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Résumé 

 

 
Contexte :  
 
Afin de promouvoir leur développement durable via le développement du commerce et la promotion de 
l’investissement, les 15 États du CARIFORUM ont créé en 1996 la Caribbean Export Development 
Agency, Caribbean Export. Depuis lors, l’agence travaille sous l’égide du Secrétariat de la CARICOM-
CARIFORUM et en partenariat avec des entités régionales et des donateurs internationaux, 
principalement l'Union européenne, afin de promouvoir la compétitivité du secteur privé régional. 
 
Contexte : 
 
Les pays du CARIFORUM sont confrontés à de nombreux défis économiques, notamment une 
croissance lente, un bilan commercial négatif (pour la plupart des pays), la perte de parts de marché 
mondial et la transition d’économies agricoles vers des économies plus diversifiées où les services jouent 
un rôle central. 
 
Dans ce cadre, la région est confrontée à un nouvel équilibre dû à la mondialisation, qui a fait évoluer la 
manière dont vivent les gens, dont ils dépensent et dont ils font commerce. La compétitivité du 
CARIFORUM a donc dû être rétablie afin d'exploiter nos particularités, à nous, habitants des Caraïbes, 
afin d’intégrer nos économies au niveau vertical et horizontal, créant ainsi des alliances stratégiques et 
proposant des produits et services attrayants. 
 
Études de cas : 
 
Nous proposons deux (2) exemples spécifiques (Jamaica Producer’s Group (JP) et la Confederación 
Nacional de Cacaocultores Dominicanos, Inc. (CONACADO)) et un autre général (sur la « traduction des 
Caraïbes en marques »), illustrant la manière dont le secteur privé régional est parvenu à améliorer sa 
compétitivité sur le marché mondial à travers des approches novatrices et en exploitant la bonne image 
de la région afin de commercialiser leurs biens sur les marchés internationaux.  
 
Enseignements – OÙ, QUOI, & COMMENT : les éléments clés pour être compétitif 
 
OÙ : Les segments de marché où nous disposons d'un avantage compétitif : niche, luxe, commerce 
équitable, bio, diaspora, etc. Besoin de connaître et comprendre les tendances et les attentes des 
marchés ciblés. Entreprendre des activités de recherche sur le marché. 
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QUOI : Les produits que nous proposons ne sont pas compétitifs au niveau du prix et de la quantité, mais 
bien en termes de qualité et d'unicité. Adapter nos produits aux spécificités des marchés ciblés : 
étiquetage, conditionnement, goût, normes, etc.   
 
 
 
 
COMMENT : en créant nos propres marques ; via l’échange et la promotion de bonnes pratiques ; à 
travers des initiatives sur mesure de développement des capacités ; via la promotion de normes ; à 
travers des certifications biologiques, de commerce équitable et de qualité ; en investissant dans la 
productivité, la logistique, l'efficacité énergétique, etc. ; en collaborant avec des centres techniques et des 
universités dans la recherche et le développement ; à travers la coopération de l’industrie dans le cadre 
de grappes et d’associations ; en promouvant des chaînes à valeur ajoutée ; via l'intégration verticale et 
horizontale ; en nouant des liens avec le tourisme, le sport et les industries culturelles...  
 
Caribbean Export et l'Union européenne : Promouvoir la compétitivité de l’industrie agricole du 
CARIFORUM : 
La présentation décrit en détail des activités spécifiques mises en œuvre par Caribbean Export et l’Union 
européenne, associées aux divers partenaires de développement, afin de promouvoir la compétitivité du 
secteur agro-industriel de la région.  


