
13

RÉSUmÉ anaLYTIQUE

L’aIDE POUR LE COmmERCE : PanORama 2009 – EnTRETEnIR L’ÉLan – © OCDE/OmC 2009

rÉsUmÉ anaLYTIQUE

L’Initiative Aide pour le commerce a permis de mieux prendre conscience de la nécessité  
d’apporter aux pays en développement, et en particulier aux moins avancés d’entre eux, le 
soutien dont ils ont besoin pour surmonter les obstacles qui les empêchent de tirer profit de 
l’expansion du commerce et de réduire la pauvreté. En conséquence, les pays partenaires font 
aujourd’hui une plus grande place au commerce dans leurs stratégies de développement et 
les donateurs répondent en fournissant des ressources accrues pour renforcer leurs capacités 
commerciales – qu’il s’agisse des politiques, des institutions ou des infrastructures.

Ce deuxième rapport de suivi de l’aide pour le commerce rend compte des bons résultats de  
l’Initiative enregistrés à ce jour. Il présente une analyse détaillée de l’engagement des pays 
partenaires et des donateurs, de l’évolution des apports d’aide pour le commerce et des 
tendances nouvelles liées à la crise économique actuelle. En outre, il met en lumière la dimen-
sion régionale de l’aide pour le commerce et présente trois projets régionaux d’infrastruc-
tures transfrontalières. Enfin, il contient une série de fiches analytiques qui aident à évaluer les  
résultats et les incidences de l’aide pour le commerce dans les pays en développement qui ont 
pris part à l’exercice de suivi.

Les conclusions sont généralement positives, mais la crise économique mondiale pèsera sur 
les perspectives à moyen terme. Aujourd’hui plus que jamais, l’aide pour le commerce est indis-
pensable pour permettre aux fournisseurs des pays à faible revenu de renforcer leurs capacités 
afin de pénétrer les marchés mondiaux. Elle doit donc rester un élément essentiel de l’aide au 
développement. Le rapport conclut que, pour maintenir l’élan nécessaire pour atteindre les 
objectifs de l’Initiative en matière d’expansion du commerce et de réduction de la pauvreté, 
il faut renforcer l’appropriation locale et promouvoir le dialogue entre les parties prenantes.

Le tableau d’ensemble  
est positif ...

L’Initiative Aide pour le commerce a permis, en peu de temps, de réaliser des progrès  
remarquables : les pays partenaires intègrent maintenant le commerce dans leurs stratégies 
de développement et clarifient leurs besoins et leurs priorités; les donateurs améliorent la 
fourniture de l’aide pour le commerce et augmentent les ressources qui lui sont consacrées. 
En 2007, comme en 2006, l’aide pour le commerce a augmenté de plus de 10 pour cent en 
valeur réelle et le montant total des nouveaux engagements des donateurs bilatéraux et multi-
latéraux a atteint 25,4 milliards de dollars EU, auxquels s’ajoutent 27,3 milliards de dollars EU  
de financement non concessionnel lié au commerce.

... mais il ne sera pas facile 
d’entretenir l’élan.

D’après les prévisions de l’OCDE, la croissance du produit intérieur brut (PIB) mondial réel 
tombera cette année à 2,75 pour cent, tandis que l’OMC prévoit une contraction du commerce 
mondial pouvant aller jusqu’à 9 pour cent. La récession économique mondiale évolue  
rapidement et les pays à faible revenu sont confrontés à de nouveaux défis, mais ils ont aussi 
la possibilité de recentrer leurs stratégies de développement dans cette économie mondiale 
en mutation. Les effets de la crise sur leurs performances économiques dépendront essentiel-
lement de la rapidité et de l’ampleur de la réponse internationale. C’est pourquoi la volume et 
la qualité de l’aide, y compris l’aide pour le commerce, sont plus importants que jamais pour  
la croissance économique et le bien-être des populations.



14

RÉSUmÉ anaLYTIQUE

L’aIDE POUR LE COmmERCE : PanORama 2009 – EnTRETEnIR L’ÉLan – © OCDE/OmC 2009

La plupart des donateurs  
ont tenu les engagements  
pris à hong Kong.

