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A vertissement 

es appellations employ es dans cette publication et la pr sentation des donn es ui y fi gurent 
n’impliquent de la part de la Banque mondiale, du Conseil des administrateurs de la Banque, des 
gouvernements u ils repr sentent ou de l rganisation mondiale du commerce aucune prise de 
position quant au statut j uridique des pays, zones ou territoires, ou de leurs autorités, ni quant au tracé 
de leurs fronti res. a pr sente publication n engage ue ses auteurs et ne signifi e pas ue la an ue 
mondiale ou l rganisation mondiale du commerce souscrivent au  opinions e prim es. a mention ou 
la non-mention de telle ou telle entreprise ou de tel ou tel produit ou procédé commerciale n’implique 
de la part de la an ue mondiale ou de l rganisation mondiale du commerce aucune appr ciation 
favorable ou d favorable. 

a pr sente publication est copubli e par la an ue mondiale et l rganisation mondiale du commerce. 

Attribution euille  citer la publication comme suit: roupe de la an ue mondiale et rganisation 
mondiale du commerce, 2015. Le rô le du commerce dans l’é radication de la pauvreté . rganisation 
mondiale du commerce: en ve.

Copyright  rganisation mondiale du commerce 2015

mage de couverture: oste fronti re oma Rubavu entre le Rwanda et la R publi ue d mocrati ue du 
Congo ( hoto: imone . McCourtie/ an ue mondiale)
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 AVANT-PROPOS

Cette ann e est cruciale pour l effort de collaboration mondial visant  radi uer la pauvret  dans le monde et  
accro tre les revenus des plus pauvres. ous allons souscrire au  b ectifs de d veloppement durable, laborer un plan 
pour le financement du d veloppement et tenter de parvenir  un accord ma eur en vue d att nuer les effets du changement 
climati ue et de s y adapter. i nous voulons radi uer l e tr me pauvret  d ici  20 0, nous devons faire tout notre possible, 
dans cette derni re ligne droite, pour accro tre les revenus des plus pauvres. a pr sente publication, Le rô le du commerce 
dans l’é radication de la pauvreté , e pli ue comment le commerce peut contribuer  la r alisation de cet ob ectif ambitieu .  

es progr s ue nous ferons cette ann e pour r duire les obstacles au commerce mondial et renforcer le syst me 
commercial mondial donneront une vigoureuse impulsion au  efforts ue nous avons engag s pour mettre fin  la pauvret . 

otre meilleure chance d aller de l avant sera la Conf rence minist rielle de l MC ui se tiendra  airobi en d cembre, 
o  les participants s efforceront de nouveau d achever les n gociations commerciales multilat rales dans de nombreu  
domaines. l sera difficile de faire des progr s, mais il y a des raisons d tre optimiste. a Conf rence minist rielle de ali en 
201  a abouti  un r sultat histori ue, avec la signature de l Accord de l MC sur la facilitation des changes et l adoption de 
d cisions importantes, dont beaucoup profiteront au  pays les moins avanc s. 

our poursuivre sur cette lanc e, nous devons rem dier au  co ts du commerce ui font obstacle  l int gration plus 
compl te des march s.  cette fin, il sera essentiel d assurer la mise en uvre de l Accord sur la facilitation des changes, 
de faire avancer les n gociations multilat rales, de poursuivre les r formes des politi ues publi ues et de veiller  la 
fourniture de l Aide pour le commerce par le roupe de la an ue mondiale, l MC et les autres partenaires. 

n outre, les politi ues visant  augmenter la contribution du commerce  la croissance devront s accompagner d un 
nouvel effort en vue de ma imiser les gains du commerce pour les personnes vivant dans l e tr me pauvret . our cela, il 
faudra s atta uer au  principau  probl mes ui touchent les plus pauvres comme la pauvret  en milieu rural, les in galit s 
hommes femmes, la fragilit  et les conflits, et la nature de l conomie informelle.  

a pr sente publication d finit un cadre d action dans ces domaines. Une coordination plus troite entre le roupe de la 
an ue mondiale et l MC et des partenariats avec d autres acteurs de la communaut  internationale seront n cessaires 

pour ue nos efforts aboutissent. ien ue nos deu  organisations aient des mandats et des membres diff rents, elles 
sont unies par une volont  commune de contribuer au d veloppement conomi ue et d am liorer les conditions de vie des 
populations dans le monde entier.  ce tournant criti ue de notre histoire, nous devons faire en sorte ue le commerce 
profite  tous, en particulier au  plus pauvres, car notre ambition est d radi uer l e tr me pauvret  en l espace d une 
g n ration. 

 

er  e    
irecteur g n ral  r sident
rganisation mondiale du commerce roupe de la an ue mondiale
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Ce rapport indique 
cinq domaines d’action 
interdépendants et 
complémentaires pour
maximiser les gains du 
commerce pour les pauvres:

GÉRER ET 
ATTÉNUER LES 

RISQUES AUXQUELS 
SONT EXPOSÉES 
LES PERSONNES 

VIVANT DANS 
L’EXTRÊME 
PAUVRETÉ

CRÉER UN 
ENVIRONNEMENT 
PLUS FAVORABLE

RÉDUIRE LES COÛTS DU 
COMMERCE POUR 
ASSURER L’INTÉGRATION 
PLUS PROFONDE DES 
MARCHÉS

ACCROÎTRE L’EFFET DES 
POLITIQUES D’INTÉGRATION 
SUR LA PAUVRETÉ

AMÉLIORER LES DONNÉES ET LES 
ANALYSES POUR FORMULER DE 
MEILLEURES POLITIQUES

1
2

3
4

55
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE

e pa s  u er e er a al a  u  fa eur 
esse el p ur le el ppe e  e  la r u  e la pau re . 

conomie d au ourd hui est incontestablement mondiale. a part 
du commerce dans le  mondial a prati uement doubl  depuis 
1 5. es march s de biens et de services sont de plus en plus 
int gr s du fait de la diminution des obstacles au commerce, et 
la technologie contribue  la r duction des co ts du commerce. 
Cependant, le commerce n est pas une fi n en soi. a valeur d pend 
de sa contribution  l am lioration des moyens d e istence gr ce  
l augmentation des revenus, un choi  plus large et un avenir plus 
durable, entre autres avantages. our les personnes e tr mement 
pauvres vivant avec moins de 1,25 dollar par our, la valeur du 
commerce r side essentiellement dans le fait u il peut aider  
transformer leur vie et celle de leur famille. l ne fait donc aucun 
doute ue l int gration des march s mondiau  li e  l ouverture 
commerciale a apport  une contribution d cisive  la r duction de la 
pauvret . e nombre de personnes vivant dans l e tr me pauvret  
dans le monde a diminu  de pr s de 1 milliard depuis 1 0. ans la 
participation croissante des pays en d veloppement au commerce 
international et les efforts soutenus qui ont été faits pour réduire les 
obstacles  l int gration des march s, il aurait t  diffi cile d obtenir 
un tel résultat.

e er e peu  uer à uer u  r le s f a s la 
r u  e la pau re . n 2011 (derni re ann e pour la uelle 
on dispose de donn es compl tes), environ 1 milliard de personnes 
vivaient encore dans l e tr me pauvret , soit un peu moins de 15  
de la population mondiale. Le Groupe de la Banque mondiale s’est 
fi  comme ob ectif de ramener cette proportion  moins de  d ici 
 20 0. e concept est au centre des discussions en cours cette 

ann e sur les b ectifs de d veloppement durable pour l apr s 
2015. e pr sent rapport, r dig  con ointement par le roupe de la 

an ue mondiale et l rganisation mondiale du commerce, e amine 
comment des efforts soutenus pour r duire les co ts du commerce 
et int grer les march s mondiau  peuvent ma imiser les gains 
pour les personnes e tr mement pauvres. l propose des strat gies 
pour favoriser l int gration des pauvres dans le commerce mondial 
en r duisant les co ts du commerce d une mani re ui ma imise 
les gains et limite les ris ues, l accent tant mis sur les travau  de 
l rganisation mondiale du commerce et du roupe de la an ue 
mondiale. 

r s ra s essa es se a e  u rapp r

1) es efforts soutenus pour renforcer l int gration conomi ue 
et r duire encore les co ts du commerce sont indispensables 
pour radi uer la pauvret . Une croissance vigoureuse sera 
n cessaire dans les pays en d veloppement pour mettre fi n 
 la pauvret . e commerce est un important catalyseur de la 

croissance car il crée de meilleures possibilités d’emplois pour 
les pauvres. es progr s consid rables ont t  r alis s dans 
la r duction des co ts du commerce et l int gration des pays 
 faible revenu dans l conomie mondiale, mais il faut faire 

davantage. 

2) La réduction des droits de douane et des obstacles non 
tarifaires entre les pays est un élément essentiel dans ces 
efforts, mais elle doit faire partie d une approche plus large 
ui tient compte des diffi cult s sp cifi ues rencontr es par 

les plus pauvres  et, pour beaucoup, de leur d conne ion 
des march s  pour u ils puissent tirer avantage du 
commerce. l s agit notamment des diffi cult s au uelles 
font face les femmes, les populations rurales pauvres, les 
travailleurs du secteur informel et ceu  ui vivent dans des 

tats fragiles et en confl it. Ainsi, pour contribuer au ma imum 
 l radication de la pauvret , les politi ues commerciales 

doivent tre d fi nies et mises en uvre parall lement 
au  politi ues dans d autres domaines. our cela, il faut 
approfondir la coop ration entre les secteurs, les agences 
gouvernementales et les diverses parties prenantes. 

) rganisation mondiale du commerce et le roupe de la 
Banque mondiale ont apporté une contribution substantielle 
au commerce et  la r duction de la pauvret . Mais il reste 
beaucoup  faire pour mettre fi n  la pauvret . es deu  
institutions et les autres partenaires doivent sans cesse 
r e aminer leurs activit s visant  r duire la pauvret  pour 
faire en sorte qu’elles restent pertinentes dans un monde en 
constante volution. 

e er e peu  fa r ser la r u  e la pau re  
e  s ula  la r ssa e. ien ue les facteurs de pauvret  
soient multidimensionnels, la r duction durable de la pauvret  
d pend avant tout de la croissance conomi ue. ouverture au 
commerce augmente le  d un pays car elle lui permet d utiliser 
ses ressources de mani re plus effi ciente, en se sp cialisant dans 
la production des biens et des services u il peut produire  moindre 
co t, tout en important les autres. e commerce infl ue galement 
sur la croissance  long terme, car il donne acc s au  intrants 
technologi ues plus avanc s disponibles sur le march  mondial 
et il renforce les incitations  innover. e commerce contribue 
directement  la r duction de la pauvret  en cr ant des emplois, 
par e emple pour les producteurs agricoles, avec l e pansion 
des secteurs d e portation, et en introduisant des changements 
structurels dans l conomie ui augmentent l emploi des travailleurs 
pauvres peu ualifi s dans le secteur informel. e commerce facilite 
aussi l acc s au  march s e t rieurs pour les produits fabri u s par 

Un message essentiel de ce rapport 
est qu’il faut toujours veiller à ce
que le commerce mondial reste ouvert 
et à ce que les coûts du commerce 
diminuent grâce à l’intégration plus 
étroite des marchés.

e r le du commerce dans l radication de la pauvret
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les pauvres. a compr hension de ces diff rents effets nous aide  
cerner l impact ue le commerce peut avoir sur les plus pauvres.

ra  r ssa e e l e ale a u
u  r le esse el a s la r u  e la pau re  e ue à
e ur. Cette int gration sera au moins aussi importante d ici  

20 0. Un message essentiel de ce rapport est u il faut tou ours 
veiller  ce ue le commerce mondial reste ouvert et  ce ue les 
co ts du commerce diminuent gr ce  l int gration plus troite 
des march s. a r duction des co ts du commerce dans les pays 
o  vivent les pauvres peut non seulement stimuler la croissance 
conomi ue, mais aussi accro tre la comp titivit  des biens et 

des services vendus par les pauvres et r duire le co t des intrants 
essentiels, comme les engrais, pour les agriculteurs pauvres. a 
relation inverse entre les co ts du commerce et le revenu  plus 
les pays sont pauvres, plus les co ts du commerce sont lev s  
montre u il faut agir plus nergi uement sur ce front. a r duction 
des co ts du commerce est particuli rement importante pour les 
pays cherchant  profi ter de la fragmentation de la production 
 travers les cha nes de valeur mondiales, les uelles offrent de 

nouvelles possibilit s de stimuler la croissance et d augmenter les 
revenus gr ce au commerce. 

ur a  la r ssa e à elle seule es  pas suffi sa e 
p ur ra uer la pau re   à . apr s des pro ections 
récentes de la Banque mondiale concernant la croissance mondiale 
probable  l hori on 20 0, la croissance ne sera sans doute pas 
suffi sante dans tous les pays en d veloppement pour ramener 
la pauvret  au niveau vis  en 20 0. es pays en d veloppement 
devraient enregistrer une croissance de 4  par an, en moyenne, 
ce ui serait plus ue le tau  de croissance des ann es 2000 et 

beaucoup plus ue celui des ann es 1 0 et 1 0. M me avec une 
croissance soutenue, si la pauvret  continue  diminuer au niveau 
mondial, il y a lieu de penser u il sera plus diffi cile ue la croissance 
globale se traduise par une hausse des revenus des pauvres. 

e r e pau re  es  e plus e  plus e r e a s 
les pa s e  les r s  la r u  e la pau re  se le 

re s se s le à la r ssa e l ale. Les personnes 
e tr mement pauvres sont soumises  de nombreuses contraintes 
ui limitent leur capacit  de profi ter des gains conomi ues plus 

larges. ans ce conte te, l int gration commerciale est importante non 
seulement parce qu’elle peut stimuler la croissance, mais aussi parce 
u elle peut tre r alis e d une mani re ui permet de surmonter 

plus effi cacement les contraintes au uelles font face les personnes 
e tr mement pauvres. Ce rapport tablit pour la premi re fois un lien 
entre ces contraintes et la capacit  des plus pauvres de tirer parti 
du commerce en tant que moteur de la croissance. Il décrit quatre 
grandes caract risti ues des pauvres ui ont un impact particulier 
sur leur capacit  de profi ter pleinement des avantages potentiels du 
commerce: la ruralit , la fragilit  et les confl its, le travail informel et le 
genre. 

es ua re ara r s ues fa e  l e r e e  
a s le uel e  les plus pau res e  les e p e  e 
rer par  es p ss l s er ales. a pauvret  dans 

de nombreuses parties du monde, en particulier en Afrique 
subsaharienne o  le d fi  de l radication de l e tr me pauvret  
est le plus grand, est un ph nom ne essentiellement rural. es 
obstacles au commerce et au march  int rieur dans le secteur 
agricole sont de r els probl mes ui emp chent les rurau  pauvres 
de tirer parti des possibilit s commerciales. lus de la moiti  des 
personnes e tr mement pauvres vivent dans des r gions fragiles 
et en confl it (o  les revenus proviennent souvent de minerais de 
grande valeur et d autres ressources naturelles) et sont moins 
susceptibles de pouvoir b n fi cier des possibilit s commerciales, 
m me si la diversifi cation des e portations, en assurant d autres 
moyens de subsistance, peut tre essentielle pour sortir des 
confl its. a pauvret  et le travail informel vont souvent de pair. es 
travailleurs du secteur informel et les microentreprises ui dominent 
l conomie informelle rencontrent des diffi cult s particuli res et sont 
vuln rables au  chocs conomi ues soudains. nfi n, les femmes 
ouent souvent un r le de premier plan dans la r duction de la 
pauvret  et le commerce leur procure des avantages particuliers 
en termes d emplois et d autonomisation. Mais elles se heurtent  
des contraintes sp cifi ues, au sein et en dehors du m nage, ui 
peuvent les emp cher de participer au commerce et d en tirer profi t. 
es ris ues au uels les pauvres sont e pos s infl uent aussi sur 

leur capacit  de profi ter des possibilit s commerciales. 

ur a u e es ua re ara r s ues e la pau re  
es r s ues pre e  les a e e s ues  

les a us e e s u ar  u ra a l e  la ul ra l  au  
p es r l ues e  au a e e  l a ue. 

ien souvent, les pauvres n ont pas acc s au  instruments et au 
soutien n cessaires pour att nuer ces ris ues  des choses ue 
les habitants des pays avanc s tiennent pour ac uises, comme les 
assurances et la s curit  sociale. ace au  ris ues, les personnes 

WTO_FRENCH Trade_Full Report_03 23indd   8 3/22/16   11:56 AM



98

pauvres peuvent tre dans l incapacit  d adopter des strat gies ui 
leur permettraient de tirer parti des possibilit s commerciales. ar 
e emple, les ris ues au uels sont e pos s les agriculteurs de 
subsistance sont au moins en partie responsables de leur incapacité 
d investir dans des intrants de bonne ualit  (semences et engrais), 
ui pourraient les aider  tirer pleinement parti des possibilit s 

commerciales. e m me, l absence d acc s au fi nancement limite 
souvent la capacit  des microentreprises du secteur informel 
d investir d une mani re ui leur permettrait de contrebalancer les 
risques. Il est important de connaî tre et de limiter ces risques pour 
ue le commerce puisse procurer le ma imum d avantages au  

pauvres. 

es fi s e  les r s ues s  s ra les p ur les plus 
pau res  a s les p ss l s le s  auss . Le commerce 
transfronti res accro t les revenus des producteurs agricoles et 
des commer ants dans les pays pauvres. e commerce a aid  les 
femmes  passer du secteur agricole au secteur manufacturier, et 
au secteur des services, leur assurant de meilleurs revenus et un 
emploi plus formel. e commerce peut galement aider  trouver 
des moyens de sortir des confl its. a mise en uvre de strat gies 
d int gration conomi ue permettant de surmonter les diffi cult s 
rencontr es par les plus d munis peut aider  ma imiser les gains 
du commerce. 

e appr e re e u  r u  les s u er e 
u e a re u  a se les a s p ur les pers es 
a  a s l e r e pau re  aura le plus ra  pa  sur 

la r u  e la pau re . es politi ues visant  r duire les 

droits de douane et les obstacles non tarifaires entre les pays sont 
des l ments essentiels, mais elles doivent s inscrire dans une 
approche plus large. eule une approche globale, incluant diverses 
mesures localis es sp cifi ues, peut commencer  g n rer les 
gains n cessaires pour radi uer la pauvret  dans le monde. ien 
ue les pays soient la “pierre angulaire  de la politi ue commerciale 

internationale, les diffi cult s rencontr es par les pauvres varient 
grandement  l int rieur d un pays et entre eu . C est pour uoi 
les approches ui mettent l accent sur la r duction des co ts du 
commerce entre les pays devront tre compl t es par des mesures 
permettant de surmonter les diffi cult s rencontr es par les pauvres 
au  niveau  national et international. Cela souligne l importance des 
divers programmes mis en place par l rganisation mondiale du 
commerce et le roupe de la an ue mondiale pour rem dier  ces 
diffi cult s et de la poursuite des efforts  cet gard. 

e pr se  rapp r  ue  a es a  
er pe a s e  pl e a res u  peu e  re 

e sa s par les pa s e  la u au  er a ale p ur 
e re e  u re e e appr e

 Ré duire les coû ts du commerce pour assurer l’inté gration 
plus profonde des marché s. a facilitation des changes, 
y compris la mise en uvre de l Accord de l MC sur la 
facilitation des changes, et la suppression des autres 
obstacles au commerce des marchandises et des services 
li s au  politi ues et  l infrastructure sont essentielles pour la 
croissance et la r duction de la pauvret .

e r le du commerce dans l radication de la pauvret9

Executive SummaryRésume analytique
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1110 Le rôle du commerce dans l’éradication de la pauvreté11

 C ré er un environnement plus favorable. L’ouverture 
commerciale et la réduction des coû ts du commerce sont 
trè s importantes pour générer des gains pour les pauvres. 
Plusieurs politiques complémentaires aident à maximiser les 
gains pour les pauvres résultant de l’ouverture, notamment 
les politiques concernant le capital humain et physique, 
l acc s au fi nancement, la gouvernance et les institutions, 
et la stabilité macroéconomique. Un environnement plus 
favorable peut ê tre assuré au moyen de cadres de politique 
novateurs qui améliorent la consultation avec les pauvres et 
qui ciblent mieux leurs besoins. Pour cela, il faudra renforcer 
la coopération entre les secteurs, améliorer la coordination 
entre les ministè res et les organismes publics, et faire en 
sorte qu’un plus large éventail de parties prenantes travaillent 
ensemble de mani re effi cace.

 Accroî tre l’effet des politiques d’inté gration sur la pauvreté . En 
mettant davantage l’accent sur le problè me de l’éloignement 
des marchés au niveau infranational et en facilitant les activités 
des petits commerç ants pauvres, on peut aider à accroî tre les 
gains pour les pauvres, en particulier dans les régions rurales. 
Cela nécessite aussi des réformes pour réduire les coû ts liés 
au manque de concurrence et d’autres coû ts intérieurs. Il est 
indispensable de promouvoir l’inclusion des femmes et de 
cibler les problè mes qui leur sont propres pour accroî tre l’effet 
des politiques d’intégration sur la pauvreté.

 Gé rer et atté nuer les risques aux quels sont ex posé s les 
pauvres. Il est nécessaire de mettre davantage l’accent sur la 
gestion des risques auxquels sont confrontés les pauvres et 
qui les empê chent de tirer parti des possibilités commerciales 
lors u elles se pr sentent. Une gestion effi cace des ris ues 
peut ê tre un important instrument de développement en 
renforç ant la résistance des pauvres aux effets d’événements 
défavorables et en leur permettant de saisir les possibilités 
d’amélioration. Il est important aussi de remédier aux risques 
pouvant compromettre leurs moyens de subsistance en 
procédant à des aj ustements dans le domaine du commerce.

 Amé liorer les donné es et les analyses pour formuler de 
meilleures politiques. Il subsiste des lacunes importantes dans 
la connaissance de la pauvreté, de la nature de l’économie 
informelle, de la participation des femmes au commerce et 
des contraintes liées au commerce en général auxquelles 
sont soumis de nombreux pays. Des données de meilleure 
qualité sont nécessaires pour concevoir et appliquer des 
politi ues effi caces permettant de ma imiser les effets du 
commerce sur la réduction de la pauvreté.

L’O rganisation mondiale du commerce j oue un rô le 
crucial en soutenant un système commercial mondial ouvert 
et inclusif . La poursuite de l’ouverture au niveau multilatéral, en 
complément de l’ouverture unilatérale et de la coopération régionale 
et l’aide aux pays en développement et aux pays les moins avancés 

pour qu’ils s’intè grent dans le systè me commercial sont touj ours des 
obj ectifs pertinents auj ourd’hui. Le systè me commercial mondial 
fondé sur des rè gles a j oué un rôle essentiel dans la réduction 
des risques auxquels font face les pauvres du fait de l’opacité 
et du manque de prévisibilité des politiques commerciales, en 
facilitant l’accè s aux marchés pour leurs produits et en créant un 
environnement commercial stable pour soutenir les investissements 
créateurs d’emplois, nationaux et étrangers, dans les activités liées 
au commerce. L’actualisation des rè gles de l’Organisation mondiale 
du commerce, des engagements en matiè re d’accè s aux marchés 
et des fl e ibilit s pr vues, gr ce  la conclusion r ussie du Cycle 
de négociations de Doha, augmenterait la possibilité pour les pays 
en développement de tirer parti de leur intégration dans le systè me 
commercial mondial et de favoriser le développement. 

L’O rganisation mondiale du commerce j oue également un 
rô le clé en soutenant la f acilitation des échanges. La nécessité 
d’aider les pays à tirer le meilleur parti des possibilités commerciales 
est reconnue dans l’Accord sur la facilitation des échanges qui 
pr voit u une assistance et un soutien seront accord s afi n d aider 
les pays en développement à se doter de la capacité nécessaire 
pour en mettre en œ uvre les dispositions de l’Accord. Plusieurs 
efforts sont menés actuellement, notamment par le Groupe de 
la Banque mondiale, pour faire en sorte que cet engagement 
soit respect . a ratifi cation et la mise en uvre de l Accord 
sur la facilitation des échanges peuvent aboutir à une réduction 
importante des coû ts du commerce, en particulier dans les pays 
les plus pauvres. Le fait de reconnaî tre les contraintes particuliè res 
rencontrées par les pauvres, y compris les petits commerç ants, et 
de permettre aux plus démunis d’accéder aux marchés maximiserait 
l’impact de l’Accord sur la réduction de la pauvreté. 

L’initiative A ide pour le commerce, pilotée par l’O rganisation 
mondiale du commerce, a permis de mobiliser des ressources 
additionnelles considérables pour l’assistance liée au 
commerce et elle pourrait permettre de suivre de plus près 
les ef f ets de l’intégration commerciale sur la réduction de la 
pauvreté. En tant que principal donateur multilatéral de l’Aide pour 
le commerce, le Groupe de la Banque mondiale a un rôle clé à j ouer 
du fait de sa capacit  de fi nancement, de son importante pr sence 
dans les pays, de sa capacité de réaliser et diffuser largement des 
travaux de recherche pertinents, de ses connaissances et de ses 
compétences analytiques et de ses capacités et de son action 
multisectorielles. Le Groupe de la Banque mondiale se concentre de 
plus en plus sur les tats fragiles et en confl it et sur l importance du 
développement agricole pour accroî tre les revenus dans les régions 
rurales. L’amélioration des outils de suivi de l’impact de l’Aide pour le 
commerce et l int gration d indicateurs commerciau  effi caces dans 
les systè mes plus vastes de suivi de la réduction de la pauvreté 
et des progrè s accomplis dans les É tats fragiles sont des aspects 
importants des travaux en cours et futurs du Groupe de la Banque 
mondiale. Les deux institutions ont un rôle crucial à j ouer dans la 
mise en œ uvre du programme esquissé dans le présent rapport. 

11

Résume analytique
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e r le du commerce dans l radication de la pauvret1312

Chapitre 1

a rela  e re la r ssa e ue  la r u  e la 
pau re  e  le er e es  ple e. Le nombre de personnes 
vivant dans l e tr me pauvret  a t  consid rablement r duit, 
notamment gr ce  l accroissement rapide de la participation des 
pays en d veloppement  l conomie mondiale, mais pr s de 1 
milliard de personnes vivent encore avec moins de 1,25 dollar par 
our. ue faudra t il faire pour liminer l e tr me pauvret  d ici  
20 0, ch ance pr vue pour atteindre l ob ectif fi  par le roupe 
de la Banque mondiale1 ainsi ue les prochains ob ectifs de 
d veloppement d fi nis par l rganisation des ations Unies  uel 
sera le r le de l ouverture commerciale dans la prochaine phase de 
r duction de la pauvret  

ur r  r à es ues s  l fau  pre re la a ure 
e l e ale e  la s ru ure a uelle e la pau re  
a s le e. l faut aussi comprendre la th orie et la r alit  des 

principau  liens entre le commerce, la croissance conomi ue et 
la r duction de la pauvret  et la fa on dont ils voluent dans une 
économie mondiale en mutation. 

e ap re re ue l e r e pau re  es  e plus 
e  plus e r e a s les pa s fr ue su sa ar e e 
e  s e u u  e  u l su s s e es p es e ra e 
pau re  a s au res r s. La structure de l’économie des 
pays dans ces r gions, notamment en Afri ue, donne  penser ue, 
vu les tendances actuelles de la croissance, il ne sera pas possible 
d liminer l e tr me pauvret  d ici  20 0. e chapitre conclut donc 
u il faut identifi er les principales caract risti ues des pauvres 

dans ces pays pour trouver des moyens de faire en sorte ue la 
croissance tir e par le commerce soit plus inclusive. 

es pr pales ara r s ues ue us s r s 
e per e es p ur er er l pa  u er e sur 

la pau re  s  les su a es  les pers es e r e e  
pau res e  p ur la plupar  a s les r s rurales  

eau up a e  leur e e  ra a lla  a s le se eur 
f r el  la a r   a s u  a  fra le  u  par u  

  e  les fe es re re  es ffi ul s par ul res 
p ur s r r e la pau re . Ces caractéristiques sont toutes 
associ es au fait ue les pauvres se heurtent  d importants 
obstacles pour faire du commerce et sont e pos s  des ris ues 
plus lev s dans leur vie uotidienne, ce ui limite leur capacit  
d adopter des strat gies ui leur permettraient d accro tre leurs 
revenus gr ce au commerce. e rapport s interroge donc sur ce ui 
doit tre fait pour identifi er et r duire les obstacles emp chant les 
personnes tr s pauvres de profi ter des nouvelles possibilit s offertes 
par le commerce et pour liminer les ris ues importants au uels 
elles sont e pos es.

 L’économie mondiale
u ur u  l e es  al s e  al r  u  r e  

 sse e  la par  u er e a s le  al 
a f r e e  au e  e  e e ps ue l . epuis 
1 50, la part du commerce dans le  mondial et le volume des 
changes mondiau  ont augment  de fa on spectaculaire: en 

2014, le commerce mondial des marchandises repr sentait 1  00 
milliards de dollars, contre  500 milliards de dollars en 1 0.2  Les 
fl u  d investissement ont connu une croissance encore plus forte. 
es droits de douane ont progressivement baiss  depuis la fi n de 

la econde uerre mondiale, avec l assouplissement du contr le 
des capitau  et la connectivit  croissante gr ce au  nouvelles 
technologies dans les transports et les communications.

e e al sa  a r  e u elles p ss l s e 
r ssa e ue  e el ppe e  e  e r u  
e la pau re . e pansion rapide de l conomie mondiale est 

un ph nom ne relativement r cent. lle s est acc l r e avec les 
innovations technologi ues depuis la R volution industrielle, ui 
ont permis l utilisation plus productive des ressources conomi ues 
e istantes. a croissance encore plus rapide du si cle dernier est 
due en grande partie au  innovations technologi ues dans les 
communications et les transports et  l abaissement progressif des 
obstacles au commerce international et au  fl u  fi nanciers mondiau .  

 CROISSANCE MONDIALE, COMMERCE ET 
PAUVRETÉ: liens macroéconomiques

WTO_FRENCH Trade_Full Report_03 23indd   13 3/22/16   11:56 AM



1514

Cela aide  comprendre la corr lation troite entre l augmentation des 
e portations de biens et de services en pourcentage du  mondial 
et la diminution r guli re du nombre de pauvres dans le monde (fi gure 
1.1).

e e  les pa s e  el ppe e   u u e 
r ssa e f r e e  s u e ue e  leur par pa  à l e 

ale a au e  rap e e . La part du commerce total des 
pays en d veloppement dans le  a doubl  depuis 1 5. Rien ue 
depuis 2000, la part des pays en d veloppement dans le commerce 
mondial est pass e de   4 . a Chine est maintenant le plus 
grand e portateur mondial et plusieurs autres pays en d veloppement 
dont le r sil, l nde, l ndon sie, la Malaisie, le Me i ue et la Tha lande 
se trouvent parmi les 20 premiers e portateurs. Cette volution s est 
accompagn e d une croissance r guli re du . ntre 2000 et 2011, 
les plus grands pays en d veloppement ayant un revenu plus lev  
(ceu  ui font partie du 20) ont enregistr  une croissance annuelle 
moyenne du  par habitant de 5,2 , contre ,  dans la d cennie 
pr c dente. Cette croissance n a pas t  limit e au  grands pays 
en d veloppement. ntre 2000 et 2011, le revenu par habitant des 
pays les moins avanc s ( MA) a augment  en moyenne de ,  par 
an, ce ui contraste fortement avec la croissance n gative de 0,  
enregistr e au cours des di  ann es pr c dentes. ntre 2000 et 2012, 
la part des pays en d veloppement dans la production mondiale est 
pass e de 2   40 .4 

es as es r f r es er ales e repr ses a s les 
es e  el ppe e  e pl ue  e  ra e par e es 

e a es. e grands pisodes de lib ralisation ont eu lieu au 
r sil, en Chine et en nde au cours des deu  derni res d cennies. 

Apr s l accession de la Chine  l MC en 2001, la moyenne simple 
des droits de la Chine a baiss , passant d environ 40  en 1 5  
moins de 10  au ourd hui.5 a taille croissante des grands march s 
en d veloppement et leur plus grande ouverture ont offert de 

nouvelles possibilit s d e portation  beaucoup d autres pays en 
d veloppement et ont t  un important facteur de croissance.

er e e es a es e aleur ales a fa r s  
la par pa  es pa s e  el ppe e  à l e 

ale. es pays n ont plus besoin de d velopper leur 
comp titivit  dans des secteurs entiers pour pouvoir commercer. a 
baisse des co ts du transport et des communications, con ugu e 
 l am lioration des technologies, a rendu plus facile pour les 

entreprises des pays en d veloppement d e cuter des t ches 
ou des activit s particuli res (services et biens) dans le cadre des 
cha nes de valeur transnationales. lus de la moiti  des e portations 
des pays en d veloppement en termes de valeur a out e ont lieu 
 l int rieur des cha nes de valeur mondiales (C M). l ne s agit 

pas seulement du commerce des pays en d veloppement vers 
les pays d velopp s. n effet, la part du commerce des pi ces 
et composants entre pays en d veloppement, ui est une bonne 
appro imation du commerce li  au  C M, a uadrupl  au cours des 
25 derniè res années.6 

a r ssa e ue es  esse elle p ur r er es 
e pl s e  r u re la pau re  e  par ul er a s les pa s 

u  p e  eau up e eu es. Elle accroî t la demande de 
main d uvre, ui est la principale et souvent la seule ressource 
des pauvres. augmentation de l emploi est elle m me cruciale 
pour soutenir la croissance. C’est la forte croissance de l’économie 
mondiale au cours des di  derni res ann es ui a permis  la ma orit  
de la population mondiale en ge de travailler de trouver un emploi. 
es salaires r els pour les emplois peu ualifi s ont augment  

avec la croissance du  dans le monde, ce ui indi ue ue, au 
niveau mondial, les travailleurs les plus pauvres ont b n fi ci  de 
l augmentation du commerce et de la croissance.7 Entre 2000 et 2011, 
les salaires mensuels moyens r els ont augment  d un peu moins 
de 25  au niveau mondial, mais ils ont pres ue doubl  en Asie, 

1514

Figure 1.1: PIB, commerce, croissance et nombre de pauvres 

Source: ndicateurs du d veloppement dans le monde, ovcal et.
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Chapitre 1

14

tandis ue dans le monde d velopp , ils ont augment  de seulement 
5  environ.8 Cependant, dans toutes les r gions du monde et 
particuli rement en Afri ue, le ch mage des eunes est un probl me 
maj eur.

