de l’emploi, des 
revenus et des recettes fiscales 
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Transport maritime dans les pays de transit 

Les ports situés dans les pays de transit côtiers sont des passerelles reliant les PDSL aux marchés mondiaux. 
Leurs résultats ont une incidence notable sur la connectivité et la croissance économique des PDSL. Les 
retards initiaux dans les ports accentuent généralement les désavantages des PDSL en raison de la présence 
de systèmes de dédouanement multiples et longs dans la plupart des corridors de transit. Cinq des dix ports 
classés parmi les derniers en fonction de leurs résultats (mesurés à partir du nombre moyen d’heures passées 
dans le port pondéré par la taille des navires) sont situés en Afrique (CNUCED, 2020). Les ports enregistrant 
des résultats plus faibles qu’escompté dans les pays de transit entraînent ainsi un renchérissement des coûts du 
transport et de la logistique dans les PDSL. 

L’absence de carrefour portuaire émergent en Afrique de l’Ouest accentue les contraintes en matière de 
connectivité pour les PDSL de la région. Selon Raballand et al. (2012), à « l’exception de Durban, le temps 
d’immobilisation des marchandises – à savoir le temps que les marchandises passent dans le port — est en 
moyenne d’une vingtaine de jours dans les ports africains, contre 3 à 4 jours dans la plupart des autres ports 
internationaux ». Les auteurs montrent que « des temps d’immobilisation élevés sont dans l’intérêt de certains 
acteurs publics et privés du système » et que: 

 «  les importateurs se servent des ports pour stocker leurs marchandises; à Douala, par exemple, l’entreposage 
dans le port pour une durée allant jusqu’à 22 jours est l’option la plus économique. Les agents des douanes, 
pour leur part, sont peu incités à déplacer les marchandises car ils peuvent répercuter les coûts des retards 
sur les importateurs. Pire encore, lorsque le marché intérieur est monopolistique, le producteur en aval est 
incité à faire en sorte que les temps d’immobilisation soient élevés, afin de dissuader d’autres producteurs 
d’entrer sur le marché. Il en résulte des temps d’immobilisation anormalement longs, des interventions 
inefficaces, telles que la construction de postes d’amarrage ou la privatisation de ports, et des branche de 
production non compétitives à l’échelle mondiale dans les pays africains. »

dans les pays de transit. En outre, 
le commerce de transit favorise 
la croissance dans les différents 
sous-secteurs du transport et 
des services logistiques, et incite 
le pays à prendre des mesures 
de facilitation des échanges, qui 
profitent à l’ensemble de l’économie. 
En Tanzanie, non seulement la 

valeur c.a.f. du commerce de transit 
a considérablement augmenté, 
passant de 3 milliards de $EU en 
2007 à environ 15 milliards de $EU 
en 2015, mais certains analystes 
considèrent que le commerce 
de transit est la troisième source 
de devises en Tanzanie, derrière 
l’or et les recettes touristiques.3 

Inversement, les pays dont le 
commerce de transit diminue, en 
raison des politiques commerciales 
ou des politiques à la frontière, 
voire de conflits, peuvent voir les 
prix du transport augmenter et la 
fréquence des lignes maritimes 
diminuer en raison de la réduction 
des volumes de marchandises.

Indice de performance logistique de la Banque mondiale 

L’indice de performance logistique (IPL) de la Banque mondiale fournit une référence internationale pour 
comparer la performance logistique et la connectivité des chaînes d’approvisionnement, à partir de l’évaluation 
de six critères :

•  l’efficacité des douanes; 
•  l’efficacité des infrastructures; 
• la facilité d’organiser des expéditions internationales à un coût abordable; 
• la compétence du secteur logistique local; 
• la capacité à suivre et tracer les expéditions internationales; 
• le respect des délais de livraison. 

Globalement, l’IPL des PDSL est faible, inférieur à celui des pays de transit côtiers, et aucun PDSL n’a jamais 
été classé parmi les 50 premiers. 

PROFILS COMMERCIAUX DE PAYS EN DEVELOPPEMENT SANS LITTORAL
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Connectivité des TIC 
Il est essentiel de disposer de 
services des TIC abordables 
et efficaces pour améliorer la 
connectivité numérique et atténuer 
les goulets d’étranglement 
commerciaux découlant de 
l’absence d’accès à la mer. Les TIC 
réduisent les coûts du commerce, 
facilitent la connexion aux marchés 
internationaux et augmentent les 
niveaux de productivité dans tous les 
secteurs de l’économie. L’Internet 
haut débit, en particulier, peut 
servir de tremplin pour les PDSL 
non seulement dans le domaine 
du commerce, mais également 
dans l’éducation et la santé (UIT, 
2018). Dans un rapport sur l’impact 
économique des services à large 
bande dans les PDSL, les PMA 
et les PEID, l’Union internationale 
des télécommunications (UIT) 
et l’UN-OHRLLS constatent 
qu’une augmentation de 10% 
du taux de pénétration des 
services mobiles à large bande 
entraîne une augmentation de 
2,5 à 2,8% du PIB par habitant 
(UIT/UN-OHRLLS, 2019). 

Bien que l’infrastructure des TIC 
dans les PDSL se soit développée 
et soit devenue plus accessible, 
les PDSL continuent de figurer en 
mauvaise position dans un certain 
nombre d’indicateurs clés des TIC :

• la qualité et l’accessibilité; 
•  les limitations des 

compétences informatiques; 
•  un approvisionnement 

en électricité fiable; 
• la qualité du cadre réglementaire. 

L’UIT constate que les pays qui ont 
mis en place des environnements 
politiques suivant les meilleures 
pratiques réglementaires, y compris 
par le biais de réglementations 
favorisant la concurrence et 

l’investissement étranger, sont 
davantage parvenus à obtenir 
une croissance du marché et à 
stimuler l’utilisation et l’adoption des 
services des TIC (UIT, 2017). Des 
études montrent que les marchés 
caractérisés par une concurrence 
plus intense ont enregistré des 
baisses de prix plus importantes 
et une amélioration des services; 
d’autres ont établi un lien entre la 
libéralisation des TIC et des taux 
de croissance du PIB plus élevés, 
ainsi qu’une productivité accrue 
des entreprises dans d’autres 
secteurs (OCDE/OMC, 2017). 

En outre, certaines études montrent 
qu’une plus grande restriction du 
commerce dans les services des 
TIC est associée à des taux de 
pénétration plus faibles de l’Internet 
fixe, mobile et à large bande.4 

Les engagements au titre de 
l’Accord général sur le commerce 
des services (AGCS) en matière 
d’accès aux marchés, de non-
discrimination et de questions de 
réglementation peuvent contribuer 

 Une 
augmentation de 
10% du taux de 
pénétration des 
services mobiles 
à large bande 
entraîne une 
augmentation de 
2,5 à 2,8% du PIB 
par habitant.

   Un agriculteur se connectant  
au réseau mobile au Niger.
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à stimuler la concurrence et 
l’investissement, y compris en 
favorisant une plus grande prévisibilité 
et transparence. Un certain nombre 
de PDSL, y compris ceux qui sont 
passés par le processus d’accession 
à l’OMC, ont pris des engagements 
importants dans le secteur des TIC. 
Sur les 14 PDSL ayant pris des 
engagements au titre de l’AGCS 
concernant les services des TIC, 
10 sont passés par le processus 
d’accession à l’OMC. Toutefois 
une proportion élevée de PDSL 
Membres de l’OMC (12 sur 26) 
n’ont pris aucun engagement dans le 
secteur des services des TIC. Onze 
PDSL ont pris des engagements 
additionnels concernant les principes 
réglementaires énoncés dans le 
Document de référence distribué en 
1996 par le Groupe de négociation 
sur les télécommunications de base.  

COVID-19, connectivité 
des PDSL et tourisme 
La pandémie de COVID-19 
a d’autant plus mis en relief 

les contraintes en matière de 
connectivité des PDSL et les goulets 
d’étranglement commerciaux qui en 
découlent aux frontières et dans les 
pays de transit. En cas d’urgence, 
les gouvernements doivent prendre 
des mesures coordonnées pour 
réduire les goulets d’étranglement 
et maintenir la fluidité des échanges, 
notamment le long des corridors de 
transit, qui revêtent une importance 
particulière pour les PDSL. 

D’autre part, la crise liée à la 
COVID-19 donne la possibilité 
aux PDSL et à leurs voisins 
de renforcer l’utilisation des 
technologies numériques et de 
réduire ainsi les coûts du transport 
et les délais d’attente à la frontière 
le long des corridors de transit. 
C’est pourquoi il est important 
d’accroître l’investissement dans les 
infrastructures de transport et des 
TIC dans les PDSL et de mettre 
en place des solutions numériques 
pour les opérations de fret 
transfrontalières, le dédouanement 
et d’administration des douanes. 

La COVID-19 a montré que 
les services de transport et 
de logistique jouaient un rôle 
déterminant dans l’amélioration 
de la connectivité et l’organisation 
des chaînes d’approvisionnement. 
Outre l’investissement dans les 
infrastructures de transport et 
des TIC, le développement d’un 
secteur de la logistique moderne 
nécessite également la mise 
en œuvre effective de mesures 
de facilitation des échanges 
et d’un cadre réglementaire 
favorisant l’accès aux marchés 
et la concurrence. De même, la 
promotion de la concurrence dans 
les services de transport aérien 
de fret et de passagers, ainsi que 
dans les services de manutention 
de fret aérien, est susceptible de 
contribuer à accroître l’efficacité et la 
connectivité des services d’aviation. 

Les effets de la COVID-19 ont 
été particulièrement dévastateurs 
pour les PDSL qui dépendent du 
tourisme. Toutefois, une assistance 
comme l’Aide pour le commerce 

Le CIR au Bhoutan 

Au Bhoutan, le CIR collabore avec le gouvernement à la mise en place d’un écosystème des TIC efficace et 
dynamique pour le développement du commerce en : 

• accélérant l’accès aux TIC pour les biens et les services; 
• améliorant la disponibilité des données; 
• facilitant le partage des informations; 
• offrant davantage de possibilités commerciales grâce à des plates-formes électroniques améliorées. 

Le projet consiste à créer une plate-forme d’échange de données et de renseignements entre les organismes 
gouvernementaux. Un portail en ligne pour l’investissement1 facilite l’accroissement des investissements, en 
facilitant l’accès aux renseignements concernant les prescriptions applicables aux investissements nationaux et 
étrangers. Le projet soutient également la mise en place d’un portail en ligne regroupant des données et des 
informations liées au commerce à l’intention des entreprises, des particuliers et des organismes gouvernementaux.

 https://bhutan.eregulations.org.
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Étude de cas : La numérisation des procédures à la frontière au Kazakhstan 

Les fermetures de frontières et les mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19 ont entraîné des retards 
supplémentaires dans les procédures et des goulets d’étranglement, à l’origine d’une réduction de l’activité 
économique. 

Au cours du confinement, les organismes publics sont passés à la fourniture de services publics à distance, y 
compris à l’automatisation de l’administration douanière et fiscale grâce à l’introduction du système ASTANA-1. 
Cette décision rapide a permis d’atténuer les effets de la pandémie en :  

•  acilitant la circulation transfrontalière des marchandises de secours et des fournitures essentielles; 
•  soutenant l’économie; 
• assurant la continuité de la chaîne d’approvisionnement; 
• protégeant le public.

Le système ASTANA-1 comprend : 

1.  Le traitement électronique complet de bout en bout des informations afin de simplifier les procédures à 
la frontière (déclarations et notifications électroniques, renseignements électroniques avant l’arrivée, par 
exemple). 

2.  L’amélioration de l’équilibre entre la facilitation et le contrôle des échanges : 

•  l’intégration d’équipement spécialisé pour la réception et le traitement des résultats des contrôles 
techniques (reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation, ponts-bascules, appareils à 
rayons X et matériel de radiation, caméras de surveillance et images des véhicules de transport franchissant 
les frontières, par exemple); 

•  l’amélioration de la coordination avec les organismes publics et les autres organismes présents à la 
frontière, ainsi qu’en matière d’échange d’informations et de facilitation des interventions (contrôles SPS, 
par exemple); 

•  l’amélioration de l’efficacité des contrôles douaniers grâce à l’application de techniques de gestion des 
risques à différentes étapes (avant l’arrivée, à l’arrivée, par exemple). 

