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1. Petits États insulaires en développement 
(PEID) : contexte

La première utilisation du terme 
« petits États insulaires en 
développement » (PEID) remonte 
à la Conférence des Nations Unies 
de 1992 sur l’environnement et 
le développement (CNUCED). Le 
but était d’attirer l’attention de la 
communauté internationale sur les 
caractéristiques uniques des petits 
États insulaires à l’écologie fragile, 
vulnérables d’un point de vue 
économique. Ces caractéristiques 
étaient notamment les suivantes :

 - La volatilité et la sensibilité à des 
facteurs économiques mondiaux 
comme les chocs économiques 
et naturels échappant au 
contrôle national;

 - L’absence d’économies d’échelle;

 - Une dépendance excessive au 
commerce international;

 - Les coûts élevés du transport et 
des services énergétiques;

 - Des capacités humaines, 
institutionnelles et financières 
limitées pour la gestion et 
l’utilisation des ressources 
naturelles sur une base durable;

 - L’accroissement de la pression 
démographique (population 
peu nombreuse mais en 
développement rapide) et 
économique sur des ressources 
naturelles et des écosystèmes 
fragiles, vulnérables et endémiques.

Les petits États insulaires en 
développement (PEID) regroupent 
des îles et des pays côtiers de 
basse altitude et de petite taille. 
Il s’agit1 d’un groupe diversifié à 

différents niveaux. Les Nations 
Unies classifient actuellement 52 
pays et territoires comme PEID. 
Plus de 50 millions de personnes 
vivent dans ces pays. Ils sont situés 
dans les océans Indien, Pacifique 
et Atlantique. Leur concentration 

la plus importante est dans les 
Caraïbes et le Pacifique du sud-
ouest2, 43 d’entre eux étant situés 
dans les Caraïbes et le Pacifique. Le 
groupe inclut des pays relativement 
riches selon les références pour 
les pays en développement, tels 

(À l’exception de Bahreïn et des Maldives, l’ensemble des PEID membres 
de l’ONU sont également membres du Groupe ACP. En ce qui concerne  
les pays non membres de l’ONU, seuls les Îles Cook et Niue sont
membres ACP.)
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que Singapour et les Bahamas, 
mais également quelques-uns des 
pays les plus pauvres au monde, 
notamment les Comores, Haïti, 
Kiribati et le Timor Leste. 

Le groupe des PEID présente une 
diversité importante à différents 

niveaux. Leur population varie 
de moins de 100 000 habitants 
à plus de 10 millions3. De même, 
le PIB par tête des PEID est très 
variable et reflète des circonstances 
économiques très différentes. 
En 2011, la population totale des 
PEID atteignait 64,7 millions de 
personnes, dont 23 % dans des 
PMA. Haïti accueille plus de 70 % 
de la population des PEID des 
PMA (10,12 millions d’habitants 
en 2011)4. Selon le rapport sur le 
développement humain de 2013, le 
niveau de développement humain 
des PEID peut être très élevé à 
extrêmement faible5. Les PEID 
diffèrent également au niveau de 
la structure de leurs économies. 
Certains sont davantage axés sur 

les services, comme les Bahamas 
et la Barbade, alors que d’autres 
se concentrent sur les ressources, 
tels que Trinidad et Tobago et la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée.

En dépit de leurs profils économiques 
variés, les caractéristiques 

communes des PEID sont reconnues 
depuis longtemps. En plus de leur 
petite taille et de leur caractère 
insulaire, ces caractéristiques 
communes sont notamment6

 
: a) 

l’aspect géographique : l’isolement, 
qu’il s’agisse d’archipels ou 
de régions montagneuses, ou 
encore de territoires enclavés ou 
tropicaux ; b) l’aspect social : une 
complexité ethnolinguistique et une 
population peu nombreuse mais 
en augmentation, présentant des 
inégalités importantes et un fossé 
profond entre les élites urbaines et 
les populations pauvres des zones 
rurales, un chômage important chez 
les jeunes et des poches de pauvreté 
profondes ; et c) l’aspect politique : 
des coûts importants pour les 

services publics et les institutions. Du 
fait de leurs écosystèmes fragiles, les 
PEID sont également très vulnérables 
à la pollution interne et à des 
phénomènes mondiaux tels que la 
montée du niveau des mers.

1.1 Reconnaissance 
internationale des PEID

Les petits États insulaires en dével-
oppement (PEID)7 ont été reconnus 
comme un groupe à part entière de 
pays en développement confron-
tés à des vulnérabilités sociales, 
économiques et environnementales 
spécifiques par la Conférence des 
Nations Unies sur l’environnement et 
le développement (CNUCED), égale-
ment appelée Sommet de la Terre, 
qui s’est tenue à Rio de Janeiro, au 
Brésil (3-14 juin 1992). Cette recon-
naissance s’inscrit dans l’Agenda 21 
(chapitre 17 G). Les Nations Unies y 
reconnaissent les 38 États membres 
de l’ONU appartenant à l’Alliance 

http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
http://www.un.org/french/ga/special/sids/agenda21/action0.htm
http://www.un.org/french/ga/special/sids/agenda21/action0.htm
http://unohrlls.org/about-sids/country-profiles/
http://unohrlls.org/about-sids/country-profiles/
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des petits États insulaires (AOSIS)8, 
un organe de négociation ad hoc 
établi par les PEID au sein des Na-
tions unies. L’AOSIS inclut également 
d’autres entités insulaires non mem-
bres de l’ONU et des territoires non 
autonomes ou indépendants mem-
bres des commissions régionales de 
l’ONU. Notons que le Bahreïn n’est 
pas membre de l’AOSIS.

Les Nations Unies assistent les 
PEID et renforcent la coopération 
pour les aider dans leurs efforts 
de développement durable via 
le Programme d’action pour 
le développement durable 
des petits États insulaires en 
développement, finalisé lors de la 
Conférence mondiale de la Barbade 
en 1994 et baptisé Programme 
d’action de la Barbade (PAB). Le 
PAB recommande, pour que les 
PEID atteignent une croissance 
économique et un développement 
durables, qu’ils développent 
des marchés étrangers pour les 
exportations à valeur ajoutée 
dans des domaines où ils sont 
compétitifs au niveau international.9 
Avant le PAB, les questions, les 
enjeux et les vulnérabilités propres 
aux petits États insulaires étaient 
envisagés en marge de la diplomatie 
environnementale internationale.10 
Ce programme a fait l’objet d’un 
regain d’intérêt et d’une refonte 
lors de l’examen quinquennal de la 
22e session spéciale de l’Assemblée 
générale de 1999 et de l’examen 
décennal de l’Île Maurice (10-14 
janvier 2005). Cela a permis de 
développer la Stratégie de l’Île 
Maurice pour la mise en œuvre 
du Programme d’action pour le 
développement durable des petits 
États insulaires en développement 
(MSI), qui a renforcé les dimensions 
sociales et économiques du 
programme d’action en ciblant 
certaines questions telles que la 
culture, la santé et la gestion des 
connaissances, l’éducation pour le 
développement, la consommation 

et la production durables. Cela 
a également mis en lumière les 
implications de la mondialisation 
et de la libéralisation du commerce 
pour les PEID à côté de leurs 
difficultés d’intégration dans 
l’économie mondiale11. 

En 2008, l’Assemblée générale, 
dans sa résolution 62/191, a décidé 
de passer en revue les progrès 
accomplis en cinq ans dans la lutte 
contre les vulnérabilités des PEID 
à travers la mise en œuvre de la 
Stratégie de Maurice lors de sa 65e 
session. Les résolutions 63/213 et 
64/199 de l’Assemblée générale 
ont davantage clarifié les attentes 
des États membres et les processus 
impliqués dans l’examen. La 
réunion de haut niveau de l’examen 
quinquennal s’est tenue à New-York 
les 24 et 25 septembre 2010.

En outre, l’ONU organisera, en 
septembre 2014 à Apia, Samoa, la 
Troisième Conférence internation-
ale sur les petits États insulaires en 
développement, afin de tirer parti 
des partenariats couronnés de suc-
cès et d’en lancer de nouveaux de 
manière novatrice et concrète, afin 
d’encourager le développement 
durable des PEID. Cette conférence 
sera consacrée au développement 
durable des PEID à travers des parte-
nariats véritables et durables.

Dès lors, les initiatives 
internationales touchant aux PEID 
depuis 1992 ont davantage évolué 
vers un partenariat afin de jeter 
les bases d’un développement 
durable. En effet, le débat, qui était 
au départ davantage orienté vers 
l’aspect environnemental se tourne 
à présent vers la question d’un 
développement durable. À l’avenir, 
l’élaboration d’une stratégie de 
développement pour l’après 2015 
sera une étape essentielle pour les 
PEID. À ce propos, le document 
de résultats de la conférence de 
Samoa devrait mettre l’accent 

sur la nécessité pour les PEID 
d’accélérer les progrès en faveur 
du développement durable et 
de l’éradication de la pauvreté, à 
travers une approche complète 
et intégrée mettant notamment 
en synergie des politiques de 
réforme de la gouvernance et de 
développement des capacités 
humaines et institutionnelles..12 

Les Nations Unies ont reconnu les 
problèmes spécifiques rencontrés 
par les PEID depuis 1994, lorsque 
la CNUCED a recommandé de tenir 
particulièrement compte des « pays 
insulaires en développement » durant 
une période de vingt ans. C’est le 
premier organe qui a reconnu la 
nécessité de soutenir ces pays et 
d’attirer l’attention de la communauté 
internationale sur l’importance de 
la vulnérabilité économique en tant 
que critère plus central dans la vision 
des partenaires de développement 
sur les questions relatives aux PEID.13 
Cependant, l’ONU n’a jamais établi 
de critères permettant de déterminer 
une liste officielle des PEID. La 
CNUCED utilise donc une liste non 
officielle de 29 PEID à des fins 
d’analyse uniquement.

Depuis 1985, la Banque mondiale 
fait une exception à l’égard des 
petits pays insulaires dans sa 
politique d’éligibilité au traitement 
des concessions d’APD. Au sein de 
l’OMC, des propositions de modalités 
de traitement spécial intéressantes 
pour les PEID sont envisagées dans 
un « programme de travail sur les 
petites économies » depuis 2002.14 
Les références à la vulnérabilité des 
PEID ne manquent donc pas, de 
même que les déclarations en leur 
faveur. Cependant, il n’existe aucune 
réponse aux problèmes reconnus 
et bon nombre de partenaires de 
développement demeurent sceptiques 
quant à la légitimité des PEID en 
tant que catégorie nécessitant une 
attention particulière.15

http://unohrlls.org/about-sids/country-profiles/
http://unohrlls.org/about-sids/country-profiles/
http://www.unohrlls.org/UserFiles/File/SIDS documents/Barbados.pdf
http://www.unohrlls.org/UserFiles/File/SIDS documents/Barbados.pdf
http://www.unohrlls.org/UserFiles/File/SIDS documents/Barbados.pdf
http://www.unohrlls.org/UserFiles/File/SIDS documents/Barbados.pdf
http://www.sidsnet.org/docshare/other/20050622163242_English.pdf
http://www.sidsnet.org/docshare/other/20050622163242_English.pdf
http://www.sidsnet.org/docshare/other/20050622163242_English.pdf
http://www.sidsnet.org/docshare/other/20050622163242_English.pdf
http://www.sidsnet.org/docshare/other/20050622163242_English.pdf
http://www.sidsnet.org/docshare/other/20050622163242_English.pdf
http://sids2014.org/
http://sids2014.org/
http://sids2014.org/
http://www.unctad.org/fr/pages/ALDC/Small Island Developing States/UNCTAD%C2%B4s-unofficial-list-of-SIDS.aspx
http://www.unctad.org/fr/pages/ALDC/Small Island Developing States/UNCTAD%C2%B4s-unofficial-list-of-SIDS.aspx
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Les petites nations insulaires sont 
mentionnées dans les objectifs du 
Millénaire pour le développement 
(OMD) des Nations Unies. 
Dans le cadre de l’objectif 8 de 
développement d’un partenariat 
mondial pour le développement, la 
cible 14 vise à répondre aux besoins 
des pays moins avancés, des pays 
en développement sans littoral 
et des petits États insulaires en 
développement (via le Programme 
d’action pour le développement 
durable des petits États insulaires).

1.2.  Partenariat 
ACP-UE en soutien 
aux PEID

Collectivement, l’UE demeure un 
des premiers donateurs aux PEID 
et un partenaire commercial très 
important à travers les programmes 
d’aide bilatéraux et multilatéraux. 
L’UE continue à soutenir la mise en 
œuvre du Plan d’action de la Barbade 
(PAB) et de la Stratégie de mise en 
œuvre de Maurice (MSI), à travers 
divers instruments de coopération. 
L’UE souhaite poursuivre son soutien 
aux PEID. La relation entre l’Union 
et les PEID évolue d’une alliance 
traditionnelle donateur/bénéficiaire 
ou de relations commerciales à 
une relation plus complète entre 
partenaires égaux, comme le 
montrent les stratégies de partenariat 
régional récentes telles que celles 
mises en place avec les îles du 
Pacifique et la région des Caraïbes16.

Dans l’Accord de Cotonou de 2000 
entre l’Union européenne et les 
pays ACP, les pays insulaires sont 
également mentionnés et les 26 États 
insulaires ACP sont cités à l’annexe VI, 
article 4, y compris des États insulaires 
plus grands tels qu’Haïti, la République 
dominicaine et Madagascar.17

Trois régions géographiques ont 
été identifiées pour la localisation 
des PEID, à savoir les Caraïbes, le 
Pacifique et l’Atlantique, l’océan 
Indien, la Méditerranée et le 
sud de la mer de Chine (AIMS). 
Chaque région dispose d’organes 
régionaux auxquels les PEID 
concernés peuvent appartenir à 
des fins de coopération régionale. 
Il s’agit de la Communauté des 
Caraïbes (CARICOM), du Forum 
des îles du Pacifique (FIP), et de 
la Commission de l’océan Indien 
(COI). Des organisations sous-
régionales poursuivent également 
les mêmes objectifs.