Le défi de la pauvreté
al r  es a e e s a s l e ale  le e 

res e fr  à u  fi a eur  à sa r l er l e r e 
pau re  e  a l rer les perspe es es plus pau res.9 Entre 
1 0 et 2010, la proportion de personnes vivant dans l e tr me 
pauvret  a diminu  de moiti , la plus forte baisse ayant eu lieu 
dans la r gion de l Asie de l st et du acifi ue (principalement en 
Chine) (voir le tableau 1.1). anmoins, selon les estimations les 
plus r centes (donn es pour 2011), un peu plus de 1 milliard de 
personnes dans le monde  environ 1  de la population des pays 
en d veloppement  continuent de vivre avec moins de 1,25 dollar 
par our. uatre vingt pour cent de ces personnes sont concentr es 
en Afri ue subsaharienne (415 millions) et en Asie du ud (  
millions). a proportion de la population ui vit dans l e tr me 
pauvret  a diminu  depuis 1 0 dans cha ue r gion, avec des 
variations importantes d un pays  l autre, la baisse ayant t  plus 

Tableau  1.1:  Proportion de la population et nombre total de personnes vivant dans l’extrême pauvreté

Pourcentage de la population vivant avec moins de 1,25 $EU par jour 
(PPP 2005) Projections

Région 1990 2005 2008 2010 2011 2015 2020 2030
Asie de l st et acifi ue 58,2 16,7 1 , 10, 7,9 4,1 1,5 0,1 a

Europe orientale et Asie centrale 1,5 1, 0,4 0,6 0,5 0, 0,2 0,1 b

Am ri ue latine et Cara bes 12,0 ,4 5,4 4, 4, 4, , ,1

Moyen rient et Afri ue du ord 5,8 ,0 2,1 1,7 1,7 2,0 1,8 2,4

Asie du ud 5 ,2 , 4,1 29,0 24,5 18,1 1 , 2,1

Afri ue subsaharienne 56,6 52,8 4 , 4 ,2 4 , 40, 4,2 2 ,

al e e  el ppe e  4 3 , 5 2 4 , 8 2 1 , 8 1 9 , 1 1 7 , 0 1 3 , 4 1 0 , 5 5 , 7

T otal 3 6 , 4 2 1 , 1 1 8 , 6 1 6 , 3 1 4 , 5 1 1 , 5 9 , 1 4 , 9

Millions de personnes vivant avec moins de 1,25 $EU/jour (PPP 2005) Projections

Région 1990 2005 2008 2010 2011 2015 2020 2030
Asie de l st et acifi ue 957,1 24,1 2 2. 207,1 160,8 ,4 1, 2,5

Europe orientale et Asie centrale 7,1 6,0 2,0 2,9 2, 1, 0,8 0,

Am ri ue latine et Cara bes 52,7 41,0 1,0 2 , 27,6 26,8 24, 21,7

Moyen rient et Afri ue du ord 1 ,1 9,0 6,5 c 5,5 c 5,6 c , 7,0 10,

Asie du ud 0 ,2 589,0 5 2, 4 5, ,0 10, 24 , 42,5

Afri ue subsaharienne 287,1 ,1 40 , 41 ,4 415,4 40 ,2 2, 4,

T otal 1  9 2 0 , 2 1  3 6 8 , 1 1  2 5 1 , 4 1  1 2 5 , 5 1  0 1 0 , 7 8 3 5 , 5 6 9 6 , 4 4 1 1 , 8
Source: an ue mondiale, lobal Monitoring Report 2014/15. es pro ections concernant la pauvret  sont fond es sur les tau  de croissance du  par habitant indi u s dans le rapport 2014 de la 

an ue mondiale sur les perspectives conomi ues mondiales, la r partition des revenus dans les pays tant suppos e inchang e.
a  e chiffre pour 20 0 est 0,11 pour la r gion de l Asie de l st et du acifi ue. l est arrondi  0,1 dans le tableau.
b  e chiffre pour 20 0 est 0,0  pour l urope et l Asie centrale. l est arrondi  0,1 dans le tableau.
c  Chiffres provisoires car l tude porte sur moins de 50  de la population de cette r gion.

e r le du commerce dans l radication de la pauvret
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rapide en Asie du Sud. Il semble bien que l’Afrique subsaharienne 
sera la seule région qui n’atteindra pas le premier des Obj ectifs 
du Millénaire pour le développement, à savoir, réduire de moitié 
l’extrê me pauvreté (1,25 dollar par j our) d’ici à 2015.10 Parmi les 
personnes restant extrê mement pauvres, 161 millions vivent dans la 
r gion de l Asie de l st et du acifi ue, pour la plupart en ndon sie. 
Ensemble, les autres régions comptent moins de 50 millions de 
personnes extrê mement pauvres (j uste 3,5%  du total).11 

Près des trois cinquièmes des personnes extrêmement 
pauvres sont concentrés dans cinq grands pays en 
développement: le Bangladesh, la Chine, l’Inde, le Nigéria et 
la République démocratique du Congo. Ces pays, ainsi que 
l’É thiopie, l’Indonésie, Madagascar, le Pakistan et la Tanzanie, 
représentent ensemble 70%  de la population extrê mement pauvre 
(fi gure 1.2). Tous les pays dont plus de 4  de la population vit dans 
l’extrê me pauvreté se trouvent en Afrique, sauf deux (le Bangladesh 
et Haï ti).

Le reste de la population extrêmement pauvre est 
réparti dans de nombreux pays, mais la part des personnes 
extrêmement pauvres dans la population totale de ces pays 
est bien plus importante que dans bon nombre des grands 
pays cités ci dessus. En République démocratique du Congo et 
à Madagascar, par exemple, la part de la population extrê mement 
pauvre est estimée à 88% ;  au Burundi, au Liberia, au Malawi et en 

ambie, elle est comprise entre 0  et 4  (voir la fi gure 1. ).

L’élimination de l’extrême pauvreté passe par la croissance 
au niveau mondial et par une croissance soutenue dans les 
pays où la pauvreté est concentrée – mais la croissance ne 
suffi ra pas à elle seule. Une croissance mondiale particuliè rement 
forte dans les pays en développement a permis de réduire de 
moitié la proportion des personnes vivant dans l’extrê me pauvreté 
entre 1990 et 2010. D’aprè s une étude récente sur la croissance 
à long terme dans 118 pays, le principal facteur de réduction de 
la pauvreté parmi les personnes ayant les revenus les plus bas 

Figure 1.2: Les 10 pays ayant la plus grande proportion de personnes extrêmement pauvres, 2011 

Pourcentage de pauvres extrê mes global dans chaque pays

30% INDE 10% NIGÉRIA

5% RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO

2% MADAGASCAR

28% LE RESTE DU MONDE

3% ÉTHIOPIE

2% TANZANIE

4% INDONÉSIE

6% BANGLADESH

2% PAKISTAN

8% CHINE

Source: an ue mondiale, ovcal et, d apr s lobal Monitoring Report 2014/15.
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Chapitre 1

tait l augmentation du  moyen par habitant, ce ui a renforc  
le consensus sur cette corrélation.12 a an ue mondiale pr voit 
ue le  mondial par habitant augmentera de 1,  par an (avec 

une croissance d environ 4  pour les pays en d veloppement et 
d environ 0,  pour les pays d velopp s), ce ui se traduira par un 
tau  de pauvret  mondial d environ 4,  en 20 0 si la r partition 
des revenus reste inchang e. armi les autres sc narios envisag s 
dans le lobal Monitoring Report 2014/15, il y a un sc nario 
optimiste d apr s le uel il faudrait ue la consommation par habitant 
augmente de 4  par an, sans changement dans la r partition des 
revenus, pour ramener la pauvret    au niveau mondial. es 
deu  sc narios supposent ue la relation entre la croissance du  
par habitant et la diminution de la pauvret  reste inchang e  ce 
ui est peu probable. Une fois ue la r duction de la pauvret  a 

atteint la ma orit  des pauvres proches du milieu de la distribution de 
revenu nationale, la pauvret  diminue plus lentement pour ceu  ui 
sont au bas de la distribution de revenu. iverses contraintes limitent 
la capacit  des pauvres de tirer profi t de la croissance conomi ue 
globale et des possibilit s commerciales. 

es pr l es s  a al s s a s le ap re su a . Il 
est encore plus diffi cile de promouvoir une croissance plus inclusive 
dans cha ue pays. e roupe de la an ue mondiale s efforce 
d accro tre le revenu r el de ceu  ui font partie des deu  uintiles 
inf rieurs de la population. Comme avec l e tr me pauvret , les 
contraintes ui affectent les 40  les plus pauvres de la population 
peuvent limiter leur capacit  de b n fi cier de la croissance 
conomi ue globale et il n y a pas d effet “de ruissellement  

automati ue. a nature de ces contraintes varie beaucoup selon 
les pays et les niveau  de revenu. our les pays o  les 40  les 
plus pauvres de la population se trouvent aussi en dessous du seuil 
de pauvret  e tr me, les contraintes de l e tr me pauvret  sont la 
principale pr occupation. Mais, celles ci sont pertinentes aussi pour 
les pays ui ont une importante population vuln rable moyennement 
pauvre (encadr  1.1).

 

Figure 1.3: Pourcentage de personnes extrêmement pauvres, pays où au moins 40% de la population est extrêmement pauvre
(par ordre décroissant)  
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Encadré  1.1: Commerce et prospérité partagée

un des “ob ectifs umeau  de la an ue est d accro tre 
les revenus des 40  les plus pauvres de la population 
dans cha ue pays pour faire en sorte ue les gains 
conomi ues profi tent au  groupes ui sont proches 

du seuil de pauvret  et ui ont un revenu interm diaire 
inf rieur. ien s r, dans de nombreu  pays, et en 
particulier dans les pays les plus pauvres, au moins 
40  de la population a des revenus inf rieurs au seuil 
d e tr me pauvret . ans ces cas, l analyse pr sent e 
dans le reste du rapport s appli ue directement au  deu  
obj ectifs de la Banque.

ans la mesure o  l augmentation du commerce est 
associ e  la croissance conomi ue, il se peut u elle 
s accompagne d une hausse du niveau de vie pour les 
40  les plus pauvres. i une augmentation du revenu 
moyen n entra ne pas n cessairement une augmentation 
du revenu des d ciles inf rieurs de la population, il est 
bien tabli ue la croissance conomi ue entra ne souvent 
une r duction de la pauvret .1  É tant donné que, dans 
la plupart des pays, les 40  les plus pauvres sont plus 
proches des personnes ayant un revenu moyen ue des 
personnes e tr mement pauvres, il se peut ue le lien entre 
la croissance conomi ue et la situation des 40  les plus 
pauvres soit encore plus troit ue le lien entre la croissance 
et la r duction de la pauvret .

es avantages du commerce pour les 40  les plus 
pauvres d pendent en partie de l intensit  de ualifi cation 
des produits les plus chang s. i l avantage comparatif 
d’un pays réside dans des produits qui nécessitent 
beaucoup de main d uvre peu ualifi e, il se peut ue 
l accroissement du commerce profi te plus au  40  les plus 
pauvres. n revanche, si un pays se sp cialise dans les 
produits technologi ues ou les produits  forte intensit  de 
ualifi cation, le commerce peut e ercer une pression  la 

baisse sur leurs salaires. Mais cela sera plut t le cas dans 
les pays  revenu lev  (m me si la pression  la baisse 
sur les salaires des moins ualifi s observ e dans les 
pays  revenu lev  peut r sulter aussi bien, voire plus, du 
progr s technologi ue privil giant les ualifi cations ue du 
commerce).14

ua   a al se l e r e pau re  l fau  se ar er 
e pe ser u u e pers e u  s r  e l e r e pau re  

a  su e e  la s a l  e  la pr sp r  ues. 
e nombreuses personnes ui se trouvent au dessus du seuil 

d e tr me pauvret  sont tr s vuln rables face  des probl mes, 
comme l acc s inad uat  l eau et  l assainissement ou une 

mauvaise sant . Au Moyen rient et en Afri ue du ord, par 
e emple, o  il n y a pas d e tr me pauvret , de nombreuses 
personnes vivent dans des conditions de vuln rabilit , avec moins 
de 2,50 dollars par j our. La situation est semblable en Amérique 
latine et au  Cara bes (voir l encadr  1.2).

Encadré  1.2: La vulnérabilité à la marge de l’extrême 
pauvreté – expériences régionales15

n appli uant le seuil de pauvret  de 1,25 dollar au  
pays d Am ri ue latine et des Cara bes, on constate 
ue l e tr me pauvret  a t  stable dans les ann es 

1 0 et 1 0,  environ 12  de la population, mais 
u elle a commenc   diminuer en 2002. n 2011, 

l e tr me pauvret  tait tomb e  environ 5 , ce ui 
rendait l ob ectif de  atteignable en 201 , sur la base 
des tendances de la croissance et de la répartition des 
revenus. Cependant le niveau de d veloppement dans 
la r gion a conduit les analystes  utiliser des seuils de 
pauvret  sup rieurs au seuil mondial de 1,25 dollar par 
our. e seuil de 2,50 dollars par our correspond  la 
moyenne des seuils nationau  d e tr me pauvret  dans 
la r gion. es personnes ui se trouvent au dessus de 
ce seuil devraient uand m me tre consid r es comme 
vuln rables, la an ue mondiale ayant estim  r cemment 
u un revenu de 10 dollars par our r duit suffi samment 

la probabilit  de retomber dans la pauvret  pour ue la 
personne soit consid r e comme appartenant  la “classe 
moyenne .

Au Moyen rient et en Afri ue du ord, l ob ectif de 
ramener  moins de  la proportion de la population vivant 
en dessous du seuil de 1,25 dollar par our a t  atteint. Mais 
si le seuil de pauvret  est fi   2 dollars par our (ce ui est 
peut tre plus pertinent tant donn  les revenus plus lev s 
de nombreu  pays du Moyen rient et d Afri ue du ord), 
12  de la population vivait en dessous de ce seuil en 2012. 
Avec un seuil de 4 dollars par our, 5  de la population se 
trouvait en dessous. Cela indi ue u il est facile de tomber en 
dessous du seuil de pauvret , m me s il est de 1,25 dollar par 
our, en p riode de crise conomi ue ou de confl it.

a situation de ces r gions montre la vuln rabilit  des 
personnes vivant uste au dessus du seuil d e tr me pauvret  
de 1,25 dollar par our. Cela signifi e t il ue le seuil de 1,25 
dollar n est pas pertinent  Certes non car il repr sente un 
niveau e tr me de souffrance humaine ui est inacceptable. 
Toutefois, l limination de l e tr me pauvret  ne devrait 
pas signifi er ue l on ignore les perspectives de ceu  ui 
continuent  vivre dans la pauvret  ou ui ris uent d y 
retomber, m me s ils se trouvent au dessus du seuil mondial 
d e tr me pauvret .
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e r le du commerce dans l radication de la pauvret1918

Commerce et pauvreté: théorie et faits
u er ure er ale es  esse elle p ur r u re 

effe e e  la pau re  a s  e peu  pas p er sur 
elle u ue e . a relation entre l ouverture commerciale et la 
r duction de la pauvret  est comple e. es effets sur la pauvret  
passent par plusieurs canau , comme la croissance conomi ue 
et la stabilit  macro conomi ue, l impact sur les m nages et les 
march s, l volution des salaires et de l emploi et l impact sur les 
recettes publiques.16 our chacun d entre eu , le commerce peut 
tre un facteur cl  pour r duire la pauvret , bien u il e iste des 

risques potentiels dont il faut tenir compte.

Croissance et stabilité macroéconomique
e er e peu  pr fi er au  pau res e  s ula  la 
r ssa e ue. ouverture au commerce accro t le 

 d un pays parce u elle permet l allocation plus effi cace des 
ressources.  la base, le commerce permet  cha ue pays de se 
sp cialiser dans l offre des biens et des services u il peut produire au 
moindre co t et d importer les autres biens et services, de sorte u il 
tire parti de son avantage comparatif et u il favorise la croissance 
des secteurs et des entreprises plus comp titifs. int gration dans 
les march s mondiau  accro t aussi les possibilit s dont disposent 
les entreprises nationales, ce ui permet de r aliser de plus grandes 
conomies d chelle. ouverture commerciale infl ue en outre sur le 

rendement des investissements, le uel a tendance  baisser dans les 
économies fermées. Les pays qui ont fondé leur croissance sur le seul 
march  int rieur n ont g n ralement pas pu la soutenir longtemps. 

int gration des pays en d veloppement dans l conomie mondiale a 
aussi g n r  de nouvelles sources de demande pour les autres pays 
en d veloppement, si bien ue la part du commerce ud ud entre 
pays en d veloppement dans le commerce mondial est pass e de 

  environ 25  au ourd hui.17 Le commerce soutient la croissance 
en permettant au  entreprises d obtenir des intrants ui peuvent 
accro tre la productivit  mais ui ne sont pas disponibles dans le pays 
 des services logisti ues de premier ordre pour l acheminement plus 

effi cace des produits us u au  march s en passant par les semences 
et les engrais pour les agriculteurs.

 u re  le er e per e  au  e repr ses e  au  
us a er au  es e  au  e l es  r ua  

a s  à l a  la uelle fa r se la pr u . Le commerce 
peut faciliter le transfert de technologie gr ce au  connaissances 
incorpor es dans les produits et les services. es connaissances 
obtenues  partir des intrants interm diaires, des produits fi nis et des 
services import s ont des retomb es sur les autres entreprises et 
secteurs, ce ui renforce les effets sur la productivit  et la croissance.18  

imitation des technologies avanc es ui sont incorpor es dans 
les produits et services import s peut encourager les entreprises 
nationales19  investir dans la recherche d veloppement (R ). e 
plus, en augmentant la taille du march  sur le uel une entreprise 
op re, le commerce international accro t les b n fi ces de l innovation, 
ce ui incite davantage  investir dans la R .20 En facilitant la 
libre circulation des id es et de la technologie, les pays ui se sont 
d velopp s dans la deu i me moiti  du e si cle n ont pas eu  

“red couvrir  les innovations ui avaient aid  les conomies avanc es 
 cro tre. accroissement des fl u  de biens, de services, d id es et 

de personnes leur a permis d acc der  ce u il y avait de meilleur 
dans l’économie mondiale. Les transferts de connaissances liés 
au commerce des produits et des services de sant  et d ducation 
peuvent avoir un impact consid rable. ar e emple, la vaccination 
 grande chelle a t  facilit e par l importation de m dicaments 

et de mat riel m dical en provenance des conomies avanc es. 
es donn es empiri ues indi uent ue l ouverture commerciale 

est associ e  une r duction plus rapide de la mortalit  dans les 
pays en d veloppement.21 es importations de produits m dicau  
originaires des di  pays responsables de l essentiel de la recherche
d veloppement dans le domaine m dical au niveau mondial sont 
syst mati uement li es  une baisse de la mortalit  dans les pays 
en d veloppement.22 n revanche, en l absence de syst mes de 
soins de sant  et de pr vention solides, les am liorations des couloirs 
commerciau  facilitant la circulation des personnes peuvent contribuer 
 la propagation de maladies infectieuses. ar e emple, la mobilit  

accrue et les mouvements migratoires facilit s par ces am liorations 
peuvent cr er de nouveau  vecteurs d infection par le . n 
cons uence, les pro ets ui comportent ce ris ue s accompagnent 
maintenant de programmes de sensibilisation visant  limiter la 
propagation du / A.2  

l es  la re e  a l  ue l u er ure er ale 
r ue à la r ssa e.  long terme, un acc s accru  de 

meilleures technologies et  une gamme plus large de produits 
interm diaires et de services, les avantages d une activit   plus 
grande chelle et d une plus grande concurrence, et la r duction 
de la recherche de rente ui va de pair avec la protection 
commerciale auront souvent pour effet de soutenir la croissance. l 
est cependant diffi cile d en apporter la preuve de mani re irr futable 
et d tablir un lien de cause  effet, car les conomies ui sont 
d  en croissance peuvent tre mieu   m me de r duire les 
obstacles au commerce. Les réformes de la politique commerciale 
sont souvent mises en uvre en m me temps ue d autres 
politi ues ui peuvent elles aussi stimuler la croissance. on 
nombre de ces politi ues peuvent galement tre tr s importantes 
pour ma imiser la contribution de l ouverture commerciale  la 
croissance  par e emple, la transparence sur les droits de propri t  
et des m canismes effi caces pour le r glement des litiges. e 
plus, dans tous les pays qui connaissent une croissance rapide et 
soutenue, il y a eu des investissements publics importants dans 
les infrastructures, l ducation et la sant . Certains ont avanc  ue 
l ouverture au commerce peut pousser les pays vers des secteurs 
moins dynami ues (comme l e traction de min rau ), ce ui nuit  la 
croissance, mais certains l ments contredisent cet argument.24 En 
fait, tout indique qu’aucun pays ne peut soutenir la croissance sans 
s ouvrir au commerce.25 

e le e r ssa e se r el es  p r a  p ur la 
r u  e la pau re . La croissance tirée par le commerce 
ne profi te pas automati uement au  pauvres. es liens entre la 
croissance tir e par le commerce et la r duction de la pauvret  
peuvent tre comple es, mais l analyse des pays les plus pauvres 
donne  penser ue le mod le de croissance est important pour la 
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r duction de la pauvret  en raison des 
diff rents modes de travail des pauvres 
dans les diff rents secteurs (voir les 
encadr s 1.  et 2.1). Cela d pend aussi 
de l endroit o  les pauvres vivent et 
travaillent, comme le montre le chapitre 2. 

e fi  p ur les resp sa les 
p l ues es  auss  e er es 
p l ues fa ra les à la r ssa e  

e l u er ure er ale  e  
es p l ues u  per e e  au  

pau res e pr fi er ple e e  es 
p ss l s r es e  u  r ue  
a s  à e e r ssa e. Les éléments 
du cadre politique d’un pays autres que 
la politi ue commerciale doivent tre 
pris en consid ration pour ma imiser 
les gains pour les pauvres r sultant du 
commerce. ar e emple, des travau  
récents ont montré que le lien entre 
le commerce et la pauvret  est plus 
fort dans les pays qui ont un secteur 
fi nancier plus d velopp , des niveau  
d ducation plus lev s et une meilleure 
gouvernance. 2  Il se peut que les 
effets b n fi ues du commerce sur 
la croissance et sur la pauvret  ne 
se matérialisent pas dans les pays 
caract ris s par une r glementation 
e cessive ou m diocre.  La politique 
commerciale doit donc tre int gr e 
dans la politi ue de d veloppement 
plus large, au lieu d tre d fi nie 
et appliquée séparément, et des 
politi ues suppl mentaires peuvent tre 
nécessaires pour renforcer l’impact du 
commerce sur la pauvret . 

ua  le er e r ue 
à la ers fi a  ue e  
assure u e plus ra e s a l  

a r ue  ela peu  
re f r er les effe s fi ues p ur 
les pau res. e nombreu  pays pauvres 
ont une conomie tr s concentr e, avec 
peu d industries souvent bas es sur les 
ressources naturelles et représentant 
une grande partie de l activit  
conomi ue. Cela rend vuln rable au  

chocs et  la volatilit  macro conomi ue, 
ce ui est g n ralement mauvais 
pour les pauvres car cela peut freiner 
la croissance économique 4 et avoir 
un effet n gatif sur la r partition du 
revenu. 5 es pauvres ont peu acc s 

Encadré  1.3: Le modèle de croissance sectorielle est important pour la 
réduction de la pauvreté26

Afri ue a connu une croissance rapide au cours des deu  derni res d cennies, 
mais il semble que cela a mis plus de temps pour se traduire par une diminution 
de la pauvret 27 ue dans le reste du monde en d veloppement. anmoins, la 
situation varie consid rablement selon les pays. Au Cameroun, une augmentation 
de 1  du  est associ e  une r duction de la pauvret  ui repr sente plus du 
double de celle ui a t  observ e en ambie. Au urundi, l effet de la croissance 
sur la r duction de la pauvret  ne repr sente ue la moiti  de la moyenne r gionale. 
Cela tient au fait ue la r duction de la pauvret  d pend  la fois du niveau et de 
l volution des in galit s et des mod les de croissance g ographi ues et sectoriels.

our r duire effectivement la pauvret , il faut ue la croissance soit inclusive. 
Cependant, les pauvres ne se trouvent g n ralement pas l  o  la croissance a lieu 
( tant dans les r gions rurales et fragiles) ils ont des diffi cult s pour aller dans les 
ones de croissance. e plus, les contraintes d conomie politi ue dans les pays 

font souvent obstacle  l application de politi ues de redistribution. Cela permet de 
conclure ue la croissance a plus de chances de r duire la pauvret  si elle a lieu 
dans les secteurs d activit  et dans les r gions o  les pauvres travaillent et vivent, 
d o  l importance des mod les de croissance g ographi ues et sectoriels.28

tant donn  ue les pauvres se concentrent dans les r gions rurales et travaillent 
g n ralement dans l agriculture, comme on le verra en d tail dans le chapitre 2, la croissance 
agricole et la croissance conomi ue rurale seront particuli rement importantes pour la 
r duction de la pauvret . a r partition in gale de la propri t  fonci re peut cependant 
limiter l effet de la croissance agricole sur la r duction de la pauvret .29 e m me, 
comme les pauvres sont g n ralement peu ualifi s, la croissance dans les secteurs ui 
emploient beaucoup de main d uvre non ualifi e r duira davantage la pauvret  ue la 
croissance dans d’autres secteurs. Les données empiriques concernant les pays africains 
confi rment ue le mod le de croissance a une importance pour la r duction de la pauvret . 
a croissance dans l agriculture et les services est fortement associ e  la r duction de 

la pauvret  en revanche, la croissance dans l industrie n a pas d effet signifi catif sur la 
pauvret . Une augmentation de 1  du  par habitant due  la croissance du secteur 
agricole r duit la pauvret  de 0, . Une augmentation analogue dans le secteur des 
services r duit la pauvret  de 0, . 0 Cela contraste avec les effets observ s dans d autres 
pays en d veloppement o  la croissance dans le secteur agricole a peu d effet tandis ue 
la croissance dans l industrie et les services a une forte incidence sur la r duction de la 
pauvret . C est pour uoi, comme on le verra plus loin, les politi ues relatives au commerce 
agricole, dans les pays d velopp s comme dans les pays en d veloppement, sont un 
l ment cl  ui conditionne l impact de la mondialisation sur la pauvret  en Afri ue et ailleurs.

e passage de l agriculture  d autres activit s, souvent implant es dans les villes, est 
un aspect important de la r duction de la pauvret   long terme. n Afri ue et en Asie du 

ud, ce processus a consist  plus en la migration des pauvres hors des r gions rurales, 
en raison principalement du man ue d acc s au  services, u en l attrait des villes comme 
“p les de croissance , la croissance rurale tant insuffi sante pour faire baisser les pri  des 
produits alimentaires et pour cr er une demande pour les biens et services disponibles en 
ville. Ce processus serait plus positif s il tait li   l am lioration des possibilit s conomi ues 
dans tous les domaines, c est  dire si les villes attiraient progressivement les rurau  gr ce 
 des performances et des perspectives meilleures, et non  cause de la d gradation des 

conditions de vie et des catastrophes p riodi ues dans les r gions rurales, ui contribuent 
au  confl its et au  vagues de migration ui sont diffi ciles  absorber dans les villes et ui 
entra nent g n ralement l largissement des bidonvilles. am lioration des conditions de vie 
dans les r gions rurales est donc un l ment cl  de toute strat gie de transition. 1

WTO_FRENCH Trade_Full Report_03 23indd   20 3/22/16   11:56 AM



21

Chapitre 1

e r le du commerce dans l radication de la pauvret2120

au cr dit pour lisser leur consommation dans le temps  ils sont 
donc les plus touch s par la volatilit  macro conomi ue. i les 
chocs conomi ues internes sont la principale cause de volatilit , 
le commerce peut r duire la volatilit  gr ce  la diversifi cation des 
e portations. l permet au  producteurs nationau  de r pondre 
au  chocs affectant la cha ne d approvisionnement nationale en 
s approvisionnant  l tranger. a diversifi cation g ographi ue 
des e portations peut aussi aider  att nuer les chocs e ternes 
sp cifi ues au pays.  lle semble tre associ e  une moindre 
volatilit  de la production dans les pays  faible revenu.

u ef s  u e plus ra e u er ure er ale pl ue 
u e plus ra e e p s  au  s e er es  e  par ul er 

a s les se eurs ur s ers l e r eur. Le commerce peut 
contribuer  la transmission des chocs d un pays  un autre. tant 
donn  ue les e portations de nombreu  pays  faible revenu 
sont concentr es sur une gamme troite de produits, les chocs 
commerciau  se traduisent souvent par une grande volatilit  de 
la production. ls peuvent aussi causer une r cession prolong e 
en provo uant une baisse de l investissement li  au  secteurs 
marchands de l conomie. ien ue le commerce contribue  long 
terme  la stabilit  macro conomi ue, comme on l a vu plus haut, la 
vuln rabilit  due  ces chocs est un grand probl me pour les pays 
en d veloppement et elle montre ue les pays pauvres ont int r t 
 diversifi er leurs e portations,  la fois en termes de produits et de 

march s.

Impacts sur les ménages et les marchés
e er e a es effe s re s sur la pau re  s l fi e les 

pr  e  la sp l  es pr u s e  es ser es s s 
par les pau res e  les re e us u ls re  es e s e  es 
ser es u ls pr u se . Une r forme commerciale peut 
modifi er les pri  relatifs sur les march s de produits (produits fi nals 
et services) et de facteurs (travail, capital, etc.). tant donn  la 
pr valence de la pauvret  dans les r gions rurales et l importance 
de l agriculture pour les pauvres, il est utile de consid rer ces 
changements du point de vue des m nages agricoles  la fois en 
tant ue consommateurs et vendeurs de biens et de services. es 
agriculteurs pauvres peuvent y gagner si le commerce accro t le 
pri  u ils re oivent pour les produits alimentaires u ils vendent 
sur le march  et ouvre de nouveau  march s (peut tre plus 
proches) pour leurs produits. Tous les agriculteurs font partie d une 
cha ne de valeur  ils ont besoin d intrants tels ue les semences 
et les engrais, et ils peuvent utiliser des services de transports 
pour amener leurs produits au march . e commerce peut ouer 
un r le cl  en faisant baisser les pri  et en augmentant la vari t  
des intrants disponibles pour les agriculteurs. a lib ralisation du 
commerce peut aussi tre b n fi ue pour les consommateurs dans 
la mesure o  elle r duit les pri  des produits import s et augmente 
ceu  des produits e port s.

 a a ssa  les pr  es ra s p r s  le er e 
peu  e ra er es a s e pr u  a s l a r ul ure e  

a s au res se eurs. a productivit  agricole dans les MA est 
d  faible par rapport au  autres r gions en d veloppement, et, 

dans l avenir, l cart pourrait se creuser en raison du r chauffement 
climati ue. accroissement des fl u  de technologies est important 
pour l am lioration de la productivit  et l adaptation au changement 
climati ue. a technologie incorpor e dans les intrants import s  
par e emple les semences ou les vari t s am lior es, les engrais, 
les machines agricoles et les vaccins pour animau   faciliterait 
l mergence de syst mes de production plus intensifs avec une 
productivit  accrue et une plus grande durabilit .   autres effets 
du commerce sur la productivit  sont e amin s ci dessous. 

a urre e a rue r sul a  u er e es  
pr a le e  fi ue p ur les pau res e  a  ue 

s a eurs. lle fait baisser le pri  des produits u ils 
consomment et elle accro t la vari t  des produits disponibles. 
e commerce est g n ralement favorable au  pauvres s il r duit 

la rente des monopoles et des oligopoles nationau . n outre, 
les co ts plus bas et la concurrence accrue  l e portation auront 
tendance  augmenter les revenus des producteurs des produits 
ue le pays peut e porter de mani re effi ciente.

 l a se e e urre e a s la a e e aleur  
l peu  re plus ffi le p ur les pau res e pr fi er es 
p ss l s er ales.  ar e emple, la baisse des pri   la 
consommation résultant de l’élimination d’un obstacle au commerce 
sera moindre si la concurrence est limit e  un point donn  de la 
cha ne de valeur. absence de concurrence, par e emple dans 
le transport et la distribution des produits de premiè re nécessité, 
peut permettre au  entreprises de ce secteur d tre les principau  
b n fi ciaires de la r forme commerciale. Cela peut emp cher les 
pauvres de b n fi cier des avantages de la modifi cation des pri . 
es pri  mondiau  sont videmment un facteur d terminant, mais la 

structure de la cha ne de valeur et les politi ues appli u es le long 
de la cha ne infl uent sur la fa on dont leur volution se r percute sur 
les pri   la consommation. 

Eff ets sur les salaires et l’emploi
 per e a  all uer les ress ur es au  a s les plus 

pr u es a s a ue pa s  le er e r ue à 
la ra sf r a  es es e  l peu  r u re a s  la 
pau re . e mod le “typi ue  de croissance tir e par le commerce 
observ  dans de nombreu  pays en d veloppement participant 
au  march s mondiau  suppose le passage de la main d uvre de 
t ches  faible productivit   des t ches o  la productivit  est plus 
lev e. Cela impli ue souvent un changement dans la concentration 

de l emploi dans certains secteurs. n Asie de l st, par e emple, 
 mesure ue la productivit  et les revenus ont augment  dans le 

secteur agricole, la demande de produits et services dans les autres 
secteurs a augment , m me avant le d collage de la croissance 
tir e par les e portations de produits manufactur s et de services.

au e a  es e pl s e  es sala res a s les 
se eurs  le pa s es  p f à l e p r a  peu  pr fi er 
au  pau res. ans les pays  faible revenu, ces secteurs emploient 
g n ralement un grand nombre de travailleurs non ualifi s si bien 
ue l impact sur la pauvret  peut tre important. l est aussi plus 

avantageu  pour les pauvres de cr er des emplois dans les r gions 
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Chapitre 1

e r le du commerce dans l radication de la pauvret2322

o  ils r sident. Un certain nombre de pays africains poss dent 
d importantes ressources min rales  de sorte ue l ouverture 
commerciale aura g n ralement pour effet de stimuler ces 
secteurs, et non les secteurs  forte intensit  de main d uvre 
(voir l encadr  1. ). l e iste peu de donn es solides sur les 
effets sur la pauvret  de l volution du march  du travail 
li e au commerce et  la politi ue commerciale. a plupart 
des tudes effectu es  ce our ont mis l accent sur l effet 
sur les salaires relatifs. es donn es sont mitig es, mais les 
études portant sur les économies qui ont une abondante main 
d uvre non ualifi e montrent ue les salaires absolus des 
travailleurs non ualifi s ont tendance  augmenter.40 Certains 
craignent ue la mondialisation du commerce ait entra n  une 
plus grande volatilit  des revenus des travailleurs, mais il y a 
peu d’éléments pour corroborer cela.41 n d fi nitive, l impact 
sur les salaires d pend de la nature du march  du travail dans 
le pays concern  et est infl uenc  par des facteurs tels ue la 
concurrence entre employeurs pour attirer la main d uvre 
et le pouvoir de n gociation des travailleurs. e plus, rien 
n indi ue u  long terme, l ouverture commerciale entra ne 
une augmentation du ch mage.42 Les liens entre le commerce 
et l emploi sont comple es, mais il est clairement important 
de comprendre le rôle du commerce dans la création de plus 
d emplois de meilleure ualit  (encadr  1.4).

a us e e  e l e r e à l u er ure 
er ale ers es se eurs plus p fs pr ure 

es a s à l  er e  a s e ra e  p ur les pau res  
es s a us e e  à ur  er e u  e  re r s 

a e  s . e ch mage ou les bas salaires dans les secteurs 
non comp titifs ui se contractent sous l effet de l ouverture 
commerciale comportent des risques pour les personnes 
pauvres si ces co ts d a ustement  court terme ne sont pas 
trait s. e cette fa on, la r forme commerciale peut entra ner 
des avantages  long terme pour les pauvres mais avec des 
co ts d a ustement lev s  court terme dans certains cas. 

aute de ressources, les pauvres ont du mal  emprunter 
pour faire face  des p riodes de ch mage ou de perte de 
revenu temporaires en attendant ue de nouvelles possibilit s 
se pr sentent. a mise en uvre chelonn e peut tre une 
strat gie  employer en m me temps ue la gestion des co ts 
d a ustement  court terme et le renforcement des capacit s 
pour tirer parti des possibilités créées par le commerce. 

a fra e a  e la pr u  a s les a es 
e aleur r ales e  ales a r  e u elles 

p ss l s p ur les pau res. e partage de la production 
entre les pays a permis au  pays en d veloppement, et en 
particulier  ceu  ui ont un petit march  int rieur, de tirer 
plus facilement parti du commerce pour se d velopper. Cela 
peut tre compar   une nouvelle technologie ui permet le 
passage  des activit s plus productives, de la m me fa on 
ue le commerce en g n ral. e fl u  de technologie et de

comp tences des pays avanc s vers les pays en 
d veloppement ui s est produit lors ue des conomies telles

Encadré  1.4: Le commerce et le défi  de l’emploi

e d fi  de l emploi est immense dans le monde entier. ur les 
uel ue  milliards d actifs dans le monde, environ 1, 5 milliard 

ont un traitement ou un salaire r gulier, et 1,4 milliard travaillent 
dans le secteur agricole, dans de petites entreprises familiales, 
ou comme travailleurs ournaliers occasionnels ou saisonniers. 
Ces derniers repr sentent la ma orit  des travailleurs dans les 
pays les plus pauvres, mais, comme il y a peu de donn es 
sur l emploi dans bon nombre des pays pauvres, il est diffi cile 
d’analyser leur situation. 

n raison des changements d mographi ues et pour maintenir 
constant dans le monde le tau  d activit  de la population en ge de 
travailler, il devrait y avoir, en 2020, environ 00 millions d emplois 
de plus u en 2005, dont environ 12 millions par an et par r gion en 
Asie de l st et dans le acifi ue ainsi u en Asie du ud, et environ 
 millions par an en Afri ue subsaharienne.4  La création d’emplois 

pour ceu  ui veulent travailler est essentielle et comme cela est 
e pli u  dans ce rapport, le commerce peut stimuler la croissance 
économique qui crée des emplois et permet le redéploiement des 
travailleurs vers de meilleurs emplois et l am lioration des diff rents 
aspects du travail. Mais dans les pays pauvres, o  la croissance 
est centr e sur les industries e tractives  forte intensit  de capital, 
celle ci n’a pas permis de créer les emplois nécessaires pour la 
population active de plus en plus nombreuse. Cette publication 
e amine plusieurs caract risti ues du d fi  de l emploi et leurs liens 
avec le commerce, notamment la cr ation d emplois, le travail 
informel et la uestion des femmes et de l emploi. ar e emple, 
comme le montre le chapitre 2, le commerce a largement contribu  
 la cr ation d emplois pour les femmes dans de nombreu  pays. 

e commerce, comme les changements technologi ues, 
conduit  la fois  la cr ation et  la destruction d emplois et  
leur redistribution entre les secteurs et  l int rieur des secteurs. 
Cela a un co t pour ceu  ui perdent leur emploi dans le 
processus. Ce co t est g n ralement moins lev  dans les pays 
o  le march  du travail est fl e ible et ui ont des institutions 
effi caces pour former, recycler et aider les personnes  la 
recherche d un nouvel emploi. 

our les pays pauvres, le d fi  de l emploi est troitement li  
au d fi  de la transformation structurelle n cessaire pour passer 
d une conomie  faible productivit  domin e par l agriculture  
une conomie  forte productivit  dans la uelle tous les secteurs 
(agriculture, secteur manufacturier et services) contribuent  
la cr ation d emplois  long terme. a croissance du secteur 
agroalimentaire, par e emple, peut g n rer des emplois non 
agricoles dans les r gions rurales. e secteur manufacturier 
et les services offrent d autres possibilit s pour absorber les 
nouveau  entrants sur le march  du travail. e commerce oue 
un r le cl  dans la transformation structurelle. ar e emple, 
la lib ralisation du commerce des services peut avoir un r le 
catalyseur si elle permet au  entreprises cr atrices d emplois 
d acc der  des facteurs de production de meilleure ualit  et 
meilleur march   lectricit , fi nancement, t l communications, 
transports, etc.
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ue la R publi ue de Cor e et le apon ont d velopp  de 
larges secteurs manufacturiers peut maintenant se produire 
plus facilement et  moindre co t dans le cadre d activit s 
plus restreintes. e cette mani re, les C M peuvent faciliter 
les transformations conomi ues au uelles le commerce 
contribue  en termes de croissance, de productivit , d emploi 
et d innovation  et ue nous tudions dans ce chapitre (voir 
l encadr  1.5).

pa  es  sur la pau re  es  re f r  par les 
e s a e  le res e e l e. Le fait d’attirer des 

investissements trangers directs pour tablir une usine dans 
une one franche industrielle (par e emple) entra nera une 
augmentation de l emploi et des salaires pour ceu  ui sont 
directement concern s, mais l incidence sur la pauvret  est 
plus grande lors ue d autres entreprises et d autres travailleurs 
locau  sont impli u s en tant ue fournisseurs de l entreprise 
ui investit. Cela suppose u il y ait une concurrence entre les 

entreprises nationales ui fournissent des services ou d autres 
intrants  l investisseur dans la C M.44 La politique commerciale 
est importante, tout comme le climat g n ral des affaires, la 
nature du march  du travail, le degr  de concurrence dans 
l conomie nationale, la connectivit  de l infrastructure, etc. 
Il est donc particuliè rement important de faire en sorte que 
les pauvres puissent tirer parti des possibilit s cr es par les 
C M. Comme nous le verrons dans les chapitres suivants, ces 
uestions se posent  un niveau g n ral et ne sont pas tr s 

diff rentes des difficult s globales rencontr es pour faire en 
sorte ue les pauvres b n ficient du commerce. es ris ues 
ue comporte la participation au  C M doivent aussi tre pris en 

consid ration. a nature des C M renforce l id e ue les efforts 
de lutte contre la pauvret  par des politi ues visant  accro tre 
l ouverture commerciale doivent tre compl t s par des mesures 
ui ciblent les pauvres et par des r formes conomi ues plus 

larges.

