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Le document contextuel du programme pour ce Briefing illustre parfaitement les défis qui se 
posent à l’ensemble des PEID en tant que groupe, ainsi qu’aux membres individuels à un degré 
plus ou moins élevé. Pour l’heure, la préoccupation clé consiste à gérer ces défis de manière à 
installer les PEID sur la voie du développement durable. Ceci s’applique tout autant, voire plus, 
aux PEID des Caraïbes orientales qu’aux autres. Les défis sont d’autant plus importants lorsque 
l’on tient compte du niveau très élevé de la dette et des difficultés financières qui touchent ces 
îles. Ces difficultés limitent sérieusement la capacité des îles à mobiliser les ressources 
nécessaires à la mise en place des conditions qui les propulseront sur la voie du développement 
durable. Le lancement de ce processus exigera des lois innovantes et créatives et une mise en 
œuvre efficace.  
 
L’OECO (Organisation des États des Caraïbes orientales) a consenti un effort en ce sens de 
deux manières. Tout d’abord, en approfondissant le processus d’intégration au travers de l’Union 
économique de l’OECO, concrétisée par la signature du Traité révisé de Basseterre en 2010, et 
deuxièmement, en formulant la Stratégie de croissance et de développement de l’OECO, dont la 
première version a été achevée en 2013. Ces instruments ont jeté les bases d’une action 
collective efficace à travers un espace de développement unique dans l’OECO. Il revient 
maintenant aux individus et au pouvoir politique d’utiliser efficacement ces accords et outils qu’ils 
ont eux-mêmes créés et de saisir les opportunités qui s’offrent à eux pour poursuivre leurs 
objectifs de développement. À cet égard, la manière dont la production et les processus 
commerciaux seront facilités, gérés et améliorés reste capitale. 
 
J’ai identifié trois sphères déterminantes dans le fondement du développement. Il y a tout d’abord 
la sphère de la gestion publique ou l’amélioration du climat des affaires ; puis la sphère 
opérationnelle privée ou le soutien général aux entreprises ; et enfin la sphère entrepreneuriale 
individuelle ou les actions au niveau de l’entreprise. La première sphère a fait l’objet de beaucoup 
d’attentions, et cela est tout à fait compréhensible, mais il convient de ne pas négliger les deux 
autres. Tous ces éléments doivent être mis ensemble et se compléter et se renforcer 
mutuellement afin de gravir les échelons du développement. Cependant, malgré l’importance 
d’une architecture générale de soutien aux entreprises et étant donné l’accent de cet événement 
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particulier, je souhaiterais me pencher sur les actions menées dans la sphère entrepreneuriale au 
travers de deux initiatives impliquant l’agro-industrie, puis examiner certaines initiatives de 
soutien visant à améliorer la sphère publique, et ce afin de souligner les possibilités qui s’offrent à 
certains PEID pour relever les défis de développement qui se posent à eux.  
 
Je souhaiterais commencer par une opération d’une valeur de plusieurs millions (valeur en 
décembre 2011 – 116 millions de dollars des Caraïbes orientales, 42 millions de dollars 
américains) portant aujourd’hui le nom de Winfresh. Permettez-moi de vous donner un bref 
historique de Winfresh. 
Depuis son lancement au début des années 1950, la commercialisation des bananes des quatre 
pays exportateurs de bananes de l’OECO – à savoir les îles du Vent de Dominique, Grenade, 
Sainte-Lucie et Saint-Vincent – était gérée par la société britannique Geest Ltd. Le Royaume-Uni 
a été dès le départ le principal débouché commercial, avec des ventes relativement plus récentes 
(dans les années 1980 et 1990) sur le continent européen. Au milieu des années 1990, en raison 
des changements apportés à l’organisation du marché par la création du Marché unique 
européen en 1993, les propriétaires de la société Geest ont décidé d’abandonner le commerce 
de la banane et de mettre l’entreprise en vente. Outre les contrats d’approvisionnement très 
lucratifs signés avec des chaînes de supermarchés, l’entreprise possédait des navires pour le 
transport de bananes et d’autres marchandises, ainsi que des installations de manutention de la 
banane au Royaume-Uni. Étant donné l’importance de la banane pour les économies des pays 
producteurs et que, bien que la production fût privée, le cadre législatif prévoyait néanmoins la 
participation du gouvernement dans la direction des organisations de producteurs de bananes et 
imposait à ces organes certaines exigences de rapport aux gouvernements, les intérêts privés et 
publics coïncidaient. Les pays ont donc conclu qu’il allait de l’intérêt public et de l’intérêt des 
producteurs de maintenir les activités de la société Geest. Pour ce faire, la société irlandaise 
Fyffyes et les pays producteurs de bananes ont établi une entreprise conjointe afin de racheter 
les opérations de Geest. Les pays ont établi une entité publique/privée appelée WIBDECO 
(Windward Islands Banana Development and Export Company) chargée de gérer les intérêts des 
pays dans l’entreprise conjointe. WIBDECO s’est avérée être une entreprise très lucrative, en 
particulier lorsqu’elle a été autorisée à fonctionner comme une entreprise de commercialisation 
de produits au sens large, pas nécessairement limitée à la commercialisation de bananes, et a 
dépassé les frontières des îles du Vent. 
 