L’accord de partenariat ACP-UE 
reconnaît les difficultés spécifiques 
auxquelles les États insulaires en 
développement sont confrontés et 
l’UE et le Groupe ACP ont réaffirmé 
leur engagement à maintenir le 
traitement spécial des PEID. C’est 
pourquoi l’accord de Cotonou 
contient une section spécifique 
dédiée aux PMA et aux pays enclavés 
et insulaires ACP, dans sa partie 
5, dont l’article 89 stipule : « Des 
actions spécifiques sont menées 
pour soutenir les États ACP insulaires 
dans leurs efforts visant à arrêter et 
infléchir leur vulnérabilité croissante 
provoquée par de nouveaux et 
graves défis économiques, sociaux 
et écologiques. Ces actions visent 
à favoriser la mise en œuvre 
des priorités en matière de 
développement durable des petits 
États insulaires en développement, 
tout en promouvant une approche 
harmonisée en ce qui concerne 
leur croissance économique et leur 
développement humain. »18

Lors de la deuxième révision 
de l’accord de Cotonou en 
2010, le Groupe ACP et l’UE ont 
spécifiquement reconnu les risques 
de chocs exogènes auxquels les 

pays ACP sont exposés en tant 
que groupe. Des amendements 
importants ont par conséquent été 
proposés et apportés à l’accord 
de Cotonou afin d’y faire face. En 
particulier, l’article 68 sur l’appui 
en cas de chocs exogènes fait 
spécifiquement référence au fait que 
le développement durable des pays 
ACP va de pair avec leur capacité 
à supporter les chocs exogènes et 
donc à développer leur résilience 
dans le contexte d’une intégration 
dans l’économie mondiale. 

 APPUI EN CAS DE CHOCS 
EXOGÈNES – ARTICLE 68 (Accord 
de partenariat ACP-UE de Cotonou, 
2010)

1.  Les parties reconnaissent que 
l’instabilité macro-économique 
consécutive à des chocs exogènes 
peut être préjudiciable au 
développement des États ACP 
et compromettre la réalisation 
de leurs objectifs. Un système de 
soutien additionnel est instauré 
dans le cadre financier pluriannuel 
de coopération au titre du présent 
accord afin d’atténuer les effets 
négatifs à court terme de chocs 
exogènes, y compris les effets sur 
les recettes d’exportation. 

2.  Le but de ce soutien est de 
préserver les réformes et politiques 
socio-économiques qui risquent 
d’être affectées par une baisse des 
recettes et de remédier aux effets 
négatifs à court terme de tels 
chocs.

3.  La dépendance extrême des 
économies des États ACP vis-à-
vis des exportations, notamment 
celles des secteurs agricole et 
minier, est prise en considération 
dans l’allocation des ressources 
Dans ce contexte, les pays les 
moins avancés, enclavés, insulaires 

http://www.caricom.org/
http://www.caricom.org/
http://www.forumsec.org/
http://www.forumsec.org/
http://www.commissionoceanindien.org/accueil/
http://www.commissionoceanindien.org/accueil/
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et en situation d’après-conflit ou 
d’après-catastrophe naturelle, 
bénéficient d’un traitement plus 
favorable.

4.  Les ressources additionnelles sont 
mises à disposition conformément 
aux modalités spécifiques du 
système de soutien prévues à 
l’annexe II relative aux modalités de 
financement. 

5.  La Communauté soutiendra 
également des régimes 
d’assurance commerciale conçus 
pour les États ACP qui cherchent 
à se prémunir contre les effets à 
court terme de chocs exogènes. 

 - Soutien budgétaire aux PEID

Ces fonds sont la principale source 
d’aide au développement de l’UE 
en faveur des pays d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des 
territoires d’outre-mer (3 % du budget 
annuel de l’UE en 2008-2013). 

L’UE est le principal donateur de 
coopération au développement 
dans la région des Caraïbes et le 
deuxième donateur, après l’Australie, 
dans la région du Pacifique. L’UE 
est également l’un des donateurs 
majeurs en faveur des autres 
PEID. Cependant, l’UE et ses États 
membres seront ensemble le 
principal donateur en faveur des 
PEID. L’UE est également le principal 
partenaire commercial de la majorité 
des PEID (le second après les États-
Unis vers la région des Caraïbes). 
Cette collaboration se matérialise 
notamment à travers le soutien de 
l’UE aux PEID à travers des accords 
en faveur des pêcheries durables 
et la promotion de la gestion et 
du développement durables de la 
pêche. L’UE a six délégations dans 
les Caraïbes. En 2013, une enveloppe 
globale d’un milliard d’euros a été 
annoncée pour aider la région dans 
le cadre du 11e Fonds européen de 
développement (FED) 2014-202019.

Pour la période 2007-2012, un 
montant de plus de 3 100 millions 
d’euros a été déboursé en faveur 
des PEID, soit : 1969 millions d’euros 
à travers les programmes 
géographiques/bilatéraux ICD/
FED ; 676 millions d’euros 
à travers les programmes 
thématiques (alimentation, sécurité, 
développement social humain, 
programmes en faveur du sucre et 
de la banane, migration, acteurs non 
étatiques), la Facilité alimentaire 
et le soutien de l’Alliance mondiale 
contre les changements climatiques 
(dont un tiers en faveur des PEID) ; 
76 millions d’euros dans le cadre 
de l’instrument européen pour la 
démocratie et les droits humains 
et l’instrument pour la stabilité ; 
ainsi que 226 millions d’euros d’aide 
humanitaire. On peut y ajouter la 
somme de 280 millions d’euros des 
programmes indicatifs régionaux 
des Caraïbes et du Pacifique 2007-
2013 (114 millions d’euros pour le 
Pacifique et 165 millions d’euros 
pour les Caraïbes), au bénéfice des 
deux régions. Cela amène le montant 
total bénéficiant aux PEID durant 
la période 2007-2013 à environ 
3 500 millions d’euros20.

Le soutien budgétaire demeure 
un moyen important d’aider les 
PEID. La Communication de 
2011 sur le soutien budgétaire 
fait spécifiquement référence 
aux PEID et aux défis auxquels 
ils sont confrontés, notamment 
la vulnérabilité structurelle, le 
changement climatique et d’autres 
chocs environnementaux. Les 
orientations sur le soutien budgétaire 
publiées en septembre 2012 se 
concentrent particulièrement sur 
les caractéristiques spécifiques 
aux PEID, notamment la taille de 
leur population, la prédominance 
d’un secteur ou plus, la nécessité 
de développer les capacités et 
la taille généralement limitée de 
l’administration. Les orientations 
déterminent la conception de 

programmes de soutien budgétaire 
adaptés à ces caractéristiques, 
par exemple en accordant une 
préférence aux contrats de réforme 
des secteurs et en recommandant 
un recours accru aux donateurs 
multilatéraux et régionaux21.

 - Mécanismes FLEX : répondre 
aux chocs économiques dans 
les pays ACP

Au sein de l’accord de Cotonou, le 
mécanisme FLEX est le programme-
phare de l’UE visant à faire face aux 
chocs commerciaux dans les pays 
ACP. Depuis son introduction en 
2000 et ses révisions successives 
de 2004 et de 2008, ce mécanisme 
fournit des ressources financières 
pour aider les pays ACP à atténuer 
les pertes importantes dans leurs 
exportations totales ou dans leurs 
exportations de produits agricoles 
ou minéraux. Les deux critères 
originaux d’éligibilité au mécanisme 
FLEX étaient : (1) une perte de 
10 % (ou de 2 % pour les PMA) 
des recettes d’exportation ; et (2) 
un creusement de 10 % du déficit 
public programmé. La révision de 
2008 a permis d’étendre le seuil de 
2 % à l’ensemble des îles des pays 
ACP, ainsi qu’aux pays enclavés. Par 
ailleurs, le deuxième critère a été 
amendé afin d’éliminer la référence 
aux 10 %.

Dans le cadre du 10e FED, de 
nombreux PEID ACP ont eu accès 
au mécanisme FLEX, y compris 
Dominique, la Jamaïque, Sainte 
Lucie, les Comores, Sao Tome, 
Kiribati et Saint Vincent et les 
Grenadines22. 

En plus du mécanisme FLEX, l’UE 
soutient également les PEID ACP 
confrontés aux vulnérabilités 
induites par des recettes 
d’exportation insuffisantes via 
le mécanisme ponctuel V-Flex. 
Des fonds d’urgence ont été 
déboursés en 2010 pour Antigua 
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et Barbuda, Grenade et Haïti, dans 
le cadre d’un groupe de 19 pays 
ACP particulièrement vulnérables 
aux effets de la crise financière 
et économique mondiale (d’où 
la durée du mécanisme pour la 
période 2009-2010). Une autre 
réponse ponctuelle à court terme 
est la Facilité alimentaire.

 - Enveloppes pour besoins 
imprévus : envisager et renforcer 
la résilience des pays ACP

Les enveloppes d’allocations et de 
dépense du FED constituent un 
soutien considérable pour les PEID 
ACP. Elles couvrent : les besoins 
imprévus tels que les situations de 
crise et d’après crise (articles 72-73 

de l’accord de partenariat ACP-
UE), la contribution à des initiatives 
d’allégement de la dette négociées 
au niveau international (article 
66) et les effets négatifs à court 
terme de chocs exogènes (article 
68). Appelées « enveloppes B » 
(par rapport aux enveloppes A, qui 
sont les allocations programmables 
pour les pays ACP), elles peuvent 
être utilisées au niveau national 
ou régional et sont accessibles via 
la DG ECHO et des institutions de 
l’UE concernées par les réponses 
d’urgence ou post crise.

Selon une évaluation du 10e FED 
par la Commission européenne, les 
enveloppes B ont été largement 
utilisées, notamment par des 

PEID tels que Kiribati et les 
Îles Salomon. La Commission 
souligne par conséquent que 
l’utilisation répétée par ces pays 
d’allocations d’enveloppes B est 
due à une exposition importante 
à des catastrophes naturelles. De 
plus, les enveloppes B peuvent 
être utilisées pour la mise en 
œuvre des mécanismes Flex et 
V-Flex afin d’atténuer les effets 
des fluctuations des recettes de 
l’exportation et pour limiter l’impact 
de la crise économique et financière 
internationale sur les pays ACP23.
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2. Vulnérabilité des petites économies insulaires

Le concept de vulnérabilité concerne 
la fragilité écologique, la sensibilité 
aux catastrophes naturelles et la 
concentration des exportations sur 
des produits et des marchés peu 
diversifiés. Ces caractéristiques 
ont été soulignées, entre 1974 et 
1994, par de nombreux rapports de 
la CNUCED et des résolutions de 
l’Assemblée générale de l’ONU sur les 
pays insulaires en développement. 
La vulnérabilité des PEID concernait 
à l’origine leur exposition à une 
large variété de facteurs tels 
que des chocs exogènes et des 
facteurs politiques, stratégiques, 
écologiques, environnementaux et 
météorologiques.24 Briguglio (2014) 
définit la vulnérabilité économique 
comme la susceptibilité du pays à pâtir 
de forces économiques extérieures 
dues à l’exposition à ces forces.25

2.1  Mesurer la 
vulnérabilité des 
PEID aux chocs

On craint que les progrès récents des 
PEID en matière de développement 
puissent être mis à mal par les 
chocs majeurs actuels. Selon 
presque tous les critères, les PEID 
font partie des priorités en termes 
de développement durable. Le 
changement climatique les a rendus 
plus vulnérables, comme l’a très 
récemment montré la crise financière 
mondiale de 2007-2010, les crises 
alimentaires et des carburants de 
2007-2008 et les catastrophes 
naturelles à grande échelle de 2009-
2010. Ainsi, la crise alimentaire a eu 
un impact profond sur les pauvres 
des PEID, dont la plupart sont 
importateurs nets de nourriture.26

La vulnérabilité des États est 
généralement définie à l’aune 
d’un indice calculé sur la base de 
divers facteurs. Il est essentiel, 
pour le développement de tout 
indice, voire pour l’examen de la 
vulnérabilité d’un pays, que cette 
analyse ou évaluation se fonde sur 
une distinction entre les facteurs à 
l’origine de cette vulnérabilité – les 
caractéristiques permanentes du 
pays telles que les petits marchés 
nationaux dans le cas des PEID – et 
ceux qui sont une conséquence de 
la vulnérabilité – comme des niveaux 
élevés d’endettement (aspects 
inhérents ou bien liés aux politiques). 
Divers indices sont utilisés et, bien 
qu’ils présentent des avantages 
et des inconvénients, ils indiquent 
généralement tous que les petites 
économies sont plus vulnérables 
au niveau économique que les 
économies plus importantes. C’est 
encore davantage le cas des petites 
économies insulaires.27 

L’indice Becker (2012) établit un 
classement de la vulnérabilité sur 
la base de diverses dimensions 
(population peu nombreuse, volume 
de terres arables et distance). Des 
indices de vulnérabilité similaires 
ont été développés par Briguglio 
(1995) et le Secrétariat du 
Commonwealth (2000).28

Afin d’évaluer la vulnérabilité 
des PEID, le Secrétariat du 
Commonwealth29 et la Banque 
mondiale ont développé un 
étalon pour une analyse politique 
importante en 1998. Ces institutions 
utilisant principalement des données 
économiques, elles ont conçu un 
indice afin de tenter d’expliquer 
la volatilité du taux de croissance 
économique par les impacts des 

chocs externes sur la base de la 
concentration et de la dépendance 
aux exportations et par les effets des 
catastrophes naturelles en termes de 
pourcentage de population affectée. 
La capacité de réponse aux chocs 
externes a été estimée sur la base 
du PIB. D’autres études utilisant 
des approches méthodologiques 
similaires ont conclu que les petits 
pays en développement sont plus 
vulnérables que les pays plus grands 
et ont tenté de décrire les options 
politiques permettant d’atténuer les 
chocs externes.30 

Read (2010) classe quatre formes 
de vulnérabilités aux chocs 
externes auxquelles les petites 
économies insulaires et côtières 
en développement (PEICD) sont 
confrontés, à savoir : l’exposition 
aux fluctuations de prix dans 
les exportations principales et 
stratégiques ; l’évolution de 
l’environnement réglementaire 
mondial ; les catastrophes naturelles ; 
et les impacts physiques du 
changement climatique. 