Incidence sur les recettes publiques 
 fi a eur à l  er e p ur la plupar  es pa s e  
el ppe e  es  au e er les re e es p ur fi a er 

les pe ses  a e  elles u  s  sa r es à es 
pr ra es e  fa eur es pau res  le er e peu   

r uer. Bien que la libéralisation puisse créer des risques 
pour les pauvres en r duisant les recettes douani res, cela 
peut tre compens  par des strat gies visant  accro tre le 
recouvrement des recettes ou  imposer de nouvelles ta es.  
premi re vue, la lib ralisation du commerce r duit les recettes 
douani res et cela se produira  coup s r si toutes les ta es 
sur le commerce sont ramen es  ro et si aucun autre 
changement ne se produit. 

a u  es re e es pu l ues l es au  r s 
e ua e l e la apa  e fi a er les ser es 
u  peu e  re p r a s p ur a l rer le e  re 
es plus pau res. Les recettes douaniè res représentent 

g n ralement une part plus importante des recettes publi ues 
totales dans les pays  faible revenu ou  revenu interm diaire 

Encadré  1.5: Comment les CVM influent elles sur 
l’économie?

tant donn  ue le partage de la production entre plusieurs 
endroits est une strat gie d entreprise, ce sont les d cisions 
prises par les entreprises chefs de file des C M ui d terminent 
leur structure. es d cideurs politi ues cherchent  attirer 
les C M parce u elles peuvent conduire  une am lioration 
conomi ue (production  plus forte valeur a out e) et sociale 

(am lioration du bien tre des individus, r duction de la 
pauvret , etc.). ar uelles voies la connectivit  et l am lioration 
des C M contribuent elles au  gains de productivit ,  la 
croissance et  la r duction de la pauvret  n constate au 
moins uatre grands effets. remi rement, les entreprises chefs 
de file des C M demandent g n ralement plus d intrants ou 
des intrants de meilleure ualit  au  fournisseurs locau , ce ui 
peut aider ces derniers  devenir plus productifs en adoptant 
une meilleure technologie et de meilleures prati ues de gestion. 

eu i mement, les C M peuvent aussi stimuler la concurrence 
dans l conomie nationale gr ce  la concurrence entre 
l entreprise chef de file et les entreprises locales. es transferts 
de connaissances et de technologie des C M au  entreprises 
locales peuvent aussi accro tre la comp titivit  globale des 
entreprises. Troisi mement, les investissements dans les 
infrastructures et les services de base (comme la logisti ue 
ou les technologies de l information et de la communication) 
li s  l entreprise chef de file sont susceptibles d avoir des 
retomb es positives pour d autres secteurs de l conomie 
ui n auraient pas lieu sans la participation au  C M. nfin, 

l augmentation de la demande de main d uvre ualifi e, des 
besoins de formation des entreprises locales et de la rotation 
des travailleurs ualifi s dans les entreprises li es  l entreprise 
chef de file (par e emple ses fournisseurs) et dans le reste de 
l conomie peut accro tre la productivit .45

i la participation au  C M peut pr senter des avantages 
notables, elle peut aussi comporter des risques. La pression 
concurrentielle ui s e erce pour entrer dans les C M, s y 
maintenir, et am liorer la participation au  C M peut galement 
cr er des ris ues. es normes de travail et les normes sociales 
et environnementales tablies par les entreprises chefs de 
file des C M peuvent conduire  l application de normes 
plus lev es, mais les r sultats sont mitig s. n constate 
ue la participation au  C M accro t l e position au  cycles 
conomi ues mondiau  ainsi ue la vuln rabilit  en cas de 

relocalisation d cid e par les entreprises chefs de file, entre 
autres ris ues potentiels. int gration dans les C M peut 
tre particuli rement difficile dans les pays pauvres ui ont un 

secteur informel important car il se peut que les entreprises 
de ce secteur ne soient pas en mesure de se conformer au  
normes impos es par l entreprise chef de file et n aient pas 
acc s au  services, tels ue les services de comptabilit , ui 
sont indispensables pour une participation efficace. ors ue le 
secteur informel domine, il y a plus de risques que les pays se 
situent dans le segment inf rieur de la cha ne de valeur et ue 
les entreprises et les travailleurs locau  soient plus vuln rables.
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Chapitre 1

ue pour les pays  revenu lev . Cependant, dans la prati ue, 
l ouverture commerciale ne conduit pas n cessairement  la 
diminution des recettes provenant du commerce dans la mesure 
où  de nombreuses réformes entraî nent la collecte de recettes plus 
importantes du fait de l augmentation du volume des changes et de 
l am lioration de la capacit  de recouvrement. es mesures prises 
pour d velopper le commerce n affectent pas n cessairement les 
recettes douani res (par e emple dans le cas des mesures non 
tarifaires) et, en fait, dans la plupart des conomies, les droits de 
douane sont de toute fa on rarement ramen s  ro.4  e plus, 
la plupart des pays appli uent des droits d accise et des ta es de 
consommation non discriminatoires, comme les ta es sur la valeur 
a out e, et les recettes provenant de ces ta es augmenteront en 
m me temps ue les changes commerciau . es r formes ui 
visent  am liorer le recouvrement des recettes  la fronti re tout 
en facilitant le commerce peuvent aider  compenser l effet de la 
lib ralisation tarifaire sur les recettes fi scales. es abaissements 
tarifaires peuvent m me conduire  une augmentation des 
recettes en stimulant le commerce et en l amenant  un niveau 
optimal. e plus, dans la mesure o  les restrictions uantitatives  
l importation sont remplac es par des droits, de nouvelles sources 
de recettes douani res sont cr es. M me si le droit initial est 
d  en dessous du niveau ui ma imise les recettes, les recettes 
douani res peuvent tre partiellement ou pleinement compens es 
par l augmentation de la perception des ta es int rieures, m me 
si le tau  d imposition ne change pas, tant donn  ue l ouverture 
commerciale stimule l activit  conomi ue et la croissance. une 
mani re g n rale, il est important de tenir compte de l effet de 
la r duction tarifaire sur les recettes fi scales, avec l adoption de 

strat gies comme l imposition de nouveau  imp ts indirects (par 
e emple ta e sur la valeur a out e) et la modernisation des douanes 
pour compenser les pertes de recettes.4

 Conclusion
e er e r uera e a re esse elle à la 

r ssa e essa re p ur e re fi  à l e r e pau re  
en offrant de nouvelles possibilit s d emploi, en abaissant les pri  
des produits consomm s par les pauvres, en am liorant l acc s 
au  march s e t rieurs pour leurs produits, et en suscitant des 
changements structurels dans l conomie  mesure ue les secteurs 
d e portation s largissent et emploient plus de travailleurs peu 
ualifi s.

ur e pl er ple e e  le p e el u er e  l 
fau ra a r sur eu  fr s  s u e r u e e ale 

u er e e  fa l er l ra  es pa s e  el ppe e  
e  a p er u e appr e plus l e p ur a er les pau res 
à sur er les ra es e  les r s ues u  les e p e  

e pr fi er es p ss l s er ales. our ce faire, il faut 
se pencher sur les caract risti ues des pauvres et comprendre 
leur interaction (ou leur absence d interaction) avec les march s 
internationau . e d fi  pour les responsables politi ues est de 
combiner des politi ues favorables  la croissance, comme celles 
ui augmentent l ouverture commerciale, et des politi ues ui 

permettent au  pauvres de participer pleinement au  possibilit s ui 
sont créées.

25

Chapitre 1
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e r le du commerce dans l radication de la pauvret2726

Chapitre 2

a al se u r le u er e a s la r u  e la 
pau re   aller au elà e ses effe s sur la r ssa e 

ue. Comme cela a t  e pli u  dans le chapitre 
précédent, la croissance économique sera le principal facteur de 
r duction de la pauvret  dans le monde et le commerce restera un 
moteur de la croissance. Toutefois, dans les r gions o  l e tr me 
pauvret  est actuellement concentr e,  savoir l Asie du ud et 
l Afri ue subsaharienne, il est probable ue plus de 0 millions 
de personnes vivront encore dans l e tr me pauvret  en 20 0, soit 
environ 4,5  de la population mondiale, et 0  de ces personnes 
se trouveront en Afri ue subsaharienne.4  

ur er er e  le er e p urra  
r uer plus effi a e e  à la r u  e la pau re  

l fau  pre re les ra es au uelles les pau res 
s  fr s  e  e a a  u  s  les pau res   ls se 
r u e  e  uelles a s ues ls e er e . Le cadre 

macro conomi ue d crit dans le chapitre 1, ui permet d identifi er 
l incidence du commerce sur la pauvret , est utile pour analyser 
les principau  effets de l ouverture commerciale sur les pauvres,  
travers l volution des pri  relatifs, des salaires et de la productivit . 
Toutefois, une analyse approfondie des caract risti ues des pauvres 
est n cessaire pour identifi er les principales contraintes au uelles 
il faut remédier, et les risques qu’il faudra atténuer, pour que le 
commerce contribue au ma imum  la r duction de la pauvret . e 
pr sent chapitre s appuie sur les th ories et les donn es empiri ues 
disponibles pour e aminer uatre dimensions particuli rement 
importantes de la pauvret   la pauvret  rurale, le travail informel, 
les situations de fragilit s et de confl it, et les femmes  afi n de 
montrer comment et dans quelle mesure elles affectent la capacité 
des pauvres  tirer parti du commerce.

e a leau u  se a e es  ue es e s s e 
la pau re  a r sse  les ffi ul s à sur er p ur 
par per au er e  a s au e e  auss  les a a a es 
p e els s  l  par e  à re er au  ra es 
pesa  sur les pau res. e fait de vivre en milieu rural r duit 
les possibilit s de participer  des activit s commerciales car il 
est diffi cile de se connecter au  march s et le capital humain et 
mat riel est g n ralement plus limit  ue dans les autres r gions. 
es pauvres vivants dans des ones de confl it sont confront s  

des ris ues et  des d fi s particuliers. e m me, les travailleurs 
informels sont plus vuln rables au  chocs commerciau  car ils 

ont moins de protection sociale ue les travailleurs formels, et les 
microentreprises ui dominent le secteur informel ont plus de mal  
profi ter des avantages du commerce. nfi n, les femmes ont aussi 
plus de diffi cult s ue les hommes  tirer profi t des possibilit s 
commerciales.

a s le e e ps  les ra es au uelles f  fa e 
les pau res peu e  les e p ser au  r s ues ula  e 
l u er ure er ale. l est important d aider les pauvres  
atténuer ces risques pour leur permettre de participer au commerce 
et d en tirer parti. our cha ue dimension de la pauvret  li e 
au commerce, il faut comprendre uels sont les ris ues afi n de 
déterminer comment y faire face.

Régions rurales
a s e reu  pa s  l e r e pau re  es  esse elle e  

u  p e rural. n Afri ue, on estime ue 5  des 
personnes en situation d e tr me pauvret  vivent en milieu rural.4   
Au iet am, c est le cas de 5  des pauvres. incidence de la 
pauvret  est aussi beaucoup plus lev e dans les ones rurales. 

n Asie de l st, l e tr me pauvret  touche seulement 4  de la 
population urbaine, mais plus de 20  de la population rurale vit avec 
moins de 1,25 dollar par our. n Afri ue subsaharienne, l e tr me 
pauvret  touche un tiers de la population urbaine, mais pr s de la 
moiti  de la population rurale. ar cons uent, des politi ues de 
lutte contre la pauvret  rurale sont indispensables pour parvenir  
liminer l e tr me pauvret .

a s les r s rurales  les pau res e  esse elle e  
e l a r ul ure  e  la pau re  es  l e à la fa le pr u  

a r le. l est tr s important d augmenter la productivit  des 
petites e ploitations agricoles pour r duire la pauvret  rurale (voir 
l encadr  2.1) et pour assurer la s curit  alimentaire des m nages 
agricoles et non agricoles. Mais le d veloppement des activit s non 
agricoles ( uoi ue souvent li es  l agriculture) est aussi un moyen 
important de r duire la pauvret  rurale. Ainsi, le d veloppement 
agricole est essentiel pour faire reculer la pauvret , bien ue le lien 
entre la r duction de la pauvret  et la croissance agricole d pende 
de la structure agricole et sociale dans un endroit donn . elon les 
estimations, une augmentation de 1  du  agricole se traduit par 
une hausse de  des revenus pour les 10  les plus pauvres de la 
population.50 

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR 
LES PAUVRES
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Encadré  2.1: La réduction de la pauvreté dans les 
régions rurales a favorisé son recul global51 

n Chine, le tau  de pauvret  est tomb  de 5  en 
1 1   en 2001, et, pendant cette p riode, 500 
millions de personnes sont sorties de la pauvret .52 
Cela a t  favoris  par la transformation des ones 
rurales, o  la pauvret  est tomb e de  en 1 0 
 12  en 2001, soit les trois uarts de la r duction 

totale (voir la fi gure de l encadr ). Ce recul mar u  de 
la pauvret  a t  d  au  r formes agricoles ui ont 
entra n  une forte augmentation de la production et de 
la productivit  agricoles, en partie gr ce  l utilisation 
de vari t s de semences de ri  hybrides  haut 
rendement. es revenus rurau  ont progress  de 15  
par an entre 1  et 1 4. ans les ann es suivantes, 
le r le du secteur rural non agricole est devenu plus 
important, assurant des emplois et des revenus  des 
millions de personnes, et la part de ce secteur dans le 

, ui tait pres ue nulle en 1 52, est pass e  plus 
d un tiers en 2004. e secteur agricole a plus contribu  
au recul de la pauvret  ue l industrie ou les services.

Taux de pauvreté rural et national en Chine – 
1981 - 2002 

Source: Ravallion et Chen (200 ).
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e a ue a s au  fras ru ures e  au  ser es pu l s 
l e la apa  es rurau  pau res à pr fi er es p ss l s 

er ales.5  es producteurs des ones rurales souffrent souvent 
de l absence d acc s (fi able) au  services essentiels, comme les 
services de transport et de communication, les services fi nanciers, 
l lectricit  et l eau salubre  en outre, ils doivent faire face au co t 
lev  et au man ue de vari t  des intrants agricoles, comme les 

semences et les engrais.54 En conséquence, les entreprises rurales et 
les agriculteurs ont plus de mal  acc der au  march s et ils disposent 
g n ralement de ualifi cations inf rieures  celles ue l on trouve 
dans les ones urbaines. es produits agricoles ont aussi du mal  
atteindre les march s, en raison de la protection relativement lev e 
de l agriculture et du caract re p rissable des produits. es agriculteurs 
subissent souvent des pertes importantes apr s la r colte55 et ils 
re oivent g n ralement des pri   la production plus bas pour les 
produits alimentaires qu’ils produisent. 

es a r ul eurs e  les e repr ses rurales f  fa e à es 
s e ra sp r  e  à es re ar s p r a s l rs e l e p  

es pr u s ers les ar s er a au  e  a au . 
es co ts du transport int rieur sont souvent beaucoup plus lev s 

(par tonne/ m) ue les co ts de transport entre les centres de 
commercialisation et les grandes villes, ou ue le co t du transport 
maritime international. Cela tient au mauvais tat des routes, mais 
aussi au man ue de concurrence entre les fournisseurs de services 
de transport.56 ar cons uent, le fait de produire  grande distance 
d un centre de commercialisation peut augmenter consid rablement 
les co ts de transport. r les ones rurales sont par d fi nition 
loign es des grands centres de commercialisation. Comme les 

co ts du transport us u au  march s sont en g n ral support s par 
les producteurs ui ont un faible pouvoir de march , les producteurs 
rurau  sont moins comp titifs57 ou ils obtiennent des pri  sortie 
e ploitation (ou sortie usine) plus bas m me dans les cas o  leurs 
produits sont compétitifs et commercialisables. Cela limite leur capacité 
de soutenir la concurrence, freine le d veloppement de la production et 
p se sur les revenus, m me si l ouverture commerciale am liore leurs 
perspectives gr ce au  pri  plus lev s sur les march s internationau .

es s le s u ra sp r  peu e  auss  luer les 
a a a es l s à la a sse es pr  à la s a  r sul a  e 
l u er ure er ale.58 n effet, l effet de la baisse des pri   la 
fronti re sur les pri  int rieurs pour les m nages d pend des co ts du 
transport. Au Me i ue par e emple, les co ts de transport lev s pour 
atteindre les march s rurau  ont limit  l effet de la baisse des pri   la 
fronti re (li e  l adh sion du pays  l Accord de libre change nord 
am ricain) sur les pri  int rieurs pour les consommateurs rurau .59  

elon une tude r cente, les interm diaires ont tendance  accaparer 
les gains tir s du commerce dans les r gions isol es du ig ria et de 
l thiopie, ce ui montre combien le secteur de la distribution infl ue 
sur les b n fi ces ue les rurau  pauvres peuvent tirer du commerce.60 
es co ts de transport lev s peuvent donc faire monter les pri  des 

biens de consommation, ce ui peut profi ter au  producteurs locau , 
mais ce ui peut aussi avoir un effet n gatif sur le revenu r el des 
consommateurs.
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es s plus le s es e s er a res e  es 
ser es r u se  auss  la p . Le commerce 
international peut accroî tre la disponibilité des piè ces et composants 
essentiels.61 Mais, dans les ones rurales, les pri  des intrants ui 
doivent tre achet s  l tranger ou dans les centres de production 
nationau  (tels ue les engrais, les semences, les pesticides et les 
mat riau  d emballage) sont plus lev s ue dans les ones urbaines 
mieu  connect es. es longs d lais pour obtenir ces intrants obligent 
 avoir des stoc s plus importants, ce ui augmente les co ts de 

fi nancement, ui sont souvent particuli rement lev s dans les 
r gions rurales. utre le fait ue les co ts plus lev s des intrants 
augmentent directement les co ts de production, le man ue de 
connectivit  peut aussi emp cher de se procurer les biens et services 
essentiels, ce ui peut r duire la productivit  et occasionner des 
pertes du fait des parasites et des maladies. Tous ces facteurs nuisent 
 la comp titivit  globale des entreprises rurales et  leur capacit  

de tirer parti du commerce. L’accè s au crédit est particuliè rement 
problématique dans les zones rurales.62 

a plus fa le e s  e la p pula  a s les r s 
rurales fa  u l es  plus eu  e f ur r es fras ru ures 
e  es ser es. n Afri ue par e emple, plus de 20  de la 
population rurale vit dans des ones d habitation tr s dispers es 
comptant moins de 15 personnes au ilom tre carr , ce ui accro t 
le co t des services d infrastructure.  es conomies de gamme 
( ui permettraient d avoir acc s  des intrants diversifi s) sont 
souvent impossibles dans les r gions rurales, o  les entreprises, du 
fait de leur petite taille, ne b n fi cient pas d conomies d chelle, 
notamment pour acc der  l information, organiser le transport, 
importer ou e porter, car les co ts de ces activit s sont en grande 
partie fi s par transaction. Cela signifi e ue les petits producteurs 
paient des pri  plus lev s par unit  de production, ce ui limite 
encore plus leur capacit  de faire face  la concurrence lors ue des 
possibilités commerciales se présentent.

u re les pr l es re s e e  es fa eurs 
s ru urels p al se  auss  les pau res a s les es rurales 
e  f  u l leur es  plus ffi le e rer par  e l ra  

er ale. Alors ue les tau  d ach vement des tudes 
primaires sont analogues dans les ones rurales et urbaines dans un 
chantillon de 4  pays, les tau  de scolarisation sont souvent plus 

faibles en milieu rural. 4 n outre, l enseignement y est souvent de 
moins bonne qualité, comme le montrent les résultats d’une étude 
réalisée en 2010 par le Consortium d’Afrique australe et orientale 
pour le pilotage de la ualit  de l ducation. es indicateurs de la 
sant , comme les tau  de mortalit  et de morbidit  infantiles, sont 
aussi souvent nettement moins bons en milieu rural. Ces facteurs 
font u il est plus diffi cile de sortir de la pauvret  pour les habitants 
des zones rurales.65 En conséquence, leur capacité de tirer parti du 
commerce est limit e de deu  fa ons: directement, par le man ue de 
connectivit , et indirectement, par le fait ue la condition rurale infl ue 
sur les caract risti ues des m nages ui affectent la productivit  
du travail. Ces facteurs sont aggrav s dans le cas des pauvres, ui 
appartiennent souvent  des groupes socialement marginalis s ou ui 
ont le moins acc s  la terre et  l eau.66

a s les es rurales  es  la pr u  a r le u  
pr e. r l int gration commerciale soul ve des diffi cult s 
particuli res pour les march s agricoles. ouverture commerciale 
peut entra ner une augmentation des ventes des agriculteurs des 
pays en d veloppement. Mais ces agriculteurs ont du mal  acc der 
au  march s des pays  revenu lev , en raison du co t de la mise 
en conformit  avec les normes publi ues et priv es tablies sur ces 
march s, en particulier pour les produits alimentaires. es grands 
producteurs agricoles sont souvent en mesure de se conformer 
 ces normes, mais ce n est pas le cas des petits agriculteurs, 

en particulier s ils se trouvent dans des r gions loign es, o  le 
man ue d acc s  l eau salubre, le mauvais approvisionnement en 
lectricit , le man ue de connaissances et l absence de services 

d essais fi ables rendent diffi cile de respecter ces normes (et de 
prouver la conformit ). n outre, la plupart des m nages rurau  
produisent des denrées de base, qui représentent en moyenne 
2  de la production agricole en Afri ue subsaharienne. Cela 

signifi e u ils prati uent une agriculture de subsistance pour garder 
le contr le de leur approvisionnement en produits alimentaires, car 
les march s fonctionnent de mani re imparfaite. Cela constitue un 
obstacle  la diversifi cation de la production vers des cultures de 
rente ou des cultures industrielles.

l e e  r ue à la fa lesse es pr  à la 
pr u  p ur les pe s a r ul eurs  e u  les ssua e e 
pr u re p ur le ar . es petits agriculteurs dispers s dans les 
ones rurales ne peuvent pas b n fi cier de l effet de consolidation 

ou d chelle pour vendre leurs produits, et bien souvent, ils doivent 
les vendre  des interm diaires ui peuvent profi ter de la situation 
en fi ant un pri  relativement bas par rapport au pri  fi nal. es petits 
agriculteurs africains ui vendent leur r colte e c dentaire re oivent 
g n ralement moins de 20  du pri   la consommation de leurs 
produits, le reste tant absorb  par les co ts de transaction lev s 
et par les pertes aprè s récolte.67

a fa lesse es s u s e  l a se e e ar s 
f a  e  l e  l a s es a r ul eurs à es 

s ru e s per e a  a uer les r s ues p r a s 
au uels ls s  fr s. Ces ris ues sont li s au  
ph nom nes m t orologi ues et  la volatilit  des pri . ans 
les ones rurales des pays pauvres, les petits agriculteurs n ont 
g n ralement pas acc s  des instruments, tels ue l assurance 
inde e sur les conditions m t orologi ues et le syst me 
de r c piss s d entrep t, pour faire face  ces ris ues. Cela 
est d   la fois  l absence d institutions appropri es et au  
obstacles, notamment r gionau , ui entravent le commerce et le 
d veloppement de m canismes de march  permettant d att nuer 
les ris ues (voir l encadr  2.2). es institutions charg es de couvrir 
les ris ues sur les march s agricoles ne peuvent pas s occuper 
des ris ues li s au  politi ues, et elles sont m me limit es par ces 
derniers. n outre, des institutions effi caces se d veloppent plut t 
sur une chelle plus large, ce ue permettrait un commerce r gional 
ouvert. assurance inde e sur les conditions m t orologi ues, 
par e emple, est plus viable si l institution fi nanci re peut assurer 
les agriculteurs dans une r gion tendue, dans la mesure o , bien 
souvent, les chocs li s au  intemp ries affectent seulement une 
zone limitée. 
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es pers es pau res ra a lla  a s l a r ul ure 
re re  es ffi ul s par ul res p ur rer par  u 
ra sfer  e e l e fa l  par le er e er a al. 
utre les obstacles politi ues ui limitent l utilisation des vari t s de 

semences import es, l id e ue les nouvelles semences pr sentent 
des ris ues ue les agriculteurs ne peuvent pas g rer peut emp cher 
leur adoption. e fait ue les march s d assurance formels sont 
g n ralement inaccessibles au  agriculteurs pauvres, constitue un 
obstacle  l adoption de technologies ui sont disponibles gr ce au 
commerce.71

es pe s e pl a s s  s e  esure ue les ra s 
a p er e u elles e l es s r es e à 
au  r s ue e  au  re e e .72 es obstacles  l information 

et  la formation des agriculteurs sur les nouvelles technologies ui 
augmentent la productivit  peuvent aussi avoir un effet disproportionn  
sur les pauvres. e genre, le statut social ou l e clusion des r seau  
d entraide peuvent aussi maintenir les pauvres  l cart des fl u  
d’information.

Encadré  2.2: Atténuation des risques pour les petits agriculteurs68

s e e r p ss s e rep
Ce syst me permet au  agriculteurs de d poser une certaine 
quantité de produits d’une qualité déterminée dans un entrepôt 
priv , o  ces produits peuvent tre regroup s avec d autres 
produits de m me ualit . e producteur re oit un r c piss  
attestant qu’il est le propriétaire des produits déposés dans 
cet entrepôt. Le systè me de récépissés d’entrepôt facilite 
la gestion des ris ues de trois mani res. remi rement, il 
assure au  agriculteurs un meilleur acc s au cr dit formel, 
dans la mesure o  le r c piss  d entrep t peut tre pr sent  
 un tablissement fi nancier comme garantie v rifi able d un 

emprunt. eu i mement, le syst me prot ge les agriculteurs 
uand le pri  de vente de leurs produits est bas, en leur 

permettant de les placer dans un entrep t s r us u  ce 
ue les pri  du march  soient int ressants, moment o  le 

stoc  peut tre vendu et le cr dit rembours . Cela permet 
de diversifi er les ventes dans le temps et de r duire ainsi 
la volatilit  saisonni re des pri . nfi n, ce syst me permet 
l accumulation  grand chelle en regroupant dans un m me 
entrep t plusieurs cargaisons de ualit  connue, de sorte 
u un grand acheteur (par e emple l tat, une minoterie ou un 

organisme d aide) peut les acheter en bloc.

Toutefois, ces syst mes bas s sur le march  restent limit s 
dans les pays pauvres. eur d veloppement n cessite des 
politi ues publi ues pr visibles et coh rentes pour permettre 
au  entreprises d investir dans les installations et la capacit  
de gestion.69 ar e emple, les interdictions d e porter ui 
font baisser les pri  int rieurs peuvent r duire la valeur du 
nantissement par rapport  celle du r c piss , ce ui ferait des 
c r ales un actif ris u . es obstacles au commerce peuvent 
donc nuire au systè me de récépissés d’entrepôt et accroî tre 
le ris ue du stoc age du fait de la diffi cult  de pr voir les pri  
futurs. 

ssura e e e sur les s r l ues
assurance inde e sur les conditions m t orologi ues peut 

att nuer l effet des chocs climati ues sur les agriculteurs, ui 
peuvent ainsi investir dans des semences plus productives 
et des engrais, ce ui serait sans cela trop ris u  en cas de 
mauvaise r colte. ans assurance, les m nages adoptent 
des strat gies ui r duisent les ris ues mais limitent aussi les 
revenus potentiels. ar cons uent, une assurance effi cace 
contre ces ris ues peut permettre au  m nages de s engager 
dans des activit s agricoles plus lucratives. assurance inde e 
sur les conditions m t orologi ues est un produit fi nancier 
d riv  bas  sur les carts par rapport au  indices moyens de 
pr cipitation ou de temp rature calcul s  partir des donn es 
mesur es par les stations m t orologi ues. ar e emple, si les 
pr cipitations observ es sont inf rieures  un certain seuil, ce 
ui entra ne de faibles rendements, l agriculteur assur  re oit 

une indemnité compensant la baisse de sa production.

assurance inde e sur les conditions m t orologi ues 
est tr s r pandue dans les pays d velopp s, mais elle est 
rare dans les pays en d veloppement. e potentiel de cette 
assurance est consid rable, mais des progr s doivent tre faits 
pour améliorer les données et l’information sur les conditions 
m t orologi ues et les effets des intemp ries pour ue les 
assureurs puissent d velopper de nouveau  produits.70  Il 
faut aussi am liorer les cadres uridi ue et r glementaire pour 
ue les acheteurs et les vendeurs aient l assurance ue les 

contrats seront respect s. ans de nombreu  pays africains 
par e emple, il n e iste pas de l gislation ou de r glementation 
appropri e pour le d veloppement et l utilisation de produits 
d assurance contre les ris ues m t orologi ues. a pr visibilit  
des politi ues est galement essentielle. es assureurs sont 
r ticents  vendre des polices d assurance s il se peut ue le 
gouvernement modifi e les termes du contrat d assurance apr s 
la vente de l assurance.
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es s rs s u er e a r le er a al p r e  
pr u e au  pr u eurs rurau  pau res e  r u sa  
leur p  e  e  affe a  les pr  er a au . Les 
subventions accord es au  agriculteurs par certains pays  en 
particulier de grands pays  ont un effet tr s n gatif sur les autres. 

environnement global s est am lior  depuis la conclusion de l Accord 
de l MC sur l agriculture en 1 5, ui a soumis les subventions 
agricoles  une plus grande discipline. Toutefois, les donn es 
conomi ues indi uent ue les subventions li es  la production ont 

des effets n gatifs sur le bien tre des agriculteurs pauvres en faisant 
baisser les pri  et en entravant l entr e sur les principau  march s 
d e portation des producteurs agricoles non subventionn s. apr s 
des estimations récentes l’élimination des distorsions du commerce 
des produits agricoles pourrait r duire de 2,  le nombre de 
personnes vivant dans l e tr me pauvret  (avec un seuil de pauvret  
de 1 dollar/ our). 4 

a ers fi a  ers es a s ues  
a r les es  esse elle p ur la ra sf r a  es r s 
rurales e  la r u  e la pau re  a s es r s. Les 
produits agricoles bruts sont g n ralement associ s  une valeur 
a out e relativement faible. e d veloppement d un secteur rural 
non agricole comp titif au niveau international, y compris de l agro 
industriel, est n cessaire pour cr er des emplois et augmenter les 
revenus (figure 2.1). n Afri ue subsaharienne, le secteur agro 
industriel repr sente environ la moiti  du secteur agricole. n 
Am ri ue latine et en Asie, il est deu   trois fois plus important ue 
le secteur agricole, tandis ue dans les pays de l rganisation de 
coop ration et de d veloppement conomi ues ( C ), il peut tre 
us u  di  fois plus important.75

Zones fragiles et en conflit
u urs es  er res a es  le e es  e e u s 

pau re par u  sauf a s les a s fra les e  e  . Cette 
ann e, on s attend  ce ue la plupart des pauvres se trouvent dans 
des pays fragiles en proie  des conflits civils, o  la s curit  et l tat 
de droit sont tr s faibles (figure 2.2).76 Cette tendance devrait se 
poursuivre, et l on pr voit u en 20 0, plus de 0  des personnes 
en situation d e tr me pauvret  vivront dans des tats fragiles et en 
conflit.

e e e la pau re  es  auss  e e e  plus 
le e a s les pa s fra les ue a s les au res pa s e  

el ppe e . La différence est importante que l’on prenne en 
compte la liste des pays fragiles de l C  ou celle de la an ue 
mondiale (figure 2. ). n utilisant la d finition de l C , le tau  
moyen d e tr me pauvret  (mesur  par rapport au seuil de 1,25 
dollar/ our) dans les pays fragiles est pres ue cin  fois sup rieur  
celui des autres pays en d veloppement. Cette diff rence est tr s 
significative. lle est  peine moins mar u e si on consid re la liste de 
la Banque mondiale.77

Figure 2.1: Une augmentation de la part de l’industrie agro- 
alimentaire dans la valeur ajoutée agricole totale est associée 
à une hausse des revenus
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Figure 2.2: La plupart des pauvres vivent dans des pays fragiles
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comme indi u  dans Calì (2015). 
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de l C  de 2014. es estimations de la pauvret  ne concernent ue les 
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repr sentent environ 10  de la population totale des tats fragiles. 
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Figure 2.3: L’incidence de l’extrême pauvreté est plus grande 
dans les pays fragiles que dans les autres pays en développement
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e reu  pa s fra les  a s  ue er a es r s e 
es pa s  s  u s par es  s ls u s r e  u  