Dès 2009, il était clair que la production et la commercialisation de bananes souffraient des 
règles commerciales de l’OMC qui ont tout simplement supprimé un marché protégé pour les 
bananes en Europe et exposé les îles du Vent au jeu cruel et implacable de la libre concurrence 
avec les producteurs à faible coût. Ceci a incité WIBDECO à repenser ses opérations, à se 
réorganiser et à devenir davantage une agro-entreprise, directement impliquée dans la 
production et la commercialisation de produits agricoles transformés, ce qui lui a ainsi permis de 
gravir la chaîne de valeur, tout en restant impliquée dans la commercialisation des produits 
primaires. Il s’agit là d’une stratégie claire parfaitement adaptée au PEID, qui offre une nouvelle 
marge de manœuvre malgré les contraintes liées à la taille, aux capacités et aux coûts. 
WIBDECO est en fait passée d’un marché protégé et préférentiel à un marché de niche, et ce en 
utilisant les capacités de production (aussi limitées soient-elles) des pays impliqués, l’expérience 
en matière de commercialisation et les accords hérités de l’entreprise Geest d’origine – améliorés 
depuis le rachat sous l’égide de l’entreprise conjointe – et en recentrant habilement ses activités 
lorsque les conditions de marché l’y encourageaient. Winfresh, en tant qu’entreprise conjointe du 
secteur privé, a été autorisée à fonctionner comme une entreprise, mais en consolidant ses 
activités dans la production des pays auxquels elle appartenait. En tant qu’entité détenue par 
plusieurs pays, elle n’était pas sujette à l’influence d’un gouvernement unique, mais fonctionnait 
au sein de la convergence des intérêts de tous. Ceci a été possible grâce à la très longue 
expérience de travail en groupe qui a marqué ces pays.  
 
Penchons-nous maintenant sur la deuxième activité entrepreneuriale, également dans le secteur 
agro-industriel. Contrairement à Winfresh, il s’agit ici d’une entreprise individuelle, d’un individu 
unique qui a entrevu les opportunités et les a saisies ; qui était désireux de s’aventurer plus loin 
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et dans l’inconnu ; qui était déterminé à réussir malgré les obstacles. Nous nommerons cet 
entrepreneur M. Peter Moses. M. Moses est un entrepreneur originaire d’une région agricole 
traditionnelle de Sainte-Lucie. Après avoir travaillé comme chauffeur au service du ministère de 
l’Agriculture, il décide d’utiliser l’expérience et les connaissances acquises au sein de sa 
communauté et dans son travail et crée une entreprise d’exportation de produits agricoles. Il 
entreprend d’explorer les opportunités de marché au Royaume-Uni et aux États-Unis et établit 
des contacts avec des agences d’importation dans certaines villes de ces pays. Il devient un 
important exportateur de fruits et s’approvisionne exclusivement auprès de régions de production 
de Sainte-Lucie. En réalité, dans certaines de ces régions, ses achats constituent la principale 
source de revenus pour certains producteurs de fruits. Inévitablement, il gagne en influence 
politique, ce qui n’est pas toujours une bonne chose dans les très petites communautés, sociétés 
et – par voie de fait – dans les îles, car ces personnalités font les frais d’une stigmatisation 
politique. C’est là une caractéristique des petites îles. Bien souvent, il n’y a pas assez d’espace 
pour absorber et accepter les divergences politiques, en particulier lorsque ces divergences 
peuvent faire une différence politique. Cette caractéristique et réalité doit être prise en compte 
lorsque l’on fait affaire avec des petites îles ou que l’on y gère des entreprises. Il en a été ainsi 
pour M. Moses.  
 
