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15 pays

23,4 millions de personnes

5 langues officielles

10 accords de libre-échange

Accès préférentiel +/- 1 milliard de

consommateurs

CARIFORUM – La passerelle vers le 
monde

1 Coeur



La Caribbean Export Development Agency,
fondée en 1996 par un accord
intergouvernemental, est l’agence de
développement du commerce régional et de
promotion de l’investissement des 15 États
du CARIFORUM.

L’agence est dirigée par un Conseil de
direction (public et privé) nommé par
chaque État du CARIFORUM. Le conseil
rend compte au Conseil des ministres du
CARIFORUM.

Caribbean Export – Qui sommes-nous ?



La Caribbean Export est fière d’être associée au
Secrétariat du CARICOM/CARIFORUM et à
l’Union européenne (UE) dans la promotion du
développement durable des États du
CARIFORUM.

À l’heure actuelle, le Caribbean Export met en
œuvre plusieurs programmes du Fonds européen
de développement (FED) dont l’objectif est de
« contribuer à l’intégration graduelle des pays du
CARIFORUM dans l’économie mondiale en vue
de renforcer la croissance économique régionale
et ainsi réduire la pauvreté. »

Caribbean Export et l’Union européenne 



1. Accroître la compétitivité et promouvoir l’innovation du
secteur privé du CARIFORUM ;

2. Promouvoir le commerce, le développement de l’exportation
et l’investissement au sein des États du CARIFORUM et
entre ces états et le reste du monde ;

3. Soutenir l’élaboration de politiques et de cadres de
réglementation en accordant une attention particulière au
secteur des services ; et

4. Soutenir le développement d’une coopération plus accrue
entre la République dominicaine et Haïti dans le domaine du
commerce, de la promotion d’investissement, des douanes et
du développement du secteur privé.

Objectifs de la Caribbean Export –

Coopération avec l’Union européenne



Développement 

durable 

Réforme des activités
climatiques

Investissement dans les

infrastructures

Soutien direct aux 

PME
Renforcement des OSB

Promouvoir la compétitivité au sein du 

CARIFORUM



BRIDGETOWN, La Barbade, mercredi 12 février
2014, CMC – Mardi, la Banque de développement des
Caraïbes (CDB) a déclaré que les pays régionaux
avaient connu une croissance économique moyenne de
1,5 % l’an dernier, ce chiffre étant de 1,2 % pour
2012… la CDB a indiqué que la région allait
probablement enregistrer une croissance moyenne de
2,3 % en 2014. (Source : CDB)

Croissance du PIB en 2013 – République dominicaine
4,1 % et Haïti 4,3 % (Source : Banque mondiale)

Contexte CARIFORUM : 
Croissance lente



Source : Secrétariat du CARICOM

Contexte CARIFORUM : 

Balance commerciale négative



Source : Banque mondiale

Contexte CARIFORUM : 
Diminution de la part dans le marché mondial



Pays Agriculture (% du PIB)

1980 1990 2000 2005 2013

Antigua-et-Barbuda 7.1 4.2 3.9 3.7 2.0

La Barbade 7.0 7.0 6.3 5.8 3.0

Belize 27.4 20.0 17.2 16.6 12.1

Dominique 30.7 25.0 18.1 18.7 21.0

République dominicaine 20.1 13.4 11.1 15.1 8.0

Guyana 23.4 38.1 31.1 26.0 21.0

Haïti n/a n/a n/a 28.0 24.1

Jamaïque 9.1 8.1 6.7 5.0 6.3

Suriname 10.1 9.5 9.2 9.6 10.9

Trinité-et-Tobago 3.0 2.3 0.9 0.8 0.3

Contexte CARIFORUM : 

Des économies en transition

Source : Banque mondiale



Concurrence féroce sur les marchés locaux ;

Manque de capital humain adéquat ;

Conditions financières difficiles ;

Cadre institutionnel et infrastructurel insuffisant ;

Transport onéreux et peu fiable ;

Peu de reconnaissance de produit ;