 . es confl its civils font de tr s nombreuses victimes, mais 
ils causent aussi pendant longtemps de fortes perturbations dans 
les activit s conomi ues, les actifs, les infrastructures et le capital 
humain. Ces perturbations peuvent avoir une incidence directe sur 
les revenus individuels, car elles affectent souvent la demande et 
la production de biens et de services78 et elles limitent la mobilité 
des marchandises et de la main d uvre.79 es confl its peuvent 
aussi avoir un effet n gatif sur les revenus tout au long de la vie en 
affectant la scolarisation et la sant  des individus.80 ans surprise, 
les confl its peuvent entra ner une forte augmentation de la pauvret . 
Au Rwanda, 20  de la population est tomb e dans la pauvret   la 
suite du g nocide.81 

a fra l  peu  auss  r uer re e e  à 
l au e a  e la pau re  e  ra s  e la fa lesse es 

s u s a .82 es institutions faibles ne peuvent pas fournir 
effi cacement les biens publics n cessaires ni soutenir la r partition 
effi ciente des ressources. Cela peut se traduire par une baisse des 
revenus globau  et toucher une grande partie de la population. 
En outre, lorsque le cadre institutionnel est faible, les institutions 
peuvent tre accapar es par des groupes d int r ts, de sorte 
u elles allouent les ressources publi ues au  r gions domin es par 

ces groupes  plut t u au  r gions pauvres ou  celles ui en ont le 
plus besoin.

es pa s s r a  u    e   les s u s 
pu l ues s  fra les s  plus e p s s au r s ue e 
re er a s u    e u  re  leur lu e re la 
pau re  e re plus ffi le. Une tude men e en 2011 par la 

an ue mondiale indi ue ue pr s de 0  des confl its entre 2000 
et 2010 ont eu lieu dans des pays ui avaient d  connu un confl it 
r cemment, et ue pr s de la moiti  des pays sortant d un confl it 
y retombaient dans les di  derni res ann es suivantes. Cela peut 
cr er un cercle vicieu  car des tau  de pauvret  et de ch mage 
lev s peuvent accro tre le ris ue de confl it en r duisant le co t 

d opportunit  d un confl it pour les individus. 4 es tau  de pauvret  
lev s caract risti ues des situations fragiles rendent encore plus 

diffi cile de briser le cercle vicieu  confl it pauvret  confl it. 

es par ul ers  les a es e  les e repr ses es r s 
e  e    s  rale e  s ap es à rer par  es 

a s u er e. une part, ils sont g n ralement moins 
e pos s au commerce. n effet, les confl its entravent le commerce 
et emp chent la mise en place des conditions n cessaires pour en 
tirer parti. autre part, m me lors ue des possibilit s commerciales 
se pr sentent, divers facteurs de fragilit , comme l e position au  
confl its et l environnement conomi ue incertain, font u il est 
diffi cile de profi ter de ces avantages.

e  s u e  les  s e  la le e e p e  
re e e  e fa re u er e à ra ers les fr res 

e  à l r eur  e u  peu  e ra er u e ausse es pr  
es pr u s e  ser es e ase e  a r re la pau re . Les 

confl its conduisent souvent  l effondrement des importations, 
qui peut affecter directement la consommation en faisant monter 
les pri  et en r duisant la vari t  des biens et des services sur 
le march . es violences ui ont conduit  la fermeture de la 
fronti re entre le oudan et le oudan du ud ont eu pour effet 
d augmenter les pri  des produits de base, notamment dans les 
tats septentrionau  du oudan du ud, ui taient tributaires des 

importations en provenance du oudan pour une grande partie de 
leur consommation de base.85  elon les estimations, cela s est 
traduit par une augmentation de 10  de la pauvret . e m me, 
l essor du commerce de l uganda dans les ann es 1 0 a eu lieu 
uni uement gr ce au  changes avec le enya et la Tan anie, 
mais pas avec le oudan et la R publi ue d mocrati ue du Congo, 
en raison des troubles civils dans les districts ougandais situ s 
 la fronti re avec ces pays. endant cette p riode, ces districts 

frontaliers ont enregistr  une plus faible baisse des pri  des produits 
de consommation courante que les autres districts.86

es  s e  la le e r u se  la apa  à fa re 
u er e e  l a  la apa  e pr u  es 

e repr ses e  es a es. es confl its peuvent r duire l acc s 
des entreprises locales au  intrants import s, ce ui peut amoindrir 
leur productivit  et entra ner une diminution des salaires, des 
ventes et de l emploi.87 es donn es concernant la ierra eone 
semblent indi uer ue le confl it civil dans les ann es 2000 a r duit 
la production des entreprises de deu  autres fa ons: d une part, 
l augmentation du co t unitaire, car la perturbation de la production 
a oblig   revenir  des moyens de production moins sophisti u s 
et moins intensifs en capital ue ceu  ui auraient t  comp titifs en 
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temps “normal , et, d autre part, la contraction de la demande due  
la baisse des revenus des m nages.88 e m me, les troubles civils 
survenus en C te d voire apr s le coup d tat de 1  ont entra n  
une baisse moyenne de 1   2  de la productivit  des entreprises, 
la baisse tant encore plus mar u e pour les entreprises trang res, 
ui taient particuli rement vis es par les violences.89 

es  s peu e  auss  u re à la apa  es us 
e f ur r u  ra a l  e u  r u  re e e  la pr u  

le er e e  les re e us. a violence ui a suivi les lections au 
enya en 200  a rendu beaucoup plus co teu  pour les travailleurs 

de se rendre sur leur lieu de travail. Cela a entra n  pour eu  une 
importante perte de bien tre ( uivalant  plus de trois fois le revenu 
hebdomadaire moyen) et pour les entreprises une diminution de la 
production et des e portations de fl eurs coup es, l un des principau  
produits agricoles d e portation du pays (fi gure 2.4).90 En Colombie, les 
m nages vivant dans les ones touch es par le confl it civil ont cherch  
 travailler en dehors des e ploitations agricoles, le travail dans les 

champs tant devenu trop diffi cile pendant les hostilit s.91 e m me, le 
confl it mao ste au pal a pouss  davantage de femmes  entrer sur 
le march  du travail pour compenser l effet n gatif de la guerre sur les 
revenus des m nages.92 Toutefois, ces strat gies d adaptation ne sont 
pas touj ours disponibles, notamment dans les communautés rurales 
plus isol es, ui man uent d activit s pouvant remplacer l agriculture 
de subsistance.

a s les s ua s e   les a es pre e  
s u e  es s s e pr u  e  es sse e  

 p ales afi  e r u re les r s ues au uels ls s  
fr s. Ces strat gies r duisent g n ralement la productivit  

et les revenus des m nages et limitent leur capacit   tirer parti 
du commerce. urant le confl it au Rwanda, les petits agriculteurs 
ont vendu leur b tail pour pouvoir lisser la consommation du 
m nage.  n uganda, les agriculteurs des r gions touch es par 

le confl it ont compt  davantage sur les activit s de subsistance 
pour prot ger leur consommation alimentaire et leurs revenus. 4 

our faire face au  confl its, les m nages adaptent aussi leurs 
d cisions d investissement d une mani re ui r duit la production 
e c dentaire pouvant tre vendue. ar e emple, en Colombie, 
les agriculteurs des r gions touch es par le confl it ont r duit les 
superfi cies consacr es au  cultures p rennes au profi t de cultures 
saisonni res moins rentables et de p turages n cessitant moins 
d investissements.95 

es effe s es  s ls s e e  au  pa s s s. Le 
commerce bilat ral entre pays voisins diminue de 12  en moyenne 
si l un des pays est touch  par un confl it int rieur.96 La baisse est 
particuli rement importante pour les entreprises ui e portent vers le 
pays voisin en confl it. ar e emple, suite  l clatement de la guerre 
civile en yrie, les e portations des entreprises libanaises vers la 

yrie ont recul  de 25  en moyenne, tandis ue les e portations 
des entreprises ordaniennes vers la yrie ont chut  de 5 .97 
es confl its civils peuvent aussi affecter indirectement les pays 

voisins du fait de la perturbation du transit des marchandises et de 
l augmentation de l ins curit  et de l incertitude dans la r gion. Ces 
effets sont encore plus pénalisants pour les pays sans littoral qui 
sont tributaires de pays en confl it pour avoir acc s au  march s 
mondiau .98

es effe s a fs es  s sur le er e peu e  se 
fa re se r e  apr s la fi  es s l s. Comme il est souvent 
diffi cile de revenir sur les d cisions d investissement et de production 
prises pendant un confl it, les m nages peuvent devoir conserver 
un mod le de production non optimal m me apr s la fi n du confl it. 
es r gions ui sortent d un confl it sont g n ralement en proie  

l incertitude, ce ui peut entraver les d cisions d investissement au 
del  de l effet du confl it  court terme.99 Ainsi, les m nages et les 
entreprises peuvent d cider de poursuivre des strat gies devenues 
non optimales apr s le confl it, ne sachant pas si la pai  sera durable. 

ar e emple, au Mo ambi ue, les m nages appli uaient encore bon 
nombre de leurs strat gies d adaptation  la guerre trois ans apr s le 
cessez le feu de 1992.100 nfi n, l incidence de la perte de scolarisation 
et de la d gradation des conditions de sant  dues au  confl its limite 
la capacit  des m nages de profi ter des possibilit s conomi ues 
longtemps apr s le confl it.101 Ces facteurs réduisent la capacité des 
m nages de b n fi cier des gains nets du commerce m me une fois 
le confl it termin , ce ui n cessite des efforts particuliers pour int grer 
rapidement les r gions sortant du confl it dans le reste de l conomie 
et fournir au  m nages et au  entreprises des m canismes leur 
permettant de faire face au  ris ues et au  incertitudes u ils 
rencontrent.

a s les pa s  la u er a e es  re e   les 
s u s s  fa les  la urre e e re ff re s r upes 

au se  e la s  p ur pr fi er u er e e pr u s 
lu ra fs e les rau  peu  r uer au   s. La 
fragilit  est souvent associ e  la faiblesse des institutions d tat, 
ui compromet la fourniture des biens publics dont les pauvres 

ont besoin pour participer au commerce et en tirer parti,  savoir, 
entre autres, la s curit , les transports, l nergie, l infrastructure 
de t l communication, les services de vulgarisation agricole et 

Figure 2.4: Confl it et exportation de fl eurs coupées au Kenya
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la formation. e man ue de capacit s institutionnelles nuit  la 
capacit  des gouvernements de g rer les tensions sur le contr le 
des ressources naturelles.102 ar e emple, les confl its dans la r gion 
des rands acs en Afri ue ont t  aliment s par l e ploitation de 
produits marchands de grande valeur, notamment des min rau  
comme les diamants, l or, l tain, le tantale et le tungst ne, mais 
aussi le bois d uvre. e contr le de l e traction et du commerce de 
ces ressources a t  tr s disput , ce ui a donn  lieu  des confl its 
 l int rieur des pays et entre eu . Ces ressources sont souvent 

e traites et commercialis es par le biais de circuits informels, 
souvent illicites. Cela a profi t  principalement  ceu  ui contr lent 
les segments essentiels de la cha ne de valeur dans les pays de 
transit et dans les pays de destination. a gestion transparente des 
ressources e tractives est essentielle pour pr server la pai  dans 
ces circonstances. La communauté internationale peut apporter 
une aide en prenant des mesures effi caces et pragmati ues pour 
assurer la tra abilit  des produits li s au  confl its, par e emple gr ce 
au m canisme du rocessus de imberley pour la certifi cation des 
diamants bruts et d’autres mécanismes portant sur la traç abilité des 
m tau  pr cieu . ans les tats fragiles touch s par des confl its, la 
baisse importante et soudaine des revenus r els, due, par e emple,  
l augmentation des pri  internationau  de produits de consommation 
essentiels comme les denr es alimentaires, peut aussi e acerber les 
tensions.10  

l es  esse el  p ur assurer la s a l  ue les 
ress ur es e aleur s e  er al s es par es r u s 
f r els  l es  p r a  auss  e f ur r au res p ss l s 

e pl  au  eurs ar sa au  e  e ers fi er le er e 
p ur r s u re les  s. es efforts internationau  r cents 
visant  lutter contre le commerce des min rau  provenant de ones 
de confl it ont mis l accent sur l obligation de vigilance, e igeant 
ue les entreprises contr lent leurs cha nes d approvisionnement 

pour s assurer u elles ne soutiennent pas des groupes arm s se 
livrant  des abus. C  a tabli un guide complet sur le devoir 
de diligence pour les entreprises utilisant de l tain, du tantale, du 
tungst ne et de l or. e Conseil de s curit  de l U a adopt  des 
lignes directrices analogues. Afi n d tre le plus effi caces possible, 
les politi ues visant  lutter contre le commerce de min rau  
provenant de ones de confl it doivent tre appli u es dans le cadre 
d un programme global pour la pai  et la s curit , comprenant des 
mesures favorisant le d veloppement conomi ue. our assurer 
le succ s de ces programmes, il est essentiel de fournir d autres 
moyens de subsistance au  artisans mineurs dans les ones de 
confl it et le commerce peut aussi ouer un r le cl  en soutenant 
le d veloppement agricole et la diversifi cation vers l industrie 
agroalimentaire, les activit s manufacturi res de base et les 
services.

Secteur informel
e se eur f r el e l e u e lar e a e a s. Le 

travail informel consiste dans l agriculture de subsistance, l emploi 
ind pendant dans le petit commerce ou la production familiale avec 
peu de transformation, le travail non r mun r  dans les e ploitations 
ou les entreprises familiales et l’emploi salarié dans des entreprises 
non enregistr es ui n offrent pas de couverture sociale (voir 

l encadr  2. ). es travailleurs informels de ce type gagnent 
g n ralement peu et ont peu de liens directs avec le commerce. 
Toutefois, de nombreu  travailleurs informels sont employ s par des 
entreprises formelles et peuvent b n fi cier de conditions de travail 
semblables  celles des employ s formels ou d clar s, mais sans 
couverture sociale, et dans de nombreu  cas sans contrat crit. 

es u es  r  u l e s e u e f r e rr la  
e re la pau re  e  le ra a l f r el. ar e emple, une tude 
portant sur cin  pays en d veloppement105 indique que la part 
des travailleurs pauvres106 est plus importante dans le secteur 
informel ue dans le secteur formel. es donn es pour 44 pays 
provenant de la base de donn es internationale sur la r partition 
des revenus indi uent aussi ue le travail informel est tou ours 
plus important dans les 4 d ciles inf rieurs de la r partition des 
revenus ue dans les  d ciles sup rieurs.107 Cette constatation 
se v rifi e pour les diff rentes mesures de l informalit , y compris le 
type de contrat de travail, l acc s  l assurance maladie et l acc s 
 la s curit  sociale. elon le Rapport sur le d veloppement dans 

le monde 201 , ui est a  sur l emploi, les travailleurs informels 
ont une plus grande probabilit  d tre pauvres, et ils ne b n fi cient 
g n ralement pas d une assurance sociale ni d une protection de 

Encadré  2.3: Description du secteur informel104

e secteur informel consiste en activit s conomi ues non 
enregistr es, e erc es par des travailleurs ind pendants 
ou pour de tr s petites entreprises non enregistr es. ien 
ue ces entreprises soient souvent ualifi es de M , 

ce terme n est pas tout  fait e act. ans la plupart des 
pays en d veloppement, ce ne sont pas les M  plus 
grandes mais les microentreprises employant moins de 
di  travailleurs  et souvent m me un seul  ui assurent 
l essentiel de l emploi. ar e emple, les microentreprises 
du secteur informel sont souvent les principau  
employeurs dans le secteur manufacturier et le secteur 
des services, repr sentant pr s de 100  de l emploi 
en thiopie, environ 0  des activit s manufacturi res 
et 0  des services en nde, et entre 50  et 0  
au hana. e type de travail dans le secteur informel 
varie. a production agricole dans des e ploitations 
familiales est la principale activit  du secteur. l y a aussi 
des activit s non agricoles, comme la fourniture de 
services  petite chelle, le transport de personnes ou 
de marchandises, les travau  de construction simples, 
la collecte de d chets r utilisables, les services  la 
personne tels ue la coiffure et le m nage, et la r paration 
de v tements, de chaussures ou d ob ets m cani ues. 
es personnes travaillant dans des microentreprises 

du secteur informel n ont pas acc s  des syst mes de 
protection sociale ni  d autres m canismes formels de 
protection de l’emploi. 
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l emploi, ce ui les rend plus vuln rables  de nombreu  gards 
ue les travailleurs du secteur formel.108 ans les pays, le travail 

informel diminue avec le niveau d ducation, ce ui donne  penser 
ue les personnes ui ont peu d instruction sont  la fois pauvres 

et plus susceptibles de travailler dans le secteur informel. e travail 
ind pendant informel diminue avec le d veloppement, ce ui indi ue 
ue, plus le co t d opportunit  du travail informel augmente, moins 

il y a de personnes qui entrent dans ce secteur.109 Globalement, 
il serait probablement in uste de conclure ue les travailleurs du 
secteur informel sont moins bien lotis ue ceu  du secteur formel. 

anmoins, le secteur informel m rite une attention particuli re car 
les travailleurs informels sont affect s de mani re disproportionn e 
par la pauvret , ils ont moins acc s  une protection sociale ue 
les travailleurs du secteur formel et ils ont moins de possibilit s 
d am liorer leur productivit .

es ra a lleurs f r els f  fa e à es r s ues plus 
p r a s ue les ra a lleurs u se eur f r el. Ils n’ont 

g n ralement pas les m mes droits du travail ue ceu  des 
entreprises formelles. es entreprises et les m nages du secteur 
informel ont un accè s limité au crédit pour atténuer les effets des 
fl uctuations conomi ues  court terme, comme une hausse soudaine 
des pri  des produits alimentaires ou un brus ue ralentissement 
de la croissance. n outre, les travailleurs du secteur informel ne 
b n fi cient pas de prestations sociales comme l assurance sant , 
la retraite ou l assurance ch mage, et ils sont donc g n ralement 
moins prot g s contre les ris ues ue les travailleurs du secteur 
formel. n g n ral, les travailleurs informels, u ils soient salari s ou 
ind pendants, sont e pos s  plus de ris ues de perte de revenu 
ue les travailleurs du secteur formel. n revanche, ils paient moins 

d imp ts, peuvent appr cier la fl e ibilit  u offrent les microentreprises 
et ils consid rent souvent ue les syst mes de protection sociale sont 
co teu  et mal con us.110 

e reu  pe s e repre eurs f r els ra erse  
r ul re e  les fr res p ur f ur r es e s e  es 
ser es  a s le el ppe e  e leurs a s es  l  par 
les ra es l es à leur ara re f r el. es travailleurs 
informels sont g n ralement peu ualifi s, et en g n ral, ils 
tirent parti de la lib ralisation des changes gr ce au  nouvelles 
possibilit s d emploi et  des salaires plus lev s. es politi ues 
visant  faciliter le passage des travailleurs du secteur informel au 
secteur formel sont susceptibles d accro tre les avantages d coulant 
des possibilités commerciales, tout en atténuant les risques.

e ara r s ue u e es pau res a s le se eur 
f r el es  la fa le pr u  u  r u  leurs re e us 

p e els e  leur r s s a e au  s er au . Un choc 
lié au commerce qui entraî ne un recul de l’emploi informel peut 
causer une perte de revenu imm diate, obligeant les m nages 
pauvres  r duire leurs d penses alimentaires et les autres 
d penses essentielles. es travailleurs informels ont aussi plus de 
probabilit  d tre e clus du syst me bancaire et de ne pas avoir 
acc s au fi nancement, ue ce soit pour lisser leur consommation 
ou pour investir dans du capital humain ou mat riel. e faible 
niveau de capital humain des travailleurs informels a tendance  
s accompagner d un faible niveau d investissement dans le capital 

mat riel, ce ui r duit encore la productivit  et la capacit  de 
s approprier les gains r sultant de l augmentation du commerce. es 
travailleurs ind pendants et les microentreprises du secteur informel 
ont aussi souvent un acc s limit   l information sur les march s, 
ainsi u au  march s e t rieurs et au  derni res technologies 
utilis es sur ces march s, ce ui limite l apprentissage, l innovation 
et l adoption/l adaptation des technologies. es travailleurs informels 
ont aussi tendance  utiliser des proc d s commerciau  m diocres, 
ce qui réduit leur rentabilité.

l e s e peu e es  a e  au eau 
r ue  ua  u u e plus ra e u er ure 

au er e s a pa e u  lar sse e  u se eur 
f r el.111 Une pr occupation souvent e prim e est ue les 

r formes commerciales ui augmentent la concurrence sur le 
march  int rieur ris uent d entra ner une augmentation du travail 
informel. Certains estiment ue face  une plus grande concurrence, 
les entreprises du secteur formel chercheront  r duire les co ts 
de main d uvre en r duisant les salaires et les prestations, en 
rempla ant les travailleurs permanents par des travailleurs  temps 
partiel, en sous traitant  des entreprises du secteur informel et en 
licenciant des travailleurs, ui chercheront ensuite du travail dans le 
secteur informel. a th orie conomi ue ne fournit pas de r ponse 
claire, et il est possible de sp cifi er des mod les dans les uels 
le commerce a l effet inverse. Ce ui importe est la fa on dont le 
march  du travail fonctionne et dont les salaires sont d termin s 
dans les secteurs formel et informel. Il y a trè s peu d’études 
empiriques concernant l’effet des réformes commerciales sur la 
taille du secteur informel. es tudes disponibles n ont trouv  aucun 
l ment prouvant u il e iste une relation entre la lib ralisation des 
changes et la part du secteur informel dans l activit  conomi ue 

totale. a nature du march  du travail semble tre l l ment le plus 
important.112 

Les femmes, le commerce et la pauvreté
a pau re  affe e les fe es e a re spr p r e. 
a discrimination et la marginalisation dont elles font l ob et les 

emp chent de sortir de la pauvret . es femmes sont au centre 
des actions men es au niveau mondial pour r duire la pauvret , en 
particulier depuis la uatri me Conf rence des ations Unies sur les 
femmes tenue en 1995, qui a déclaré que l’éradication du “fardeau 
persistant et croissant de la pauvret  support  par les femmes  
tait un domaine d action essentiel. Toutefois, le man ue continu de 

donn es ad uates ventil es par se e rend diffi cile de d terminer 
dans uelle mesure les femmes sont plus pauvres ue les hommes, 
et si les disparit s de revenus entre les se es se sont creus es 
ou réduites au cours des derniè res décennies. Cependant, une 
série d’indicateurs concernant la sécurité alimentaire, l’éducation, 
la sant  et la vuln rabilit  montrent ue les femmes souffrent de 
mani re disproportionn e de la pauvret .11   Les contraintes qu’elles 
rencontrent peuvent tre directes, par e emple lors u elles sont 
e clues de la production de cultures de rapport, ou indirectes, par 
e emple uand les eunes fi lles et les femmes ont un acc s limit  
 l ducation, au cr dit,  la propri t , notamment de la terre, et  

l’information. Le droit écrit et le droit coutumier limitent l’accè s des 
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femmes  la propri t  terrienne et  d autres types de biens dans 
la plupart des pays d’Afrique et dans la moitié des pays d’Asie.114 
Un autre facteur important est le partage insuffi sant des t ches 
domestiques, qui fait que les femmes n’ont pas le temps d’effectuer 
les t ches ui permettraient de r duire la pauvret  et la vuln rabilit  
de leur m nage. uel ues progr s ont t  accomplis. ar e emple, 
la parité a été atteinte en matiè re d’éducation primaire dans une 
ma orit  de pays, la mortalit  maternelle a chut  de 4  depuis 
1 0 et l cart de tau  d activit  entre les se es a l g rement 
diminu  pendant la m me p riode. Toutefois, les femmes sont 
tou ours moins pay es ue les hommes  travail gal  elles sont 
surrepr sent es dans les emplois informels et vuln rables, elles 
sont sous repr sent es dans les postes de pouvoir et de prise de 
décision politique et elles effectuent une part disproportionnée du 
travail domesti ue non r mun r .115

es fe es a  a s les pa s les plus pau res s  
fr es au  plus ra es ffi ul s e  au  plus ra es 
ra es. apr s l ndice d in galit s de genre du rogramme 

des ations Unies pour le d veloppement,116 l Asie du ud et 
l Afri ue subsaharienne, les deu  r gions ayant les niveau  de 
pauvret  les plus lev s du monde, ont aussi le niveau le plus 
lev  d in galit  hommes femmes. epuis 1 4, les pays les plus 

pauvres ont r alis  des progr s minimes pour ce ui est d am liorer 
la condition des femmes, de réduire la mortalité maternelle, 
d liminer le mariage des enfants ou d augmenter l esp rance de 
vie des femmes. acc s insuffi sant au  services de sant  et le 
lourd fardeau physi ue ue repr sentent la production vivri re, 
l approvisionnement en eau et le travail non r mun r  cr ent des 
menaces disproportionn es pour les femmes pauvres.117

a s les pa s e  el ppe e  les fe es s  
e p s es à plus e r s ues ue les es  a e  
e  er es e re e u e  e pl  e  ra s  e leur plus f r e 
par pa  au se eur f r el  e leur es  e s uplesse 

a s les ra res e ra a l p ur re pl r leurs l a s 
es ues e  fa l ales  e  e leur plus f r e e a e à 

e rer e  s r r u ar  u ra a l. n outre, les agricultrices 
sont confront es  des ris ues particuliers car elles n ont pas le droit 
de poss der des terres dans de nombreu  pays en d veloppement, 
et elles ont un acc s plus limit   des instruments, comme le cr dit, 
pour att nuer les chocs li s au  conditions m t orologi ues et  
l’emploi. 

e er e a u  u  r le esse el e  r ua  à 
l au sa  es fe es e  e  les a a  à lu er re la 
pau re . ouverture au commerce ui s est accrue au cours des 
trois derni res d cennies a cr  de nouveau  emplois, a souvent 
augment  les revenus des femmes travaillant dans les secteurs 
a s sur l e portation et a incit  davantage  mettre fi n au  pr ug s 
se istes et  la discrimination. ans les pays en d veloppement, les 
entreprises e portatrices emploient g n ralement beaucoup plus de 
femmes ue les entreprises non e portatrices.118  La réduction des 
obstacles au commerce et la diffusion des nouvelles technologies 
de l information et de la communication (voir l encadr  2.4) ont 
r duit les co ts de transaction et am lior  l acc s au  march s pour 
de nombreuses femmes, et dans certains cas, cela a contribu   
l augmentation de leurs salaires par rapport  ceu  des hommes.119 

au e a  e l e pl  es fe es r e au er e 
a e ra  u e lu  p s e e la a ue es 

a es. es femmes employ es dans des secteurs tourn s vers 
l e portation ont davantage de pouvoir de n gociation au sein du 
m nage et elles peuvent infl uer sur la r partition des ressources, ce 
qui permet d’améliorer la nutrition et l’éducation des membres du 
m nage. ar e emple, en nde, les fi lles vivant dans des villages 
o  l e ternalisation des processus m tiers avait augment  l emploi 
des eunes femmes avaient plus de chances d tre scolaris es ue 
celles des villages o  il n e istait pas de tels liens commerciau . n 
revanche, ces liens commerciau  n avaient pas d incidence sur la 
scolarisation des gar ons.121 n Am ri ue latine o , l augmentation 
du tau  d activit  des femmes s e pli ue en grande partie par 
l am lioration de l ducation et par les changements dans la 
formation des familles (mariage et enfants), les carts de salaires 
entre les hommes et les femmes sont dus en partie  la pr sence 
d enfants dans le foyer et la diff rence de pauvret  entre les 
m nages dont le chef est une femme et ceu  dont le chef est un 
homme a disparu.122 normes avantages peuvent tre obtenus 
si l autonomisation des femmes gr ce au  emplois cr s par le 
commerce entra ne une r duction de la violence physi ue  l gard 
des femmes au sein des m nages.

e er e a r  es p ss l s p ur les fe es a s 
le se eur a ufa ur er e  a s les ser es. augmentation de 
l’emploi des femmes a été plus rapide dans le secteur manufacturier 

Encadré  2.4: Inégalités de genre dans l’accès aux TIC120

Au cours des derni res ann es, les technologies de 
l information et de la communication (T C)  notamment 
l acc s  nternet et au  t l phones mobiles  ont t  un 
moyen important de g n rer des revenus additionnels pour 
de nombreu  m nages pauvres. a t l phonie mobile facilite 
l acc s  l information sur les pri , permet au  femmes de g rer 
leur temps avec plus de souplesse et peut faciliter leur acc s 
 des services importants comme les services bancaires, la 

sant  et l ducation. tant donn  ue les femmes ont souvent 
plus de limitations ue les hommes en termes de mobilit  
et de temps en raison de leurs obligations familiales et de 
leurs activit s g n ratrices de revenus, l acc s au  T C peut 
avoir un impact tr s positif sur la r duction de la pauvret  des 
femmes. Toutefois, les in galit s de genre en mati re d acc s 
au  T C limitent les possibilit s pour les femmes de sortir de 
la pauvret . ien ue les donn es ventil es par genre sur 
l acc s au  T C dans les pays en d veloppement sont rares, 
celles dont on dispose font ressortir de nettes disparit s. ans 
plusieurs pays africains, par e emple, les femmes ont moiti  
moins de chances ue les hommes de poss der ou d utiliser un 
t l phone mobile. ans de nombreu  pays en d veloppement, 
les femmes ont moins de chances d avoir acc s  nternet, 
m me si la situation est variable. l est essentiel de rem dier  
ces disparit s d acc s au  T C pour faire reculer la pauvret .
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et dans les services commerciau  ue dans d autres secteurs, et 
l emploi f minin dans ces secteurs a augment  plus rapidement 
dans les pays en d veloppement ue dans les pays d velopp s. a 
progression du tau  d emploi des femmes entre 1 5 et 2005 a t  
li e  l augmentation du commerce international.12  Cela a favoris  
le passage de l agriculture  d autres secteurs ui s est accompagn  
d une augmentation des revenus et de l emploi formel des 
femmes. Cependant, dans l agriculture, le passage  des produits 
non traditionnels  plus forte valeur a out e, comme les produits 
horticoles, ui a eu lieu dans certains pays a aussi procur  des 
avantages au  femmes et a r duit les in galit s de genre dans les 
ones rurales. es femmes semblent b n fi cier plus de la production 
 grande chelle destin e  l e portation et de la transformation 

agro industrielle ue de la petite agriculture contractuelle.124 
Toutefois, cette volution vers le secteur manufacturier, les services 
et l agriculture  forte valeur a out e est moins mar u e dans les 
pays les plus pauvres, o  l agriculture traditionnelle domine tou ours.

a s les pa s pau res  les fe es par pe  au 
er e e reuses fa s. Elles j ouent un rôle clé dans 

le petit commerce transfrontalier  elles participent  la production 
de biens et de services marchands, allant du coton et des te tiles 
au  services professionnels comme les services uridi ues et 
comptables  les femmes peuvent aussi tre des entrepreneurs 
et tre propri taires d entreprises e portatrices. es probl mes 
rencontr s par les femmes sont communs  tous les domaines de 
l activit  commerciale, comme l acc s limit  au fi nancement, mais 
il e iste aussi des obstacles sp cifi ues ui varient selon le type 
d activit .

e er e ra sfr al er a r  les re e us es 
pr u eurs a r les e  es er a s es pa s pau res  

 eau up s  es fe es. Ces changes sont la principale 
source de revenu de nombreu  petits commer ants ui sont 
principalement des femmes pauvres vendant des produits agricoles.125 
eurs m nages sont aussi bien lotis, en termes de ualit  de 

l habitation, d acc s  l lectricit , de type de combustible utilis  pour 
la cuisine et de possession de biens durables, ue le m nage urbain 
moyen utilisé comme comparateur.126 es activit s commerciales sont 
donc essentielles pour permettre au  m nages des ones frontali res 
d atteindre le niveau de bien tre dont ouit un m nage moyen ailleurs 
dans le pays. Au Cameroun, les femmes participent activement  la 
r colte et au commerce de l eru, une plante ue l on trouve dans la 
for t et ui est tr s demand e au ig ria voisin. apr s une tude 
récente portant sur les personnes qui s’occupent de la récolte et du 
commerce de l eru, les revenus tir s de ce commerce permettent au  
femmes de subvenir fi nanci rement au  besoins de leur m nage, 
et en particulier  l ducation de leurs enfants.127  tude a confi rm  
ue la r colte et le commerce de l eru permettent au  femmes de 

diversifi er leurs sources de revenu, ce ui les rend moins vuln rables. 
La participation au commerce de l’eru est aussi considérée comme 
un facteur d autonomisation des femmes. lles disent souvent: “ e 
suis heureuse d avoir ma propre activit  commerciale et de ne pas 
recevoir d ordres d un patron, et e n ai pas besoin de d pendre d un 

homme pour subvenir  mes besoins.  e commerce a ou  un r le 
important dans la cr ation d emplois pour les femmes au esotho et au 
Cambodge (encadr  2.5).

Encadré  2.5: Eff ets positifs du commerce pour les 
femmes: le secteur des vêtements au Lesotho et au 
Cambodge128

Comme le montre une étude des effets sur les femmes de la 
croissance du secteur des v tements destin s  l e portation 
au es , le commerce et la politique commerciale, 
sous la forme d un acc s pr f rentiel au march  des tats 
Unis en vertu de la oi sur la croissance et les perspectives 
conomi ues de l Afri ue, peuvent ouer un r le cl  dans la 

création d’emplois pour les femmes, y compris celles qui sont 
relativement peu ualifi es et ui auraient sans cela peu de 
chances d avoir un emploi formel. utre l emploi formel et le 
revenu en r sultant, les femmes ont pu b n fi cier de l acc s 
 des programmes de sant  au travail novateurs assurant 

des soins gratuits contre le . Ces services taient fournis 
par l Apparel esotho Alliance to ight A  (A A A)  
partenariat public priv  au uel participaient le gouvernement 
du esotho, l industrie locale (les fabricants et les syndicats du 
esotho), des mar ues internationales, des d taillants et des 

donateurs. Un l ment particuli rement important tait ue les 
travailleurs pouvaient avoir acc s au  services de consultation 
de l A A A sur leur lieu de travail, ce ui leur vitait de perdre 
une ourn e de travail (dans les dispensaires publics, l attente 
tait en moyenne de huit heures). l n y avait donc pas  faire 

un choi  diffi cile entre le salaire et la sant . Un autre aspect 
important de ce programme tait ue les travailleurs licenci s 
avaient encore acc s au  consultations de l A A A pendant 
si  mois.

e secteur des v tements tourn  vers l e portation est 
l un des principau  pourvoyeurs d emplois salari s au 

a e. La participation des femmes dans ce secteur 
est beaucoup plus forte que dans les autres secteurs. En 
effet, 5  des travailleurs du secteur sont des femmes. n 
outre, les femmes ui travaillent dans ce secteur re oivent un 
salaire plus lev  ue dans les autres, ce ui contribue  leur 
autonomisation conomi ue, malgr  un cart salarial hommes 
femmes de 0  dans l ensemble des secteurs. acc s 
pr f rentiel au  march s pour les v tements, con ugu   
une assistance pour l am lioration des normes de travail 
dans le secteur des v tements, a ou  un r le important. e 

rogramme pour des usines plus performantes, partenariat 
g r  par l rganisation internationale du travail et soutenu 
par le gouvernement, par l Association des entreprises de 
confection du Cambodge et par les syndicats, a permis de 
cr er des conditions favorables  l emploi des femmes.
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u ef s  les spar s e re les se es  e p  
e reuses fe es e rer par  es p ss l s 

er ales. Comme les diffi cult s rencontr es par les femmes 
sont souvent plus importantes dans les pays les plus pauvres, ce 
sont g n ralement les femmes pauvres d Afri ue et d Asie du ud 
ui ont t  priv es des b n fi ces de l ouverture commerciale. es 

principales diffi cult s sont notamment les suivantes:  

(i) É tant moins é duqué es et moins formé es, les productrices 
et les commerça ntes sont confronté es à  plus de contraintes 
que les hommes pour accé der aux marché s é trangers. 
Cela est particuliè rement pénalisant pour les femmes dans 
l agriculture, car elles ne peuvent pas augmenter leurs 
rendements en utilisant des semences améliorées et des 
engrais. e man ue d instruction et l illettrisme font ue les 
femmes ont du mal  respecter les proc dures douani res 
comple es et e posent davantage les commer antes 
au comportement abusif et  l e torsion de la part des 
fonctionnaires, ou de ceu  ui se pr tendent fonctionnaires, 
au  postes fronti res des pays o  la gouvernance est faible.