3. L’échange automatique de renseignements aux niveaux national et international : 

•  société nationale des chemins de fer (Kazakhstan Temir Zholy); 
•  Union internationale des transports routiers (TIR-EPD, SAFETIR, par exemple); 
•  membres de l’Union économique eurasiatique (entrée et sortie). 

4.  L’aide aux négociants pour leur permettre de se conformer facilement aux prescriptions juridiques: 

•  alertes et notifications sur téléphone portable et par courrier électronique concernant le statut des 
documents pendant le transit;

•  notification des documents obligatoires à présenter à l’arrivée (application de MNT) et des éventuelles 
interventions devant être effectuées par d’autres organismes publics.

5.  L’amélioration du suivi et de la supervision des procédures douanières afin de réduire au minimum la fraude et 
de protéger les intérêts financiers et économiques (système de notification et d’alertes automatiques).
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peut aider ces pays à relancer le 
secteur. Les politiques touristiques, 
y compris les programmes de 
relance économique, doivent 
être axées sur l’atténuation des 
conséquences sur l’économie.

Une transition continue vers 
l’écotourisme – un secteur en pleine 
croissance mettant l’accent sur la 
préservation et la création d’emplois 
locaux – est susceptible de donner 
une impulsion supplémentaire 
au secteur après la pandémie. 

Les annulations de vols et les 
fermetures d’aéroports ont décimé 
les services de transport aérien, 
entraînant la formation de goulets 
d’étranglement commerciaux dans 
d’autres secteurs. L’Association 
du transport aérien international a 
fait état d’une chute stupéfiante de 
80% du nombre de vols dans le 
monde en avril 2020 (par rapport 

à 2019); et le trafic total en termes 
de passagers-kilomètres payants 
a baissé de 53% en juillet 2021 
par rapport à juillet 2019.5 

La moitié environ du fret aérien 
étant transporté par des vols de 
passagers, l’effondrement du 
nombre de vols de passagers a eu 
des conséquences considérables 
sur les capacités de transport de 
fret aérien (voir la figure 26). Bien 
que les capacités se soient rétablies 
après avoir atteint leur point le plus 
bas pendant la pandémie, en partie 
grâce à l’utilisation accrue d’avions-
cargos et d’avions de transport 
de passagers inutilisés pour les 
opérations tout-cargo, celles-ci 
étaient toujours en baisse de 10,3% 
en juillet 2021 par rapport à la 
période antérieure à la COVID.6

Parallèlement, la demande mondiale 
de fret (mesurée en tonnes-kilomètres 

de fret) a augmenté de 8,6% 
par rapport à juillet 2019. Les 
activités limitées dans les usines, 
les équipages de transport mis 
en quarantaine et le manque de 
capacité dans les autres modes de 
transport ont entraîné la formation de 
goulets d’étranglement commerciaux 
et l’augmentation du délai moyen 
pour expédier les marchandises. 
Les entreprises sont maintenant 
attachées à la vitesse offerte par 
le fret aérien. Du fait de niveaux 
de stock relativement bas, les 
expéditeurs se tournent de plus 
en plus vers le fret aérien pour 
répondre aux pics saisonniers de 
demande des consommateurs. 
Bien que les tarifs du fret aérien 
restent plus élevés que ceux du 
fret maritime, la forte hausse des 
tarifs du transport par conteneurs a 
renforcé l’attrait relatif du transport 
aérien de marchandises.7
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Figure 26 : Baisse du nombre de vols internationaux de passagers et de marchandises 
dans les PDSL, 2019-2020
(En pourcentage, les parties grisées représentent les PMA) 

Source : OACI.
Note : Aucune donnée disponible pour Eswatini et le Lesotho. 
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Commerce électronique : 
Dépasser la fracture 
numérique dans les PDSL 
Selon la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le 
développement (CNUCED), la part 
des ventes de détail en ligne dans 
le total des ventes de détail est 
passée de 16% en 2019 à 19% 
en 2020 dans certaines grandes 
économies (CNUCED, 2021). Selon 
les estimations, les ventes au détail 
en ligne au niveau mondial se sont 
élevées à 4 280 milliards de $EU 
en 2020 et devraient atteindre 4 
890 milliards de $EU en 2021.8 
Ces chiffres colossaux témoignent 
de la promesse que constitue pour 
les PDSL la participation accrue 
au commerce électronique. 

Le commerce électronique permet 
aux grandes et petites entreprises 
de toucher un réseau d’acheteurs 
plus large, de faire appel aux 
fournisseurs les plus compétitifs, 
d’accéder aux marchés mondiaux et 
de participer aux chaînes de valeur 
mondiales. Ces avantages sont 
très similaires à ceux offerts par la 
facilitation des échanges, qui ont 
eu des effets très positifs sur les 
PDSL. Mais la concrétisation de ces 
possibilités n’est pas automatique. 

La fracture numérique continue 
d’entraver considérablement la 
capacité des PDSL à participer 
au commerce électronique. Ces 
difficultés doivent être surmontées 
pour permettre au commerce 
électronique d’être une véritable 
force d’inclusion. Si aucune mesure 
n’est prise pour s’attaquer à ces 
goulets d’étranglement commerciaux, 
les écarts risquent de se creuser et 
de constituer un obstacle encore 
plus grand pour les PDSL dans 
la poursuite de leurs objectifs de 
croissance et de développement. 

Par exemple, 27,4% de la population 
dans les PDSL utilisaient l’Internet 
en 2019. Bien que ce chiffre soit 
quatre fois plus élevé qu’il y a dix 
ans, il est bien inférieur à la part 
dans les pays en développement 
(44,4%) ou dans le monde (51,4%). 

Des tendances similaires sont 
observées dans le taux de 
pénétration des réseaux mobiles: 
74,9% de la population dans les 
PDSL étaient couverts par au 
moins un réseau 3G en 2020 
(contre 49,8% en 2015). À titre 
de comparaison, cette part était 
de 92,2% dans les pays en 
développement, de 93,1% dans 
le monde, de 76,2% dans les 
PMA et de 85,7% dans les PIED 
(UIT, 2020). Les écarts dans la 
connectivité numérique dans les 
PDSL sont davantage prononcés 
dans les zones rurales, avec 
63,7% de la population couverte 
par un réseau 3G. Dans les pays 
en développement, le taux de 
pénétration des réseaux mobiles 
dans les zones rurales est de 
84,5%. Dans les PDSL, 16,3% 
des ménages avaient accès à 
Internet en 2019, contre 28,8% 
dans les pays en développement. 
La disparité hommes-femmes dans 
l’utilisation d’Internet est également 
plus importante dans les PDSL que 
dans les pays en développement. En 
2019, le proportion de la population 
masculine utilisant Internet était 
de 33%, contre seulement 21% 
pour la population féminine. 

Malgré la disponibilité accrue 
d’Internet et la couverture mobile 
étendue, des milliards de personnes 
dans les PDSL n’ont pas de 
connexion. L’accès à des TIC 
abordables, ainsi que les problèmes 
de connectivité, constituent un défi 
majeur pour le développement du 
commerce électronique dans les 

PDSL. Les ODD reconnaissent 
par ailleurs le rôle important que 
les TIC peuvent jouer dans le 
développement économique. En 
particulier, l’ODD 9.c appelle 
la communauté internationale à 
travailler pour accroître nettement 
l’accès aux TIC et faire en sorte 
que tous les habitants des 
PMA aient accès à Internet.

Afin de garantir un accès à Internet 
abordable et de qualité, des efforts 
de promotion de la concurrence 
et des investissements sont 
nécessaires, en particulier dans 
les zones rurales des PDSL. Les 
politiques commerciales jouent un 
rôle important dans la création d’un 
cadre propice à l’essor du commerce 
électronique dans les PDSL. 

La réduction des obstacles aux 
services et le renforcement de 
l’ouverture à l’investissement 
étranger direct, dans le cadre 
d’un régime réglementaire 
adapté, peuvent contribuer à 
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créer des marchés de services 
compétitifs, y compris des 
éléments essentiels tels que les 
services financiers, les transports, 
les services professionnels et 
informatiques, et les services 
postaux et de distribution. 

La connectivité et l’accès 
aux TIC sont des conditions 
nécessaires, mais non suffisantes, 
pour permettre aux populations 
des PDSL de tirer parti des 
possibilités accrues offertes 
par le commerce électronique. 
Des goulets d’étranglement 
économiques et réglementaires 
peuvent encore entraver 
l’adoption par ces populations du 
commerce électronique. Le sous-
développement des systèmes 
financiers et des systèmes de 
paiement en ligne constitue un 
obstacle évident aux transactions 
en ligne. Il importe de développer 
les compétences informatiques 
pour permettre aux entreprises 
d’utiliser le commerce électronique 
pour améliorer et élargir leurs 
activités. Dans des domaines 
complexes et sensibles tels que 
la protection des consommateurs, 
la confidentialité, la neutralité 
d’Internet et les flux de données, 
l’absence de cadres juridiques et 
réglementaires clairs est susceptible 
de saper la confiance dans le 
commerce en ligne et de miner la 
confiance des consommateurs. 

La fracture numérique peut 
être considérée comme une 
fracture dans l’accès aux 
marchés, le coût des connexions 
numériques remplaçant le coût du 
commerce. Les entreprises et les 
consommateurs qui ne disposent 
pas d’une connexion sont exclus des 
possibilités offertes par le marché 
en expansion rapide des biens 
et services achetés ou fournis en 

ligne. Si les grandes entreprises 
sont généralement en mesure 
de surmonter la plupart de ces 
obstacles, les petites entreprises 
dans les PDSL ne disposent pas 
forcément des ressources ou des 
compétences suffisantes pour 
ce faire, notamment dans le cas 
du commerce transfrontières. Il 
est important d’examiner la façon 
dont les nouvelles technologies 
et la formation à ces technologies 
peuvent faciliter la participation des 
MPME à l’économie mondiale. 

Les disciplines de l’OMC, telles 
que celles prévues dans l’AGCS, 
jouent déjà un rôle important pour 
soutenir l’amélioration de l’accès à 
Internet en favorisant la concurrence 
sur les marchés des TIC. Alors 
que le commerce électronique 
devient de plus en plus important 
pour les activités commerciales, 
prêter davantage attention à ces 
disciplines, tant au niveau national 
qu’à celui de l’OMC, peut contribuer 
à créer un environnement propice à 
la croissance durable du commerce 
électronique. La jurisprudence de 
l’OMC a également précisé que 
les engagements pris au titre de 
l’AGCS et du GATT étaient neutres 
du point de vue technologique, ce 
qui signifie que les obligations dans 
le cadre de l’OMC englobent aussi 
la livraison par voie électronique. 

S’agissant des produits 
électroniques en eux-mêmes, les 
Membres de l’OMC ont instauré 
un moratoire concernant les droits 
de douane sur les transmissions 
électroniques. Toutefois, ce 
moratoire n’est pas permanent 
et est actuellement en cours 
de réexamen. L’Accord sur les 
ADPIC de l’OMC offre également 
une protection internationale 
des biens créatifs échangés en 
ligne et favorise l’innovation.

 Le commerce 
électronique 
permet aux 
grandes et petites 
entreprises de 
toucher un réseau 
d’acheteurs 
plus large, de 
faire appel aux 
fournisseurs les 
plus compétitifs, 
d’accéder 
aux marchés 
mondiaux et de 
participer aux 
chaînes de valeur 
mondiales. 

PROFILS COMMERCIAUX DE PAYS EN DEVELOPPEMENT SANS LITTORAL
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Les participants à l’Accord de l’OMC 
sur les technologies de l’information 
(ATI) s’engagent à éliminer les droits 
appliqués à divers produits des TIC, 
apportant ainsi une contribution 
importante au commerce en facilitant 
la diffusion des technologies dans le 
monde entier. Son élargissement en 
2015 élimine les droits d’importation 
pour 201 produits supplémentaires 
des TIC de nouvelle génération, 
y compris les circuits intégrés 
multicomposants, les écrans 
tactiles, les équipements de 
navigation par GPS, les satellites de 
télécommunication, les dispositifs 
éducatifs électroniques interactifs 
portatifs et le matériel médical. 
L’élimination totale de 95,4% des 
droits d’importation visant ces 
produits par 82 participants fin 
2019 contribuera à rendre les 
produits des TIC plus abordables 
et à les diffuser plus largement 
dans le monde. Toutefois, les seuls 
PDSL actuellement parties à l’ATI 
sont l’Afghanistan, le Kazakhstan, la 
République kirghize, la République 
de Moldova et le Tadjikistan. 

