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Introduction 
 
L’événement parallèle était co-sponsorisé par les réseaux d’organisations paysannes 
de 5 régions ACP1, la campagne Europe Afrique2, le CIP3, la FAO et le FIDA. Il 
visait non seulement à présenter et discuter  la revue à mi-parcours des négociations 
APE4, réalisée de manière indépendante par les réseaux d’organisations paysannes, 
mais aussi à explorer les prochaines étapes pour que les APE atteignent les objectifs 
fixés en matière d’intégration régionale et de développement. La réunion avait enfin 
pour objectif de mettre en lumière un cas exemplaire de collaboration entre des 
institutions multilatérales (FAO et FIDA), les Organisations paysannes des régions 
ACP et des ONG Européennes et de suggérer des opportunités, des voies et des 
moyens afin de renforcer ce type de collaboration à l’avenir. 
 
Après une présentation introductive par la porte-parole de la Campagne 
EuropAfrique, le programme a été divisé en deux sessions : la première présidée par 
l’ambassadeur Muchada du Zimbabwe a décrit où en étaient les négociations des 
APE, avec des interventions de réseaux d’organisations paysannes des ACP, de la 
Commission Européenne (DG Commerce), de la CEDEAO et de la FAO. La 
deuxième session, présidée par M. Michael Windfuhr représentant de « Brot für die 
Welt », a identifié, sur la base d’interventions des réseaux des OP, du FIDA, du Vice 
Ministre italien des Affaires Etrangères, responsable de la coopération au 
développement, du Secrétariat des ACP et du CIP, les actions à entreprendre pour 
poursuivre cette initiative.   L’événement s’est conclu par des interventions de hauts 
responsables du FIDA et de la FAO et par un porte-parole du réseau des 
Organisations paysannes ACP. Le paragraphe suivant présente une synthèse des 
principaux points issus des présentations et du débat auxquels ont participé quelque 
200 personnes. 
 
 
Bilan et objectifs des négociations APE 
 
Des points importants de consensus ont été identifiés sur : 
                                                 
1  Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles d’Afrique de l’Ouest (ROPPA), East African Farmers 
Federation (EAFF), Plateforme Sous-régionale d’organisations paysannes de l’Afrique Centrale (PROPAC), Southern African 
Confederation of Agricultural Unions (SACAU), Windward Island Farmers Association (WINFA) 
 
2 Une campagne Nord-Sud qui rassemble des ONG italiennes et des membres d’organisations de paysans de Groupes de Soutien 
italiens aux mouvements de paysans africains coordonnés par Terra Nuova, Crocevia, l’ONG belge Collectif Stratégies 
Alimentaires et le ROPPA. 
 
3 Comité International de Programmation de la Société Civile pour la Souveraineté Alimentaire 
 
4 « Révision à mi parcours des Accords de Partenariat Economique (APE). Contribution Indépendante des Réseaux Régionaux 
d’organisations paysannes », Décembre 2006. 



 
• Le contexte des négociations : 

- L’importance de l’agriculture et plus particulièrement de l’agriculture 
familiale dans les pays ACP,  

- Les différences significatives de niveaux de développement des parties 
en négociation, 

- L’implication insuffisante des acteurs de la société civile, et des 
Organisations Paysannes en particulier. 

 
• Ce que doivent être les APE : 

- Un outil d’intégration régionale et de développement, 
- Un réel partenariat entre l’Europe et les pays ACP, 
- Un accord asymétrique adapté à la situation des pays en 

développement. 
 

• Comment doivent être préparés les APE : 
- Par l’identification des prinicpaux enjeux pour les économies des ACP, 

et les petits producteurs en particulier, 
- Par la détermination, de façon concertée, de listes de produits sensibles 

et de mesures de sauvegarde, 
- Par l’implication réelle des différentes parties prenantes de manière à 

ce que leurs préoccupations et leurs besoins puissent être pris en 
compte. 

 
En même temps, des divergences persistent et risquent de représenter un obstacle aux 
possibilités d’accords consensuels. Les plus importantes concernent les questions 
suivantes : 
 

• Quelles sont les étapes nécessaires pour achever l’intégration régionale dans 
les pays ACP et combien de temps faudra t-il pour y parvenir? 
Pour l’Union Européenne, une période de 15 ans semble raisonnable et 
l’instrument majeur est l’aide pour construire des infrastructures, pour 
accroître la productivité, apporter les changements institutionnels et les 
réformes fiscales appropriés et adopter des règles communes. 
Pour les organisations paysannes et la CEDEAO entre autres le processus est 
d’abord politique et ne peut être conduit par une aide extérieure. Une politique 
agricole commune doit être adoptée et mise en place, nécessitant une 
protection aux frontières, une aide à l’agriculture et une assistance 
managériale pour assurer que la demande intérieure soit satisfaite. Des accords 
sur l’intégration régionale doivent être trouvés comme cadre de référence pour 
la libéralisation.  

