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L’Aide pour le commerce et le
renforcement des capacités
commerciales : le cas du Maroc
Azzedine Ghoufrane et Nabil Boubrahimi*

12.1 Introduction
Bien que le Maroc soit l’un des principaux bénéficiaires de l’Aide pour le commerce1
– le premier au Maghreb et parmi les dix premiers dans le monde –, les chercheurs et
les universitaires ne s’y sont guère intéressés jusqu’à présent.
La présente étude s’appuie sur deux considérations : les tendances quantitatives et
qualitatives qui ont marqué l’Aide pour le commerce au niveau mondial, régional et
national (depuis la sixième Conférence ministérielle de l’OMC qui s’est tenue à Hong
Kong en 2005) et l’expérience du Maroc dans ce domaine, sur la base de la
contribution du deuxième Programme national des routes rurales (PNRR‑II) à la
réduction de la pauvreté et de l’isolement en milieu rural.
L’infrastructure de transport est importante dans ce contexte ; elle est considérée
non seulement comme un « puissant stimulant des exportations », mais aussi comme
un moyen de lutter contre la pauvreté en vue de désenclaver les campagnes et de
développer les ressources locales. En outre, la compétitivité globale d’un pays ne
peut être améliorée sans une logistique adéquate capable de promouvoir son
intégration dans les chaînes de valeur mondiales. Aujourd’hui, comme l’ont montré
plusieurs études2, la logistique (routes, autoroutes, ports, infrastructure de
télécommunication, etc.) est un puissant déterminant de la compétitivité des
économies nationales.

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

12.2 Tendances mondiales en matière d’Aide pour le
commerce
L’Aide pour le commerce tend actuellement à coexister dans le cadre des initiatives
internationales, dans le sens où l’APD est devenue un instrument optimal de
libéralisation des échanges et de choix national concernant l’ouverture économique.
La mise en œuvre de l’initiative Aide pour le commerce en 2005 a permis de mieux
comprendre la corrélation entre le commerce et le développement, ainsi que les
avantages potentiels de la libéralisation des échanges et du renforcement des
capacités commerciales. Dans ce contexte, les constatations issues des quatre
examens globaux de l’Aide pour le commerce effectués par l’OCDE et l’OMC en 2007,
2009, 2011 et 2013 sont généralement positives. Elles mettent en relief les résultats
encourageants de cette initiative sous ses aspects à la fois quantitatif et qualitatif.
Le premier constat positif de la présente étude au niveau quantitatif est l’accroissement
de l’Aide pour le commerce depuis la sixième Conférence ministérielle de l’OMC qui
s’est tenue à Hong Kong (2005) et jusqu’en 2010. Les engagements au titre de l’Aide
pour le commerce ont atteint environ 45 milliards de dollars EU en 2010, soit une
augmentation de 82 % par rapport à la période 2002‑2005, avec un taux de
croissance annuel de 13 % (OCDE et OMC, 2013). Il est intéressant de noter que,
malgré la crise économique et financière mondiale, les principaux donateurs ont accru
leurs engagements financiers en faveur des régions les moins avancées.
Mais cette tendance croissante a été mise en échec par la baisse soudaine des
engagements en 2011 due aux restrictions budgétaires liées à la crise de la dette
dans les pays donateurs de l’OCDE. En 2011, les flux d’APD ont enregistré un net
recul, qui s’est répercuté sur l’Aide pour le commerce4 : les engagements ont baissé
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de 14 %, revenant à 41,5 milliards de dollars EU, soit le niveau de 2008‑2009
(OCDE et OMC, 2013).

