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L'agriculture et l'industrie agricole à l'heure de l'érosion 
des préférences  

• L'érosion des préférences a mis en lumière les faiblesses 

structurelles des principaux produits d'exportation. 

• Transformation structurelle - transition d'économies 

basées sur l'agriculture à des économies basées sur les 

services ;  

• Compétitivité à la traîne - indices de compétitivité 2013 

(FEM, études Doing Business de la BM) ; 

• Détérioration de la dette extérieure - interventions 

anticycliques par rapport à la consolidation fiscale 

 

 



Impacts macro-économiques spécifiques à 
l'agriculture   

• Déclin des rentrées en devises étrangères des 

exportations agricoles ; 

• Niveaux élevés de chômage rural ; 

• Exposition à l'inflation due aux coûts et à l'importation ; 

• Affaiblissement des comptes courants sous l'effet de la 

facture des importations alimentaires ; 

•  Niveaux élevés d'insécurité alimentaire, et  

• Baisse des recettes fiscales issues de l'offre de services 

alliés et accessoires au secteur  

 



Priorité de l'agriculture dans les PEID de Samoa 

Deux priorités agricoles distinctes mais liées pour les PEID : la sécurité alimentaire et 

l'économie  

Priorités liées à la sécurité alimentaire : 

 

• Éradiquer la faim et assurer une subsistance durable sur une base 

écologiquement durable ;  

• Renforcer la résilience de l'agriculture et de la pêche au changement 

climatique et aux catastrophes naturelles ; 

• Coopération internationale renforcée afin de lutter contre la volatilité des prix 

alimentaires ; 

• Promouvoir une agriculture, une pêche et une aquaculture plus durables afin 

d'améliorer la sécurité alimentaire. 

  

 



Priorité de l'agriculture dans les PEID de Samoa 

Deux priorités agricoles distinctes mais liées pour les PEID : la sécurité alimentaire et l'économie  

Priorités économiques : 

• Soutien à l'aide technique à travers l'aide au commerce et d'autres programmes visant à 

renforcer les capacités des PEID à participer effectivement au système multilatéral de 

commerce (notamment en soutenant le renforcement des capacités d'approvisionnement, 

les connexions maritimes, le commerce et la formation) ; 

 

• Soutien aux PEID dans l'évaluation des implications et dans l'atténuation de l'impact des 

barrières non tarifaires  à l'accès au marché (en particulier dans l'agriculture) – c'est autant 

le cas pour les ARC que pour le commerce multilatéral ; 

 

• Encourager la reconnaissance de la situation particulière des PEID dans divers accords 

commerciaux et économiques ainsi que dans l'octroi de préférences commerciales à ces pays 

– modalités PEV et réciprocité imparfaite, en particulier dans l'agriculture  

 

 

 



Projet de modalités de libéralisation de l'agriculture 
de l'OMC  

Trois piliers : accès au marché, soutien 

national (subventions) et concurrence pour 

l'exportation. 

• Soutien national : très peu de progrès. 

Les pays développés s'attachent à une 

transition entre domaines (des mesures 

ambrées et bleues aux mesures vertes). 

• Décision ministérielle sur l'actionnariat 

public pour la sécurité alimentaire : 

exemption des engagements MSA pour 

des pays en développement tels que 

l'Inde. 

  

 

 Les subventions renforcées dans les pays plus grands 
peuvent avoir des implications sur les marchés internes 
et externes.  



Projet de modalités de libéralisation de l'agriculture de 
l'OMC  

Concurrence en matière d'exportation - décision ministérielle :  

• Les membres ont reconnu les effets de distorsion des subventions à 

l'exportation sur les marchés mondiaux ; 

• Les pays développés (en particulier) se sont réengagés à éliminer en 

parallèle les subventions à l'exportation ; 

•  Les pays développés (UE) ont exprimé leur regret de n'être pas parvenus à 

éliminer toute forme de concurrence à l'exportation dans le délai de 2013, 

comme ils s'y étaient engagés ; 

• Les membres ont mentionné des tendances positives ; et enfin 

• Les membres ont réaffirmé leur engagement en faveur de l'élimination de la 

concurrence à l'exportation et ont convenu de réexaminer la question à 

délai CM 10   

 



Projet de modalités de libéralisation de l'agriculture 
de l'OMC  

Accès au marché : accord/acceptation du principe de Doha de réciprocité moindre et parfaite. 

 

• Les pays développés se soumettront à une formule agressive (suisse) afin de réduire et 

d'harmoniser les tarifs. 

 

• Flexibilité de formules pour les MRA ; produits sensibles pour l'ensemble des pays développés : 

4 % ; produits spéciaux pour les pays en développement (12 % autofixés) ; MSS (basée sur les 

prix et les volumes), 

 

• Petites économies vulnérables, dont bon nombre sont des PEID : ces modalités fournissent une 

solution sur mesure qui doit être conservée afin de soutenir le développement et le secteur 

agricole dans les PEID et de développer la résilience.   

Les modalités PEV ont été fixées et 

stabilisées.  



Les PEID doivent s'efforcer de préserver les modalités 
PEV  

Les PEV peuvent choisir une formule modérée/modulée ou une solution adaptée avec 

une moyenne globale cible de 24 %. 

Avantages : 

• Permet aux secteur naissants de gagner en maturité ; 

• Soutient la sécurité alimentaire et le développement rural ; 

• Réduit la facture des importations alimentaires ; 

• Atténue l'inflation liée aux coûts et à l'importation ;  

•  Détourne les impacts des déséconomies d'échelle ;  

• Ne bouleverse pas les marchés extérieurs.   



Conclusions  

Les PEID doivent s'efforcer :  

• De trouver une solution commerciale afin d'étendre l'agriculture et la 

transformation agricole. Le commerce n'est qu'UN élément d'une stratégie 

globale devant inclure un mélange de politiques nationales prudentes et 

autodéterminées. 

• L'aide pour le commerce et l'investissement doit compléter les efforts au 

niveau multilatéral. Une évolution structurelle réelle et soutenue nécessite 

des capitaux.   

• La priorité doit être accordée aux secteurs associés qui soutiennent la 

résilience et l'efficacité du secteur agricole. 

• Les PEID doivent profiter de la conférence de Samoa pour réaffirmer leur 

engagement en faveur de résultats commerciaux (multilatéraux) en soutien à 

leurs perspectives commerciales de long terme dans l'agriculture.  
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