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Pourquoi tant de bruit autour des APE ?

Le passage aux accords de partenariat économique (APE) entre pays ACP et UE ont créé
une vive émotion chez bon nombre d‘organisations de la société civile, dans les diverses
régions concernées, en particulier dans l’UE et en Afrique de l’Ouest.
La raison essentielle en est sans aucun doute que ces accords apparaissent comme une
remise en question de l’esprit qui a caractérisé la Convention de Lomé et les accords
antérieurs, à savoir la volonté de l’UE de venir en aide au développement des pays
ACP dans le cadre « classique » de l’aide au développement. Et d’ailleurs, les différents
accords qui précèdent les APE ont tous essentiellement relevé de la compétence de la
Direction du Développement de la Commission européenne, alors que les APE relèvent de
celle de la Direction du commerce.
Certaines autres caractéristiques qui sont apparues lors de la négociation des APE ont
accru le malaise, notamment le fait que la Commission tente d’inscrire au programme
des accords régionaux des sujets qui avaient été rejetés lors de négociations antérieures
à l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Il s’agit des sujets dit « de Singapour »,
selon le vocable de l’OMC, les investissements en particulier. Il en est de même pour
les modalités et le style de la négociation, qui fait apparaître le négociateur européen
comme étant particulièrement directif et peu souple, ce que la Commission justifie par
la volonté de respecter l’échéance finale fixée dans les accords à l’OMC.
Cette impression de voir l’UE imposer ses volontés aux partenaires ACP est renforcée par
la dépendance financière des pays ACP vis-à-vis de l’UE et par le fait des négociations
régionales qui divisent et donc affaiblissent le partenaire ACP dans les négociations.
Cette dépendance est particulièrement forte dans le cas de l’Afrique de l’Ouest, caractérisée par l’extrême pauvreté de bien des pays.
La question de la réciprocité de l’ouverture des marchés enfin contribue aussi à la levée
de boucliers, le soupçon étant ici que les « donateurs » seraient en fait les premiers
bénéficiaires de l’ouverture des marchés.

I. Les Accords de Partenariat Economiques,
		 c’est quoi ?
I.1. Des accords commerciaux programmés par l’Accord de Cotonou
L’Accord de Cotonou, actuellement en vigueur, tout comme les accords intervenus dans
la Convention de Lomé, donnent un cadre aux relations de coopération entre l’Union
européenne (UE) et les 78 pays du groupe ACP (Afrique, Caraïbes Pacifique). Il comprend
trois axes de coopération : une coopération politique, une coopération économique et
commerciale et une coopération financière et technique. L’ensemble de ces trois axes
repose sur le principe de partenariat défini dans les sept premiers articles de l’Accord.
L'Accord de Cotonou n'est donc pas en lui-même un accord commercial, mais comporte un
engagement à définir, au cours d’une période à venir, qui doit se terminer avant 2008,
plusieurs nouveaux accords commerciaux réciproques entre l'UE et les groupes régionaux
des pays ACP.
Les accords de partenariat économique sont les nouveaux accords commerciaux que l’UE
négocie actuellement avec les 6 régions des pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
(ACP) conformément aux articles 36, 37 et 38 du chapitre 2 du volet consacré à la coopération économique et commerciale de l’Accord.
Les nouveaux accords régionaux remplaceraient le régime préférentiel non réciproque
actuel, de manière à être compatibles avec les règles de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC). Un traitement particulier est cependant prévu pour les pays les moins
avancés (PMA) en raison de la fragilité de leurs économies.
Les parties ont convenu de la nécessité d’une période transitoire durant laquelle les
préférences commerciales issues de la quatrième convention de Lomé seront maintenues
aux conditions définies à l’annexe V de l’Accord de Cotonou.
« Les parties conviennent que les nouveaux accords commerciaux seront introduits progressivement et reconnaissent, par conséquent, la nécessité d’une période préparatoire. » (art
36§2)
« Afin de faciliter la transition vers les nouveaux accords commerciaux, les préférences
commerciales non réciproques appliquées dans le cadre de la quatrième convention ACP-CE
seront maintenues au cours de la période préparatoire pour tous les pays ACP, aux conditions définies à l'annexe V du présent accord. » (art 36§3)
L’annexe V fait référence à l’article XXXVII §1 qui donne une limite à la période préparatoire, soit le 31 décembre 2007, mais le § 4 de ce même article ouvre explicitement la
possibilité de modifier ce délai et prévoit un examen spécifique à cet effet : « Les parties
examineront régulièrement l'état d'avancement des préparatifs et des négociations et, en
2006, elles effectueront un examen formel et complet des accords prévus pour tous les
pays afin de s'assurer qu'aucun délai supplémentaire n'est nécessaire pour les préparatifs
ou les négociations.» (art. 37§4)
Un aperçu plus complet de cette « évaluation » est présenté ci-après au point 1.2 - C.
L’objectif des accords de partenariat économique (APE) est de promouvoir le développement économique régional par les échanges entre pays voisins, mais également d’intégrer progressivement les pays ACP de chacune des régions dans l’économie mondiale. Les
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accords visent donc aussi à réduire progressivement les barrières commerciales des pays
ACP et de l’UE pour les biens et services, tout en respectant les règles de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC).
Le but de la coopération commerciale et économique entre les pays ACP et l’UE consiste
à augmenter les capacités de production, de livraison et de commerce des Etats ACP ;
produire une nouvelle dynamique commerciale ; renforcer les politiques de commerce et
d’investissement des ACP et surtout améliorer la capacité des Etats ACP à traiter des
questions en rapport avec le commerce.
Si les APE ressemblent fort à des accords de libre échange (ALE), ils s’en distinguent
néanmoins par les aspects financiers, puisque l’UE s’est engagée à financer les ACP en
vue de leur permettre de mettre en œuvre les réformes dont devraient bénéficier leur
développement.
S’il s’agit là du cadre immédiat des accords régionaux en négociation entre l’UE et la
région Ouest africaine, il faut aussi replacer les APE et la Convention de Cotonou dans le
contexte plus large des autres accords existant au niveau international (et de l’esprit qui
les a inspiré), ainsi que du contexte particulier de la Région. Les autres accords, ceux
en vigueur et ceux qui sont en négociation, ont pour cadre l’OMC ; les accords SPG (système des préférences généralisées) ; l’initiative « tout sauf les armes » (EBA en anglais).
D’autres éléments du contexte sont la volonté européenne (et d’autres acteurs de poids
au niveau mondial) de libéralisation; les politiques agricoles et commerciales (tarifs
extérieur commun…) de l’Union économique et monétaire Ouest africains (UEMOA) et de
la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO1).
Les enjeux sont particulièrement importants, étant donné les caractéristiques de la
situation économique sociale et d’autres caractéristiques de la région, puisque l’évolution générale est fortement conditionnée par l’un des objectifs affichés des APE, l’intégration progressive des pays ACP dans l’économie mondiale. Cette nouvelle orientation
pose la question cruciale de la capacité des pays ACP, en particulier les plus démunis
d’entre eux, de réaliser cette intégration. Si les pas à faire pour réaliser cette intégration ne sont pas à la portée de ces pays, le résultat de cette nouvelle politique sera de
marginaliser encore davantage ces pays.

I.2. Les mécanismes du processus de conception
et de mise en place des APE
A. Les étapes de la définition des APE
Phase préparatoire de négociations globales (2000-2002)
La première phase des négociations s’est déroulée après la signature de l’Accord de
Cotonou (2000) jusqu’à l’été 2002, avec une négociation globale entre l’UE et l’ensemble
des ACP.
Phase des négociations régionales (à partir de 2002)
En septembre 2002 a commencé la phase des négociations régionales, pendant laquelle
l’UE négocie des accords de partenariat économique régionaux avec les pays ACP, par
groupes régionaux, ou pays par pays. Elles ont lieu au niveau de 6 régions, dont 4 en
Afrique, une pour les Caraïbes (CARICOM) et une pour le Pacifique (PICTA).
Pour l’Afrique de l’Ouest, ce sont l’UEMOA et la CEDEAO qui négocient ; pour l’Afrique de l’Est,
c’est l’ESA ; pour l’Afrique centrale, c’est le CEMAC et pour l’Afrique du Sud, c’est le SADC.

Dans les faits, les négociations régionales ont été suspendues pour ce qui concerne
l’Afrique centrale, étant donné un différend entre l’UE et les pays ACP de la CEMAC. A
l’origine du différend, il y avait la demande de la CEMAC de mettre à l’agenda des négociations un point concernant la coopération de l’UE dans le renforcement des capacités
des producteurs de la région. Dans son attitude de quitter la table des négociations, la
CEMAC était fortement soutenue par les organisations de la société civile.
C’est au début de cette seconde phase que des études pilotes ont été menées.
Au cours de cette phase de négociations régionales, on distingue 4 temps (qui ne correspondent pas pour les diverses régions) visant à :
1) établir les priorités pour les négociations des APE, en définissant les principales préoccupations et les principaux intérêts de l’UE et de la Région (2) ;
2) définir une approche stratégique commune pour l’intégration régionale de la région
en établissant une vision commune sur les priorités du soutien à l’intégration régionale
et en fixant les objectifs à atteindre au moment (janvier 2008) où débutera l’implantation et après (3) ;
3) finaliser les accords régionaux en rédigeant le texte des accords (4) ;
4) consolider les résultats de la négociation et les compléter(5).
Pour ce qui est de l’Afrique de l’Ouest, la seconde étape des négociations régionales
devrait débuter en 2006 et a été assortie d’un calendrier précis pour la suite de négociations (6). Cette nouvelle étape consiste à rédiger les texte et dispositions juridiques
concernant les APE et les sujets concernant l’accès aux marchés, compte tenu des effets
des APE sur les secteurs productifs en Afrique de l’Ouest.
Il est à noter cependant que certains travaux relevant de la première étape des négociations régionales ne sont pas encore achevés et parfois pas même commencés, mais il est
question de poursuivre ces travaux parallèle avec ceux de la seconde phase.
Lors de la réunion du Comité ministériel de suivi des négociations d’octobre 2006 (tenu
à Niamey), plusieurs délégués ont évoqué la nécessité de reporter l’échéance finale du
31 décembre 2007.

1) Les Etats membres sont : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Gambie, Ghana, Guinée, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau,
Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo.
2)
3)
4)
5)
6)

Cette phase a eu lieu d’avril 2004 à septembre 2004 pour CARICOM.
Cette phase a eu lieu de septembre 2004 à septembre 2005 pour CARICOM.
Cette phase est en cours pour CARICOM et doit se terminer en décembre 2006.
Cette phase doit avoir lieu de janvier 2007 à mi 2007 pour CARICOM.
La décision a été prise le 27 octobre 2005 à Bruxelles par les Ministres Ouest africains et le Commissaire au
Commerce Peter Mandelson.
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Phase d’implantation (2008-2020)
Ensuite vient la phase d’implantation au cours de laquelle le régime ancien concernant
tous les ACP prend fin et où les nouvelles dispositions des APE sont progressivement
mises en œuvre dans chacune des régions, au cours de la période allant de 2008 à
2020. En particulier, les pays ACP ouvrent progressivement, dans chacune des régions,
leur marché aux produits de l’UE. Les PMA qui auraient choisi de ne pas conclure d’APE
conserveraient des préférences non réciproques dans le cadre du régime TSA alors que
les PVD, qui auraient fait ce choix, bénéficieraient d’un régime SPG.
C’est à la fin de cette période, vers 2018-2020 que les accords de libre-échange réciproques entreraient totalement en application.

B. Les modalités de la négociation
Les négociations ont lieu entre l’UE et six organisations régionales dont le stade d’intégration est plus ou moins avancé : l’Afrique occidentale (CEDEAO), l’Afrique centrale
(CEMAC), l’Afrique méridionale (SADC), l’Afrique orientale et australe (COMESA), les
Caraïbes (CARICOM) et le Pacifique (PICTA).
C’est la Commission qui négocie les APE au nom des 25 Etats membres, sur base d’un
mandat du Conseil. C’est la Direction du Commerce (Commissaire Peter Mandelson)
qui assure le leadership des négociations commerciales. Avant l’adoption (à l'unanimité) par les États membres de l'UE, le 17 juin 2002, du mandat de négociation de la
Commission, une série de consultations internes ont eu lieu entre les DG « Commerce »,
« Développement » et « Agriculture ».
Côté ACP, ce sont les ambassadeurs ACP, représentants de leurs Etats, qui négocient pour
les pays des groupes régionaux. Ils sont aidés par les organisations régionales intergouvernementales, soit la CEDEAO (qui regroupe certains pays que l’UEMOA n’inclut pas) et
l’UEMOA pour ce qui concerne l’Afrique de l’Ouest.
Les assemblées parlementaires paritaires suivent le processus et les parlementaires de
l’UE et des ACP impliqués se réunissent deux fois par an, en Europe en en Afrique. En
2003, les assemblées se sont tenues à Brazzaville (Congo) et à Rome (Italie) ; en 2004,
elles ont eu lieu à Addis Abeba (Ethiopie) et à La Haye (Pays Bas) ; en 2005 à Bamako
(Mali) et à Edinbourg (Royaume Uni) ; en 2006, la première a eu lieu à Vienne et la
seconde doit avoir lieu en novembre dans les Barbades (Caraïbes).
L’Afrique de l’Ouest a été la première région, avec l’Afrique centrale, qui a démarré les
négociations des APE en octobre 2003. Le secrétariat exécutif de la CEDEAO, en collaboration avec la Commission de l’UEMOA, conduit la négociation pour le compte des Etats
membres.
En octobre 2005, la réunion ministérielle a décidé du calendrier de la prochaine étape
de la négociation. Celle-ci débutera en 2006 avec la rédaction des textes et de toutes
les dispositions légales pour les APE, tout en poursuivant la discussion des sujets liés à
l’accès aux marchés, y compris des effets des APE sur les secteurs productifs en Afrique
de l’Ouest.

C. Une évaluation à mi-parcours en 2006
Une évaluation « à mi-parcours » a été prévue dans le courant de la négociation. Celle-ci
est programmée pour l’été 2006.

