
Faciliter les échanges et stimuler le commerce régional

Moins de barrières, 
plus d’échanges

Alors que l’économie de nombreux pays en développe-
ment est en pleine croissance, le commerce régional 
stagne. Le manque à gagner qu’entraîne ce potentiel 
inutilisé s’élève chaque année à des milliards d’euros. 
L’intensification des échanges entre pays de la région 
profitera aux producteurs, améliorera l’approvisionne-
ment alimentaire et contribuera à la professionnalisation 
du secteur agricole. Les Pays-Bas soutiennent les initia-
tives en ce sens. 

Les pays africains misent à l’horizon 2025 sur le triplement du 
commerce continental, qui représente actuellement 12 % de leurs 
échanges commerciaux. Chiffre relativement bas au regard des  
25 % affichés par l’ANASE ou des 65 % de l’Union européenne. 
L’insuffisance de l’infrastructure complique l’acheminement des 
produits vers le marché local ou le trajet vers un lieu de travail 
éloigné du domicile. Et lorsque ce n’est pas la qualité de l’infrastruc-
ture, ce sont les obstacles logistiques qui posent problème, qu’il 
s’agisse de l’absence de transport réfrigéré ou de la lenteur des 
procédures douanières.

Opportunités de développement  
La faiblesse des échanges intrarégionaux est source d’opportunités 
pour l’Afrique.
•  Le commerce intérieur permet un acheminement plus efficace  

des produits alimentaires vers les consommateurs.  
•  L’expansion du marché favorise les investissements des entre-

prises, petites ou grandes comme Unilever et Heineken. 

Kenya : division par deux des coûts de traitement des 
containers
L’intégration régionale demande volonté politique et bonne 
mise en œuvre. Tel est le point de vue de l’organisation 
TradeMark East Africa (TMEA), qui joue un rôle d’intermédiaire 
entre acteurs concernés comme les pouvoirs publics, les 
entreprises et les donateurs. La TMEA a pour objectif de 
favoriser l’accès aux marchés régionaux, d’améliorer le climat 
des affaires et de veiller à la qualité et au prix des produits.  
Elle œuvre à la clarification des règles douanières, à la fusion 
des autorités douanières des deux côtés des frontières  
(postes frontières à guichet unique), ainsi qu’à l’information 
des femmes commerçantes sur les procédures douanières.  
Les Pays-Bas sont depuis des années l’un des principaux 
donateurs de la TMEA. 

Le programme enregistre de bons résultats. Au Kenya, la durée 
de la procédure d’importation de biens est passée de 11 à 6 
jours (la moyenne africaine étant de 34 jours). Le temps 
nécessaire au transport d’un container du port de Mombasa  
à Kigali, au Rwanda, a été réduit de 16 jours. Les coûts de 
transaction ont diminué de moitié, passant de 800 à 400 
dollars par container. Il s’en est suivi que le montant des 
exportations des six pays participants s’est accru de 10 %, celui 
du commerce régional augmentant même de 25 %. La réussite 
de la TMEA a poussé les Pays-Bas à participer au développe-
ment d’un programme similaire pour l’Afrique de l’Ouest.
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•  Les échanges renforcent la coopération politique régionale,  
qui à son tour resserre les liens économiques.

•  Le commerce régional contribue ainsi à la stabilité, qui est  
un des objectifs principaux des Pays-Bas et des partenariats 
régionaux engagés par l’UE. 

Par leur action en faveur de la levée des barrières commerciales et 
de l’amélioration du fonctionnement des chaînes de production 
et de commerce, les Pays-Bas contribuent à la création d’emplois 
et à une meilleure sécurité alimentaire : la disponibilité de la 
nourriture augmente avec l’efficacité du marché. L’extension des 
perspectives de marché passe également par le renforcement des 
capacités commerciales, par les investissements dans les domaines 
de l’infrastructure, notamment agricole, et de la logistique, par la 
connaissance du marché et l’accès aux informations commerciales 
(normes de production, règles d’origine et de certification), 
l’accélération des procédures douanières et la mise en place 
d’institutions de marché.  
 
Lutte contre le gaspillage alimentaire 
Les Pays-Bas ont toujours été des spécialistes de la logistique. 
Aussi ont-ils lancé, dans le cadre de la Banque mondiale, un 
programme visant l’amélioration des chaînes logistiques dans  
les pays en développement. La suppression des barrières et un 
fonctionnement plus efficace des chaînes commerciales permet-
tront au commerce tant régional qu’international de prendre  
son essor. Comme par exemple dans le cas du transport des fruits 
et légumes. D’après la FAO, un tiers de la nourriture produite à 
l’échelle mondiale est gaspillée. Dans certaines chaînes d’approvi-
sionnement, cette proportion est même de 50 %. Le réseau 
Postharvest contribue à la résolution des problèmes de chaînes  
au niveau local en investissant dans l’hygiène, la réfrigération,  
le stockage et le transport. Cela profite à l’Afrique et aussi aux 
entreprises néerlandaises. Dans le domaine des produits agricoles 
fragiles, les Pays-Bas disposent également d’une grande expertise, 
d’une riche expérience et de vastes connaissances.  

Pour plus d’informations sur l’engagement des Pays-Bas en faveur de la 
croissance économique durable et inclusive : Ministère des Affaires étrangères 
Direction Développement économique durable
Boîte postale 20061
2500 EB La Haye, Pays-Bas 
DDE@minbuza.nl
www.rijksoverheid.nl

Accès au marché européen
L’accès aux marchés internationaux est un pas que les PME des pays en développement ne peuvent souvent pas franchir. Elles les 
connaissent mal et arrivent difficilement à satisfaire aux normes sévères d’accès au marché et de qualité. Le programme CBI de l’Agence 
néerlandaise pour les entreprises (RVO) fournit aux entreprises des pays en développement désirant exporter vers les marchés européen 
et mondial, un soutien sous la forme de coaching, de formation et de connaissance des marchés. Mené en collaboration avec le Centre 
du commerce international, il vise aussi à améliorer l’accès des PME à d’autres marchés.

Traités de libre-échange   
La suppression des barrières commerciales internationales grâce à 
la signature de traités de libre-échange bilatéraux et multilatéraux 
revêt une grande importance pour les pays à revenu faible et 
intermédiaire. C’est pourquoi les Pays-Bas misent sur un nouvel 
accord de l’OMC ainsi que sur la signature de traités de libre-
échange bilatéraux. La RVO et les ambassades néerlandaises aident 
les entrepreneurs des pays en développement à trouver des 
partenaires sur le marché européen ou mondial et à vendre leurs 
produits. Elle apporte également son soutien à la mise en place de 
chambres de commerce, de cadastres et de services de douane. 

Contribution de la Banque mondiale
Les coûts de transaction élevés empêchent beaucoup de pays en 
développement de profiter suffisamment des possibilités offertes 
par la mondialisation. C’est pour résoudre ce problème que la 
Banque mondiale a, avec le soutien des Pays-Bas, conçu un 
programme visant à rendre les pays plus compétitifs en les aidant  
à abaisser leurs coûts de transaction. Le dispositif Trade Facilitation 
Facility (TFF) soutient notamment le développement de corridors  
de transit et d’autres initiatives commerciales régionales.  

« Nous coopérons avec nos pays partenaires pour veiller à ce que  

les petites et moyennes entreprises soient elles aussi en mesure de 

mettre leurs produits sur le marché plus rapidement et à moindre 

coût, au sein comme au-delà de leurs frontières. »
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