À l’OMC, on observe également 
un intérêt croissant pour l’examen 
plus approfondi des questions 
relatives au commerce électronique, 
y compris pour les travaux dans 
le cadre du Programme de travail 
sur le commerce électronique 
ainsi que pour l’Initiative relative 
à la déclaration conjointe sur le 
commerce électronique, lancée 
lors de la onzième Conférence 
ministérielle de l’OMC. Cette 
initiative, qui est ouverte à tous 
les Membres de l’OMC, regroupe 
désormais 86 participants, dont 
7 PDSL, qui représentent 90% 
du commerce mondial. Dans les 
négociations sur le commerce et le 
commerce électronique, le groupe 
a examiné les difficultés uniques 
auxquelles sont confrontés les 

PDSL et l’assistance dont ils ont 
besoin. La participation accrue des 
PDSL au Programme de travail 
sur le commerce électronique et à 
l’Initiative relative à la déclaration 
conjointe permet à ces derniers 
de faire entendre leurs points 
de vue et d’indiquer clairement 
leurs priorités en matière d’aide 
au développement en vue de 
réduire la fracture numérique. 

La communauté internationale a 
une occasion unique de faire en 
sorte que la révolution numérique, 
qui a été accélérée par la pandémie 
de COVID-19, soit réellement 
inclusive. Le commerce numérique 
transfrontières ne peut tenir 
ses promesses en matière de 
développement que si des réponses 
concertées sont apportées aux 
difficultés qu’il pose et si ses 
avantages sont répartis de manière 
plus équitable. En réduisant la 
fracture numérique dans les 
PDSL et en ouvrant de nouvelles 
possibilités commerciales pour 
tous, le commerce électronique est 
susceptible de réduire les goulets 

d’étranglement commerciaux et de 
contribuer à rendre le commerce 
plus inclusif. Les efforts de l’OMC 
contribuent à la création d’un 
système commercial multilatéral 
plus universel, réglementé, ouvert, 
non discriminatoire et équitable, qui 
favorise la croissance économique 
inclusive, la transformation 
économique structurelle et le 
développement durable. 

 Les coûts 
du commerce 
auxquels sont 
confrontés 
les PDSL 
correspondent à 
un droit de 557%.

   Port maritime d’Aktau 
(Kazakhstan).
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pour les économies sans littoral 
est particulièrement élevée dans 
l’agriculture, où elles représentent 
27% des différences dans le coût 
du commerce. Cela témoigne 
de l’importance de répondre aux 
préoccupations SPS en tant que 
source des coûts du commerce.10

Goulets d’étranglement 
commerciaux dans 
les PDSL en raison 
des perturbations du 
transport maritime 
Les chocs de l’offre et de la 
demande provoqués par la COVID 
ont créé des goulets d’étranglement 
commerciaux dans la chaîne 
d’approvisionnement en conteneurs, 
qui a entraîné une pénurie de 
conteneurs vides dans les PDSL. 

Coûts du commerce 
Selon les estimations de l’OMC 
pour 2017, les coûts du commerce 
auxquels sont confrontés les 
PDSL dans le cas des produits 
manufacturés correspondent en 
moyenne à un droit de 540% et 
sont environ 1,4 fois supérieurs 
aux coûts du commerce des 
pays en développement côtiers 
(correspondant en moyenne à 
un droit de 386%). Comme le 
montre la figure 27, les coûts 
du commerce sont en moyenne 
plus élevés pour les PDSL que 
pour les pays sans littoral et plus 
faibles pour les pays côtiers. 

Quels facteurs expliquent ces 
différences dans le coût total du 
commerce entre les pays? À partir 
d’un sous-échantillon d’économies 

sans littoral à revenu élevé,9 l’OMC 
estime que les obstacles liés à la 
politique commerciale sont un facteur 
majeur expliquant les différences 
dans les coûts du commerce pour 
les pays sans littoral (que ces 
derniers commercent ou non avec 
une autre économie sans littoral). 
Comme le montre la figure 28, le 
poids de la politique commerciale 
est à peu près identique à celui des 
coûts de transport et de voyage.

Les mesures non tarifaires (MNT) 
semblent être le principal facteur 
expliquant les différences dans les 
coûts du commerce. À elles seules, 
elles représentent environ un quart 
des différences dans les coûts du 
commerce pour les économies sans 
littoral et 15% pour les économies 
côtières. L’importance des MNT 
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Figure 27 : Coûts du commerce par secteur, 2017 
(Équivalent ad valorem)

Source : Calculs de l’OMC sur la base des données provenant du Projet d’analyse des échanges mondiaux pour 122 économies.
Note : « Sans littoral » signifie qu’au moins un partenaire commercial est une économie sans littoral.
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Figure 28 : Facteurs expliquant les différences dans les coûts du commerce,  
pays côtiers par rapport aux pays sans littoral 
(Décomposition de Shapley des coûts du commerce par source principale des coûts du commerce) 

Source : Secretaría de la OMC.
Note : Les coûts du commerce directionnel bilatéral au niveau sectoriel en 2016 sont répartis en six catégories (plus une 
catégorie résiduelle, « Autres »). Voir Rubinova et Sebti (2021) pour de plus amples détails sur les variables et les sources 
respectives.
Transports: distance, frontière commune, infrastructures de l’exportateur/importateur pondérées par la distance. Informations 
et transaction: langue commune, relation coloniale, religion commune, anciennement même pays, origine juridique commune, 
migrants du pays exportateur vers le pays importateur et inversement.
TIC : couverture des services mobiles et des services à large bande.
Droits : droits imposés par l’importateur.
MNT : accord commercial régional, Union européenne, monnaie unique, hétérogénéité (moyenne) de l’indice de restrictivité 
des échanges de services, SPS (moyenne) (uniquement dans le secteur agricole), OTC (moyenne).
Mauvaise gouvernance : corruption de l’exportateur/importateur pondérée par la distance et différences dans la corruption. 
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L’engorgement des ports a perturbé 
la chaîne d’approvisionnement des 
PDSL, lesquels dépendent des ports 
comme passerelles vers les marchés 
mondiaux. Depuis avril 2021, près 
de 5 000 conteneurs d’expédition 
mongols sont bloqués dans 
certains ports chinois, perturbant 
non seulement le commerce entre 
la Chine et la Mongolie, mais 
également le commerce entre la 
Mongolie et les pays tiers. Effet 
ironique de l’engorgement des ports 
chinois, certaines entreprises ont été 
forcées d’envoyer des conteneurs 
vides par voie routière et ferroviaire 
à destination des ports européens 
en passant par des PDSL d’Asie 
centrale. Cela signifie que des 
conteneurs dont ont tant besoin 

les exportateurs de la Mongolie, 
du Kazakhstan et de la République 
kirghize sont susceptibles de 
transiter à vide par ces pays. Cet 
engorgement a encore plus affaibli 
l’offre en conteneurs déjà fragile 
dans les PDSL, les compagnies 
maritimes et les propriétaires 
de conteneurs ne permettant 
généralement pas aux conteneurs 
de se rendre à destination en raison 
du risque de retard dans le retour 
ou de perte totale du conteneur. 
Par conséquent, les marchandises 
des PDSL sont généralement 
déchargées et rechargées dans 
les ports ou le long des frontières, 
entraînant des retards, une 
augmentation des coûts et un risque 
de détérioration des marchandises. 

Les tarifs de fret élevés ont 
assurément une incidence 
sur le prix d’importation des 
marchandises, forçant de nombreux 
expéditeurs, en particulier ceux 
dont les marchandises ont une 
valeur relativement faible ou dont 
les réserves financières sont 

 Près de  
5 000 conteneurs 
d’expédition mongols 
sont bloqués dans 
certains ports 
chinois.

La COVID-19 et la hausse des tarifs de transport : facteurs qui entrent en jeu et mesures envisageables 

Compte tenu des énormes difficultés en matière d’importation et d’exportation auxquelles sont confrontés les 
pays en développement, l’OMC a organisé une séance d’information le 10 novembre 2021. Au nombre des 
participants figuraient des Membres de l’OMC et des observateurs, ainsi que des représentants du secteur 
du transport maritime. Les intervenants ont souligné les mesures politiques à court et long termes qu’il serait 
possible de prendre en vue de réduire les goulets d’étranglement commerciaux auxquels font face les pays en 
développement, y compris les PDSL : 

•  l’amélioration de la collaboration et de la coopération entre les partenaires commerciaux, y compris avec les 
compagnies maritimes; 

•  une assistance technique de l’OMC pour la mise en œuvre de mesures de facilitation des échanges; 
•  un renforcement de la facilitation des échanges, y compris la numérisation des procédures douanières; 
•  une infrastructure numérique à tous les niveaux des opérations de transport, du financement et de la 

compatibilité au suivi des conteneurs; 
•  l’ouverture du marché des services de transport et de logistique; 
•  le renforcement des liaisons interrégionales; 
•  la possibilité d’adopter des mesures d’urgence concernant les redevances et impositions douanières; 
•  une importance renouvelée accordée à l’amélioration des chaînes d’approvisionnement. 

Les intervenants ont souligné l’incidence du changement climatique sur les coûts futurs du transport maritime et, 
notamment, la nécessité de moderniser les flottes et de les rendre respectueuses de l’environnement. De fortes 
pressions sont également exercées en vue de la réduction des émissions du transport maritime et de l’élimination 
des subventions aux carburants. Toutefois, l’accès aux carburants de remplacement, notamment ceux d’origine 
verte, est difficile. Les intervenants ont évoqué la nécessité d’une coopération entre les principaux acteurs, car 
les solutions improvisées conduiront à une adoption lente. En outre, des mécanismes commerciaux intégrant 
le financement et les nouveaux modèles économiques sont nécessaires afin de rendre cette transition durable.
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limitées, à se retirer des marchés 
étrangers. Les MPME ont été très 
affectées, avec des répercussions 
notamment dans les PDSL, où ces 
entreprises sont prédominantes. 
Les PDSL s’acquittent déjà de 
frais de transport maritime plus 
élevés en raison de la petite taille 
de leurs marchés, des déséquilibres 
commerciaux, du faible rendement 
des ports dans les pays de transit 
et du plus grand éloignement des 
marchés étrangers. Ils doivent 
désormais faire face à des coûts du 
transport international plus élevés. 

Règles d’origine et 
utilisation des préférences 
Les difficultés spécifiques en matière 
de connectivité auxquelles sont 
confrontés les PDSL, en raison 
de leur situation géographique, 
de leur éloignement des marchés 
internationaux et de coûts de transit 
relativement élevés, influent sur leur 
capacité à tirer pleinement parti 
des préférences commerciales, 
que celles-ci soient réciproques 
(accords commerciaux bilatéraux 
ou régionaux) ou non réciproques 
(régimes préférentiels unilatéraux). 
En effet, pour bénéficier d’une 
préférence commerciale, les 
entreprises doivent en pratique 
se conformer à trois prescriptions 
en matière d’origine : 

•  le respect des critères définissant 
l’origine générale ou par produit; 

•  une preuve de l’origine 
(c’est-à-dire un certificat); 

•  l’expédition directe des 
marchandises destinées au 
pays accordant la préférence. 

Cette dernière prescription pose 
particulièrement problème aux 
entreprises des PDSL. Elle les 
empêche de tirer pleinement parti 
des préférences commerciales 
auxquelles elles peuvent prétendre et 
accentue les goulets d’étranglement 
dans les PDSL. Les taux d’utilisation 
(ou l’inverse des taux de « sous-
utilisation ») constituent donc un 
outil utile pour examiner la capacité 
des entreprises à bénéficier d’un 
accès préférentiel aux marchés. 

Des taux élevés d’utilisation des 
préférences indiquent que les 
exportateurs satisfont aux critères 

d’origine et peuvent utiliser les 
préférences commerciales pour 
bénéficier de droits d’importation 
inférieurs ou nuls. En revanche, des 
taux d’utilisation faibles indiquent 
que les exportateurs doivent 
s’acquitter du taux de la nation la 
plus favorisée (NPF) alors qu’ils 
pourraient bénéficier de préférences. 
Cela peut s’expliquer par le fait 
que les entreprises ne sont pas en 
mesure de satisfaire aux prescriptions 
minimales en matière d’origine 
prévues par les accords commerciaux 
préférentiels (ACPr). Il est possible 
que les coûts pour se conformer aux 
critères d’origine soient trop élevés 
ou qu’il soit trop cher d’obtenir des 
certificats d’origine, ce qui peut 
poser particulièrement problème 
aux entreprises des PDSL. 