La Commission souhaite en limiter l’ampleur, en ciblant plus précisément les obstacles
au niveau du processus qui empêcheraient d’aboutir à conclure les négociations pour la
fin 2007. La position du Conseil a une vision déjà plus large de cette évaluation, estimant qu’elle devrait être formelle et complète et impliquer une participation des ACP(7).
Du côté des ACP, les demandes vont plus loin au niveau de l’étendue de l’évaluation,
puisqu’elles demandent en outre que plus de parties prenantes soient impliquées (la
société civile, les parlementaires…), que l’exercice soit mené aux niveaux national,
régional et continental, que l’on aborde la structure, le processus et la substance dans
les dimensions du commerce et du développement, ainsi que les capacités et l’état de
préparation des négociations, enfin que soient explorées les alternatives aux APE. Le
Conseil des Ministres des ACP base sa demande sur l’Article 37.4 de l’Accord de Cotonou,
qui prévoit une révision globale des négociations sur les APE, qui prend en considération
l’expérience acquise dans les négociations (8).
Mais les premières propositions du Groupe de travail ACP de l’UE (qui est composé de
représentants des 25 Etats membres), faites le 13 juin 2006, sont loin de rencontrer les
préoccupations exprimées par les Ministres ACP et par les acteurs de la société civile.
Le 27 juin 2006, les ACP décident de lancer des études d’évaluation à partir de la mijuillet, sur la base des propositions faites lors de la 83e session du Conseil des Ministres
des ACP tenu en Papouasie Nouvelle Guinée en mai 2006, modifiées et enrichies par les
propositions du Comité ministériel du Commerce des 26-27 juin. Le rapport final doit
être présenté à la réunion du Comité ministériel du Commerce d’octobre tenu avant le
Conseil européen des affaires générales et des relations économiques de Luxembourg. Le
Comité devra examiner le rapport à ce moment et décider de la suite. Le Comité ministériel du Commerce préparera ensuite un rapport qui devrait être adopté au Sommet des
ACP de Khartoum en décembre 2006.
Des divergences existent aussi sur le calendrier de la revue, puisque la proposition de la
présidence autrichienne estimait que l’exercice s’achèverait par l’adoption de conclusions
communes au cours du premier trimestre de 2007, alors que les représentants du Groupe
de travail ACP de l’UE insistaient sur la nécessité d’achever la revue à la fin 2006.
Un débat existe aussi sur les critères de révision des négociations APE. Les
Parlementaires européens se sont prononcés à cet égard (9). Ils estiment que les négociations doivent être évaluées à partir du critère de développement, conformément à la
déclaration de l’Assemblée parlementaire conjointe UE-ACP du Cap de 2002. Un mécanisme d’évaluation doit être mis en place avec un processus incluant des Parlementaires
et la société civile.
D’autres acteurs de la société civile veulent aussi saisir l’occasion de l’évaluation pour
modifier fondamentalement certaines des orientations dans lesquelles se sont engagées,
jusqu’à présent, les négociations. C’est ainsi que des évaluations sont actuellement également en cours sur l’initiative de la société civile. Pour l’Afrique de l’Ouest, une évaluation est actuellement en cours sur demande du Réseau des OP de la région le ROPPA.

7) Conclusions du Conseil des Affaires générales et relations extérieures des 10 et 11 avril 2006.
8) Voir notamment :
- Déclaration commune des ministres du commerce de l’Union africaine du 14 avril 2006 ;
- Décisions, résolutions et déclarations de la 83e session du Conseil des Ministres des ACP,
tenu à Port Moresby (Papouasie Nouvelle Guinée), du 28 au 31 mai 2006.
9) Commission développement du Parlement européen, avis du 100106 (réf PE367v01-00), propos. 27-28 (p 7).
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En principe, la révision pourrait comprendre le fait d’envisager des alternatives éventuelles aux APE. Bien que des alternatives (comme par exemple le Régime SPG plus)
aient été proposées tant par des ONG que par les Parlementaires européens (10), il semble
bien que des alternatives ne soient plus évoquées au moment où le processus de révision est lancé.

D. La mise en place des APE sont-ils obligatoires pour les ACP ?
Ce qui est clair est que les dispositions des accords antérieurs ne seront plus valables
à partir du 1er janvier 2008, ne fut-ce que parce que la dérogation à l’OMC arrive à son
terme. Dès lors, à cette date, soit les pays ACP auront co-signé ou prévoient de signer
un accord régional avec l’UE, soit ils auront signé ou prévoient de signer un accord
individuellement avec l’UE sur une base alternative aux propositions qui figurent à l’Accord de Cotonou. Dans ce dernier cas, l’accord proposé dépendra de la situation du pays
concerné, selon qu’il est « pays en développement » ou « pays moins avancé ».
Pour ce qui concerne les « pays moins avancés », l’accord devrait intégrer les dispositions
de « tout sauf les armes ».
Par contre en ce qui concerne les « pays en développement », l’accord devrait intégrer
les dispositions du « système des préférences généralisées ».
Des accords bilatéraux sont en principe également possibles, comme c’est le cas de
l’accord commercial avec l’Afrique du Sud.

I.3. Les APE : une logique en rupture avec celle des accords de Lomé
A. Une rupture sur le fond des négociations
Dans les accords successifs qui ont précédé celui de Cotonou, on a observé une évolution qui a consisté à reconnaître sans cesse d’avantage que les pays ACP, étant donné
leur histoire et leur situation, étaient confrontés à de sérieux obstacles quant à leurs
possibilités de développement.
Par exemple, la baisse tendancielle des prix des matières premières qu’ils produisaient
et qui constituaient une part importante de leur production, ainsi que les fluctuations
conséquentes de cette production, étaient perçues comme des obstacles très importants
à leurs possibilités de développement. C’est pourquoi les accords précédents ont envisagé la mise en place de mécanismes qui devaient éviter aux pays ACP d’être trop fortement handicapés par cette situation. C’est le cas du STABEX pour les produits agricoles
et du SYSMIN pour les minerais.
Des avantages sont également concédés à ces pays avec des droits d’entrée très inférieurs pour certains produits que ceux que doivent acquitter des pays non ACP, parfois
avec des prix qui correspondent aux prix européens, bien supérieurs aux prix mondiaux,
même si ces avantages sont généralement limités par des contingents d’importation
(comme pour le sucre).
Dans le même esprit, les problèmes de leurs infrastructures insuffisantes ou la productivité faible de leurs systèmes agricoles et des autres secteurs productifs, à l’origine de
handicaps considérables en matière de compétitivité, étaient vus comme des handicaps
auxquels il fallait tenter de remédier, notamment par des projets et des moyens de
financement.

Avec l’accord de Cotonou et en particulier avec les perspectives pour les APE, les choses
ont évolué considérablement.
Le leadership de la Direction du Commerce dans la négociation et la priorité à la libéralisation
Cette évolution est reflétée par les modalités de la négociation au niveau de l’UE. C’est
la Commission qui négocie les APE au nom des 25 Etats membres, mais le leadership de
la négociation n’est plus assuré par la Direction du développement, mais bien par celle
du Commerce. Ce changement est significatif d’un renversement de priorités si on compare avec les accords antérieurs : la libéralisation commerciale est en effet privilégiée au
détriment du développement.
Ainsi, des handicaps comme la situation des prix de leurs produits, leur faible compétitivité ou leur manque d’infrastructures semblent avoir disparu des préoccupations,
puisqu’il est prévu de mettre rapidement leurs économies en concurrence avec d’autres,
particulièrement en Asie, en Amérique latine et en Europe, dont la compétitivité était
nettement plus importante, du moins pour une série de produits.
La réciprocité que l’UE veut introduire, sous prétexte du respect des règles de l’OMC, est
une optique qui tranche fortement avec le passé. En effet, l’application de la réciprocité
aura sans aucun doute pour effet, comme nous le montrerons ci-après, que les APE permettront d’augmenter les exportations de l’UE vers les marchés ACP, alors que l’augmentation des exportations des ACP vers l’UE semble bien compromise.
Les risques de la dépendance européenne pour l’intégration régionale
Si l’indispensable protection des marchés ACP devait être insuffisante et pas suffisamment longue, le risque serait alors considérable de voir les exportations de l’UE mettre
à mal les économies des ACP et de compromettre en outre l’intégration des différents
ensembles régionaux, si on se prive des moyens indispensables pour assurer le développement économique des différentes régions ACP.
Un profit est donc clairement à attendre des APE non pas pour les ACP, mais bien pour
l’UE. Ce retournement de logique doit amener à poser la question de savoir « qui est
censé aider qui ? »
Mais les divergences entre l’UE et les ACP portent aussi sur l’opportunité de libéraliser
d’autres secteurs. Ainsi y a-t-il un différent important sur d’autres secteurs importants
pour le développement tels que ceux qui relèvent des services, en particulier l’eau,
la santé, l’éducation, les transports, l’énergie. La Commission « développement » du
Parlement européen soutient en janvier 2006 les ACP dans cette matière (11). A noter
que le PE recommande aussi en janvier 2006 de travailler avec une plus grande flexibilité, conformément à l’esprit qui a prévalu au moment des négociations des accords de
Cotonou.
Les APE vont au-delà des exigences de l’OMC
Les APE apparaissent pour certains comme un moyen de soumettre les pays ACP aux
accords de Marrakech. Certains considèrent même que les APE veulent aller plus loin que
les règles multilatérales imposées au GATT et à l’OMC. D’où l’expression que certains ont
utilisé : « APE = OMC3 ». Plusieurs raisons sont invoquées à cet égard.
1) L'OMC n'impose qu'une réduction progressive des barrières douanières, avec en outre
un traitement spécial et différencié (TSD) pour les PED en termes de taux de réduction

10) Commission développement du Parlement européen, avis du 100106 (réf PE367v01-00), proposition 22 (p 6).
11) Commission développement du Parlement européen, avis du 100106 (réf PE367v01-00), proposition 5 (p 5).
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et de délai pour y arriver. Avec les APE ce sera 90% de réduction pour les échanges
agricoles globaux (dans les deux sens) à effectuer en 10 ans, même si cette réduction
pourrait se limiter à un peu plus de 80% pour les importations venant de l'UE dans les
pays ACP.
2) L'UE a prévu que les APE s'étendent à tous les secteurs que les PED (notamment le
G-90 dans lequel se situent les ACP) ont pourtant refusé à Doha puis à Cancun, à savoir
les thèmes de Singapour. Les représentants des ACP et les PVD en général ont en effet
rejeté à l’OMC la libéralisation des investissements, des règles de concurrence et des
marchés publics (offres pour achat de fournitures). Mais la Commission souhaite imposer
via les APE des réformes sur ces sujets qui avaient été rejetés à l’OMC. Par contre, la
Commission « développement » du Parlement européen le dénonce (12).
3) Alors que sur le thème des marchés publics, l'UE et les USA ne demandaient à l'OMC
que d'accroître leur "transparence", l'UE demande que les APE prévoient leur libéralisation sur une base de non-discrimination.
4) Comme l’Accord de Cotonou comprend une assistance de l’UE aux pays ACP pour développer leurs secteurs de services (plus particulièrement dans les domaines du tourisme,
des services financiers, des télécommunications, de la culture et de la construction et
des services reliés à l’ingénierie), le fait même de cette assistance fournie dans ce secteur ce secteur pourrait contribuer à relancer des négociations en vue d’une libéralisation totale du commerce des services dans le cadre de n’importe quel accord commercial.
Si certains de ces différents éléments indiqueraient que l’UE veut aller au-delà des exigences de l’OMC, il faut néanmoins tenir compte des 2 aspects suivants.
D’une part, si l’APE est bel et bien un accord de libre échange, il reste inséré dans
l’Accord de Cotonou qui prévoit quant à lui un soutien au développement des pays ACP.
En cela il diffère aussi fondamentalement des accords de l’OMC, qui fixe les règles à respecter, mais ne fournit aucun moyen pour le développement par ailleurs.
D’autre part, les ACP sont parmi les pays qui sont loin d’avoir exploité toutes les possibilités offertes en matière de protection de leurs marchés à l’OMC, dans le cadre de
l’accord agricole de 1994 du GATT.
D’autres problèmes liés à la concurrence à l’intérieur des Régions ACP
Les problèmes de la libéralisation ne se limitent cependant pas à la concurrence des
produits européens, puisque l’ouverture commerciale des pays de chaque région ACP
vaudra aussi pour les autres pays de la même zone. Si cette concurrence accrue au sein
des régions est moins inquiétante que la concurrence européenne, compte tenu des
conditions plus comparables des pays de la même zone, et même souhaitable en raison
de la hausse de productivité qu’elle favoriserait, il n’empêche que l’ouverture précipitée
au sein de la zone pourrait quand même poser de sérieux problèmes à certains pays.
C’est tout particulièrement le cas, en Afrique de l’Ouest, des PMA de la zone face à la
concurrence des pays qui ne sont pas des PMA. C’est tout particulièrement le cas de la
concurrence provenant du Ghana et du Nigeria.
Le financement au second plan
Quant au financement, bien que les dispositions des Accords de Cotonou prévoient toujours un volet financier (représentant au total 15 milliards d’euros en 5 ans) en plus du
volet commercial, les besoins financiers sont cependant particulièrement lourds s’ils doi-

12) Commission développement du Parlement européen, avis du 100106 (réf PE367v01-00), proposition 24 (p 7).

vent assurer des défis aussi importants que l’intégration régionale (qui suppose notamment le développement des infrastructures) et le soutien aux secteurs productifs en vue
d’en accroître le niveau de productivité.
En outre, les financements sont particulièrement faibles dans certains secteurs et en
particulier dans le secteur agricole. En effet, dans un secteur aussi important pour le
développement de pays dont la population active agricole reste majoritaire, où la question de la productivité est particulièrement cruciale, les financements dans le cadre du
FED sont devenus très limités et sans aucun rapport avec ce qu’ils étaient dans le passé.