• Sous quelles conditions le commerce peut-il être un instrument pour le 
développement des ACP ?  
La Commision Européenne (DG commerce) considère que les préférences 
octroyées sous les accords de Lomé n’ont pas eu l’effet désiré et que 
l’intégration dans le marché mondial est une bonne recette pour le 
développement. Les produits agricoles européens ne sont pas considérés par 
elle comme une menace pour les pays ACP.  
Les organisations de paysans ne sont pas opposées au commerce, mais pour 
elles la première priorité est de mettre sur pied des marchés locaux, nationaux 



et inter-régionaux. Les produits européens sont déjà en compétition avec les 
produits locaux sur ces marchés (en condition de dumping parfois) et la 
situation pourrait empirer avec les APE si une protection adéquate n’était pas 
mise en place.  Les impacts du commerce sur les petits producteurs ne sont 
souvent pas assez pris en considération dans les modèles d’analyse 
économique utilisés.  

• La date limite du 31 Décembre 2007 sera-t-elle respectée?  
L’UE estime qu’il n’y a pas d’autre option que de respecter le calendrier fixé 
avec les ACP en 1999 et accepté par l’OMC. Les organisations de paysans et 
la CEDEAO entre autres, au contraire, estiment que la date butoir n’est pas 
réaliste car il est essentiel d’identifier, en associant les  différents acteurs, les 
enjeux de l’accord, d’en clarifier les termes et les implications avant de le 
signer, de façon à s’assurer de son applicabilité.  

 
 
Quelles sont les perspectives ? 
 
Un certain nombre de propositions ont été faites pour poursuivre l’initiative et 
favoriser l’implication des OP dans les négociations. Un soutien à ces propositions a 
été exprimé par la FAO, le FIDA, le Gouvernement italien, le Secrétariat ACP, la 
CEDEAO et les ONG :  
 

• Mener des études techniques avec les organisations de paysans, sur des 
thèmes comme :  

- Les indicateurs d’intégration régionale à utiliser comme référence pour 
la libéralisation ; 

- Les produits sensibles ; 
- L’assistance managériale5 pour s’assurer que les besoins du 

consommateur soient satisfaits dans l’optique de l’intégration régionale 
;  

- Des méthodologies pour les études d’impact qui tiennent compte des 
petits producteurs. 

• Assurer  une formation en “capacity building” pour les organisations de 
paysans, qui permette de :  

- Produire des informations techniques sous une forme accessible ;  
- Toucher les producteurs à la base grâce à une large diffusion de 

l’information ; 
- Améliorer la capacité des producteurs en termes d’analyse des défis et 

de propositions d’alternatives ; 
- Aider à la construction d‘organisations fortes de paysans  ; 
- Faciliter les échanges Sud-Sud et la coopération entre les réseaux de 

paysans. 
 

• Renforcer la participation des organisations de paysans dans la négociation 
et la mise en place des politiques :  

- Assurer une participation significative des organisations de paysans au 
cours des prochaines étapes des négociations APE, en établissant des 

                                                 
5 Décrite dans la déclaration de la réunion parallèle du 23 avril 2007 dans le contexte de la session du 
Comité des Produits. 



listes de produits sensibles, et en assurant la mise en application et le 
suivi des accords une fois qu’ils seront signés ; 

- Elargir cette participation à d’autres forums de réflexion sur les 
politiques menées par les ACP, la FAO, le FIDA et oeuvrer pour 
l’institutionnaliser selon les principes fondamentaux de partenariat6, 
respectant tant l’autonomie et le droit à l’auto-gestion des organismes 
sociaux que les échéances dans la mise à disposition des moyens requis 
pour une réelle implication des OP. 

• Renforcer et élargir le modèle de  partenariat tel que celui adopté dans 
l’exercice de revue à mi- parcours des APE 

- Le partenariat novateur, entre les réseaux de paysans, les ONG 
européennes, et les institutions multilatérales, initié à l’occasion de la 
revue à mi – parcours des APE, a démontré les synergies rendues 
possibles par une telle coopération. Elle permet en outre la mise en 
œuvre d’objectifs communs tout en respectant les identités différentes, 
les rôles, les capacités et les responsabilités de chaque partenaire.  

- Ce partenariat mérite d’être renforcé et élargi. Une capitalisation de 
cette expérience, ainsi que de la méthodologie utilisée, est souhaitable 
pour faciliter sa valorisation dans d’autres contextes.     
 

                                                 
6 Adopté dans la pratique du CIP et dans le Forum des Paysans du FIDA. 


