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I. Introduction

1. Lors de la dernière réunion du Comité du développement, les ministres ont noté
l’interdépendance croissante des ordres du jour du commerce et du développement. Ils ont
souligné en particulier l’importance du commerce pour le développement et la réduction de la
pauvreté, et la nécessité d’une participation active des pays en développement et en transition au
prochain cycle de négociations commerciales. Ils ont engagé la Banque mondiale, le FMI et
l’OMC à coopérer avec les autres parties concernées et à apporter un soutien à l’amélioration de
la performance commerciale et au renforcement des capacités, surtout dans les pays les moins
avancés (PMA)1.

2. La Conférence ministérielle de l’OMC, à Seattle, a étudié les dispositions à prendre pour
renforcer le système commercial multilatéral et les règles sur lesquelles il repose, pour lancer un
nouveau cycle de négociations commerciales et aider les pays les plus pauvres. La Dixième
conférence de la CNUCED, qui s’est tenue en février 2000 à Bangkok, a étudié l’ordre du jour
du commerce dans le contexte du développement, et donné à la communauté internationale
l’occasion de dresser un bilan et d’envisager comment aller de l’avant. Ces deux rencontres ont
réaffirmé l’attachement de tous à un système commercial multilatéral équitable, fondé sur des
règles et transparent, et qui procure des avantages à tous les pays2. La Banque et le Fonds jouent
depuis longtemps un rôle actif en matière de commerce, tant dans le cadre de leurs travaux
d’analyse que des programmes entrepris avec les pays. Les deux institutions considèrent la
réforme du commerce international comme un élément important d’un dispositif d’ensemble de
développement et de réduction de la pauvreté. Dans ce contexte, le présent document s’attache
aux problèmes de commerce et de développement auxquels sont confrontés les pays en
développement les plus pauvres, à savoir ceux qui sont admis à bénéficier des ressources de la
Banque, au titre de l’Association internationale de développement, et du FMI au titre de la
Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC).

3. La présente note avance l’idée que la réforme du commerce, au sens large, va bien au-
delà de la réduction des restrictions aux frontières et qu’elle joue un rôle crucial à l’appui de la
croissance et de la lutte contre la pauvreté. On trouvera ci-après une brève présentation du défi
que lance la pauvreté à la communauté mondiale ; le document indique que les pays les plus
pauvres sont trop souvent en retard en termes d’intégration au système commercial mondial, et il
préconise une réforme des échanges plus poussée, plus intégratrice. Il souligne combien il est
essentiel d’envisager l’expansion du commerce dans le contexte plus large d’un cadre intégré de
développement qui garantit que les mesures de politique commerciale vont de pair avec la
réforme des institutions nationales et les investissements nécessaires à la concrétisation de leur
potentiel de développement. Enfin, il présente une vue d’ensemble de ce que font la Banque et le
                                                     
1 Communiqué du Comité du développement, 27 septembre 1999. Un document d’information du Comité du

développement avait été préparé par la Banque, sous le titre « Appui apporté par la Banque mondiale aux pays
en développement en matière de commerce international » (DC99-19, 14/9/99).

2 Déclaration de Bangkok « Pour un dialogue mondial et un engagement dynamique », CNUCED X.
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Fonds, en collaboration avec l’OMC et d’autres partenaires, pour aider leurs pays membres en
développement, et sollicite des réactions sur la manière de rendre ces activités plus efficaces.

II. Pauvreté, développement et commerce

A. Le défi persistant de la pauvreté

4. Alors que le pourcentage de la population mondiale vivant avec moins de 1 dollar par
jour a diminué ces dernières années, en 1998, du fait de l’accroissement démographique, le
nombre absolu des êtres humains vivant dans l’extrême pauvreté reste à peu près le même qu’en
1987, où il était estimé à près de 1,2 milliard. Si l’on prend comme plafond de ressources le
chiffre un peu plus élevé de 2 dollars par jour, le nombre total des pauvres a augmenté, passant
d’un peu plus de 2,5 milliards en 1987 à un chiffre estimatif de 2,8 milliards en 1998, soit près de
la moitié de la population mondiale.

5. Ces chiffres masquent de très fortes disparités régionales, mais il n’en reste pas moins
que les prévisions pour la décennie à venir ne sont pas encourageantes. Les estimations de la
Banque mondiale laissent à penser que, dans le cadre d’un scénario de « poursuite du cours
actuel des choses », c’est-à-dire de maintien d’une croissance assez lente, ponctuée de crises, le
nombre des êtres humains vivant avec moins de 1 dollar par jour resterait à peu près inchangé,
toujours aux alentours de 1,2 milliard en 2008. Dans le cadre d’un scénario plus optimiste de
croissance plus forte, et sans à-coups, le total tomberait à quelque 700 millions, mais la situation
de deux régions — Amérique latine et Caraïbes et Afrique subsaharienne — resterait quasiment
inchangée ; en fait, l’Afrique subsaharienne — où se trouve l’essentiel des PMA — accuserait
une augmentation du nombre de ses pauvres de près de 40 millions, soit environ 14 %.

6. Dans ces conditions, les Objectifs du développement international à l’horizon 2015
risquent de s’avérer difficiles à atteindre (encadré 1). L’expansion des échanges commerciaux
peut-elle contribuer à changer la situation ?

B. Commerce, croissance et vitesse d’intégration

7. L’expérience indique que, si la croissance économique ne peut à elle seule garantir une
réduction substantielle et soutenue de la pauvreté et de l’inégalité, l’accélération de la croissance
est indispensable à la réduction de la pauvreté. Un grand nombre d’études empiriques ont
désormais établi que les économies plus ouvertes ont généralement un taux de croissance plus
élevé que les économies fermées. Mais les éléments dont on dispose laissent à penser que
beaucoup des pays en développement les plus pauvres n’ont pas encore réussi à s’intégrer aux
marchés mondiaux, et donc à tirer parti des avantages que génère le commerce en termes de
stimulation de la croissance (et potentiellement de réduction de la pauvreté). Selon une étude sur
le rythme antérieur de l’intégration, où l’on a divisé un échantillon de 93 pays en développement
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en trois catégories en fonction de leur vitesse d’intégration (rapide, modérée ou lente)3, un seul
des 28 pays les moins avancés figurant dans l’échantillon relevait de la première catégorie et sept
seulement de la catégorie modérée. Ainsi la majorité des pays les plus pauvres — ceux qui ont le
plus désespérément besoin du stimulant de la croissance que peut assurer l’intégration
commerciale — reste à la traîne dans la course à une participation réelle aux marchés mondiaux.
Leur part dans le commerce mondial ne cesse de diminuer : elle était de 0,8 % en 1980, elle était
tombée à 0,4 % en 19974.