La vulnérabilité macro-économique 
des PEID est une préoccupation 
grandissante pour la communauté 
internationale. Elle a débouché 
sur l’élaboration d’un indice de 
vulnérabilité économique (IVE) par 
le Comité des Nations Unies pour les 
politiques de développement, en vue 
d’évaluer la vulnérabilité économique 
structurelle découlant des chocs 
naturels ou externes auxquels les 
pays sont confrontés, ainsi que leur 
exposition à ces chocs.31

Les indices de vulnérabilité, qu’ils 
soient destinés à mesurer la 
vulnérabilité économique, sociale 
ou environnementale, ne sont pas 
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seulement importants ou adaptés 
aux institutions internationales 
qui coopèrent avec les pays en 
développement afin de soutenir leur 
résilience. Avec l’indice de résilience, 
l’indice de vulnérabilité est un 
élément clé du cadre de résilience 
d’un pays, qui englobe les réponses 
structurelles et politiques diverses 
d’un pays face à ses vulnérabilités 
uniques. En développant un cadre 
de résilience à la vulnérabilité, 
Briguglio et al. (2009) cherchaient 
à développer une méthodologie 
d’évaluation des risques pour une 
économie d’après les deux indices. 
L’indice de vulnérabilité analyse ainsi 
l’exposition aux préjudices et l’indice 
de résilience évalue la capacité à 
faire face. L’analyse d’une économie 
selon ce cadre pourrait déboucher 
sur l’un des quatre résultats :  
(a)vulnérabilité/résilience faibles ; 
(b) vulnérabilité faible/résilience élevée ;  
(c) vulnérabilité élevée/résilience faible ; 
(d) vulnérabilité/résilience élevées.

La vulnérabilité des PEID est 
renforcée par les capacités limitées de 
la main-d’œuvre dans de nombreuses 
économies insulaires, où le manque 
de développement des compétences 
implique que les pays sont confrontés 

à des obstacles à l’exploitation 
maximale de l’investissement étranger 
direct, mais également que les PEID 
ne sont pas idéalement positionnés 
pour tirer parti des développements 
du commerce mondial en leur faveur. 

Source : Briguglio (2014)

Risque de voir un pays affecté par des chocs externes

Source : UN CDP Handbook on the Least Developed Country Category: Inclusion, Graduation and Special Support 
Measures http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/cdp_publications/cdp_handbook_addendum_en2_
jan_2014.pdf

Indice de vulnérabilité économique du CPD
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Du point de vue commercial, 
les PEID se trouvent dans une 
position contradictoire du fait de 
leur ouverture. D’un côté, celle-
ci amplifie leur vulnérabilité, des 
chocs commerciaux de faible 
ampleur pouvant avoir un impact 
disproportionné sur eux. De 
l’autre, l’ouverture au commerce 
international est le meilleur moyen de 
développer leur résilience, faute  
de pouvoir le faire sur la seule base 
de la consommation intérieure ou 
des réformes nationales.32

En général, les PEID se 
caractérisent par des populations 
peu importantes, des ressources 
limitées soumises à une pression 
déjà importante33, des marchés 
nationaux de petite taille, une 
concentration élevée sur quelques 
produits d’exportation et une 
grande dépendance envers les 
importations intermédiaires. 
Ces situations sont souvent 
compliquées par les rigidités 
des marchés de facteurs qui font 
dépendre le coût de l’ajustement 
de circonstances variables. Nombre 

de ces pays sont également 
confrontés à des problèmes 
liés à leur isolement, générant 
des coûts unitaires de transport 
élevés, une incertitude quant à 
l’approvisionnement en biens et 
services indispensables et des 

coûts élevés en ce qui concerne 
les stocks et l’aspect financier. 
S’ajoutent à cela des capacités 
institutionnelles limitées dans le 
secteur public aussi bien que privé, 
un manque de ressources humaines 
qualifiées, ainsi qu’une tendance 
à être perpétuellement affectés 
par des catastrophes naturelles 
qui détruisent les infrastructures 
de production et entraînent des 
pertes humaines. Cette situation 
est encore aggravée par une 
pression accrue sur les ressources 
environnementales et naturelles, 
en particulier l’utilisation accrue 
des ressources côtières, et une 
concurrence élevée pour l’utilisation 
des terres et de l’eau consécutive 
à la pression démographique. 
Ces circonstances structurelles 
contribuent à la vulnérabilité 
des PEID, reflétée par la grande 
volatilité de la croissance du produit 
intérieur brut (PIB). Par conséquent, 
la croissance économique de 
nombreux PEID est souvent instable 
et les plans d’investissement et de 
développement, incertains.

Vulnérabilité et résilience

Source : Briguglio (2014)

Source : Basé sur Tita, G. (2013) Coping with inherent vulnerabilities 
and building resilience in small islands: Socioeconomic and governance 
perspectives.
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3.  Effets du changement climatique sur la 
production et le commerce agricole

Les PEID sont situés dans certaines 
des régions les plus vulnérables 
du monde, du fait de l’intensité, 
de la fréquence et de l’impact 
grandissant des catastrophes 
naturelles et environnementales. 
Ils sont donc confrontés à des 
conséquences économiques, 
sociales et environnementales 
disproportionnées.34 Par rapport 
à un pays de plus grande 
taille, un PEID frappé par une 
catastrophe naturelle peut subir 
un effondrement total de ses 
processus économiques, des dégâts 
environnementaux importants et de 
graves perturbations de son tissu 
social. Par ailleurs, une inondation 
totale de certaines îles du fait de 
la montée du niveau de la mer est 
tout à fait possible.35

 - Des pays insulaires du Pacifique 
(PIP) gravement affectés par 
des catastrophes naturelles et 
le changement climatique

Selon le rapport de la Banque 
mondiale de 2012 « Acting Today 
for Tomorrow », des 20 pays du 
monde présentant les pertes 
annuelles moyennes les plus 
élevées dues aux catastrophes 
en fonction de leur PIB, 8 sont 
des PIP : Vanuatu, Niue, Tonga, la 
Micronésie, les Îles Salomon, Fidji, 
les Îles Marshall et les Îles Cook. 
Plusieurs petits États insulaires 
des régions d’Asie et du Pacifique 
sont des îles coralliennes de basse 
altitude. Leur population et leurs 
infrastructures sont concentrées 
le long de la côte (Kiribati, les 
Maldives, les Îles Marshall et 
Tuvalu). Une telle configuration les 
rend très vulnérables aux effets du 
changement climatique, du fait de 

la montée du niveau des mers et 
de l’érosion côtière. S’il existe des 
bases de données mondiales pour 
évaluer les coûts des catastrophes 
naturelles, les coûts du changement 
climatique (fiscaux notamment), 
qui sont élevés dans les petits États 
d’Asie et du Pacifique, demeurent 
largement non évalués.36

Les pertes économiques résultant 
des effets négatifs du changement 
climatique sur l’agriculture varient 
entre les États insulaires. Ainsi, 
les coûts pour Fidji pourraient 
atteindre entre 23 et 52 millions $ 
par an d’ici 2050 et entre 8 et 16 
millions pour Tarawa et Kiribati.37

Les PEID sont particulièrement 
vulnérables au changement 
climatique mondial, à la variabilité 
du climat et à la montée du niveau 
des mers. Puisque leur population, 
les terres agricoles et les 
infrastructures sont généralement 
concentrées sur les côtes, toute 
augmentation du niveau de la mer 
aura un effet significatif et profond 
sur leurs économies et leurs 
conditions de vie. La survie même 
de certains pays de basse altitude 
sera menacée.38 L’inondation d’îles 
reculées et la perte de terres au-
dessus du niveau de marée haute 
entraîneront la disparition de droits 
économiques exclusifs sur des 
zones étendues et la destruction 
d’infrastructures économiques 
et d’habitations existantes. Le 
changement climatique mondial 
pourrait endommager les récifs 
coralliens, altérer la distribution 
des zones de remontée et affecter 
la subsistance et la production 
des pêcheries commerciales. 
Par ailleurs, il pourrait affecter 
la végétation et l’intrusion saline 

pourrait amenuiser les ressources 
en eau douce. La fréquence et 
l’intensité accrues des tempêtes 
liées au changement climatique 
auront également des effets 
profonds sur les économies et 
l’environnement des PEID.39

Les pays insulaires du Pacifique, 
du fait de leurs caractéristiques 
géophysiques, sociales, 
économiques et culturelles uniques, 
sont particulièrement vulnérables 
aux effets du réchauffement 
planétaire, notamment 
l’augmentation de la fréquence 
et de l’intensité de catastrophes 
naturelles telles que cyclones, 
inondations et sécheresses, comme 
on l’a vu récemment. 

Le typhon Val qui a frappé Samoa 
en 2006 a été la pire tempête à 
frapper les îles depuis un siècle, 
détruisant sur son passage la moitié 
des cocotiers. 

En février 2008, le cyclone Gene 
a infligé à Fidji plus de 45 millions 
FJ$ de dégâts au niveau de son 
agriculture (sans inclure l’industrie 
sucrière), de ses infrastructures, de 
ses équipements et des propriétés. 
De plus, le gouvernement a dû 
financer 1,7 million FJ$ en rations 
alimentaires.40 Le cyclone Tomas 
a profondément endommagé les 
habitations et les infrastructures 
en 2010, et l’agriculture a été 
durement frappée par les graves 
inondations de 2012, qui selon la 
BAD ont coûté à Fidji 0,5 % de son 
PIB et ont entraîné des pertes de la 
production de canne à sucre dans 
la région de 300 000 tonnes de 
sucre pur, soit 27 millions FJ$ de 
revenus.41
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 - La région des Caraïbes pâtit 
des effets du changement 
climatique

Dans les Caraïbes, l’ouragan Ivan 
a dévasté Grenade en 2004 (avec 
des pertes atteignant 200 % du 
PIB), endommageant ou détruisant 
plus de 90 % des établissements 
hôteliers et 80 % des muscadiers 
de l’île (les deux principales sources 
de devises de l’île) et causant 
des dégâts profonds dans les 
infrastructures socio-économiques 
du pays.42 

La plupart des catastrophes naturelles 
étaient liées au climat : inondations, 
sécheresses, glissements de terrain et 
ouragans. Les pertes sont clairement 
en hausse, en particulier ces 20 
dernières années (Trotz, 2004). Depuis 
le 15 août 2008, les Caraïbes ont 
été successivement frappées par la 
tempête tropicale Fay et les ouragans 
Gustav, Hanna et Ike, qui ont jusqu’à 
présent causé 350 morts et affecté 
plus de 2,8 millions de personnes. 
Les infrastructures et l’agriculture en 
ont également durement pâti. Par 

conséquent, la vulnérabilité dans les 
Caraïbes s’est profondément aggravée 
(OCHA, 2008).

Selon le Fonds monétaire 
international, on estime que la 
région des Caraïbes a perdu 
chaque année plus d’1 % de son PIB 
suite aux dégâts causés par des 
catastrophes naturelles depuis les 
années 1960. Ce chiffre masque la 
tendance à la hausse des coûts des 
catastrophes naturelles, qui ont 
augmenté pour atteindre 1,3 % du 
PIB dans les années 2000, contre 
0,9 % du PIB par an dans les années 
1980 et 1990.43

Les dégâts économiques liés aux 
catastrophes naturelles dans les 
Caraïbes ont augmenté entre 1950 
et 2007. Les pertes économiques les 
plus élevées ont été enregistrées en 
2004 (plus de 8 000 millions USD).

Parmi les impacts, citons44
 
:

 - Un raccourcissement de la saison 
de culture de la canne à sucre  
au Guyana, accélérant la 

maturation et réduisant les 
rendements de 29,8 %.

 - Le climat de St Christophe 
& Nevis serait trop sec et 
économiquement impropre 
à l’agriculture pluviale et la 
productivité de St Vincent et les 
Grenadines chuterait.

 - L’accumulation de mangroves 
sur les terres pourrait ne pas 
suffire à contrer la montée du 
niveau des mers, en fonction 
de la composition de la forêt, 
de l’amplitude des marées et 
de l’approvisionnement en 
sédiments. 3 % des mangroves 
cubaines seraient perdues si 
la mer montait d’un mètre. 
La même montée devrait 
faire s’effondrer totalement 
la mangrove humide de Port 
Royal, en Jamaïque, car il 
s’agit d’un système pouvant 
difficilement migrer, comme 
cela a été démontré depuis 300 
ans. Une augmentation de 50 
cm du niveau de la mer pourrait 
entraîner la perte de 60 % des 
plages dans certaines zones de 
la Grenade (CCNUCC, 2007a).

Un autre secteur des PEID 
particulièrement vulnérable au 
changement climatique est celui 
de la pêche et de la pisciculture. 
Celui-ci joue un rôle économique 
central dans les îles les plus petites 
et les plus isolées, du fait de la 
taille importante de leur zone 
économique exclusive (ZEE), dont 
ils peuvent tirer des revenus. À un 
niveau plus fondamental encore, le 
poisson est une source essentielle 
de nourriture et d’emploi dans 
de nombreux PEID. Ainsi dans les 
Caraïbes, le changement climatique 
devrait avoir des répercussions 
très négatives sur les pêcheries 
en raison des capacités limitées 

Dégâts économiques dus aux catastrophes naturelles subis par le secteur agricole des Caraïbes
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à faire face à cette menace.45 
L’importance économique de ce 
secteur est soulignée par certains 
chiffres de la FAO, qui évalue le 
commerce halieutique mondial à 
109 millions USD en 2010. Il s’agit 
d’une source de devises pour de 
nombreux pays en développement, 
en particulier les petites économies 
insulaires. En 2012, les pays 
en développement ont été à 
l’origine de 50 % des exportations 
halieutiques totales en valeur et de 
plus de 60 % en quantité (poids 
vivant) (FAO 2012).

Au niveau mondial, les pêcheries 
sont déjà soumises à une pression 
extrême à cause de la surpêche et 
de la pêche illicite, non déclarée 
et non réglementée (INN). La 
durabilité du secteur est en outre 
compromise par la menace du 
changement climatique, à travers 
l’augmentation de la salinité, la 
montée du niveau des mers et en 
particulier l’augmentation de la 
température des mers en surface. 
Au niveau socio-économique, les 
effets du changement climatique 
sur la pêche sont très profonds, 

non seulement si l’on tient compte 
des risques pour les réserves 
halieutiques mais également à 
cause d’événements climatiques 
extrêmes pouvant semer la 
mort et la destruction au sein 
des communautés de pêcheurs 
vulnérables dans les zones côtières 
de basse altitude.
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4. PEID, commerce mondial et volatilité 

Les PEID risquent davantage que 
de nombreux autres pays en 
développement d’être relégués 
en marge de l’économie 
mondiale, du fait de leur petite 
taille, de leur isolement par rapport 
aux grands marchés et de leur 
grande vulnérabilité à des chocs 
économiques et naturels échappant 
au contrôle national. 