(ii) Les femmes sont exp osé es à  plus de risques lorsqu’elles 
font du commerce à  travers les frontiè res. En raison de la 
mauvaise gouvernance et du man ue de transparence des 
r glements au  fronti res, les commer antes sont souvent 
victimes d e torsion ou de harc lement physi ue, y compris 
de viols, lors u elles franchissent les fronti res.129 n a 
accord  beaucoup d attention  la facilitation des changes 
en termes de traitement des camions et des conteneurs, 
avec un soutien important de la communaut  des donateurs, 
mais peu d’efforts ont été faits pour améliorer les conditions 
pour les petits commerça nts, dont la plupart sont des 
femmes, malgr  les avantages consid rables ue cette 
am lioration pourrait apporter au  m nages pauvres vivant 
dans les zones frontaliè res.

(iii) Les femmes sont confronté es à  d’importantes contraintes de 
temps, du fait de la ré partition iné gale des tâ ches au sein du 
mé nage. e temps ue les femmes peuvent consacrer  des 
activit s commerciales est limit  par les pr ug s sociau  ui 
veulent ue les femmes travaillent  la maison, portent les 
enfants et les l vent. Au Cameroun, les vendeuses d eru 
se plaignaient de devoir souvent annuler des d placements 
pr vus us u au march  en raison du man ue de temps. es 
d lais pour passer la fronti re peuvent tre particuli rement 
pénalisants pour les femmes. Celles qui remettent en cause 
ces contraintes au sein de leur m nage peuvent subir des 
violences domesti ues. es mesures peuvent tre prises 
pour simplifi er les proc dures douani res, offrir des services 
de garde d enfants au  postes fronti res et sur les march s 
frontaliers, fournir des moyens d entreposage pour permettre 
une meilleure planifi cation et une meilleure organisation du 
temps, et fournir une formation et un soutien au  femmes 
commerça ntes et productrices d’une maniè re compatible 
avec leurs obligations domesti ues.

(iv) Les femmes peuvent ê tre excl ues des ré seaux de 
distribution traditionnels, dominé s par les hommes. our 
r ussir  e porter ou  importer, une interaction avec les 
r seau  de distribution est g n ralement n cessaire. 
Toutefois, les femmes ont souvent peu de relations sur le 
march  et de mod les, de sorte ue leur contact avec la 
“culture d entreprise , ui est le principal cadre de formation 
pour le commerce, est souvent limit . a comparaison des 
entreprises appartenant  des hommes et  des femmes 
montre ue les premi res trouvent des clients par le 
biais des r seau  de contacts traditionnels, alors ue les 
secondes doivent trouver d autres moyens.1 0 Internet j oue 
un r le important en permettant au  femmes e portatrices 
de surmonter ces contraintes, ce ui souligne l importance 
des T C pour les femmes, en particulier dans les ones 
rurales (m me si le tau  de p n tration d nternet reste faible 
dans les communaut s les plus pauvres).

(v) Les fe es ont n acc s i it  a   nance ent et e es 
font face à  des restrictions concernant la proprié té  fonciè re. 
l y a une nette disparit  entre les hommes et les femmes 
en terme d acc s au fi nancement. es femmes dans les 
pays en d veloppement sont davantage e clues du secteur 
fi nancier ue les hommes, m me si l on prend en compte 
les facteurs “revenu  et “ ducation . armi les personnes 
vivant avec moins de 2 dollars U par our dans le monde, 
les femmes ont 2  de chances de moins ue les hommes 
d avoir un compte bancaire.1 1 L’écart est encore plus 
important dans les r gions les plus pauvres. absence 
d acc s au fi nancement entrave consid rablement la 
participation des femmes au  activit s commerciales, ui 
n cessitent g n ralement des capitau . Cette constatation 
s appli ue  de nombreu  cas  des commer antes ui 
veulent d velopper leur activit  au  agricultrices ui veulent 
accro tre leurs rendements en investissant dans des 
semences et des engrais modernes, en passant par les 
propri taires d entreprises e portatrices. ouvent, l absence 
de garanties, et en particulier les restrictions  la propri t  
fonci re, limitent l acc s des femmes au fi nancement. ans 
de nombreu  pays, une femme peut encore avoir besoin de 
la signature de son mari pour obtenir un pr t bancaire, mais 
l inverse n est pas vrai

a s r a  par e e ple sur le ar  u ra a l e  au 
se  u a e  peu  l er les p ss l s p ur les fe es e 

rer par  u er e. a segmentation entre les se es peut 
s enraciner, notamment dans les pays les plus pauvres, si les femmes 
restent confi n es au  secteurs non marchands ui croissent peu (ou 
se contractent) tandis ue les hommes continuent de dominer dans 
les secteurs marchands en e pansion.1 2 elon certaines tudes, les 
femmes ui travaillent dans l agriculture en Afri ue sont moins 
productives ue les hommes, mais cet cart dispara t si l on tient 
compte de facteurs tels que la qualité et la propriété des terres et 
l acc s au  intrants sur le march . l est essentiel de faciliter l acc s 
des femmes au  intrants, par e emple, pour ma imiser les gains 
u elles peuvent tirer du commerce. M me si les possibilit s 
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commerciales offrent de nouveau  emplois au  femmes, les pr ug s 
se istes font ue parfois elles sont e pos es  plus de ris ues, moins 
de protection et des conditions de travail plus d favorables ue les 
hommes (un e emple est e amin  dans l encadr  2. ). es emplois 
pour les femmes dans les secteurs d e portation peuvent tre moins 
durables si les femmes sont priv es de possibilit s de formation et de 
perfectionnement.

es p l ues er ales e  leur appl a  peu e  
a r es effe s p r a s sur les fe es. our accro tre 
l impact du commerce sur la pauvret , il serait bon de reconna tre 
les effets diff rents du commerce sur les femmes et sur les hommes 
et de faire en sorte ue les femmes soient davantage consult es sur 
les politi ues commerciales et leur mise en uvre. ar e emple, les 
efforts faits pour am liorer les installations au  fronti res pourraient 
r pondre mieu  au  besoins sp cifi ues des femmes. Autre 
e emple, les interdictions  l e portation de produits alimentaires de 
base, comme le ma s, ui r duisent le pri  re u par les agriculteurs 
pauvres, peuvent avoir un effet particuli rement n faste sur le bien 
tre de nombreuses femmes et de leur m nage. 

 Conclusion
es pers es a  a s es s e r e pau re  

f  fa e à u es s r es e ra es u  er e  la 
fa   elles re  par  es p ss l s er ales. 

our rem dier  ces contraintes, il faut comprendre comment les 
uatre dimensions de la pauvret ,  savoir la pauvret  rurale, la 

fragilit  et les confl its, le travail informel et le genre, infl uent sur la 
relation entre les pauvres et le commerce. es contraintes pesant 
sur les pauvres ont tendance  recouper plusieurs dimensions de 
la pauvret  par e emple les femmes ui ont des diffi cult s  tirer 
parti des possibilit s commerciales sont bien souvent des femmes 
rurales travaillant dans le secteur informel. a part de chacune 
des dimensions identifi es ici dans cha ue pays  et dans les 
pays voisins  varie, mais les uatre dimensions permettent de 
mieu  comprendre les contraintes ui emp chent les personnes en 
situation d e tr me pauvret  de tirer parti du commerce. es ris ues 
au uels ces personnes sont e pos es aggravent les diffi cult s 
u elles connaissent pour ma imiser les gains d coulant des 

possibilit s commerciales. ans le m me temps, l importance de 
ces contraintes et de ces ris ues signifi e ue, si l on parvient  les 
surmonter, il sera possible de r duire consid rablement la pauvret . 

Encadré  2.6: Une activité risquée: les femmes 
pauvres dans le commerce transfrontalier dans la 
région des Grands Lacs1

apr s une en u te r cente, le commerce transfrontalier 
dans la r gion des rands acs pr sente les 
caract risti ues suivantes: la ma orit  des commer ants 
sont des femmes ( 5  des personnes interrog es)  
la plupart des fonctionnaires qui contrôlent la frontiè re 
sont des hommes ( 2 )  le commerce transfrontalier 
est la principale source de revenu pour pr s des deu  
tiers des personnes interrog es  et pour la plupart 
de ces personnes ( ), les revenus du m nage 
d pendent fortement de leur activit  commerciale. es 
r sultats de cette en u te donnent une image bien 
sombre des conditions dans lesquelles les femmes 
pauvres font du commerce transfrontalier. Ces femmes 
doivent r guli rement payer des pots de vin et subir 
un harc lement. Ce ui caract rise de nombreu  
postes fronti re, c est le grand nombre et la diversit  
des fonctionnaires pr sents  la fronti re, ui accro t 
les possibilit s d abus, en particulier dans le conte te 
d une gouvernance globalement faible. e man ue 
de transparence des r gles et r glements r gissant le 
mouvement transfronti res des marchandises et des 
personnes, et leur méconnaissance par les commerç antes 
et les fonctionnaires, aggravent la situation. e 
nombreuses commer antes indi uent u elles doivent 
payer des pots de vin et u elles sont victimes d actes 
de violence, de menaces et de harc lement se uel. 

lles sont e pos es au  coups  au  insultes verbales, 
au harc lement se uel et m me au viol. a plupart de 
ces abus ne sont pas signal s. Ce man ue de s curit  
conomi ue et physi ue compromet la subsistance 

des commer antes et aggrave le man ue d acc s au 
fi nancement,  l information et au  connaissances 
commerciales.
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Chapitre 3

es eff r s ra a  e la pau re  passe  
essa re e  par l a p  e p l ues u  fa r se  

l u er ure es ar s e  l ra  es es. Comme 
on l a vu dans le chapitre 1, une conomie mondiale int gr e a 
permis la circulation des biens, des services, des investissements 
et des id es, ce ui a aid  plus d un milliard de personnes  sortir 
de la pauvret  depuis 1 0. Certes, l int gration commerciale ne 
contribue pas automati uement  la r duction de la pauvret   
court terme, mais sans elle il est diffi cile d assurer la croissance des 
conomies  long terme et, donc, d augmenter les revenus des plus 

pauvres. M me en dehors des pays o  il y a le plus de pauvres, le 
commerce apporte une contribution importante  la croissance et 
 la r duction de la pauvret . a croissance conomi ue dans les 

grands pays en d veloppement n a pas seulement aid  les gens 
 sortir de la pauvret  en stimulant la demande mondiale, elle a 

aussi cr  de nouvelles possibilit s pour les personnes vivant dans 
l e tr me pauvret  ailleurs. a croissance des conomies avanc es 
contribue galement  l accroissement de la demande mondiale. ar 
cons uent, les efforts actuels pour int grer les march s de biens 
et de services gr ce  des r formes unilat rales,  la coop ration 
r gionale et  des processus multilat rau  sont indispensables pour 
r duire la pauvret .

epe a  l ra a  e la pau re  e e auss  u e 
appr e l e p ur a ser les a s e  l er les r s ues 
l s à l ra  ue p ur les pers es e  s ua  

e r e pau re . e chapitre 2 a montr  ue l e tr me pauvret  
tait end mi ue dans les r gions rurales, dans les tats fragiles, 

parmi les femmes et parmi les travailleurs et les entreprises du 
secteur informel. es politi ues de croissance reposant sur une large 
base doivent tre compl t es par des approches ciblant les pauvres 
pour progresser de fa on continue dans la r duction de la pauvret , 
l effet de la croissance globale sur la pauvret  ayant tendance  
diminuer  mesure ue la pauvret  recule au niveau mondial.1 4 

e pr se  ap re a l  u  a re fi ure .  p ur 
l a al se es ues s e p l ue er ale u  s  les 
plus p r a es p ur re er à l e r e pau re . Ce cadre 
combine des politi ues visant  r duire les co ts du commerce, 
a es sur des r formes permettant de r duire les obstacles tarifaires 
et non tarifaires et de faciliter les changes entre les pays, et des 
mesures destin es  approfondir l impact de ces politi ues sur 
la pauvret , ainsi ue des politi ues compl mentaires pour les 
contraintes infranationales et internes ui emp chent les pauvres de 
b n fi cier pleinement des possibilit s g n r es par le commerce.

a a re la plus effi a e e rar ser e  el er 
les p l ues ar e u  pa s à l au re e  f  e la a ure 

es ffi ul s re r es par les pau res. Les questions 
e pos es ici r pondent au  caract risti ues communes des 
populations pauvres de par le monde  indi u es au chapitre 
2  mais cha ue pays a ses sp cifi cit s. ans bien des cas, des 
approches r gionales seront importantes pour compl ter les efforts 
multilat rau  destin s  surmonter ces diffi cult s. 

 POLITIQUES DESTINÉES À MAXIMISER 
LES GAINS LIÉS AUX POSSIBILITÉS 
COMMERCIALES  pour les pauvres et à 
limiter les risques 
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 essa e p r a  es  ue la r u  es s a les 
ar fa res e   ar fa res e  au res appr es a ales  

e s  elles s  esse elles  p urra e  e pas suffi re p ur 
pr urer les a s re u s p ur e re fi  à la pau re  a s le 

e  à . M me si les pays sont la “pierre angulaire  de 
la politi ue commerciale internationale, les diffi cult s rencontr es 
par les pauvres varient beaucoup  l int rieur des pays et entre eu . 
Cela signifi e ue les efforts de r duction des co ts du commerce 
entre les pays devront tre compl t s par des mesures pour 
rem dier  ces diffi cult s.

e ap re e a e les p l ues essa res p ur 
re er à es ra es e  le r le ue peu e  uer à 
e  ar  l r a sa  ale u er e  e  le 
r upe e la a ue ale. l est divis  en uatre sections. a 

premiè re traite de la nécessité d’améliorer les données et l’analyse 
des liens entre la pauvret  et le commerce. Malgr  uel ues 
progr s, il reste des lacunes importantes dans les donn es, de 
sorte u il est diffi cile de concevoir des politi ues effi caces fond es 
sur les caract risti ues de la pauvret  dans les diff rents pays. 
a deu i me section e amine les politi ues visant  r duire les 

co ts du commerce et  cr er un environnement plus favorable, 
qui sont nécessaires pour stimuler la croissance et contribuer 
 la r duction de la pauvret . a troisi me section porte sur les 

moyens d am liorer le processus d int gration pour ma imiser 
les gains pour les pauvres, sur les autres politi ues  envisager 
pour surmonter leurs principales contraintes et sur les risques qui 
limitent leur capacité de tirer parti des possibilités commerciales. La 
derni re section a trait au  implications pour le roupe de la an ue 
mondiale et l MC. 

Intégration des marchés et création d’un 
environnement plus favorable
l es  p r a  e p ursu re l ra  es ar s afi  e 
l rer la r ssa e ue essa re p ur r u re la 
pau re  e  r er e u elles p ss l s er ales p ur 
les pau res. a r duction des co ts du commerce peut profi ter 
directement au  pauvres en rendant plus comp titifs les produits 
et les services u ils offrent et en abaissant le co t des facteurs de 
production. Cette section e amine uatre grands domaines d action: 
les mesures tarifaires et non tarifaires  l infrastructure et la facilitation 
des changes  l acc s au  technologies li es au commerce et le 
fi nancement du commerce  et l environnement favorable. lle ne 
dresse pas une liste e haustive des politi ues et met plut t l accent 
sur les mesures permettant de mettre le commerce au service 
de la r duction de la pauvret  dans chacune de ses dimensions 
e amin es dans le chapitre 2. 

Mesures tarifaires et non tarifaires
al r  les pr r s r ul ers e l ra  ue  les 

s u er e l s au  esures ar fa res e   ar fa res 
res e  le s  a e  a s les a es p r a s 
p ur les pau res. Le systè me commercial multilatéral a apporté 
une contribution ma eure  l conomie mondiale en permettant la 
r duction  long terme des obstacles au commerce, facilit e par 
l MC et, avant elle, par l Accord g n ral sur les tarifs douaniers 
et le commerce ( ATT). a moyenne des droits de douane sur les 
produits import s des pays les moins avanc s ( MA) a diminu  

Figure 3.1: Cadre de questions

Il faudrait envisager de mettre en œ uvre des ré formes dans chacun des cinq grands domaines indiqué s dans ce cadre, avec pour obj ectif global 
de stimuler la croissance et d’accroî tre les revenus des personnes en situation d’ex trê me pauvreté  

OBJECTIF: 
croissance 
économique et 
augmentation des 
revenus des 
personnes 
extrêmement 
pauvres 

AMÉLIORER LES 
DONNÉES ET 
LES ANALYSES 
POUR ÉCLAIRER 
L'ÉLABORATION 
DES POLITIQUES 

RÉDUIRE LES COÛTS DU 
COMMERCE POUR ASSURER 
L'INTÉGRATION PLUS PROFONDE 
DES MARCHÉS 

• Réduction des obstacles tarifaires et 
non tarifaires

• Facilitation des échanges 

• Modernisation de l'infrastructure

• Technologie

• Financement du commerce

ACCROÎTRE L'EFFET DES POLITIQUES 
D'INTÉGRATION SUR LA PAUVRETÉ

• Remédier aux inefficiences du marché 
intérieur et aux contraintes à l'intérieur des 
frontières 

• Institutions et cadres politiques visant à 
répondre aux besoins des pauvres 

• Prise en compte des questions de genre dans 
la politique commerciale 

• Connecter les zones rurales et remédier aux 
contraintes pesant sur la productivité agricole  

• Reconnaître le secteur informel et les 
problèmes d'échelle 

CRÉER UN ENVIRONNEMENT PLUS FAVORABLE
GÉRER ET ATTÉNUER LES RISQUES AUXQUELS SONT EXPOSÉS LES PAUVRES
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au cours du temps, avec la baisse mondiale des droits de la nation 
la plus favoris e ( ), les r gimes pr f rentiels et la cision 
de l MC sur l acc s au  march s en franchise de droits et sans 
contingent (voir l encadr  .1). Toutefois, malgr  ces baisses 
globales, les droits de douane et les contingents tarifaires pour les 
produits agricoles restent en moyenne plus lev s ue pour les 
produits non agricoles, et des droits relativement lev s subsistent 
sur un certain nombre de produits importants pour les producteurs  
faible revenu, en particulier dans les secteurs de l agriculture et des 
v tements. C est notamment le cas pour les droits  et les droits 
consolid s (tableau .1). Mais surtout, il subsiste des distorsions 
importantes dans l agriculture, en raison notamment de l utilisation 
de subventions. Ce man ue de discipline dans les politi ues 
commerciales relatives au  produits agricoles rend l environnement 
commercial incertain, ce ui a des effets particuli rement n gatifs 
sur les agriculteurs pauvres, d  confront s  des ris ues tr s 
lev s (comme on l a vu plus haut). 

ur ue le er e pu sse r uer a a a e 
à la r u  e la pau re  l fau  fa re pr resser les 

a s e a e  e r e  par ul er u  r sul a  
su s a el sur l a r ul ure. e secteur agricole, ui est le 
principal employeur des pauvres, continuera  ouer un r le 
essentiel pour sortir les gens de la pauvret . Ce r le pourrait 

tre renforc  si l on faisait davantage pour lever les obstacles 
restants au  e portations agricoles. es droits de douane et les 
subventions sont particuli rement lev s dans le secteur agricole, 
comme on l a vu dans le chapitre 2, et il peut tre particuli rement 
diffi cile pour les pauvres de participer au commerce en raison 
du comportement anticoncurrentiel de certains segments de 
la cha ne d approvisionnement. importance croissante des 
cha nes d approvisionnement dans la production a mis en relief 
les liens entre, d une part, le secteur agricole et, d autre part, le 
secteur des services et le secteur manufacturier, montrant ue 
la suppression des obstacles au commerce devrait id alement 
progresser simultan ment dans tous les secteurs.  long terme, la 
capacit  d utiliser l agriculture pour r duire la pauvret  d pendra 

d une am lioration continue de la productivit , de la r duction des 
co ts li s au commerce des produits agricoles, de la r duction des 
droits de douane sur les importations et les produits intermédiaires 
essentiels, comme les engrais et les machines agricoles, et de 
l am lioration de l acc s  une s rie de services ui sont des 
intrants essentiels dans la cha ne de production.

Encadré  3.1: Décision de l’OMC sur l’accès aux marchés 
en franchise de droits et sans contingent (FDSC)

 la Conf rence minist rielle de ong ong, en 2005, les 
Membres de l MC sont convenus d am liorer l acc s 
au  march s pour les pays les moins avanc s au moyen 
de r gimes pr f rentiels non r cipro ues et ont d cid  
ue “les pays d velopp s Membres, et les pays en 

d veloppement Membres ui se d clarent en mesure de 
le faire, offriraient  un acc s au  march s en franchise 
de droits et sans contingent sur une base durable, pour 
tous les produits originaires de tous les MA pour  
au plus tard le d but de la p riode de mise en uvre, 
d’une maniè re qui assure la stabilité, la sécurité et la 
pr visibilit . Au  termes de cette d cision, un acc s au  
march s C devait tre accord  pour au moins  
des produits. n outre,  la Conf rence minist rielle de 

ali, tenue en d cembre 201 , les Membres de l MC 
ont d cid  ue les pays d velopp s ui n accordent pas 
encore un acc s au  march s C pour au moins 

 des produits originaires des MA “s efforceront 
d am liorer  leur pourcentage d acc s C avant la 
prochaine Conf rence minist rielle. Au ourd hui, la plupart 
des pays d velopp s et certains pays en d veloppement 
offrent un large acc s au  march s en franchise de droits 
au  produits des MA.

Tableau  3.1: Taux de droits NPF appliqués et taux consolidés et portée des consolidations (en %), sur la base des Profi ls tarifaires dans le 
monde (2014)

Taux de la nation la plus favorisée 
(NPF) en % Taux consolidé en %

Portée des 
consolidationsb

Moyenne
Produits 

industrielsa
Produits 

agricolesa Moyenne
Produits 

industrielsa
Produits 

agricolesa Moyenne

ays d velopp s 4, 2,4 18,6 10,4 5,8 40,1 99,0

ays en 
d veloppement , 7,5 1 , 1, 26,6 4 ,  87,5

MA 11,5 11,0 14, 59,2 42,2 72,8 60,5
Source: ase de donn es int gr e de l MC et rofi ls tarifaires dans le monde 2014, y compris les A . 
a  n a utilis  la d fi nition de l MC des produits agricoles (Agr.) et des produits non agricoles ( nd.).
b  ort e moyenne des consolidations pour tous les produits. r s de 100  des produits agricoles sont consolid s.

WTO_FRENCH Trade_Full Report_03 23indd   43 3/22/16   11:57 AM



454544

a apa  e respe er les r es e pr u s es  
e e ue u  fa eur p r a  er a  l a s au  
ar s 1 5 e  par ul er p ur les pr u eurs a r les 

pau res. es normes sont souvent tablies pour atteindre des 
ob ectifs importants et l gitimes de politi ue publi ue du pays 
importateur. es normes bien con ues peuvent faciliter le commerce 
en donnant au  producteurs les renseignements n cessaires pour 
entrer sur de nouveau  march s. n a constat  ue les normes 
impos es par les soci t s multinationales investissant dans les 
pays en d veloppement peuvent contribuer  l augmentation 
du commerce de ces pays et ont un impact important sur la 
r duction de la pauvret .1   Toutefois, le respect des normes peut 
aussi augmenter les co ts de production et cr er de nouvelles 
obligations en mati re d inspection et de certifi cation ui nuisent 
 la comp titivit . l y a aussi un ris ue d tablir des normes trop 
lev es pour les petits agriculteurs  ou de fi er les normes  un 

niveau dont les consommateurs n ont pas r ellement besoin ou ui 
rendent les produits inabordables. n outre, les normes peuvent tre 
manipul es pour constituer des obstacles au commerce. e onds 
pour l application des normes et le d veloppement du commerce est 
un e emple de programme ui aide les pays en d veloppement  
respecter les normes internationales (encadr  .2).

a s e reu  pa s u   u e as e p pula  rurale 
pau re  la pr u  es a r ul eurs pau res es  ale e  

 ue e par les p l ues er ales e  r le e a res. 
n Afri ue notamment, ces politi ues font obstacle  l accroissement 

du commerce r gional. eulement 5  de la demande africaine 
d’aliments de base est satisfaite par d’autres pays africains.1  
es obstacles  l importation de semences et d engrais peuvent 

limiter fortement l augmentation de la productivit  agricole. Avec 
l am lioration de l acc s au  semences et au  engrais, une 
“R volution verte  du genre de celle ui a eu lieu en Asie dans la 
seconde moiti  du e siè cle pourrait se produire en Afrique de 
l uest, o  20  des besoins alimentaires sont satisfaits par les 
importations. Avec un apport ad uat de semences et d engrais, les 
pays d Afri ue de l uest pourraient doubler ou tripler le rendement 
de la plupart des principales cultures. ien ue les gouvernements 
de la r gion soutiennent plus activement les importations, y compris 
 travers le commerce r gional de ces intrants, il faut faire plus 

pour analyser et lever les obstacles li s au commerce ui limitent 
l acc s des agriculteurs au  intrants et leur capacit  de vendre leurs 
produits.1

es r es e  ues e  e  appl u es pl ue  u e 
alua  e leurs effe s sur les pau res. Alors que les normes 

sont souvent un l ment important du processus d am lioration de 
la production pour les pauvres, les normes mal con ues peuvent 
nuire  leur capacit  de faire du commerce. ar e emple, les 
normes proposées dans la Communauté de l’Afrique de l’Est pour 
le ma s d color  pourraient e clure tout le ma s produit par les 
petits e ploitants si les e igences sont trop strictes et si rien n est 
pr vu pour le ma s de ualit  inf rieure.1  ien souvent, il n est pas 
udicieu  d importer simplement des normes des pays d velopp s, 
surtout pour les produits ui ne sont pas destin s  tre e port s 
vers ces pays. M me s il s agit d assurer la s curit  sanitaire des 

produits alimentaires, les gouvernements devraient voir s il y a 
des moyens uivalents et moins contraignants. ar e emple, les 
normes internationales applicables au lait frais pasteurisé froid 
e igent des proc dures, des proc d s et des uipements tr s 
sp cifi ues pour emp cher le d veloppement de bact ries nuisibles 
pour la sant  humaine, ce ui n cessite des investissements hors 
de la port e de la plupart des producteurs pauvres d Afri ue de 
l st. r, dans de nombreu  pays en d veloppement, la plupart des 
gens consomment du lait cru apr s l avoir fait bouillir, ce ui tue 
les bact ries si cela est fait convenablement. iger ue tous les 
producteurs d’Afrique de l’Est respectent les normes internationales 
am liorerait effectivement la ualit  du lait sur les march s 
nationau , mais cela pourrait compromettre la fourniture de lait par 
un grand nombre de petits producteurs.140 Cela montre qu’il est 
important d aider les producteurs pauvres  renforcer leur capacit  
de respecter les normes internationales.

Infrastructure et facilitation des échanges
l es  p r a  a l rer l fras ru ure a r elle p ur 
r u re les s u er e e  s u e r la par pa  

es pau res au er e. ans les pays  faible revenu, 
les commer ants et les producteurs man uent souvent d une 
infrastructure de transport effi cace, notamment de routes, de 
chemins de fer, de ports et de transports a riens de ualit   
pour ue leurs produits et leurs services parviennent us u au  
march s de fa on s re et dans les d lais voulus. am lioration de 
l infrastructure li e au commerce peut r duire les co ts de conne ion 
au  march s. a mauvaise ualit  de l infrastructure repr sente 
plus de 40  des co ts du transport ( us u  0  dans les pays 
sans littoral).141  l y a un grand besoin d investir dans l infrastructure 

Encadré  3.2: Fonds pour l’application des normes et 
le développement du commerce

Constatant ue les normes pouvaient r duire les 
avantages du commerce agricole pour les pauvres, 
cin  organisations internationales  an ue mondiale, 

rganisation des ations Unies pour l alimentation et 
l agriculture ( A ), rganisation mondiale de la sant  
( M ), rganisation mondiale de la sant  animale ( ) 
et MC  ont cr  en 2002 le onds pour l application 
des normes et le d veloppement du commerce ( T ). 
e T  aide les pays en d veloppement  acc der au  

march s en am liorant leur capacit  de respecter les 
normes, directives et recommandations internationales 
dans le domaine sanitaire et phytosanitaire ( ). l a 
renforc  la coop ration techni ue dans ce domaine en 
am liorant la capacit  des b n fi ciaires d identifi er et 
de hi rarchiser leurs besoins  et de proposer des 
pro ets susceptibles d tre fi nanc s, et en am liorant les 
performances des b n fi ciaires des pro ets fi nanc s par 
le onds.
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dans les pays ui comptent beaucoup de pauvres. elon des 
estimations r centes de la an ue mondiale, par e emple l Asie du 

ud  elle seule n cessite des investissements dans l infrastructure 
de transport compris entre 411 et 1 milliards de dollars (pri  de 
2010) us u en 2020.142  La modernisation et l’entretien des routes 
rurales rev tent une grande importance pour permettre au  pauvres 
des r gions loign es d acc der au  march s. am lioration de 
l effi cience des ports peut contribuer grandement  la r duction des 
co ts d e p dition. es recherches montrent ue, pour un pays 
moyen, la mauvaise ualit  des ports uivaut  un allongement de 
0  de la distance us u au  march s trangers.14  

u ef s  l es  pr a le u u e appr e a e u ue e  
sur l fras ru ure a r elle e suffi ra pas p ur le er les 

s a les u  e p e  les pau res e se e er au  
ar s. our ma imiser les gains r sultant de l investissement 

dans l infrastructure, il faut aussi rem dier au  contraintes li es  
“l infrastructure immat rielle   y compris les services logisti ues et 
la gestion  la fronti re. Cela n cessite des mesures politi ues et 
des r formes r glementaires ui supposent souvent une dynami ue 
d conomie politi ue comple e. es co ts de transport sont, en 
moyenne, 0  plus lev s dans les pays en d veloppement ue 
dans les pays d velopp s, l Afri ue tant la r gion o  ils sont le 
plus lev s avec deu  fois la moyenne mondiale.144 our r duire 
ces co ts, il faut  la fois renforcer la concurrence, simplifi er la 
r glementation et r former la structure du secteur des transports. 
Une tude r cente r v le ue les gains tir s du commerce dans 
les r gions loign es du ig ria et de l thiopie ont tendance  
tre capt s par les interm diaires, ce ui montre ue des co ts 

de distribution lev s limitent ces gains pour les pauvres dans les 
r gions recul es.145 

l es  esse el e r u re les s u er e e  
a l ra  les p l ues e  les pr ures u   ue  sur la 

es  es fr res. l est possible de r duire les co ts induits 
par une gestion ineffi ciente des fronti res au moyen de programmes 
de facilitation des changes. es mesures pr vues dans l Accord de 
l MC sur la facilitation des changes (voir l encadr  . ) devraient 
servir de r f rence au programme de facilitation visant  permettre 
au  pauvres de saisir les possibilit s offertes par le commerce 
international. Ces mesures viendraient compl ter les initiatives de 
facilitation des changes nationales et r gionales, et les autres 
réformes, y compris celles qui ciblent les petits commerç ants, 
comme les r gimes commerciau  simplifi s ou la Charte pour les 
commer ants transfrontaliers (voir l encadr  . ). 

Accès aux technologies liées au commerce et au 
fi nancement du commerce

a l ra  e l a s au  e l es e l f r a  
e  e la u a   peu  a r re les a s u 

er e p ur les pau res. infrastructure des T C dans les 
pays en d veloppement est tr s en retard par rapport  celle des 
pays  revenu lev . Au niveau mondial, les T C ont transform  le 
secteur des transports. Le secteur du fret, traditionnellement trè s 
fragment , est devenu plus int gr , et un syst me de transport 

Encadré  3.3: Bénéfi ces de l’Accord sur la facilitation des 
échanges

Accord sur la facilitation des changes (A ), sign   la neuvi me 
Conf rence minist rielle de l MC, pr voit un certain nombre de 
mesures destin es  simplifi er les proc dures  la fronti re comme 
le traitement des e p ditions avant l arriv e, la documentation et le 
paiement lectroni ues, et la mainlev e des marchandises avant 
la d termination fi nale des droits de douane. e but est de r duire 
les d lais et d am liorer la pr visibilit  du commerce. e man ue 
de facilitation des changes est  l origine de co ts commerciau  
lev s dans les pays o  les pauvres sont concentr s. es d lais  la 

fronti re, les co ts administratifs et les proc dures compli u es sont 
particuli rement p nalisants dans les pays en d veloppement, surtout 
dans les MA. es d lais d acheminement des produits de l usine 
us u au navire entravent plus les e portations ue les droits de douane 
 l tranger,14  notamment dans les pays  faible revenu. n Afri ue 

subsaharienne, par e emple, le droit moyen appli u  au  importations 
est de 11,2 , alors ue l uivalent tarifaire ad valorem des retards 
subis par les importateurs (e prim  en termes mon taires) peut aller 
us u  25, .

a litt rature conomi ue constate ue la facilitation des changes 
peut am liorer les r sultats  l e portation et ue les gains potentiels 
sont plus lev s pour les pays en d veloppement ue pour les pays 
d velopp s. apr s les estimations, la mise en uvre de l A  
r duirait les d lais commerciau  de deu  ours en moyenne, avec des 
effets positifs importants sur le commerce.14   Une tude14  utilisant un 
chantillon d entreprises uruguayennes montre, par e emple, u un 

allongement de deu  ours de la dur e des inspections  l e portation 
r duit les e portations de 1 ,4 . elon des estimations globales, l A  
pourrait r duire de 14  en moyenne les co ts du commerce dans les 
pays en d veloppement.150  a facilitation des changes peut aussi 
favoriser la diversifi cation des e portations. our les pays d Afri ue 
subsaharienne, un ensemble de simulations montre ue l am lioration 
de la facilitation des changes peut entra ner une augmentation de pas 
moins de 1  du nombre de produits e port s par destination.151 

a facilitation des changes peut tre particuli rement b n fi ue 
pour les pauvres. es d lais  la fronti re ont un co t lev , surtout 
pour les petits commer ants pauvres, et encore plus pour les 
femmes, dont le temps est limit  par les obligations domesti ues. a 
mauvaise gouvernance et la corruption affectent principalement les 
petits commer ants dont les marges b n fi ciaires sont tr s minces. 
es r formes ui visent  rendre les proc dures  la fronti re plus 

transparentes et pr visibles sont particuli rement importantes pour 
les petits commerç ants, en particulier pour les femmes, qui sont 
g n ralement plus vuln rables en raison de l asym trie de pouvoir 
entre eu  et les fonctionnaires et de l absence de m canisme effi cace 
pour traiter les plaintes et résoudre les différends. La facilitation des 
changes est aussi particuli rement importante pour les produits 

agricoles p rissables, ui sont souvent ceu  ue les pauvres 
produisent et vendent.
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multimodal organis  par les entreprises de logisti ue s est 
d velopp . change de renseignements entre les op rateurs 
de terminau , les chargeurs et les agents en douane peut aider 
les fabricants et les fournisseurs de services logisti ues  g rer 
la cha ne d approvisionnement et peut faciliter la livraison “ uste  
temps  et la planifi cation des besoins en mat riau .14  L’incapacité 
de respecter les d lais de livraison limite beaucoup l acc s au  
nouvelles possibilit s commerciales li es  la production dans 
les cha nes d approvisionnement. ar ailleurs, le commerce 
transfronti res des services (mode 1 de l A C ) d pend largement 
des télécommunications pour la réalisation des transactions. 

utilisation des T C dans le secteur du tourisme, par e emple, 
permet de recourir au  syst mes de r servation en ligne, de 
sorte ue les employ s locau  du secteur peuvent contourner 
les interm diaires internationau  dans la cha ne de valeur du 
tourisme. a technologie a galement favoris  la croissance rapide 
de l e ternalisation des fonctions de l entreprise dans les pays en 
d veloppement comme l nde et les hilippines, cr ant des emplois 
nouveau  et mieu  pay s. e travail ind pendant en ligne permet 
aussi d acc der  un march  de l emploi plus vaste et plus global. 
es travailleurs peuvent demander un emploi sur des plates formes 

comme lance o es  ou reelancer.com et fournir des services par 
voie lectroni ue  leur employeur.152

es  peu e  auss  a er à r u re les s 
f r a  à s uler le er e  à a l rer l effi a  

es ar s e  à a r re le re e u es er a s. Au 
erala, par e emple  tat de l nde o  l industrie de la p che est 

importante  l introduction des services de t l phonie mobile pour 
coordonner les ventes entre les p cheurs, les grossistes et les 
d taillants a r duit la dispersion des pri  entre les march s en offrant 
de meilleures possibilit s d arbitrage.15  es profi ts des p cheurs ont 
augment  de , les pri   la consommation ont baiss  de 4  et 
le gaspillage du poisson a diminu . nternet am liore aussi l acc s 
 l information sur les march s et sur les r gles et r glementations 

commerciales des pays. En outre, la possibilité de réduire les 
co ts du commerce gr ce au  contacts directs avec les acheteurs 
et  l utilisation de services de distribution effi cients tablis par 
de grandes entreprises de commerce lectroni ue sp cialis es 
peut cr er de nouvelles possibilit s d e portation ui peuvent tre 
utiles au  pauvres. es tau  de survie  l e portation semblent tre 
beaucoup plus lev s parmi les entreprises ui font du commerce 
lectroni ue, et le commerce en ligne semble faciliter la participation 

des petites entreprises au commerce international.154

e a ue a s au fi a e e  u er e 
s ue u  s r eu  s a le à la par pa  au er e  

sur u  p ur les pe es e repr ses es pa s à fa le re e u. 
us u  0  des changes mondiau  b n fi cient d une forme de 

fi nancement, par e emple de cr dits relais pour la p riode allant 
de l e p dition par l e portateur  la r ception par l importateur, ou 
de pr ts en fonds de roulement ui permettent au  e portateurs 
de faire face  leurs besoins fi nanciers urgents. apr s une 
en u te r cente, le man ue d acc s au fi nancement du commerce 
est un obstacle ma eur au commerce pour  des e portateurs 

africains.155 Ces diffi cult s se sont accentu es depuis la crise 
fi nanci re, car les grandes ban ues mondiales ont r duit leurs 
r seau  et leurs co ts en r duisant le fi nancement du commerce 
dans les pays les plus pauvres.156 Une en u te r alis e en 
d cembre 2014 par la an ue africaine de d veloppement aupr s 
de 900 banques montre que les banques africaines ont eu plus de 
diffi cult s  obtenir la confi rmation des lettres de cr dit. ors u un 
fi nancement est disponible, les tau  d int r t et les garanties 
e ig es sont tr s lev s pour les commer ants (plus de 25  
au dessus du tau  d infl ation). Une en u te analogue r alis e 
par la an ue asiati ue de d veloppement estime  pr s de 1 
000 milliards de dollars le montant du fi nancement refus  dans 
l Asie en d veloppement, le tau  de refus tant de 50  pour le 
fi nancement du commerce demand  par les M . Malgr  les 
efforts faits pour sensibiliser au  probl mes de fi nancement du 
commerce et pour y rem dier au moyen de programmes cibl s 
et de r formes plus larges du secteur fi nancier, l acc s limit  au 
fi nancement du commerce continue  entraver les changes.