Encadré 1. Les objectifs du développement à l’horizon 2015

Les dix dernières années ont été marquées par la tenue d’une série de conférences internationales sur
les objectifs du développement. Sur la base des accords conclus lors de ces rencontres, plusieurs
objectifs ont été proposés par rapport à la situation de 1990, et leur réalisation fixée, pour la plupart, à
l’horizon de 2015.

Bien-être économique

•  Réduire de moitié la pauvreté absolue.

Développement social

•  Instaurer une scolarisation primaire universelle.

•  Éliminer l’inégalité entre les sexes en matière d’éducation (2005).

•  Réduire la mortalité infantile et juvénile des deux tiers.

•  Réduire de 75 % la mortalité maternelle.

Respect de l’environnement dans une optique à long terme, et régénération de ses ressources

•  Appliquer une stratégie nationale de développement durable dans tous les pays d’ici à 2005, de
manière à :

•  Renverser la tendance actuelle à la déperdition de ressources écologiques d’ici à 2015.

Source : Rapport sur le développement dans le monde, 2000/2001, « Combattre la pauvreté »,
Banque mondiale, 2000, Projet.

                                                     
3 L’étude a utilisé un indice de « vitesse d’intégration » établi à partir de l’évolution, entre le début des années 80 et

le début des années 90 de quatre indicateurs : le ratio du commerce au PIB en termes réels, le ratio des
investissements étrangers au PIB, la cote de crédit des investisseurs institutionnels, et la part des produits
manufacturés dans le total des exportations. L’indice est la moyenne simple des variations des quatre
indicateurs sur la période (chacune était exprimée en écart type par rapport à sa moyenne). On se reportera à
Global Economic Prospects and the Developing Countries (Banque mondiale, 1996).

4 Beaucoup des problèmes des PMA sont aussi ceux des petits États. Cf. « Petits États : Relever les défis de
l’économie mondiale », (DC/2000-04, 24/3/00).
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8. L’expérience des 20 dernières années suggère que l’économie mondiale, qu’on décrit
souvent comme divisée en deux, pays industrialisés riches, d’une part, et pays en développement
de l’autre, est, semble-t-il, désormais au bord d’une division de fait en trois groupes : les pays
industrialisés ; les pays en développement à revenu intermédiaire (qui parviennent avec un degré
divers de succès à participer au commerce mondial) ; et les autres, un groupe de quelque 80 pays
en développement et de pays en transition, qui compte 35 % de la population mondiale et inclut
quasiment tous les pays les moins avancés, qui ne parviennent pas à suivre le rythme de la
mondialisation.

9. Ce n’est pas faute de multiples entreprises de réforme, y compris en matière
commerciale, que la croissance de la majorité des PMA et leur intégration à l’économie
mondiale n’ont pas été aussi rapides que celles des autres pays en développement. Cet échec tient
à des insuffisances complexes et profondes des politiques, des institutions et des structures
économiques, et aux situations de départ. Ces insuffisances contribuent sans doute à expliquer
l’adaptation insuffisante de l’offre de produits d’exportation, parfois même dans les pays qui ont
entrepris des réformes commerciales considérables. Les cas d’intégration réussie donnent à
penser que, pour déclencher croissance rapide et intégration dans les PMA, il est indispensable
d’agir de manière coordonnée et sur un vaste front. En même temps, les mesures de protection
prises contre les exportations des pays en développement, dans les pays développés comme dans
les autres pays en développement, contribuent également aux difficultés qu’ont les PMA à
s’intégrer à l’économie mondiale. Les réformes envisageables pour pallier ce problème sont
examinées dans la section ci-après

C. Poursuite de la réforme commerciale : domaines prioritaires

10. S’il est acquis qu’une croissance économique forte est un élément constitutif de la lutte
contre la pauvreté et que l’ouverture commerciale concourt à la croissance, il est éminemment
souhaitable de réformer davantage le commerce. Les pays en développement doivent appliquer
des réformes judicieusement échelonnées, axées sur l’ouverture, qui permettront une expansion
du commerce contribuant à promouvoir le développement et la réduction de la pauvreté. Les
pays développés ont également beaucoup à faire pour améliorer l’accès à leur marché des
produits exportés par les pays en développement. Et le système commercial mondial dans son
ensemble doit être plus intégrateur qu’il ne l’a été jusqu’ici. Un rapide examen des tendances
récentes du commerce mondial fait apparaître quelques priorités de réformes supplémentaires.

11. Le commerce international croît beaucoup plus vite que le PIB mondial depuis de
nombreuses années. Ces dix dernières années, les échanges commerciaux mondiaux ont
augmenté à un taux annuel moyen de 6,5 %, alors que la production mondiale augmentait de
2,7 %. Les pays en développement en tant que groupe ont joué un rôle majeur à cet égard,
notamment parce qu’ils ont libéralisé sensiblement, et souvent unilatéralement, leur régime
commercial. Ils contribuent désormais pour près de 20 % au total des exportations de biens et
pour quelque 16 % aux exportations de services, contre 15 et 13 %, respectivement, au début de
la décennie. Si on considère l’ensemble des pays en développement, les exportations de produits
manufacturés y jouent de plus en plus un rôle de premier plan, puisqu’elles représentent
désormais plus de 70 % du total des exportations. Dans le même temps, le commerce Sud-Sud
est en augmentation : alors qu’il représentait environ 20 % du total des exportations de
marchandises des pays en développement dans les années 60, il représentait plus de 40 % à la fin
des années 90. Récemment, on a vu aussi de plus en plus des pays en développement s’organiser
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en groupements régionaux pour libéraliser le commerce intrarégional et lever les obstacles à
l’investissement.