Les données notifiées à l’OMC11 
ne permettent pas d’établir une 
distinction entre les importations 

Taux de sous-utilisation 

Il s’agit du pourcentage des échanges commerciaux qui sont soumis à 
des droits NPF alors qu’ils pourraient bénéficier de préférences pour 
tous les régimes.

Il exprime une occasion manquée d’économiser des droits d’importation 
puisque plusieurs préférences étaient disponibles. 

Voir les documents de l’OMC G/RO/W/179 et G/RO/W/204. 

Baltic Dry Index 

Le Baltic Dry Index prend en considération 23 routes maritimes différentes pour le transport de produits de base, 
y compris de charbon, de minerai de fer et de céréales, et est considéré comme une référence pour le prix du 
transport maritime des principales matières premières. 

Il a atteint son niveau le plus élevé depuis 2009, indiquant que les coûts de transport ont augmenté de manière 
générale, plus de 80% du commerce mondial étant réalisé par voie maritime. 

Les frais de transport ont ainsi été multiplié par 7 pour la Mongolie et par 10 pour la Zambie. 
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Figure 29 : Taux de sous-utilisation des pays en développement et des PMA, pays  
sans littoral par rapport aux pays côtiers 

Source : Base de données intégrée de l’OMC.
Notes : Les taux de sous-utilisation sont calculés sur la base des valeurs d’importation. Toutes les préférences commerciales 
non réciproques et réciproques pour lesquelles le Secrétariat de l’OMC dispose de données sont examinées (c’est-à-dire 
les préférences commerciales accordées par l’Australie, le Canada, le Chili, l’Union européenne, le Japon, la République 
du Corée, la Norvège, la Suisse, le Taipei chinois, la Thaïlande, la Turquie et les États-Unis). L’analyse pourrait gagner en 
précision si davantage de pays communiquaient des statistiques d’importation détaillées à l’OMC (voir le document de 
l’OMC G/RO/W/163/Rev.9 pour de plus amples renseignements). 

qui ont été expédiées directement 
et celles qui l’ont été indirectement. 
Il n’est ainsi pas possible de 
vérifier directement l’hypothèse 
selon laquelle les entreprises des 
pays sans littoral sont confrontés 
à des difficultés plus grandes 
pour respecter les obligations 
relatives à l’expédition directe. Une 
approche indirecte consisterait à 
vérifier la présence de différences 
dans le taux d’utilisation des 
préférences entre les pays sans 
littoral bénéficiaires de préférences 
et les pays côtiers bénéficiaires de 
préférences (voir la figure 29).

Les entreprises exportant dans 
ces deux groupes devraient être 
tout autant en mesure d’utiliser les 
préférences commerciales si les 

obligations relatives à l’expédition 
directe n’avaient aucune incidence. 
Ainsi, des taux de sous-utilisation 
plus élevés pour les pays sans 
littoral pourraient indiquer que les 
obligations relatives à l’expédition 
directe (et, ce faisant, les difficultés 
liées à la connectivité) influent 
sur la capacité des exportateurs 
à utiliser les préférences. 

La figure 29 compare les taux 
de sous-utilisation pour les pays 
sans littoral et les autres pays 
bénéficiaires de préférences. Des 
taux de sous-utilisation faibles 
indiquent que la plupart des 
échanges commerciaux bénéficient 
effectivement des préférences. 
Inversement, des taux de sous-
utilisation plus élevés indiquent 

que la plupart des échanges 
commerciaux n’utilisent pas 
les préférences commerciales 
disponibles. Les PMA sans littoral 
ont clairement des difficultés plus 
grandes à utiliser les préférences 
commerciales. En 2019, le taux 
de sous-utilisation moyen des 
PMA sans littoral était environ 
trois fois supérieur (25%) à celui 
des PMA côtiers (9%). Cette 
tendance pourrait indiquer que les 
entreprises situées dans des PMA 
sans littoral ont plus de difficultés à 
respecter les obligations relatives à 
l’expédition directe (voir le document 
de l’OMC G/RO/W/187). 

Toutefois, l’observation inverse 
peut être faite si l’on prend en 
compte l’ensemble des pays en 

PROFILS COMMERCIAUX DE PAYS EN DEVELOPPEMENT SANS LITTORAL
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Figure 30 : Taux de sous-utilisation, produits agricoles par rapport aux produits  
non agricoles 

Source : Secrétariat de l’OMC.
Notes : Les taux de sous-utilisation sont calculés sur la base des valeurs d’importation. Toutes les préférences commerciales 
non réciproques et réciproques pour lesquelles le Secrétariat de l’OMC dispose de données sont examinées (c’est-à-dire 
les préférences commerciales accordées par l’Australie, le Canada, le Chili, l’Union européenne, le Japon, la République 
du Corée, la Norvège, la Suisse, le Taipei chinois, la Thaïlande, la Turquie et les États-Unis). L’analyse pourrait gagner en 
précision si davantage de pays communiquaient des statistiques d’importation détaillées à l’OMC (voir le document de 
l’OMC G/RO/W/163/Rev.9 pour de plus amples renseignements). 

développement bénéficiaires 
de préférences: il semble que 
les exportations expliquent les 
différences dans la meilleure 
utilisation des préférences 
commerciales par les PDSL 
bénéficiaires par rapport aux 
pays en développement côtiers 
bénéficiaires (23% contre 38%). 
La capacité des PDSL à utiliser les 
préférences commerciales s’est 
cependant détériorée ces dernières 
années (c’est-à-dire que les taux 
de sous-utilisation ont augmenté) 
alors que la capacité à utiliser les 
préférences commerciales des 
autres pays bénéficiaires est restée 
stable. Cela pourrait indiquer 
que les obligations relatives à 
l’expédition directe (les difficultés 
liées à la connectivité) jouent un rôle 

plus modéré pour les entreprises 
des pays en développement; 
cela pourrait également indiquer 
que des facteurs tels que la 
rigueur des règles d’origine, les 
marges préférentielles ou la plus 
grande variété et complexité 
des exportations expliquent les 
différences dans l’utilisation des 
préférences commerciales.

Afin de restreindre l’analyse, les 
taux de sous-utilisation peuvent être 
calculés pour deux sous-groupes de 
produits: les produits agricoles et les 
produits non agricoles (voir la figure 
30). Tous les pays bénéficiaires 
sont mieux à même d’utiliser les 
préférences commerciales pour les 
produits agricoles (qu’ils aient accès 
ou non à la mer).  

De fait, les PDSL bénéficient d’un 
léger avantage dans ce domaine, 
peut-être du fait que les produits 
agricoles ont tendance à être 
soumis à des règles plus simples 
que les produits non agricoles. 
Toutefois, il se peut également que 
cela reflète simplement la variété 
des produits, des exportateurs 
et des marchés préférentiels et 
dépende des données utilisées 
(la figure 30 n’incorpore pas les 
marchés préférentiels importants). 
Néanmoins, l’utilisation des 
préférences commerciales a diminué 
ces dernières années dans le cas 
des PDSL, notamment pour ce qui 
est des produits non agricoles.

Une analyse plus détaillée serait 
nécessaire pour identifier des 
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tendances spécifiques dans 
l’utilisation des préférences 
commerciales par les PDSL. Les 
difficultés liées à la connectivité 
auxquelles ces pays sont confrontés 
semblent toutefois bel et bien 
affecter leur capacité à respecter 
les règles relatives à l’expédition 
directe et à utiliser pleinement les 
préférences commerciales. Cela 
est particulièrement vrai pour les 
PMA sans littoral. Afin d’améliorer 
la capacité des entreprises des 
PDSL à tirer pleinement parti des 
possibilités d’accès aux marchés 
préférentielles, il conviendrait 
d’améliorer leur capacité à 
se connecter aux marchés 
internationaux. Outre le renforcement 
des capacités des PDSL à se 
conformer aux règles d’origine et la 
diminution des coûts du transport 
ainsi que des règles plus souples 
en matière de transport pour 
tenir compte de leurs difficultés 
spécifiques, la réduction des goulets 
d’étranglement commerciaux 
permettrait aux entreprises des 
PDSL de tirer pleinement parti des 
possibilités d’accès aux marchés 
préférentielles en améliorant 
leur capacité à se connecter 
aux marchés internationaux.

Notes de fin

1   https://www.un.org/ohrlls/events/
impact-covid-19-landlocked-
developing countries-lldcs-and-
implications resilient-recovery.

2  Voir : https://www.doingbusiness.
org/en/data/exploretopics/
trading-across borders.

3  Voir: https://www.theigc.org/
blog/assessing-economic-
benefits-transit trade-tanzania. 

4  Voir : Mattoo et al. (2006), Eschenbach 
et Hoekman (2006), Balchin et al. 
(2016) et Nordås et Rouzet (2016). 

5  Voir : https://www.iata.org/en/
iata repository/publications/
economic reports/air-passenger-
monthly-analysis- -july-2021. 

6  Voir: https://www.iata.
org/en/pressroom/2021-
releases/2021-08-31-01. 

7  Voir : https://www.iata.org/en/
iata repository/publications/
economic reports/air-freight-
monthly-analysis-- july-2021. 

8  Voir : https://www.statista.com/
statistics/379046/worldwide-
retail-e commerce-sales. 

9  Voir : OMC (2021b) pour le détail 
de la méthode employée pour les 

estimations par l’OMC des coûts du 
commerce et Rubinova et Sebti (2021) 
pour leur répartition. L’échantillon des 
pays sans littoral comprenait l’Autriche, 
la République tchèque, la Hongrie, la 
Slovaquie et la Suisse. L’échantillon 
des pays côtiers comprenait l’Australie, 
la Belgique, le Brésil, la Bulgarie, le 
Canada, la Chine, la Croatie, Chypre, 
le Danemark, l’Estonie, la Finlande, 
la France, l’Allemagne, la Grèce, 
l’Inde, l’Indonésie, l’Italie, le Japon, la 
République de Corée, la Lettonie, la 
Lituanie, Malte, le Mexique, les Pays-
Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, 
la Roumanie, la Fédération de Russie, 
la Slovénie, l’Espagne, la Suède, le 
Taipei chinois, la Turquie, le Royaume-
Uni et les États-Unis d’Amérique. 

10  Voir : Egger et al. (2021), Huettner 
et Sunder (2012), Rubinova et 
Sebti (2021) et OMC (2021b). 

11  La collecte de données sur l’utilisation 
des préférences découle du Mécanisme 
pour la transparence des ACPr, 
adopté en 2010 (document de 
l’OMC WT/L/806). Les données sont 
stockées dans la Base de données 
intégrée de l’OMC; les documents 
pertinents, la liste des bénéficiaires 
et les statistiques essentielles 
proviennent du portail d’information 
sur les ACPr (http://ptadb.wto.org). 

   Le pont de Maseru est la frontière principale  
entre le Lesotho et l’Afrique du Sud.
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Des agriculteurs du Burkina Faso vérifient la qualité du beurre de karité avant sa commercialisation. 
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Graphique 31 :  Aide pour le commerce en faveur des PDSL  

Source : Secrétariat de l’OMC.

Aide pour le commerce 
L’Aide pour le commerce consiste à 
aider les pays en développement, et 
en particulier les PMA, à renforcer 
les capacités et l’infrastructure 
commerciales dont ils ont besoin 
pour tirer parti de l’ouverture des 
échanges. Des subventions et des 
prêts à des conditions libérales 
sont octroyés en faveur d’une 
large gamme de programmes 
et de projets liés au commerce, 
notamment: l’assistance technique; 
l’infrastructure; l’accroissement des 
capacités de production; et l’aide 
à l’ajustement (voir le graphique 
31). L’initiative Aide pour le 
commerce, pilotée par l’OMC, est 
inscrite comme une priorité dans 
le Programme d’Action de Vienne. 
L’Aide pour le commerce aide les 
PDSL à construire l’infrastructure 

nécessaire pour compléter 
efforts en matière de facilitation 
des échanges. Il est essentiel 
que les PDSL renforcent leurs 
capacités du côté de l’offre et leur 
infrastructure liée au commerce, et 
il convient de soutenir l’expansion 
des échanges et l’ouverture 
du marché. Pris ensemble, ces 
facteurs sont une recette éprouvée 
pour favoriser la croissance, les 
débouchés économiques, le 
développement, la réduction de la 
pauvreté et la création d’emplois.