Concurrence difficile sur le marché mondial (prix, quantité, conditionnement, normes, distribution,

connaissances commerciales, etc.) ;

Difficulté de voyager vers les marchés – émission de visas ;

Données économiques et commerciales rares et peu fiables ;

Technologie désuète et/ou inadéquate ;

Vulnérabilité économique et environnementale…

Les défis rencontrés par le secteur privé du 

CARIFORUM



La mondialisation a modifié le mode de vie et de commerce des
gens. Les innovations en matière de TIC et de transport ont réduit
les dimensions du temps et de l’espace tout en élargissant la
notion de marchés. La concurrence est devenue plus féroce, nous
avons perdu notre accès préférentiel aux marchés traditionnels,
mettant une pression supplémentaire sur la compétitivité de nos
PME. C’est pourquoi, nous devons rétablir notre compétitivité
grâce ce « je ne sais quoi » qui rend le peuple caribéen si spécial
et notamment à travers l’intégration verticale et horizontale de nos
économies, la création d’alliances stratégiques et la proposition
de produits et services qualitatifs.

Le nouveau paradigme du CARIFORUM



Face à la situation « s’adapter pour survivre » après le
démantèlement du régime préférentiel pour les bananes des
ACP au sein du marché européen – OMC.

Étude de cas 1 : Groupe de producteurs jamaïcain
(l’ancienne Association jamaïcaine des producteurs de bananes)

Décisions stratégiques :

Évoluer sur la chaîne de valeur – proposer une offre diversifiée (plantain, 
manioc, patate douce et chips d’arbre à pain) sur le marché du snacking 
(2013 : 1 million d’unités/semaine)

Investir dans de nouveaux produits/services : “Tortuga International”, 
“Blue Mountain coffee”, “RAM Shipping” & “Hoogesteger” (NL)

Résultats :
« En 2013, JP Europe a fait un bénéfice de 183,9 millions de dollars, soit 

133 % comparé au 78,9 millions de dollars de 2012. Le total des revenus qui 
s’élevait à 5,47 milliards a augmenté de 16 % par rapport à l’année 
précédente » (http://www.jpjamaica.com)



Étude de cas 2 : La Confédération des producteurs de cacao 

(CONACADO) de République dominicaine

Les producteurs de cacao de RD ont dû faire face à la
faiblesse et à la volatilité des prix de leurs cultures sur le
marché international

Décisions stratégiques :

Regroupement dans une Confédération (1988) 
Agréée bio (1991) et commerce équitable (1995)
Travail avec le gouvernement, des associations privées de premier plan 

et des donateurs internationaux pour promouvoir le secteur
Promotion de la R&D et de meilleures pratiques

Résultats :

La RD est le principal exportateur de cacao bio dans le monde
La CONACADO regroupe 152 associations de petits producteurs 

représentant 8 500 affiliés



La promotion de marques solides aide à réduire la volatilité des
exportations.

Il est communément admis que les Caraïbes sont un endroit où il
fait bon vivre. Nous devrions miser sur cette image positive et
exploiter notre héritage, culture, diversité, identité, savoir-faire,
unicité, etc. pour développer des marques en vue de réussir à
nous intégrer sur les marchés internationaux.

Nous devrions développer des histoires prenantes autour de
produits et de services portant une authenticité qui attire les

consommateurs.

Étude de cas 3 : Faire des « Caraïbes » 

une marque



Étude de cas 3 : « Les marques des Caraïbes”
Les Caraïbes, c’est le paradis



Étude de cas 3 : « Les marques des Caraïbes”
Les Caraïbes, c’est l’histoire 



Étude de cas 3 : « Les marques des Caraïbes”
Les Caraïbes, c’est l’excellence



Étude de cas 3 : « Les marques des Caraïbes”
Les Caraïbes, c’est la passion



Étude de cas 3 : « Les marques des Caraïbes”
Les Caraïbes, c’est l’aventure



Étude de cas 3 : « Les marques des Caraïbes”

Les Caraïbes, c’est le commerce



Étude de cas 3 : « Les marques des Caraïbes”
Exemples de marques régionales solides



Enseignements tirés : OÙ, QUOI, & COMMENT : 

les éléments clés pour être compétitif 

OÙ ? Les segments de marché où nous disposons d’un avantage
compétitif : niche, luxe, commerce équitable, bio, diaspora, etc.
Besoin de connaître et de comprendre les tendances et les attentes
des marchés ciblés. S’engager dans des activités d’informations
commerciales.