Environnement favorable
ur ue le er e r ue à la r ssa e  l es  esse el 

e r er u  e r e e  fa ra le. Au niveau des pays, 
plusieurs tudes ont confi rm  ue les principau  l ments d une 
strat gie de croissance soutenue et inclusive taient les suivants:157

  es investissements soutenus dans l ducation, la sant  et 
l infrastructure

 es march s des capitau  fonctionnant bien

  Une r forme du march  du travail stimulant la concurrence 
et l innovation dans l conomie nationale et facilitant le 
passage  des activit s conomi ues plus comp titives

 a stabilit  macro conomi ue

  Une gouvernance effective, la primaut  du droit et la 
garantie des droits de propri t .

es fa eurs r ue  à r er les s per e a  
au  pau res e rer par  u er e. La profondeur du secteur 
fi nancier, la gouvernance, les droits de propri t  et l ducation 
sont particuli rement importants pour ma imiser la contribution du 
commerce  la r duction de la pauvret . Un secteur fi nancier en 
bonne sant  aide  surmonter les limitations de l acc s au cr dit, 
favorise la croissance des entreprises et permet au  m nages de 
g rer plus facilement les ris ues et les fl uctuations conomi ues. 
Une bonne gouvernance permet de faire respecter les contrats et 
accro t la pr visibilit , tandis ue l ducation est importante pour 
le perfectionnement des comp tences. Une analyse portant sur 
0 pays africains pendant la p riode 1 1 2010 a constat  ue 

l ouverture commerciale a tendance  r duire la pauvret  dans les 
pays ui ont un secteur fi nancier bien tabli, un niveau d ducation 
lev  et une solide gouvernance. Ces facteurs sont tr s importants 

pour permettre  une conomie de se transformer gr ce  
l ouverture commerciale en r affectant les ressources des secteurs 
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moins productifs vers les secteurs plus productifs.158 En réduisant 
les distorsions dans l’affectation des ressources, la création d’un 
environnement globalement favorable permet de ma imiser l effet 
de l ouverture commerciale sur la croissance. our approfondir 
l int gration dans les march s mondiau  gr ce  la r duction des 
co ts du commerce, il faut s atta uer au  obstacles  l int rieur des 
fronti res, au  co ts internes, au  probl mes de r glementation 
et  bon nombre des autres politi ues li es au commerce ui ont 
t  e amin es dans les sections pr c dentes. a r duction des 

co ts du commerce est essentielle pour les pays pauvres car, plus 
les revenus moyens sont bas, plus les co ts du commerce sont 
lev s.159 

 p  es s  la s ua  a r ue 
rale e  plus s a le e reu  pa s e  el ppe e  

au urs es er res e es a r  les s 
essa res à u e r ssa e s u e ue e  à la r u  e 

la pau re . n Afri ue, l alternance de phases d e pansion et 
de phases de r cession avant les ann es 1 0 a c d  la place, 
dans de nombreu  pays,  une plus grande stabilit , favoris e par 
une meilleure gestion macro conomi ue et par l all gement de 
la dette. Ce cadre macro conomi ue plus solide a m me r sist  
au  effets de la crise de 200 200 .160  ans un climat d instabilit  
macro conomi ue, o  la volatilit  des tau  de change et la forte 
infl ation infl uent directement sur le commerce et sur les d cisions 
des entreprises, il y a peu de chances ue la croissance et le 
commerce soient soutenus.

es es sse e s ra s ersau  a s le ap al u a  
 a e  la e u r  l u a  e  la sa   s  

p r a s er a s à l  er e e la pr u  e 
la a u re.161  l peut tre important de rem dier au man ue 
de ualifi cation des pauvres pour encourager leur participation au 
commerce gr ce  l emploi dans des entreprises tourn es vers 
l e portation. e istence d une main d uvre ualifi e peut aussi 
tre un d terminant important de l investissement li  au  cha nes 

de valeur mondiales et peut permettre au  pays de b n fi cier 
des retomb es positives des C M gr ce  l emploi d un plus 
grand nombre de travailleurs dans l conomie nationale. es 
programmes de formation professionnelle doivent tre con us avec 
soin de mani re  permettre au  personnes pauvres d ac u rir 
les ualifi cations demand es par les entreprises tourn es vers le 
commerce international.162 

Il est nécessaire d’améliorer l’environnement des 
e repr ses p ur u  re er au  ra es e ura e 
l a  f r elle plu  ue f r elle. Ces contraintes sont 
notamment les tau  lev s d imposition et de cotisations sociales, 
les r glementations pesantes, l acc s limit  au fi nancement, 
les obstacles  la concurrence et la corruption. es efforts pour 
y rem dier, con ugu s  un soutien cibl  en faveur des petites 
entreprises, peuvent aider  cr er un environnement dans le uel 
les petites entreprises sont plus en mesure de participer au 
commerce. ans le m me temps, en raison de la taille du secteur 
informel et du nombre de micro et petites entreprises concernées, 

il est important de rester r aliste uant  l effet des programmes 
ui ne font u apporter un soutien direct  ces entreprises: ils 

doivent tre compl t s par des r formes pour rem dier au  
contraintes dans l’ensemble de l’économie.1  ans le m me 
temps, le d lai n cessaire pour mettre en uvre les r formes 
re uises dans l ensemble de l conomie pour soutenir le passage 
 l conomie formelle confi rme aussi l importance de politi ues 

facilitant la participation des entreprises informelles au commerce, 
par e emple pour les petits commer ants.

ur ue les effe s p s fs u er e se ra s e e  au  
pau res  l es  esse el a r es s u s er ales 

u  f e  e . Les institutions d’appui au commerce restent 
faibles dans de nombreu  pays o  les pauvres sont nombreu . 

e p rience des MA ui re oivent une aide par le biais du Cadre 
int gr  renforc  (C R)  m canisme destin   favoriser l int gration 
des MA dans l conomie mondiale  est instructive. r ce au C R, 
pres ue tous les MA ont fait l ob et de rapports techni ues ( tudes 
diagnosti ues sur l int gration commerciale) ui analysent leur 
comp titivit  et leur potentiel commercial. Mais certains ont eu du 
mal  traduire cette analyse en une r forme soutenue et de grande 
ampleur.

a ual  es s u s l es au er e a a  les 
pa s à fa le re e u u  s e  s r e  eu  à a ser les 

a s ula  e la r ssa e r e par le er e. La 
R  lao, par e emple, a mis en place une structure institutionnelle 
centralis e effi cace pour la politi ue commerciale et la coordination 
des pro ets commerciau  fi nanc s par les donateurs, ce ui a 
permis le lancement d un processus r pondant  la demande, 
avec une forte appropriation par le gouvernement. es minist res 
du commerce doivent avoir les moyens d laborer et appli uer 
effi cacement les politi ues commerciales et de coordonner leur 
action avec divers organismes ui s occupent de la gestion 
des nombreu  aspects de la comp titivit  sur les march s 
internationau . ar e emple, pour tre effi caces, les efforts 
pour r duire les co ts du commerce  la fronti re doivent faire 
intervenir non seulement l administration douani re et le minist re 
du commerce, mais aussi les minist res charg s de la s curit  
publi ue, de la sant  et de l agriculture, parmi d autres.

es a l ra s es es à re re l e r e e  plus 
fa ra le e ra e  aller e pa r a e  les appr es l es 

e es a s la se  su a e. Contrairement au  
grandes entreprises ui sont politi uement connect es, les petites 
entreprises et les agriculteurs pauvres ont souvent du mal  trouver 
des moyens viables de surmonter les contraintes impos es par un 
environnement peu favorable. es politi ues destin es  rendre 
l environnement plus favorable et les r formes cibl es ne s e cluent 
pas mutuellement  il n est pas n cessaire ue les unes pr c dent 
les autres, et elles peuvent tre troitement li es. ar e emple, les 
politi ues d int gration peuvent pr voir des mesures pour soutenir 
les petits commer ants et renforcer les consultations avec les 
pauvres, ainsi ue des n gociations pour r duire les obstacles au 
commerce des marchandises et des services. 
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 Intégration plus poussée et atténuation 
des risques pour maximiser les eff ets 
positifs pour les pauvres
Cette section indique plusieurs moyens de compléter le processus 
d int gration conomi ue plus large d crit dans la section pr c dente 
par des politi ues plus cibl es visant  ma imiser les avantages du 
commerce pour les pauvres. lle e amine aussi les ris ues au uels 
ceu  ci sont e pos s et les moyens de les att nuer. 

Intégration plus poussée pour maximiser les gains pour 
les pauvres.

e pr essus plus lar e ra  ue  re 
pl  par es appr es plus l es e  ue e a ser 

les a s p ur les pau res. Une valuation des caract risti ues de 
la pauvret  au niveau national peut aboutir  des recommandations 
en faveur des pauvres visant, entre autres,  renforcer la 
connectivit  infranationale,  rem dier au  obstacles internes  
la concurrence,  faciliter le petit commerce et  am liorer les 
institutions.

l peu  re r s u le e s a a uer au  pr l es e 
fa l a  es a es e  e l s ue e  au  au res 
pr l es l s au ar  r eur u  se p se  au eau 

fra a al. es mesures de facilitation des changes au  
principau  points de passage internationau   y compris celles ui 
sont e amin es dans la section pr c dente  peuvent avoir des 
effets positifs pour les pauvres, mais elles ne suffi sent pas pour 
ma imiser les gains en leur faveur. lles peuvent certes am liorer 
l effi cience du commerce  ces points de passage, mais leurs 
retomb es sur les populations des r gions loign es d pendent 
beaucoup des contraintes e istant  l int rieur des fronti res, 
notamment de la connectivit  et de la logisti ue infranationales, et 
des entraves  la concurrence.

 eff r  er  p ur a l rer la l s ue 
fra a ale p urra  pr urer es a a a es p r a s 

au  pr u eurs a r les pau res  u  s  rale e  
fr s à es s e ra sp r  le s p ur aller us u au  

p s e passa e er a au  l s. Les obstacles liés au 
commerce tout au long de la cha ne d approvisionnement agricole 
du producteur au consommateur sont comple es, en particulier au 
d but de la cha ne. es premi res tapes consistant  regrouper 
les petites uantit s de produits des petits agriculteurs ont un co t 
lev . a r duction des co ts de transport pourrait entra ner des 

gains importants. ar e emple, une r duction de 50  pourrait 
accro tre le  agricole r el de  au Mo ambi ue et de  
au Malawi. es r formes pour accro tre la concurrence entre les 
fournisseurs de services logisti ues pourraient r duire de 50  en 
di  ans le co t du transport des produits alimentaires de base en 
Afri ue de l uest.1 4

a r a  es p l ues e  a re e er e  
e ra sp r  e  e s u e  à l a r ul ure re f r era  es 

effe s  par e e ple  les pr e s r u ers e  l eu rural sa  
à e er les a r ul eurs au  ar s r s ue  a r 

es effe s l s e  l a se e es sse e s r s 
a s es s alla s e s a e. L’absence d’installations 

de stoc age bien con ues (fi nanc es par les pouvoirs publics, le 
secteur priv  ou les deu ) peut accro tre sensiblement les co ts de 
transport. Une meilleure compr hension des int r ts convergents 
des producteurs, des acheteurs et des pouvoirs publics aurait 
probablement un effet positif. Cela pourrait consister, par e emple,  
tirer parti de la capacit  des plus grandes entreprises de s atta uer 
 la source des co ts logisti ues et de la volont  des grandes 

entreprises nationales et multinationales d investir directement dans 
l am lioration des cha nes d approvisionnement si le cadre politi ue 
est stable et propice. Il faudrait aussi comprendre en quoi les 
besoins des petits producteurs sont diff rents de ceu  des grands 
producteurs et comment les interm diaires d terminent les profi ts 
des petits agriculteurs.

a r u  es s u ra sp r  r eur es  
par ul re e  p r a e p ur les pr u eurs pau res 

e e r es al e a res e ase. É tant donné le faible ratio 
valeur poids de nombreu  produits agricoles, le co t du transport 
repr sente une part importante du pri  fi nal. ar e emple, une 
tude de 200  sur la cha ne de valeur du manioc frais au Cameroun 

a montr  ue les co ts de manutention et de transport int rieurs 
repr sentaient entre 21  et 5  de la valeur totale de l e p dition 
sur une distance de livraison relativement courte de 1 0 ilom tres. 

ar comparaison, ces co ts repr sentent moins de 12  de la 
valeur des e p ditions de coton fi bre entre le nord du Cameroun 
et le port de ouala, distant de plus de 1 200 ilom tres.165 Les 
produits alimentaires de base sont troitement li s  la r duction 
de la pauvret , compte tenu notamment de leur importance pour la 
sécurité alimentaire.

a pr  e la urre e peu  a er à assurer 
es s ales à u es les e repr ses  à r u re les 

s a les à l e r e p ur les pe es e repr ses e  à a a sser 
le  es ra s p ur les e p r a eurs p e els a s  ue 
les pr  p ur les s a eurs pau res. Le comportement 
anticoncurrentiel dans les r seau  de transport et de distribution, 
par e emple, est souvent cit  comme l une des raisons e pli uant 
pour uoi, dans de nombreu  pays, le co t des transports nationau  
est plus lev  ue celui des transports internationau   m me 
si le faible volume des e p ditions int rieures, l insuffi sance de 
l’infrastructure et d’autres facteurs j ouent aussi un rôle important.166 

elon une analyse r cente portant sur le sucre et le ma s au 
enya, les distorsions du march  ont entra n  une hausse des pri , 

r duisant par l  m me les revenus r els des m nages pauvres. n 
a estimé qu’une réduction des obstacles au commerce qui ferait 
baisser le pri  du sucre de 20  r duirait la pauvret  de 1,5 . e 
m me, l adaptation des interventions publi ues sur le march  du 
ma s pourrait faire baisser les pri  de 20  en moyenne, ce ui 
r duirait la pauvret  de 1, .167
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e re f r e e  e la urre e e re les 
ra sf r a eurs e  e re les a s e pr u s a r les 

p urra  e ra er u e ausse se s le es pr  par  
e pl a  p ur les pe s a r ul eurs f r els. es tudes 
de cas sur les cultures d e portation en Afri ue  comme le coton 
au ur ina aso, au Malawi et en ambie, le caf  en C te d voire, 
en uganda et au Rwanda, le tabac au Malawi et en ambie et le 
cacao en C te d voire et au hana168  montrent ue la structure 
des cha nes de valeur  l e portation a un impact consid rable 
sur la pauvret  et le bien tre en milieu rural. ar e emple, le 
fractionnement de la plus grande entreprise de transformation du 
coton en ambie pourrait augmenter de plus de 2  le revenu du 
producteur de coton moyen. e m me, la concentration du secteur 
de la distribution constitue un obstacle  l importation, car elle 
accro t les co ts du commerce169 et r duit ainsi les effets b n fi ues 
des r ductions tarifaires sur l acc s des pauvres au  march s.

es esures es es à fa l er le er e f r el e  
à sur er les ra es es pe s er a s s  

p r a es. es programmes ui am liorent la transparence 
des r glementations commerciales peuvent tre particuli rement 
b n fi ues pour les petits commer ants, ui n ont souvent pas la 
m me capacit  ue les entreprises de localiser et de comprendre 
les r gles applicables. a transparence peut aussi les aider, de 
mani re cibl e,  comprendre ou  consulter la r glementation, 
physi uement ou sur nternet. es mesures de facilitation des 
changes ui simplifi ent les proc dures de d douanement devraient 

avoir un effet particuli rement positif sur les petits commer ants, 
compl tant les r gimes commerciau  simplifi s ou d autres 
m canismes de ce genre. e March  commun de l Afri ue orientale 
et australe (C M A), par e emple, appli ue un r gime commercial 
simplifi  ui pr voit des proc dures et des d clarations douani res 
simples pour les e p ditions d une valeur de moins de 1 000 dollars 

U, mais l effet de ce r gime a t  limit   ce our parce u il est mal 
connu et en raison de la m fi ance r cipro ue entre les agents des 
douanes et les commer ants et du man ue d information. a Charte 
pour les commer ants transfrontaliers (voir l encadr  . ) vise elle 
aussi  rem dier au  contraintes li es  la taille, tout en favorisant 
la formalisation progressive du commerce. un de ses principau  
ob ectifs est d am liorer la confi ance entre les commer ants et les 
fonctionnaires en tablissant des responsabilit s mutuelles. Un autre 
e emple est le ro et de facilitation des changes commerciau  
dans la r gion des rands acs soutenu par le roupe de la 

an ue mondiale (encadr  .4), ui vise  soutenir les petits 
commer ants dans une r gion fragile et en confl it. 

es s s es plus l s e lle e e  e ffus  e 
re se e e s peu e  r u re les s f r a  p ur 
les pau res. es agriculteurs pauvres et les petites entreprises 
man uent souvent de renseignements sur les conditions du 
march , les pri  et la ualit  des marchandises. es en u tes 
r alis es en nde et au pal aupr s des m nages urbains et 
rurau  montrent ue les pauvres obtiennent des informations 
principalement  travers des r seau  informels de personnes de 
confi ance  parents, amis et proches  et ue 2  seulement des 
m nages  faible revenu ont acc s  nternet,  des t l copieurs 

ou  des ordinateurs.170  Cela limite la capacit  des pauvres  
s organiser collectivement pour contrebalancer le pouvoir de 
march  des interm diaires, g n ralement plus grands et plus forts, 
au uels ils vendent leurs produits et ach tent leurs intrants et 
leurs biens de consommation. Un meilleur acc s au  informations 
sur les march s et les pri   notamment gr ce au  T C, comme 
on l a vu plus haut  peut aider les producteurs  prendre des 
d cisions en mati re de commercialisation,  s organiser et  
laborer des strat gies pour obtenir des pri  plus lev s et plus 

stables pour leurs produits agricoles. Mais ces informations doivent 
tre sp cifi ues au lieu,  our et e actes, dynami ues, disponibles 

sur place et formul es dans une langue comprise par la population 
rurale. eu de syst mes publics d information sur les march s 
r pondent convenablement  ces e igences. 

es eff r s e  re fa s p ur re f r er les 
sul a s a e  les pau res e  a l rer l pa  es 

s u s p ur eu . e plus en plus, des m canismes sont 
utilis s pour permettre au  pauvres de faire entendre leur voi , 
par e emple en associant au dialogue public priv  les petites 

Encadré  3.4: Projet de facilitation des échanges 
commerciaux dans la région des Grands Lacs

L’obj ectif de ce proj et est de faciliter le commerce 
transfrontiè res en renforç ant les capacités commerciales 
et en r duisant les co ts pour les commer ants, en 
particulier les petits commerç ants et les femmes, dans 
certaines parties frontali res de la r gion des rands 
acs. e pro et soutiendra des interventions dans si  pays 

( urundi, uganda, R C, Rwanda, Tan anie et ambie) 
ui ont un d sir commun de promouvoir le commerce 

transfronti res et ui se heurtent  des contraintes 
similaires. es indicateurs de d veloppement utilis s pour 
mesurer les r sultats sont les suivants: i) d lai moyen de 
franchissement de la fronti re  ii) fr uence du harc lement 
des petits commer ants, notamment des femmes  et iii) 
fa on dont les commer ants per oivent la ualit  des 
services fournis par les organismes pr sents  la fronti re.

e pro et donnera la priorit   l agriculture et au 
commerce des produits alimentaires (principau  
produits vendus dans les ones frontali res par les 
petits commer ants), en ciblant les points de passage 
de la fronti re ui constituent d importants goulets 
d tranglement dans la liaison entre les agriculteurs et les 
march s r gionau . on ob ectif est d am liorer la s curit  
alimentaire, d accro tre les revenus de nombreu  m nages 
pauvres et d augmenter l emploi dans les secteurs de 
l agriculture, de l agroalimentaire et de la logisti ue. a 
premi re phase, ui concerne l uganda, la R C et le 
Rwanda, est pr te et son e cution devrait commencer en 
octobre 2015.

WTO_FRENCH Trade_Full Report_03 23indd   49 3/22/16   11:57 AM



515150

entreprises du secteur informel, les femmes commerça ntes et 
les rurau  ui n ont pas acc s au  r seau  institutionnels pour 
e ercer une infl uence sur les politi ues. Mais les consultations 
avec les pauvres et la diffusion de l information commerciale 
doivent tre plus effi caces. a situation est aggrav e par 
le man ue de transparence sur la uestion de savoir uels 
r glements s appli uent, ce ui est souvent d termin  de mani re 
apparemment arbitraire.172 uand les institutions sont ineffi caces, 
les consultations ine istantes et la transparence tr s limit e, 
il est tr s diffi cile pour les agriculteurs pauvres d agir sur les 
r glementations ui limitent leur capacit  de gain. am lioration 
de cette situation est troitement li e  l e istence de donn es et 
d analyses. l est possible d tablir des m canismes d engagement 
des parties prenantes ui incluent les pauvres ou d adapter 
les structures nationales de consultation sur les politiques. 

ar e emple, en Afri ue o  la ma orit  des commer ants 
transfrontaliers vivent dans l e tr me pauvret  et sont confront s 
 divers obstacles li s au  politi ues ui limitent leur capacit  de 

tirer parti du commerce, des approches novatrices sont adopt es 
pour faire participer les petits commer ants au  structures 
institutionnelles ui r gissent le commerce (voir l encadr  . ).

Encadré  3.5: Exemples d’amélioration de la 
connectivité en Inde et au Cambodge171

L’impact des réformes réalisées en Inde il y a une dizaine 
d ann es pour accro tre la participation du secteur priv   
l agriculture montre comment l am lioration de l effi cience 
dans la cha ne d approvisionnement peut r duire les 
co ts et procurer des avantages au  producteurs. epuis 
ces r formes, une grande entreprise agricole indienne a 
progressivement mis en place le syst me “e Choupal , 
consistant en simples ios ues informati ues fonctionnant 
avec du personnel form  dans les villages rurau . l 
e iste maintenant un r seau de plus de  400 ios ues 
desservant au moins 4,  millions d agriculteurs, ui peuvent 
ainsi obtenir des renseignements sur les pri  de leurs 
produits, ce ui leur permet de vendre au moment o  ils 
peuvent ma imiser leurs b n fi ces. es pri  indi u s sont 
des pri  appro imatifs bas s sur des crit res ui sont 
communi u s  l agriculteur  des fi ns de transparence, 
avec l indication du centre d achat le plus proche o  il peut 
vendre ses produits. Ces am liorations dans la logisti ue et 
les services d information ont notablement r duit les co ts 
et augment  les b n fi ces. es e Choupals montrent aussi 
ue des cha nes d approvisionnement effi cientes impli uent 

non seulement la circulation de marchandises, mais aussi 
l change d informations entre acheteurs et producteurs, 
ainsi ue des services logisti ues plus effi caces. Malgr  
leur impact positif, le niveau de pauvret  rurale reste 
lev  en nde, ce ui montre u il faut faire plus pour ue 

les rurau  pauvres puissent tirer parti des possibilit s 
commerciales.

e p rience du a e met en relief les avantages 
pouvant r sulter d un effort global pour r duire les co ts 
du commerce pour les producteurs rurau . elon la 
plus r cente valuation de la pauvret  au Cambodge 
effectu e par la an ue mondiale, le tau  de pauvret  
a t  ramen  de 52,2   20,4  entre 2004 et 2011. u 
fait ue 0  des Cambodgiens pauvres vivent en milieu 
rural, l augmentation des pri  et de la production de ri  a 
ou  un r le d terminant dans la r duction de la pauvret . 
a production de ri  a augment  gr ce  l am lioration de 

l infrastructure et  la r duction des co ts d e portation 
pour les agriculteurs pauvres, dans le conte te d une 
politi ue commerciale relativement ouverte et de 
distorsions minimes li es au  subventions ou au contr le 
des pri  dans le secteur agricole. 

Encadré  3.6: La Charte pour les commerçants

a Charte pour les commer ants transfrontaliers, ui 
a t  tablie par la an ue mondiale et e p riment e 
par elle dans un certain nombre de postes frontiè re 
en Afri ue subsaharienne, nonce un ensemble de 
droits et d obligations ui s appli uent  la fois au  
commer ants et au  fonctionnaires. es obligations sont 
clairement e pos es afi n d accro tre la transparence 
et de mieu  faire conna tre les r gles et dans l espoir 
d am liorer les comportements au  fronti res et de 
favoriser une formalisation progressive du petit commerce 
transfronti res. a Charte e ige par e emple ue, si 
une inspection physi ue du commer ant est demand e, 
le fonctionnaire en donne la raison, et que les femmes 
commer antes aient le droit d tre inspect es en priv  
par des fonctionnaires f minins. Autre e emple, les 
commer ants doivent ac uitter des droits appropri s et 
pr senter les documents re uis lors u ils franchissent 
la fronti re.  l issue de consultations avec les petits 
commer ants au  principau  points de passage de la 
fronti re, la Charte est appli u e  titre e p rimental  la 
fronti re entre le Malawi et la ambie, avec l assistance 
de la an ue mondiale, et elle pourrait tre d ploy e dans 
d autres pays. C est un e emple d approche novatrice ui 
tient mieu  compte des besoins des pauvres dans la mise 
en uvre de la politi ue commerciale. 
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e r le du commerce dans l radication de la pauvret5150

e pr pe e l la ra  e p l ues u  e e  
eu  p e es pau res peu  re appl u  lar e e . ar 

e emple, une analyse de la pauvret  pourrait tre incorpor e de 
fa on plus e plicite dans les tudes diagnosti ues sur l int gration 
du commerce r alis es dans les MA. Ces tudes pourraient aussi 
inclure plus syst mati uement des consultations avec les parties 
prenantes pauvres (femmes commer antes, petits commer ants 
et agriculteurs, par e emple), comme cela s est fait r cemment en 
Z ambie.1  Ces approches retiennent de plus en plus l attention 
des entreprises multinationales et des gouvernements nationau . 

ar e emple, l initiative du orum conomi ue mondial, “Une 
nouvelle vision pour l agriculture , repose sur des processus 
nationau  pour accro tre la productivit  agricole (principalement 
au niveau des petits producteurs), r unissant associations de 
producteurs, entreprises et pouvoirs publics. Un comit  national a 
t  tabli en Tan anie pour mettre en uvre cette nouvelle vision, 

sous la direction du Ministre de l agriculture et d un vice pr sident 
d Unilever et avec la participation d entreprises mondiales et 
locales, d organismes donateurs, de membres de la soci t  civile 
et de dirigeants agricoles. Ce comit  a tabli un programme 
visant  g n rer 1,2 milliard de dollars de revenus agricoles et 
 cr er 420 000 emplois dans le Corridor austral de croissance 

agricole, en grande partie pour les petits agriculteurs.1 4  Une 
autre approche consiste  cr er des bourses de produits agricoles 
ciblant e plicitement les besoins des agriculteurs pauvres
(encadr  . ).

l  a u  es  e  e fa re par per a a a e 
les fe es à la p l ue er ale  u  e  re u la  

eff r s p ur assurer l al  es fe es. Comme on 
l a vu au chapitre 2, les femmes sont repr sent es de mani re 
disproportionnée dans le petit commerce transfrontiè res, et 
elles pourraient retirer des gains importants du commerce. Une 
politi ue commerciale bien con ue devrait tenir compte des effets 
potentiellement diff rents sur les hommes et sur les femmes et de la 
mani re dont leur participation au commerce varie. ar e emple, les 
femmes sont plus vuln rables au  abus au passage des fronti res, 
d autant ue la tr s grande ma orit  des agents des douanes sont 
des hommes. t, en l absence d efforts plus larges pour rem dier 

Encadré  3.7: Bourses de produits agricoles 

es bourses de produits agricoles ont pour but de relier 
les agriculteurs et les acheteurs en amont, et de permettre 
au  agriculteurs de mieu  comprendre les conditions du 
march  et d obtenir de meilleurs pri  pour leurs produits. 
a ourse thiopienne des produits de base ( C ), un 

mécanisme d’opérations au comptant établi en 2008, 
comprend un syst me d entrep t ui value la ualit  
des produits livr s et met des r c piss s lectroni ues 
ui peuvent tre n goci s  la bourse (ou gag s contre 

des pr ts bancaires). Tout le caf  et le s same thiopien 
ui n est pas e port  directement par les agriculteurs doit 
tre n goci   l C  en vertu de la loi. C  touche 2,4 

millions de petits agriculteurs  travers les coop ratives 
agricoles ui en sont membres.175 r ce  l utilisation 
effi cace de la technologie mobile, les bourses de produits 
agricoles peuvent servir de plate forme o  les agriculteurs 
re oivent des informations  our sur les march s, ce ui 
les aide  optimiser leurs d cisions de vente. a ourse 
des produits agricoles du enya ( AC ), o  se n gocient 
des produits d e portation non traditionnels comme le 
ma s et les haricots,176 diffuse uotidiennement, par M  
et bulletins radio, des renseignements sur les pri  d une 
vingtaine de produits recueillis aupr s des vendeurs  
l intention des agriculteurs et des interm diaires tels ue 
les n gociants.177 e m me, l C  fournit des donn es 
sur les march s sous diverses formes, notamment au 
moyen de panneau  d affi chage dans les campagnes. 

n 2011, son service M  comptait 15  000 abonn s 
et recevait 1 000 appels par our demandant des 
renseignements sur les pri .178 L’utilisation de ces 
syst mes peut entra ner une augmentation signifi cative 
des revenus gr ce  un meilleur acc s  l information et 
au  services  5  des agriculteurs ont indi u  ue leur 
revenu avait augment  gr ce  la AC .179
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au  obstacles  l galit  hommes femmes, les femmes chefs 
d entreprise ui auraient les moyens d e porter ris uent de ne 
pas pouvoir participer au  r seau  commerciau  domin s par les 
hommes.

es pla es f r es e a ssa es s  u  e  
e ura er l la ra  e  la se e  u re e p l ues 

er ales lus es. l s agit de m canismes permettant de 
recueillir des renseignements, de consulter les acteurs concern s, 
d am liorer la transparence et d appli uer des politi ues, en visant 
g n ralement un probl me politi ue sp cifi ue. lles permettent 
d’aborder différemment les problè mes liés au commerce, en 
commen ant par identifi er le probl me plut t ue les contraintes 
sp cifi ues impos es par les institutions. ar e emple, la an ue 
mondiale a aid   d velopper une plate forme de connaissances 
pour accro tre la comp titivit  des services professionnels dans la 
Communauté de l’Afrique de l’Est. Cette plate forme a permis de 
r unir des d cideurs, des entreprises, des universitaires et d autres 
parties prenantes pour identifi er et surmonter les obstacles. Une 
approche analogue pourrait tre utile pour un certain nombre de 
probl mes li s au commerce ui touchent de pr s les pauvres. ar 
e emple, une plate forme de connaissances nationale ou r gionale 
a e sur les uestions relatives au commerce agricole pourrait 
aider  identifi er les obstacles  l e portation et  l importation 
ui emp chent les pauvres de profi ter davantage de l agriculture. 
lle pourrait r unir des e perts et des d cideurs des secteurs du 

commerce, de l agriculture, de la sant  et de la s curit  sanitaire, et 
d autres organismes gouvernementau , ainsi ue des agriculteurs 
et d autres parties prenantes, et elle pourrait tre mise en place au  
niveau  national et r gional.

es ass a s e pr u eurs  les p ra es e  les 
s u s s la res u  er e  à l er les r s 
es ff re s par pa s au  a es e aleur pr  pau res 

 u  r le p r a  à uer. es coop ratives agricoles, par 
e emple, sont tr s r pandues dans les pays d velopp s. Mais, 
dans les pays en d veloppement, 10  seulement des agriculteurs 
participent  des organisations de producteurs.180 Ces organisations 
peuvent aider les agriculteurs  surmonter les contraintes dues  la 
petite taille. M me si le regroupement formel en une organisation de 
producteurs n est pas envisag  (il faut noter ue les d cisions  cet 
gard doivent tre prises par le secteur priv  et non par les pouvoirs 

publics), des mesures facilitant la coop ration et la coordination 
entre les diff rents stades de la cha ne de valeur peuvent tre utiles. 

e emple du syst me e Choupal en nde (voir l encadr  .5) en 
t moigne. Au Maroc, la oci t  marocaine de commercialisation 
et d e portation favorise le regroupement des petits producteurs 
agricoles et diffuse des informations sur les possibilit s 
d e portation, le transport, la logisti ue et d autres aspects des 
e portations ue les producteurs n auraient pas les moyens d obtenir 
individuellement. Au niveau mondial, les associations de producteurs 
sont un l ment important de la strat gie agricole du roupe de 
la an ue mondiale et de l initiative “Une nouvelle vision pour 
l agriculture  du orum conomi ue mondial vo u e ci dessus. l 
faut effectuer des travau  plus syst mati ues pour analyser l impact 

des organisations de producteurs et des institutions analogues, afi n 
d aider les petits producteurs  surmonter les contraintes dues  leur 
petite taille et de d fi nir des interventions effi caces.

es r a s es e pr  es e p r a s e  e 
fa l a  e l es sse e  à ara re pu l  u pr  
peu e  a er les pau res à sur er les ffi ul s l es 
à la pe e a lle e  à sa s r les p ss l s er ales. Ils 
peuvent tre particuli rement effi caces lors ue les organisations de 
producteurs, les coop ratives ou les autres associations aident  
r duire les co ts au  premiers stades du processus d e portation, 
dont ces organismes ne s occupent pas. e soutien public doit tenir 
compte des dimensions de la pauvret . l faudrait, par e emple, 
veiller  la repr sentation des femmes dans les entreprises 
soutenues par ces organismes, et tenir compte des probl mes 
de genre ui peuvent emp cher les femmes commer antes de 
b n fi cier des avantages.

e ur s e es  u  p r a  se eur e ser es u  peu  
r uer à la r u  e la pau re  a s les r s 

l es e  là  l e f r elle pr e. apr s 
une tude r cente, entre 10  et 25  des d penses touristi ues 
vont au  pauvres.181 r, ce secteur n est pas performant dans 
de nombreu  pays o  il y a beaucoup de personnes en situation 
d e tr me pauvret . es pauvres peuvent profi ter des possibilit s 
offertes par le tourisme en fournissant des biens et des services au  
touristes ui voyagent dans les r gions o  ils vivent. infl uence des 
cha nes de valeur mondiales (compagnies de croisi res et grands 
organisateurs de voyages) peut tre importante. a participation 
accrue des pauvres au  cha nes de valeur du tourisme pourrait 
contribuer  la r duction de la pauvret , et il faut accorder plus 
d attention  la mani re dont les gouvernements interagissent avec 
ces acteurs dominants du point de vue des politi ues ainsi u au 
caract re et  la structure des investissements dans l infrastructure.