B. Une rupture sur la forme des négociations pour la conception
		 et la mise en place des APE
1) Un processus de négociation qui marginalise les gouvernements des pays ACP
La Commission dispose d’un mandat important pour négocier les APE au nom des 25
Etats membres. Mais le leadership de la négociation n’est plus assuré par la Direction
du développement (Commissaire Louis Michel), mais bien par celle du Commerce
(Commissaire Peter Mandelson). Ce qui est bien significatif d’un renversement de priorités si on compare avec les accords antérieurs : la libéralisation commerciale est en effet
privilégiée au détriment du développement.
Le Conseil n’intervient que lorsqu’une zone de désaccord apparaît entre la position de
la Commission et celle d’un ou de plusieurs Etats membres. Dans ce cas cependant, le
Conseil peut revenir sur un engagement qu’aurait pris la Commission, mais qui ne plairait
pas à certains membres du Conseil.
Par contre, les Etats ACP négocient via leurs ambassadeurs qui les engagent directement, avec donc moins de possibilités de revenir les engagements qu’ils auraient pris au
nom des Etats qu’ils représentent.
La maîtrise des dossiers est aussi bien plus grande au niveau des fonctionnaires de la
Commission européenne que des ambassadeurs des Etats ACP, dont une caractéristique
essentielle est la rotation rapide. En outre, les ambassadeurs qui négocient à Bruxelles
avec la DG commerce n'ont pas toujours les compétences techniques pour le faire et
leurs visions sont, du reste, fortement influencées par l'UE autour de l’idée selon laquelle la libéralisation commerciale, multilatérale et bilatérale, serait le seul moyen de promouvoir le développement et par ailleurs inéluctable dans le contexte mondial actuel.
	2) Le problème de la dépendance financière des Etats ACP
Les négociations ont lieu dans le contexte d’une dépendance financière importante des
Etats ACP à l’égard de l’UE. Les pays ACP dépendent en effet fortement de l'UE, surtout
sur le plan financier, car ils se trouvent dans une situation très difficile et ils ont des
besoins tellement énormes qu’ils ne peuvent se passer de l’aide accordée par l’UE, une
aide qui a été accordée dans le passé depuis plusieurs décennies dans le cadre des
conventions de Yaoundé, Lomé et Cotonou.
Cette dépendance est telle que les compensations financières proposées par l’UE ont une
force de conviction très considérable, amenant bien des gouvernements des Etats ACP à
accepter les dispositions voulues par l’UE en échange d’engagements de soutiens financiers. Or certaines de ces dispositions, comme celles portant sur l’ouverture commerciale
exigée par l’UE, peuvent avoir des conséquences énormes pour le développement futur
des pays et de la Région. C’est l’ensemble des potentialités du développement économique et social à long terme qui risque ainsi d’être hypothéqué au profit d’un accès à des
ressources financières à court ou à moyen terme. Et ceci de façon irréversible.
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Cette dépendance touche même jusqu’aux études qui doivent éclairer la prise de décision
des ACP, celles-ci étant financées par l’UE, induisant donc un biais via l’influence que
permet ce financement sur le choix des scientifiques et la production des analyses, avec
les dérives potentielles d’autocensure que cette situation comporte.
3) Le contrôle démocratique des négociations et le manque de transparence
Une série d’indices font craindre que le processus ne soit en fait engagé dans une optique qui relève davantage de la défense des intérêts de l’UE que de ceux des Etats ACP,
et ceci dans un contexte où les possibilités de contrôle démocratique sont particulièrement absentes. Relevons notamment que :
– les APE sont des accords de coopération pour le développement, mais c’est la
Commission dans son ensemble, avec ses priorités générales, qui gère le dossier ;
– au sein de la Commission, le dossier APE est confié à la Direction du Commerce et
non à celle du Développement ;
– la DG Commerce de la Commission a refusé de négocier le volet agricole séparément ;
– les pays Ouest africains se sont inclinés devant les exigences de la Commission
européenne tant au niveau de la vision que de la stratégie. Même le contrôle sur la
vitesse du processus a échappé aux représentants des pays ACP (voir ci-après).
Les organisations de la société civile font aussi état du manque de transparence, une
observation faite aussi par la Commission « développement » du Parlement européen (13).
4) La participation d’acteurs non étatiques et des Parlements
De l’avis de l’UE, on a enregistré quelques succès en matière d’intégration des acteurs
non étatiques (ANE) dans la programmation et la mise en œuvre de l’Accord de Cotonou.
L’Union désire continuer à promouvoir cette implication. Pour ce faire, elle propose un
accès direct des organisations de la société civile et des pouvoirs locaux aux ressources
du FED, directement par la Délégation, sans passer par l’Ordonnateur National ACP. Sur
ce point, la partie ACP prend note des propositions et souligne la nécessité de veiller à
ce que l’Ordonnateur national approuve en dernier ressort, les fonds mis à disposition
des ANE. Elle estime par ailleurs que l’UE et les ACP devraient harmoniser leur interprétation des ANE et définir clairement ce qu’ils entendent par autorités locales. Une
nouvelle distinction est établie par la Commission entre le secteur non lucratif – seul à
même de disposer de ces fonds directs - et le secteur privé commercial, celui-ci ayant
pourtant été intégré dans l’Accord dans la catégorie des ANE. Par ailleurs, aucune indication précise n’est apportée quant aux modalités d’une consultation en profondeur et
des discussions sur les revues à mi-parcours et encore moins sur la révision globale, dans
lesquelles les ANE devaient être impliqués. Cela est un nouveau signal inquiétant : les
discussions sur la révision de l’Accord se font sans aucune implication de ces acteurs,
désignés pourtant comme partenaires dans l’Accord.
Si la participation renforcée des acteurs non étatiques est prévue dans la Convention de
Cotonou, ces acteurs devraient intervenir d’avantage dans le dialogue, la programmation
et le suivi. Dans les faits, et ceci moyennant certaines exceptions, les possibilités sont
minimes…
A l’instar des acteurs de la société civile, les membres des Parlements nationaux, du
Parlement européen et de l’Assemblée parlementaire conjointe UE - ACP souhaitent eux
aussi de meilleures possibilités d’implication dans le processus de négociation.
Certains estiment (14) que la révision de l’Accord de Cotonou pourrait être une occasion
d’évaluer et de revoir en profondeur les mécanismes de financement et de participation
des ANE du Sud comme du Nord à la formulation et la mise en œuvre des politiques.

	5) Le manque de flexibilité dans les négociations
L’absence de flexibilité de l’UE porte tant sur l’agenda que sur le contenu.
L’insatisfaction des pays ACP est particulièrement grande dans les négociations en ce
qui concerne la rigidité de l’UE quant au respect strict de l’agenda actuellement en
place.
De façon générale, la vitesse avec laquelle les négociations sont menées et avec laquelle
la réforme doit être menée est excessive (15).
Un exemple est le fait que l’UE ait imposé la clôture de la première phase des négociations, qui devait se faire entre l’UE et l’ensemble des ACP, à un moment où les représentants des pays ACP estimaient que cette phase était loin d’être achevée. Le problème
est grave puisque les questions relatives à cette phase n’ont pas pu être discutées et
réglées de manière satisfaisante pour les Etats ACP, qui estimaient que de nombreuses
divergences persistaient au moment de la clôture des négociations.
Un retour à cette phase permettrait de régler ces divergences. La Commission « développement » du Parlement européen (16) estime que la négociation globale devrait pouvoir
être réouverte si la demande des Etats ACP est telle.
Cette inflexibilité est justifiée par la Commission en raison des contraintes liées aux
règles de l’OMC (voir ci après la question des rapports avec l’OMC au point II.3).
La Commission « développement » du Parlement européen a demandé à la Commission de
modifier cette situation (17). Ils recommandent de travailler avec une plus grande flexibilité, conformément à l’esprit qui a prévalu au moment des négociations des accords de
Cotonou. En particulier ils proposent de demander une révision « à l’amiable » de l’article
XXIV du GATT pour demander la non réciprocité, tout en gardant à l’esprit que l’UE et les
ACP disposent ensemble d’une majorité à l’OMC.
L’absence de flexibilité porte aussi sur le contenu, comme c’est le cas pour l’ampleur de
la libéralisation et de la définition des secteurs à libéraliser.
	6) Une programmation de mise en œuvre des réformes irréaliste
La vitesse imposée par les négociateurs européens au processus de négociation est loin
de ne constituer qu’un aspect formel du processus. En effet, en brûlant les étapes essentielles du développement des pays ACP, on condamne ce dernier à coup sûr.
Bien des observateurs, acteurs et parties prenantes estiment que le processus est trop
rapide et qu’il s’agit de procéder par étapes, de manière à ne pas libéraliser avant que ne
soient acquises des étapes préalables.
Ainsi apparaît-il essentiel aux membres de la Commission « développement » du
Parlement européen de procéder par étapes (18), de manière à ne pas libéraliser avant que
ne soient acquises des étapes préalables, comme :
– l’intégration intra régionale (préalable à l’intégration inter régionale) ;
– le fait d’avoir rencontré certains des objectifs indispensables du processus développement ;
13)
14)
15)
16)
17)

Commission développement du Parlement européen, avis du 100106 (réf PE367v01-00), proposition 25 (p 7).
Commission développement du Parlement européen, avis du 100106 (réf PE367v01-00), proposition 26 (p 7).
Commission développement du Parlement européen, avis du 100106 (réf PE367v01-00), proposition 20 (p 6).
Commission développement du Parlement européen, avis du 100106 (réf PE367v01-00), proposition 21 (p 6)
Commission développement du Parlement européen, avis du 100106 (réf PE367v01-00), proposition 3 (p 5).
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– le fait d’avoir pu bénéficier au préalable de fonds suffisants pour préparer l’ouverture
commerciale.
De façon générale, la vitesse avec laquelle les négociations sont menées et avec laquelle
la réforme doit être menée est jugée excessive, y compris par la Commission « développement » du Parlement européen (19).
C’est pourquoi la Commission « développement » du Parlement européen estimait que la
négociation globale devrait pouvoir être réouverte si telle était a demande des Etats
ACP(20).

18) Commission développement du Parlement européen, avis du 100106 (réf PE367v01-00), propositions 15 et 16
(p 6).
19) Commission développement du Parlement européen, avis du 100106 (réf PE367v01-00), proposition 20 (p.6).
20) Commission développement du Parlement européen, avis du 100106 (réf PE367v01-00), proposition 21 (p.6).

II. Les APE résultent de la remise en cause
		 de la Convention de Lomé
II.1. Les accords entre l’Union européenne et les ACP ont une histoire
A. Du Traité de Rome à la Convention de Lomé
1) l'association des pays et territoires d'Outre-Mer (1957)
Quand la Communauté économique européenne (CEE) se met en place, les Etats fondateurs administrent encore leurs colonies. Cette situation mène à la création de l'association des pays et territoires d'outre-mer, elle-même inscrite dans le Traité de Rome
fondant la CEE en 1957.
	2) les accords de Yaoundé (1962)
Dans les quelques années qui suivent, le mouvement d'indépendance en Afrique noire
prend de l'ampleur et nombre d'indépendances interviennent au tout début des années
1960. Il en résulte l'ouverture de négociations avec les nouveaux Etats indépendants
qui débouchèrent, fin 1962, sur la définition des accords de Yaoundé entre la CEE et 18
Etats africains et malgache.
Les buts de l'association sont la diversification de l'économie et l'industrialisation de
ces pays en vue de leur assurer un meilleur équilibre et de renforcer leur indépendance.
Les moyens utilisés sont l'octroi d'aides financières et de régimes douaniers particuliers.
L'association fonctionne avec différents organes à caractère paritaire: un Conseil d'association, un Comité d'association et une Conférence parlementaire.
3) de la Convention de Yaoundé à celle de Lomé (1975)
Les évolutions du contexte international
La modification du contexte international économique et politique et l'adhésion du
Royaume-Uni à la CEE vont amener la refonte complète des accords de Yaoundé, qui
aboutit à la Convention de Lomé.
Les produits de base sont au cœur des grandes discussions Nord-Sud des années 70, en
raison de leur importance vitale tant pour les pays en développement que pour les pays
industrialisés. Une différence importante entre pays riches et pays en développement
est la plus grande dépendance des économies en développement à l’égard des produits
de base et leur capacité moindre à absorber les incertitudes commerciales.
La crise pétrolière, qui démarre avec la guerre israélo-arabe de 1973, joue un rôle important. Elle révèle magistralement la dépendance et toutes les conséquences que l'économie subit vis-à-vis des produits de base, mais elle modifie surtout pour un temps le
rapport de force entre le Sud et le Nord.
C'est l'empoignade lors de l'assemblée extraordinaire des Nations Unies d'avril 1974.
Cette assemblée se penchait sur les « matières premières et le développement », elle
donna lieu à la déclaration sur le « nouvel ordre économique international » qui reflète
les préoccupations des pays en développement :
– le droit pour les Etats de contrôler leurs matières premières;
– l’établissement d'un lien automatique entre les prix des exportations des pays en
développement et de ceux de leurs importations;
– la volonté de constituer des associations de producteurs de matières premières;
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– l’élimination du déficit commercial chronique des pays en développement;
– la limitation de la concurrence des produits synthétiques envers les produits
naturels;
– l’accès au moindre coût à la technologie occidentale;
– le contrôle des activités des sociétés multinationales.
C’est dans ce contexte qu’intervient la signature des accords de Lomé en février 1975.
Elle constitue un précédent important en ouvrant la voie à des solutions régionales
dûment négociées et contractualisées, avec des institutions paritaires chargées de la
mise en œuvre.
Peu après a lieu un autre événement important : la quatrième Conférence des Nations
Unies pour le commerce et le développement (CNUCED), qui se déroule à Nairobi en
mai 1976 et adopte la résolution 93 (IV) sur le « programme intégré sur les produits de
base ». Cette résolution énonce une série d'objectifs et de mesures pour maîtriser l'économie de 18 produits de base importants pour les pays en développement.
La régulation des marchés constitue l'objectif principal de cette résolution. Cette régulation serait assurée par la constitution de stocks régulateurs internationaux et par
l'harmonisation des politiques de stockage ainsi que par la coordination de stocks régulateurs nationaux.
La résolution 93 (IV) prévoyait aussi la constitution de deux fonds communs destinés à
financer les mesures préconisées. Pour l'entrée en vigueur de ce dispositif, il a fallu que
l'accord sur le fonds commun (à deux guichets) pour les produits de base soit ratifié par
au moins 90 pays. Le fonds commun a été mis en fonction comme institution financière
internationale en 1989. Les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique demandent que
dans le cadre de la Convention de Lomé, l'UE collabore avec eux pour l'amélioration du
fonctionnement du fonds commun.
Le bon fonctionnement de ce programme intégré sur les produits de base reposait sur les
deux conditions suivantes :
– le fonds ne peut fonctionner que si les marchés des produits ne chutent pas en
même temps ;
– il est indispensable de réaliser un maximum d'accord par produits pour rencontrer la
première condition.
Aujourd'hui, cette vision d'un « nouvel ordre économique mondial » tranche particulièrement avec celle de l'Organisation Mondiale du Commerce et des négociateurs du cycle
de Doha. La volonté généralisée de dérégulation de l'économie, qui se réalise au profit
des grands opérateurs économiques, financiers et commerciaux, provoque dans les faits
la perte quasi complète de la souveraineté des Etats en des matières aussi stratégiques
que les politiques agricoles, les politiques commerciales et de coopération au développement.
L’adhésion du Royaume-Uni à la Communauté économique européenne
Un autre facteur déterminant va encore intervenir, un facteur interne à la CEE qui l'oblige à modifier la configuration de sa coopération. Il s’agit de l'adhésion du Royaume-Uni.
Cet Etat entretenait des relations associatives particulières avec de nombreux pays, dont
ses anciennes colonies, formant le Commonwealth. Cette association disposait notamment des relations commerciales privilégiées et réciproques. Certains dispositifs ont été
repris par la Convention de Lomé et notamment le protocole sucre.
C’est ainsi que, à l’échéance des accords de Yaoundé, l'association des Etats africains
et malgache est élargie aux membres d'Afrique et des Caraïbes du Commonwealth par

la création, en 1975, de la Convention de Lomé. Aussi, les Etats ainsi associés à la CEE
passent de 18 à 46.
De la première à la quatrième Convention de Lomé
Depuis sa création en 1975, la Convention de Lomé n'a cessé d'évoluer et la première
Convention de 1975 a été renouvelée 4 fois. Après l’échéance de la première Convention
en 1980, la deuxième Convention prend la relève jusqu’en 1985. La troisième couvre la
période 1985 - 1990 et la dernière, la quatrième Convention, couvre une décennie entière, de 1990 à 2000, tout en ayant été remaniée à mi-parcours.
La première Convention s'inspire, bien entendu, de la Convention de Yaoundé.
L'introduction d'un système de stabilisation des recettes d'exportation pour les produits
agricoles, le STABEX, constitue une innovation importante. De même que l'ajout d'institutions paritaires, le Conseil des ministres, le Comité des Ambassadeurs et l'Assemblée
paritaire.
La deuxième Convention de Lomé voit apparaître le SYSMIN, équivalent du STABEX pour
les produits miniers. Le champ d'intervention de la Convention s'élargit à de nouveaux
domaines comme la main-d'œuvre (le statut des travailleurs émigrés travaillant dans l'un
des pays membres), le transport maritime, la pêche.
La troisième Convention de Lomé consacre la priorité accordée au développement agricole et rural. L'approche s'effectue selon deux axes: la satisfaction des besoins alimentaires essentiels et la lutte (transfrontalière) contre la sécheresse et la désertification
ainsi que la prise en compte du facteur socio-économique, avec notamment une attention à l’existence de prix rémunérateurs et de marchés, ainsi qu’aux capacités de stockage. La priorité accordée au monde rural s'étend au secteur de la pêche qui voit son
importance s'accroître. Un nouveau fonds est créé et destiné à l'aide aux réfugiés. Une
référence aux droits de l'homme est annexée, malgré la réticence des pays d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique.
Les principaux apports de la quatrième Convention de Lomé concernent l'ajustement
structurel, la dette, le rôle du secteur privé, l'environnement, la démographie et la
coopération décentralisée. L'ajustement structurel et la dette répondent à une préoccupation majeure de nombreux Etats ACP, subissant le choc des ajustements structurels
conduits par le FMI et la banque mondiale et étranglés par une dette extérieure dont
les flux de remboursement dépassent les apports financiers extérieurs. Cela conduira
l'UE à créer un nouveau fonds utilisé pour atténuer les effets de l'ajustement structurel.
Certains transferts financiers, comme ceux du STABEX, seront considérés comme des
subventions et donc non remboursables. Enfin, le respect des droits de l'homme sera
explicitement avancé comme critère du développement économique et cette indication
devient une condition de la coopération lors de la révision de la quatrième Convention
en 1995. Les critères environnementaux sont mis en exergue dans la conception des projets.

