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Résumé 
 

 
Les petits États insulaires en développement sont confrontés à des défis de taille liés aux caractéristiques 

qui leurs sont propres.  Ils doivent ainsi les relever et les gérer afin de suivre la voie du développement 

durable. Les PEID des Caraïbes orientales sont autant confrontés à cette situation que les autres PEID, 

avec comme complexité supplémentaire leur régime fiscal. 

Les États de l’OECO s’efforcent d’y faire face en approfondissant l’intégration et les actions communes. 

Trois domaines requièrent qu’on s’y attache : la gestion publique, le soutien aux entreprises et les 

entreprises privées. Le document étudie des exemples tirés de la sphère entrepreneuriale privée du 

secteur agro-industriel, où les difficultés nationales et internationales ont été surmontées et les 

opportunités commerciales internationales ont été saisies afin de changer la donne et l’orientation. 

Le document examine également des actions de gestion publique du commerce conçues pour agir sur le 

climat entrepreneurial et améliorer les perspectives de commerce efficace. 

Les exemples envisagés permettent de tirer une série de conclusions pouvant être utiles pour les PEID. 

Premièrement, les entrepreneurs privés doivent être prêts à opérer des ajustements et à adapter leur 

approche afin de surmonter les difficultés. 

Deuxièmement, l’État (sphère publique) doit être prêt à mettre en œuvre des stratégies et à agir afin 

d’élargir l’espace fonctionnel au-delà des limites individuelles. 

Troisièmement, des mesures doivent être prises pour réduire les coûts commerciaux et améliorer la 

gestion du commerce. 

Quatrièmement, les PEID ont besoin d’un soutien extérieur afin de poursuivre leur développement. 

Cinquièmement, les questions liées aux PEID et à l’industrie agricole demeurent pertinentes. 
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