12. La participation accrue, depuis peu, de certains pays en développement aux échanges
commerciaux intervient malgré les obstacles encore élevés, bien qu’en baisse, qu’opposent à la
diversification de leurs exportations les politiques en vigueur dans les pays développés comme
dans les autres pays en développement. Les tarifs douaniers moyens imposés par les pays
développés sur les exportations de produits manufacturés en provenance des pays en
développement sont désormais assez faibles (environ 4 %), mais ils sous-estiment le degré réel
de protection en dissimulant les pointes tarifaires, et la progressivité des droits sur les produits
pour lesquels les pays en développement jouissent d’un avantage comparatif5. Les droits de
douane sur les produits manufacturés en vigueur entre pays en développement sont plus élevés
(proches de 13 % en moyenne). S’agissant des produits agricoles, la situation est bien pire. Les
pays à revenu élevé taxent en moyenne les exportations agricoles des pays en développement à
plus de 15 %. Et les pays en développement taxent encore plus lourdement leurs exportations
agricoles réciproques (plus de 18 %). Par ailleurs, les exportations des pays en développement se
heurtent souvent à des obstacles non tarifaires, tels que contingentement (par exemple, pour les
textiles et les bananes), ainsi qu’à des mesures anti-dumping et autres formes de protection
conditionnelle, et à la concurrence d’exportations agricoles subventionnées.

13. Le niveau élevé des barrières commerciales opposées à leurs exportations agricoles n’a
évidemment pas aidé les pays en développement pauvres à s’intégrer au commerce mondial au
cours des 20 dernières années. Les PMA, comme les pays pauvres très endettés (PPTE), sont
exagérément tributaires de leur agriculture, tant en termes de contribution au revenu national que
d’exportation. S’agissant des PMA, l’agriculture contribue en moyenne pour 35 % à leur PIB,
contre 17 % pour les pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure. La part des exportations
alimentaires dans le total des exportations est deux fois plus élevée dans les PMA que dans les
pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure ; et la proportion des exportations agricoles non
alimentaires est près de quatre fois plus élevée qu’elle ne l’est dans les pays à revenu
intermédiaire, tranche inférieure. La plupart des PPTE sont aussi des pays moins avancés et ils se
heurtent à des problèmes similaires en matière de commerce. Les PPTE, comme les autres PMA,
ont presque le même ratio des exportations au PIB, et l’agriculture occupe une part
disproportionnée dans le PIB.

14. Tout ce qui précède suggère l’ampleur des avantages pouvant découler d’une
libéralisation accrue du régime commercial, tant dans les pays en développement que dans les
pays industriels. Les pays en développement doivent encore réduire les obstacles qu’ils opposent
au commerce international, tant pour renforcer leur économie que pour réduire la charge
disproportionnée ainsi imposée aux exportations des autres pays en développement. Les dix
dernières années ont été marquées par un progrès sensible de la libéralisation commerciale dans
le monde, y compris dans les pays en développement et en particulier dans ceux admis à

                                                     
5 Parmi les droits fixés par les pays industriels sur les produits intéressant les pays en développement, on citera :

826 % sur les produits carnés dans l’UE, 781 % sur les produits alimentaires préparés au Japon, 147 % sur les
fruits et produits alimentaires préparés aux États-Unis, et 123 % sur les chaussures au Japon. Il convient de
noter toutefois que certains fournisseurs établis jouissent de préférences qui réduisent les taux applicables sur
au moins une partie de leurs exportations.
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bénéficier des ressources de l’IDA et de la FRPC, dont beaucoup ont sensiblement réduit les
obstacles tarifaires et non tarifaires. Cette libéralisation s’est poursuivie au cours des deux
dernières années. Néanmoins, les données laissent à penser que les pays en développement,
surtout les plus pauvres, ont encore beaucoup à faire en matière de libéralisation commerciale.
En 1999, le tarif douanier moyen était de 17,1 % pour les pays IDA/FRPC, contre 12,9 % pour
les autres pays en développement, et 6,9 % pour les pays industriels6. Sur la base d’une
définition plus large de la restriction aux échanges globale, qui tient également compte de la
prévalence des obstacles non tarifaires, 17 % des pays en développement les moins défavorisés
et 26 % des pays IDA/FRPC sont classés comme restrictifs7.

15. Par ailleurs, il serait extrêmement utile que les pays industriels entreprennent de
nouvelles actions d’envergure pour améliorer les possibilités d’accès à leurs marchés des pays en
développement les plus pauvres. L’agriculture est une candidate de choix à la libéralisation des
échanges. En outre, pareille libéralisation générera des avantages plus importants globalement
pour les pays industriels que pour les pays en développement, en conduisant à une allocation plus
efficace des ressources, à la réduction des coûts budgétaires et à un bien-être accru pour les
consommateurs. On a calculé que la libération totale du commerce agricole mondial pourrait
rapporter chaque année plus de 40 milliards de dollars aux pays en développement.

16. Il est également important de libéraliser davantage le commerce des produits
manufacturés en raison de l’accroissement considérable de leur poids dans les exportations de
beaucoup de pays en développement (essentiellement à revenu intermédiaire) et du fait que la
diversification des exportations offre aux pays les plus pauvres l’opportunité de réduire leur
vulnérabilité aux chocs que connaissent les cours des produits de base. Les secteurs des textiles
et de l’habillement sont particulièrement importants, car les pays en développement y jouissent
d’un avantage comparatif, ce sont des secteurs qui se heurtent à des pointes tarifaires, et font
l’objet de contingentements stricts. L’abolition de ces contingentements par les pays industriels
serait profitable à leur économie et les pays en développement verraient s’ouvrir à eux de
nouvelles possibilités d’exportation8.
 
17. Des efforts tout particuliers s’imposent pour aider les pays en développement les plus
pauvres. Le système actuel de préférences commerciales fonctionnant en vertu de la Convention
de Lomé et du Système généralisé de préférences en faveur des pays en développement (SGP) a

                                                     
6 La restriction émise plus haut sur les taux de droit moyens vaut aussi pour les régimes tarifaires de nombreux pays

en développement.

7 Sur la base des données du FMI sur la politique commerciale qui couvrent 175 pays membres du Fonds et de la
Banque. Les pays sont classés comme plus ou moins ouverts au commerce sur la base de l’Indice de restriction
au commerce, qui prend en compte tarifs douaniers et obstacles non tarifaires. Cet indice est analysé en détail
dans l’annexe 1 de Trade Liberalization in IMF-Supported Programs, World Economic and Financial Surveys
(FMI, 1998). Selon cet indice, qui va de 1 à 10, les pays qui sont classés de 1 à 4 sont « ouverts », 5 et 6
« modérément ouverts » et de 7 à 10 « restrictifs ».