De plus, la communauté 
internationale a tendance à 
considérer les sociétés insulaires 
comme relativement prospères 
et n’est pas encline à envisager 
la réalité intrinsèque des petites 
îles, caractérisée par une fragilité 
environnementale et sociale et 
un degré élevé de vulnérabilité 
économique à de nombreux  
chocs externes échappant au 
contrôle national. 46. 

Les PEID bénéficient de diverses 
préférences commerciales, dont bon 
nombre se chevauchent. Plusieurs 
d’entre eux dépendent largement du 
commerce international des services 
alors que d’autres exportent des 
biens libres de taxes en vertu de la 
clause de la nation la plus favorisée. 

Il n’y a pas de préférence 
commerciale spéciale attachée 
au statut de PEID. Toutefois, tous 
les PEID s’inscrivent au moins 
dans un système de préférence. 
Alors que ceux qui appartiennent 
à la catégorie des pays les moins 
avancés (PMA) bénéficient de 
préférences spécifiques, la majorité 
jouit de préférences au titre de 
programmes spéciaux tels que 
l’Initiative du bassin des Caraïbes 
des États-Unis, le Caribcan au 
Canada ou SPARTECA en Australie 
et en Nouvelle-Zélande. 

Comme discuté ci-dessus au point 
1.2, l’UE concède des préférences 
commerciales spéciales à une vaste 
majorité de PEID en vertu de l’accord 
de partenariat de Cotonou entre les 
pays ACP et de l’UE.

Les négociations commerciales 
internationales de l’OMC 
s’intègrent dans l’agenda de 
développement de Doha, qui prévoit 
des dispositions spécifiques pour les 
questions commerciales liées aux 
économies petites et vulnérables.47 

L’évolution des marchés mondiaux 
et la perte de l’accès au marché 
préférentiel pour des produits 
traditionnels tels que le sucre, la 
banane et le riz, liée aux processus 
de l’OMC, ont marginalisé encore 
davantage bon nombre de PEID, les 
plaçant sous une pression plus forte. 
Ce facteur exacerbe la vulnérabilité 
des PEID au changement climatique 
en affectant négativement leurs 
économies et donc leur résilience 
et leur capacité d’adaptation.48 
Pour la Commission européenne : 
des tarifs uniques pour les bananes 
et le maintien des tarifs nuls pour 
les fournisseurs ACP. Les marges 
de préférence ont également été 
réduites pour les exportations 
de thon en boîte vers l’UE en 
provenance de PIP.49 

Le processus d’adhésion à l’OMC 
est long et fastidieux, en particulier 
pour les PEID qui sont confrontés 
à de nombreuses difficultés telles 
que le manque de capacités 
institutionnelles et d’expertise 
technique pour la négociation, ou 
l’absence de reconnaissance de leur 
statut de pays en développement. 
Bien que l’un des objectifs déclarés 
de l’OMC soit l’intégration des 
économies vulnérables dans le 

système commercial multilatéral, 
certain avancent que cet 
objectif n’est pas reflété dans 
la considération et l’assistance 
accordées à ces petits États 
vulnérables, tels que les  
PEID, afin de faire face aux 
asymétries de pouvoir inhérentes  
au processus d’adhésion50.

De plus, les PEID sont confrontés 
à de nombreuses difficultés face 
à l’OMC, telles que le manque de 
représentation et d’importantes 
insuffisances de capacité qui 
les empêchent de respecter les 
obligations de l’organisation. Cela 
affecte dès lors leur influence sur 
les décisions de l’OMC. Cependant, 
les négociations multilatérales 
permettent aux petits pays d’avoir 
un certain contrepoids face au 
pouvoir massif de grandes entités 
telles que les États-Unis, l’UE, le 
Brésil, l’Inde et la Chine.51.

En tant que groupe, les PEID 
présentent des caractéristiques 
structurelles qui résultent d’une plus 
grande ouverture au commerce 
que de nombreux autres pays en 
développement, tout en étant 
incapables de profondément 
influer sur les politiques et les 
développements en matière de 
commerce international. Cette 
dernière caractéristique est un défi 
spécifique pour les PEID dans le 
contexte de l’OMC. Davantage d’entre 
eux rejoignent l’organe commercial 
multilatéral et s’engagent sur 
diverses questions commerciales. 
Toutefois, ils ne sont pas parvenus à 
se faire reconnaître comme bloc de 
négociation aux spécifiés propres 
(comme c’est le cas des PMA). 
Le premier projet de conclusions 
de la Conférence de l’ONU sur 
les PEID de Samoa déclare qu’en 
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vertu du partenariat avec l’OMC, la 
conférence doit viser à encourager 
la reconnaissance des circonstances 
spéciales des PEID dans divers accords 
commerciaux et économiques52.

 - Ouverture des économies des 
PEID 

L’ouverture des PEID au commerce 
est particulièrement évidente lorsque 
l’on examine leurs flux commerciaux 
(exprimés comme la somme des 
exportations et des importations de 
marchandises par rapport au PIB), 
bien supérieurs à ceux des autres 
pays en développement (PD) et des 
pays les moins avancés (PMA). Pour 
la période allant de 1980 à 2007, les 
exportations et les importations de 
marchandises en pourcentage du 
PIB pour toute année n’ont jamais 
été inférieures à 95 % et ont atteint 
jusqu’à 141 %, pour une moyenne de 
110 %. Les chiffres équivalents pour 
tous les pays en développement sont 
de 64, 94 et 78 % respectivement.

La volatilité du commerce est 
plus pertinente étant donné ses 
implications sur la vulnérabilité 

aux chocs externes. En effet, 
le commerce des PEID est plus 
volatile que dans les autres pays 
en développement. Pour la période 
1980 à 2007, le coefficient de 
variation du commerce des PEID 
par rapport au PIB a atteint 10,23, 
contre 7,56 et 8,80 pour les PD et 
les PMA respectivement.53

Par rapport à l’ensemble des pays 
en développement, la part la plus 
importante du PIB des PEID provient 
de leurs exportations, ce qui les 
rend vulnérables aux fluctuations 
de la demande mondiale pour leurs 
biens et services exportés. Il va de 
soi que lorsque la demande est 
élevée, les PEID sont gagnants, mais 
lorsque la demande est faible ou 
que d’autres facteurs augmentent 
le coût de la productivité (pénuries 
de main-d’œuvre, changement 
climatique, augmentation des coûts 
du transport, etc.), cela peut avoir 
un impact disproportionné sur 
le PIB et la stabilité économique 
des PEID. La part du PIB dans les 
exportations de biens et de services 
est tendanciellement en hausse, 
ce qui démontre l’intérêt pour les 

PEID de renforcer leur résilience. De 
plus, la dépendance des PEID aux 
exportations est d’autant plus élevée 
que les revenus de l’exportation 
sont essentiels afin de permettre 
aux gouvernants d’importer le 
volume important de biens et de 
services que la plupart des PEID ne 
produisent pas en interne.54

Le manque de diversification des 
économies des petites îles est 
problématique non seulement en 
termes de création d’une base 
d’exportation limitée, mais également 
parce que la demande nationale 
des produits et services non créés 
par le pays doit être satisfaite par 
l’importation. La dépendance aux 
importations pour une grande variété 
de produits essentiels expose les 
économies des petites îles à d’autres 
chocs et renforce leur vulnérabilité. 
Bien que la situation ne soit pas 
identique dans l’ensemble des PEID, 
les importations alimentaires sont 
relativement plus élevées dans 
les plus petits, isolés et éloignés 
d’entre eux, les plus grands utilisant 
les importations alimentaires pour 
compléter leur production agricole 

Exportations de biens et de services en pourcentage du PIB, et index de diversification des exportations, 1980-2008
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nationale. Néanmoins, une demande 
nationale élevée de biens de 
consommation devant être satisfaite 
par l’importation met sous pression 
les réserves fiscales de l’ensemble des 
PEID et les rend tous vulnérables aux 
fluctuations des prix alimentaires et à 
d’autres types de chocs pouvant avoir 
un impact sur leur pouvoir d’achat.

Un coût d’importation 
particulièrement élevé dans les 
PEID ACP est le carburant, et plus 
spécifiquement le pétrole et le gaz, 
qui permettent de répondre aux 
besoins énergétiques de l’ensemble 
des secteurs. L’importation de grands 
volumes de ressources énergétiques 
non renouvelables et polluantes nuit 
non seulement à la stabilité fiscale, 
car les PEID demeurent dépendants 
des exportations même si les prix de 
l’énergie sont très fluctuants, mais 
les combustibles fossiles nuisent 
également à l’environnement des 
PEID et contribuent au changement 

climatique, qui joue véritablement un 
rôle central dans leur vulnérabilité.

Selon le ministère des finances 
australien, sur la base des chiffres 
de la Banque asiatique de 
développement (BAD), l’utilisation 
du pétrole atteint plus de 80 % 
dans le Pacifique, et des pays tels 
que les Îles Cook, Kiribati, Nauru, 
 les Îles Salomon et Tonga 
dépendent presque exclusivement 
du pétrole pour leurs besoins 
énergétiques commerciaux55

 - L’isolement augmente les  
coûts commerciaux

La concurrence sur le marché 
souffre souvent des lacunes du 
transport international vers les 
communautés insulaires isolées, 
pouvant engendrer des frais de 
monopole. Les économies d’échelle 
liées au volume du commerce 
s’avèrent souvent peu économiques 

pour que plus d’un transporteur 
desserve une route de transport 
internationale vers des nations si 
petites. Au sein de ces économies, le 
commerce est souvent concentré au 
niveau de la répartition économique 
des importations, de même que 
dans nombre de leurs industries. 

Diverses études ont montré que 
des coûts élevés du transport dans 
les PEID accentuent les effets qui 
contribuent à leur vulnérabilité. Ils 
créent une barrière supplémentaire 
empêchant les PEID d’être 
compétitifs pour certains types 
de biens tributaires de transports 
bon marché, fréquents et fiables. 
Ceci peut affecter les biens au 
moment de leur exportation ou, 
dans le cas de biens électroniques 
faisant intervenir de nombreuses 
composantes importées, cela peut 
également affecter les biens au 
point de fourniture d’intrants56. Selon 
Jansen (2004), des produits tels que 

Source : Colmer, P. et Wood, R. (2012) Major Economic 
Shocks and Pacific Island Countries

Proportion de dépenses alimentaires consignées 
par aliment exporté (pays insulaires du Pacifique)

Indice de vulnérabilité aux prix pétroliers 
(2008) (Pays insulaires du Pacifique)
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les matériaux bruts (notamment le 
liège et le bois) et les aliments et 
les animaux vivants (notamment 
les fruits, les noix et le sucre) 
présentent des coûts de transport 
parmi les plus élevés en ratios CAF/
FAB. Or il s’agit de certaines des 
principales marchandises produites 
par les PEID. Des services collatéraux 
liés au transport sont également 
problématiques, notamment 
l’assurance, l’entreposage, les 
communications, etc., car ils ne sont 
pas fournis à un prix concurrentiel. 
De plus, certains PEID étant des 
archipels, la couverture du service 
peut être plus fragmentée.

L’isolement est un problème encore 
plus important pour les PIP, qui ne 
bénéficient pas des effets positifs de 
la proximité de marchés dynamiques 
ou des économies régionales, 
comment c’est le cas de certains PEID 
d’Afrique qui desservent le continent 
africain (en particulier Maurice) et des 
PEID des Caraïbes, en contact avec le 
continent américain. 57

 - PEID et processus  
d’intégration régionale

Au niveau régional, la plupart des 
PEID des pays ACP sont membres 
d’un mécanisme régional qui 
couvre au minimum des questions 
commerciales et peut même 
s’étendre à une intégration économie 
régionale plus complète. Dans le cas 
des Caraïbes, l’ensemble des PEID 
ACP à l’exception de la République 
dominicaine sont également membres 
de la Caricom (Communauté et 
marché commun des caraïbes), dont 
l’objectif est l’intégration régionale 
de ses États membres. Le Forum 
des îles du Pacifique est un organe 
de coopération régionale pour 
la région du Pacifique, qui inclut 
également des membres qui ne sont 
pas des PEID, tels que l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande. Douze membres 
du FIP sont également signataires 
de l’accord commercial des pays 
insulaires du Pacifique, qui vise à 
établir une zone de libre échange 
pour les États membres du Forum des 

îles du Pacifique. La Commission de 
l’océan Indien, qui a pour membres 
l’ensemble des pays ACP de l’océan 
Indien, mène également des activités 
de coopération sur le commerce 
et l’économie, se focalise sur des 
questions telles que la croissance 
verte et bleue et s’efforce en 
particulier de renforcer l’intégration 
des pays africains de l’océan Indien au 
sein de la région d’Afrique orientale et 
australe en général. 

Bien qu’il s’agisse d’institutions 
régionales et sous-régionales (y 
compris le Cariforum, qui couvre 
les PEID des Caraïbes qui négocient 
les partenariats économiques dans 
le cadre de l’accord de Cotonou), 
les petites économies insulaires 
ACP cherchent à exploiter leur 
taille collective et leur position 
commerciale unique afin de 
particulièrement promouvoir leur 
potentiel d’exportation pour 
développer leurs économies de 
manière durable. La valeur de 
l’adhésion à des groupements 
régionaux est importante pour 
les PEID ACP. Tout d’abord, les 
institutions régionales aident les 
PEID à avoir un impact plus profond 
sur les politiques commerciales 
internationales qu’individuellement. 
Ensuite, l’intégration économique 
régionale peut également aider 
à améliorer la compétitivité et à 
renforcer la productivité des PEID 
en facilitant le commerce des 
économies insulaires entre elles et 
avec leurs voisins de la région. Cela 
élargit également la possibilité, 
pour les fabricants, de développer 
des économies d’échelle avec des 
économies voisines, ce qui peut ne 
pas être possible avec des économies 
plus éloignées telles que l’Europe ou 
les États-Unis. De plus, des chaînes 
d’approvisionnement régionales 
peuvent être mises en place avec un 
effet multiplicateur et contagieux, ce 
qui encourage notamment la mise 
en place et le développement de 

Source : basé sur Tita, G. (2013) Coping with inherent vulnerabilities 
and building resilience in small islands: Socioeconomic and governance 
perspectives.
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nouveaux producteurs, de nouvelles 
industries complémentaires, de 
nouveaux échanges de compétences 
et de nouvelles technologies.