L’Afrique, bénéficiaire important
L’Afrique est l’un des principaux bénéficiaires de l’Aide pour le commerce. Elle se
place au deuxième rang après l’Asie et a reçu plus du tiers des ressources totales
allouées au titre de l’Aide pour le commerce, soit 16,3 milliards de dollars EU entre
2009 et 2011, contre 17,6 milliards pour l’Asie (CEA de l’ONU, 2013).
En ce qui concerne l’Aide pour le commerce par habitant ou par rapport au PIB par
région, l’Afrique a reçu plus que les autres continents avec une moyenne de 11,26
dollars EU par habitant ou 0,65 % du PIB entre 2009 et 2010 (CEA de l’ONU, 2013 ;
OCDE et OMC, 2013). Au niveau mondial, cinq pays africains (Égypte, Éthiopie,
Ghana, Maroc et Tanzanie) figurent parmi les dix principaux bénéficiaires de l’Aide
pour le commerce. Malgré la crise économique, 55 % des décaissements au titre de
l’Aide pour le commerce en Afrique durant la période 2006‑2011 ont consisté en
dons et financements similaires (CEA de l’ONU, 2013).
Depuis 2005, l’initiative Aide pour le commerce a mobilisé 200 milliards de
dollars EU, dont environ 170 milliards décaissés (Lamy, 2013). Par catégorie, malgré
la baisse de l’aide en faveur de l’infrastructure (qui a diminué de 23 % en 2011 par
rapport à 2010), cette forme d’aide continue à mobiliser des fonds importants (53 %
du total de l’Aide pour le commerce en 2011).
Le deuxième constat de la présente étude est le caractère positif de l’Aide pour le
commerce additionnelle dans le sens où la croissance de cette nouvelle forme d’aide
au développement ne se fait pas aux dépens des autres secteurs essentiels tels que
la santé et l’éducation. Cela montre que la plupart des donateurs sont restés attachés
au fait que l’Aide pour le commerce devrait être additionnelle.
Le troisième constat a trait à l’importance grandissante de la dimension régionale de
l’Aide pour le commerce. Par exemple, la part de l’Afrique dans les décaissements
totaux au titre de l’Aide pour le commerce en faveur des programmes régionaux est
passée de 9 % durant la période 2006‑2008 à 15 % durant la période 2009‑2011
(CEA de l’ONU, 2013).

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

•
•

intégration progressive du commerce dans les stratégies de développement
nationales par les bénéficiaires de l’Aide pour le commerce (principe de
l’appropriation nationale) ;
amélioration du dialogue entre les donateurs et les bénéficiaires (principe de la
responsabilité mutuelle) ;
mise en place d’une évaluation de la mise en œuvre du processus d’Aide pour le
commerce (principe de la gestion axée sur les résultats).

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

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

Cadre général
En tant que pays en développement à revenu intermédiaire, le Maroc ne mise pas
que sur l’APD pour mobiliser des fonds et des investissements. En 2011, il a reçu
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près de 2,9 milliards de dollars EU d’APD, ce qui représente 2,9 % de son PIB de
100 milliards de dollars EU – pourcentage qui reste néanmoins important pour la
viabilité économique du pays, notamment dans le contexte des déficits extérieurs.
Cette aide complète et renforce la capacité nationale de mobiliser un financement
extérieur.8 Selon les données communiquées par les donateurs, cette initiative a
montré que le Maroc était un « bon élève ». Il figure parmi les dix premiers
bénéficiaires de l’Aide pour le commerce dans le monde et se situe en tête des pays
de l’Union du Maghreb arabe (UMA) avec 1,45 milliard de dollars EU reçus durant la
période 2002‑2006 (CEA de l’ONU, 2009).
Entre 2009 et 2011, les engagements au titre de l’Aide pour le commerce en faveur
de la région de l’UMA ont été en moyenne de 1,5 milliard de dollars EU par an, et les
décaissements de 1,4 milliard de dollars EU. Cela veut dire que le Maroc et la Tunisie
ont représenté ensemble près des trois quarts des ressources versées aux pays
membres de l’UMA (CEA de l’ONU, 2013). En ce qui concerne les catégories de
l’Aide pour le commerce, l’infrastructure liée au commerce (42 % du total), y compris
l’énergie et les transports ferroviaire et routier, a bénéficié de l’augmentation
constatée en faveur du Maroc (CEA de l’ONU, 2009) ; il s’agit de secteurs prioritaires
pour le développement de l’économie marocaine.