B. La politique de coopération de l'Union Européenne avec les ACP
		 dans le cadre de la Convention de Lomé
1) Les caractères spécifiques des accords de Lomé
Afin de bien comprendre les caractéristiques de l’accord de Cotonou, il importe de bien
cerner les spécificités des accords de Lomé, de manière à mettre en évidence les changements importants qui s’opèrent dans les accords de Cotonou par rapport à l’ « esprit de
Lomé ».
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Au cours de la Convention de Lomé, la coopération de l'UE reposait sur les principes de
contractualité, cogestion, prévisibilité et sécurité du partenariat.
La contractualité repose sur la nature même de la Convention, qui n'est pas unilatérale.
L'UE ne peut en effet se dégager unilatéralement de ses engagements puisqu'elle est
liée par une convention internationale. Cet engagement global est précisé, État par
État, programme d'actions par programme d'actions, dans un document négocié au
début de chaque cycle de la Convention. C'est ce qui est appelé le programme indicatif
national (PIN), qui définit donc les actions conjointes à entreprendre pour la durée de
la Convention. De tels engagements existent également pour des programmes d'actions
régionales, l'appellation devient alors: «programme indicatif régional» (PIR).
La cogestion. Les accords sont mis en œuvre par des institutions spécifiques dans lesquelles la représentation paritaire est privilégiée: le Conseil des ministres, le Comité
des ambassadeurs et l'Assemblée Paritaire. C'est clairement reconnaître l'égalité entre les
deux parties et la responsabilité conjointe dans la gestion de la Convention.
Cette égalité n'empêche pas de reconnaître également les différences de développement
économique entre l'UE et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, en retenant
la non réciprocité des avantages commerciaux concédés par l'UE. De même, une différence de traitement est reconnue parmi le groupe des pays d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique. En fonction de leur handicap, certains signataires bénéficient de conditions
d'aides financières et d'avantages commerciaux plus accentués, c'est le cas des « pays les
moins avancés », des pays insulaires ou enclavés (articles 328 à 337 de la Convention).
La prévisibilité et la sécurité du partenariat tiennent à la longueur des engagements,
par tranche de cinq années et même de dix années (avec révision après cinq années)
pour ce qui concerne Lomé IV.
L'approche de la coopération européenne se veut globale, ce qui signifie qu'elle traite
des différents aspects et des différents secteurs socio-économique: agriculture, pêche,
transport, santé ... Cette approche globale a été transposée dans l'instrumentation proposée.
	2) Les instruments originaux de la Convention de Lomé
C’est dans la partie non programmable de l'aide que se trouvaient les instruments les
plus originaux, tels que le STABEX, le SYSMIN, l’appui à l'ajustement structurel et les dispositions commerciales. Les interventions ne sont pas programmées, mais déterminées
par les mouvements des recettes d'exportation ou, pour l'appui à l'ajustement structurel,
par une contrainte due à l'intervention d'organisations internationales (FMI, Banque
Mondiale).
Le STABEX
Cet instrument était profilé afin de stabiliser les revenus des exportations.
Les prix des produits agricoles exportés par les pays en développement sont soumis à
de fortes fluctuations, qui peuvent occasionner de très importantes baisses des revenus
des Etats. L'importance de l'instabilité des marchés d'exportation est proportionnelle à
la dépendance qu'ont les économies des pays en développement vis-à-vis de ces marchés
et elle est souvent très élevée. Les fluctuations des prix et des quantités des produits
agricoles exercent avant tout un effet sur le revenu des producteurs, mais aussi sur l'ensemble des intervenants dans la filière.
Avec la Convention de Lomé IV, un pas supplémentaire était accompli, qui confirmait
ainsi l'importance du système de stabilisation des recettes d'exportation. Les fonds

transférés sont en effet assimilés à des dons et dès lors ne sont plus remboursables.
Mais on va aussi plus loin en réaffirmant (article XXVIII) que la solidarité doit aussi
s'appliquer en dehors des instruments prévus par les Accords de Lomé. Il précise que les
parties s'engagent à intensifier le processus de consultation entre elles dans les enceintes et organisations internationales qui ont pour vocation la stabilisation des marchés
des produits de base.
L'objectif premier du STABEX est de compenser les baisses de prix ou de quantités des
produits agricoles exportés par les Etats ACP afin de maintenir leurs revenus d'exportations. Le STABEX ne compense toutefois que la baisse de recettes d'exportation à destination de l'UE, sauf pour les pays les moins avancés (PMA), et pour autant que la baisse
n'ait pas été compensée par une hausse dans les exportations des autres destinations.
Le STABEX octroie des paiements compensatoires à posteriori.
Les produits agricoles exportés sont éligibles au système en fonction de seuils de
dépendance par rapport à l'ensemble des exportations. Il faut donc que le produit représente une part significative dans l'ensemble des exportations. La Convention de Lomé IV
prévoyait un seuil de 5% pour les pays ACP en voie de développement et de 1% pour les
pays ACP les moins avancés (PMA). Une cinquantaine de produits étaient ainsi éligibles,
à l'exception notable des produits couverts par la politique agricole commune (PAC), du
sucre et de la viande (couverts par des protocoles spécifiques), du tabac.
Le STABEX, aide importante à l’agriculture par les fonds de contrepartie
Le STABEX représente une part très importante de l'aide européenne à l'agriculture. Dans
ce secteur, en effet, les fonds générés par le STABEX à destination du secteur agricole
sont nettement plus importants que les apports de l'aide programme à ce secteur. Pour
les deux dernières Conventions de Lomé, soit Lomé III et Lomé IV, ils représentent respectivement 4,5 et 2,5 fois les apports de l'aide programme au secteur agricole.
Au moment de la révision à mi-parcours de Lomé IV, le second protocole, couvrant la
période 1995-2000, a élargi les dispositions relatives à l'utilisation des transferts.
Il est précisé en effet que « l'affectation des fonds du STABEX doit tenter de remédier aux
causes structurelles à l'origine de la chute des recettes d'exportation, ou pallier les effets
de cette dernière (21) ».
Mais il est clair aussi que le STABEX ne constitue pas pour autant un instrument de
régulation des marchés, même si les fonds générés peuvent être destinés aussi à « remédier aux causes structurelles à l'origine de la chute des recettes d'exportation ». L’effet
immédiat du STABEX sur les marchés pourrait être comparé avec l’octroi d’aides directes
découplées (telles que celles accordées par l’UE à ses producteurs après la réforme de la
PAC de l’Agenda 2000) à des producteurs qui exportent, si ce n’est que ce sont les Etats
qui en sont bénéficiaires et que les producteurs agricoles sont en bout de ligne.
Alors que les marchés ont des effets déterminants sur des économies entières, sur la
pauvreté et la sécurité alimentaire, un premier pas était fait par l’UE, à ce moment, en
direction de la régulation des marchés. Nous verrons que, aujourd’hui, cette perspective
est radicalement abandonnée par l’UE qui envisage de moins en moins la régulation des
marchés, abandonnant même les instruments qu’elle avait mis en place sur son propre
marché et, sur le marché international, pour quelques produits (comme le sucre).

21) Lignes directrices pour l'établissement des cadres d'obligations mutuelles (COM) en vue de l'utilisation des
transferts Stabex au titre de la convention de Lomé IV. Commission Européenne 1992 p. 8.
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L’utilisation des fonds et son contrôle
L’utilisation des fonds générés par le STABEX est assez large au niveau de son emploi
(dépenses de fonctionnement, d'équipement, des aides directes au monde rural) que de
ses bénéficiaires.
Parallèlement, la Convention a élargi les dispositions de contrôle de l'utilisation des
transferts. Les Etats sont dans l'obligation de procéder à une analyse de la situation qui
conduit aux baisses de revenu et à définir un programme d'actions à même de pallier à
la situation.
Sur cette base, les Etats bénéficiaires négocient et définissent avec l'UE un cadre d'obligations mutuelles qui comprend, le cas échéant, la cohérence de la proposition avec le
programme d'ajustements structurels. C'est l'équivalent du programme indicatif national
(PIN) pour les actions non programmables.
Les dispositions commerciales
Une autre particularité de la coopération européenne a été d'avoir négocié, avec les
pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, des dispositions commerciales afin de faciliter l'accès des produits de ces pays sur le marché européen. L'objectif vise à faciliter
la croissance du commerce des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, reconnaissant, par là, l'importance du commerce pour l'économie des pays en développement.
Cependant, le bénéfice conféré par le commerce ne dépend pas uniquement de sa croissance, mais également de l'évolution des termes de l'échange (sans parler des questions
de redistribution), qui avait été au cœur du débat sur les produits de base au cours des
années 70.
La Convention de Lomé accorde une exemption des droits de douane sur la plupart des
produits originaires des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Les produits ne
bénéficiant pas de l'exemption totale bénéficient d'un traitement plus favorable que
celui qui pourrait être accordé aux produits d'autres pays tiers.
Les préférences commerciales accordées par l’Union européenne aux pays ACP
Les produits industriels et transformés originaires des États ACP bénéficient, à leur
entrée sur le marché unique européen, d'une part de l’exonération des droits de douane,
d’autre part de l'exemption de certaines restrictions ou barrières non tarifaires. Pour
bénéficier de ces avantages, les matières non originaires des pays ACP ne peuvent
représenter plus de 15 % du prix du produit fini. Le simple assemblage dans un pays ACP
de pièces détachées en provenance d'un pays non ACP n'est pas suffisant non plus. Les
« règles d'origine » visent en effet à assurer que les produits importés du pays bénéficiaire ACP ne proviennent pas d'un pays non bénéficiaire qui les ferait transiter par un
pays ACP pour profiter des préférences. Les règles d'origine autorisent cependant les ACP
à additionner dans le calcul de la partie originaire (qui doit au moins atteindre 85 % de
la valeur totale du produit) la valeur ajoutée dans d’autres pays ACP, dans l'UE et dans
certains pays voisins non ACP (Maghreb et certains pays latino-américains (22)).
En ce qui concerne les produits agricoles, les préférences sont moins avantageuses, en
raison de l’existence de contingents, de plafonds, de restrictions saisonnières pour les
produits horticoles, ainsi que de l’exclusion de certains produits).
Ces limitations sont moins importantes pour les produits tropicaux qui ne concurrencent
pas les produits européens (café, cacao ...). Plusieurs pays ACP ont ainsi développé avec
succès leurs exportations non traditionnelles qui bénéficient d'une marge préférentielle
importante. Bien souvent, cette marge est cependant très petite en raison du faible
niveau des droits de douane supportés par les pays bénéficiant du traitement NPF.
22) Notons que l'Accord de Cotonou permettra un cumul limité avec l'Afrique du Sud.

Les limitations sont plus importantes pour les produits tempérés en concurrence avec
la politique agricole commune (PAC) de l'UE. Pour certains produits en effet, la PAC
protége les agriculteurs européens par l'application de droits à l'importation, de prélèvements, de contingents, ainsi que par l'octroi d’aides aux revenus des agriculteurs
européens, ce qui leur permet aussi de mieux faire face à la concurrence. Le traitement
des exportations en provenance des ACP, via des exonérations ou des réduction de droits
ou de prélèvement, fournit cependant à ces pays des avantages par rapport à d'autres
exportateurs vers l'UE, tout en les désavantageant par rapport aux producteurs de l'UE
elle-même.
Les protocoles par produits
Quatre produits agricoles, le sucre, la viande bovine, les bananes et le rhum, ont fait
l'objet de protocoles annexés à la Convention de Lomé. Pour certains fournisseurs des
ACP, ces protocoles donnaient libre accès au marché européen pour des quantités spécifiées tout en limitant les effets négatifs des exportations de sucre et de viande bovine
européennes. Certains des bénéfices de la PAC, comme les prix basés sur ceux des producteurs européens, étaient même étendus aux producteurs ACP.
Les bénéfices des protocoles diminuent cependant suite à des évolutions qui échappent
aux négociations entre ACP et UE. C’est ainsi que le protocole rhum a disparu en 1996
suite à un accord entre l'UE et les Etats-Unis sur les spiritueux (23).
L’UE a aussi fait l’objet des plaintes auprès de l'OMC par des pays non ACP jugeant certaines dispositions discriminatoires à leur égard. Suite au jugement du panel de l'organe de
règlement des différends de l'OMC, le protocole sur les bananes a du être revu (voir ciaprès). C’est ainsi que le système d'octroi de licences d'importation a dû être transformé
en préférence tarifaire, limitant ainsi les possibilités pour les exportations ACP de se
protéger de la concurrence latino-américaine.
Pour la viande bovine, ce sont les négociations sur l'agriculture à l'OMC et la réforme de
la PAC (par la réduction des prix d'intervention) qui pèsent sur les avantages procurés
part le protocole.
Enfin, si le protocole sucre est maintenu temporairement, le régime a été remis en cause
par l'UE pour le futur. En outre, les possibilités de régulation internationale et au sein
de l’UE sont mises en cause alors que la baisse des prix européens rend ses dispositions
nettement moins attractives pour les producteurs des ACP (voir ci-après).
Le protocole particulier sur le sucre
Le sucre bénéficie, ainsi que quelques autre produits (bananes, viande bovine, rhum jusqu’en 1996), de protocoles d'accord particuliers insérés dans la Convention de Lomé. Le
sucre, en particulier, a bénéficié des conditions de l'organisation commune du marché du
sucre de la Politique Agricole Commune. C’est pourquoi les conditions particulières qui
étaient octroyés par les protocoles ont été soumises aux adaptations des organisations
communes des marchés agricoles, en en subissant les baisses de soutien au même titre
que les producteurs de l'UE.
Le protocole sucre est l'héritage du « Commonwealth sugar agreement » propre au
Commonwealth, qui venait à échéance le 28 février 1975, et prévoyait un régime de
quotas d'importations sur le marché britannique. Lorsque les membres du Commonwealth
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique s'intégrèrent au pays membres de l' « association
des pays africains et malgache » (Convention de Yaoundé) pour former la Convention de
Lomé, ses fondateurs conservèrent le principe de cet accord particulier sur le sucre.