Au-delà des politiques commerciales, 
les institutions régionales et les 
mécanismes de coopération ont 
un rôle pratique à jouer dans la 
promotion du développement 

agricole et du commerce dans les 
PEID. La fragmentation géographique 
et les capacités limitées d’une série 
de petites îles, en particulier les 
plus isolées, signifie que certaines 
activités techniques peuvent être 
menées à bien de manière plus 
efficace si les capacités sont mises 
en commun au sein d’une institution 
qui peut alors assurer ces activités 

afin de soutenir le développement 
des capacités sous-développées 
dans ces îles. À cet égard, les 
exemples fructueux pour les PEID du 
Programme des Nations Unies pour le 
développement montrent les diverses 
approches du partenariat et de la 
coopération menées à bien par les 
PEID, notamment dans les contextes 
commerciaux et agricoles.58 



21

Développer la résilience des PEID à travers le 
développement du commerce et des entreprises agricoles

5.  Importance de l’agriculture et  
des entreprises agricoles dans les PEID

Le secteur agricole des PEID est 
confronté aux mêmes défis en 
termes de contraintes structurelles 
que d’autres secteurs économiques 
des petites économies insulaires. 
La petite taille de nombreux 
PEID limite les terres disponibles 
pour l’exploitation agricole et 
l’agriculture doit rivaliser avec 
d’autres utilisations, en particulier  
le tourisme et l’exploitation 
minière.59 Par ailleurs, les niveaux 
faibles d’IED dans le secteur 
agricole et le manque d’accessibilité 
des services essentiels au 
développement agricole tels que 
le financement, l’assurance et la 
recherche entravent la croissance 
agricole et la diversification des 
PEID. Le changement climatique 
et les catastrophes naturelles sont 
également sources de vulnérabilité 
pour l’agriculture et ont un effet 
dévastateur sur les cultures et  
les plantations. 

Dans ce contexte, l’agriculture 
dans les PEID a démontré une 
résilience remarquable car elle est 
systématiquement classée dans les 
trois premières sources d’exportation 
et de revenus pour les petites 
économies insulaires et rivalise 
souvent avec l’industrie60. Parmi 
les PEID où l’agriculture présente 
la part la plus importante du PIB 
total, citons la Papouasie-Nouvelle-
Guinée et Tuvalu, où l’agriculture 
constituait 36 et 23 % du PIB en 2011 
respectivement (bien qu’aucune 
donnée ne soit disponible pour les 
Îles Salomon en 2011, sa contribution 
agricole au PIB atteignait 41 et 49 % 
en 2008 et en 2009). La région des 
Caraïbes enregistre les contributions 
les plus faibles de l’agriculture au PIB 
dans les PEID, Dominique arrivant 
en tête de la région avec 14 % et 
Maurice, pour la région de l’océan 
Indien, avec 4 % de contribution de 
l’agriculture au PIB. 

Une évaluation du pourcentage 
annuel moyen de croissance de 
l’agriculture entre 2006 et 2012 
aboutit à un tableau très différent, 
plusieurs PEID enregistrant une 
chute importante de la croissance 
de leur agriculture, alors que dans 
d’autres la croissance avoisine les 
deux chiffres. Dans les Caraïbes, c’est 
Grenade qui a connu la croissance la 
plus importante avec 8,7 %, alors que 
Trinidad et Tobago ont enregistré 
une augmentation en flèche de 7,2 %, 
tout comme la Jamaïque, avec 5 %. 
C’est Saint-Christophe-et-Niévès 
et les Bahamas qui enregistrent les 
chiffres les plus bas, avec un recul de 
5,3 et de 3,2 % respectivement de la 
production moyenne annuelle dans le 
secteur agricole entre 2006 et 2012. 
L’examen de la politique commerciale 
de l’Organisation des États des 
Caraïbes orientales par l’OMC note 
que le net déclin de la contribution 
de l’agriculture à moins de 5 % du 
PIB de l’OECO depuis 2000 est 
bien démontré. Il est largement dû 
au déclin de la production et de 
l’exportation de sucre et de bananes 
– des produits agricoles traditionnels 
– des Îles Sous le vent et de Saint-
Christophe-et-Niévès. Les données 
collectées par l’ECCB révèlent une 
tendance légèrement à la hausse 
dans la contribution du secteur au 
PIB régional, de 2,39 % en 2007 à 
3,2 % en 2011, avec une contribution 
projetée stable de 3,5 % pour 2014.61

Dans le Pacifique, de nombreuses 
îles présentent également des 
variations importantes. Vanuatu et 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont 
ainsi enregistré une croissance de 
leur production agricole annuelle 
moyenne entre 2006 et 2012 de 3 
et de 3,5 % respectivement. Ce sont 

Structure des économies du CARICOM (2010)
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les Îles Salomon qui arrivent en tête 
du classement avec une croissance 
annuelle moyenne de 5,9 %. Les pays 
qui ont connu une chute de leur 
production agricole moyenne durant 
la période de 6 ans de 2006 à 2012 
sont Fidji (-0,6 %), Tonga (-1,8 %) 
et Samoa (-2,4 %). Les Seychelles 
ont également connu une nette 
diminution de 3,2 %. 

Le type de production agricole des 
PEID varie mais est principalement 
orienté vers les produits 
d’exportation (bananes, sucre, 
coton, riz, noix de coco), les cultures 
traditionnelles/de subsistance 
(racines et tubéreuses) et la pêche. 
Par conséquent, par rapport à 
d’autres pays en développement, la 
base de production de la plupart des 
PEID du secteur agricole est en fait 
plutôt étroite. Les PEID sont donc 
également importateurs nets de 
nourriture et bon nombre de petites 
îles sont plus vulnérables aux chocs 
exogènes dans le secteur agricole. 
Les types d’acteurs de l’agriculture 
dans les PEID varient et regroupent 
des producteurs commerciaux, semi-
commerciaux et de subsistance. 

Le bilan de la pêche est un peu 
plus positif au niveau de l’impact 
commercial pour les PEID. Comme 
dit précédemment, la plupart 
des petites économies insulaires, 
en particulier dans le Pacifique, 
présentent des zones économiques 
exclusives importantes en dépit 
de leur petite taille. Cela leur 
permet d’accéder à une ressource 
de valeur très importante en tant 
que source d’alimentation et de 
nutrition, de biodiversité, de revenus 
d’exportation et d’emploi, ainsi 
que comme base du patrimoine 
et de l’identité culturels. Jusqu’à 
10% du PIB des PEID du Pacifique 
proviennent du secteur de la pêche 
au thon, qui représente jusqu’à 50 % 
des exportations dans certains pays. 
Le rôle du poisson dans la nutrition 
ne peut être surestimé : dans 
certaines communautés insulaires 
rurales, la pêche de subsistance 
fournit entre 50 et 90 % des 
protéines animales consommées.62 
Le secteur de la pêche est également 
confronté à des enjeux uniques, 
tels que la pêche illégale, non 
déclarée et non réglementée (INN), 
qui est également une source de 

vulnérabilité globale pour les PEID 
à cause du risque de surexploitation 
des ressources marines et de la 
criminalité associée à cette pratique. 

 - Érosion des préférences

Le secteur agricole est confronté à 
un défi unique mais de taille, celui de 
l’érosion des préférences résultant 
notamment de la conclusion 
de régimes d’accès préférentiel 
au marché par des partenaires 
commerciaux clés (dont l’UE et 
les États-Unis) et de la diminution 
mondiale des tarifs, qui ont rendu 
de nombreux PEID ACP moins 
compétitifs face à d’autres pays 
en développement. Au sein de 
l’agriculture, ce sont les produits de 
base qui ont été les plus touchés.

Les exportations des petites 
économies insulaires se caractérisent 
par une palette limitée de produits 
agricoles tels que le poisson, la 
banane, le sucre et d’autres bien 
tropicaux. Il s’agit de produits pour 
lesquels les petits États insulaires 
ACP sont confrontés à une érosion 
des préférences résultant de la fin 

Petits États – Région d’Asie et du Pacifique : Principales exportations de biens et de services

Source : FMI (2013) Asia and Pacific Small States: Raising potential growth and enhancing resilience to shocks.
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de l’accès préférentiel au marché 
de l’UE, ou qui sont soumis à des 
fluctuations fréquentes des prix, ou 
encore à une chute de la demande 
mondiale.63 L’érosion des préférences 
est un défi particulier pour les 
petites économies insulaires ACP.64 
D’une part, leurs taux de préférence 
historiquement favorables les ont 
habitués à de meilleures marges 
pour les mêmes produits par rapport 
à d’autres producteurs non ACP. 
D’autre part, leur taille et leurs 
capacités de production limitées font 
qu’ils ne peuvent généralement pas 
influencer les politiques commerciales 
mondiales comme d’autres pays 
en développement plus grands et 
plus productifs. Cela les rend très 
vulnérables aux développements 
commerciaux externes tels que les 
implications des réformes de la 
politique commerciale par l’UE, les 
États-Unis, l’Australie et la Nouvelle-
Zélande. Il en va ainsi, que la petite 
île soit un PMA ou non. Puisque les 
PEID sont très ouverts au commerce 
et continuent généralement à adopter 
des politiques d’intégration dans 
l’économie mondiale, la question 
de l’érosion des préférences a été 
explicitement reconnue dans la 
Stratégie de Maurice en vue de la suite 
de la mise en œuvre du Programme 
d’action pour le développement 
durable des petits États insulaires en 
développement.65 Cette approche 
a été approfondie dans les résultats 
de la réunion préparatoire inter-
régionale à la Troisième Conférence 
internationale sur les petits États 
insulaires en développement.66

Durant la période 1980-1990, la 
plupart des PEID ont connu une 
croissance importante de leur 
PIB et leurs économies ont été 
stimulées par la réduction des tarifs 
et d’autres barrières au commerce, 
ainsi que par l’augmentation des 
volumes du tourisme et de certains 
produits agricoles tels que la 
banane.67 Les prix des produits 

de base ont également largement 
augmenté et la croissance nette 
des recettes gouvernementales a 
permis de soutenir divers projets 
et investissements dans des 
infrastructures dures et douces. À 
ce jour, les services (tourisme et 
finance) et les industries axées sur 
les produits de base composent 
l’essentiel de la production des 
petites économies insulaires et le 
tourisme est étrangement le secteur 
économique le plus productif de la 
plupart des PEID.68 

5.1  Développement du 
secteur privé dans 
les PEID

La croissance du secteur privé des 
PEID a toujours été problématique, 
du fait des caractéristiques 
structurelles des pays, telles que 
leur taille géographique et leur 
isolement des marchés extérieurs. 
Une contrainte persistante au 
développement du secteur privé et 
à son expansion dans les PEID est 

le manque d’accès au financement 
afin de surmonter les coûts fixes 
liés au commerce dans une petite 
économie insulaire.69 Les raisons 
expliquant l’accès limité du secteur 
privé au financement dans les PEID 
varient et peuvent même surprendre 
étant donné la taille du secteur des 
services financiers dans certains 
d’entre eux. Une question est la 
présence importante du secteur 
public dans les services financiers, 
qui peut entraver la prise de risque 
au niveau des prêts concédés 
aux petites entreprises dans des 
économies déjà confrontées à une 
vulnérabilité aiguë. Le financement 
international est également difficile 
à obtenir. La taille limitée des 
économies des PEID n’est souvent 
pas très attrayante pour les financiers 
étrangers et l’analyse des coûts 
fixes et l’évaluation des risques 
pour déterminer la probabilité de 
remboursement des prêts peuvent ne 
pas valoir la peine pour les prêteurs 
internationaux face à la taille limitée 
de l’aide financière sollicitée par le 
secteur privé des PEID.70

Source : FMI (2013) Asia and Pacific Small States: Raising potential growth 
and enhancing resilience to shocks.

Petits États – Région d’Asie et du Pacifique : Crédit national au secteur privé
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Une contrainte très révélatrice de 
la capacité gouvernementale à 
soutenir efficacement le secteur 
privé dans les PEID est le manque 
de données nationales sur les 
activités du secteur privé en dehors 
du financement. Une évaluation par 
le Secrétariat du Commonwealth a 
conclu à des lacunes importantes au 
niveau du nombre d’inscriptions de 
nouvelles entreprises (entreprises 
à responsabilité limitée) en une 
année. De l’ensemble des régions 
évaluées (Afrique et Méditerranée, 
Asie-Pacifique et Caraïbes), aucune 
ne disposait de données complètes 
et seuls six pays au total pouvaient 
fournir des données sur les nouvelles 
entreprises inscrites (seules trois 
étaient des petites économies 
insulaires : Samoa, Tonga et la 
Jamaïque). Cette lacune illustre bien 
les limites de capacités auxquelles 
les PEID sont confrontés. Ces 

pays doivent mettre en œuvre des 
recherches et des évaluations plus 
extensives du marché sur leur secteur 
privé notamment.