Un changement de gouvernement l’a quelque peu mis sous pression au niveau de la 
communauté locale, notamment du blocage de certains axes routiers qui l’empêchait d’accéder à 
son centre opérationnel dans l’une de ses principales régions d’approvisionnement. Il a décidé de 
ne pas gaspiller toute son énergie à tenter de surmonter immédiatement les difficultés, mais 
plutôt d’explorer les autres opportunités. Il s’est tourné vers des territoires que lui ou les 
opérateurs de Sainte-Lucie n’avaient pas encore explorés. Il s’est établi à Haïti, dans la région 
frontalière entre Haïti et la République dominicaine, un lieu et un espace qui lui étaient encore 
inconnus. Pour ce faire, il a reçu l’aide et le soutien de la Caribbean Export Development Agency 
et est en passe de recevoir l’autorisation des autorités américaines pour exporter des produits 
agricoles d’Haïti aux États-Unis, tirant ainsi profit des opportunités commerciales qui s’offrent 
aujourd’hui à lui. Il attend avec impatience la conclusion des négociations actuelles sur l’accord 
commercial CARICOM/Canada pour voir quelles nouvelles voies s’ouvriront à lui. M. Moses a 
montré que le fait d’être originaire d’une très petite île, d’être un petit entrepreneur et d’être 
soumis à des pressions politiques locales n’est pas un obstacle pour saisir les possibilités 
commerciales là où elles existent et surmonter la petitesse de ses structures en élargissant ses 
propres horizons. 
 
Ces deux exemples démontrent que bien qu’ils soient confrontés à des difficultés considérables, 
tout n’est pas perdu pour les PEID, à condition qu’ils fassent les bons choix et qu’ils mettent en 
place les actions appropriées. Une étape importante et très utile consiste à élargir l’espace des 
opérations en allant au-delà des frontières définies par la petitesse des territoires d’où elles 
émergent. Tant Winfresh que M. Moses l’ont fait et les résultats sont plutôt prometteurs. Cette 
approche est en effet un vecteur indispensable du développement des PEID. 
 
Après avoir examiné ces exemples de la manière dont la sphère privée peut permettre aux PEID 
de répondre positivement au besoin de changer de voie pour surmonter les limitations imposées 
par la taille et l’échelle, j’aimerais me pencher brièvement sur la manière dont la sphère de la 
gestion publique peut également être recentrée pour soutenir les actions privées. 
 
Dans ce contexte, le travail de trois acteurs institutionnels, dont la vocation est de soutenir le 
développement du secteur privé – notamment par le biais du renforcement de l’environnement de 
gestion publique sous-jacent et fondamental –, revêt une énorme importance. Je fais ici référence 
à la Société financière internationale (SFI) de la Banque mondiale ; au Compete Caribbean 
Programme sous l’égide de la Banque interaméricaine de développement ; et à l’Agence 
caribéenne de développement des exportations (CaribbeanExports ou CE). Puisque cette 
dernière est présente à ce Forum et qu’elle s’exprimera en son nom, je me focaliserai un peu 
plus sur le travail entrepris par les deux autres institutions dans l’OECO, travail particulièrement 
pertinent pour les thématiques abordées dans ce panel et même pour le suivant. Je vais vous 
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présenter un aperçu des initiatives entreprises et vous expliquer comment elles aideront à 
façonner les réponses de la région au défi de développement qu’elles tentent de résoudre.  
  
Commençons par le travail de la SFI.  
La SFI met en œuvre un Projet de logistique commerciale, articulé autour des éléments suivants : 
a) Simplification et harmonisation de la documentation et des procédures commerciales ; 
b) Intégration de systèmes de gestion dans les services de dédouanement à la frontière et dans 
les systèmes d’inspection ; 
c) Automatisation et mise en place de systèmes de guichet unique ; 
d) Promotion de l’intégration régionale ; 
e) Amélioration de la logistique et des systèmes de distribution.  
 
Plus spécifiquement, le travail à entreprendre est défini ci-après : 
 
 
 

DOMAINES DE TRAVAIL                                                                       RÉSULTATS 
 
  
Automatisation des processus administratifs : utilisation des 

TIC pour automatiser le dédouanement des marchandises 

par les agences techniques, à l’exception des services des 

douanes. Un outil logiciel a été mis au point afin de 

permettre aux agences techniques d’accéder à l’interface 

et aux informations d’ASYCUDA.  