Les donateurs sont en passe de tenir, ou ont d’ores et déjà tenu, les engagements qu’ils 
ont pris à Hong Kong en 2005 en matière d’aide pour le commerce. L’augmentation de 
4,3 milliards de dollars EU de l’aide pour le commerce correspondait à des financements 
additionnels, et ne s’est pas faite au détriment des programmes sociaux dans des secteurs 
comme la santé et l’éducation. D’après leurs plans de dépenses indicatifs, les donateurs 
envisagent de continuer à accroître l’aide pour le commerce à moyen terme. De plus,  
les calculs font apparaître des taux de décaissement élevés au titre des engagements.

L’aide pour le commerce  
passe de plus en plus par  
les organismes multilatéraux.

L’aide pour le commerce accordée par les donateurs bilatéraux s’est élevée à 15,8 milliards  
de dollars EU en 2007, ce qui représente largement plus de 60 pour cent des apports totaux, 
et nombre d’entre eux ont décaissé ces fonds par l’intermédiaire d’organismes multilaté-
raux. En conséquence, les donateurs multilatéraux ont généralement alloué à l’aide pour 
le commerce une part beaucoup plus importante de leur aide ventilable par secteur 
que les donateurs bilatéraux. quatre donateurs qui sont aussi les principaux fournisseurs 
d’aide publique au développement (APD) (Banque mondiale, Commission européenne,  
États-Unis et Japon) sont restés les plus gros pourvoyeurs d’aide pour le commerce en 2007. 

Une part croissante de l’aide  
va aux pays à faible revenu ...

Les apports d’aide pour le commerce aux pays à faible revenu augmentent plus vite 
que les apports destinés aux autres groupes de revenu. Cette aide est utilisée principa-
lement pour répondre aux besoins d’infrastructure, notamment dans les secteurs des 
transports et de l’énergie, tandis que l’aide fournie aux pays en développement à revenu 
intermédiaire répond à leurs besoins prioritaires, à savoir le renforcement de la capacité  
de production, et, en particulier, le développement du commerce.
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... et à l’Afrique ... La majeure partie de l’aide pour le commerce va à l’Asie, bien que l’Afrique, en particulier 
l’Afrique subsaharienne, soit en train de combler l’écart et qu’elle ait reçu l’essentiel des 
fonds additionnels versés en 2007. À l’exception de l’Europe, les autres régions (Amérique 
latine et Caraïbes et Océanie) ont vu elles aussi le volume de l’aide pour le commerce 
augmenter en 2006 et 2007.



15

RÉSUmÉ anaLYTIQUE

L’aIDE POUR LE COmmERCE : PanORama 2009 – EnTRETEnIR L’ÉLan – © OCDE/OmC 2009

Les contraintes identifiées par les pays partenaires sont souvent semblables. Les plus 
courantes concernent : i) l’infrastructure de réseau, ii) la compétitivité, iii) la diversification 
des exportations et iv) l’analyse, la négociation et la mise en œuvre des politiques commer-
ciales. Ils discutent de plus en plus de leurs priorités avec les donateurs grâce à diverses 
formes de dialogue. Les donateurs indiquent que le résultat de ce dialogue dépend 
avant tout de la mesure dans laquelle les priorités liées au commerce ont été intégrées et 
opérationnalisées.

... et définissent leurs besoins 
prioritaires ...

... et leur répartition  
sectorielle est stable.

Dans l’ensemble, la répartition de l’aide entre les différentes catégories relatives au 
commerce est restée assez stable. Pour l’infrastructure économique et le renforcement 
de la capacité de production, des augmentations comparables ont été enregistrées et 
les programmes de développement du commerce ont bénéficié d’un soutien important 
tandis que l’assistance technique pour le renforcement des capacités humaines et institu-
tionnelles en matière de politique et de réglementation commerciales a diminué. Du fait 
de la crise économique, les programmes d’ajustement structurel lié au commerce, qui sont 
encore relativement limités, devraient prendre de l’importance à moyen terme.

Les pays partenaires s’engagent 
davantage ...