Les limites de capacités affectent le 
secteur privé des PEID de manière 
plus directe, en termes de manque 
de capacités humaines. Les niveaux 
élevés d’émigration de main-
d’œuvre qualifiée et éduquée et le 
sous-développement généralisé de 
l’enseignement, de la formation et 
du développement des capacités 
de haut niveau dans des domaines 
spécialisés limitent grandement 
le nombre de travailleurs qualifiés 
pour des activités techniques ou 
spécialisées. Cet état de fait met 
sous pression un personnel qualifié 
amené à assumer des tâches et des 
responsabilités plus diverses, mais 
empêche également les entreprises 
de se diversifier car les ressources 

humaines disponibles pour de 
nouvelles activités n’existent pas ou 
doivent être importées de l’étranger, 
à un coût élevé. La question se pose 
avec une acuité particulière dans les 
économies des îles du Pacifique. 71

Un secteur privé robuste, novateur 
et bien réglementé est essentiel 
à la croissance économique, afin 
de développer la compétitivité, la 
recherche et l’innovation, ainsi que 
de créer des emplois.72

 
Ces activités 

sont essentielles pour permettre aux 
PEID de développer leur durabilité 
et leur résilience, dans le domaine 
du tourisme aussi bien que de 
l’agriculture. L’implication du secteur 
privé dans le développement de la 
résilience économique et climatique 
est encouragée par les partenaires 
institutionnels internationaux 
des PEID et reconnue par les 
gouvernements de ces pays.73 

Source : Secrétariat du Commonwealth (2014) Small States : Economic Review and Basic Statistics, Volume 17 

Crédit national au secteur privé (% du PIB)
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5.2  Climat 
entrepreneurial 
dans les PEID

L’attractivité du climat des affaires 
dans les PEID est considérée 
diversement ; certains sont bien 
classés au niveau mondial. Dans 
le rapport de la Banque mondiale 
Doing Business 2014: Understanding 
Regulations for Small and Medium-
Sized Enterprises, seuls deux PEID 
ACP ont amélioré leur classement 
par rapport à l’année précédente. 
Tonga est ainsi passée de la 60e à la 
57e place et les Comores, de la 160e 
à la 158e. Un autre pays qui continue 
à enregistrer de bons résultats est 
Maurice, avec le classement le plus 
élevé de l’ensemble des PEID, à 
savoir la 20e place, ce qui en fait le 
seul dans le top 50.

Fait plus inquiétant : pas un seul 
PEID de la région des Caraïbes n’a 
amélioré son classement entre 2013 
et 2014. La majorité d’entre eux 
ont même reculé, avec un revers 
plus important pour les Bahamas 
et Dominique, qui ont perdu huit 
points, de la 76e à la 84e position 

et de la 69e à la 77e position 
respectivement. En moyenne, 
les PEID du Pacifique ont vu leur 
classement baisser de 5 points pour 
le critère du climat des affaires.

 - Investissement direct à 
l’étranger

À cause de la crise financière 
mondiale de 2008-2009, les PEID 
ACP dans leur ensemble ont connu 
une chute de leur niveau d’IDE. C’est 
la région des Caraïbes qui a été 
touchée le plus durement, avec une 
chute de 65 % entre 2008, lorsque 
l’IDE atteignait 558 millions USD, 
et 2011, où il avait reculé jusqu’à 
198 millions USD. Dans le Pacifique, 
les flux d’IDE ont également 
connu une nette diminution, 
de 72 millions USD en 2008 à 
18 millions USD en 2011.74 

Même sans l’impact de la crise 
financière mondiale, l’IDE des 
PEID peut être problématique. 
D’un côté, les entraves dans les 
PEID sont nombreuses, du fait des 
caractéristiques structurelles de 
ces pays tels que la petite taille, 

les ressources et les capacités 
limitées et leur isolement. D’un 
autre côté, le manque de capacités 
des PEID les empêche également 
de tirer pleinement parti de l’IDE, 
leur capacité d’absorption de 
nouvelles technologies et leurs 
compétences étant limitées. 
Ces lacunes ne découragent pas 
nécessairement l’influx d’IDE dans 
les PEID. Read (2010) affirme qu’en 
tant que groupe, ces pays attirent 
généralement des niveaux d’IDE 
exceptionnellement élevés. 75

La nature imprévisible et variable 
de l’IDE dans les PEID est un défi 
de taille pour les gouvernements 
et le secteur privé de ces pays. Les 
données de la CNUCED montrent 
qu’entre 2011 et 2012, les PEID ont 
connu une augmentation positive 
de leur influx d’IDE, à tel point 
qu’ils ont augmenté de 10 % pour 
atteindre 6,2 milliards USD. Comme 
c’est le cas avec d’autres indicateurs 
économiques, les niveaux d’IED 
dans les PEID varient largement et 
l’augmentation est principalement 
centrée en Papouasie-Nouvelle-
Guinée et à Trinidad et Tobago, 
qui sont particulièrement riches en 
ressources naturelles par rapport 
à d’autres PEID.76 Les données de 
2013 montrent une nette chute des 
flux d’IDE dans les PEID, de 16% 
pour atteindre 5,7 milliards USD. Les 
secteurs manufacturiers ont été les 
plus affectés, bien que le tourisme 
et le secteur de l’extraction 
continuent à attirer l’IDE.77 

Les variations des niveaux 
d’IDE sont évidentes lorsqu’on 
compare les données régionales 
et sectorielles sur l’IDE. Au 
niveau régional, la variation des 
niveaux d’IDE pour les PEID est 
importante, les Caraïbes recevant 
systématiquement le gros de 
l’investissement, suivies par la 
région d’Asie et d’Océanie et par 
la région africaine. Cependant, la 

Climat des affaires : classement de quelques PEID entre 2013 et 2014

Économie Classement 2013 Classement 2014

Antigua et Barbuda 66 71 - 5

Bahamas 76 84 - 8

La Barbade 84 91 - 7

Comores 160 158 + 2

Dominique 69 77 - 8

République dominicaine 112 117 - 5

Grenade 102 107 - 5

Haïti 177 177 0

Kiribati 117 122 - 5

Île Maurice 20 20 0

Papouasie-Nouvelle-Guinée 108 113 - 5

Seychelles 77 80 - 3

Îles Salomon 92 97 - 5

Saint-Christophe-et-Niévès 97 101 - 4

Sainte-Lucie 59 64 - 5

Timor-Leste 167 172 - 5

Tonga 60 57 + 3

Trinidad et Tobago 63 66 - 3
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région africaine est parvenue à 
augmenter sa part d’IDE pour les 
PEID dans les années 2000, mais 
celle-ci a chuté depuis 2013.

Au niveau sectoriel, les investisseurs 
continuent à être attirés par 
le secteur du tourisme et dans 
certains PEID on constate des 
développements encourageants 
dans le secteur de la pêche. 
Le poisson transformé (avec 
les textiles, le vêtement et la 

confection) est l’un des produits 
d’exportation bénéficiant d’un 
financement international, en partie 
grâce aux systèmes de préférences 
commerciales.78 Néanmoins, le 
secteur le plus florissant demeure 
le secteur extractif et minier, 
encouragé par la forte demande de 
matières premières et par la montée 
en flèche des produits liés, ainsi que 
par les politiques gouvernementales 
de soutien.

Transferts : sources de revenus pour 
les PEID

Les transferts de fonds constituent 
une source de revenus essentielle 
pour de nombreux pays et régions 
en développement, d’autant plus 
pour les PEID. Selon le département 
des affaires économiques et sociales 
de l’ONU, l’effet des transferts sur 
leurs économies est supérieur à celui 
observé dans n’importe quelle autre 
région du monde.79 Cependant, 
l’une des entraves auxquelles les 
transferts sont confrontés est leur 
caractère saisonnier et fluctuant. 
Néanmoins, ils sont également 
une source essentielle de réserves 
de devises étrangères et peuvent 
protéger les économies des PEID 
d’autres chocs tels que les chutes 
importantes des exportations suite à 
des catastrophes naturelles.

La capacité des PIP à faire face aux 
chocs économiques externes varie à 
travers la région. Certaines économies 
sont plus intégrées au niveau mondial 
que d’autres, mais certaines sont très 
dépendantes des importations et 
leurs revenus étrangers sont limités 
(transferts, exportations et récépissés 
du tourisme). 

Flux d’IDE vers les PEID par région, 2001-2013 (milliards de dollars)

Flux d’IDE et stock par secteur dans une série de pays et sur plusieurs années (millions de dollars)
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La contribution des transferts de 
fonds à la croissance de la production 
dans le Pacifique est plus du double 
de celle des flux de transferts de 
fonds vers les petits États insulaires 
en développement dans les 
Caraïbes80. Les flux de transferts 
de fonds sont particulièrement 
importants pour Tonga (24 % du 
PIB en 2010) et Samoa (25 % du 
PIB en 2010). Cependant, pour 
plusieurs États, notamment les États 
mélanésiens (PNG, les Îles Salomon 
et Vanuatu), les flux de transferts 
sont très minimes, ce qui reflète des 
possibilités de migration ou d’emploi 
étranger limitées.

Lors de la crise économique 
mondiale, les transferts en 
pourcentage de PIB sont demeurés 
relativement stables pour la plupart 
des PIP, à l’exception de Tonga, où ils 
ont chuté. Les principales sources de 
transferts de fonds vers le Pacifique 
sont l’Australie, la Nouvelle-Zélande 
et les États-Unis81. Pour Samoa, 73 % 
des transferts proviennent d’Océanie 
et 27 % d’Amérique du Nord. 
Pour Tonga, 50 % des transferts 
proviennent d’Australie et 48 % des 
États-Unis82. La fermeté relative 
de l’économie australienne ces 
cinq dernières années aura permis 
d’atténuer en partie les effets sur 
les PIP du déclin des transferts lors 
de la crise économie mondiale. En 
revanche, la récession prolongée aux 
États-Unis devrait avoir limité les flux 
de transferts vers certains PIP.83

5.3  Diversification, 
ajout de valeur et 
innovation 

L’agriculture a été identifiée par 
divers gouvernements et organes 
régionaux des PEID comme le 
secteur prioritaire pour le soutien 
structurel, la promotion du 
commerce et l’investissement. Cela 
comprend la foresterie, la chasse 

Répartition des flux d’IDE entre les économies par tranche (2013)

Secrétariat du Commonwealth (2014) Small States : Economic Review and 
Basic Statistics, Volume 17 

Transferts vers les petits pays par région (2002-2012)

Transferts en part du PIB dans les petits États par région (2009-2012)

Source : CNUCED (2014) Rapport sur l’investissement dans le monde
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et la pêche, la culture et l’élevage.84 
Dans le contexte de la CARICOM par 
exemple, des mesures sanitaires et 
phytosanitaires ont été épinglées 
dans la Stratégie régionale d’aide 
pour le commerce 2013-2015 en 
tant qu’instruments clés permettant 
de renforcer la compétitivité 
et de faciliter l’expansion et la 
diversification du commerce. Face 
à l’importance déclinante des 
préférences tarifaires et d’autres 
préférences commerciales et au 
besoin grandissant d’une meilleure 
qualité des exportations, la stratégie 
souligne que : 

Aujourd’hui, la capacité à respecter 
les normes et à certifier leur 
conformité est devenue un facteur 
clé de compétitivité qui influence les 
performances des exportations. Cette 
tendance est due aux préoccupations 
grandissantes pour la sécurité 
alimentaire, pour les réglementations 
techniques et pour les normes de 
production, alliées au fait que les tarifs, 
en tant qu’instruments politiques 
commerciaux, sont de plus en plus 
inadaptés, en particulier sur les 
principaux marchés d’exportation.85

Cette position reflète généralement 
l’orientation en faveur des normes, 
de la qualité, de la différentiation 
et de l’innovation que les petites 
économies insulaires ACP, 
historiquement dépendantes 
des exportations de cultures non 
traditionnelles telles que le sucre 
et la banane, adoptent à présent. 
Dans une certaine mesure, cette 
orientation a déjà porté ses fruits, en 
particulier en Afrique, à travers les 
exemples de Maurice et des Caraïbes. 

L’attention soutenue accordée à 
l’agriculture par les gouvernements 
et le secteur privé est largement 
justifiée. L’agriculture présente 
un potentiel de croissance très 
important du fait de l’augmentation 
de la demande alimentaire 
qui accompagne la croissance 
démographique et de l’expansion de 
populations urbaines aux besoins 
de consommation plus sophistiqués 
dans les pays en développement. 
Cette tendance est confirmée 
par le rapport de la CNUCED sur 
l’investissement mondial, qui a 
conclu, dans son étude la plus 
récente des agences de promotion 
de l’investissement, que l’agriculture 

et le tourisme font partie des 
principaux secteurs cibles de l’IED 
derrière les services informatiques et 
aux entreprises.86

L’industrie agricole est essentielle 
à cette orientation. Comme 
l’affirme la FAO, cela dénote 
les activités entrepreneuriales 
collectives du champ à l’assiette. 
Elle couvre l’approvisionnement 
en intrants agricoles, la production 
et la transformation de produits 
agricoles et leur distribution aux 
consommateurs finaux. L’industrie 
agricole est l’un des principaux 
générateurs d’emplois et de revenus 
dans le monde. L’industrie agricole 
se caractérise par des matières 
premières périssables pour la plupart, 
dont la qualité varie et qui ne sont 
pas régulièrement disponibles. Le 
secteur est soumis à des contrôles 
réglementaires stricts en matière 
de sécurité des consommateurs, de 
qualité des produits et de protection 
de l’environnement. Les méthodes 
de production et de distribution 
traditionnelles sont remplacées par 
des liens plus étroitement coordonnés 
et mieux planifiés entre les entreprises 
agro-industrielles, les agriculteurs, 

10 premières industries cibles des politiques d’incitation à l’investissement (%)
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les détaillants et d’autres acteurs des 
chaînes d’approvisionnement.87

Une dimension essentielle du 
potentiel de l’agriculture à soutenir 
la croissance économique dans les 
PEID est sa capacité importante 
à nouer des liens avec d’autres 
secteurs, intelligents et novateurs 
pour certains. Dans son évaluation 
d’initiatives agricoles durables dans 
les Caraïbes, Compete Caribbean 
identifie « des liens avec des secteurs 
intelligents » comme l’un des critères 
d’évaluation d’une entreprise agricole 
durable. Ces liens peuvent viser :88 

 - l’établissement de liens avec le 
tourisme culinaire et agricole, 
ou avec des naturalistes et 
des écologistes cherchant à 
inclure l’agriculture dans leurs 
explorations;

 - la création d’une collaboration 
plus étroite avec le 
développement du secteur privé 
et l’application de technologies 
adaptées qui simplifient la 
transformation et fournissent de 
l’électricité tout en minimisant la 
consommation de combustibles 
fossiles;

 - la mise en œuvre de systèmes de 
gestion de l’eau et des déchets;

 - l’établissement de liens entre la 
recherche et la politique mettant 
l’accent sur la communication 
et le développement des 
résultats dans le secteur avec la 
participation des communautés;

 - L’intégration des technologies 
de l’information et de la 
communication (TIC) dans tous 
les aspects de l’agriculture et du 
marketing, de la consignation 
des données et des informations, 
de l’intégration des systèmes de 
données et de l’utilisation des 
systèmes GIS afin de couvrir les 

études sur les structures agricoles 
et les ressources naturelles;

 - La collaboration avec les 
systèmes éducatifs et 
l’apprentissage appliqué, afin 
de cibler particulièrement le 
développement des cursus et 
l’agriculture appliquée pour les 
jeunes et les adultes.