8 En vertu de l’Accord du Cycle d’Uruguay, toutes les restrictions quantitatives pesant sur le commerce de ces
produits doivent progressivement être levées durant la période 1995-2005. Cependant, à ce jour, la libération
prévue ne touche encore que 12 % des produits faisant antérieurement l’objet de contingentements.
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surtout profité aux pays en développement au revenu le plus élevé9. Qui plus est, les avantages
que présentent beaucoup de ces dispositifs pour les pays les plus pauvres se trouvent amoindris
parce que les préférences excluent plusieurs produits qualifiés de sensibles, principalement dans
les secteurs de l’agriculture, des textiles et des chaussures, alors même que ce sont eux qui
offrent à beaucoup de pays pauvres le plus de potentiel pour développer et diversifier leurs
exportations. Par ailleurs, ces dispositifs sont très complexes et manquent de transparence, et il
peut être mis fin unilatéralement aux préférences, qui n’ont pas le caractère obligatoire lié à
l’OMC, lorsque, par exemple, les importations d’un pays donné augmentent sensiblement10. Pour
gagner en efficacité, toute nouvelle initiative de promotion de l’accès aux marchés des pays
pauvres qui satisfont aux conditions requises devra être détaillée, prévisible, et être simple et
transparente.

18. Le directeur général de l’OMC a recommandé que les pays développés ouvrent leurs
marchés en franchise de droit et sans restrictions quantitatives aux exportations des PMA, et des
membres de l’Organisation étudient actuellement diverses propositions à cet effet. Dans la même
ligne, le président de la Banque et le directeur général du Fonds ont appelé les membres de
l’OMC, tant à Seattle qu’à Bangkok, à approuver une initiative qui couvre toutes les exportations
en provenance des PMA et des PPTE dans le cadre d’une démarche cohérente qui vise aussi à
renverser la tendance à la baisse des flux d’aide étrangère à ces pays11. Cette démarche prend
acte de la complémentarité cruciale d’un allégement de la dette et de l’amélioration de l’accès au
marché12.

19. Enfin, il y a beaucoup à faire pour que les pays en développement puissent véritablement
participer au système commercial international et appliquer les accords conclus. Bien que le
nombre des pays en développement membres de l’OMC et parties à des accords régionaux ait
augmenté ces dernières années, adhésion n’est pas synonyme de participation et d’influence.
S’agissant de l’application des accords de l’OMC, comme ceux qui portent sur les procédures
d’évaluation douanières, les normes sanitaires et phytosanitaires, et TRIPS, beaucoup de pays en
développement ont constaté que, pour tirer pleinement parti des réformes, il leur fallait procéder
à des investissements complémentaires souvent coûteux et techniquement exigeants. Il reste
beaucoup à faire aux pays en développement et à leurs partenaires pour trouver les moyens de
faire face à ces problèmes qui soient compatibles avec leurs besoins de développement et leurs
obligations au titre de l’OMC (voir ci-après).

                                                     
9 À titre d’exemple, seul 1 % des importations admises aux États-Unis en vertu du SGP proviennent d’Afrique,

tandis que les principaux bénéficiaires de ce dispositif sont des pays à revenu intermédiaire comme le Brésil, la
Malaisie, les Philippines et la Thaïlande. Pour l’UE, la part des produits africains dans les importations n’est
que de 3,5 % et elle est en baisse.

10 La suppression du régime préférentiel peut aussi tenir à des raisons autres que commerciales.

11 Dix membres de l’OMC sont actuellement admis à bénéficier d’un allégement de leur dette au titre de l’Initiative
PPTE renforcée, mais ce ne sont pas des PMA. Il s’agit de la Bolivie, du Cameroun, de la République du
Congo, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Guyana, du Honduras, du Kenya, du Nicaragua et du Sénégal.
Le Viet Nam satisfait aux conditions d’admissibilité au bénéfice de l’Initiative PPTE, mais il n’est pas encore
membre de l’OMC.

12 La lenteur de l’adaptation de l’offre d’exportations rend encore plus nécessaire pareille cohérence dans l’aide aux
pays en développement.
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III. Appuyer la réforme du commerce et la réduction de la pauvreté

A. Le commerce dans un cadre de développement intégré

20. Nous avons déjà noté que, si elle est indispensable, la croissance économique ne suffit
pas toujours à faire reculer durablement la pauvreté. De même, la libéralisation du commerce,
traditionnellement définie en termes de réduction de la protection aux frontières, ne peut à elle
seule garantir la croissance économique. Une stratégie d’expansion du commerce, pour être
correctement définie, doit comporter un ensemble bien plus large d’initiatives nationales,
inscrites dans un cadre d’incitations macroéconomiques appropriées et faisant appel à une vision
intégrée des objectifs généraux du développement et des stratégies de réduction de la pauvreté.
Plus précisément, il faut s’intéresser aux investissements dans les infrastructures et la
valorisation du capital humain qui permettent aux pays en développement de mieux tirer parti de
la libéralisation commerciale. Il est également indispensable que, parallèlement, les pays
réforment leurs institutions et améliorent leur cadre juridique de manière à accroître la confiance
des investisseurs, pour que la libéralisation commerciale puisse servir de moteur de la croissance.
Les pays risquent fort d’avoir besoin d’une aide substantielle de leurs partenaires pour le
développement pour entreprendre ces actions et investissements complémentaires, comme en
témoignent quelques comparaisons entre les PMA et les pays à « intégration rapide »,
principalement des pays à revenu intermédiaire d’Asie et d’Amérique latine, et les proches
voisins de l’Union européenne (encadré 2).

21. Par ailleurs, il faut faire toute la place nécessaire à la dimension sociale. Des programmes
sociaux doivent être en place, y compris des filets de sécurité, une politique de recyclage et
d’autres dispositions transitoires, pour atténuer les coûts de l’ajustement à la libéralisation de
ceux qui risquent dans un premier temps d’en souffrir. De plus en plus, les stratégies d’aide de la
Banque et du Fonds à un certain nombre de pays soutiennent les efforts de libéralisation avec des
mesures de renforcement des filets de protection sociale.