 – Dédouanement des importations dématérialisé dans le 

Bureau des normes (dans 3 pays) et dans 6 autres agences 

de contrôle technique (Dominique)  

– Utilisation des outils de gestion des risques dans les 

agences de contrôle technique  

 
 

Partage des informations entre les agences techniques :  

Les agences techniques telles que BoS, Santé, Agriculture, 

etc. sont encouragées à automatiser l’échange 

d’informations entre elles et les services des douanes pour 

un dédouanement plus rapide des marchandises et en vue 

de renforcer la capacité nationale et régionale à 

appliquer la gestion des risques.  

National  

– Meilleure coopération entre les services des douanes et 

plusieurs agences techniques (signature de mémorandums 

d’accord)  

– Coordination interagences (Groupe de révision de la 

gestion des risques)  

– Rationalisation des inspections  

 

Régional :  

– Échange de données multilatéral et coopération entre les 

Bureaux des normes (signature de mémorandums 

d’accord)  

 

Soutien à la réforme des ports et à l’efficacité : révision de 

l’environnement de fonctionnement portuaire et des 

opérations portuaires, notamment du cadre juridique ; mise 

au point et mise à disposition d’un outil de calcul des coûts 

basé sur l’offre d’activités afin d’analyser l’efficacité 

opérationnelle ; automatisation des procédures entre les 

services des douanes et le port en vue de réduire le 

nombre de documents et les délais de dédouanement des 

marchandises.  

– Statistiques et comparaison des performances portuaires 

et plans de travail pour encourager les améliorations  

– Préparation d’une analyse financière basée sur les 

activités (outil pour une révision des droits de douane)  

– Réforme juridique (nouvelle loi sur les autorités portuaires à 

Saint-Kitts)  

– Automatisation du connaissement (Dominique)  

 

Soutien aux Groupes de travail sur la facilitation du 

commerce et mise en œuvre de l’agenda de facilitation du 

commerce.  

– Simplification et amélioration de la transparence des 

exigences administratives  

– Groupes de travail sur la facilitation du commerce 

incluant des représentants du gouvernement et du secteur 

privé  

– Activités d’apprentissage entre pairs et coopération  

 

Économies escomptées grâce aux réductions du temps 

requis pour le dédouanement des marchandises  

– Économie de 5 millions de dollars américains pour le 

secteur privé à l’horizon 2017  
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Si ce projet est mis en œuvre avec succès, il apportera des améliorations importantes aux 
processus de soutien commercial des gouvernements et aura des retombées positives sur le 
secteur privé commercial, notamment sur les agro-entreprises. Il aidera à surmonter quelques-
unes des contraintes de capacité qui freinent les petits pays et augmentent leurs coûts de 
commerce. Il est très important d’aborder ces aspects puisqu’ils minent l’efficacité des opérations 
et fonctions de l’État. À défaut d’être abordés, ils peuvent annihiler le potentiel de croissance et 
de développement, aggravant plus encore le piège du sous-développement.   
 
J’aimerais maintenant aborder le travail entrepris par Compete Caribbean dans l’OECO. Le Traité 
révisé de Basseterre (2010) préconise la libre circulation des marchandises importées dans 
l’Union économique. L’article 10.2 du Protocole de l’Union économique au Traité révisé stipule 
que :  
 
« 10.2 Les marchandises provenant d’un pays en dehors de la Zone de l’Union économique 
pourront circuler librement dans la Zone de l’Union à condition que les formalités d’importation 
aient été respectées et que les droits de douane ou taxes payables et ayant un effet équivalent 
aient été prélevés dans l’État membre du Protocole, et que ces marchandises n’aient pas 
bénéficié d’une remise totale ou partielle de ces droits ou taxes ».  
 
Donner effet à cette disposition du Traité n’est pas une tâche aisée et les États membres ont 
confié cette mission au Secrétariat de la Commission de l’OECO. Après environ deux années 
d’efforts, le Secrétariat a finalement obtenu le soutien du Compete Caribbean Programme pour 
mettre en œuvre les recommandations d’une étude qui avait été entreprise en 2011. Cette 
assistance prévoit ce qui suit : 
 
 
Le projet RG-CC2060 entend soutenir l’objectif de l’Union économique d’établir le régime par 
lequel les marchandises circuleront plus vite et à moindre coût au sein de l’Union grâce au retrait 
des barrières techniques, administratives et fiscales. À plus long terme, ceci devrait engendrer un 
commerce intrarégional plus intense au sein des pays de l’OECO et une meilleure gestion 
régionale des recettes du commerce dans l’OECO.  
 
