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Résumé exécutif 
 

 
La crise financière a mis l’économie mondiale sens dessus-dessous. Le commerce s’est ralenti de façon 
drastique depuis le déclenchement de la crise. Durant le premier trimestre 2009, le commerce mondial a 
chuté de 30 % en moyenne (en USD courants). Le déclin s'est propagé à travers les pays et les produits, 
faisant largement écho à la chute sévère de la demande mondiale. Les exportations des pays ACP ne font 
pas exception. Les données mensuelles récentes sur les exportations vers les E-U, l’UE et le Japon 
montrent que la croissance des exportations ACP vers ces marchés, qui représentent plus de la moitié de la 
valeur des exportations ACP, a davantage chuté que dans l’ensemble des autres pays en développement. 
Cette tendance est accentuée avec la chute drastique de la demande pour les biens qu’ils exportent, ainsi 
que de leurs prix. 
 
L’investissement étranger vers les pays ACP devrait également subir une diminution sévère1. Ainsi, les 
projections récentes du FMI suggèrent une chute des flux d'IEC vers les pays à faibles revenus de presque 
20 % par rapport à leur niveau de 2008. La réduction des marges bénéficiaires des entreprises étrangères, 
alliée à des conditions de financement difficiles et à une volatilité des prix des biens, l’IED dans les pays 
ACP étant grandement concentrée sur les secteurs à ressources naturelles, ont commencé à entraîner les 
IED à la baisse pour 2009-20102. 
 
Les PME jouent un rôle central dans toutes les économies et sont des génératrices clés d’emploi et de 
revenus, ainsi que des moteurs d’innovation et de croissance. Étant donné leur importance, elles constituent 
des facteurs essentiels de relance économique. Les PME ont subi un double choc à cause de la crise 
financière et économique : une chute drastique de la demande pour leurs biens et leurs services et une 
diminution de leur accès au financement. L’accès au financement demeure l’un des défis les plus importants 
pour la création, la survie et la croissance des PME, problème exacerbé par les crises. Parmi les politiques 
de soutien aux PME, une distinction peut être opérée entre celles qui ciblent des contraintes propres aux 
entreprises (amélioration technologique, promotion du contrôle qualité, développement du marché, formation 
de réseaux et promotion des exportations, développement des compétences de la main d’œuvre, etc.) Enfin, 
des politiques en faveur du commerce telles que la facilitation du commerce3 (largement définie comme 
l’ensemble des politiques visant à réduire les coûts commerciaux), via un accès préférentiel pour les 
exportateurs ACP, peuvent contrecarrer efficacement le ralentissement commercial. Elles peuvent étendre 
les bénéfices du commerce aux PME en leur octroyant une possibilité d'accès aux marchés étrangers et en 
augmentant la valeur d’exportation d’exportateurs existants. Elles ont également un impact sur les PME 
produisant des intermédiaires et des services non commercialisables. 

                                                 
1 Au niveau mondial, l’IED est passé d’un sommet historique de 1 979 milliards USD en 2007 à 1 697 milliards en 2008, 
les données préliminaires suggérant que les flux ont chuté de 44 % de plus durant le premier trimestre 2009, par rapport 
à la même période en 2008. CNUCED, 2009, « World Investment Report ». 
2 Au Laos et au Mozambique, par exemple, l'IED lié aux expansions de projets hydroélectriques et miniers a été reporté 
ou suspendu. FMI, 2009, « The Implications of the Global Financial Crisis for Low-Income Countries »  
3 Voir par exemple Portugal-Perez et Wilson (à venir) : « Why trade facilitation matters to Africa », World Trade Review.  