22. Les stratégies régionales visant à mettre une véritable expansion du commerce au service
du développement doivent prendre en compte ces variables, en même temps que les questions
plus limitées de réduction de la protection. Pour aider les pays à préparer leur propre stratégie de
développement à long terme, la Banque a introduit le Cadre de développement intégré (CDI).
Une réforme de la politique commerciale qui doit être fondée sur les trois principes ci-après, en
fait partie intégrante. Premièrement, une approche systématiquement centrée sur le pays
s’impose pour étudier les priorités de politique commerciale d’un pays à chaque étape de son
développement. Deuxièmement, la politique commerciale doit cadrer avec des politiques
appropriées dans des domaines comme l’investissement étranger, la concurrence, la protection de
l’environnement, et les pratiques en matière de main-d’oeuvre. Troisièmement, les liens existant
entre les réformes commerciales, la croissance et la réduction de la pauvreté doivent être
explicités, ainsi que le calendrier et l’échelonnement appropriés d’initiatives de réforme
conformes à la situation du pays en cause.
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Encadré 2. Infrastructures et éducation dans les PMA et les pays « à intégration rapide »

Les PMA sont très en retard en matière d’infrastructures d’appui au commerce. Quelques
indicateurs clés figurent ci-dessous.

Indicateur PMA Pays à
intégration

rapide

Production d’électricité (kwh/personne) 136 2 164
Lignes téléphoniques principales (pour 1 000 habitants) 11 187
Téléphones mobiles (pour 1 000 habitants) 0,8 55
Coût d’une communication téléphonique avec les États-Unis
(dollars pour 3 minutes)

11 5

Routes revêtues (en % du total) 20 49
Taux bruts de scolarisation primaire (en %)

Masculin 87 101
Féminin 69 100

Taux d’alphabétisme moyen (en %) 51 83

Source : Estimations des services de la Banque mondiale, dernières années disponibles (1996, 1997,
1998, selon les cas).

23. Les Assemblées annuelles de 1999 ont convenu de faire de la lutte contre la pauvreté un
objectif plus central et plus explicite des programmes de prêt de la Banque et du Fonds à leurs
pays membres les plus pauvres. Cela exige l’introduction et la préparation par les autorités
nationales de Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté (CSLP) détaillés, dont le pays a la
maîtrise, avec une large participation de la société civile et avec l’aide de la Banque, du Fonds et
d’autres partenaires. La préparation d’un CSLP sous la direction du pays servira de base aux
programmes financés par la Banque au titre des crédits de l’IDA ou par le Fonds au titre de la
Facilité pour la réduction de la pauvreté et la croissance (FRPC)13.

24. La procédure de mise en place d’un CSLP exercera une influence sur la formulation et la
mise en oeuvre de politiques de réforme commerciale au moins à trois égards. Premièrement, les
conséquences défavorables transitoires que les réformes commerciales prévues risquent d’avoir
sur les groupes pauvres du pays seront explicitées et un cadre sera mis en place aux fins de
conception des politiques appropriées pour les pallier. Ces coûts d’ajustement à court terme
devront être quantifiés et des filets de protection sociale soigneusement conçus et ciblés pourront
être mis en place pour aider les plus vulnérables14. Parfois, l’examen de la distribution des coûts
de l’ajustement pourra conduire à repenser le rythme et l’échelonnement des réformes.

                                                     
13 Depuis l’adoption de cette nouvelle orientation, les services de la Banque et du Fonds aident les pays à préparer

des CSLP intérimaires et à établir des stratégies en vue de la préparation de CSLP détaillés.
Cf. « Cadres stratégiques de lutte contre la pauvreté — Rapport d’activité » (à paraître).

14 On peut aussi offrir une formation professionnelle aux victimes des suppressions d’emploi pour faciliter leur
réinsertion. Lorsque l’impact des réformes est concentré sur une région, l’adoption d’une politique de
développement régional peut créer des conditions favorables à l’émergence d’activités nouvelles.
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Deuxièmement, le CSLP, conformément aux principes du CDI, est censé être l’aboutissement
d’un processus participatif qui doit renforcer l’adhésion des autorités et de la population aux
politiques en cause. Cette appropriation est particulièrement importante s’agissant de la réforme
commerciale, car elle devrait contribuer à neutraliser la résistance des groupes de pression aux
réformes commerciales et conforter la mise en oeuvre des politiques convenues. Troisièmement,
le CSLP prévoit un suivi systématique de l’évolution de la pauvreté avec le temps, ainsi qu’une
évaluation de l’impact des politiques clés qui peut alimenter le dialogue engagé sur l’impact
qu’exerce la réforme commerciale sur les différents groupes de la société, et contribuer à son
approfondissement.

25. Les programmes de la Banque et du Fonds apportent depuis longtemps leur concours à
l’intégration des pays en développement au système commercial mondial et à la réalisation
d’infrastructures d’appui au commerce. Entre 1990 et 1998, 68 % des opérations d’ajustement de
la Banque prévoyaient un appui à la réforme de la politique commerciale et de change. Les prêts
d’investissement de la Banque en faveur d’activités en rapport avec le commerce, y compris
d’infrastructures, ont représenté environ 26 % du total de ses prêts de 1994 à 1999. Outre des
études et recherches économiques et sectorielles qui ont établi les avantages et les coûts de
l’intégration, les deux institutions se sont attachées à promouvoir la libéralisation des échanges, à
aider les pays dans les efforts qu’ils entreprennent pour développer l’infrastructure en rapport
avec le commerce et à contribuer à la modernisation des institutions. L’aide apportée à l’ordre du
jour du commerce s’est donc élargie à toute une gamme d’activité visant à promouvoir une
expansion du commerce définie au sens large, au service du développement et de la réduction de
la pauvreté. Le dialogue mené avec les pays membres met aussi l’accent sur le renforcement du
cadre réglementaire et social, domaines critiques pour une expansion commerciale réussie.
Comme on l’a vu, le CDI et le CSLP veulent mettre le commerce au coeur des stratégies de
développement et de réduction de la pauvreté adoptées par les pays.

