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Résumé 
 

 
Avec la disparition des préférences, de nombreux petits États peinent à s’intégrer positivement dans 

l’économie mondiale. L’une des principales entraves à leur intégration aux chaînes de valeur mondiales 

est leur manque de compétitivité dans des secteurs clés. Celui-ci résulte d’infrastructures économiques 

médiocres, du manque de capacités commerciales liées et de l’incapacité de nombreux petits États à faire 

le lien entre la libéralisation du commerce et les réformes réglementaires nationales.  

De tous les secteurs de production des PEID, le secteur agricole est le plus durement touché par l’érosion 

des préférences et l’expansion séculaire des exportations agricoles de marchés émergents clés. C’est face 

à ces réalités que les PEID se sont penchées sur deux priorités agricoles transversales dans le projet de 

conclusions proposé pour la Troisième Conférence internationale sur les petits États insulaires en 

développement. Ces priorités s’attachent à assurer la sécurité alimentaire des PEID et à renforcer leur 

résilience commerciale et économique. Dans ce contexte, la présentation explore les voies permettant aux 

PEID de renforcer leurs performances dans la production agricole et l’exportation à travers l’établissement 

de règles multilatérales pour répondre aux besoins économiques et assurer la sécurité alimentaire des 

petits États. À cette fin, l’actuel cycle de négociations commerciales multilatérales de l’OMC est l’occasion 

de développer de nouvelles règles renforcées dotant les petits États de la flexibilité nécessaire pour 

atteindre le double objectif de croissance commerciale de l’agriculture et de sécurité alimentaire garantie. 

S’il ne fait aucun doute que les négociations de l’OMC sont dans une impasse qui a miné la confiance 

dans le système, l’importance du commerce multilatéral dans le rééquilibrage des perspectives des PEID 

ne doit pas être négligée.  Dans cette optique, les PEID de l’OMC doivent s’efforcer de poursuivre leurs 

intérêts spécifiques et uniques dans le contexte du processus de l’OMC de l’après Bali.  

La présentation se focalise donc sur les conditions macro-économiques actuelles dans la plupart des PEID 

ACP à l’heure de la disparition des préférences. Elle souligne les priorités des PEID en matière 

d’agriculture et de sécurité alimentaire, comme le reflète le premier document de conclusions de la 
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conférence sur les PEID. Dans ce contexte, le document identifie les trois principaux thèmes traités dans 

les négociations du Cycle de Doha de l’OMC. Il s’agit là de l’environnement dans lequel les 

recommandations sont formulées sur des approches permettant aux PEID de soutenir la sécurité 

alimentaire et la résilience économique à travers le cadre de gouvernance obligatoire de l’OMC. 