Les activités au titre de l’initiative 
Aide pour le commerce sont menées 
selon un programme de travail 
biennal contribuant à renforcer la 
cohérence entre les partenaires et à 
maintenir l’attention des acteurs du 
commerce et du développement sur 
l’Aide pour le commerce, l’accent 

étant mis sur la production de 
résultats visibles. Sous le thème  
« Autonomiser le commerce 
connecté et durable », le programme 
pour la période 2020-2022 cherche 
à mieux faire connaître et à rendre 
opérationnelles les possibilités 
que la connectivité numérique 
et la durabilité offrent pour la 
diversification de l’économie et des 
exportations. Le programme de 
travail a été élargi par les Membres 
de l’OMC pour couvrir l’année 
2022 et inclure une évaluation des 
conséquences de la COVID-19 
sur l’économie et le commerce.
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81 milliards 
de $EU 

2019

7,6 milliards 
de $EU 

Dans le domaine de la politique commerciale, 
la facilitation des échanges revêt 
le plus d’importance, recevant   

80 millions de $EU  

de l’ensemble des flux de l’Aide 
pour le commerce destinés aux PDSL

Depuis 2006, les PDSL ont reçu 
85 milliards de $EU de décaissements 

de l’Aide pour le commerce.

Flux d’Aide pour le commerce destinés aux PDSL en 2019 :

Les PDSL ont reçu 
7,7 milliards de $EU en 2019.

 Augmentation de 225% depuis 2006

17%
Part de l’Aide pour le commerce 

destinée aux PDSL = 17% des décaissements mondiaux, 
stable depuis 2017.

30,8%
pour l’infrastructure 

énergétique 

27,6%
pour l’agriculture

20,1%
pour les infrastructures 

de transport et de stockage 

21,5%
pour les dernières 

catégories

Graphique 32 : Décaissements au titre de l’Aide pour le commerce
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La pandémie de COVID-19 rappelle 
avec force l’importance de la fluidité 
des échanges. Comme jamais 
auparavant, le monde a besoin que 
la production et la distribution de 
vaccins, d’équipements médicaux 
et d’autres biens essentiels soient 
efficaces. La pandémie a toujours de 
lourdes conséquences sur la santé 
et la richesse dans les pays. Certes, 
de grands donateurs de l’Aide pour 
le commerce ont intensifié leur 
réponse, mais leur budget est lui 
aussi devenu plus serré que jamais. 
Il est ainsi d’autant plus important de 
garantir que les fonds disponibles 
soient utilisés à bon escient. 

Programme d’action 
de Vienne 

L’ONU a coordonné l’élaboration 
et l’application de programmes 
d’action pour répondre aux difficultés 
uniques auxquelles font face les 
PDSL et, partant, contribuer à 
éradiquer la pauvreté dans ces 
pays. Le Programme d’action de 
Vienne1 (2014-2024) compte six 
domaines prioritaires, et la priorité 3 
porte sur le commerce international 
et la facilitation du commerce. Le 
Programme d’action de Vienne 
découle du Programme d’action 
d’Almaty (2003-2013), qui avait pour 
objectif de former des partenariats 

pour résoudre les problèmes 
spécifiques rencontrés par les 
PDSL du fait de leur éloignement 
et de leur isolement des marchés 
mondiaux. Beaucoup de progrès 
ont été réalisés dans la mise en 
œuvre du Programme d’action 
de Vienne depuis son adoption – 
jusqu’à l’apparition de la pandémie 
de COVID-19 en 2020, qui a 
interrompu ces progrès et même 
annulé des résultats obtenus dans 
les six domaines prioritaires. D’après 
le rapport du Secrétaire général de 
l’ONU22 sur la mise en œuvre du 
Programme d’action de Vienne, la 
croissance du PIB réel est tombée 
de 4,3% en 2019 à -2,4% en 2020 

Bilan de l’Aide pour le commerce 2021

En mars, l’OMC a organisé le Bilan de l’Aide pour le commerce 2021, 
à l’occasion duquel la communauté du commerce et du développement 
a étudié les effets de la pandémie de COVID-19 sur le commerce et 
présenté des arguments justifiant la mobilisation de fonds au titre de 
l’Aide pour le commerce en vue de soutenir la reprise et de favoriser la 
résilience. La manifestation comprenait des sessions organisées par des 
Membres de l’OMC, des institutions financières internationales, notamment 
des banques multilatérales de développement, des communautés 
économiques régionales et d’autres mécanismes d’appui au commerce, et 
des organisations internationales (non gouvernementales, beaucoup sous 
l’égide des Nations Unies).

La session 7, intitulée Impact de la COVID-19 sur les pays en développement sans littoral et conséquences 
pour une reprise résiliente, a été organisée par le Kazakhstan et l’OHRLLS. Des intervenants de l’OMC, de la 
CNUCED et de l’OCDE, entre autres, ont examiné les effets de la pandémie de COVID-19 sur les PDSL et 
déterminé les difficultés auxquelles ces pays s’étaient heurtés en 2020-2021.

Les restrictions aux frontières décrétées par les pays de transit et l’inefficacité de la facilitation des échanges ont 
entraîné des difficultés marquées pour les PDSL, par exemple des goulets d’étranglement d’ordre commercial. 
Afin d’assurer une reprise résiliente dans les PDSL, il a été recommandé d’améliorer la connectivité par la 
numérisation des mesures de gestion aux frontières, de renforcer la mise en œuvre de l’AFE et d’apporter un 
soutien ciblé aux PDSL dans le cadre de l’Aide pour le commerce.



113

dans les PDSL. L’investissement 
étranger direct a enregistré une 
contraction considérable de 31% 
pour s’établir à 15 milliards de $EU 
en 2020 dans les PDSL – son 
niveau le plus bas depuis 2007. Le 
tourisme est un important produit 
d’exportation pour les PDSL et 
représente plus de 10% des 
exportations totales de 13 de ces 
pays. Toutefois, il s’est complètement 
arrêté pendant la pandémie. 
La COVID-19 a eu des effets 
dévastateurs sur les économies: le 
nombre d’habitants de PDSL vivant 
sous le seuil de pauvreté devrait 
augmenter, avec pas moins de 124 
millions de personnes poussées 
dans la pauvreté en 2020.

Avant la pandémie, l’OHRLLS, la 
CESAP et la CEE ont effectué un 
examen à mi-parcours de la mise 
en œuvre du Programme d’action 
de Vienne dans toutes les régions.3 
En Asie et en Europe, les PDSL ont 
fait part de progrès importants dans 
le renforcement de la connectivité 
des transports et l’établissement 
d’une infrastructure des transports 
résiliente, même si des problèmes 
persistent. Les PDSL ont adopté 
plusieurs mécanismes de facilitation, 
par exemple des systèmes 
de facilitation du commerce 
transfrontières sans papier et de 
guichet unique, en vue de favoriser 
la connectivité transfrontières par 
voie ferroviaire et routière. Des 
investissements majeurs ont été 
réalisés afin de construire des 
infrastructures routières, ferroviaires 
et aéronautiques, des voies 
navigables intérieures et des ports 
secs. Néanmoins, des contraintes 
demeurent dans les domaines des 
prescriptions opérationnelles et 
réglementaires, et elles ont des 
effets néfastes sur l’efficacité des 
couloirs. L’examen a mis en évidence 
la lenteur des progrès accomplis 

par les PDSL en Asie et en Europe 
en vue d’élargir leur participation au 
commerce mondial et de diversifier 
leurs échanges. D’après cet examen, 
le commerce entre PDSL est aussi 
resté limité. Seule la République 
kirghize, qui dépend du commerce 
transfrontières pour satisfaire à 
la plupart de ses prescriptions 
en matière d’exportation et 
d’importation, fait figure d’exception. 

Pour les PDSL d’Afrique, la situation 
exposée dans le rapport à mi-
parcours ne diffère pas sensiblement 
de celle observée en Asie et en 
Europe. La région a elle aussi du mal 
à attirer des investissements pour 
élaborer des projets d’infrastructure 
susceptibles d’être financés et 
qui favoriseraient le commerce 
et la connectivité. Le Programme 
d’action de Vienne a pour objectif 
de réduire les délais du commerce 
le long des couloirs de transit, de 
manière à porter la vitesse moyenne 
du transport des marchandises à 
300-400 kilomètres par 24 heures. 
Les transports routiers dominent 
le transport sur le continent et 

   Orpailleur utilisant une rampe 
de lavage pour filtrer l’or, 
Burkina Faso.
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comptent pour 80% à 90% du 
trafic de passagers et de fret. 
L’autoroute transafricaine est au 
cœur de la connectivité régionale. 
Longue de 54 120 kilomètres et 
s’articulant le long de neuf couloirs 
de transit, elle est pénalisée par 
des tronçons manquants et un 
entretien insuffisant de certaines 
portions essentielles. Compte tenu 
de la lenteur du développement des 
infrastructures aux niveaux national 
et régional, de nombreux pays, 
dont des PDSL d’Afrique, se sont 
tournés vers des sources nationales 
pour financer cette infrastructure 
indispensable, qui stimule le 
commerce. Il convient de signaler 
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que le soutien par l’intermédiaire de 
l’Aide pour le commerce en faveur 
du développement de l’infrastructure 
tant matérielle qu’immatérielle des 
transports va croissant. Dans le 
cadre de la mise en œuvre de l’AFE, 
les PDSL d’Afrique ont établi des 
guichets uniques pour le contrôle 
à la frontière, harmonisé les droits 
d’utilisation du réseau routier et 
introduit le concept de corridor 
intelligent (EDF, 2016). Beaucoup 
reste à faire pour que l’ALE soit 
effectivement appliqué dans la 
région, mais les progrès étaient 
manifestes au moment de l’examen.

L’État plurinational de Bolivie et 
le Paraguay sont les seuls PDSL 
d’Amérique du Sud. L’un des 
objectifs du Programme d’action 
de Vienne consiste à aligner 
les priorités sur les plans de 
développement nationaux des PDSL. 
L’examen à mi-parcours a montré 
que c’était le cas pour les plans 
de développement économique et 
social de ces deux pays. Ils ont pris 
des mesures déterminantes pour 
améliorer la connectivité, réalisant 
des investissements significatifs 
dans l’infrastructure des transports 
afin de réduire les temps de trajet 
et les coûts associés. En particulier, 
le corridor ferroviaire bi-océanique 
est essentiel pour ces deux pays, 
car il assurera une liaison entre le 
territoire continental et les ports 
sur les façades atlantique et 
pacifique. Des discussions sont 
en cours avec les partenaires 
pour assurer le financement de ce 
projet de connectivité plurinational. 
D’après l’examen, davantage 
doit être fait pour stimuler la 
coopération régionale de manière 
à ce qu’elle facilite les échanges 
sur le continent. On ne saurait trop 
insister sur le fait que le soutien 
de la communauté internationale 
au moyen d’un financement et 

d’une expertise technique est 
important pour renforcer les 
capacités institutionnelles et 
ouvrir la voie à une transformation 
sur le plan de la productivité.

Il ne reste que trois ans avant la fin 
de la période de mise en œuvre 
du Programme d’action de Vienne, 
et la régression provoquée par la 
pandémie de COVID-19 est un 
sérieux revers. Par conséquent, 
toutes les parties prenantes doivent 
intensifier leurs efforts pour qu’il y ait 
une reprise économique et que des 
progrès significatifs soient accomplis 
d’ici à 2024. D’après un rapport4 
du groupe de réflexion international 
sur les pays en développement 
sans littoral au sujet de l’incidence 
de la COVID-19 et des réponses 
apportées dans les PDSL, les 
conséquences de la pandémie sur 
le secteur de la santé varient selon 
les pays et dépendent largement 
des capacités du système de santé 
d’avant la crise. Le rapport indique 
que le manque de fournitures 
médicales a été aggravé par les 
retards dans le commerce et le 
transit transfrontières. S’agissant 
des échanges internationaux, 
le mouvement des biens et des 
services a été entravé par les 
restrictions liées à la pandémie, 
qui ont eu des effets néfastes sur 
le potentiel commercial des PDSL. 
Ces pays exportent principalement 
des matières premières et, avec la 
baisse de la demande, toute chute 
de prix influence négativement 
la situation budgétaire des 
gouvernements des PDSL, limitant 
leur capacité de répondre à la crise.