QUOI ? Les produits que nous proposons ne sont pas compétitifs
au niveau du prix et de la quantité, mais bien en termes de qualité
et d’unicité. Adapter nos produits aux spécificités des marchés
ciblés : étiquetage, conditionnement, goût, normes, etc.



Propositions : OÙ, QUOI, & COMMENT 
: les éléments clés pour être compétitif 

COMMENT ?

Créer nos propres marques ;
Échanger et encourager les meilleures pratiques ;
Initiatives sur mesure de développement de capacités ;
Promouvoir les normes ;
Certifications bio, commerce équitable et qualité ;
Investir dans la productivité, les logistiques, l’efficacité énergétique, etc. ;
Collaborer avec des centres techniques et des universités pour la R&D ;
Coopérer avec toute l’industrie par le biais de groupes et d’associations ;
Promouvoir les chaînes à valeur ajoutée ;
Intégration verticale et horizontale ;
Liens avec les secteurs du tourisme, du sport et de la culture...

Enseignements tirés : OÙ, QUOI, & COMMENT : 

les éléments clés pour être compétitif 



Colloque régional pour le dialogue entre
le secteur public et le secteur privé ;
Appui direct aux PME par une procédure
de concurrence – DAGS ;
Appel à propositions en matière de
sécurité alimentaire avec l’IICA et
CROSQ (en cours) ;
Formation autour de la qualité, de la
production, du marketing d’exportation,
des régimes commerciaux, des douanes,
etc. – GIZ, TIC, OECO EDU, ADOEXPO,
JAMPRO, CCIH, SELA, Bureau des
négociations, BIAD, OMC, etc. ;
Appui pour les marques pour les PME ;

Exemples de l’exportation des Caraïbes – appui de
l’UE

Caribbean Export – UE : Promotion de la 

compétitivité de l’agro-industrie des Caraïbes



Création/branding d’image régional avec le CARICOM et
CAIPA – PROINVEST, GIZ, Royaume-Uni, BM, Canada, CDB,
BIAD, OEA, États-Unis, Turquie, Chine, etc.
Plateforme de promotion commerciale : cuisine caribéenne ;
Missions et expositions commerciales : Royaume-Uni, Fancy
Food, ANUGA, SIAL, Expo-Jamaica, Expo-Cibao, TIC,
Agroalimentaria, FIHAV, Corée – BIAD, Rouayme-Uni,
CANADA, CDB, etc.

Exemples de l’exportation des Caraïbes – appui de
l’UE

Caribbean Export – UE : Promotion de la 

compétitivité de l’agro-industrie des Caraïbes



Voyages d’études techniques (France/Belgique,
Royaume-Uni, Allemagne, Brésil, Chili,
Nicaragua, Turquie, Guadeloupe, PROINVEST
& BIZCLIM etc.) ;
Appui politique commercial pour les États et le
Secrétariat du CARIFORUM ;
Promotion de normes communes binationales
(Haïti-RD) ;
Publications/études commerciales (APE, PTOM-
FCORS, CARICOM-RD) ;
Appui aux groupes : Noix de coco
(CARIFORUM), cacao (RD-Haïti), ananas (RD),
mangues (Haïti-RD), etc.
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Caribbean Export – UE : Promotion de la 

compétitivité de l’agro-industrie des Caraïbes



Encourager l’intégration et la compétitivité 
régionales



Escipión Oliveira Gómez

Directeur général adjoint

Thank You, Merci, Gracias, Obrigado