Stratégies et priorités en matière de commerce et de développement
Le Maroc s’efforce de s’approprier l’Aide pour le commerce qui lui est accordée en
définissant et en élaborant des stratégies et des priorités en matière de commerce
et de développement. Conformément aux recommandations issues du deuxième
Examen global de l’Aide pour le commerce (2009), il a établi un Comité national
d’Aide pour le commerce (CNAPC), placé sous la direction du Ministère de
l’économie et des finances. Ce comité a pour objectif principal l’appropriation de
l’initiative Aide pour le commerce au niveau national et la coordination avec les
départements compétents chargés des stratégies de mise en œuvre et d’intégration
du commerce. Au travers de sa nouvelle politique industrielle (Pacte national pour
l’émergence industrielle 2009‑2015) instaurée en 2009, le Maroc cherche à
acquérir des avantages comparatifs dans les industries qui participent à l’expansion
des chaînes de valeur mondiales.
La question qui se pose dans le contexte particulier du Maroc est de savoir comment
transformer cette aide en catalyseur de l’investissement productif susceptible d’aider
l’économie à s’intégrer dans ces chaînes de valeur. Premièrement, tout
investissement productif a besoin d’une infrastructure favorable et efficace pour
rendre le territoire plus attractif et réduire le coût de la logistique dans la chaîne de
valeur. Il faut donc fixer des priorités dans l’élaboration des projets financés par des
sources extérieures. Deuxièmement, en ce qui concerne l’avantage comparatif, le
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Maroc devrait améliorer son profil de spécialisation en délaissant ses secteurs
traditionnels au profit des secteurs de haute technologie et de valeur élevée. Enfin, il
devrait prendre en compte la dimension régionale comme levier structurel de
transformation de son économie et de son système industriel. Cela sera plus
nécessaire encore si les donateurs continuent de financer des projets ayant une
dimension régionale.

Cas d’expérience : deuxième Programme national des routes rurales
(PNRR‑II)
Parmi les projets phares qui ont bénéficié de l’initiative Aide pour le commerce figure
le PNRR-II. Ce cas illustre la réalisation importante issue d’un projet mené au titre de
l’Aide pour le commerce et son réel enjeu pour le développement global du Maroc.
Le PNRR-II, lancé en 2005, vise plusieurs objectifs, parmi lesquels l’aménagement
équilibré du territoire et la réduction des disparités régionales, le renforcement de la
solidarité nationale et la lutte contre la pauvreté, le désenclavement du monde rural
et la mise en valeur des ressources locales et l’accessibilité des populations rurales
au commerce par la réduction des coûts de transport. En outre, l’intégration de ce
programme comme priorité du développement liée au commerce a permis au Maroc
d’obtenir un financement de l’extérieur et de mobiliser des fonds étrangers
additionnels à des conditions libérales.
Il faut noter que la caractéristique fondamentale du PNRR-II, qui fait partie des
infrastructures de base, en particulier celles relatives aux routes de désenclavement,
est qu’il joue un rôle essentiel dans la stratégie de développement social et
économique du monde rural. Les routes rurales facilitent, en effet, l’accessibilité de la
population rurale aux services sociaux de base et les échanges économiques ainsi
que la valorisation des ressources locales. À cette fin, le gouvernement marocain a
mis en place les moyens nécessaires pour activer la réalisation des équipements de
base en vue de répondre aux besoins urgents de désenclavement dans des délais
raisonnables.
Le PNRR-II s’étend sur deux phases comportant les aspects suivants :
•
•

•

la construction, l’entretien et l’aménagement des routes rurales en vue de
désenclaver la population du monde rural ;
une approche participative en matière de développement avec une large
implication des représentants des populations et des élus locaux (signature des
conventions entre l’État et les communes rurales concernées par le programme) ;
la mobilisation de fonds additionnels et la participation d’acteurs supplémentaires
afin d’élargir le partenariat entre le Maroc en tant que bénéficiaire de l’Aide pour
le commerce et les donateurs.
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Le PNRR-II a été adopté par le gouvernement et les conseils ruraux de 1 284
communes rurales afin de réaliser 2 000 km de routes par an et de désenclaver
300 000 habitants annuellement avec une participation de 15 % des collectivités
locales et 85 % de l’État. Il s’agit aussi d’augmenter le rythme de réalisation de routes
rurales en passant de 1 000 km par an, enregistré depuis le lancement du premier
PNRR en 1995, à 2 000 km par an.
Le PNRR-II a également comme objectif de porter le taux d’accessibilité de la
population rurale au réseau routier de 54 % en 2005 à 80 % en 2012 (au lieu de
2015 prévu initialement). Pour répondre efficacement au défi de réaliser le nouvel
objectif en sept ans seulement au lieu de dix prévus initialement, le Maroc a entrepris
une action de grande envergure mobilisant l’essentiel de ses ressources provenant
du budget d’investissement, du fonds spécial routier et des contributions des
collectivités locales. Ces différentes ressources d’origine nationale alimentent la
Caisse pour le financement routier, qui à son tour mobilise des ressources
financières additionnelles sous forme de prêts accordés à des conditions libérales
par des bailleurs de fonds. Le montage financier du PNRR II tel qu’il a été conçu, a
permis l’accélération de la réalisation des routes rurales qui est passée de 1 000 km
par an avant 2002 à plus de 2 000 km par an en 2009, et partant de là,
l’augmentation escomptée de la population bénéficiaire.
Cette mobilisation financière en vue d’un financement optimal et l’aspect partenariat
du PNRR-II ont déjà accru l’accessibilité pour la population rurale ; en 2012, il y avait
près de 12 millions de bénéficiaires selon les estimations du Ministère de
l’équipement et du transport. En ce qui concerne le partenariat, diverses institutions
étrangères ont participé à la mise en œuvre de ce programme : Agence française de
développement (AFD), Banque africaine de développement (BAfD), Banque
européenne d’investissement (BEI), Banque japonaise pour la coopération
internationale (JBIC), Banque mondiale et Fonds koweïtien pour le développement
économique arabe (FKDEA).