Le projet entend obtenir les résultats suivants : 

- Un mécanisme performant au sein de l’Union permettant de superviser et de coordonner 
le Régime de libre circulation : le Groupe de travail régional sur la libre circulation 
(Regional Task Force on Free Circulation ou RTFFC) ; 

- Un accord parmi les pays de l’OECO de mettre en œuvre des changements 
législatifs/réglementaires en matière de gestion des douanes, de mesures sanitaires et 
phytosanitaires, d’exigences techniques, de santé environnementale et de sécurité des 
denrées alimentaires ; 

- Un accord parmi les pays de l’OECO de mettre en œuvre les propositions de gestion des 
recettes et de la fiscalité au titre du Régime de libre circulation ; 

- Une meilleure capacité des services des douanes de l’OECO et des autres agences de 
contrôle des frontières à opérer dans un environnement de libre circulation des 
marchandises ; 

- Une amélioration de la gestion des recettes à court terme et une réforme des services des 
douanes. 

 
 
 
Comme nous pouvons le constater, ces deux interventions soutenues par la SFI et Compete 
Caribbean sont très complémentaires et se renforcent mutuellement. Elles reflètent les efforts 
consentis par certaines petites îles pour organiser leurs processus publics de gestion du 
commerce afin de faciliter les activités commerciales et de les rendre plus efficaces. Quelles sont 
les implications de ces efforts ? Je voudrais à nouveau faire référence au document contextuel 

 



6 
 

du programme pour cet événement, qui expose clairement l’ouverture commerciale et la 
dépendance commerciale des PEID. En réalité, le document évoque une « dépendance 
excessive » à l’égard du commerce international. Telle est la réalité des PEID et, par conséquent, 
le commerce doit leur être favorable. L’amélioration des modalités de gestion du commerce, au 
point de réduire les coûts de transaction et d’améliorer la rentabilité, ne peut être que bénéfique.  
 
Dans cette présentation, j’ai tenté d’aborder quelques aspects que je considère comme capitaux 
pour les PEID eu égard au commerce et au développement. 
Premièrement, les exemples d’ajustements entrepreneuriaux avaient pour but de démontrer qu’il 
est important pour les opérateurs privés d’être prêts à travailler dans les interstices du commerce 
international et d’être assez réactifs pour changer de cap et pour saisir les opportunités qui se 
présentent sans se laisser décourager par leur petite taille. Cette petite taille n’est pas une 
contrainte à l’imagination créative et à la disposition à prendre des risques pour élargir l’espace 
opérationnel.  
 
Deuxièmement, les stratégies et actions publiques qui visent à obtenir un espace fonctionnel plus 
important que celui disponible au sein des frontières individuelles offrent d’autres options et 
possibilités. Par conséquent, l’approfondissement de l’intégration de l’OECO est jugé 
indispensable.  
 
Troisièmement, les PEID ne doivent pas hésiter à prendre les mesures nécessaires pour réduire 
les coûts et améliorer les ressources de gestion du commerce. 
 
Quatrièmement, le soutien externe fourni aux PEID pour les aider à faire ce qui doit être fait est 
une nécessité absolue. Je ne sous-entends pas par là que les PEID resteront indéfiniment 
tributaires des ressources financières des autres pour leur survie. Je veux simplement dire qu’à 
ce stade, un soutien continu et en temps opportun est essentiel. Il a fallu plus de deux ans pour 
que l’OECO mobilise les ressources nécessaires pour mettre en œuvre les actions de libre 
circulation des marchandises, manquant au passage deux délais fixés pour la mise en place du 
régime.  
 
Et enfin, cinquièmement, le commerce est important pour les PEID. Les opportunités 
commerciales pour les agro-entreprises demeurent fondamentales puisqu’elles sont ancrées 
dans les capacités de production réelle des PEID et qu’elles peuvent permettre de gravir les 
échelons de la chaîne de valeur.   
 
Ces points laissent penser qu’il est toujours possible pour les PEID de leur avenir à condition de 
faire les bons choix et de mener à bien les actions appropriées. 
 