23) Une aide destinée à accompagner les efforts de renforcement de la compétitivité a cependant été
promise aux producteurs ACP.
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Le fonctionnement du protocole sucre était totalement lié à celui de la Politique
Agricole Commune (PAC). Il comprend un mécanisme d'achat, par les organismes d'interventions communautaires, de quantités définies de sucre que les Etats ACP engagés par
le protocole (24) s'engageaient à fournir. Le prix d'achat est garanti par l'UE et indexé sur
le prix garanti communautaire pour le sucre blanc.
La mise en place du protocole sucre reposait en outre sur l'hypothèse d'une reprise de
l'économie mondiale et par là, de l'extension de la demande de sucre dans le chef des
pays pauvres dont les revenus étaient susceptibles d'augmenter. Un pari sur l'accroissement de la consommation de sucre qui n'a pas été gagné, suite notamment au large
développement de la concurrence des édulcorants (vendus en tant que tels ou insérés
dans les produits « light » et dans de nombreuses autres préparations).
Le protocole sucre a donné lieu à des malentendus et déconvenues, étant donné que
le protocole prévoyait la possibilité de négociation tous les cinq ans alors que les prix
communautaires garantis n’étaient eux pas négociables, sauf en cas de modification de
la Politique Agricole Commune.
En particulier, la dernière réforme de l’organisation commune du marché du sucre, discutée au cours de l’année 2005, prévoit des baisses de prix considérables, qui affecteront
donc tant les producteurs des ACP que ceux de l’UE(25). Cette réforme réduit donc l’avantage des producteurs de sucre des ACP qui disposaient de contingents d’exportation pour
lesquels ils recevaient le prix européen. Cette dernière réforme a été décidée unilatéralement par l’UE. Après avoir tenté de réduire l’ampleur de la baisse des prix, les pays ACP
demandent des compensations, mais les deux parties ne se sont pas encore entendues
sur le niveau de celles-ci.
Le protocole particulier sur les bananes
Les dispositions particulières du protocole relatif aux bananes visaient à l'amélioration
des conditions de production et de commercialisation de bananes des Etats ACP et de la
poursuite des avantages dont bénéficiaient les fournisseurs traditionnels. Les engagements pris par l'UE dans le cadre de la Convention de Lomé et de ce protocole se sont
concrétisés dans l'organisation commune de marché de la banane et les tarifs communs
extérieurs à l'UE.
Ces dispositions ont été à l’origine de nombreux conflits commerciaux, ce fruit représentant une part importante sur les marchés (il vient en deuxième position sur le marché
mondial des fruits frais) et la production mondiale (où il est en première position).
Le marché communautaire de la banane absorbe environ près d’un tiers des bananes
échangées dans le monde, mais son importance revêt un caractère particulier parce qu'en
valeur il représente encore davantage. D’où l'âpre lutte qu'il suscite pour l'accaparement
des parts de marché.
Le marché de la banane est particulièrement concentré puisque trois firmes transnationales contrôlent les deux tiers du marché mondial alors que les cinq premières en
contrôlent les quatre cinquièmes. Or le marché européen est organisé et permet donc
aux décisions politiques des institutions de l'UE d'orienter le partage des parts de marché. C'est bien cela qui soulève tant de récriminations et de plaintes auprès de différentes instances et en particulier auprès de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC).
24) Les Etats ACP engagés par le protocole sucre sont: Barbade, Fidji, Guyane, Maurice, Jamaïque, Kenya,
Madagascar, Malawi, Ouganda, République du Congo, Swaziland, Tanzanie, Trinité et Tobago.
25) Bien que ces derniers recevront des aides aux revenus dans le cadre de la prime unique prévue par la
nouvelle PAC qui ne couvriront néanmoins qu’une partie de la perte financière.

Les deux principaux objectifs de l'organisation commune du marché de la banane étaient,
comme les autres marchés agricoles organisés par la politique agricole européenne, d'assurer un approvisionnement pour la consommation européenne de banane tout en favorisant
la préférence communautaire ainsi que la préférence pour les producteurs des pays signataires de la Convention de Lomé. L'approvisionnement doit être réalisé à un prix équitable
tant pour les consommateurs que pour les producteurs européens.
Le niveau d'un prix équitable est difficile à évaluer en particulier en présence de systèmes de production et de commercialisation très différents, dont les coûts de production
correspondants sont également différents. Cela a conduit l'UE à octroyer aux producteurs
européens des aides complémentaires au revenu étant donné leur faible compétitivité.
Les aides compensatoires sont limitées à une quantité maximale de bananes.
La préférence communautaire du marché européen de la banane s'appuie sur le contingentement tarifaire des importations (accès au marché de l’UE à droits nuls pour les des 12
pays importateurs traditionnels ACP), accompagné de l'octroi de licences d'importation.
Un deuxième contingent est attribué aux pays ACP exportateurs non traditionnels de
bananes et aux pays producteurs de la zone dollar (Amérique latine). Il est soumis à un
droit de douane réduit, mais reste à zéro pour les bananes ACP non traditionnelles.
Certains aspects du système (comme le dispositif d'allocation des licences) ont été
condamnés par le groupe spécial et l'organe d'appel de l'Organisation Mondiale du
Commerce.

C. La Convention de Cotonou
L’Accord de Cotonou a pris la relève au terme de la quatrième Convention de Lomé.
L’Accord de Cotonou est signé en 2000 et la dernière ratification intervient en 2003,
lui permettant d’entrer en vigueur. Sa durée prévue est de 20 ans et un processus de
révision est prévu tous les 5 ans. La première révision est censée intervenir en 2005.
Tout comme c’était déjà le cas avec les accords de la Convention de Lomé, l’Accord de
Cotonou donne un cadre aux relations de coopération entre l’UE et les 78 pays du groupe
ACP et comporte un volet d’aide financière via le Fonds Européen de Développement
(FED) et la Banque Européenne d’Investissement (BEI), ainsi qu’un volet commercial.
Précisons dès à présent l’exception de l’Afrique du Sud, qui n’a pas adhéré aux accords de
coopération entre l’UE et les ACP et n’a jamais bénéficié du volet commercial. Par contre,
elle a signé en 1999, un accord de libre échange avec l’UE incluant une large réciprocité.
Dans le domaine commercial qui nous intéresse ici, l’accord prévoit une grande nouveauté avec la négociation d’Accords de Partenariat Economiques (APE). L'UE a en effet
profité de la renégociation de ses accords de coopération avec les ACP pour entamer
une transformation profonde du régime commercial ACP-UE qui devrait être fixée à la fin
2007. En attendant, les dispositions commerciales de Lomé sont cependant reconduites
par l'Accord de Cotonou d’une manière transitoire.
L’objectif des ces accords est de promouvoir le développement économique régional par
les échanges entre pays voisins, mais également d’intégrer progressivement les pays ACP
de chacune des régions dans l’économie mondiale.
L’accord de Cotonou définit l’objectif central de la coopération ACP-UE comme étant
« la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté, le développement durable et l’intégration progressive des pays ACP dans l’économie mondiale ».
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Pour y parvenir, l’approche proposée est fondée sur cinq piliers:
– la dimension politique ;
– la promotion des approches participatives ;
– la concentration sur la réduction de la pauvreté ;
– la réforme de la coopération financière ; et
– l’établissement d’un nouveau cadre de coopération économique et commerciale, dont
l’APE est l’instrument central.
D’autres instruments propres à la Convention de Lomé sont maintenus dans l’Accord de
Cotonou, certains étant voués à disparaître lors de la mise en œuvre effective des APE.
Ainsi, un financement est toujours accordé par le Fonds Européen de Développement en
vue de soutenir les efforts de développement des pays ACP.
Un financement est toujours prévu afin de soutenir les pays ACP, et surtout les PMA, en
cas de fluctuation à court terme des recettes d’exportation, un système que l’on peut
comparer au STABEX.
Sont maintenus aussi les protocoles par produit, qui sont cependant appelés à être revus
en fonction de leur compatibilité avec les règles de l’OMC.
Enfin, à l’instar des accords de Lomé, l’Accord de Cotonou prévoit aussi des préférences
commerciales pour les pays ACP, bien qu’il est clair que ces préférences sont appelées
à se réduire progressivement au fur et à mesure de la mise en œuvre des APE. L’accord
table en effet sur les effets de développement, et notamment de hausse de la compétitivité, qui est censée intervenir suite à l’intégration régionale et à la création de zones
de libre-échange entre l’UE et les groupes régionaux de pays ACP.
Il est important de noter ici que les préférences pour les ACP perdent au cours du temps
leur valeur relative. En effet, comme l'UE abaisse ou supprime ses barrières commerciales vis-à-vis d’autres partenaires dans le cadre multilatéral (accords du GATT et, depuis
1994, accords de l'OMC) et accorde par ailleurs des préférences à un nombre croissant de
nouveaux partenaires commerciaux (comme l’Europe de l'Est, le Maghreb, le Mexique),
les avantages dont jouissent les ACP s’amoindrissent.
Dans un autre domaine, l’Accord de Cotonou a aussi innové en prévoyant une participation renforcée d’acteurs non étatiques (ANE) émanant donc de la société civile et de
pouvoirs locaux, censées intervenir d’avantage dans le dialogue, la programmation et le
suivi.

II.2. Les critiques internes de la Convention de Lomé :
l’impact limité des préférences commerciales accordées
par l’Union européenne aux ACP
Certains pays ont mis à profit les préférences commerciales accordées par l’UE. C'est le
cas de l'île Maurice qui s'est appuyée sur ses exportations de sucre qui bénéficiaient des
dispositions particulières du protocole sucre pour développer son industrie de transformation, principalement dans le secteur des textiles.
Les effets des dispositions commerciales demeurent mitigés, dans le sens où les préférences accordées aux pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique n'ont pas suffi à
provoquer une augmentation très importante du commerce des Etats ACP en direction de
l'UE. Au contraire, leurs parts de marché ont régressé par rapport à celles d'autres pays

en développement non ACP. Certains expliquent cela par le fait que les avantages tarifaires significatifs ne concernent qu'une part réduite du commerce des pays ACP : 63,4% du
commerce des ACP ne bénéficient d'aucune marge préférentielle, parce que les droits de
douane appliqués à ces produits sont inexistants, en vertu de la clause de la nation la
plus favorisée (art. 1 du GATT) ou du système de préférences généralisées.
Ce ne sont donc que 26,6% des exportations ACP qui peuvent potentiellement profiter d'un
avantage, dont seulement 7% bénéficient d'un avantage significatif(26) supérieur à 5%. Ces
chiffres concernant les préférences restent donc modestes, mais on doit aussi se demander
quelle aurait été la situation si les ACP n’avaient pas bénéficié de préférences.
D’autres explications de l’impact limité des préférences européennes sur le commerce
des pays ACP sont encore avancées en considérant que la production pour l’exportation
des pays ACP est restée trop fortement basée sur des structures de production dédiées
aux produits primaires, non transformés. Cette structure héritée de l'ère coloniale aurait
ensuite été consolidée à partir des années 80 par les programmes d'ajustement structurel. Les avantages commerciaux et les protocoles spécifiques (importations contingentées à prix européens de sucre, viande, banane, riz, coton, rhum) auraient agi comme
une rente tout en dissuadant les pays ACP de diversifier leurs productions.
Cet effet de rente est probablement plus réel pour les produits bénéficiant des protocoles, puisque les avantages commerciaux sur bien des produits de base sont en réalité
minimes, puisque les droits de douane le sont également.
Mais il importe de constater cependant que les exportations des ACP n’ont pas cessé
d’être concentrées sur quelques produits ; que la dépendance des exportations s’est
accrue à l’égard de l’UE et que les contraintes structurelles de l’accroissement de l’offre
n’ont pu être levées.
D’autres questions importantes –si pas les plus importantes– se situent encore ailleurs.
Il y a la question de la faiblesse et de la variabilité des prix des produits agricoles de
base, qui résulte largement de leur (non) régulation, tant au niveau des marchés nationaux des pays ACP (étant donné l’imposition de politiques d’ajustement structurel à ces
pays qui n’ont que peu résisté à cette pression) que des marchés internationaux sur lesquels les ACP exportent (ceci en conformité avec les politiques dominantes imposant la
libéralisation des marchés internationaux).
D’autres questions touchent aux échecs du développement proprement dit et plus particulièrement quant à l'amélioration de la productivité. En matière de compétitivité en
effet, les avantages tarifaires sont loin d’être les seuls avantages qui entrent en ligne
de compte. Aucun avantage commercial ne peut être saisi ou conservé à moyen terme
s'il ne s'appuie pas sur une dynamique forte de développement de la productivité. La
question la plus déterminante posée ici est sans aucun doute celle des politiques agricoles et de commerce agricole au niveau national, ainsi que des moyens (financiers et
humains) que les Etats leur consacrent.
C’est d'autant plus vrai que la mondialisation touche des régions et des secteurs de plus
en plus larges. Les ACP ont effectivement obtenu des gains de productivité, mais les
autres pays en développement en ont enregistré de supérieurs (27).
26) La Convention de Lomé en Question. Les relations entre les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
(ACP) et l'Union Européenne après l'an 2000. GEMDEV. p.145.
27) Les parts de marché du commerce avec l'Union Européenne, détenues par les ACP, sont tombées de 6,7%
à 3,7% entre 1976 et 1992 alors que leurs exportations croissaient de 2% par an. Mais dans le même temps,
les exportations des pays méditerranéens et d'Amérique Latine augmentaient de 6% par an et celles des
pays asiatiques de 12%.
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II.3. Les règles du GATT et de l’OMC s’opposent aux accords commerciaux
conclus entre l’Union européenne et les ACP dans le cadre de la
Convention de Lomé
A. Les règles générales du GATT et les accords Union européenne-ACP
1) La clause NPF (nation la plus favorisée)
Les règles générales du GATT (l’organisation qui préexistait à l’OMC) sont à priori
contraires aux dispositions de la Convention de Lomé, en particulier les règles relatives
à la non discrimination et à la réciprocité entre les membres, parties à l’accord. Ces
règles sont établies autour de quelques principes de base fondamentaux.
Une règle de base instaurée par le GATT est la clause de la « nation la plus favorisée »
ou clause NPF, qui impose d’octroyer à tous les partenaires commerciaux le même traitement que celui dont bénéficie le plus favorisé d’entre eux.
D’autres règles de base sont notamment :
– la clause du « traitement national », qui oblige d’octroyer aux partenaires commerciaux étrangers un traitement qui n’est pas moins favorable que ceux dont bénéficient les acteurs nationaux ;
– le « single undertaking » qui veut qu’il n’y ait, au niveau des négociations multilatérales, d’accord sur rien tant qu’il n’y ait pas d’accord sur tout. C’est ce qui explique
que malgré certaines « avancées » de Hong Kong dans le cadre du cycle de Doha
(exemple de la date pour la fin des restitutions aux exportations accordées par l’UE),
ces accords partiels ne seront en fait acquis que lorsqu’un accord existera sur les
autres questions en suspens (comme par exemple l’accord sur les réductions tarifaires
pour les produits agricoles ainsi que pour les services) ;
– le caractère irréversible des accords, qui ne permet plus de revenir en arrière sur une
décision ayant été obtenue dans le passé.
En ce qui concerne la clause de la « nation la plus favorisée », qui concerne tout particulièrement les APE, des exceptions existent cependant. L’une d’entre elle est importante et
concerne les unions douanières et zones de libre-échange, qui bénéficient d'une exemption
dans l'application de la clause de la nation la plus favorisée. C’est ainsi que les membres
de l'Accord de libre-échange Nord américain (ALENA) et de l'UE peuvent appliquer des
droits de douane plus élevés vis-à-vis des pays tiers membres du GATT que vis-à-vis de
leurs partenaires à l’intérieur des ensembles concernés. Les fondateurs du GATT ont en
effet estimé, dans l’optique pragmatique qui les caractérisait, que la création de zones de
libre-échange et d'unions douanières constituait une libéralisation de fait à encourager, et
surtout que leur création serait une étape vers une libéralisation au bénéfice de l'ensemble
des membres du GATT. C’est l'article XXIV du GATT qui réglemente ces dispositions.
	2) La réciprocité dans les zones de libre échange
Le problème posé par les accords de Lomé est que ces accords ne correspondent pas aux
exigences de l’OMC à l’égard des accords de libre échange (ALE). Un ALE est un accord
commercial préférentiel réciproque, par lequel chaque partie s'engage à supprimer les
restrictions aux importations en provenance de l'autre partie. Il s'agit donc d'une discrimination positive envers un ou plusieurs membres de l'OMC.
C’est pourquoi l’UE propose que les APE prennent la forme d’ALE, mais avec un avantage
supplémentaire des APE par rapport aux simples ALE qui tient surtout aux financements
en provenance du le Fonds européen de développement (28) (FED) qui doivent faciliter
leur mise en œuvre.
28) Ainsi que de la Banque Européenne d’Investissement (BEI).