À ce sujet, les initiatives de diverses 
entreprises agricoles dans le 
secteur agricole des PEID ACP 
sont exemplaires. Elles sont ainsi 
parvenues à diversifier, à ajouter 
de la valeur et à innover en dépit 
des défis susmentionnés auxquels 
le secteur privé est confronté, qui 
résultent des lacunes structurelles 
des petites économies insulaires. 
Ces initiatives concernent diverses 
stades ou processus de la chaîne 
d’approvisionnement et démontrent 
les opportunités, les solutions et les 
partenariats conçus et développés 
dans le cadre de ces initiatives.

 - Certification et étiquetage

La certification de l’industrie agricole 
est passée par la mise en place de 
normes volontaires ou obligatoires, 
souvent soutenue par un instrument 
ou une institution du secteur 
public ou privé, afin de garantir au 
consommateur que certaines normes 
prédéterminées sont respectées 
pour un produit spécifique. Les 
certifications varient, des plus 
strictes au plus flexibles et incluent 
des initiatives telles que l’étiquetage 
bio, de commerce équitable ou 
d’autres systèmes de même type.89 

La certification et l’étiquetage se 
sont vus parer de nombreuses 
vertus dans les secteurs agricoles 
des PEID. On mentionne 
notamment le fait qu’il s’agit de 
systèmes adaptés aux besoins 
de producteurs ou produits 
spécifiques et à la demande du 

consommateur du 
pays importateur. 
On recense d’ailleurs plus de 
400 programmes d’étiquetage 
écologique dans 197 pays et 25 
industries. L’absence de norme 
complète acceptée pour l’ensemble 
de ces systèmes est l’une des 
critiques parfois formulées à 
l’encontre de l’étiquetage 
commerce équitable. Des normes 
pourraient en effet être adoptées 
pour jouer le rôle de barrières 
techniques et non techniques 
au commerce et désavantager 
les petits exportateurs, en 
particulier dans des régions telles 
que les PEID, par rapport à des 
exportateurs plus importants et 
sophistiqués.90 

En plus du potentiel de prix majorés 
de primes découlant de l’étiquetage 
écologique, les faits suggèrent 
également que les réformes mises 
en œuvre pour la mise en conformité 
avec les normes de certification 
et les critères sont elles-mêmes 
bénéfiques aux producteurs, car 
elles peuvent améliorer la qualité 
des biens, les rendements, l’efficacité 
des entreprises et des opérations et 
l’accès au crédit et à l’assurance.91 

La banane et le sucre, qui sont des 
produits agricoles fondamentaux 
dans de nombreux PEID, illustrent 
la portée de l’étiquetage et de 
la certification. Ainsi, 90 % des 
producteurs de bananes des 
Îles Sous le Vent sont certifiés 
commerce équitable.92 

Au-delà du commerce équitable, les 
producteurs agricoles des PEID ACP 
deviennent plus ambitieux dans la 
recherche de primes pour leurs biens. 
On constate donc une augmentation 
du nombre de producteurs et 
d’exportateurs biologiques des 
PEID ACP. Cette tendance est 
largement due à l’évolution de la 
demande des consommateurs et de 
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la situation commerciale des PEID 
ACP. Concernant la demande des 
consommateurs, plusieurs PEID sont 
à présent confrontés au fait que leurs 
principaux partenaires commerciaux 
(l’UE, les États-Unis, l’Australie, la 
Nouvelle-Zélande, le Japon, etc.) 
disposent à présent d’importants 
marchés de produits biologiques, qui 
ne peuvent être satisfaits par la seule 
production nationale. Les Caraïbes 
se trouvent dans une position 
particulièrement favorable du fait 
de leur proximité avec les États-
Unis, plus grand marché mondial de 
produits biologiques.93 

L’initiative Organic Island de 
Dominique vise le développement et 
la mise en œuvre d’un programme 
d’action décennal conçu pour établir 
le pays comme île biologique et 
destination touristique de bien-être. 
L’initiative vise à allier l’alimentation, 
les activités, le tourisme écologique 
et le tourisme agricole afin de donner 
du pays une image à la fois préservée 
et haut de gamme (Gouvernement 

du Commonwealth de Dominique et 
al., 2006).

Bien que les normes d’étiquetage 
écologique entravent l’accès aux 
marchés pour les exportations 
d’économies pauvres et vulnérables, 
elles peuvent également donner 
accès à des marchés de niche dans 
lesquels un prix supérieur est versé 
pour des produits « verts ». Pour 
certains producteurs, l’étiquetage 
écologique peut constituer une 
opportunité d’ajout de valeur à des 
produits existants, d’accroissement 
de leur présence sur des marchés 
existants ou de maintien de 
leur part de marché dans un 
environnement compétitif à travers 
la différentiation des produits. Ces 
exportateurs peuvent donc ainsi 
augmenter leurs revenus94.

Les produits « à prime » ne doivent 
pas être uniquement envisagés pour 
le marché d’exportation. Une étude 
récente du potentiel de Dominique 
comme île biologique a montré que 

les consommateurs de l’île étaient en 
moyenne disposés à payer 17.5 % de 
plus pour des produits biologiques 
et 12 % pour des produits locaux.95 
Cette étude a été menée à bien 
dans le contexte de l’intention de 
Dominique de totalement éliminer les 
intrants chimiques de sa production 
agricole d’ici 201596. D’autres 
gouvernements des Caraïbes 
n’ont pas exploité leur potentiel 
d’agriculture biologique avec le 
même enthousiasme que Dominique, 
en dépit de l’insistance du secteur 
privé et de la société civile en faveur 
d’une action gouvernementale sur 
cette question.97 

5.4  Renforcement 
des liens entre 
tourisme et 
agriculture 

 - Importance du tourisme  
dans les PEID

Le tourisme est l’un des secteurs 
d’activité les plus importants 
au monde, avec une croissance 
impressionnante de 90 % entre 
1995 et 2010. Il représente plus de 
250 millions d’emplois ou plus de 8 % 
de l’emploi total, et plus de 9 % du 
PIB mondial98. Ce secteur implique 
des déplacements de population 
importants chaque année et la chaîne 
d’approvisionnement va des villes du 
nord à des îles reculées. Le tourisme 
est un secteur essentiel pour les 
économies de la plupart des PEID. 
Le bien-être social, économique et 
environnemental de nombreux PEID 
est lié à ce secteur99. 

Le secteur du voyage et du tourisme 
est un secteur économique majeur 
dans les PEID en termes de revenus et 
d’emplois. En effet, de nombreux PEID 
dépendent largement des revenus 
du tourisme et des activités liées. Le 
tourisme est la principale source de 

Pays
Organic Hectares 

(Source: Paull 2011)

Antigua et Barbuda, Bahamas, 
Barbade, Dominique, Saint- 
Christophe-et-Niévès, St Vincent & 
les Grenadines 
Trinidad et Tobago

0

Grenade 40

Haïti 54

Jamaïque 542

Belize 1,177

Cuba 2,209

Guyane française 3,974

Guyana 4,249

République dominicaine 186,931

Hectares totaux 199,082

Hectares biologiques par pays 

Source : Tandon, N. (2013) Compete Caribbean. Sustainable agricultural 
initiatives in the Caribbean : Realities from the field.
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devises de nombre de ces pays et 
s’appuie avant tout sur des systèmes 
biotiques fragiles tels que les plages, 
les récifs et d’autres ressources 
côtières souvent surexploitées 
comme produits touristiques100. 
Dans les Caraïbes, le voyage et le 
tourisme représentent 14,8 % du 
PIB, 12,9 % de l’emploi et 14,6 % des 
exportations totales, avec des parts 
bien plus élevées dans certaines 
îles101. Le tourisme est la survie de 
nombreuses économies caribéennes, 
qui souffriront des effets estimés du 
changement climatique bien qu’elles 
n’aient contribué que très peu à 
l’émission des gaz à effet de serre à 
l’origine de celui-ci102. Du fait de leur 
taille, les populations insulaires des 
Caraïbes dépendent davantage des 
revenus du tourisme que les autres 
régions du monde103.

Le Pacifique présente un profil 
économique similaire, avec une part 
du secteur du voyage et du tourisme 
dans le PIB de 11,7 %, de 12,4 % dans 
l’emploi et de 16,9 % du PIB dans 
l’exportation. Cependant, pour les 

deux régions, les estimations à dix 
ans (2018) du Conseil mondial des 
voyages et du tourisme (2008) 
suggèrent un déclin des contributions 
des deux secteurs au PIB et à l’emploi, 
quoique pas aux exportations.

Les PEID, qui sont généralement des 
destinations de long cours au départ 
de marchés clés tels que l’Amérique 
du Nord et l’Europe, ont exprimé 
leur inquiétude concernant l’impact 
potentiellement négatif des projets 
de réglementation climatique des 
secteurs aérien et maritime et des 
préférences des consommateurs 
pour des destinations plus proches. 
Certains gouvernements et 
entreprises ont également imposé 
des frais, taxes et technologies 
écologiques, augmentant pour 
certains le coût des voyages et du 
transport. Ces augmentations de 
coûts devraient avoir des effets 
négatifs sur le voyage et le tourisme 
vers les PEID. D’un autre côté, le coût 
de l’inaction face au changement 
climatique pourrait s’avérer encore 
plus lourd. 

 - Les opportunités du  
tourisme agricole

Dans son rapport sur le 
développement du tourisme 
agricole dans les Caraïbes, l’Institut 
interaméricain de coopération 
pour l’agriculture (IICA) définit 
le tourisme agricole en termes 
généraux, selon les activités du 
secteur dans les Caraïbes, à savoir la 
vente de produits locaux et la mise 
en valeur des traditions autochtones, 
alimentaires ou non. L’étude du 
secteur caribéen du tourisme 
agricole a permis d’identifier six 
liens différents entre agriculture 
et tourisme et d’en tirer une série 
d’études de cas104: 

Le tourisme agricole est peut-être 
l’une des voies les plus prometteuses 
de diversification et de croissance 
commerciale pour le secteur agricole 
des PIED, car il prend appui sur 
un secteur déjà dominant dans la 
plupart d’entre eux. En intégrant 
deux activités économiques, le 
tourisme agricole recèle également 
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des opportunités de nouer des 
collaborations plus étroites en vue 
de remédier aux vulnérabilités qui 
affectent les deux secteurs, telles 
que le changement climatique, la 
dégradation environnementale, 
le manque de financement privé, 
l’évolution des habitudes et des 
dépenses des consommateurs et des 
économies d’échelle limitées. 

Une alimentation de qualité toute 
l’année est essentielle dans les 
hôtels, les gîtes et les complexes 
hôteliers. Souvent, les achats 
alimentaires d’un site touristique 
représentent un coût important 
dans le contexte de l’économie 
locale, mais la part des dépenses 
locales est étonnamment limitée, 
même lorsque les agriculteurs sont 
situés dans les environs. Accroître 

l’approvisionnement auprès de 
fournisseurs locaux comporte des 
défis de taille, mais est possible 
tout en répondant aux besoins 
commerciaux et aux goûts des 
consommateurs. Le tourisme peut 
ainsi contribuer davantage au 
développement économique local. 
Les problèmes posés couramment 
par l’approvisionnement local sont 
bien connus : qualité insuffisante, 
manque de fiabilité ou volume trop 
faible. À cela viennent s’ajouter un 
transport peu efficace et un manque 
de communication et d’information 
entre fournisseur et acheteur. 

Une entrave fréquente au 
renforcement des liens entre les 
secteurs est le décalage entre l’offre 
et la demande et le manque de 
structures de soutien intermédiaires 

permettant aux acheteurs et aux 
fournisseurs de se rencontrer. 

Le programme pour les agriculteurs 
lancé et soutenu par le Sandals 
Group dans les Caraïbes est un 
bon exemple de la façon dont une 
entité privée peut agir sur les trois 
catégories, en s’investissant dans 
a) la canalisation et la création de 
la demande en produits locaux au 
sein de son personnel et auprès 
de ses clients ; b) le soutien à 
l’approvisionnement afin de garantir 
la qualité et la quantité requises ; 
et c) l’établissement de structures 
de communication efficaces entre 
l’offre et la demande à travers 
l’Autorité rurale de développement 
agricole (RADA) et le Programme 
d’enseignement continu en 
technologie agricole (CEPAT).



33

Développer la résilience des PEID à travers le 
développement du commerce et des entreprises agricoles

6. Perspectives d’avenir

Le développement équitable et 
durable des PEID passera par de 
nouveaux défis105. De nombreuses 
questions cruciales restent à résoudre. 
De nombreuses incertitudes à l’échelle 
mondiale, comme le changement 
climatique, l’augmentation des 
prix pétroliers et alimentaires et 
l’évolution de la configuration des 
échanges Sud-Sud, sont de plus en 
plus préoccupantes. L’importance du 
renforcement de la gouvernance, de 
l’établissement de la stabilité politique, 
de la mise en œuvre de meilleures 
politiques macro-économiques et du 
développement du capital humain 
sont des priorités immédiates. 

Cependant, Doing Business in Small 
Island Developing States 2009106 
a conclu qu’un tiers des PEID ont 
introduit des réformes réglementaires 
afin de faciliter le commerce durant 
l’année écoulée. Dans le même temps, 
les nations insulaires ont actuellement 
certaines des pratiques les plus 
efficaces au monde. Le rapport 
est le second d’une série visant à 
examiner les performances de 33 
petits États insulaires – d’Antigua et 
Barbuda à Vanuatu – en utilisant des 
indicateurs d’activités commerciales. 
Le rapport conclut que les petites 
économies peuvent atteindre un 
niveau relativement élevé de PIB par 
tête si elles adoptent une position 
politique appropriée, phénomène 
décrit comme le « paradoxe de 
Singapour ». Singapour, bien que 
très exposé aux chocs exogènes, 
est parvenu à enregistrer des taux 
élevés de croissance économique et à 
atteindre un PIB par tête élevé grâce à 
sa capacité à développer sa résilience 
aux chocs externes107.