26. En appuyant les réformes commerciales dans le cadre des CSLP, les programmes des
deux institutions continueront de privilégier la mise en oeuvre de politiques macroéconomiques
judicieuses et de réformes structurelles complémentaires visant à promouvoir des marchés
concurrentiels. Pareil contexte d’incitations macroéconomiques appropriées est un complément
indispensable à l’instauration de politiques commerciales nationales ouvertes sur l’extérieur. Une
réforme de la politique commerciale inclut habituellement la suppression des restrictions
quantitatives, des monopoles commerciaux publics, et autres obstacles non tarifaires aux
importations ; la suppression du contrôle et du subventionnement des exportations ; et une
évolution judicieuse vers des tarifs douaniers raisonnablement faibles et uniformes15. À cet
égard, il sera également important de faire en sorte que toute perte de recettes liée à la réduction
des droits de douane soit, le cas échéant, compensée par l’introduction d’impôts intérieurs à large
assiette, ayant un moindre effet de distorsion. Par ailleurs, les réformes viseront à renforcer des
institutions clés, comme les administrations des impôts et des douanes, et à réduire les marges
d’octroi d’exonérations fiscales et tarifaires, dont dispose l’administration. Outre l’impact
favorable direct de ces réformes sur l’efficience et la performance du secteur commercial et, par

                                                     
15 Comme indiqué dans le document publié récemment par le Fonds, «Trends in Trade Liberalization »

(FO/DIS/00/40, 10/3/00), sur les 40 pays ayant libéralisé leur régime commercial pendant la période 1997-99,
27 appliquaient des programmes financés par le Fonds, qui comportaient des éléments de politique
commerciale.



- 12 -

là, sur la croissance économique, elles contribueront sensiblement à accroître la transparence et à
améliorer la gestion des affaires publiques. Pour aider les pays vulnérables tributaires des
produits de base, la Banque étudie, en partenariat avec plusieurs autres institutions s’il est
envisageable de mettre en place des dispositifs de gestion des risques liés aux cours des produits
de base faisant appel aux mécanismes de marché.

27. La libéralisation du commerce a joué un rôle clé dans la stratégie de développement de
beaucoup de pays pauvres. Des pays aussi différents que le Bangladesh, la Chine, le Ghana,
l’Indonésie et l’Ouganda ont procédé à des réformes considérables, avec l’aide de la Banque et
du Fonds, et ont par la suite réussi à réaliser des taux de croissance des exportations très élevés
pendant de longues périodes. L’Ouganda constitue un exemple particulièrement intéressant
(encadré 3). Les exemples de réussite, comme d’échec, fournissent d’importants enseignements.
Les pays qui ont rencontré le plus grand succès sont ceux qui ont réalisé parallèlement les
investissements dans les infrastructures et les institutions qui sont indispensables à la croissance
du commerce et de l’investissement. Les pays qui ont réussi à s’intégrer au commerce mondial
ont vu la pauvreté diminuer sensiblement, bien que cette réduction n’ait pas toujours profité
autant à tous les groupes. Au Bangladesh, par exemple, la pauvreté a diminué beaucoup plus vite
en ville qu’à la campagne.

28. La Banque et le Fonds prennent actuellement un certain nombre de dispositions pour
intégrer de manière plus poussée les questions commerciales à leur travail opérationnel, et pour
tirer le meilleur parti possible des synergies entre les résultats des recherches et l’expérience des
pays. À la Banque, un Groupe thématique sur le commerce et la compétitivité associe plus de
100 agents de toute l’institution à une réflexion sur les problèmes essentiels liés au commerce
(amélioration de la compétitivité des exportations, facilitation du commerce, et évaluation des
obstacles auxquels se heurtent les exportateurs des pays en développement, etc.). Ce Groupe
thématique gère un Système de gestion des connaissances sur le réseau intranet (et le site web
externe) de la Banque (www.worldbank.org/trade) qui fournit une information d’accès facile
sur les principaux problèmes commerciaux auxquels sont confrontés les pays en développement
et assure des liens avec les nouvelles études intéressantes à cet égard. Il s’agit par là de mettre à
la disposition des équipes-pays une information actuelle et pertinente sur les outils d’analyse et
les pratiques internationales optimales permettant d’intégrer la dimension commerciale aux
programmes de chaque pays. Les membres du Groupe préparent également un guide sur le
commerce qui aidera les rédacteurs de CSLP à traiter de problèmes comme les techniques
d’évaluation des politiques commerciales, les options de réforme (y compris les politiques
d’accompagnement telles que le renforcement des institutions), les liens entre les programmes
sectoriels d’infrastructures et de commerce et de valorisation des ressources humaines, et les
techniques d’évaluation de l’impact des réformes sur les pauvres. Ce guide sera actualisé en
permanence à la lumière des résultats des études et de l’expérience opérationnelle de la Banque
et du Fonds. Pour renforcer les capacités de traitement des questions commerciales dans le cadre
de la préparation de CSLP, l’Institut de la Banque mondiale organise un programme de
formation, qui sera lancé lors du Forum africain pour la réduction de la pauvreté à Abidjan,
du 12 au 16 juin 2000 (il y est en effet notamment prévu de traiter des liens entre commerce et
stratégies de lutte contre la pauvreté).
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Encadré 3. Ouganda : Croissance des exportations dans le contexte de la réforme
du commerce extérieur et des réformes structurelles d’accompagnement

En 1985, l’Ouganda avait un régime du commerce extérieur très restrictif, caractérisé par des tarifs
douaniers élevés et des obstacles non tarifaires généralisés, d’où sa notation de 9 selon l’indice de
restriction au commerce établi par le Fonds. Son régime de changes était faussé, et les obstacles
structurels à la croissance abondaient dans tous les secteurs de l’économie. L’Ouganda a engagé sa
réforme commerciale dans le contexte d’un programme d’ajustement d’ensemble. En matière de
commerce, les efforts ont porté dans un premier temps sur la suppression des obstacles non tarifaires,
puis sur l’abaissement des tarifs. L’indice de restriction au commerce de l’Ouganda a de ce fait
diminué régulièrement, jusqu’à tomber à 2 à la fin des années 90.