Les règles de l’OMC qui permettent des traitements privilégiés en cas de zones de libreéchange constituent en fait une exception insuffisante pour les pays ACP, puisqu’elles ne
permettent pas de mettre en place des relations asymétriques, de non réciprocité, qui
permettraient de rencontrer les souhaits des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
(ACP). Ce problème se pose aux pays ACP dans la mesure où les zones de libre échange
ne sont pas composées exclusivement de PMA (pays les moins avancés), car seuls ces
derniers sont autorisés à maintenir les préférences non réciproques. Et au sein des zones
de libre échange, les produits peuvent bien entendu circuler librement.
En ce qui concerne les dispositions commerciales de la Convention de Lomé et de
Cotonou, le problème est donc que, en vertu de l'article XXIV du GATT, les zones de
libre-échange ne peuvent être asymétriques. Or dans les relations entre l’UE et les ACP,
l’accès privilégié au marché européen est offert par l’UE sans que les ACP ne doivent
offrir des avantages comparables.
Dès lors, bien avant que ne soit signé l’accord agricole du GATT en 1994, les dispositions
des accords de Lomé étaient, du fait de leur caractère asymétrique, en contradiction
avec les principes mêmes du GATT, qui n’autorisent pas les accès préférentiels non réciproques au marché de l’UE.
Ces dispositions asymétriques de Lomé et Cotonou ont pourtant été acceptées par le
GATT et l’OMC, comme on le verra ci-après.
3) Autres conditions pour les zones de libre échange
Quelques autres conditions sont imposées aux zones de libre échange. Il faut qu’elles
n’entraînent pas une hausse du niveau de protection global envers les pays tiers et il
faut que la durée de leur mise en place soit faite dans un délai raisonnable. Celui-ci est
interprété par les accords de l'OMC comme n'excédant dix ans que dans des conditions
exceptionnelles. C’est cette dernière interprétation qui a amené à fixer une période
d’implantation des APE qui court de 2008 à 2018-2020.
On notera toutefois que, dans les faits, l’OMC n’a jusqu’à présent pratiquement jamais été
saisie d’une plainte pour le non respect des dispositions sur les zones de libre échange.
Mais ceci ne signifie pas que les APE seraient à l’abri des plaintes éventuelles, au vu des
attaques dont ont été victimes les dispositions que l’UE avait prévues pour certains des
produits concernés par la PAC, les bananes en particulier et compte tenu des difficultés
qui ont été rencontrées lors du renouvellement du « waiver » concernant la poursuite des
dispositions des accords de Lomé et de Cotonou.

B. L’accord agricole du GATT de 1994 et le traitement particulier pour les pays
		 en développement
La partie VI de l'accord général du GATT de 1994, consacré aux rapports du commerce
avec le développement, reconnaît la légitimité d’un traitement particulier des pays en
développement. Ce traitement particulier a été largement confirmé dans l'Acte final du
Cycle d'Uruguay au travers de clauses de « traitement spécial et différencié » traversant
les différents accords.
Dès lors, la non réciprocité peut dans ce cadre être légitimée par le fait du caractère
« en développement » des pays. En ce qui concerne les pays ACP, on se heurte cependant
à un problème important, car les avantages dont bénéficient les pays ACP de la part de
l’UE bénéficient à un groupe spécifique de pays, même s’ils sont tous en développement.
En effet, le groupe ACP comprend une partie des pays en développement, en réalité ceux
d’entre eux qui étaient les anciens pays colonisés par les pays européens.
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Le problème réside donc dans le fait que les avantages accordés par l’UE aux ACP ne sont
pas accordés à tous les PVD, mais seulement à une partie d’entre eux. Si cela avait été le
cas, on pourrait se prévaloir de certaines dispositions de l’Accord général du GATT dans
sa partie IV relatives au « traitement spécial et différencié » consacrée aux rapports du
commerce avec le développement.
D’autre part, si les pays ACP sont tous des pays en développement, on trouve en outre
parmi eux une proportion importante de pays moins avancés (PMA). En effet, parmi les
membres de l’OMC, on comptait 70 pays ACP en 1996 et 71 en 1998. Parmi ceux-ci, plus
de la moitié, soit 55%, étaient des PMA et par ailleurs, parmi les 48 PMA membres de
l’OMC, on comptait une très forte majorité de pays ACP, soit 81%.
Mais encore une fois, le problème est que si un traitement plus favorable est accordé aux
PMA faisant partie du groupe des ACP, ce traitement doit être accordé à tous les PMA. Une
autre possibilité, dont la mise en œuvre générerait cependant des tensions entre les ACP,
consisterait donc à restreindre les avantages concédés jusqu’ici à tous les ACP aux seuls
PMA parmi eux, puis à offrir les mêmes avantages aux PMA non ACP.
La légitimité d’un traitement particulier (en matière de facilités offertes et de souplesse
pour la mise en œuvre de l’accord) en faveur des PMA ou des PVD ne pourrait donc être
invoquée que si les avantages concédés aux pays ACP étaient étendus à des non pays ACP.

C. Les dérogations provisoires pour les accords de Lomé et de Cotonou
Si les dispositions asymétriques de Lomé et Cotonou, toujours en vigueur actuellement
pour les produits agricoles entrant dans l’UE en provenance des pays ACP, ont été acceptées par le GATT et l’OMC, c’est en raison des dérogations particulières (« waivers ») qui
ont été demandées et obtenues par l’UE et les Etats ACP auprès du GATT et de l’OMC afin
de « légaliser » les protocoles d’accord de Cotonou et de Lomé.
En effet, outre des exceptions et dispositions spécifiques accordées aux produits de
base, des dérogations particulières peuvent aussi être demandées et parfois obtenues
par les membres.
L’une de ces dérogations particulières est celle qui a été accordée aux Etats-Unis pour
son agriculture (produits laitiers...).
Au moment de sa création, l’UE a aussi dû négocier au sein du GATT, lors du Cycle Dillon,
la possibilité de mettre en place sa politique agricole commune (PAC). Cette possibilité
n’a en fait été acceptée que moyennant des concessions faites par l’UE sur les droits
qu’elle appliquerait sur les importations des produits d’alimentation animale.
Quant aux accords de Lomé, puis de Cotonou, ils n’ont en fait été que « tolérés » et encore, de manière temporaire, au sein du GATT, puis de l’OMC.
Le conflit entre l'UE et l'OMC à propos des bananes des pays ACP montre aussi clairement
que les dispositions en vigueur dans les accords de Lomé et de Cotonou sont jugées
comme étant contraires aux règles de l’OMC aujourd’hui.
La dernière dérogation ayant été accordée par l’OMC pour les accords entre l’UE et les
pays ACP date en réalité du 14 novembre 2001, au cours de la conférence ministérielle
de Doha. Elle concerne les dispositions de la Convention de Cotonou qui contreviennent
aux dispositions de l’accord du GATT de 1947 (article I paragraphe 1). La dérogation est
valable jusqu’au 31 décembre 2007.

Avant cela, une dérogation avait été demandée, pour couvrir la période 1990-2000 de
Lomé 4, en ce qui concerne les dispositions de la Convention de Lomé contraires aussi
aux dispositions de l’accord du GATT de 1947. Cette dérogation était en principe valable jusqu’en 2000, mais, au moment de conclure l’accord agricole du GATT à l’issue du
Cycle d’Uruguay, il avait été convenu que toute dérogation en vigueur au moment de la
conclusion de l’accord agricole ne pourrait être prolongée que si une demande en ce sens
était introduite avant un terme de 2 ans après la conclusion de l’accord agricole. C’est
ainsi que la dérogation obtenue au moment de la mise en œuvre de Lomé 4 a été prorogée le 19 septembre 1996.
Pour ce qui est de l’accord de Cotonou, la dérogation particulière (29) obtenue le 14
novembre 2001, au cours de la réunion ministérielle de l’OMC à Doha, concerne le respect de l’article I §1 de l’accord général du GATT (clause de la nation la plus favorisée)
et est accordée jusqu’en décembre 2007, moyennant l’engagement de respecter une série
de conditions et modalités. C’est cette échéance qui a déterminé, dans la programmation
du calendrier des négociations entre UE et pays ACP pour la mise en place des APE, la
date limite du début de 2008 pour la mise en place d’un nouveau régime commercial. En
outre, l’accord comprend une annexe relative aux bananes. Voir l’encadré ci dessous.

La dérogation particulière du 14 novembre 2001 pour les bananes
La dérogation particulière obtenue pour les dispositions de l’Accord de Cotonou le 14
novembre 2001 au cours de la réunion ministérielle de l’OMC à Doha comprend des dispositions additionnelles relatives aux bananes.
Celles-ci obligent les parties à l'Accord de Cotonou à engager des consultations avec
les pays membres exportant vers l'UE sur une base NPF, soit dans le respect de la
clause de la Nation la plus favorisée, suffisamment tôt et selon procédures établies
par l’annexe relative aux bananes, de manière à mener à bien un processus de consultations qui doit aboutir avant l'entrée en vigueur du nouveau régime uniquement tarifaire des CE. D’autres modalités sont fixées pour faire aboutir la mise en conformité du
régime « bananes » de l’UE dans les délais et des procédures d’arbitrage sont convenues
au cas où les propositions de l’UE poseraient problème pour les parties intéressées au
conflit.
Les négociations et les procédures d'arbitrage doivent être achevées avant l'entrée en
vigueur du nouveau régime uniquement tarifaire de l’UE au 1er janvier 2006 et il est
prévu que, dans le cas où l’UE n'a pas rectifié la situation conformément au jugement
de l’organe de règlement des différends, la présente dérogation cessera de s'appliquer
aux bananes au moment de l'entrée en vigueur du nouveau régime tarifaire des CE.
Le régime uniquement tarifaire adopté à partir du 1er janvier 2006 pour les pays non
ACP, bénéficiant du traitement NPF, a été fixé à 176 € la tonne, alors qu’un contingent
sans taxes pour les ACP de 775.000 tonnes est prévu. La Commission avait initialement
proposé un droit unique de 230 € la tonne, mais plusieurs pays latino-américains
avaient demandé un arbitrage à l’OMC qui avait conclu en août 2005 que ce droit était
trop élevé(30). Une proposition revue à hauteur de 187 € avait ensuite été présentée le
12 septembre 2005, mais avait été rejetée à nouveau. La proposition actuelle pourrait
bien entendu encore faire l’objet de contestations, ce qui obligerait la Commission à
faire de nouvelles négociations.

29) Décision ministérielle sur l'Accord de partenariat ACP-CE – Communautés européennes.
30) Parce qu’il ne permettait pas aux fournisseurs bénéficiant de la clause NPF de conserver au minimum le plein
accès au marché.
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Ajoutons que l’obtention d’une dérogation particulière est assez difficile car elle nécessite le soutien d’une majorité spéciale de membres.
Au départ, en 1947, les dérogations aux règles du GATT (GATT de 1947 art. XXV.5) pouvaient s'obtenir moyennant le soutien d’une majorité des deux tiers des votes émis, si
toutefois ces votes représentaient la majorité des parties contractantes.
L'adoption de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce a modifié cette
règle. Depuis 1995, une dérogation ne peut plus s'obtenir que par consensus ou, à
défaut, par une majorité des trois quarts des membres (OMC, art IX.3.I).

D. Le régime définitif des APE défendu par l’Union européenne à l’OMC
		 et la vision des ACP
Si, grâce à la dérogation particulière obtenue pour les accords de Cotonou, l’accès préférentiel non réciproque au marché de l’UE est accordé actuellement à certains produits
en provenance des pays ACP, les dispositions commerciales contenues dans l’accord de
Cotonou ne sont donc que temporaires.
C’est ce qui a poussé l'UE à proposer la création de zones de libre-échange entre elle et
différents groupes de pays ACP, de manière à permettre à son commerce avec les pays
ACP de bénéficier des dispositions de l'article XXIV de l’accord du GATT de 1947.
Le nouveau régime commercial entre les pays ACP et l’UE devrait dès lors fixer, pour les
accords commerciaux, des conditions réciproques, couvrant l’essentiel des échanges commerciaux et qui seront compatibles avec les exigences de l’OMC(31). Ces nouvelles dispositions commerciales devraient progressivement entrer en vigueur entre 2008 et 2020.
Ces propositions de l’UE posent cependant problème aux pays ACP. Ils souhaitent en
effet conserver des relations commerciales asymétriques avec l'UE, permettant à cette
dernière de leur accorder des avantages commerciaux sans qu'il n'y ait réciprocité. Ceci
en raison du fait qu’un libre-échange réciproque entre groupes régionaux de pays ACP et
UE bénéficierait, très probablement, largement à l'UE.
Même si la Commission européenne prétend que les exportateurs de l’UE seront peu intéressés par les marchés ACP qui sont de taille trop restreinte, il n’empêche que la libéralisation attendue du côté des ACP comporte de grands risques. En effet, la proposition
de l’UE est d’appliquer la disposition de l’article XXIV du GATT, qui règlemente la mise
en place de zones de libre échange, et qui impose de libéraliser l’essentiel des échanges
au sein de la zone. L’article XXIV précise en effet que les dispositions particulières à la
zone de libre échange doivent s’appliquer « pour une part substantielle de son commerce
avec les autres territoires ». Concrètement, cela signifie que la libéralisation, si elle doit
concerner l’essentiel des échanges, s’appliquerait à tous les secteurs, y compris l'agriculture. En termes chiffrés, on estime généralement que la formule de l’article XXIV signifie
que la libéralisation des échanges devrait porter sur au moins 80 à 90% des échanges.
L’UE offrirait par contre une ouverture totale (à 100%) de ces marchés, mais le fait est
que le marché européen est déjà fortement ouvert envers les ACP.
Sans une réciprocité effective portant sur l’essentiel (80 à 90%) des échanges, les
accords conclus risqueraient donc d’être non conformes aux règles de l’OMC. En outre, il
y a une autre contrainte de l’article XXIV qui, si on veut être certain de la rencontrer,
rendrait les choses très difficiles pour les ACP : c’est la durée de la période de l’ajustement qui, pour l’OMC, devrait ne pas excéder 10 ans. Actuellement, une période de 12
années d’ajustement est proposée pour les APE et il ne semble pas acquis qu’une période
plus longue soit acceptée à l’OMC.