Le rétablissement des capacités 
commerciales des PDSL 
implique que les partenaires de 
développement doivent soutenir 
les PDSL pour qu’ils puissent 
développer leurs capacités 

productives, diversifier leurs 
économies, accroître la valeur 
ajoutée de leurs exportations et 
s’intégrer davantage dans les 
chaînes de valeur mondiales et 
régionales. En cette période délicate 
pour l’économie mondiale, il est 
également important que les pays de 
transit réaffirment leur engagement 
en faveur du multilatéralisme et 
fassent preuve de modération 
en ce qui concerne le recours 

 En cette 
période délicate 
pour l’économie 
mondiale, il 
est également 
important que les 
pays de transit 
réaffirment leur 
engagement 
en faveur du 
multilatéralisme 
et fassent preuve 
de modération en 
ce qui concerne 
le recours aux 
restrictions à 
l’exportation et 
autres mesures 
susceptibles 
de perturber la 
libre circulation 
des biens et des 
services.
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aux restrictions à l’exportation et 
autres mesures susceptibles de 
perturber la libre circulation des 
biens et des services. La pandémie 
a heureusement accéléré l’adoption 
des technologies numériques 
dans différents secteurs de 
l’économie mondiale, ainsi que 
dans les PDSL. L’amélioration de la 
connectivité numérique contribuerait 
à faciliter le développement de 
l’infrastructure nécessaire des 
TIC, ce qui permettrait de faire 
des progrès importants en ce 
qui concerne la priorité 2 du 
Programme d’action de Vienne, 
qui porte sur le développement et 
l’entretien des infrastructures.

L’OMC5 a un rôle clair et essentiel 
à jouer dans la mise en œuvre du 
Programme d’action de Vienne – en 
particulier s’agissant de la priorité 3 
relative au commerce international 
et à la facilitation du commerce. Le 
Programme d’action expose des 
mesures précises que les PDSL 
eux-mêmes, les pays de transit et 
les partenaires du développement 
doivent prendre pour soutenir le 
développement économique des 
PDSL. La mise œuvre continue et 
complète de l’AFE est essentielle 
pour faire en sorte que les PDSL 
puissent participer pleinement au 
système commercial multilatéral, 
et l’Aide pour le commerce est un 

pilier déterminant de l’AFE, tout 
aussi important pour les PDSL, 
en particulier dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19.

Effets du changement 
climatique
Les effets du changement 
climatique, par exemple les 
températures extrêmes et les 
inondations et sécheresses 
plus fréquentes, auront des 
conséquences directes sur les 
routes, les voies ferrées et d’autres 
infrastructures commerciales 
dont les PDSL ont besoin pour 
accéder aux ports internationaux 

Goulets d’étranglement liés au commerce 
causés par une sécheresse extrême  
au Paraguay 

Le transport fluvial au Paraguay s’est intensifié, 
passant de 36% du volume total des échanges 
en 1995 à 66% en 2020. En termes de valeur, le 
commerce fluvial s’est chiffré à près de 9 milliards 
de $EU au Paraguay en 2020. Toutefois, des 
sécheresses extrêmes survenues en 2019 ont 
été à l’origine d’une baisse historique du niveau 
des eaux dans les fleuves navigables, réduisant 
considérablement la principale voie d’accès du 
pays aux marchés internationaux.

Cette baisse sans précédent du niveau des eaux 
a entraîné des délais et des dépassements de 
coûts, dans la mesure où les bateaux doivent 
naviguer avec un degré de chargement plus faible. 
Le transport fluvial a utilisé 50% des capacités de 
stockage tant dans les eaux paraguayennes que 
dans les eaux partagées, ainsi que dans les ports 
étrangers situés en aval en Argentine et en Uruguay. 
De ce fait, les frais de transport d’un conteneur de 
40 pieds de la Chine à Asunción sont passés de 
3 000 de $EU avant les sécheresses à plus de  
14 000 de $EU – affectant la chaîne logistique 
dans son intégralité et les coûts des produits finis.

LE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS COMMERCIALES DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT SANS LITTORAL

   Le niveau historiquement bas des eaux  
a entravé le commerce par voie fluviale,  
Paraguay.
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et aux marchés mondiaux. Tout 
progrès réalisé dans l’atténuation 
des goulets d’étranglement 
d’ordre commercial pourrait être 
entamé, ce qui augmenterait les 
coûts du commerce et saperait 
la compétitivité des producteurs 
nationaux dans les PDSL. Le 
commerce international deviendra 
de plus en plus important pour les 
PDSL pour limiter les effets des 
phénomènes météorologiques 
extrêmes sur les populations 
touchées. Les importations peuvent 
compenser les pénuries causées 
par des perturbations dans 
l’approvisionnement en produits 
alimentaires par exemple, tandis 
que les exportations peuvent 
constituer une source importante 
de demande pendant une crise 
(Pauwelyn, 2020). Le commerce 
peut ainsi aider à soutenir l’activité 
économique et réduire les effets 
négatifs d’un choc affectant 
les emplois et les revenus.

Pour que les futures dépenses 
dans l’entretien et l’extension de 
l’infrastructure commerciale dans 
les PDSL obtiennent les meilleurs 
résultats possibles, il faut que les 
projets d’investissement tiennent 
compte des conséquences du 
changement climatique (EIB/
Bruegel, 2012). Les pays les plus 
vulnérables doivent particulièrement 
renforcer leurs capacités financières, 
techniques et institutionnelles.

L’Aide pour le commerce mobilise 
des investissements destinés à bâtir 
des infrastructures résilientes face 
au changement climatique. Depuis 
2005, 55% des décaissements de 
l’Aide pour le commerce sont utilisés 
pour construire des infrastructures 
de l’énergie, des transports et 
des télécommunications, pour 
un montant total se chiffrant à 
25 milliards de $EU en 2019.

Cadre intégré renforcé
Hébergé par l’OMC, le CIR est un 
partenariat de 51 pays, 24 donateurs 
et 8 organisations partenaires qui 
travaille en étroite collaboration 
avec les gouvernements, les 
organisations de développement, 
le secteur privé et la société civile 
pour aider les PMA à utiliser le 
commerce comme moteur de 
développement et de réduction de 
la pauvreté. Les PDSL appartenant 
à la catégorie des PMA sont au 
nombre de 17. Ils se heurtent à 
de graves obstacles structurels 
au développement durable, dont 
une forte vulnérabilité aux chocs 
économiques et environnementaux.

À ce jour, le CIR a investi plus de  
95 millions de $EU dans des 
activités d’appui au commerce 
destinées aux PMA sans littoral, 
qui comprennent des études 
analytiques, l’amélioration de 
l’environnement institutionnel 
et commercial et un soutien 
aux capacités de production de 
certains secteurs. Outre une aide 
spécifique par pays, les PMA 
sans littoral bénéficient également 
de plusieurs projets régionaux 
et interrégionaux – essentiels 
pour surmonter les obstacles à 
la facilitation des échanges.

L’étude diagnostique sur l’intégration 
du commerce (EDIC) est la pierre 
angulaire du soutien apporté par le 
CIR. Ce travail analytique approfondi 
consiste à évaluer l’environnement 
commercial du PMA avec lequel le 
CIR travaille et à établir un ensemble 
de priorités nationales visant à 
renforcer l’intégration du commerce. 
Ces études sont une riche source 
de renseignements et permettent 
d’analyser ce groupe unique. Si l’on 
examine les catégories types de 
l’Aide pour le commerce, on constate 
que la facilitation des échanges 

figure parmi les domaines prioritaires 
les plus fréquemment mentionnés, 
avec la politique commerciale, la 
gestion administrative et l’agriculture.

Étant donné l’importance 
disproportionnée de la facilitation 
des échanges, le CIR aide les 
PMA à améliorer ce point, à 
mettre en œuvre l’AFE par des 
investissements dans des projets 
et à renforcer les institutions. À 
l’heure actuelle, 13 PMA sans littoral 
ont ratifié l’AFE. La plupart des 
EDIC comprennent des sections 
relatives aux besoins en matière de 
facilitation des échanges, et nombre 
de sessions de formation financées 
par le CIR concernent également 
la facilitation des échanges.

Le CIR a appuyé 29 actions 
visant à faciliter les échanges en 
faveur de PMA sans littoral, les 
plus récentes ayant consisté à 
contribuer à l’établissement d’un 
centre d’information à guichet 
unique pour la facilitation des 
échanges au Bhoutan, à renforcer 
la transparence s’agissant des 
procédures et à favoriser le dialogue 
public-privé sur la facilitation 
des échanges en République 
démocratique populaire lao.

Au Rwanda, le CIR a collaboré 
avec le gouvernement et d’autres 
partenaires pour construire une 
infrastructure transfrontières 
complète d’appui au commerce, 
dont des marchés transfrontières 
spécifiques avec la République 
démocratique du Congo et 
l’Ouganda voisins. Ce soutien 
a une incidence particulière 
sur les femmes, qui constituent 
souvent plus des trois-quarts 
des commerçants concernés.

En Zambie, le CIR s’efforce de 
faciliter l’application de l’AFE au 
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moyen d’interventions telles qu’un 
soutien au suivi de l’état de la mise 
en œuvre et un soutien à la mise 
en œuvre des décisions anticipées 
et des notifications. Le CIR anime 
des réunions de consultation avec 
des parties prenantes et d’autres 
partenaires au sujet de l’élaboration 
et de l’adoption de la Loi sur la 
gestion des frontières, et il appuie la 
mise en place d’un poste frontalier 
à guichet unique à Kipushi. Une 
réunion préparatoire a donné lieu 
à des discussions concernant un 
accord de concession reposant 
sur un partenariat public-privé.

Le CIR œuvre à l’atténuation des 
difficultés rencontrées par les 
petites économies et, pour ce faire, 
il contribue à renforcer les capacités 
des PMA sans littoral d’accroître 

leurs exportations et d’élargir leur 
accès aux marchés internationaux. 
Grâce au soutien du CIR, les 
PMA sans littoral ont conclu plus 
de 120 nouvelles transactions 
commerciales internationales, 
parmi lesquelles les exportations de 
miel du Burundi à destination des 
Émirats arabes unis, les exportations 
de gomme arabique du Tchad à 
destination de la Suisse et les 
exportations de beurre de karité du 
Mali à destination des États-Unis 
d’Amérique. Les interventions au 
titre de projets aident à débloquer 
les goulets d’étranglement en 
matière commerciale dans les 
PDSL, notamment en appuyant 
la mise en conformité avec 
les normes de protection de 
l’environnement, comme dans le cas 
du projet sur les cuirs au Niger.

Quelques exemples de projets du CIR menés 
dans des PDSL

Burkina Faso

Le CIR a aidé le pays à exporter pour plus de 
3,2 millions de $EU de beurre de karité vers des 
marchés mondiaux tels que la France, le Niger et 
les États-Unis d’Amérique. Les activités du projet 
mettent en particulier l’accent sur la formation des 
femmes, la transformation du beurre de karité et la 
valorisation des produits consommables.

République démocratique populaire lao 

S’appuyant sur un dialogue plus étroit tant avec 
le secteur privé qu’avec le gouvernement, le CIR 
aide à résoudre les difficultés rencontrées par les 
entreprises et à libérer leur potentiel d’exportation. 
Au cours de la première période d’essai, on a 
observé une augmentation de plus de 80% de la 
productivité de cultures agricoles d’exportation 
clés, notamment le riz et le maïs.

   Machine de transformation du beurre de karité, 
Burkina Faso.
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Malawi

Plus de 6 000 petits exploitants ont été formés à 
l’application de bonnes pratiques agricoles au moyen 
de techniques innovantes. Les agriculteurs ont vu leur 
rendement croître de 140% pour les fèves de soja et de 
160% pour les arachides. Les revenus des producteurs 
de soja ayant augmenté de 240%, l’ampleur de la 
pauvreté a été réduite. Le CIR a appuyé des exportations 
d’un montant total supérieur à 2 millions de $EU.