Les pays partenaires prennent une part toujours plus active à l’Initiative Aide pour 
le commerce. Ils estiment, en général, que les programmes et projets d’aide pour le 
commerce ont un effet positif sur leurs résultats commerciaux.

... ils intègrent le commerce 
dans leurs stratégies  
de développement ...

Presque tous les pays partenaires déclarent avoir une stratégie nationale de développement, 
et plus de la moitié estiment avoir pleinement intégré le commerce grâce à des priorités 
opérationnelles et des plans d’action bien définis. Bien que cette évaluation positive soit 
remise en cause par des enquêtes indépedantes, elle indique clairement que les pays 
partenaires sont de plus en plus conscients du fait que le commerce peut contribuer à la 
croissance économique et à la réduction de la pauvreté.

... mais l’opérationnalisation 
reste problématique.

Sans une stratégie opérationnelle de développement du commerce, il est difficile d’obtenir 
le soutien des donateurs pour remédier aux contraintes spécifiques qui pèsent sur l’offre. 
Étant donné les pressions concurrentes s’exerçant sur leurs ressources limitées, surtout en 
période de crise économique, les donateurs auront du mal à maintenir les apports d’aide 
pour le commerce à des niveaux plus élevés s’il n’existe pas de demande précise de la part 
des pays partenaires.

Les donateurs répondent. L’aide pour le commerce occupe une place de plus en plus importante dans les programmes 
des donateurs et cette tendance devrait se poursuivre, voire s’amplifier, à moyen terme.  
Les donateurs renforcent leurs moyens de répondre à la demande croissante d’aide pour 
le commerce en augmentant les ressources disponibles, en renforçant leurs compétences 
internes et en sensibilisant les décideurs et les praticiens à leur siège et sur le terrain.  
En outre, les donateurs s’adaptent aux procédures et aux systèmes des pays partenaires, 
et multiplient les initiatives conjointes en développant la coopération triangulaire. Les pays 
partenaires reconnaissent cette évolution positive.

La dimension régionale gagne 
du terrain ...

Les pays partenaires identifient des priorités communes en matière d’intégration régionale, 
concernant notamment l’infrastructure de transport, la facilitation des échanges, la 
compétitivité et la diversification des exportations, ainsi que la capacité de mener des 
négociations commerciales régionales. Les donateurs reconnaissent aussi l’importance 
de l’intégration régionale et font état d’une augmentation de la demande d’aide pour le 
commerce au niveau régional. Ils se disent prêts à apporter un soutien additionnel pour les 
activités correspondantes.
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... et bénéficie  
d’un soutien accru ...

Le soutien financier pour les programmes mondiaux, régionaux et plurinationaux liés au 
commerce – qui figuraient parmi les défis recensés lors du premier examen global de 
l’Aide pour le commerce – a doublé depuis 2005. La plupart des pays partenaires affirment 
qu’ils tirent avantage des programmes régionaux d’aide pour le commerce et que ceux-ci 
répondent à leurs contraintes régionales.

Deuxièmement, les parties prenantes doivent comprendre que l’aide pour le commerce fait 
partie d’un ensemble plus vaste qui englobe la coopération internationale, l’amélioration 
de la cohérence des politiques et une approche du développement économique et de 
la réduction de la pauvreté impliquant l’ensemble du gouvernement. Il faut montrer que 
l’aide pour le commerce contribue à la réalisation de ces objectifs plus généraux des  
pays partenaires.

Les activités au niveau régional se heurtent cependant à des difficultés particulières liées, 
par exemple, à l’insuffisance de la coopération régionale et à l’asymétrie des coûts et des 
avantages. La priorité devrait donc être donnée au renforcement des capacités régionales, 
humaines et institutionnelles et à la participation plus équitable des pays en développe-
ment aux initiatives régionales, afin de maximiser les effets bénéfiques de ces initiatives sur 
la croissance économique et la réduction de la pauvreté au niveau régional.