En conséquence de quoi, les pays ACP souhaitent plutôt un assouplissement des règles
de l'article XXIV. Ils souhaitent en effet pouvoir adapter les règles de l'OMC pour permettre une application plus souple des articles XXIV et XXXVI des accords GATT de 1994, de
manière à permettre le traitement différencié dans le cas de zones de libre-échange, et
dans celui des relations entre les pays industrialisés et les pays les moins avancés. Cela
doit permettre aux pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique de conserver des avantages
que l'UE n'octroierait pas de manière systématique à tous les pays en développement.
L’UE considère cependant que l’article XXIV du GATT est suffisamment vague pour permettre de garantir la non réciprocité en certains domaines et de ne pas réduire à zéro
les droits de douane, tout en comptant aussi sur une plus grande souplesse d’application,
notamment au niveau des délais de mise en œuvre des mesures de libéralisation. Cela suffirait donc, pour l’UE, de protéger suffisamment les pays ACP qui signeraient un APE.
En vue d’éviter les effets les plus négatifs des APE sur les économies des pays ACP,
notamment en termes de concurrence et de réduction des recettes douanières, l'idée a
été émise qu’on pourrait assouplir l’interprétation des règles de l'OMC, notamment les
dispositions de l'article XXIV.
Il s’agirait notamment de permettre l’exclusion des produits sensibles dans une proportion pouvant atteindre jusqu'à 20 % des échanges voir plus, et avec une période de transition de 15, voire 20 ans.
Une telle interprétation pourrait cependant bien se heurter à la vision de l'OMC qui souhaite, au moyen de l’article XXIV, démasquer ce que l’ECDPM (32) qualifie de « mariages
blancs ».
Les contraintes imposées à la mise en œuvre d'accords régionaux empêchent leur utilisation comme instruments de politique commerciale et à veiller à ce qu'ils reflètent
bien une volonté politique forte d'intégration entre les parties contractantes. Ainsi, un
accord de libre-échange qui exclurait un grand nombre des secteurs économiques et qui
adopterait une période de transition très longue, permettrait de postposer dans un futur
très lointain les baisses tarifaires.
On comprend que pour l’OMC, ce soit difficilement acceptable, puisque cela reviendrait à
réduire fortement les effets de la restructuration économique à l'importation ainsi que
les bénéfices en termes d'amélioration de l'accès au marché. Ce genre d’accord poserait
aussi problème pour le système commercial multilatéral, par le détournement des parties
contractantes de la poursuite de la libéralisation et l'émiettement du commerce mondial.
L’assouplissement des règles de l’OMC reste cependant une revendication de beaucoup,
et notamment des Parlementaires européens. Ceux-ci estiment en effet dans une résolution (33) que les APE visent à rendre compatibles les accords ACP-UE (Cotonou) avec les
règles de l’OMC, mais que cette compatibilité ne peut se faire au détriment du dévelop-

31) Les préférences commerciales universelles pour les importations en provenance des pays en développement,
telles qu’elles ont été étendues sous le SPG, sont en accord avec le GATT au titre de la clause d’habilitation.
Il en est de même pour les préférences accordées à l’ensemble des pays les moins avancés (telles que l’accord
«Tout sauf des armes»). Des préférences commerciales spécifiques pour des groupes limités de pays en développement comme celles qui sont prévues par la convention de Lomé ne sont pas compatibles avec le GATT,
bien que dans le passé, l’OMC ait accordé des dérogations autorisant l’Union européenne à maintenir ces préférences spécifiques.
32) Rudloff, B. et J. Simons. Comparer les accords de libre-échange de l'UE : Agriculture. ECDPM EnBref 6A.
Maastricht, ; 2005, ECDPM.
33) Commission développement du Parlement européen, avis du 100106 (réf PE367v01-00), proposition 1 (p 5).
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pement des ACP. Ils ajoutent que l’on pourrait aussi atteindre l’objectif en établissant
une alliance entre ACP et UE pour modifier les règles de l’OMC, en considérant que ces 2
groupes forment ensemble une majorité à l’OMC(34).
Ils proposent aussi la défense d’exemptions (« waivers ») à l’OMC, qui permettraient plus
de souplesse (35).

II.4. Une ouverture plus grande pour d’autres groupes de pays
en développement
A. Le système des préférences généralisées (SPG)
Le système de préférences généralisées a été mis en place par l’UE en 1971 et accorde
une exonération totale ou partielle des droits de douane aux pays en développement.
Comme c’est le cas pour l’Accord de Lomé, les avantages du SPG ne sont pas réciproques ;
mais contrairement à l’Accord de Lomé, il n’est contesté ni au GATT ni à l’OMC.
Si les dispositions du SPG sont valables pour tous les PVD, les avantages sont cependant
moindres que ceux accordés aux ACP. En particulier, les réductions et exemptions tarifaires et non tarifaires sont moins importantes, les règles d’origine sont plus strictes,
moins de produits sont couverts (55% au lieu de 95% pour Lomé) et tous les produits
agricoles sont d’ailleurs exclus. Enfin, les dispositions du SPG sont proposées de manière
unilatérale, sans négociations. Notons que d'autres pays développés, comme les ÉtatsUnis et le Japon, ont aussi leurs propres SPG.
Quelques 178 pays en développement bénéficient de l’exonération totale ou partielle des
droits de douane et, en 2003, les importations de l’UE sous le régime SPG atteignaient
52 milliards d’euros (sur un total de 362 milliards pour l’ensemble des importations), un
montant important si on le compare à celui des importations des Etats-Unis qui, pour la
même année, s’élevait à 16 milliards d’euros.
Le système a été revu le 27 juin 2005, pour entrer en application en 2006. Le système
réformé comprend deux régimes : le régime général du SPG (accessible à tous les pays
en développement) et le « SPG plus » (SPG +). Ce dernier régime n’est accessible qu’aux
pays en développement (PED) qui respectent des principes de bonne gouvernance et de
développement durable. La réforme vise aussi à une simplification, le nombre de régimes passant de 5 à 3. Le nombre de produits qui pourront entrer dans l’UE en franchise
de douane passe de 6.900 à 7.200, une augmentation qui bénéficie surtout aux produits de la pêche et de l’agriculture. D’autres modifications sont prévues dans le futur,
visant notamment à accorder des préférences supplémentaires aux pays vulnérables
respectueux des principes déjà évoqués. Le régime appliqué aux pays les moins avancés
(PMA) conformément à la mesure « tout sauf les armes » (voir ci-après) reste quant à lui
inchangé.

34) “Understands that the EPAs negotiations stem from the need to make ACP-EU trade relations compatible
with the WTO rules but calls on the Commission to be vigilant that compatibility does not supersede the
overall aim of development; considers that this compatibility could also be achieved by establishing an
alliance with developing countries with an aim to improving the rules of the WTO so that they work better
for development”
35) Commission développement du Parlement européen, avis du 100106 (réf PE367v01-00), proposition 3 (p 5).

B. La mesure « Tout sauf les armes » et la volonté de libéralisation
		 de l’Union européenne
L’initiative européenne « Tout, sauf les armes » (TSA) a été adoptée par les ministres
européens du commerce, le 26 février 2001. Elle autorise, sans contingentements ni
droits de douane, l’accès au marché européen de « tous » les produits susceptibles d’être
exportés par les 48 pays les moins avancés (PMA), à l’exception des armes et des munitions. Cela signifie que tous les produits agricoles et dérivés de l’agriculture provenant
des pays les plus pauvres (dont 39 sont des pays ACP) auront un accès totalement
libre (36) au marché européen.
Les mesures doivent être mises en œuvre par étapes, avec l’échéance finale de 2009, des
modalités particulières étant prévues pour la banane, le riz et le sucre (ouverture des
frontières entre 2006 et 2009 pour les 2 derniers produits).
En étudiant de plus près l'initiative et en évaluant son impact sur l’agriculture des PMA, on
remarquera qu’au-delà de l’entreprise de séduction vis-à-vis de l’opinion publique occidentale et vis-à-vis des PMA afin qu’ils cèdent à l’OMC, l’impact positif réel pour les pays les
plus pauvres est en fait très limité. En effet, la productivité des économies agricoles des
PMA est généralement tellement faible que cet avantage ne suffit généralement à concurrencer des PVD émergeants dont la productivité est nettement supérieure.
En outre, quand bien même des entreprises des PMA auraient une productivité suffisante, il s’agit bien souvent d’entreprises fortement capitalisées, souvent contrôlées par
l’extérieur et dont les activités et les profits n’ont que peu de retombées pour le développement et la richesse nationale.
Ajoutons que la décision européenne de mars 2001 de permettre aux pays pauvres les
moins avancés (PMA) d’exporter leurs produits vers l’UE sans contingentements ni droits de
douane grâce à l’initiative « tout sauf les armes » sera aussi limitée en pratique par le fait
que les exportateurs sur le marché de l’UE rencontrent des obstacles non tarifaires : l’application stricte des normes sanitaires et phytosanitaires et des règles d’origine, qui constituent aujourd’hui une contrainte essentielle pour les exportateurs des PMA vers l’UE.
Pour les pays qui bénéficiaient jusqu’ici de préférences en tant que pays ACP, la mesure
TSA aura pour effet de voir l’intérêt de leurs préférences réduites vu que des PMA non
ACP bénéficieront aussi de droits d’accès nuls, les droits de douane de l’ensemble de
leurs concurrents étant par ailleurs aussi réduits dans le cadre des réformes de l’OMC.
Pour les trois produits dont l’ouverture est différée, l’initiative de la Commission met
fin au mécanisme des accords passés avec les pays ACP qui offraient la garantie du prix
européen à leurs produits. Dans le meilleure des cas, les importations à prix garantis
venant des ACP seront donc remplacées par des importations aux prix (non régulés) du
marché mondial.
La mesure TSA signifie que les pays ACP auront accès au marché européen pour des quantités théoriquement illimitées, mais à des prix nettement inférieurs aux prix européens.
Mais ce n’est vrai que dans le meilleur des cas, étant donné le risque que, en pratique,
leur niveau de compétitivité ne leur permettra tout simplement pas d’accéder au marché
européen.
La mesure procède en fait d’un choix fondamental en faveur du libre échange au détriment du développement.
36) Moyennant le respect des normes SPS et des autres règles de qualité et techniques.
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L’initiative sonne aussi le glas du protocole sucre, l’unique instrument qui régulait le
marché de ce produit, au détriment de tous les producteurs, tant des PMA que de l’UE,
mais au bénéfice des industries agro-alimentaires. Enfin existe le risque d’inciter les
PMA à exporter des produits agricoles déficitaires pour les réimporter ensuite à partir du
marché mondial.

C. Les autres accords de libre-échange conclus par l’Union européenne
L’histoire de la mise en place de l’UE est jalonnée d’accords mettant en place des zones
de libre-échange. En effet, elle a mis la première d’entre elles en vigueur, au moment de
sa création voici près d’un demi-siècle, entre les six fondateurs. Dans la suite, chaque
élargissement a conduit à une modification de la zone de libre commerce de l’Union. On
en retrouve trace dans les archives de l’OMC et du GATT étant donné que chaque zone
doit être notifiée auprès du GATT, puis de l’OMC.
Cependant, au moment de la suspension des négociations commerciales du Cycle de
Doha, en été 2006, l’UE prenait conscience de son retard dans la mise en place de zones
de libre échange dans le monde. La stratégie préconisée à ce moment par le Commissaire
au commerce était de progresser rapidement au niveau des accords bilatéraux (avec des
Etats ou des Régions regroupant plusieurs Etats), au cas où l’arrêt des négociations de
l’OMC devrait se prolonger et que se confirmait l’échec des négociations commerciales
multilatérales.
Au moment où se négocient les APE avec les six (37) Régions ACP, une série d’accords bilatéraux entre l’Europe et d’autres partenaires ont déjà été signés avec l’Afrique du Sud, le
Mexique et le Chili, ainsi qu’avec plusieurs pays méditerranéens.
Comme c’est aussi le cas au niveau de l'OMC, la libéralisation des échanges agricoles
dans le cadre d’accords de libre-échange (ALE) conclus récemment entre l'UE et des pays
en développement reste encore limitée, surtout si on compare avec la situation des produits industriels.
L'objectif général de libre-échange est assorti, pour les produits agricoles, de nombreuses exceptions. Dans les différents accords euro méditerranéens ainsi que dans les
accords de libre-échange signés avec l'Afrique du Sud, le Mexique et le Chili, différents
instruments ont été utilisés, de manière séparée ou combinée, afin de mettre en place
des préférences commerciales qui vont au-delà du principe de la nation la plus favorisée. Il s’agit de concessions tarifaires, de contingents tarifaires, de clauses de sauvegarde, de règles d'origine, de possibilités d'ajustement flexible de l'accès au marché du
pays partenaire (clauses de révision et de flexibilité) et d’autres instruments particuliers
propres à chacun des accords.
1) L’accord de libre échange entre l’Union européenne et le Mexique
L'Accord dit « de partenariat économique, de coordination politique et de coopération »
entre le Mexique et l'UE a été signé en décembre 1997 et est entré en vigueur en octobre 2000. On l’appelle aussi l’« Accord global ».
Le secteur agricole mexicain ne compte que pour une faible part du PIB (4 %), mais
représente par contre une part importante des emplois (45 %).
Le Mexique exporte vers l'UE surtout du café, des légumes et des spiritueux.
L'UE exporte surtout des graines oléagineuses, des produits laitiers et du vin.
37) En fait 5 si on tient compte de la suspension des négociations avec la CEMAC.
38) Sur base des données publiées par l’ECDPEM : Rudloff, B. et J. Simons. Comparer les accords de libre-échange
de l'UE : Agriculture. ECDPM EnBref 6A. Maastricht, 2005, ECDPM.