Mali

Avec l’appui du CIR, le Mali est parvenu à accroître de 
façon remarquable le volume des exportations de karité 
à destination de marchés tels que l’Allemagne, le Burkina 
Faso, la Côte d’Ivoire, les États-Unis d’Amérique, la 
France, le Gabon, le Sénégal et la Tunisie – exportant 
311 tonnes de karité en 2020, soit une progression de 
17% en glissement annuel. Grâce au soutien du CIR, des 
femmes ont été formées à la gestion de coopératives, à 
la transformation du karité et à une plus grande création 
de valeur ajoutée.

Népal

Travaillant avec plus de 4 700 petits producteurs, le CIR 
a contribué à accroître le potentiel d’exportation des 
plantes médicinales et aromatiques au Népal. Le projet 
a donné lieu à des investissements visant à améliorer la 
production et les techniques de stockage, à multiplier 
les jumelages avec des marchés internationaux et à 
renforcer la stratégie et la sécurité de la marque. On 
estime que les revenus des bénéficiaires ont augmenté 
de plus de 20%.

Zambie

Avec l’aide de l’Organisation néerlandaise de 
développement SNV, le CIR et le gouvernement ont 
travaillé ensemble pour accroître la qualité du miel zambien 
et la quantité exportée vers les marchés internationaux. 
Des groupes d’apiculteurs mieux équipés ont été mis en 
contact avec des entreprises de premier plan du secteur 
privé, ce qui a augmenté les exportations de miel. Plus 
de 6 000 apiculteurs ont reçu une formation, et plus 
de 200 tonnes de miel ont été exportées grâce à cette 
mise en relation simplifiée. Les petits agriculteurs ont 
considérablement accru la qualité du miel et la quantité 
produite: une communauté a vu ses récoltes passer de 
30 kg à 216 kg, une autre de 100 kg à plus de 700 kg.

   Saison des récoltes au Népal.

   Apiculteur de Zambie inspectant une ruche.

   Récolte abondante au Malawi.



119

Notes de fin

1  Voir https://www.un.org/ohrlls/
fr/content/le-programme-
d%E2%80%99action-de-vienne. 

2  Voir document de l’ONU A/76/267. 

3  Voir https://www.un.org/ohrlls/
sites/www.un.org.ohrlls/files/
vpoa_midtermreview_finalreport_
transportconnectivity-24-oct.
pdf (en anglais seulement).

4  Voir http://land-locked.org/wp-content/
uploads/2013/09/REVISED-COVID-
19-Impacts-LLDCs-15-April-2021-1.
pdf (en anglais seulement). 

5  Voir la contribution de l’OMC au 
rapport du Secrétaire général de 
l’ONU sur le Programme d’action 
de Vienne, disponible à l’adresse 
suivante: https://www.wto.org/english/
news_e/news21_e/devel_26apr21_e.
pdf (en anglais seulement).

   Colonne de camions attendant au poste frontière de Kabanga entre le Burundi et la Tanzanie.
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Route ouverte sur le deuxième pont de l’Amitié lao thaïlandaise, au-dessus du Mékong.
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1  Les PDSL devraient être les protagonistes 
du discours sur la transparence, grâce à  
des notifications détaillées et présentées

en temps voulu, voire des contre notifications 
lorsque cela s’impose.

En ce qui concerne les goulets d’étranglement d’ordre 
commercial, rien ne peut remplacer l’exactitude et la 
ponctualité de l’information. À cet égard, les pays de 
transit devraient également redoubler d’efforts pour 
communiquer en temps utile des renseignements par le 
biais de notifications sur les mesures susceptibles d’avoir 
une incidence sur le transport des marchandises à 
travers leur territoire. La pandémie de COVID-19 a mis 
en évidence l’importance de la notification et de la 
communication de renseignements aux exportateurs. 
Dans ce contexte, l’information est capitale pour les 
exportateurs et les transporteurs, pour contribuer au 
maintien des flux commerciaux.

2  En cas de pandémie future, une réponse 
plus coordonnée devra être apportée, afin 
qu’aucun pays ne soit laissé de côté.

S’il est vrai que la réponse à la pandémie de COVID-19  
a permis de mieux se rendre compte du rôle des pays de 
transit dans l’accès des PDSL aux économies mondiales, 
cette pandémie a particulièrement durement touché les 
PDSL. Il est clair qu’une réponse plus coordonnée devra 
être apportée en cas de future pandémie. D’un point de vue 
commercial, cette réponse devrait principalement s’attacher 
à maintenir ouvertes les lignes d’approvisionnement des 
PDSL, et à réduire au minimum les conséquences des 
restrictions en matière de déplacement sur les personnes et 
les exportations des PDSL. La réponse à cette pandémie et 
à toute pandémie future devrait également prévoir 
l’accroissement des capacités de production de vaccins et 
de traitements dans les pays en développement, y compris 
les PDSL, afin qu’aucun pays ne soit laissé de côté.

Les PDSL forment un groupe de pays très spécifiques, 
soumis à des contraintes très atypiques. Pour remédier 
à leurs difficultés, des mesures spéciales devront être 
adoptées afin d’intégrer davantage ces pays dans le 
système commercial multilatéral. Le présent rapport 
a identifié certains des domaines et certaines des 
questions vis à vis desquels des mesures ciblées doivent 
être prises pour atténuer les goulets d’étranglement 
d’ordre commercial – pas uniquement par les PDSL 
eux mêmes, mais aussi par les pays de transit et les 
organisations concernées. Il est difficile de rendre 
compte, de manière exhaustive et précise, de tous les 
facteurs, en raison du manque de données à jour et de  
la difficulté de les recueillir dans certaines des régions 
les plus isolées au monde.

3  Afin d’observer une reprise économique 
résiliente, les PDSL doivent accroître leur 
connectivité grâce à la numérisation des

procédures aux frontières, renforcer la mise en 
œuvre de l’AFE et obtenir un soutien ciblé au titre 
de l’Aide pour le commerce.

Les PDSL ont fait d’importantes avancées pour identifier 
les lignes d’action pouvant permettre de remédier aux 
difficultés additionnelles auxquelles ils font face, en 
particulier depuis la pandémie de COVID-19. Lors 
d’une session consacrée à l’Aide pour le Commerce 
de 2021, tenue sous forme virtuelle et coorganisée 
par le Kazakhstan et l’UN OHRLLS, les intervenants 
ont identifié l’accroissement de la connectivité grâce 
à la numérisation des procédures aux frontières, le 
renforcement de la mise en œuvre de l’AFE et l’obtention 
par les PDSL d’un soutien ciblé au titre de l’Aide pour 
le commerce comme des éléments clés en vue d’une 
reprise économique résiliente. Ont également été 
soulignées les lourdes conséquences qu’a eues la 
pandémie sur les petits commerçants, en particulier 
les femmes, qui sont dans une position plus faible.

4  La mise en œuvre de l’AFE est capitale 
pour garantir un commerce transparent 
et prévisible, et jouera un rôle majeur

pour soutenir la reprise et la résilience des 
économies des PDSL.

La stabilité et la prospérité économiques des PDSL 
dépendent du commerce et de la rapide et libre 
circulation des marchandises. La mise en œuvre de 
l’AFE, qui nécessite de réduire au minimum les obstacles 
administratifs et procéduraux, est capitale pour garantir 
un commerce transparent et prévisible avec les principaux 
partenaires commerciaux des PDSL et elle jouera un rôle 
majeur pour soutenir la reprise et la résilience de ces 
économies. Les PDSL ont fortement argumenté en faveur 
d’un examen de la mise en œuvre de l’AFE, et se sont 

   Laboratoire de dépistage de la COVID-19  
de l’hôpital de Mpilo à Bulawayo (Zimbabwe).
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concentrés, à juste titre, sur le renforcement des règles de 
l’article 11 sur la liberté de transit. Bien que développant 
les règles prévues à l’article V du GATT et représentant 
à cet égard un progrès notable, ces dispositions 
doivent encore être éclaircies et renforcées. Les PDSL, 
en particulier, se heurtent encore à des pratiques 
discriminatoires dans le cadre de leur commerce extérieur, 
par rapport aux conditions appliquées aux marchandises 
nationales transportées dans les pays de transit.

5  La création de couloirs de transit a produit 
des effets notables pour les PDSL, en 
particulier en Afrique, et devrait être

encouragée et davantage soutenue par les 
donateurs bilatéraux et les banques de 
développement régionales.

Le Corridor Nord, situé en Afrique et reliant le Burundi, 
le Rwanda, l’Ouganda et les régions orientales de 
la République démocratique du Congo au port de 
Mombasa (Kenya), en est un exemple. Depuis sa 
création en 2014, le Corridor Nord a permis de réduire 
les délais de transit pour un camion allant du port de 
Mombasa à Busia, à la frontière avec l’Ouganda, de 284 
heures en janvier 2015 à 90 heures en janvier 2019. 
Les donateurs devraient continuer de soutenir de telles 
initiatives, afin que les résultats repartent à la hausse 
après la pandémie. Les PDSL devraient tenir compte du 
fait qu’ils sont enclavés, car ils peuvent aussi être des 
pays de transit et exploiter le potentiel de développement 
que représente le transit pour leur économie.

6     Il est important, pour les PDSL et les pays 
de transit, d’adopter des systèmes 
numériques interconnectés et interopérables,

afin d’accélérer la circulation des marchandises 
aux frontières et pendant le transport.

Outre le manque de normalisation et d’harmonisation, les 
PDSL peuvent se heurter à une coopération insuffisante 
entre les douanes et les autres organismes présents aux 
frontières et les négociants. Il est donc important que 
les PDSL et les pays de transit accélèrent l’adoption 
des outils conçus par les organisations internationales 
pour accélérer la circulation des marchandises aux 
frontières et pendant le transport, comme le système 
informatisé de gestion douanière SYDONIA, élaboré 
par la CNUCED, et le système international eTIR, 
administré par la Commission économique pour l’Europe 
des Nations Unies. Ce qui pourrait faire progresser 
encore ces systèmes du point de vue de leur capacité 
à faciliter les flux commerciaux et le transit à destination 
et au départ des PDSL et aux frontières, c’est de les 
interconnecter et de les rendre interopérables, afin qu’ils 
puissent gérer l’opération de transit du début à la fin.

7     Les PDSL ont besoin de soutien pour 
s’attaquer aux problèmes du manque de 
ressources humaines et financières, comme

l’insuffisance des capacités ou la pénurie de 
personnel professionnel qualifié, pour favoriser 
une meilleure compréhension de l’AFE et pour 
renforcer sa mise en œuvre.

Les PDSL ayant répondu à une enquête du TFAF sur les 
restrictions au commerce transfrontières résultant de la 
COVID-19 ont identifié les prescriptions en matière de 
documents requis pour l’importation/l’exportation et la 
coopération entre les organismes présents aux frontières 
comme étant les domaines dans lesquels l’application de 
mesures de facilitation des échanges pouvait avoir la plus 
grande incidence. Ces réponses permettent d’identifier 
des domaines d’action prioritaires pour les interventions 
nationales, des domaines prioritaires pour la mise en 
œuvre de l’AFE ainsi que des orientations possibles 
pour les projets financés par l’Aide pour le commerce.

8  L’amélioration de l’infrastructure liée au 
commerce devrait être l’une des priorités 
des projets de l’Aide pour le commerce.

Certains des PDSL ont aussi associé les difficultés 
qu’ils rencontrent à l’insuffisance de l’infrastructure 
liée au commerce, y compris du point de vue 
technologique, aux frontières comme au delà des 
frontières. On peut notamment citer les exemples 
suivants: le manque de coordination du développement 
et de l’entretien des infrastructures de transport en 
transit; le manque de coordination et d’harmonisation 
aux frontières; l’insuffisance des équipements et 
des infrastructures (TIC et équipements numériques 
pour la mise en œuvre de l’AFE); le grand nombre 
de prescriptions en matière de documents requis; 
et le traitement manuel des documents.

RECOMMANDATIONS

   Agent douanier de l’Administration fiscale  
du Lesotho utilisant le système SYDONIA.
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9  Les examens de politique commerciale  
des PDSL et des pays de transit devraient 
s’intéresser davantage aux politiques 
relatives aux infrastructures de transit  
et de transport.