12.4 Enseignements tirés de l’expérience en matière d’Aide
pour le commerce
Malgré les aspects positifs (quantitatifs et qualitatifs) mentionnés précédemment,
l’Aide pour le commerce rencontre de multiples difficultés et souffre de lacunes qui
limitent son efficacité, à savoir :
•

l’absence d’une définition communément admise de l’Aide pour le commerce, qui
ne favorise pas le consensus (par exemple pour la quantification de l’Aide pour le
commerce et l’étude du classement en catégories) ;
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•

•

•

•

l’absence de mise en œuvre de stratégies opérationnelles pour exploiter le
potentiel d’intégration dans le système commercial multilatéral, et l’attention non
prioritaire accordée aux obstacles qui entravent le développement du commerce,
ce qui nuit à une mobilisation optimale de financements ;
le manque de cohérence entre les programmes nationaux et régionaux en
matière de commerce, qui empêche les pays en développement de tirer
pleinement parti des avantages de l’Aide pour le commerce au niveau régional ;
la faible implication du secteur privé, qui a un impact négatif sur l’Aide pour le
commerce, car il n’est pas réaliste d’imaginer un renforcement des capacités
productives et une diversification de l’offre compétitive sans les entreprises ;
les exemples et études de cas mondiaux et régionaux, recensés principalement
lors du troisième Examen global de l’Aide pour le commerce en 2011 (OCDE et
OMC, 2011), qui tendent généralement à privilégier les réussites, et la corrélation
entre les flux d’aide et l’amélioration du potentiel commercial des pays en
développement en général et des PMA en particulier.

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

12.5 Appropriation nationale de l’Aide pour le commerce :
questions pour les décideurs
L’appropriation de l’Aide pour le commerce par les pays en développement
bénéficiaires ne devrait pas se limiter à mettre en œuvre ce qui a été convenu au
niveau international ou à répondre aux priorités de donateurs.10 Elle exige une réelle
participation des bénéficiaires à la conception de l’aide et à ses mécanismes de suivi
et d’évaluation, afin d’éviter la controverse actuelle sur le principe du caractère
additionnel de l’Aide pour le commerce par rapport aux autres éléments traditionnels
de l’APD. Cela peut comporter l’établissement d’une base de données nationale qui
permettra de moins dépendre des sources statistiques extérieures, de façon à réunir
un consensus parmi les parties (donateurs et bénéficiaires).
De ce point de vue, une véritable appropriation nationale du programme d’Aide pour
le commerce n’est possible que si plusieurs conditions sont réunies, parmi lesquelles
une meilleure hiérarchisation, une mise en œuvre effective, une coordination
institutionnelle entre les principaux acteurs nationaux, un suivi adéquat et continu,
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une institutionnalisation du dialogue entre les donateurs et les bénéficiaires et une
bonne relation entre les secteurs public et privé.

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

•

•

•

•

définition complète d’une stratégie nationale de promotion de la croissance et du
développement par le commerce, conduisant à mettre l’accent sur les principaux
obstacles à la compétitivité et à la diversification – autrement dit, un diagnostic
correct ;
identification des besoins nationaux et de l’Aide pour le commerce régionale
additionnelle pour faire la distinction entre les projets ayant un impact sur le
développement des exportations au niveau national (c’est‑à‑dire la stratégie
nationale de promotion des exportations) et ceux qui ont un impact sur le
développement régional (par exemple le Port de Tanger Med en tant que
plate‑forme régionale pour le développement du commerce dans la
Méditerranée) – nécessité d’un suivi basé sur des indicateurs de résultats et des
études de cas ;
identification des obstacles au développement des exportations sur la base
d’une analyse de l’ensemble de la chaîne d’exportation, en commençant par
l’offre de produits exportables, les capacités de production, les secteurs
d’exportation et les plates‑formes logistiques, puis la commercialisation, afin de
mobiliser un financement extérieur dans le contexte des catégories
susmentionnées de l’Aide pour le commerce ;
encouragement au partenariat avec le secteur privé dans la formulation et la
mise en œuvre des résultats, orienté en termes de stratégies opérationnelles
pour l’Aide pour le commerce ;
accompagnement du développement de l’initiative Aide pour le commerce au
niveau national par des mesures spécifiques d’adaptation et d’ajustement au
niveau régional (dans les 16 régions du Maroc).