Les entraves au commerce 
de biens et de services dans 

les PEID sont notamment la 
concurrence grandissante d’autres 
économies émergentes du fait de 
la mondialisation, l’érosion des 
préférences due à une série de 
facteurs tels que le passage du statut 
de PMA à celui de pays à revenus 
moyens, ou la fin de certains systèmes 
de préférences, voire leur octroi par 
des partenaires commerciaux clés 
à des concurrents directs de petits 
pays insulaires. Tous ces facteurs 
préjudiciables ont été exacerbés 
par des événements climatiques qui 
ont en moyenne coûté aux PEID un 
pourcentage de leur PIB annuel et ont 
également débouché sur des réformes 
politiques rendant le transport aérien 
de long cours moins attractif, affectant 
ainsi le tourisme dans les PEID.

La vulnérabilité économique des petits 
États insulaires ne peut 
 jamais être pleinement évitée car 
leurs économies et leurs populations 
sont trop petites pour accueillir un 
secteur manufacturier important. Par 
conséquent, ils doivent exploiter leur 
avantage comparatif en exportant  
des matériaux bruts ou semi 
transformés et via le tourisme et 
les marchés de niche. La meilleure 
protection pour eux est une bonne 
gestion de leur économie108. 
L’intégration régionale et le partage de 
bonnes pratiques au sein des régions 
et entre elles seront déterminants.

L’Île Maurice est devenue un pays aux 
revenus moyens, grâce à des politiques 
économiques et sociales de qualité 
ayant permis de réduire la vulnérabilité 
de l’île aux facteurs externes et 
d’augmenter sa résilience aux chocs 
économiques et politiques109.

Les PEID ont également lancé un 
agenda proactif conjuguant adaptation 

et atténuation, encourageant le 
développement, la dissémination et le 
transfert de technologies énergétiques 
efficientes pouvant aider les pays 
en développement à atténuer les 
effets du changement climatique 
et à développer des politiques de 
croissance verte.

Un élément essentiel du futur cadre 
des PEID est le développement 
de partenariats étroits afin 
d’acquérir des financements 
mondiaux cruellement nécessaires 
et de mettre en place un meilleur 
environnement commercial. À cet 
égard, la prochaine conférence 
sur les petits États insulaires en 
développement de Samoa en 
septembre sera un moment clé 
pour les PEID pour faire entendre 
leur voix sur la scène internationale. 
Pour un avenir durable, les 
faiblesses doivent être surmontées 
mais les forces doivent également 
être exploitées. Dans les PEID, ces 
forces peuvent être regroupées 
sous l’appellation résilience. 

Clairement, l’élargissement de la 
base économique dans la mesure 
du possible pourrait permettre 
de diversifier les structures de 
production et d’exportation, créant 
ainsi le potentiel permettant 
aux PIP de mieux supporter les 
chocs économiques externes. 
Le renforcement des capacités 
d’exportation et la diversification des 
exportations et de leurs marchés peut 
donc aider certains pays à assurer 
une plus grande stabilité interne 
en période de choc économique. 
L’identification des opportunités 
des marchés régionaux et la 
fourniture d’incitants au commerce 
intra-régional de biens agricoles et 
transformés devraient être renforcées. 
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Glossaire
Industrie agricole

L’industrie agricole regroupe 
les activités entrepreneuriales 
collectives du champ à l’assiette. 
Elle couvre l’approvisionnement en 
intrants agricoles, la production et la 
transformation de produits agricoles et 
leur distribution aux consommateurs 
finaux. L’industrie agricole est l’une 
des principales sources d’emploi 
et de revenus dans le monde, et en 
particulier dans les pays ACP.

Développement des capacités

Processus en vertu duquel les 
particuliers, les organisations et la 
société encouragent et développent 
de manière systématique leurs 
capacités dans le temps afin 
d’atteindre des objectifs sociaux 
et économiques, notamment en 
améliorant leurs connaissances, leurs 
compétences, leurs systèmes et 
leurs institutions.

Changement climatique

Le climat d’un lieu ou d’une région 
évolue si sur une période relativement 
longue (plusieurs décennies ou 
plus), on constate une évolution 
statistiquement significative des 
mesures de l’état moyen de variabilité 
du climat pour ce lieu ou cette région.

Étiquetage écologique

L’étiquetage écologique est une 
mesure de la durabilité facilitant 
la prise en compte par les 
consommateurs des préoccupations 
environnementales lors de l’achat  
de produits.

Tourisme écologique

Déplacement responsable vers  
des zones naturelles dans un  

esprit de préservation de 
l’environnement et d’amélioration 
du bien-être des populations 
locales. Le tourisme écologique 
allie conservation, communautés et 
déplacements durables. 

Chocs exogènes

Événement exerçant un impact 
négatif profond pour l’économie 
et échappant au contrôle du 
gouvernement. Il peut s’agir d’une 
évolution des prix des matières 
premières (notamment le pétrole), 
de catastrophes naturelles, ainsi que 
de conflits et de crises dans des pays 
voisins qui entravent le commerce.

Économie verte

L’économie verte ou approche de 
croissance verte s’attache à améliorer 
le bien-être humain et l’équité 
sociale, ce qui réduit largement les 
risques environnementaux et les 
pénuries écologiques. La valeur du 
capital naturel est reconnue et on 
investit dans la biodiversité, les actifs 
naturels tels que les forêts, les lacs, les 
marécages et les bassins des cours 
d’eau, qui sont essentiels à la stabilité 
du cycle de l’eau et à ses avantages 
pour l’agriculture et les ménages.

Pays moins avancés (PMA)

Pays soumis à des entraves 
particulièrement sévères au 
développement de long terme. La 
liste des pays les moins avancés est à 
présent établie selon deux principaux 
critères : la diversité économique et la 
qualité de vie.

Résilience

Capacité d’un système à absorber les 
bouleversements et à se réorganiser 
lors de ceux-ci afin de conserver sa 

fonction, sa structure, son identité et 
son retour essentiels.

La résilience concerne la capacité 
à rebondir suite à un choc. La 
résilience d’une communauté face 
à des événements potentiellement 
dangereux est déterminée par le 
niveau de ressources à sa disposition 
et par sa capacité à s’organiser avant 
et pendant les périodes difficiles.

Petits agriculteurs 

Producteurs qui ne dépendent pas 
structurellement d’une main-d’œuvre 
salariée permanente et qui gèrent 
principalement leurs activités de 
production avec leur propre travail et 
celui de leur famille.

Organisation de petits agriculteurs 

Une organisation de petits 
agriculteurs (OPA) est un groupe 
principalement composé de petits 
agriculteurs organisés qui travaillent 
à leur compte, par exemple une 
coopérative ou une association.

Petits États insulaires en 
développement

Les petits États insulaires en 
développement (PEID) regroupent des 
îles et des pays côtiers à basse altitude 
de petite taille. Il s’agit d’un groupe 
diversifié à divers niveaux. Les Nations 
Unies classifient actuellement 52 pays 
et territoires comme PEID. 

Durabilité 

Capacité des aspects économiques, 
sociaux, institutionnels et 
environnementaux des activités 
humaines et de l’environnement non 
humain à perdurer à long terme.
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Développement durable

Développement répondant aux 
besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures à 
répondre à leurs propres besoins.

Vulnérabilité

Propension des systèmes sociaux et 
écologiques à pâtir de l’exposition à 
des pressions et à des chocs externes. 
La recherche sur la vulnérabilité 
permet d’évaluer le degré de risque 

que les populations et les écosystèmes 
soient affectés par le changement 
climatique et leur sensibilité à ces 
changements. La vulnérabilité est 
souvent considérée comme un 
antonyme de résilience.
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Acronymes

ACP  Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 

ApC Aide pour le commerce

AMFX  Flexibilité de marché « ajustée » (facteur de l’IRE) 

AOSIS  Alliance des petits États insulaires 

PAB Programme d’action de la Barbade

CABA Caribbean AgriBusiness Association 

CAHFSA  Agence caribéenne pour la santé agricole et la sécurité alimentaire

CARICOM Communauté des Caraïbes

CARIFORUM  Forum des Caraïbes d’États ACP

CARIFTA  Association de libre échange caribéenne

CDB Convention sur la diversité biologique

CDEMA Organisme caraïbe d’intervention rapide en cas de catastrophe

CDP-EVI  Indice de vulnérabilité économique du Comité de l’ONU des politiques de développement

CFNI Institut d’alimentation et de nutrition des Caraïbes

CNIRD Réseau des Caraïbes pour le développement rural intégré

COTED Conseil pour le commerce et le développement économique 

CROSQ  Caribbean Regional Organisation for Standards and Quality

IPC  Indice de perception de la corruption 

CPIA  Évaluation des politiques nationales et des institutions de la Banque mondiale 

CSME  Marché et économie uniques du CARICOM

DBI  Doing Business index – indice d’activité commerciale 

ADD  Agenda de développement de Doha

DIS  Dépendance aux importations stratégiques (facteur de l’IVE) 

DST  Susceptibilité aux catastrophes naturelles (facteur de l’IVE) 

ECCB  Banque centrale des Caraïbes orientales
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ECCU Union monétaire des Caraïbes orientales

ECFIN  DG Affaires économiques et financières de la Commission européenne 

AEE  Agence européenne pour l’environnement 

ILEM  Indice de liberté économique mondiale 

SE  Santé environnementale (facteur de l’IPE) 

ENV  Gestion environnementale (facteur de l’IRE) 

IVE  Indice de vulnérabilité environnementale 

APE  Accord de partenariat économique

IPE  Indice de performance environnementale

IRE  Indice de résilience économique 

CESAP  Commission économique et sociale de l’ONU pour l’Asie et le Pacifique 

VE Vitalité des écosystèmes (facteur de l’IPE) 

IVE  Indice de vulnérabilité économique

UE Union européenne 

CEX  Concentration de l’exportation (facteur de l’IVE)

FAO Organisation pour l’alimentation et l’agriculture 

IED  Investissement étranger direct 

PFN  Prudence financière (facteur de l’IRE) 

RFN  Risque financier (facteur de l’IRE) 

GATT  Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce

GATS  Accord général sur le commerce des services

ICM Indice de compétitivité mondiale

ICM  Indicateurs de compétitivité mondiale 

PIB  Produit intérieur brut 

RNB  Revenu national brut

MM/CNULD Mécanisme mondial/Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. 

IVG  Indice de vulnérabilité géographique 
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GVN  Gouvernance (facteur de l’IRE) 

IDH  Indice de développement humain

TIC Technologies de l’information et de la communication. 

ADI  Association de développement international de la Banque mondiale 

BID  Banque interaméricaine de développement.

FMI  Fonds monétaire international 

GIEC  Groupe d’experts inter-gouvernemental sur l’évolution du climat 

ALC  Amérique latine et Caraïbes

PMA  Pays moins avancés

NPF Nation la plus favorisée

MFX  Flexibilité du marché (facteur de l’IRE)

MSI Stratégie de mise en œuvre de Maurice 

PIP Pays des îles du Pacifique

SFIP Secrétariat du Forum des îles du Pacifique

PISLM Initiative de partenariat sur la gestion durable des terres 

PPP Partenariat public-privé

APD  Aide publique au développement

OCDE  Organisation pour la coopération et le développement économiques

OECO Organisation des États des Caraïbes orientales 

IOC  Indice d’ouverture au commerce (facteur de l’IVE) 

PEID  Petits États insulaires en développement

PEICD Petites économies insulaires et côtières en développement 

SOC  Développement social (facteur de l’IVE) 

SOPAC  Commission du Pacifique Sud pour les géosciences appliquées 

SPARTECA Accord régional de commerce et de coopération économique pour le Pacifique Sud

SPREP Secrétariat du Programme régional océanien de l’environnement 

SPS  Mesures sanitaires et phytosanitaires
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STB  Stabilité macro-économique (facteur de l’IRE) 

PEV  Petites économies vulnérables 

IVS  Indice de vulnérabilité sociale

BTC  Barrières techniques au commerce

ADPIC Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce

ONU Organisation des Nations Unies

UNCCD Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification

CNUCED Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement 

CNUCED  Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 

DAES de l’ONU  Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 

PNUE  Programme des Nations Unies pour l’environnement

CCNUCC Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 

UN-OHRLLS Bureau de l’ONU du Haut Représentant aux pays moins développés, aux pays en  
 développement sans littoral et aux petits États insulaires en développement 

V&R  Vulnérabilité et résilience 
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Banque asiatique de développement
www.adb.org/

AOSIS

Alliance des petits États insulaires 
http://aosis.org

BizClim

ACP Business Climate 
http://www.acpbusinessclimate.org/
bizclim/

CARIB-EXPORT

Caribbean Export Development 
Agency
http://www.carib-export.com/
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Institut de recherche et de 

développement agricoles des Caraïbes 
http://www.cardi.org/

CARICOM

Secrétariat CARICOM
http://www.caricom.org

Caribbean Agribusiness
http://www.agricarib.org/primary-
dropdown/caribbean-agribusiness-
organizations

CBI – Initiative du  
bassin des Caraïbes
http://ctrc.sice.oas.org/prefar_e.ASP

CCCCC - Centre de la  
Communauté des Caraïbes  
sur le changement climatique
http://www.caricom.org/
jsp/community/ccccc.
jsp?menu=community

 

CIMH - Institut de météorologie et 
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http://www.cimh.edu.bb

Climate Funds Update
http://www.climatefundsupdate.org/
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Centre technique de coopération 
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http://www.cta.int/
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http://bruxellesbriefings.net

ICT Update :  
http://ictupdate.cta.int/
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http://agritrade.cta.int/fr/
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http://brussels.cta.int
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DIREKT. Small Developing Island 
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http://www.direkt-project.eu/

FAO

Développement de l’agribusiness 
http://www.fao.org/ag/ags/
developpement-de-lagribusiness/fr/

Petits États insulaires en 
développement

http://www.fao.org/sids/fr/ 

AMCC  

Alliance mondiale contre le 

changement climatique 
http://www.gcca.eu/fr 

GIN

Global Island Network (GIN)
http://www.globalislands.net/

BID

Banque interaméricaine de 
développement.
http://www.iadb.org/fr/
banque-interamericaine-de-

developpement,2837.html 

IICA

Institut interaméricain pour la 
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http://www.iica.int/eng
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Fonds international pour le 
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COI

Commission de l’océan Indien 
http://www.coi-ioc.org/

MSG

Groupe mélanésien fer de lance 
http://www.msgsec.info/

OECO

Organisation des États des Caraïbes 

orientales 

http://www.oecs.org/
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