Dans la mesure où les PDSL dépendent des pays de 
transit, il est clair qu’ils ne pourront prospérer que lorsque 
leurs voisins pourront également accélérer leur 
développement et améliorer leur infrastructure. Par 
exemple, pour améliorer les perspectives de croissance 
des exportations du Zimbabwe, les politiques économiques 
et les infrastructures du Mozambique et de l’Afrique du Sud 
doivent également être améliorées. Les pays de transit 
tirent aussi parti du commerce de transit, dans la mesure 
où celui ci accroît le trafic dans leurs ports, créant ainsi des 
emplois et les rendant plus attractifs pour les compagnies 
maritimes, ce qui contribue à réduire le coût du transport.

10  Pour éviter que les exportations de 
marchandises ne soient perturbées,  
il est essentiel que les PDSL soient

informés des prescriptions visant le commerce 
international établies par les pays de transit.

Chose importante, l’Accord SPS de l’OMC contient des 
dispositions visant à garantir la transparence des 
prescriptions SPS. Même si la majorité des mesures 
SPS notifiées à l’OMC concernent tous les partenaires 
commerciaux, les PDSL peuvent se heurter à des 
difficultés plus grandes au vu des infrastructures, de 
l’expertise et des ressources que leur mise en œuvre 
requiert. Ces questions de transparence et de notification 
vont au delà des questions SPS.

11  Les PDSL devraient participer activement 
aux processus d’élaboration des normes 
dans le cadre du CODEX, de l’OIE et de

la CIPV, afin que les normes SPS élaborées 
répondent à leurs besoins et qu’elles ne soient 
appliquées aux marchandises en transit que si  
ces dernières présentent des risques.

Certaines interventions peuvent aussi être nécessaires 
dans le domaine des mesures SPS. L’Accord SPS de 
l’OMC impose que les procédures de contrôle, 
d’inspection et d’homologation n’impliquent pas de coûts 
injustifiés, afin de veiller à ce que celles ci ne fassent pas 
obstacle au commerce, et que les mesures aient une 
justification scientifique et correspondent à des mesures 
reconnues sur le plan international. Une plus grande 
utilisation des normes internationales relatives au traitement 
des produits agricoles, y compris en transit, pourrait 
permettre de réduire les coûts de transaction du commerce 

et donc faciliter les échanges. Les PDSL devraient aussi 
envisager la possibilité de recourir davantage à certaines 
normes liées à la facilitation des échanges. 

12  La création d’un mécanisme à l’image 
du STDF pourrait aider les PDSL à 
mettre en place l’infrastructure qualité

nécessaire au respect des normes internationales.

Dans le domaine des OTC, il est spécifiquement 
recommandé d’examiner l’infrastructure qualité – qui est le 
système qui favorise et améliore la qualité, la sûreté et la 
rationalité écologique des marchandises, des services et des 
procédés, et qui comprend les organisations, les politiques, 
les pratiques, et le cadre juridique et réglementaire requis. 
L’infrastructure qualité a été identifiée comme un problème 
clé, empêchant les PMA et les pays en développement 
Membres de diversifier leur commerce avec de nouveaux 
marchés. Compte tenu du manque de données, cependant, 
de nouvelles études et recherches doivent être menées 
pour déterminer dans quelle mesure l’absence 
d’infrastructure qualité fait entrave à la compétitivité des 
PDSL, et ce qui peut être entrepris pour y remédier.

13  Pour encourager les entreprises  
des PDSL à utiliser davantage les 
préférences accordées au titre des

accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux, 
les règles de transport direct doivent être plus 
flexibles et doivent mieux tenir compte des problèmes 
de connectivité auxquels font face les PDSL.

Un aspect réglementaire devrait peut être davantage retenir 
l’attention de la communauté internationale, à savoir 
l’interaction entre les règles d’origine et les échanges 
commerciaux des PDSL. Actuellement, dans la plupart des 
cas, pour que les produits exportés répondent aux 
exigences en matière d’origine et bénéficient de 
préférences tarifaires, ils doivent être expédiés directement 
du PDSL vers le pays importateur, ce qui n’est pas toujours 
possible pour certains envois au départ des PDSL.

   Petit matin au port de Durban (Afrique du Sud).
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14  Les PDSL devraient privilégier 
l’investissement dans les industries  
et les services qui sont moins

défavorisés par l’absence d’accès à la mer et 
l’éloignement des marchés.

Plusieurs PDSL africains sont sur les mêmes fuseaux 
horaires que l’Europe et ont aussi en commun les 
langues anglaise et française. Cela en fait des 
emplacements idéaux pour l’établissement de centres 
d’appel et de plates formes de traitement de données 
s’ils sont en mesure d’améliorer leur connectivité fondée 
sur les TIC. L’établissement de conditions propices à 
l’activité des entreprises est également essentiel si les 
PDSL veulent encourager le type d’investissements qui 
leur donneront accès aux technologies et aux savoir faire. 
Les PDSL pourraient aussi adopter des politiques 
relatives à la participation de la diaspora, afin d’attirer les 
investissements et les savoir faire de leurs nombreux 
ressortissants vivant dans des pays plus riches.

15  Les PDSL doivent classer la connectivité 
et les technologies numériques parmi 
les priorités de leur politique.

Il est essentiel que les gouvernements réforment la 
législation, les politiques et les cadres afin d’améliorer le 
débit, le caractère abordable et l’accessibilité d’Internet, 
pour créer un environnement numérique propice à l’activité 
des entreprises. Les PDSL devraient s’employer à mettre 
en place l’infrastructure numérique nécessaire, en 
accordant une attention particulière aux régions rurales.

16  Il est capital que les PDSL continuent 
de participer aux discussions qui ont 
actuellement lieu à l’OMC dans le

domaine du commerce électronique, afin de 
réduire la fracture numérique.

La pandémie de COVID-19 a accéléré le développement 
du commerce électronique dans le monde entier. En 
raison de l’insuffisance de l’infrastructure des TIC dans 
les PDSL, ces pays risquent d’être laissés de côté dans 
le cadre de la quatrième révolution industrielle. Toutefois, 

la communauté internationale a aussi un rôle important à 
jouer, en reconnaissant les contraintes auxquelles ils font 
face et en proposant des solutions pour les aider. 

17  Il est nécessaire que les organisations 
et les fédérations de logistique 
internationales soient mieux coordonnées

et collectent davantage de renseignements, en 
coopération avec les organisations multilatérales, 
pour que les PDSL puissent participer au commerce.

Les tarifs conteneurs et les tarifs de transport ont connu 
une augmentation considérable pendant la pandémie de 
COVID-19, d’autant plus pour les PDSL car les 
conteneurs et les navires ont été réquisitionnés pour 
desservir les liaisons très rentables entre l’Asie de l’Est et 
l’Amérique du Nord, ce qui a diminué la capacité 
disponible pour toutes les autres liaisons, en particulier 
celles qui desservent les PDSL, sur lesquelles le trafic est 
moindre. Les interventions au niveau international devraient 
comprendre l’établissement de mécanismes pour le suivi 
et le traçage des conteneurs et la surveillance des escales 
dans les ports, de la planification des lignes régulières, de 
l’utilisation des ports secs et de la circulation des trains et 
des camions – le recours à des technologies numériques 
améliorées pouvant dans tous ces cas s’avérer utile. Il est 
également important de s’intéresser à l’existence de 
pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles ayant une 
incidence sur les services de transitaire dans les PDSL. 

18  Les PDSL peuvent bénéficier d’une 
coopération étroite avec les 
organisations non gouvernementales

et les organismes et organisations internationaux 
– et de leur soutien – qui, eux, bénéficient d’une 
plus grande coopération interinstitutionnelle.

L’établissement du Groupe de réflexion international sur les 
PDSL à Oulan Bator (Mongolie) en 2009 a constitué un 
événement très positif pour les PDSL. Ce groupe de 
réflexion a pour objectif de faire un travail d’analyse de 
qualité concernant les difficultés auxquelles font face les 
PDSL pour mettre en œuvre le Programme d’action de 
Vienne et réaliser les ODD, et il est en meilleure position 
pour mener des recherches – en particulier dans les 
domaines où l’accès aux données sur les PDSL est très 
limité, comme le financement du commerce. L’UN OHRLLS 
est un autre exemple: il est parvenu à surveiller la mise en 
œuvre du Programme d’action de Vienne, à coordonner les 
positions des PDSL et à réaliser ou commander des travaux 
de recherche sur les problèmes de développement des 
PDSL et les mesures nécessaires pour les aider. L’OMC 
travaille en étroite coordination avec l’UN OHRLLS et il 
faudrait que ce partenariat se développe à l’avenir.

RECOMMANDATIONS

Port de 
Mombasa 
au Kenya,  
un pays 
de transit 
important.
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Abréviations

BAfD Banque africaine de développement

SYDONIA Système douanier automatisé

CCA Commission du Codex Alimentarius

CEI Communauté d’États indépendants

COMESA  Marché commun de l’Afrique orientale et australe

CFE Comité de la facilitation des échanges

EDIC  Étude diagnostique sur l’intégration du commerce

CAE Communauté d’Afrique de l’Est

CEDEAO  Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest

CIF Cadre intégré renforcé

CESAP   Commission économique et sociale pour l’Asie 
et le Pacifique

FAO  Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture

AGCS Accord général sur le commerce des services

GATT  Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce

PIB Produit intérieur brut

SH Système harmonisé

OACI Organisation de l’aviation civile internationale

TIC  Technologies de l’information et de la 
communication

CIPV  Convention internationale pour la protection 
des végétaux

IRU Union internationale des transports routiers

ATI Accord sur les technologies de l’information

UIT Union internationale des télécommunications

PMA Pays les moins avancés

PDSL Pays en développement sans littoral

NPF Nation la plus favorisée

LMR Limite maximale de résidus

MPME Micro, petites et moyennes entreprises

n.c.a. Non classé ailleurs

MNT Mesure non tarifaire

OCDE  Organisation de coopération et de 
développement économiques

OIE Organisation mondiale de la santé animale

ACP Accord commercial préférentiel

SADC  Communauté de développement de l’Afrique 
australe

ODD Objectif de développement durable

PEID Petits États insulaires en développement

SPS Sanitaire et phytosanitaire

PCS Préoccupation commerciale spécifique

STDF  Fonds pour l’application des normes et le 
développement du commerce

ATRC  Assistance technique et renforcement des 
capacités

OTC Obstacle technique au commerce

EVP Équivalent vingt pieds

AFE Accord sur la facilitation des échanges

TFAD  Base de données de l’Accord sur la facilitation 
des échanges

TFAF  Mécanisme pour l’Accord sur la facilitation  
des échanges

ADPIC  Aspects des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce

CNUCED  Conférence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement

CEA ONU  Commission économique des Nations Unies 
pour l’Afrique

CEE ONU  Commission économique des Nations Unies 
pour l’Europe

UN OHRLLS  Bureau du Haut Représentant des Nations 
Unies pour les pays les moins avancés, les pays 
en développement sans littoral et les petits 
États insulaires en développement

OMT Organisation mondiale du tourisme

VPoA Programme d’action de Vienne

OMD Organisation mondiale des douanes

OMS Organisation mondiale de la santé
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Sans accès direct à la mer ou aux océans et isolés 
des plus grands marchés du monde, les pays en 
développement sans littoral (PDSL) rencontrent de 
nombreuses difficultés pour s’intégrer dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales. Ce rapport recense 
les goulets d’étranglement commerciaux spécifiques 
qui existent dans les PDSL et qui accroissent les 
coûts de l’activité commerciale, allongent les délais de 
traitement des marchandises aux frontières et limitent 
la circulation transfrontières des marchandises.

Voyant leur situation aggravée par les effets 
dévastateurs de la pandémie de COVID 19, les 
PDSL ont enregistré une baisse plus marquée 
des échanges, et pendant plus longtemps que le 
reste du monde. Ce rapport montre le rôle vital 
que peut jouer l’Accord sur la facilitation des 
échanges (AFE) pour stimuler la production et 
faciliter le commerce mondial en simplifiant, en 
modernisant et en harmonisant les procédures pour 
la circulation, la mainlevée et le dédouanement 
des marchandises. La participation à l’AFE peut 
accroître les possibilités des pays en développement 
– et en particulier les PDSL – de participer plus 
pleinement aux chaînes de valeur mondiales.

Le rapport se conclut par des recommandations 
concernant les mesures pouvant être prises par les 
PDSL, les pays de transit voisins et les organisations 
internationales pour atténuer les goulets d’étranglement 
d’ordre commercial, afin de maintenir la fluidité des 
échanges et de rendre le commerce plus inclusif.
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