Promotion de l’action dans le cadre de l’approche marocaine de
l’Aide pour le commerce
Au Maroc, l’élaboration de la stratégie nationale de promotion des exportations est
une action pratique à grande échelle et constitue une priorité fixée sur la base d’un
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diagnostic correct. Au moyen de cette stratégie, le commerce extérieur marocain a
été identifié comme priorité gouvernementale et a bénéficié de fonds publics
s’élevant à 500 millions de dirhams (55 millions de dollars EU) pour la période
2009‑2010. Le développement des exportations a été confirmé comme l’un des
principaux moteurs de croissance de l’économie marocaine pour les années à venir.
Afin de diversifier les exportations et de renforcer l’avantage comparatif du pays, le
financement étranger devrait être affecté au renforcement des capacités de
production et au développement du commerce, de façon à rendre les exportations
marocaines plus compétitives ; cela pourrait se faire, par exemple, en formant des
dirigeants d’entreprises dans le domaine de l’exportation, en favorisant la diplomatie
économique, etc.
Il y a néanmoins la ferme conviction qu’il est possible de renforcer l’appropriation des
projets nationaux et régionaux en organisant mieux le processus de sélection des
projets et en intensifiant et soutenant la coopération avec les institutions financières
compétentes (par exemple la BAfD). Cette coopération permettrait d’explorer de
nouvelles sources d’exportation et d’élargir ainsi la participation locale à l’Aide pour
le commerce. À cet égard, la BAfD et la CEA de l’ONU – qui jouent toutes deux un
rôle important dans l’initiative Aide pour le commerce dans la région –, en
collaboration avec l’OMC et l’OCDE, peuvent aider le Maroc à bénéficier de leur
expérience dans ce domaine grâce à des actions telles qu’une formation continue
dispensée aux fonctionnaires ministériels chargés de l’Aide pour le commerce.
Si le Maroc n’a pu bénéficier jusqu’à présent de manière satisfaisante de l’initiative
Aide pour le commerce, c’est essentiellement en raison de la longueur du processus
d’intégration dans les projets de développement régionaux, qui sont fondamentalement
privilégiés par les donateurs. Par conséquent, la BAfD et la CEA de l’ONU devraient
aider davantage le pays à mettre en œuvre ces projets. Comme l’a souligné l’ancien
Directeur général de l’OMC Pascal Lamy, « l’Aide pour le commerce doit aussi jouer un
rôle de soutien accru en aidant les gouvernements à formuler et à concrétiser leur
programme régional » (Lamy, 2013). Enfin, le Maroc ne peut surmonter ses obstacles
en matière d’offre au niveau régional sans relancer l’UMA et mettre en œuvre des
programmes et des projets destinés à améliorer l’infrastructure en matière de
transport, d’énergie, de facilitation des échanges et de normes.