L’abaissement des tarifs a été facilité par les réformes essentielles qui ont été réalisées dans le
domaine fiscal, dont la création de l’Uganda Revenue Authority et l’introduction d’une TVA, avec
une assistance technique significative du Fonds. Dans le secteur financier, la réforme monétaire et
celle du secteur bancaire, et l’adoption d’un système de taux de change flottant ont énormément
contribué à l’accession de l’Ouganda à une position extérieure viable. Par ailleurs, l’Ouganda a libéré
les prix agricoles et aboli les offices de commercialisation qui faisaient peser des restrictions sur les
secteurs du café, du coton et du thé, a entrepris de réformer la fonction publique et a modernisé ses
infrastructures. Ces réformes ont été accompagnées par une politique sociale active, dont
l’introduction de la scolarisation primaire universelle. Les réformes réalisées par l’Ouganda depuis
1987 ont bénéficié d’opérations d’ajustement structurel de la Banque pour un montant de près de
800 millions de dollars et d’accords avec le Fonds pour un montant de près de 700 millions de dollars.
En 1998, l’Ouganda a été le premier pays à bénéficier de l’Initiative PPTE et, début 2000, il a obtenu
un supplément d’aide au titre de l’Initiative PPTE renforcée. L’allégement du service de sa dette
s’élèvera de ce fait à environ 2 milliards de dollars au total.

Suite à ces mesures, entre 1992 et 1999, les exportations de l’Ouganda ont augmenté chaque année de
23 % en valeur et de 16 % en volume. Leur diversification a été considérable, puisque le volume des
exportations hors café a augmenté de 24 %. Les exportations non traditionnelles (dont l’horticulture,
le poisson et le maïs) ont quant à elles augmenté de 32 % durant cette même période. Cette évolution
explique en grande partie comment l’Ouganda a pu maintenir un taux de croissance annuel du PIB
réel d’environ 7 % pendant tout ce temps. Grâce à cette croissance économique vigoureuse, entre 1993
et 1997, la pauvreté a diminué, passant de 56 % à 44 % de la population.

Ouganda : Indice de restriction au commerce
et valeur des exportations, 1985-1999
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29. Le programme d’études de la Banque et du Fonds porte sur plusieurs thèmes d’un intérêt
essentiel pour les pays en développement. Vu l’importance croissante des accords régionaux
associant des pays en développement, la Banque a effectué une étude sur le régionalisme dont le
rapport, qui doit prochainement être publié dans la série Politiques de développement, fera
connaître les conclusions auxquelles elle est arrivée sur ce type d’accord. Une étude est en cours,
en collaboration avec la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement
(CNUCED) pour évaluer les obstacles auxquels se heurtent les exportateurs des pays en
développement. Deux projets majeurs étudient les intérêts des pays en développement, et les
options qui s’offrent à eux dans le cadre des futures négociations de l’OMC, notamment
s’agissant des problèmes traditionnels de libéralisation des échanges, des questions de
renforcement des institutions et d’application, et de nouveaux domaines de négociations
possibles, comme la politique de la concurrence. Des ateliers sont organisés avec les décideurs et
les chercheurs des pays en développement pour s’assurer que les études entreprises
correspondent à leurs préoccupations. Les messages essentiels ont été présentés aux négociateurs
lors des conférences qui ont eu lieu à Genève pendant la préparation de la Réunion ministérielle
de Seattle ; les résultats analytiques sont publiés dans des revues scientifiques internationales, et
l’ensemble des conclusions est diffusé sur le site web de la Banque. Parallèlement, le rapport sur
les « Perspectives de l’économie mondiale » publié par le Fonds en octobre 1999, comportait un
chapitre sur le commerce, qui était axé sur les tendances récentes de la politique commerciale et
sur les principales questions à étudier lors du prochain cycle de négociations commerciales
multilatérales.

30. Plusieurs projets de recherche majeurs des deux institutions visent à renforcer la base
d’informations nécessaire à la formulation de la politique commerciale. Ainsi, le Fonds prépare
un document sur les obstacles au commerce des services, et une étude est en cours sur les liens
entre réforme du commerce et pauvreté. À la Banque, on notera aussi l’intérêt d’études sur le
commerce des services, les normes des produits, l’absorption de technologie, et le commerce et
la pauvreté. L’étude sur le commerce des services prévoit notamment la constitution d’une base
de données sur le commerce des services et les obstacles qu’il rencontre, et des études
sectorielles sur les télécommunications, la finance, les transports, etc. L’étude sur les normes de
produits génère des informations sur les obstacles qu’opposent les normes et la réglementation
au commerce, sur les options qui s’offrent aux pays pour minimiser la distorsion des échanges
résultant des normes et pour tirer parti des opportunités commerciales ouvertes par les normes
internationales. Une étude sur l’absorption de technologie a recours aux bases de données
d’entreprises pour examiner la contribution que peuvent apporter le commerce international et
l’investissement étranger à la modernisation des technologies dans les pays en développement.
L’étude sur le commerce et la pauvreté utilise plusieurs méthodes pour analyser les
conséquences des réformes du commerce sur le bien-être des pauvres.
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B. Collaboration avec l’OMC

31. La Banque, le Fonds et l’OMC ont un certain nombre d’objectifs communs, et ils ont pris
des mesures visant à renforcer la coordination de leur action et la cohérence de leurs politiques.
L’OMC a conclu des accords de coopération avec la Banque et le Fonds en 199616. Ceux-ci
prévoient des consultations périodiques entre les chefs des trois organisations ; un groupe de
travail de haut niveau sur la cohérence des politiques, composé de cadres dirigeants des trois
institutions ; un renforcement des procédures d’échanges de documents ; la participation d’agents
(en tant qu’observateurs) à des réunions du conseil d’administration et de comités des autres
institutions, le cas échéant ; ainsi que des contacts, officiels autant qu’informels entre les services
des institutions, y compris dans le cadre de projets de recherche et de séminaires conjoints17.

32. Les trois organisations continuent d’étudier les moyens de renforcer leur coopération et la
cohérence de leur action, chacune dans le cadre de sa compétence et dans le respect de son
mandat et de sa spécialité. C’est ainsi qu’une déclaration conjointe a été publiée par les
responsables des trois organisations durant la conférence ministérielle de Seattle18. Cette
déclaration soulignait combien il était important de privilégier le développement et la réduction
de la pauvreté et d’inscrire les réformes du commerce dans une démarche d’ensemble, et elle
appelait à engager un nouveau cycle de négociations commerciales. Autre exemple, il a
récemment été proposé que l’OMC déclare officiellement que, lors de futures négociations, les
mesures autonomes de libéralisation des échanges seraient portées à l’actif des pays les ayant
prises, à la condition que cette libéralisation soit consolidée19. Pareille déclaration encouragerait
la poursuite d’une libéralisation unilatérale (peut-être avec l’appui de la Banque et du Fonds), en
garantissant la reconnaissance de la libéralisation lors d’un cycle de négociations commerciales
multilatérales.