Comprendre et gérer les risques

es r s ues au uels les pau res s  fr s les 
e p e  e pr fi er es p ss l s ues r s 
par le er e. e chapitre 2 a montr  ue la faiblesse des 
institutions et l absence de march s fonctionnant bien limitent 
la capacit  des agriculteurs d att nuer les ris ues et ue des 
institutions faibles dans des tats fragiles emp chent de g rer 
convenablement l impact des chocs de pri  li s au commerce. 
Comme l ouverture au commerce d place l activit  conomi ue des 
ones moins productives vers les ones plus productives, l effet sur 

la population  notamment sur les personnes vuln rables  peut 
tre consid rable. l faut accorder plus d attention au  m canismes 

permettant de g rer ces a ustements et de r duire autant ue 
possible leur effet n gatif sur les pauvres, ui sont les moins aptes 
 se prendre en charge apr s un choc d favorable. ans les pro ets 

du roupe de la an ue mondiale, par e emple, les comp tences 
relatives au  march s du travail et la mise en place de syst mes 
de protection sociale sont int gr es de fa on plus syst mati ue, 
conform ment  la trat gie de la an ue pour le commerce.
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Chapitre 3

e r le du commerce dans l radication de la pauvret

e p ur le er e peu  re u l s e p ur r p re 
au  es s a us e e  l s au er e  a s elle l a peu 

 us u à pr se . armi les cin  th mes de l initiative Aide pour 
le commerce (voir l encadr  . ), l a ustement li  au commerce est 
le domaine qui a reç u le moins d’assistance depuis le lancement 
de l initiative en 2005. ors de l e amen global de l Aide pour le 
commerce de 201 , il a t  signal  ue l aide  l a ustement li  
au commerce s tait lev    millions de dollars, soit environ 
0,15  du montant total des engagements au titre de l Aide pour 
le commerce, ui tait de 41,5 milliards de dollars.182 Les raisons 
de cette situation m ritent d tre analys es, en e aminant en 
particulier la relation entre les aj ustements liés au commerce et 
les caract risti ues de l e tr me pauvret  d crites dans le pr sent 
rapport.

l fau  a r er plus a e  à l a ua  es r s ues 
u  e p e  les pau res a p er es s ra es p ur 
rer par  es p ss l s er ales. Le modè le analytique 

descendant, principalement utilisé dans l’analyse du commerce 
et de la pauvret , ui suit les variations des pri  relatifs r sultant 
de l ouverture commerciale us u  leurs effets sur les pauvres, 
n identifi e pas les ris ues au uels ceu  ci sont e pos s et ui 
limitent leur capacit  d interagir avec les march s. ar e emple, le 
fait ue les agriculteurs de subsistance ont peu de moyens pour 
g rer les ris ues conomi ues, climati ues et autres au uels ils 
sont confront s aggrave les contraintes dues  leur faible niveau 
de revenu et d pargne ui les emp chent d investir dans les 
nouvelles technologies, telles ue les semences et les engrais, ue 
le commerce rend plus disponibles et moins co teuses. e m me, 
les entreprises du secteur informel peuvent ne pas avoir acc s au  
capitau  n cessaires pour investir dans des strat gies d att nuation 
des ris ues ui leur permettraient de s int grer dans les march s 
formels et d en retirer plus d avantages.

e e lleure r a  es p l ues rela es au 
ar  u ra a l e  es p l ues er ales peu  a er 

à a uer les s ue es fa ra les e p ra res e 
la urre e es p r a s. ouvent, la possibilit  pour 
une personne pauvre d offrir sa force de travail est le principal 
moyen de sortir de la pauvret   et le commerce peut modifi er 
fondamentalement la demande de main d uvre, cr ant plus 
d emplois formels mieu  r mun r s. nitiative de collaboration 
internationale sur le commerce et l emploi a e amin  un large 
ventail de priorit s dans ce domaine. es politi ues relatives au 

march  du travail ui sont les plus utiles pour compl ter l ouverture 
commerciale dans les pays en d veloppement sont notamment les 
systè mes de protection sociale permettant de compenser les pertes 
dues au  chocs li s au commerce, les mesures facilitant le respect 
des normes du travail et les mesures visant  formaliser davantage 
l’emploi.1  Les systè mes de protection sociale soutenus par les 
partenaires de d veloppement et destin s  prot ger le revenu 
r el des pauvres lors u il est menac  par des chocs e t rieurs 
peuvent faire partie de la gestion du ris ue de confl it dans les tats 
fragiles.1 4 Mais il faut aussi mieu  comprendre les liens entre la 
pauvret , l emploi informel et le commerce. es tudes e istantes 

portent surtout sur la mani re dont l ouverture commerciale infl uence 
la nature de l emploi, plut t ue la uestion distincte (mais li e) 
ui est de savoir comment la nature informelle du travail pour la 

ma orit  des pauvres du monde infl ue sur leur capacit  de profi ter du 
commerce et la maniè re et comment y remédier.

a ers fi a  es e p r a s e  ue e r u re la 
ul ra l  es pau res au  s er au  u a  
es pr u s par ul ers es  u e au re pr r . e Cambodge, 

par e emple, a r ussi  r duire la pauvret  pres ue e clusivement 
gr ce au  e portations de ri , e posant les agriculteurs au ris ue de 
chocs de pri  sur les march s. a diversifi cation des e portations 
s impose en pareils cas (et elle a d  lieu au Cambodge, gr ce 
notamment au d veloppement, ces derni res ann es, du secteur 
des v tements destin s  l e portation et du commerce des 
services). a diversifi cation des e portations est utile aussi pour 
surmonter les diffi cult s rencontr es par les tats fragiles en proie 
 des confl its. a diversifi cation des produits e port s en particulier 

au profi t de secteurs  forte intensit  de main d uvre, peut g n rer 
des revenus ui att nuent le ris ue de retour  la violence apr s les 
confl its.185

a la l  es pr  es pr u s al e a res a es effe s 
par ul re e  p r a s p ur les pau res  à la f s e  
a  ue pr u eurs e  e  a  ue s a eurs e es 

pr u s. es politi ues gouvernementales peuvent accro tre cette 
volatilit  et r duire la capacit  des petits pays pauvres  g rer les 
effets n gatifs des chocs. interaction des diff rents effets des 
chocs des pri  des produits alimentaires sur les consommateurs et 
les producteurs est comple e, mais, d apr s des tudes r centes de 
la an ue mondiale, les hausses des pri  des produits alimentaires 
ont un impact net positif sur les pauvres deu  ou trois ans apr s 
un choc de pri , mais elles peuvent aggraver plus durablement la 
situation des consommateurs urbains. Toutefois, les mesures  la 
fronti re prises par les gouvernements pour prot ger les pauvres 
contre les effets des chocs de pri  sont collectivement ineffi caces 
et peuvent avoir des cons uences n gatives pour les pauvres. 
La coopération internationale pour supprimer les distorsions du 
commerce agricole est un moyen de rem dier  ces effets. Au 
niveau national, des politi ues visant  am liorer la protection 
sociale et l assistance au  consommateurs et au  producteurs 
affect s peuvent avoir un effet plus positif sur les revenus r els 
ue les interventions commerciales.186 Les mécanismes permettant 

de g rer plus effi cacement les ris ues  tels ue l assurance 
intempéries et l’assurance des récépissés d’entrepôt mentionnés 
ci dessus  ont galement un r le important  ouer.

e er e peu  auss  a er à fa re fa e à la ul ra l  
es pau res au a e e  l a ue. La fréquence accrue 

des v nements climati ues e tr mes et des s cheresses cr e 
des ris ues suppl mentaires pour les pauvres d  vuln rables 
dans de nombreu  pays.  cela s a oute le fait ue de nombreu  
producteurs des pays pauvres d pendent de l agriculture pluviale. 

ans les ones rurales, le changement climati ue pourrait r duire 
encore plus la production alimentaire. Les politiques commerciales 
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seront importantes pour faciliter le commerce des pays en e c dent 
vivrier vers ceu  ui sont en d fi cit, ouant ainsi un r le crucial 
dans la s curit  alimentaire, tout en offrant un acc s au  intrants 
(par e emple, les vari t s de cultures r sistantes  la s cheresse) 
pour att nuer l impact du changement climati ue sur la production 
alimentaire.187

es effe s ers u a e e  l a ue r er  es 
p ss l s a s auss  es r s ues a s le se eur a r le  e  
le er e sera esse el p ur r u re la la l  e l ffre. 

n estime ue le changement climati ue provo uera des chocs 
h t rog nes  travers les pays et les r gions. n Afri ue de l st, 
par e emple, les pr visions climati ues indi uent ue certains 
pays conna tront de graves s cheresses ui pourraient r duire la 
production agricole, alors ue d autres ne seront ue l g rement 
touch s. Cela montre u il est important de mieu  apparier l offre 
et la demande entre les pays, ce ui peut tre compromis par les 
restrictions commerciales, comme les interdictions d e porter.188 

Comprendre les liens entre le commerce 
et la pauvreté en améliorant les données 
et les analyses 

 u eau pr ra e a  sur les es e  les a al ses  
e  eu  e  au  au res a es es p l ues par 
e e ple ar s u ra a l  a r ul ure e  al  es
fe es  ffr ra  u e ase plus s l e p ur e r les 
p l ues essa res afi  e a ser les a a a es u 

er e p ur les pau res. L’amélioration des données est 
indispensable pour identifi er les principales contraintes rencontr es 
par les pauvres et d fi nir des interventions effi caces. our l instant, 
il n e iste pas de donn es compl tes sur la structure du commerce 
au uel participent les personnes en situation d e tr me pauvret  
(volumes, types de marchandises et de services et modes de 
transport). l faut analyser davantage les obstacles ui p sent 
lourdement sur les pauvres,  la fois pour encourager  trouver 
des r ponses  ces probl mes et pour clairer la conception des 
politiques.

e p  e par  p ur re f r er l pa  es p l ues 
er ales sur la pau re  es  u e e lleure pr e s  

e la a ure e la pau re  a s a ue e. Les 
en u tes sur les m nages, ui taient limit es  22 pays dans le 
Rapport sur le d veloppement dans le monde de 1 0, fond  sur 
l’une des bases de données internationales les plus complè tes 
relatives  la pauvret , d passent au ourd hui le millier.189 Ces 
en u tes ont consid rablement am lior  la capacit  de mesurer la 
pauvret , de concevoir les politi ues et d valuer les progr s dans la 
r duction de la pauvret , mais il reste des lacunes importantes. our 
mieu  comprendre la structure de la pauvret  au niveau national, 
il faut disposer des donn es de recensement d en u tes  our 
sur la pauvret  et d autres donn es conomi ues. l faut aussi des 

donn es coh rentes entre les pays pour aller au del  des analyses 
nationales et e aminer, par e emple, les r gions frontali res 
voisines o  la pauvret  est concentr e. l faut en particulier 
davantage de donn es ventil es par se e pour comprendre la 
participation des femmes  l conomie et les liens entre genre et 
pauvret . a collecte des donn es pertinentes sur le commerce et la 
pauvret  est particuli rement diffi cile dans les pays fragiles.

ur esurer l pa  es p l ues ra  
er ale sur les pau res  l fau  es a eurs es s 

e ra sa  a s le er e er a al. Il y a eu une 
am lioration r guli re des indicateurs permettant de mesurer les 
co ts du commerce  gr ce, par e emple,  la base de donn es sur 
les co ts du commerce de la an ue mondiale/C A  ( ui mesure 
les co ts commerciau  bilat rau  pour les produits agricoles et les 
produits manufactur s),  l indice de performance logisti ue et au  
indicateurs Doing B usiness. Toutefois, ces indicateurs nationau  
des co ts de transaction ne sont pas suffi sants pour comprendre les 
divers niveau  des co ts du commerce pour les pauvres et doivent 
tre compl t s par des indicateurs relatifs au  co ts du commerce 

pour les pauvres dans cha ue pays ou r gion. ar e emple, le co t 
d e p dition d un conteneur par le port principal, ui est important 
pour l int gration d un pays dans les march s internationau , ne 
renseigne pas sur les co ts commerciau  pour les pauvres dans les 
r gions rurales ou le secteur informel. e co t de l acheminement 
des produits us u au march  et le co t de franchissement de la 
fronti re sont peut tre les principau  d terminants des co ts pour 
les petits commer ants pauvres. l faut donc un large ventail de 
donn es pour concevoir des politi ues effi caces afi n de r duire les 
co ts du commerce.

es a eurs es s u er e e  auss  e r 
p e es s u er e es ser es. Le commerce des 

services peut ouer un r le crucial dans la r duction de la pauvret , 
mais ce r le est souvent n glig . es services sont des intrants 
indispensables pour pres ue toutes les autres activit s et ils cr ent 
des emplois. ar e emple, les services de transport connectent 
les pauvres au  march s, le commerce des services de sant  et 
d ducation permet de rendre l environnement plus favorable, et 
l innovation dans le commerce des services fi nanciers (par e emple, 
l utilisation de t l phones mobiles) peut am liorer l acc s des 
pauvres au fi nancement. n outre, uel ues tudes indi uent ue 
le commerce transfronti res des services peut tre important  la 
fois pour les consommateurs et pour les fournisseurs de services.190 
l est int ressant de noter ue les fournisseurs pauvres vont parfois 
fournir  l tranger des services habituellement consid r s comme 
“non changeables , comme la coiffure. es indicateurs ui peuvent 
tre pertinents pour d terminer la participation des pauvres au 

commerce des services sont notamment le co t du fi nancement 
du commerce, le co t de l assurance r colte, les tarifs des services 
standardis s et le d lai et le co t d obtention d un permis de travail 
dans les pays voisins.
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l fau  plus e es sur les ra es er ales 
l al s es a s les r s  les pau res s  e r s. ar 
e emple, l indice de performance logisti ue de la an ue mondiale, 
ui donne une image d taill e de la logisti ue au niveau national, 

est de plus en plus complété par des analyses infranationales de 
la performance logisti ue. our valuer la connectivit  au niveau 
infranational dans les “r gions en retard, 191 on peut utiliser  la 
fois des syst mes d information g ographi ue, une analyse des 
r seau  et une analyse des cha nes d approvisionnement. l s agit 
d un domaine nouveau, et il est prioritaire de continuer  valuer la 
connectivit  au niveau infranational, pour donner une image plus 
claire des contraintes li es au commerce ui p sent sur les pauvres. 

n g n ral, les tudes diagnosti ues sur le commerce gagneraient 
 tre plus centr es sur les contraintes locales et autres rencontr es 

par les pauvres. Comme les donn es sont limit es, la plupart de ces 
tudes ne portent ue sur l conomie formelle au niveau national 

en se concentrant sur des pays particuliers, de sorte qu’elles 
n identifi ent pas les principales retomb es transfrontali res et sont 
rarement int gr es dans une analyse plus profonde e aminant les 
uestions relatives  la pauvret , au  tats fragiles et  l galit  

hommes femmes.192

l fau  e e lleures es sur le se eur f r el 
e  ra s  e s  p r a e a s les pa s u  p e  

eau up e pau res. es recherches e istantes sont centr es sur 
l impact de la lib ralisation des changes sur le secteur formel, alors 
u il est n cessaire de mieu  comprendre les obstacles ue l activit  

informelle impose  la participation au commerce afi n de pouvoir y 
rem dier. l est urgent de mener des en u tes plus compl tes sur 
le march  du travail, car bon nombre des hypoth ses concernant 
l impact du commerce sur l emploi ne reposent ue sur l e p rience 
de la petite fraction (dans de nombreu  pays) de travailleurs 
salari s, et non de la ma orit  de ceu  ui, dans le secteur informel, 
ont une activit  de subsistance ou une activit  ind pendante.1

e s e e u  plus ra  re e es sur la 
par pa  es fe es au er e p urra  a l rer la 

ep  es p l ues l es au er e. e nombreu  
responsables politiques et autres parties prenantes adoptent des 
approches ui supposent ue les possibilit s commerciales et 
les effets du commerce sont les m mes pour les hommes et les 
femmes ou que la politique commerciale n’a pas sa place dans le 
traitement des in galit s hommes femmes. e chapitre 2 a e amin  
le r le important des femmes dans le commerce et les diffi cult s 
particuliè res qu’elles rencontrent pour tirer parti des possibilités 
commerciales. Une meilleure reconnaissance de ces diffi cult s est 
la premi re tape pour y rem dier plus effi cacement.

es sse e  a s e u eau  s ru e s e  e 
u elles s ur es e es peu  per e re e r les 

re se e e s essa res p ur eu  u er l a al se 
es p l ues. es donn es d en u te et les autres approches 

 court terme (relativement) moins co teuses sont importantes. 
ar e emple une en u te r alis e par la an ue mondiale en 

2011 et 2012 aupr s de plus de 00 commer ants  diff rents 
postes fronti re en Afri ue a permis d avoir une id e plus claire 
des obstacles li s  la politi ue commerciale au uels se heurtent 
ces commer ants, ui sont pour la plupart pauvres, et en ma orit  
des femmes.1 4 lle a servi de base  un pro et de facilitation des 
changes de la an ue mondiale, le premier du genre, ui vise  

améliorer les conditions pour les petits commerç ants.

l e s e au ur u  e u elles e l es u  
per e e  e re ue ll r es es plus re e e  
aupr s es pau res  e  a  les s e  les ffi ul s 
a s ra es es e u es à ra e elle. n a constat  
ue les en u tes rapides sur la consommation sont effi caces pour 

obtenir des renseignements essentiels dans les tats fragiles 
et en confl it.195 e nouvelles techni ues, comme les en u tes 
participatives et les “en u tes myst re,  permettent d obtenir 
des renseignements sur les obstacles et les ris ues rencontr s 
par les pauvres dans le domaine du commerce.196 es en u tes 
participatives, ui consistent  solliciter les contributions d un grand 
nombre de personnes (souvent une communaut  en ligne ou un 
groupe d utilisateurs d appareils mobiles), semblent effi caces pour 
obtenir des renseignements aupr s des communaut s pauvres et 
loign es. a p n tration rapide de la t l phonie mobile dans les 

r gions pauvres d Afri ue et d Asie du ud accro t le nombre de 
participants potentiels  ces en u tes. es en u tes participatives 
peuvent peut tre tre utilis es de diverses mani res pour suivre 
l impact du commerce (encadr  . ). l peut tre demand  au  
participants de donner des renseignements sur les obstacles au 
commerce u ils rencontrent ou d indi uer les pri  des produits 
et des services, ce ui peut donner des indications sur le degr  
d int gration des march s entre les pays. Ces en u tes devraient 
s accompagner d autres actions destin es  encourager la 
participation.

e e lleures es peu e  a er les pa s à sur er 
les ffi ul s e p l ue u ls re re  p ur 

a ser les a s e  fa eur es pau res. Il se peut, par 
e emple, ue des acteurs politi uement infl uents r sistent  des 
r formes ui r duisent leur rente conomi ue mais g n rent des 
gains de bien tre  grande chelle. am lioration des donn es 
sur lesquelles reposent la discussion et la formulation et la mise 
en uvre des politi ues peut aider ceu  ui souhaitent r former 
des r gles commerciales politi uement diffi ciles  appli uer. es 
responsables politi ues et les fonctionnaires peuvent rendre mieu  
compte des engagements u ils ont pris et les r sultats positifs de 
d cisions politi uement diffi ciles peuvent tre port s  leur cr dit. l 
faut aussi ue les parties prenantes puissent constater les progr s 
accomplis et b n fi cier des avantages de l ouverture au commerce 
pour que les responsables politiques puissent rallier un soutien en 
faveur de nouvelles mesures visant  approfondir l int gration.
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L’OMC et le Groupe de 
la Banque mondiale 
soutiennent le commerce 
comme moyen de réduire la 
pauvreté

 e  le r upe e la a ue 
ale r ue  au el ppe e  

ue e  à l a l ra  u s r  es 
pers es pau res r e au er e. 
us u  pr sent, leur collaboration a consist  

surtout  soutenir les efforts faits pour r duire 
les obstacles tarifaires et non tarifaires entre 
les pays ainsi que les autres sources des 
co ts du commerce. e pr sent rapport 
souligne u il est possible d approfondir cette 
coop ration afi n de ma imiser l impact des 
politi ues commerciales sur les pauvres.

l sa  e u  le p e el e 
l e ale p ur la r u  e 
la pau re  es  u e pr r  p r a e p ur 
le r upe e la a ue ale. L’un 
des principau  ob ectifs de son programme 
de réforme a été de produire de meilleurs 
résultats pour ses clients en assurant une 
collaboration plus effi cace entre secteurs, 
de fa on  mettre  profi t les meilleures 
e p riences et les meilleures connaissances 
pour relever les d fi s du d veloppement. Ce 
changement a permis au roupe d tre mieu  
 m me de r pondre  ce ui est l un des 

principau  messages du pr sent rapport: la 
n cessit  d assurer une plus grande coh sion 
entre la mise en uvre de la politi ue 
commerciale et d’autres domaines d’action 
souvent consid r s comme distincts, comme 
le march  du travail, l agriculture, l galit  
hommes femmes et les situations de fragilit  
et de confl it.

a ra e p ur le er e 
 u r upe e la a ue 

ale   la se e  u re es  
fi e au p le er e e  p  

ra ues ales  r p  au  ul ples 
e s s e l e f s s a  à 

a ser les a a a es e l ra  
er ale p ur les pau res. Le soutien 

au  travau  relatifs au commerce est pass  de 
,  milliards de dollars pendant l e ercice 2004 
 1 ,2 milliards de dollars pendant l e ercice 

2014. a trat gie du groupe de la an ue 
s articule autour de uatre th mes en r ponse 
 cette demande croissante: comp titivit  et 

Encadré  3.8: Études pilotes à partir de données provenant de sources 
participatives 

n 2014, la an ue mondiale a r alis  trois tudes pilotes sur le commerce 
intrar gional en Afri ue au moyen d en u tes participatives effectu es par M . 
a premi re tude portait sur les pri  et la ualit  du ma s, des semences et des 

engrais et ciblait les agriculteurs du ur ina aso, du Cameroun, du hana, 
du enya, du Malawi, du Mali, de l uganda, de la Tan anie et de la ambie. 

es M  ont t  envoy s  environ 150 personnes s lectionn es  l aide d un 
annuaire t l phoni ue dans chacun des pays vis s.

ans cette en u te, il tait demand  au  agriculteurs d indi uer le pri  u ils 
payaient pour les engrais u ils utilisaient. es r sultats montrent ue les pri  de 
produits homog nes peuvent tre tr s diff rents entre des pays voisins. e pri  
de l ur e, par e emple, tait plus lev  de 1  au enya u en Tan anie.

utre la collecte de donn es sur les pri  et les uantit s de certains produits 
et services, l en u te a recueilli l avis des consommateurs et des producteurs 
sur une s rie d indicateurs ualitatifs et a valu  dans uelle mesure les 
agriculteurs taient satisfaits des semences u ils utilisaient, ce ui a produit 
des r sultats int ressants: au Cameroun, par e emple, les agriculteurs sont 
beaucoup moins satisfaits de leurs semences que dans les autres pays.

a deu i me tude pilote a permis de recueillir des donn es uantitatives sur 
le commerce des services de sant  et d ducation au Cameroun, au hana, 
au enya, au Malawi, au ig ria, en uganda, au Rwanda, en Tan anie et 
en ambie, notamment: i) des donn es sur les professionnels de la sant  
et de l’éducation, ainsi que sur les étudiants et les patients concernés par le 
commerce des services de sant  et d ducation  ii) des renseignements sur 
les diff rences de co t et de ualit  des dipl mes et des traitements m dicau  
entre les pays  et iii) des renseignements sur la reconnaissance des dipl mes 
universitaires et des ualifi cations m dicales obtenus  l tranger. es r sultats 
de cette en u te r alis e par M  soulignent l ampleur et l importance du 
commerce r gional des services de sant  et d ducation et indi uent ue 
la disponibilit  et la ualit  des services ont plus d infl uence sur les fl u  
commerciau  ue le co t. es en u tes participatives ont galement donn  des 
renseignements sur certains obstacles au commerce des services, comme le 
d lai de reconnaissance des dipl mes trangers ou le co t des cours e ig s 
pour la reconnaissance de ces diplômes.

a troisi me tude consistait en une en u te par t l phone mobile aupr s 
de petits commer ants transfrontaliers au enya, au Malawi, en Tan anie et en 

ambie. es commer ants taient interrog s sur leur e p rience la plus r cente 
lors du passage de la fronti re, notamment sur la uestion de savoir combien 
de temps il leur avait fallu, s ils avaient pay  des redevances non offi cielles, 
s ils avaient subi des insultes ou un abus physi ue et uelles marchandises ils 
transportaient. es donn es ont t  ventil es par se e.

es trois tudes pilotes confi rment ue les techni ues d en u te participative 
peuvent g n rer de nouveau  indicateurs de l int gration commerciale. es 
uestions relatives  la repr sentativit  de l chantillon et  la taille u il doit 

avoir pour donner des r sultats signifi catifs doivent tre e amin es avec soin. 
Cela tant dit, l avantage des en u tes participatives en termes de co ts et leur 
capacit  de produire de nouvelles donn es dans des d lais plus courts ue les 
en u tes traditionnelles en face  face sont tr s prometteurs pour ce ui est 
d largir les donn es sur l int gration commerciale et de combler les lacunes dans 
l information sur l impact du commerce sur les pauvres.
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diversifi cation du commerce  facilitation des changes, logisti ue 
de transport et fi nancement du commerce  soutien  l acc s au  
march s et coop ration commerciale internationale  gestion des 
chocs et promotion d une plus grande inclusion. nviron la moiti  
des engagements de la an ue mondiale relatifs au commerce 
(e ercice 2014) portaient sur la facilitation des changes, en 
r ponse  la forte demande des pays en d veloppement ainsi u  
la prise de conscience croissante de l’importance des réformes 
a es sur la facilitation des changes. l y a des synergies videntes 
entre ces priorit s et les d fi s d crits dans ce rapport. ar e emple, 
la trat gie donne la priorit  au  efforts visant  promouvoir 
l inclusion dans l ensemble des travau  du roupe de la an ue 
relatifs au commerce, notamment en d veloppant les travau  sur 
les petits commer ants, en encourageant le commerce int rieur 
pour relier les r gions loign es et d favoris es  l int rieur des 
pays et entre eu  et en accordant plus d attention  la dimension 
hommes femmes des pro ets commerciau . e travail plus large 
du p le Commerce et comp titivit  permet de soutenir dans les 
pays dans de nombreu  domaines o  une action compl mentaire 
est n cessaire pour ma imiser les gains du commerce, y compris 
l am lioration du climat d investissement, la conne ion au  cha nes 
de valeur mondiales et la mont e en gamme dans ces cha nes, et 
l encouragement de l innovation et de l entrepreneuriat.

e er e uera u  r le er a  a s la se e  
u re u pla  a  u r upe e la a ue ale 
sa  à e re fi  à la pau re  e  à la fa . Comme on l a vu 

dans les chapitres pr c dents, le commerce peut aider  diffuser 
des connaissances sur les nouvelles technologies,  mettre celles 
ci  la disposition des pauvres, notamment les semences r sistant 
 la s cheresse,  relier les agriculteurs pauvres au  march s et 

au  cha nes de valeur et  am liorer ainsi les possibilit s d accro tre 
les revenus. es domaines sp cifi ues dans les uels le roupe 
d veloppe son soutien sont, notamment, les suivants:

 aciliter le commerce des intrants agricoles gr ce 
 la reconnaissance mutuelle et, le cas ch ant,  

l harmonisation (au niveau r gional) des normes et des 
certifi cats concernant les semences et les engrais

 Am liorer la transparence et la pr visibilit  des politi ues 
commerciales et des fi lets de s curit , y compris en 
disciplinant davantage l utilisation de mesures commerciales 
ad hoc, comme les interdictions d e porter, en am liorant 
la ualit  et la disponibilit  des renseignements sur les 
march s et en harmonisant les fi lets de s curit  ui 
prot gent le pouvoir d achat des plus pauvres et des plus 
vuln rables

 nvestir dans l infrastructure et les r formes ui r duisent 
les co ts de conne ion au  march s et faire en sorte ue 
la structure d incitation en faveur de la production et de la 
commercialisation des produits agricoles soit compatible 
avec l augmentation des revenus des agriculteurs pauvres. 

u urs es er res a es  le r upe e la a ue 
ale a re u l  eff r s p ur s u e r le er e 

es ser es. our cela, il a identifi  les obstacles au commerce 
des services, analys  l ventail complet des contraintes pesant 
sur la comp titivit  des secteurs de services dans les pays 
en d veloppement et aid  les pays  engager les r formes 
n cessaires. Un cadre a ainsi t  d fi ni pour analyser les 
uestions de comp titivit  et identifi er le potentiel d e portation 

gr ce  un ensemble d outils sur la comp titivit  des services 
publié récemment. Celui ci est complété par des outils pour 
l valuation de la r glementation du commerce et des services et 
de l investissement, ui donnent des indications sur la mani re 
d valuer et de r former l environnement r glementaire des services. 
Ces outils ont d  t  utilis s comme base des r formes dans un 
certain nombre de pays, dont plusieurs pays moins avanc s comme 
le Cambodge, le ib ria et la R  lao.

es eff r s pl s au eau ul la ral p ur r u re 
les s a les au er e  a s le a re u  pu s e 
l   eu u  effe  p r a  sur la r ssa e  e   
sur la r u  e la pau re . M me si l int gration unilat rale 
et r gionale e pli ue en partie la croissance des changes, 
l int gration multilat rale a ou  un r le ma eur (des chercheurs197 ont 
estim , par e emple, ue la r duction de la moyenne pond r e des 
droits d importation de la Chine, ui a t  ramen e de 21,4   ,  
tait due e clusivement  son accession  l MC), et l on constate 

souvent ue les deu  processus se renforcent mutuellement.198 

es e a e e s pr s a s le a re e l  re f r e  la 
e u er a e e  la pr s l  es s a s 

au  ar s  e u  a e  s  u e aleur ue e  plus 
es r f r es es p l ues er ales. es tudes estiment 
ue la croissance conomi ue augmente de 2,5  en moyenne 

pendant au moins cin  ans apr s l accession d un pays  l MC, 
entra nant une augmentation permanente de la production d environ 
20 .199 L’accélération de la croissance est la plus forte dans les 
pays dont les institutions sont de moins bonne qualité au départ, ce 
ui indi ue ue les engagements dans le cadre de l MC peuvent 

favoriser le d veloppement conomi ue en contribuant  la bonne 
gouvernance. elon une autre tude,200 la plus grande certitude 
des conditions commerciales r sultant de l accession de la Chine  
l MC en 2001 e pli uerait 22  de la croissance des e portations 
du pays vers les tats Unis. e syst me de l MC fond  sur des 
r gles et ses activit s de suivi ont permis de limiter les r ponses 
protectionnistes  la crise conomi ue mondiale de 200 200 .

e ara re  e le e l  la sse au  pa s e  
el ppe e  u e ra e ar e e a u re p ur a ap er 

leurs e a e e s e  f  e leurs pr pres pr r s   
pr s la r u  e la pau re  a s ela  re p r  

e  f  es a a a es ula  es e a e e s u  
fa r se  la s a l  e  la pr s l . es r gles de l MC 
pr voient une fl e ibilit  pour aider les pays en d veloppement  faire 
face au  co ts et au  ris ues li s  la lib ralisation des changes. 
es dispositions sp ciales concernant ces pays (traitement sp cial 

et diff renci ) pr voient une r ciprocit  ui n est pas totale dans 
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les n gociations sur l acc s au  march s et des pr f rences non 
r cipro ues accord es par les conomies avanc es, une fl e ibilit  
sp ciale pour limiter les importations et promouvoir les e portations 
(y compris au moyen de subventions dans certaines conditions), 
et des mesures pour rem dier au  contraintes en mati re de 
ressources, y compris l octroi d une assistance techni ue et la 
possibilit  de mettre en uvre les engagements plus lentement.201 

Accord sur la facilitation des changes pr voit une approche 
nouvelle de la fl e ibilit  ui lie l assistance techni ue  la fi ation 
par les pays en d veloppement eu m mes de leurs d lais de mise 
en uvre. Conform ment  l Accord de l MC sur l agriculture, 
les mesures visant  d velopper l infrastructure rurale,  accro tre 
l investissement dans la recherche agricole,  fournir des services de 
formation et de vulgarisation au  agriculteurs et  apporter une aide 
en cas de catastrophe naturelle sont toutes e empt es des plafonds 
mon taires (elles font partie de ce u on appelle la “cat gorie verte ). 
Alors ue la cat gorie verte s appli ue  la fois au  pays d velopp s 
et au  pays en d veloppement, les pays en d veloppement 
b n fi cient d un traitement sp cial pour la d tention de stoc s 
publics  des fi ns de s curit  alimentaire, la fourniture de produits 
alimentaires subventionn s au  personnes dans le besoins et 
divers types de subventions. nfi n, certaines dispositions de l MC 
autorisent des e ceptions  des fi ns de s curit  alimentaire, en 
permettant par e emple au  Membres de maintenir des restrictions 
temporaires  l e portation (tout en tenant d ment compte de la 
s curit  alimentaire des pays importateurs). n g n ral, le fait de 
b n fi cier d e ceptions au  r gles de l MC doit tre pond r  en 
fonction des avantages d coulant des engagements ui favorisent la 
stabilit  et la pr visibilit .

 pre  auss  ers a s es s u els 
sp fi ue e  a s sur les pr l es es pa s e  

el ppe e . e Comit  du commerce et du d veloppement est 
charg  entre autres fonctions, de superviser la mise en uvre de 
l assistance techni ue li e au commerce fournie par l MC. MC 
pilote l initiative Aide pour le commerce (voir l encadr  . ) et elle a 
tabli des partenariats avec d autres organisations dans le cadre de 

diverses initiatives de renforcement des capacit s commerciales dans 
les pays en d veloppement, telles ue le onds pour l application 
des normes et le d veloppement du commerce et le Cadre int gr  
renforc . n uillet 2014, elle a lanc  son M canisme pour l Accord 
sur la facilitation des changes ui doit permettre  tous les pays 
d obtenir un soutien pour mettre en uvre l A . MC fournit en 
outre des renseignements sur la mise en uvre des engagements 
par les partenaires commerciau , y compris les listes d engagements 
des Membres et les notifi cations (concernant, par e emple, les 
subventions, les obstacles techni ues au commerce et les mesures 

), ui seraient tr s diffi ciles  obtenir et tr s co teu  pour de 
nombreu  pays en d veloppement.202 e M canisme d e amen des 
politi ues commerciales e amine r guli rement la fa on dont cha ue 
Membre de l MC met en uvre ses engagements, ce ui permet  
chacun de conna tre les politi ues des autres et d valuer sa propre 
politi ue commerciale et de formuler ses besoins sp cifi ues en 
mati re d assistance techni ue. nfi n, le M canisme de r glement 
des diff rends de l MC contient une s rie de dispositions ui 
accordent une attention particuli re au  probl mes des pays en 
d veloppement et ui accordent  ces pays une fl e ibilit  sp ciale 

dans les proc dures de r glement des diff rends compte tenu de 
leurs contraintes ventuelles en termes de ressources, notamment 
pour la mise en uvre des d cisions rendues  l issue de ces 
proc dures. es pays en d veloppement peuvent aussi obtenir une 
assistance uridi ue dans les proc dures de r glement des diff rends 
par l interm diaire du ecr tariat de l MC ou aupr s du Centre 
consultatif sur la l gislation de l MC. 