12.6 Conclusions
Le lancement de l’initiative Aide pour le commerce a contribué à appeler l’attention
internationale sur les obstacles structurels et institutionnels qui empêchent de nombreux
pays en développement et PMA d’exploiter leur potentiel commercial et de s’intégrer
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dans le système commercial multilatéral. Les fonds mobilisés au titre de cette initiative
ont permis à ces pays de surmonter les problèmes structurels qui limitent leur capacité
de tirer le meilleur parti des possibilités commerciales et de renforcer leurs capacités
humaines et institutionnelles en matière d’élaboration de stratégies commerciales.
Mais l’initiative se heurte actuellement à deux difficultés majeures. La première est le
blocage des négociations multilatérales du Cycle de Doha, qui devaient rééquilibrer
les relations commerciales internationales en faveur des pays en développement. Ce
blocage pèse lourdement sur l’avenir de l’initiative Aide pour le commerce, qui était
conçue comme un supplément au Cycle de Doha. La deuxième difficulté tient aux
effets potentiellement défavorables inhérents à une succession de crises
économiques sur l’évolution de l’Aide pour le commerce, comme en témoignent les
mesures d’austérité adoptées par de nombreux donateurs à la suite de ces crises.
En ce qui concerne l’approche de l’Aide pour le commerce par le Maroc, il faut noter
que celui‑ci a relativement bien tiré parti de certaines expériences dans ce domaine et
a pu mettre en place un comité chargé du suivi de l’aide au niveau national. Mais ses
efforts pour intégrer le commerce dans les stratégies de développement nationales en
vue de promouvoir la croissance et de réduire la pauvreté – et bénéficier en
conséquence de l’initiative Aide pour le commerce – se heurtent encore à des
contraintes liées à une offre relativement limitée de produits exportables.
En conclusion, bien que le Maroc ait cherché à conclure quelques accords de
libre‑échange avec des pays développés et des pays en développement11 afin de
devenir une « plate‑forme d’investissement et d’exportation », l’aggravation de
son déficit commercial avec la plupart de ses partenaires démontre les limites de
la compétitivité de l’offre de produits marocains. Il faut donc tenir compte des
complémentarités entre toutes les composantes de la politique économique
(politique de change, politique commerciale, politique industrielle, etc.) et attirer
des fonds vers les catégories de l’Aide pour le commerce qui ont une relation
directe avec les contraintes du pays en matière d’offre, à savoir le « renforcement
des capacités de production et le développement du commerce ».12

Notes finales
1. L’OCDE et l’OMC ont proposé deux conceptions de l’Aide pour le commerce : l’une restrictive
selon laquelle l’Aide pour le commerce est considérée comme une aide concessionnelle, et l’autre
extensive selon laquelle l’Aide pour le commerce est considérée comme toute forme d’aide au
développement liée au commerce fournie aux pays à revenu faible et intermédiaire (OCDE et OMC,
Does Aid for Trade yield any results ? Note non datée). Il importe de noter que le financement
étranger relève de la catégorie Aide pour le commerce (OCDE).
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2. Voir, par exemple, Forum économique mondial en collaboration avec Bain & Company et la
Banque mondiale (2013), Enabling trade : Valuing growth opportunities, Genève.
3.

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

4.

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

5. En ce qui concerne l’APD en général, il faut noter qu’en 2008, le Maroc a participé pour la
première fois à l’enquête de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de
l’aide. Voir OCDE (2012) (vol. 2).
6. L’Examen global de l’Aide pour le commerce le plus récent (le quatrième), qui a eu lieu à
Genève en juillet 2013, a porté sur la manière d’utiliser l’aide pour connecter les entreprises des
pays en développement et des PMA aux chaînes de valeur mondiales. Il s’agissait d’identifier les
obstacles qui empêchent les pays en développement de participer ou de contribuer aux chaînes de
valeur et leur impact sur le développement.
7. Cette hiérarchisation fait partie du soutien aux diverses stratégies sectorielles (Pacte national
pour l’émergence industrielle 2009‑2015, Maroc Export Plus, Plan Maroc Vert, Plan Halieutis,
stratégie logistique, etc.). Voir OMC et OCDE (2013), Questionnaire sur l’Aide pour le commerce
destiné aux pays partenaires, quatrième Examen global de l’Aide pour le commerce : « Se connecter
aux chaînes de valeur « , Genève, 8‑10 juillet.
8. Par exemple, le 5 décembre 2012, le Maroc a procédé à une émission d’obligations sur le
marché financier international pour un montant de 1,5 milliard de dollars EU.
9. Une étude économétrique réalisée par la CEA de l’ONU montre par exemple qu’une
augmentation de 10 % de l’Aide pour le commerce est associée à une augmentation de 0,4 % de
l’indice de diversification économique (CEA de l’ONU, 2013, page 38).
10. Sur la diversité des attentes, Hallaert (2013), citant l’OCDE et l’OMC (2011), dit que « [l]es
pays en développement attendent de l’Aide pour le commerce qu’elle stimule et diversifie leurs
exportations, mais ils ont le sentiment que cette promesse ne s’est pas (encore) réalisée. Les
donateurs, en revanche, voient le commerce (et donc l’Aide pour le commerce) comme un moyen de
favoriser la croissance et la réduction de la pauvreté ».
11. Y compris les accords avec l’Union européenne, la Turquie, les États‑Unis et les pays arabes.
12. Par exemple, l’Aide pour le commerce devrait être orientée vers le soutien aux capacités de
production et favoriser la diversification et la sophistication de l’économie marocaine.
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