C. Assistance technique liée au commerce

33. La Banque et le Fonds fournissent à leurs pays membres en développement des
prestations d’assistance technique liée au commerce à l’appui du type de réformes de la politique
commerciale évoqué plus haut. L’assistance technique du Fonds porte généralement sur
l’administration et la réforme des douanes, les statistiques, et sur des réformes fiscales à large
assise réduisant notamment le recours aux taxes sur les échanges. L’assistance technique de la

                                                     
16 Cf. « The Fund/WTO Cooperation Agreement », (EBD/96/85, 5/7/96) et « The World Bank/WTO Cooperation

Agreement » (R96-239, 3/12/96), « Review of the Cooperation Agreement Between the Fund and the World
Trade Organization (EBD/98/78, 15/7/98) et « Report of the Managing Director, President, and Director-
General on Coherence » (EBD/98/109, 21/10/98).

17 Parmi les activités organisées en commun récemment, on citera un séminaire sur le régionalisme, des études
complémentaires sur le commerce de services financiers, une conférence sur le commerce de services
financiers, et deux conférences sur les questions de politique commerciale intéressant les pays en
développement dans le cadre d’un cycle éventuel de négociations.

18 Cf. « Joint Statement by the Heads of the International Monetary Fund, the World Bank, and the World Trade
Organization (WTO) », (EBD/99/132, 30/11/99).

19 Ce point a été étudié par le Conseil général de l’OMC lors d’une séance informelle sur la cohérence
le 27 mai 1999.
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Banque porte généralement sur toute une gamme de domaines comme la politique de la
concurrence, le développement des infrastructures, le renforcement des institutions et les facteurs
de facilitation du commerce20.

34. Parmi les actions d’assistance technique liées au commerce, on peut également citer les
deux programmes OMC 2000 de la Banque (l’un portant sur l’agriculture, l’autre sur les
négociations d’ensemble) qui s’appuient sur les conclusions des études effectuées pour aider les
pays en développement à participer véritablement aux négociations de l’OMC. L’examen et la
diffusion des conclusions lors d’ateliers régionaux de hauts responsables et la rédaction d’un
guide à l’intention des négociateurs constituent un élément important de ce programme. L’effort
de recherche et le guide sont conçus comme les principaux apports d’un programme de
formation de conseillers, qui sera complété par des programmes de vulgarisation pour la presse,
les chambres de commerce et les ONG intéressées. Le programme dans son ensemble devrait
avant tout renforcer les capacités de recherche dans les pays à faible revenu, spécialement en
Afrique et Asie du Sud. La Banque a aussi fourni des prestations d’assistance technique aux pays
présentant des offres dans le cadre de telles ou telles négociations de l’OMC (services de
télécommunications, par exemple). Elle a également assuré un appui technique à de nombreux
pays, dont la Chine, la Russie et l’Arabie saoudite lors des procédures d’entrée à l’OMC21.

35. Par ailleurs, la Banque et le Fonds participent à l’initiative du « Cadre intégré pour
l’assistance technique liée au commerce en faveur des pays les moins avancés »22. Il s’agit
d’intensifier l’aide liée au commerce assurée par les six organismes participants et par d’autres
partenaires pour le développement. À ce jour, 40 PMA ont manifesté leur intérêt pour l’initiative
en soumettant une « Évaluation des besoins » initiale. Cinq de ces pays ont mené à bien la
préparation de programmes (Bangladesh, Gambie, Haïti, Ouganda et Tanzanie). L’Ouganda est
jusqu’ici le seul pays où de nouveaux projets aient résulté du Cadre intégré, ce qui tient au fait
que ses besoins ont été étudiés dans le cadre d’une réunion de Groupe consultatif et, donc, avec
les bailleurs de fonds dans un cadre de développement plus large. Cela n’a pas été le cas des
tables rondes sur le commerce organisées par les autres pays.

36. La lenteur des progrès au titre de ce Cadre intégré préoccupe la plupart des participants.
De plus, les PMA se déclarent déçus de ce que les réunions qui ont eu lieu jusqu’ici n’aient pas
débouché sur des engagements financiers. Des recommandations visant à remédier aux faiblesses

                                                     
20 La Banque a aussi apporté une contribution considérable par le biais de toute une gamme d’activités à l’appui de

l’expansion du commerce des pays en développement (appui opérationnel et diffusion de pratiques optimales,
par exemple). Cf. le document de référence préparé pour le Comité du développement de septembre dernier
(« Appui apporté par la Banque mondiale aux pays en développement en matière de commerce international »,
cf. note 2).

21 S’agissant de l’Arabie saoudite, l’assistance technique a été assurée au titre d’un programme d’assistance
technique remboursable.

22 Cette initiative a été lancée par la Réunion de haut niveau sur les mesures intégrées en faveur du développement
du commerce des PMA, qui s’est tenue à Genève en octobre 1997. Y participaient : le FMI, le Centre du
commerce international (CCI), la CNUCED, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD),
la Banque mondiale et l’OMC.
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du processus de Cadre intégré devraient résulter d’un examen indépendant, dont la supervision
est assurée par la Banque à la demande des autres organismes participant au CI. Un rapport
préliminaire devrait être prêt cet été.

IV. Questions à débattre

Les ministres peuvent souhaiter s’exprimer sur :

•  l’intérêt qu’il y a à traiter les questions commerciales dans le contexte plus large du
développement, comme le souligne la présente note ;

•  la nécessité de pousser à des réformes commerciales judicieusement échelonnées, en fonction
de la situation de chaque pays ;

•  la nécessité de s’employer à intégrer les pays pauvres à l’économie mondiale pour lutter
contre le problème croissant que pose la pauvreté, et la nécessité d’une cohérence entre cette
action et les autres mesures prises en faveur du développement ;

•  l’opportunité d’ouvrir les marchés à tous les produits originaires des pays pauvres, sans
restrictions quantitatives et avec un taux de droit prévisible ;

•  les avantages que pourraient tirer les pays en développement, surtout les plus pauvres d’entre
eux, de négociations commerciales multilatérales entreprises dans les meilleurs délais pour
traiter des problèmes qui les préoccupent tout particulièrement.