e r upe e la a ue ale e  l  p re  e re 
eu  a s  u a e  au res r a sa s ul la rales p ur 
pr u r le er e e e  e r u re la pau re . 
e roupe de la an ue est un partenaire essentiel dans l initiative 

Aide pour le commerce. ntre autres e emples de coop ration, il 
faut citer le soutien apport  par le roupe  la n gociation et  la 
mise en uvre de l A , le r le des deu  institutions dans le Cadre 
int gr  renforc  et les actions u elles m nent pour faire en sorte 
ue la nouvelle r glementation fi nanci re tablie par le Comit  

de le sur le contr le bancaire  la suite de la crise fi nanci re 
mondiale n ait pas de cons uences n gatives impr vues sur la 
disponibilit  du fi nancement du commerce.204

Encadré  3.9: L’Aide pour le commerce 

epuis son lancement en 2005, l initiative Aide pour le 
commerce pilot e par l MC  et dont le roupe de la 

an ue mondiale est un partenaire important  a permis 
d augmenter sensiblement l assistance li e au commerce 
en mettant davantage l accent sur les r sultats. Cette 
initiative a pour but de sensibiliser les gouvernements  
l importance du commerce pour le d veloppement et de 
mobiliser des ressources pour rem dier au  contraintes 
du c t  de l offre ayant un lien avec le commerce dans 
les pays en d veloppement. lle comprend uatre 
grandes cat gories d aide: politi ue et r glementation 
commerciales  infrastructure conomi ue (transport, 
nergie et t l communications)  renforcement des 

capacit s de production (aide sectorielle)  et a ustement 
li  au commerce. n 201 , les engagements au titre de 
l Aide pour le commerce se sont lev s  5 ,  milliards 
de dollars, soit pr s de 40  de l A  totale. lusieurs 
tudes r v lent u en g n ral, l Aide pour le commerce 

est corr l e positivement avec les r sultats  l e portation 
et la r duction des co ts du commerce.20  a diffi cult  
de mettre fi n  la pauvret  montre ue l Aide pour le 
commerce est tou ours n cessaire et ue ses liens avec 
la r duction de la pauvret  et l inclusion peuvent tre 
consid rablement renforc s. ar e emple, dans le cadre 
de l initiative Aide pour le commerce, il n y a gu re eu de 
discussion sur la mani re de ma imiser l impact de l aide 
sur les pauvres, l accent tant mis en g n ral sur les 
moyens de stimuler la croissance et les e portations.
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Chapitre 3

e r le du commerce dans l radication de la pauvret

Conclusion: Renforcement du programme 
de politique commerciale en faveur des 
pauvres

es ues s e p s es a s e ap re e ra e  re 
s r es e u  a re p ur l a al se e er a es 

es p l ues p r a es rela es au er e u  
peu e  a ser la r u  p e elle u er e 
à l ra a  e la pau re . int gration des march s peut 
transformer les économies, accélérer la croissance, entraî ner des 
gains de productivit  et stimuler les revenus. Ces changements 
ont permis de faire reculer la pauvret  au cours des 20 derni res 
ann es. our mettre fi n  la pauvret , il sera essentiel de maintenir 
les march s ouverts et de r duire encore plus les co ts du 
commerce. Il faudra aussi prendre des mesures pour remédier 
au  contraintes ui emp chent les pauvres, dans cha ue pays, de 
profi ter des possibilit s cr es par le commerce.

a r u  es s rs s es a es e  es s 
u er e peu  e ra er es a s p r a s. Le secteur 

agricole, par e emple, continuera  ouer un r le essentiel pour 
sortir les gens de la pauvret , mais les droits de douane restent 
lev s sur les march s de destination, les subventions ui faussent 

les changes restent importantes, et les e portateurs continuent 
 supporter les co ts lev s li s  une facilitation insuffi sante des 
changes. our cr er de nouvelles possibilit s conomi ues, il 

est essentiel de mener  bien le Cycle de oha, de renforcer la 
coop ration commerciale r gionale et d entreprendre les r formes 
unilatérales, mais il faut aussi appliquer des politiques qui permettent 
de r duire effectivement les co ts du commerce, notamment 
en am liorant l environnement conomi ue, la facilitation des 
changes et l infrastructure li e au commerce. ans les pays o  

il y a beaucoup de personnes tr s pauvres, la mise en uvre des 
r formes e pos es dans ce chapitre pourrait approfondir l int gration 
dans le syst me commercial mondial et contribuer  renforcer la 
connection des personnes en situation d e tr me pauvret  avec les 
march s internationau , tout en g rant les ris ues au uels elles 
sont confrontées.

 appl ua  le a re a al se p l ue e  a  r  
 les eurs e ra e  re a re ue les p pula s 

pau res a s ff re s se eurs ues s  s u e  
fr s à es pr l es a al ues. ar e emple, les 

diffi cult s et les contraintes li es  l emploi des pauvres dans 
l conomie informelle se retrouvent dans le secteur des services, 
dans le secteur agricole et dans le secteur manufacturier. 

es politi ues applicables  l ensemble des secteurs auront 
probablement plus d’impact que des politiques de portée plus 
troite. our ue les politi ues ciblant des secteurs particuliers 

atteignent leurs ob ectifs, il faut chercher  am liorer les cadres 
institutionnels ou  rem dier au  contraintes conomies g n rales, 
comme celles ui emp chent les femmes de participer pleinement  
l conomie. ans le m me temps, il est utile d analyser les moteurs 
de la comp titivit  dans les secteurs et les cha nes de valeur ui 
sont importants pour les pauvres.

ur fa re e  s r e ue le par a e er a al e la 
pr u  pu sse r uer à la r u  e la pau re  l 
fau  pre re les l e s e re les se eurs e  les e s s 
p l ues. n permettant au  pays de participer plus facilement 
 certains segments de la cha ne de valeur, les C M donnent la 

possibilit  de suivre un chemin de d veloppement plus fragment  
et plus clecti ue  offrant au  pauvres des possibilit s plus vari es 
 ue le mod le traditionnel fond  sur la “progression  d un secteur 
 un autre (voir l encadr  1.5). e m me ue les C M e igent ue 

les responsables politi ues comprennent mieu  les liens entre les 
politi ues dans les domaines du commerce, de l investissement, 
des ualifi cations, de l infrastructure, entre autres, les liens entre 
les secteurs sont importants pour d terminer la participation au  
cha nes de valeur mondiales. a capacit  d acc der  des services 
de ualit  abordables (par e emple la logisti ue) peut tre un 
d terminant important des choi  d investissement li s au  C M. n 
comprenant le potentiel de participation au  C M et de progression 
 l int rieur de ces cha nes, les responsables politi ues peuvent se 

concentrer sur les différents domaines dans lesquels il est possible 
d accro tre les avantages pour les pauvres et de s atta uer au  
obstacles sp cifi ues ui limitent leur participation  certains stades 
d une cha ne de valeur.

 essa e f a e al es  ue  p ur r uer 
au a u  à l l a  e la pau re  la p l ue 

er ale  re la r e e  appl u e e e  
a e  au res p l ues. e cadre d crit dans ce chapitre montre 
u il e iste des relations claires entre les diverses dimensions de 

la pauvret . i l on s atta ue au  probl mes rencontr s par les 
petits commer ants, par e emple, cela profi tera  bon nombre 
des femmes en situation d e tr me pauvret , et si l on att nue les 
ris ues li s au commerce dans les tats fragiles et en confl it, cela 
aura probablement des effets b n fi ues pour les nombreu  rurau  
pauvres vivant dans ces pays.  un niveau plus large, si l int gration 
conomi ue peut tre assur e de mani re  ma imiser les gains et 
 r duire les ris ues li s  la pauvret , les effets du commerce sur 

les personnes en situation d e tr me pauvret  d pendent aussi de 
la nature de la pauvret . ar e emple, l am lioration des politi ues 
li es au commerce peut tre importante pour limiter les confl its 
dans les tats fragiles, mais au fi nal, l impact sur la r duction de la 
pauvret  sera limit  si l on ne s atta ue pas au  causes profondes 
des confl its. u bien, dans les pays o  subsistent de fortes 
disparit s hommes femmes, les retomb es du commerce sur les 
personnes en situation d e tr me pauvret  seront limit es, m me si 
le commerce peut aider  cr er des possibilit s conomi ues pour 
les femmes. Cela montre bien que comme on l’a dit au début de ce 
chapitre, il faut adopter des approches plus int gr es pour s atta uer 
 l e tr me pauvret , reposant sur une compr hension des 

d terminants fondamentau  de la pauvret  dans cha ue pays et de 
la mani re dont l int gration conomi ue peut contribuer, de concert 
avec d autres politi ues,  l am lioration des moyens d e istence 
des personnes en situation d e tr me pauvret .
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e r upe e la a ue ale e  l   us eu  
u  r le p r a  à uer a s la pr  e la re e 
p ur s u e r la u er a e ul la rale u s s e 

er al e  la se e  u re e p l ues er ales 
u  pr ure  le plus a a a es p ss le au  pau res. Le 

systè me commercial multilatéral a un effet positif important sur 
la cr ation d un environnement favorable au niveau mondial, ui 
permet au commerce de contribuer  la croissance et  la r duction 
de la pauvret , tout en contribuant au  bonnes performances 
conomi ues des pays. Un syst me commercial multilat ral ouvert, 

pr visible, non discriminatoire et fond  sur des r gles restera dans 
l avenir un indispensable outil de d veloppement et de r duction 
de la pauvret . es progr s concrets dans le cadre du rogramme 
de oha cr eront de nouvelles possibilit s conomi ues, 
renforceront la confi ance des entreprises et relanceront le soutien 

de la coop ration multilat rale visant  consolider la stabilit  de 
l conomie mondiale. Tout en soutenant les r formes commerciales 
multilat rales, r gionales et unilat rales, le roupe de la ban ue 
mondiale tient de plus en plus compte des diffi cult s rencontr es 
par les pauvres pour tirer parti du commerce. C est pour cela u il a 
mis en place sa trat gie pour le commerce et son p le Commerce 
et comp titivit , rati ues mondiales, et u il redouble d efforts pour 
relever les d fi s de la fragilit , de l agriculture et d autres d fi s. es 
deu  institutions coop rent troitement sur un vaste programme de 
travail. Aide pour le commerce et les autres formes de coop ration 
multilat rale sont importantes pour r duire les co ts du commerce 
ui restent lev s dans les pays en d veloppement et pour faire 

reculer la pauvret . e pr sent rapport montre u il est important 
d largir la port e de ce programme afi n de ma imiser les effets 
positifs du commerce pour les pauvres. 
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1.  savoir, mettre fi n  l e tr me pauvret  en ramenant la 
proportion de personnes vivant avec moins de 1,25 dollar 
par our  moins de  de la population mondiale d ici  
20 0. oir http://www.worldban .org/en/publication/global 
monitoringreport/report card/twin goals.

2. Communi u  de presse de l MC, 14 avril 2015, et an ue 
mondiale (2011e).

. Commission sur la croissance et le d veloppement (200 ).

4. MC (2014).

5. MC (2014).

6. MC (2014).

7. ingdom et al. (200 ).

8. T (201 ).

9. es donn es sur la pauvret  ui fi gurent dans cette partie 
proviennent de la an ue mondiale (2015a).

10. an ue mondiale (2015a). Afri ue est confront e  des 
diffi cult s particuli res pour mettre fi n  l e tr me pauvret , 
non seulement en raison du nombre de pauvres, mais aussi 
parce ue bon nombre d entre eu  sont bien loin du seuil 
de pauvret . l y a beaucoup moins de pauvret  imm diate 
en Afri ue subsaharienne u en Chine ou en nde, o  cela 
a facilit  la r duction de la pauvret . Chandy et al. (201 ) 
montrent ue la pauvret  est moins sensible au  variations de 
la croissance et de la distribution en Afri ue subsaharienne 
u en nde ou en Chine, uel ue soit le tau  de pauvret .

11. analyse approfondie des tendances de la pauvret  
globalement et par pays est rendue diffi cile par les lacunes 
importantes dans les donn es. oir le chapitre , et an ue 
mondiale (  para tre a).

12. ollar et al. (201 ).

1 . ollar et al. (201 ).

14. eenstra et anson (1 ), aldwin et Cain (2000).

15. onn es relatives  l Am ri ue latine et au  Cara bes tir es 
de an ue mondiale (201 a)  donn es pour le Moyen rient 
et l Afri ue du ord tir es de anchovichina (2014).

16. inters (2002) et inters et al. (2004).

17. MC (2014).

18. Coe et al. (1 ), era et al. (1 ), u et ang (1 ), 
Acharya et eller (200 ), an Mei l et van Tongeren (1 ).

19. oir elpman (1 ).

20. es donn es empiri ues r centes concernant l Argentine 
montrent que les entreprises des secteurs qui ont le plus 
am lior  leur acc s au  march s sont plus susceptibles 
d accro tre leurs d penses de technologie ue les entreprises 

op rant dans des secteurs o  l ouverture commerciale a t  
moins ambitieuse. oir ustos (2011).

21. oir amison et al. (2001), wen et u (  para tre), 
apageorgiou et al. (  para tre).

22. oir apageorgiou et al. (  para tre).

2 . an ue asiati ue de d veloppement (2010).

24. oir, par e emple, Rodrigue  et Rodri  (2001). a principale 
hypoth se dans ces mod les est ue l apprentissage par la 
prati ue e iste uni uement dans le secteur manufacturier et 
ue les connaissances d velopp es dans le ord ne peuvent 

pas tre transf r es au ud. ar contre, il est maintenant bien 
tabli u il e iste des retomb es des connaissances ( eller, 

2010), bien ue l on ne connaisse pas encore leur ampleur. 
Une conclusion g n rale de la litt rature conomi ue est 
ue, m me s il y a des effets n gatifs du commerce sur 

la croissance, si les retombées des connaissances sont 
importantes, au fi nal, l effet du commerce sur la croissance 
est positif ( aldwin et Robert icoud, 200 ). our une 
analyse, voir MC (200 ).

25. Commission sur la croissance et le d veloppement (200 ).

26. Cet encadr  provient de la an ue mondiale (2014c).

27. Christiaensen et al. (201 ).

28. oay a et Raddat  (200 ) constatent,  partir d une analyse 
transnationale, que non seulement l’ampleur de la croissance 
économique, mais aussi sa composition sont importantes 
pour r duire la pauvret , les plus grandes contributions 
provenant des secteurs  forte intensit  de main d uvre (tels 
ue l agriculture, la construction et le secteur manufacturier).

29. Christiaensen et al. (2011).

0. oir le tableau 2 dans an ue mondiale (2014c). 

1. in ing Africa to uild Africa  an ue mondiale (  para tre b).

2. oir e off et ingh (2014).

. ola y et reund (200 ).

4. Ramey et Ramey (1 5)  Aghion et aner ee (2005)  
nat ovs a et oay a (2005)  Martin et Rogers (2000).

5. reen et arcia enalosa (200 )  an ue interam ricaine de 
d veloppement (1 5)  aursen et Maha an (2005).

. ansen et al. (2015).

. M  (2014).

. an ue mondiale (2015d).

. McCorriston (2011).

40. lusieurs tudes analysent cette uestion. Certaines 
e aminent l effet de l ouverture sur l cart entre les travailleurs 
tr s ualifi s et peu ualifi s et constatent ue cet cart a 
diminu  (ce ui signifi e ue les travailleurs peu ualifi s ont 

63
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gagn  relativement plus ue les travailleurs tr s ualifi s). 
autres tudes montrent ue l cart de salaire a augment  

mais ue cela est associ   des salaires plus lev s aussi 
bien pour les travailleurs tr s ualifi s ue pour les travailleurs 
peu ualifi s. autres tudes mettent en vidence un effet 
positif sur le niveau d emploi des travailleurs peu ualifi s. 

oir erhoogen (200 ), ellandra (201 ), r as et al. (200 ), 
Amiti et Cameron (2011), umar et Mishra (200 ) et Mishra et 

as (201 ), urstein et al. (201 ).

41. a n ylber et Maloney (2005).

42. ottini et asiore  (200 ) montrent u une augmentation 
de 10 points de pourcentage de la part des e portations 
d un secteur (comme mesure de l ouverture) a conduit  
une augmentation moyenne de ,5  de l emploi au Maroc 
pendant la p riode 1 4 2002. Cette tude montre aussi u il 
n y avait pas de corr lation signifi cative entre les importations 
et la destruction d emplois, malgr  une ouverture commerciale 
consid rable au Maroc pendant cette p riode. Cela peut 
tre d  au fait ue certaines politi ues en mati re d emploi 

ont facilit  l a ustement  court terme pour les travailleurs. 
eenstra et ong (2010) calculent ue, pour la Chine, une 

augmentation de 1 000 dollars des e portations a g n r  
entre 0,16 et 0,20 personne années d’emploi. Edmunds et 

avcni  (200 ) montrent ue la lib ralisation du march  du 
ri  au iet am a entra n  une augmentation des salaires 
horaires. ans d autres travau , les observations sont plus 
mitig es. Casabuerta et al. (2004) observent une relation 
positive entre les mesures d ouverture commerciale et 
la cr ation d emplois dans le cas de l Uruguay, mais les 
effets sont plut t faibles (moins de 0,1 ). ans le cas de 
l Afri ue du ud, unne et dwards (200 ) montrent ue la 
libéralisation du commerce a un effet net nul sur l’emploi. Les 
gains dans les secteurs d e portation sont contrebalanc s par 
des pertes dans les secteurs concurrenç ant les importations. 

oir aussi C  (2012).

4 . es paragraphes pr c dents s appuient sur an ue mondiale 
(201 c).

44. Taglioni et in ler (2014).

45. Cela s appuie en grande partie sur Taglioni et in ler (2014).

4 . En effet, l’application de droits de douane plutôt que de 
contingents est l orientation choisie dans le cadre des r gles 
commerciales multilat rales depuis le ATT et encore plus 
dans le cadre de l Accord sur l agriculture, en particulier pour 
les produits agricoles.

4 . M  (2011).

4 . an ue mondiale (2015a).

4 . ivingston et al. (2011). n outre, Ravillion et al. (200 ) 
estiment u en 2002, plus de 0  des pauvres d Afri ue 
subsaharienne et d Asie du ud vivaient en one rurale, 
m me si la part des pauvres vivants en milieu urbain a 
augment  au cours de la d cennie pr c dente. 

50. Ravallion et al. (200 ) et igon et adoulet (200 ).

51. Ce paragraphe est tir  de an ue mondiale (200 ), page 4 .

52. Ravallion et Chen (200 ).

5 . n utilisant des donn es provenant d en u tes sur 
les m nages avant et apr s les r formes de politi ue 
commerciale men es en nde, Topalova (200 ) constate 

ue les populations rurales pauvres tirent moins parti de la 
lib ralisation des changes ue les autres groupes de revenu 
ou ue les pauvres vivant en milieu urbain. 

54. Banerj ee et al. (200 ).

55. an ue mondiale (2011d).

56. oster et rice o armendia (200 ) indi uent u en Afri ue, 
les routes rurales sont g n ralement en mauvais tat et 
tardent  tre refaites. e mauvais tat des routes et le 
man ue de concurrence pour les services de transport 
int rieur augmentent les co ts du transport, en particulier 
sur les routes rurales. ar e emple, au Malawi, les 
co ts du transport (par tonne/ m) entre les e ploitations 
agricoles et les march s sont 10  20 fois plus lev s ue 
les co ts du transport entre les march s et les ports au 
Mo ambi ue voisin. n cons uence, le co t du transport 
de marchandises sur 40 m entre le village et le march  au 
Malawi repr sente pr s de la moiti  du co t du transport des 
m mes marchandises sur pr s de 1 200 m entre le march  
au Malawi et le port de eira. a concurrence limit e entre 
les fournisseurs de services de transport (rurau ) permet  
ces derniers de tirer parti des asymétries d’information et elle 
peut faire baisser les pri  pour les agriculteurs, tout en les 
maintenant lev s sur les march s interm diaires ( una a, 
2010  oppe et ewfarmer, 2014).

57. Milner et al. (2001) montrent ue les marges de transport 
lev es p sent sur les e portations des r gions rurales en 
uganda. 

58. Au angladesh, la lib ralisation du commerce a aid   
att nuer la crise alimentaire cons cutive au  inondations de 
1 , les importations de ri  ayant permis de stabiliser les pri  
du march . oir del inno et al. (2001).

59. icita (2004).

60. At in et onaldson (2014). e nouvelles recherches 
int ressantes montrent aussi l effet distributif de l arriv e de 
nouveau  magasins de d tail: voir At in et al. (2015).

61. itchfi eld et al. (200 ) montrent u au iet am, l ouverture 
au commerce e t rieur a augment  la disponibilit  d intrants 
agricoles tels ue les engrais et les pesticides. issel uist et 

rether (2000) font un constat identi ue pour les agriculteurs 
du angladesh. 

62. Lopez et al. (1 5) montrent u au Me i ue, la r action de 
l offre au  incitations par les pri  est beaucoup plus faible 
pour les agriculteurs pauvres ayant un acc s plus limit  au  
capitau . 

. oster et rice o armendia (200 ).

4. oir an ue mondiale (201 b).

65. oir A (2011).

66. A  (2004).

67. CTA (2010).

68. apr s an ue mondiale (2012a).

69. C UC  (200 ).

70. ees et Collier (200 ).

71. oir oster et Rosen weig (2010).

72. oir Murdoch (1 0).
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. oir eterman et al. (2011) (toutefois, les donn es empiri ues 
ne sont pas concluantes) et oster et Rosen weig (2010).

4. Anderson et al. (201 ).

75. an ue mondiale (2015).

76. a d fi nition des pays fragiles provient de la liste de l C , 
ui comprend les pays ug s fragiles par la an ue mondiale 

et d autres ban ues r gionales de d veloppement (ci apr s 
la “liste de la an ue mondiale ) et les pays ui obtiennent un 
score lev  (sup rieur  0) selon le ailed tates nde  du 

onds pour la pai . 

77. es d tails des listes de la an ue mondiale et de l C  
sont disponibles  l adresse suivante: http://www.worldban .
org/en/topic/fragilityconfl ictviolence/overview. i sept des  
pays fi gurant sur la liste de la an ue mondiale pour 2015 se 
trouvent en Afri ue.

78. Collier et uponchel (201 ) et lapper et al. (201 ).

79. Calì et Miaari (201 ) et soll et al. (2014).

80. undervoet et al. (200 ) et hemya ina (2011).

81. ustino et erwimp (200 ).

82. C’est l’autre critè re principal couramment utilisé pour la 
classifi cation des pays dits fragiles. a liste de la an ue 
mondiale consid re comme fragile tout pays dont la 
note selon l valuation de la politi ue et des institutions 
nationales (C A) ( ui est une moyenne entre les notes 
C A de la an ue mondiale et des ban ues r gionales de 
d veloppement) est inf rieure  ,2. 

. odler et Rasch y (2014).

4. lattman et Miguel (2010).

85. Calì et arela (201 ).

86. Calì (2014a).

87. oir Amodio et i Maio (2014) pour un e emple.

88. Collier et uponchel (201 ).

89. lapper et al. (201 ).

90. soll et al. (2014) estiment ue les volumes d e portation 
hebdomadaires ont diminu  de , en raison d un tau  
d absence des travailleurs de 50  au plus fort des violences. 

91. ernande  et al. (2011).

92. Menon et van der Meulen Rodgers (2015).

. erpoorten (200 ).

4. eininger (200 ).

95. Arias et al. (2014).

96. ureshi (201 ).

97. Calì et al. (2015).

98. Moore (2015).

99. Arias et al. (2014).

100. o oli et r c  (200 ).

101. A resh et al. (2012) et undervoet et al. (200 ).

102. Ce lien est confi rm  par de plus en plus de donn es 
micro conomi ues ( ube et argas, 201  Maystadt et al., 
2014  erman et al., 2014  Abidoye et Calì, 2015), mais est 
plus contest  au niveau des pays (par e emple a i et 

lattman, 2014  Cotet et Tsui, 201  Calì et Mulabdic, 2014  et 
ei et Michaels, 2014).

10 . Abidoye et Calì (2014).

104. Blades et al. (2011) et an ue mondiale (201 c).

105. tude de eint  (200 ) porte sur l Afri ue du ud, le r sil, 
l alvador, l nde et le enya.

106. e rapport compare le nombre d individus pauvres (vivant 
dans des m nages pauvres) e prim  en pourcentage du 
nombre total d individus (pauvres et non pauvres) dans une 
cat gorie d emploi donn e.

107. es observations portent sur la p riode 1  2012. a seule 
e ception concerne l ra  en 200 , l informalit  tant d fi nie 
comme l absence d acc s  l assurance maladie ou  la 
s curit  sociale. a an ue mondiale (2014a) confi rme u en 
Malaisie, les travailleurs informels et ceu  du secteur agricole 
sont les groupes o  il y a une forte concentration de m nages 
dans les quatre déciles inférieurs.

108. an ue mondiale (201 c).

109. oay a et Rigolini (200 ).

110. Maloney (2004).

111. inters et Martuscelli (2014).

112. a v rifi cation la plus approfondie de l hypoth se d une 
relation entre la libéralisation du commerce et le secteur 
informel a t  faite par oldberg et avcni  (200 ) ui, en 
utilisant la variation de la protection des industries dans le 
temps, n ont trouv  aucune corr lation entre la protection et 
la part du secteur informel au Brésil, et une faible corrélation 
en Colombie. ls concluent ue, par rapport au  rigidit s 
du march  du travail, la politi ue commerciale a une 
infl uence secondaire sur l ampleur de l emploi informel. lus 
r cemment, Mene es ilho et Muendler (2011) ont constat  
un effet signifi catif de la lib ralisation du commerce sur 
le march  du travail, mais pas de relation statisti uement 
signifi cative entre le travail informel et le commerce au r sil. 

osch et al. (2012) avancent ue l augmentation de 10 points 
de pourcentage de la part du secteur informel au r sil dans 
les ann es 1 0 a t  due surtout  l accroissement des 
co ts de licenciement et tr s peu  la r forme commerciale de 
grande envergure. 

11 . U  (2014a).

114. U (2010).

115. U (2014).

116. U  (2014b).

117. U (2014).

118. oir Calì (2014b) pour des donn es internationales et 
allward reiemeier et al. (2011) pour des e emples pr cis.

119. oir le chapitre  de an ue mondiale (2012b).

120. ncadr  bas  sur le chapitre  de an ue mondiale (2012b).

121. oir l encadr  .1 dans an ue mondiale (2012b).

122. Chioda (2015).

12 . an ue mondiale (2012b).

124. oir Miet Maertens et ohann winnen (2012).

125. es fonctionnaires estiment u entre 20 000 et 0 000 
personnes franchissent cha ue our le poste fronti re de 
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oma Rubavu entre la R publi ue d mocrati ue du Congo et 
le Rwanda, dont une ma orit  de femmes. n Afri ue du ud, 
on estime que le petit commerce transfrontalier représente 
environ 0  40  des changes intrar gionau , avec un 
montant de 1 ,  milliards de dollars U par an, et ue 0  de 
ce commerce est effectu  par des femmes ( AR C, 200 ).

126. Garcia et al. (201 ).

127. oir dumbe (201 ).

128. C UC  (2012).

129. oir aussi le fi lm “ es etites arri res   l adresse http://
go.worldban .org/M 5U1 2 0.

1 0. Bussuroy et al. (2012).

1 1. Asli emirg  unt (201 ).

1 2. an ue mondiale (2012a).

1 . our plus de pr cisions, voir renton et al. (2011).

1 4. an ue mondiale (2015a).

1 5. MC (2012 et 2014).

1 . Maertens et al. (2011) et adigi et al. (2010).

1 . an ue mondiale (2012).

1 . eyser et al. (2015).

1 . oir eyser (2012).

140. eyser et ensen (2012).

141. imao et enables (2001).

142. Andres et al. (201 ).

14 . Clar  et al. (2004).

144. MC (2004).

145. At in et onaldson (2014).

14 . Un autre e emple de l utilisation des T C pour rendre le 
commerce plus effi cient est le suivi par  des camions en 
transit par les autorités douaniè res du pays de transit. Cela 
permet de localiser les camions en temps réel pour que les 
commer ants et les agents des douanes puissent pr parer le 
d douanement  l avance, ce ui pourrait r duire la charge 
fi nanci re pour les petits commer ants en rempla ant le 
syst me de cautions ou de garanties de transit.

14 . ummels (200 ).

14 . illberry et hang (2015).

14 . olpe Martincus et al. (2015).

150. armi les diff rentes mesures, celles ui auraient le plus 
d impact sur le volume des changes seraient l am lioration 
de l acc s au  renseignements relatifs au commerce, 
la simplifi cation et l harmonisation des documents, la 
rationalisation des procédures et leur automatisation. Voir 
Mois  eeman et orescu (201 ).

151. everelli et al. (2015).

152. e prochain Rapport sur le d veloppement dans le monde 
2016 analyse plus en détail le rôle d’Internet dans le 
d veloppement, notamment par le biais du commerce.

15 . ensen (200 ).

154. uominen (2014).

155. Centre de promotion des importations en provenance des 
pays en d veloppement (C ) (201 ).

156. ocument de l MC T/ T / / 4 (voir: www.wto.org).

157. Une analyse d taill e des facteurs favorables d passe le 
cadre de la présente publication. Le rapport de la Commission 
sur la croissance et le d veloppement de 200  e aminait les 
principales politiques nécessaires pour faciliter une croissance 
durable. ouvrage de l MC (2014) analyse aussi ces 
questions.

158. e off et ingh (201 ).

159. Arvis et al. (201 ).

160. ostland et iugale (201 ).

161. an ue mondiale (201 ).

162. Almeida et al. (200 ).

1 . roupe d valuation ind pendant (2014).

1 4. an ue mondiale (2012a).

165. an ue mondiale (2012a).

166. una a (2011).

167. Argent et ega o (2015).

168. orto et al. (2011).

169. ran ois et ooton (2010).

170. igato (2001).

171. una a (2011) et obrado et al. (2014).

172. an ue mondiale (2012).

1 . renton et illson (2014).

1 4. orum conomi ue mondial (2012).

175. Mbeng Me ui et al. (201 ).

176. l y a d autres bourses de produits au enya,  savoir la 
ourse du caf  de airobi et la vente au  ench res de th  

(Tea Auction).

177. iang et al. (201 ).

178. Mbeng Me ui et al. (201 ).

179. iang et al. (201 ).

180. alberg (2012).

181. Mitchell et Ashley (2010).

182. MC C  (201 ).

1 . C  (2012).

1 4. Cal  (2015).

185. Cal  (2014).

186. Anderson, vanic et Martin (201 ).

187. oir an ue mondiale (2015d).

188. oir Ahmer Ahmed et al. (2012).

189. an ue mondiale (2015c).

190. oir ihel (2015).

191. una a (2011).

192.  l e ception peut tre d un rapport r cent de la an ue 
mondiale (2015b) ui int gre les uestions commerciales 
dans une analyse plus large de la pauvret  et de la 
vuln rabilit .
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1 . C  (2012).

1 4. Brenton et al. (201 ). e Rwanda, par e emple, a reconnu 
l importance du petit commerce pour le d veloppement 
conomi ue et les grands uilibres macro conomi ues, sur 

la base d un vaste travail d en u te de la an ue nationale 
du Rwanda, et il a labor  une strat gie nationale pour le 
commerce transfronti res. e m me, l uganda a recueilli, 
 travers son ureau de statisti ue, des renseignements 

d taill s sur les petits commer ants  ses fronti res, 
notamment celle avec la R C, pour d fi nir en connaissance 
de cause sa politi ue commerciale et ses mesures au  
fronti res. e C M A a labor  un r gime commercial 
simplifi  pour le petit commerce.

195. a collecte de donn es sur la consommation des m nages 
pour mesurer leur pauvret  est longue et co teuse. Une 
nouvelle m thode combin e  une nouvelle technologie 
permet de mesurer la consommation de maniè re plus rapide 
et moins co teuse, tout en donnant des r sultats comparables 
 ceu  des en u tes compl tes sur la consommation. lle 

consiste  recueillir des donn es sur uel ues produits 
seulement pour cha ue m nage, mais en prenant dans 
cha ue cas des produits diff rents ce ui permet d valuer 
la consommation totale pr sente. n outre, l en u te est 
r alis e  l aide de tablettes, ce ui pr sente plusieurs 
avantages. en u te est plus conomi ue, elle peut tre 
suivie en temps r el et elle peut produire un ensemble de 
données beaucoup plus net, notamment en ce qui concerne 
les donn es chiffr es comme les uantit s et les valeurs 
des produits de consommation. Cette combinaison permet 
d estimer des agr gats de consommation en uel ues ours 
au lieu de plusieurs mois. Cette m thode, mise au point par 

ape et Mistiaen (2015), a t  appli u e avec succ s en 
omalie et au oudan du ud.

196. oir an ue mondiale (2015c) pour une tude plus 
approfondie. es en u tes myst res sont r alis es avec 
des clients potentiels ui se renseignent sur la disponibilit  

et le pri  de certains produits ou services. ls rendent 
compte ensuite de leur e p rience de mani re coh rente 
et comparable. es en u tes participatives permettent de 
recueillir des renseignements aupr s d un grand nombre de 
personnes par mobile ou nternet pour valuer le pri  et la 
ualit  de diff rents produits et services. Ce rapport montre 
ue les renseignements ainsi recueillis aupr s des petits 

commer ants pauvres peuvent donner des indications sur 
les d lais et les co ts de franchissement des fronti res. es 
agriculteurs peuvent donner des renseignements sur le co t 
des semences et des engrais et sur les pri  u ils obtiennent 
pour leurs produits.

197. anchovichina et Martin (2001).

198. MC (2012).

199. Tang et ei (200 ).

200. andley et im o (2014).

201. es fl e ibilit s dans le cadre de l MC ont t  tudi es en 
d tail dans MC (200 ).

202. olfe (200 ).

20 . Busse et al. (2012)  C  et MC (201 )   (2012)  Cal  
et te elde (2011).

204. n 2011, le Comit  de le a d cid  de modifi er ses r gles 
relatives au  instruments de fi nancement du commerce  
court terme auto amortissables afi n de r duire la pond ration 
des ris ues li s au  pays  faible revenu ( ui n taient 
pas plus ris u s ue les autres) et de faire en sorte ue 
les e igences en mati re de fonds propres correspondent 
 l ch ance effective des produits (abandonnant ainsi 

l ch ance plancher d un an appli u e au  lettres de cr dit 
et produits similaires). n 201  et 2014, il a pris d autres 
d cisions favorables concernant les instruments de 
fi nancement du commerce utilis s habituellement par les pays 
pauvres, comme les lettres de crédit, qui portent sur la liquidité 
obligatoire et le ratio de fonds propres.
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Organisation
Mondale
Du Commerce

e pansion du commerce international a ou  un r le essentiel dans le d veloppement 
et dans la r duction de la pauvret , mais la relation entre la croissance conomi ue, la 
r duction de la pauvret  et le commerce n est pas simple. Cette publication analyse cette 
relation et e amine les difficult s au uelles les populations pauvres sont confront es 
pour b n ficier des possibilit s commerciales. R dig e con ointement par le roupe de la 

an ue mondiale et par l rganisation mondiale du commerce, elle e amine le commerce 
et la pauvret  suivant uatre dimensions: pauvret  rurale, conomie informelle, incidence 
des fragilit s et des conflits, galit  hommes femmes. lle e amine comment le commerce 
pourrait davantage contribuer  l radication de la pauvret  en accroissant les efforts visant 
 r duire les co ts du commerce,  favoriser un environnement propice,  mettre en uvre 

la politi ue commerciale con ointement avec d autres domaines de la politi ue g n rale,  
mieu  g rer les ris ues au uels les populations pauvres sont e pos es et  am liorer les 
données utilisées pour l’élaboration des politiques.
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