La coopération Sud-Sud est devenue un élément important pour promouvoir les initiatives 
d’intégration régionale. quatre pays prestataires (l’Argentine, le Brésil, le Chili et la Chine) 
ont augmenté leur contribution dans ce domaine.1

Les pays partenaires estiment que l’aide pour le commerce est particulièrement  
efficace dans les domaines suivants : i) analyse, négociation et mise en œuvre des poli-
tiques commerciales, ii) facilitation des échanges, iii) compétitivité et iv) diversification des 
exportations. Il est intéressant de noter que, si l’infrastructure de réseau est considérée 
comme l’une des priorités de l’aide pour le commerce, les pays partenaires ne classent pas 
ces programmes parmi les plus efficaces.

... mais il faut faire plus pour 
améliorer la coordination.

... et de la coopération  
Sud-Sud ...

L’aide pour le commerce  
est efficace ...

... mais il faut continuer  
à progresser.

Les pays partenaires notent que l’aide pour le commerce a gagné en efficacité, mais 
ils soulignent aussi i) que les donateurs devraient mettre davantage l’accent sur le 
développement des capacités, ii) que les pays partenaires devraient participer davantage 
à la conception des interventions en matière d’aide pour le commerce, iii) que le 
financement devrait être plus prévisible et iv) qu’il faudrait recourir davantage au soutien 
budgétaire (ou à des approches sectorielles du commerce). Ce sont là quelques-unes des 
questions relatives à l’efficacité de l’aide qui sont au centre de la Déclaration de Paris et du 
Programme d’action d’Accra.

La marche à suivre. L’Initiative Aide pour le commerce a permis de mobiliser des concours plus importants, et 
de meilleure qualité, en faveur du commerce. Elle a permis aussi l’ouverture d’un dialogue 
entre les ministères, les principales parties prenantes nationales et la communauté inter-
nationale de l’aide et du commerce. Mais pour maintenir cette dynamique, notamment en 
période de crise économique, il faut élargir le dialogue entre les gouvernements, la société 
civile, le secteur privé et les donateurs. Ce dialogue devrait s’articuler autour de quatre 
thèmes prioritaires :

L’aide pour le commerce  
est utile ...

Premièrement, il faut encore démontrer, et surtout mieux faire connaître, les gains que les 
pays en développement peuvent retirer d’une plus grande intégration dans l’économie 
mondiale. Il faut montrer que l’aide pour le commerce vaut la peine.

... elle contribue à  
la réalisation d’objectifs  
plus généraux ...
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... et vise   
des buts spécifiques ...

... qu’elle peut atteindre.

Troisièmement, les pays partenaires doivent identifier au cas par cas, pays par pays et 
région par région, la nature et l’ampleur des contraintes qui les empêchent actuellement 
de tirer pleinement profit du commerce. L’aide pour le commerce doit poursuivre des  
buts identifiables. 

quatrièmement, il faut identifier clairement – là encore au cas par cas, pays par pays et 
région par région – comment l’aide pour le commerce peut remédier à ces contraintes. 
Il faut expliquer comment elle accompagnera et valorisera les initiatives prises ou envi-
sagées par les entreprises privées et comment elle s’insérera dans le cadre évolutif de la 
coopération multi-latérale et régionale. Il faut montrer que l’aide pour le commerce peut 
atteindre le but fixé.

En conclusion, l’Initiative Aide pour le commerce donne de bons résultats mais, pour main-
tenir l’élan, il faut renforcer le volet national et régional. Les fiches analytiques présentées 
à la fin du rapport « Aide pour le commerce : Panorama 2009 » constituent un outil qui 
aidera à renforcer, pays par pays, les liens entre les demandes, les réponses, les résultats 
des programmes prioritaires et leur incidence sur les performances commerciales. L’intérêt 
de ces fiches réside dans le fait qu’elles peuvent inciter, grâce à un dialogue suivi entre les 
gouvernements, la société civile, le secteur privé et les donateurs, à améliorer la cohérence 
de l’aide pour le commerce avec les stratégies globales de développement sur lesquelles 
les donateurs doivent aligner leur soutien. En somme, l’accent mis sur la transparence et 
la responsabilité aux niveaux local et régional incitera à accroître et à améliorer l’aide pour 
le commerce.