Voici quelques caractéristiques (38) de l’accord intervenu.
L'accord UE - Mexique prévoit une période de transition de maximum 10 ans pour mettre en œuvre tous les engagements de libéralisation. Les produits dont l'appellation est
protégée au sein de l'UE sont exclus de ce processus de libéralisation des échanges. Cela
vaut en particulier pour les vins et les fromages.
Des contingents tarifaires (pouvant être soumis à révision) sont accordés par l'UE pour
les importations en provenance du Mexique. Pour les importations au Mexique, certains
produits sont exclus du processus de libéralisation des échanges.
Une clause de sauvegarde générale existe pour les importations, ainsi qu’une clause de
pénurie qui permet des restrictions à l'exportation similaires à celles de l'article XI du GATT.
Pour ce qui est des règles d'origine spécifiques pour l'agriculture et des indications géographiques, des dispositions existent. Le Mexique s'engage à protéger toutes les appellations européennes et l'UE s'engage à protéger les appellations « Tequila » et « Mezcal » en
accord avec les législations nationales existantes.
Un accord complémentaire porte sur la reconnaissance mutuelle et la protection des
appellations des boisons spiritueuses.
Des possibilités d'ajustements flexibles sont prévues par le biais d'une clause de révision, qui est cependant beaucoup plus précise que celles des autres accords, mais ne
comprend pas de clause de flexibilité.
De nouvelles mesures de libéralisation seront étudiées dans le cadre d'un processus
détaillé de révision au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord.
	2) L’accord de libre échange entre l’Union européenne et le Chili
Un accord de libre-échange a été conclu entre l'UE et le Chili en novembre 2002.
L'Accord d'association avec le Chili est l'Accord de libre échange bilatéral le plus avancé
signé par l'UE à ce jour. En plus du commerce des marchandises, l'accord couvre également le commerce des services, les investissements, les marchés publics, les droits de la
propriété intellectuelle, la concurrence, les procédures douanières et, dans des accords
annexes, les vins et les spiritueux, ainsi que les normes sanitaires et phytosanitaires.
Le secteur agricole chilien représente 11 %du PIB et 14 % des emplois. Ses principaux
produits agricoles sont les céréales, le fourrage, les betteraves sucrières, les pommes
de terre et les légumes. La situation du Chili dans l’hémisphère Sud a permis aux fruits
chiliens de devenir des produits d'exportation particulièrement importants vers les pays
de l'hémisphère nord. Le vin figure aussi en bonne place parmi les exportations.
Voici quelques caractéristiques (39) de l’accord intervenu.
L'Accord UE – Chili comporte une période de transition d'un maximum de 10 ans pour la libéralisation des échanges de produits agricoles de base et de produits agricoles transformés.
Comme dans les accords avec l'Afrique du Sud ou avec le Mexique, certains produits
sont exclus du processus de libéralisation totale des échanges et bénéficient d'un accès
préférentiel aux marchés par le biais de contingents tarifaires. Sont concernés les pro-

39) Sur base des données publiées par l’ECDPEM, op. cit.
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duits dont l'appellation est protégée au sein de l'UE. C’est le cas en particulier pour les
fromages et les vins. C’est ainsi que l’accord comporte en annexe un large ensemble de
dispositions sur les mesures sanitaires et phytosanitaires et sur les vins.
Des contingents tarifaires fixés pour les produits exclus du processus de libéralisation
comportent (sauf pour quelques exceptions) un pourcentage d'augmentation annuelle
spécifié pour chaque produit (10 % pour la viande et 5 % pour les autres contingents).
En plus d'une clause générale de sauvegarde et de pénurie, l'accord pour les produits
agricoles couvre également les produits agricoles transformés (la « clause d'urgence »).
Des possibilités d'ajustements flexibles sont prévues sous la forme d'une clause de révision (appelée « clause évolutive ») qui permet d'accroître la libéralisation des échanges
trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, sans toutefois que l’accord ne comprenne
de clause de flexibilité.
Des clauses concernent les règles d'origine spécifiques pour l'agriculture.
D’autres particularités de l'accord portent sur les mesures sanitaires et phytosanitaires
et sur les vins.
Au-delà du volet commercial cependant, l’accord comprend aussi des objectifs de coopération économique visant à la promotion et au renforcement de l'agriculture et du développement agricole durable. Une assistance technique en matière de productivité et de
qualité alimentaire est prévue, ainsi que divers projets venant en aide à l’application des
mesures sanitaires et phytosanitaires et à la préservation et l'amélioration de l'environnement dans l'optique du développement durable.
3) L’accord de libre échange entre l’Union européenne et l'Afrique du Sud
En 1999, l'UE et l'Afrique du Sud ont signé un accord de libre échange, qui couvre les
produits agricoles, après 4 ans de négociations. Il est entré en vigueur en janvier 2000.
Bien qu’il s’agisse d’un pays ACP, l’Afrique du Sud a donc déjà signé un accord de partenariat avec l’UE. Mais il s’agit d’un cas assez particulier pour plusieurs raisons :
– l'Afrique du Sud n'est pas un PMA, ni même un pays en développement (40) ;
– elle représente pour l'UE un enjeu politique et économique bien plus considérable
que n’importe quel autre ACP ;
– son histoire postcoloniale est totalement différente de celles des autre ACP ;
– ses capacités de négociation et son indépendance sont aussi beaucoup plus importantes.
Une autre particularité de l’accord est que, si l’accord est intervenu entre l'Afrique du
Sud et l’UE, il a des implications pour d’autres pays de la région que sont les membres de
la SACU (Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland). Les pays de cette zone n'ont pas de
barrières aux échanges avec l'Afrique du Sud, la SACU, étant une union douanière créée
en 1969. Ils sont donc dans les faits déjà parties prenantes d'une espèce particulière
d'APE avec l'UE, alors qu'ils n'ont pas pris part à la négociation.
En Afrique du Sud, le secteur agricole ne contribue que faiblement au PIB (3 %) et à
l'emploi (4 %). Depuis 1994, plusieurs réformes importantes ont concerné le secteur
agricole, en particulier les réformes agraires, du marché de l'emploi, des politiques de
commercialisation et des politiques commerciales. La politique de déréglementation
générale et l'ouverture accrue du marché interne se sont traduites par une croissance
des échanges agricoles.

Voici quelques caractéristiques (41) de l’accord intervenu.
Les réductions des droits de douane ont été asymétriques et différenciées pour les produits agricoles. Les droits de douane sur les produits plus sensibles des deux parties ne
font l'objet que d'une libéralisation partielle ou plus lente.
La période de transition pour la réalisation de ce programme de réduction des droits de
douane est de 12 ans pour l'Afrique du Sud et de 10 ans pour l'UE.
Des contingents tarifaires sont mis en place pour certains des produits exclus de la libéralisation générale des échanges, avec des pourcentages d'augmentation annuelle.
Des clauses de sauvegarde spécifiques protègent la situation sur les marchés agricoles
et des mesures provisoires peuvent être prises dans des circonstances exceptionnelles.
L'agriculture est inclue dans une clause de sauvegarde commune.
L'accord offre une grande flexibilité pour la mise en place de mesures de sauvegarde
transitoires durant la période transitoire, mais ne comprend pas de clause de pénurie.
Certaines particularités existent aussi concernant les règles d'origine pour l'agriculture.
Dans certaines conditions, les produits contenant des composants d'autres pays d'Afrique, des Caraïbes ou du Pacifique (pays ACP) sont considérés comme étant originaires
d'Afrique du Sud et bénéficient donc des préférences prévues à l’accord. C’est vrai aussi
pour ce qui est des produits originaires d'un pays membre de la SACU.
Les indications géographiques sont couvertes par 2 accords séparés relatifs au commerce
des vins et des spiritueux.
Les produits dont la dénomination est protégée au sein de l'UE sont exclus de la libéralisation des échanges. Cela vaut en particulier pour les vins et les fromages mentionnés
dans le texte de l'accord.
Des possibilités d'ajustements flexible sont inclues à l'accord via une clause de révision
(5 ans après l'entrée en vigueur de l'accord) et une clause de flexibilité.
D'autres particularités de l’accord existent encore, notamment en ce qui concerne la
possibilité pour l'Afrique du Sud d'accélérer les réductions de droits de douane prévus à
l’accord et en ce qui concerne la programmation d’une coopération. Celle-ci porte sur le
développement durable (gestion durable des ressources naturelles et de protection de
l'environnement), la modernisation et la restructuration du secteur agricole, le renforcement de la compétitivité des agriculteurs des communautés défavorisées, la diversification des débouchés, la santé animale et végétale et l'harmonisation des normes et des
règles sanitaires et phytosanitaires.
4) Les accords de libéralisation entre l’Union européenne et les pays méditerranéens
Depuis la première conférence euro – méditerranéenne (Euromed) de novembre 1995,
l'UE et douze pays méditerranéens ont négocié et, pour certains, conclu des accords de
libéralisation. L'objectif général de ces accords est de parvenir en 2010 à la création
d'une zone euro – méditerranéenne de libre-échange sur la base des accords mis en place.
Des accords bilatéraux ont notamment été signés avec la Tunisie (1995), Israël (1995),
le Maroc (1996), la Jordanie (1997), l'Autorité palestinienne (1997), l'Algérie (2001),

40) A l'OMC, elle a choisi d'être considérée comme pays développé.
41) Sur base des données publiées par l’ECDPEM, op cit.
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l’Egypte (2001) et le Liban (2002). Des périodes de transition pouvant aller jusqu'à
douze ans sont prévues lors des accords.
L’ensemble du processus Euromed doit s’approfondir avec les discussions sur les services
et l’investissement.
En matière d'agriculture, ces pays sont extrêmement hétérogènes. Par exemple, au Maroc
et en Tunisie, le secteur agricole contribue à une part importante du PIB et des emplois
(14 % et 12 % pour le premier, 45 % et 29 % pour le second), tandis qu'en Israël, sa
contribution est beaucoup plus faible (3 % et 4 %). Il s'agit surtout de produits méditerranéens tels que les fruits et légumes, les pommes de terre, les olives, l'huile d'olive et
le vin. Dans l'ensemble, les politiques agricoles de ces pays se caractérisent par une tendance à l'ouverture des marchés nationaux et une diminution des mesures de protection.
Voici quelques caractéristiques (42) des accords Euromed.
La zone finale de libre-échange qui doit être mise en place concerne tous les produits et
doit être compatible avec les règles de l'OMC. Aucun calendrier de libéralisation spécifique n'a cependant été défini pour l'ensemble du secteur agricole. Seules des concessions
spécifiques pour la libéralisation de certains produits ont été convenues.
Les réductions de droits de douane accordées par l'UE portent principalement sur les
chevaux, les chèvres et les moutons vivants, la viande de ces animaux et certains fruits
et légumes.
Les réductions accordées par les pays méditerranéens portent sur les animaux vivants et
la viande, les produits laitiers et certains fruits et légumes.
Certains des accords ne contiennent aucune concession tarifaire générale en faveur de
l'UE, mais des concessions tarifaires sont faites pour des quantités contingentées de
certains produits. C’est notamment le cas dans les accords avec le Maroc, la Tunisie et
l'Algérie.
Par contre, l‘accord avec le Liban définit pour ce pays des étapes concrètes de réduction
des droits de douane, débutant cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord.
Mais dans l’ensemble, les contingents tarifaires sont le principal instrument pour accorder des préférences aux pays méditerranéens.
Les contingents les plus importants concernent des produits stratégiques, comme les
agrumes, les tomates, les pommes, l'huile d'olive, les fleurs coupées et le vin.
Certains contingents sont assortis de contraintes saisonnières. Pour certains produits,
ces accords ne fixent que des quantités de référence et l'UE garde dès lors la possibilité
de fixer certains contingents de manière flexible dans le temps. C’est le cas pour les
fruits et légumes et les produits transformés correspondants.
Les contingents tarifaires accordés par les pays portent surtout sur les céréales et le
sucre et les produits correspondants. Les accords prévoient généralement (excepté pour
l'Algérie) une augmentation du volume des contingents tarifaires (de 3 % par an) pour
certains produits.
Les accords comprennent des clauses de sauvegarde qui ne sont pas spécifiques à l'agriculture, ainsi qu’une clause de pénurie pour les exportations.

Des règles d'origine spécifiques concernent les produits agricoles qui garantissent l'application des préférences uniquement aux parties à l’accord, sur base des critères habituels qui valent aussi à l’OMC. Pour les produits transformés, des règles (valant elles
aussi à l’OMC) stipulent les pourcentages de la valeur des composants importés qui sont
tolérés dans les produits « originaires ». Aucune indication géographique spécifique n'est
mentionnée.
Des possibilités d'ajustements flexibles existent (clauses de révision et de flexibilité) et
un processus de révision est également prévu.
En cas d'application de la clause de flexibilité, les désavantages qui en résultent pour
l'une des parties doivent être compensés par d'autres concessions de la partie bénéficiaire de la clause de flexibilité.
En conclusion, le degré de libéralisation pour les produits stratégiques reste limité, mais
les accords ouvrent la voie à une libéralisation par l’octroi d’un accès préférentiel aux
marchés dans le cadre de contingents tarifaires.
Une autre particularité des accords Euromed est l'absence d'un calendrier de libéralisation (sauf pour le Liban) ; seules sont fixées des dates limites pour l'évaluation du degré
de libéralisation des échanges et l'octroi de nouvelles concessions. Mais tous les accords
contiennent une clause de révision, qui permet l'examen des possibilités de renforcer la
libéralisation des échanges agricoles. Cela permet une plus grande flexibilité, qui permet aussi d’ajuster l'accord si l’une des parties modifie sa politique agricole interne.
Notons cependant que les accords Euromed font l’objet des nombreuses critiques (43). En
fait les accords Euromed suscitent des craintes analogues à celles éprouvées concernant
les APE :
– la multiplication des avantages concédés par l’UE à d’autres pays/régions dans un
contexte bilatéral et multilatéral qui réduisent les préférences ;
– les transformations structurelles nécessaires au développement des pays impliqués
risquent d’être hypothéquées (44) ;
– l’abandon de la réciprocité ;
– la concurrence accrue au niveau mondial (qui exigerait plus de protections douanières) ;
– la difficulté de l’intégration régionale ;
– l’abandon par l’UE de ses pratiques et traditions de coopération suite à un alignement sur l’OMC et les institutions de Bretton Woods.
	5) Les projets de libéralisation entre l’Union européenne et l’Amérique du Sud (Mercosur)
Quatre Etats sud-américains se sont regroupés pour créer, en mars 1991, un « Marché
Commun du Cône Sud », le MERCOSUR, sur le modèle de l’Union européenne (Traité
d'Asunción).
Les Etats impliqués sont pour l’instant le Brésil, l'Argentine, l’Uruguay et le Paraguay. En
1996, des accords d'association ont été signés avec le Chili et la Bolivie en vue d'établir
des zones de libre-échange avec ces pays.
Le Venezuela est actuellement candidat à l’adhésion.

42) Sur base des données publiées par l’ECDPEM, op. cit.
43) Voir par exemple : Philippe Hugon (hugon.phi@voila.fr), Professeur Paris X Nanterre. Les accords de libre
échange entre l’Union européenne et les PSEM ont-ils favorisé un développement et un partenariat durables
conformes au projet de Barcelone ? Communication au colloque du Caire sur les accords de Barcelone 10 ans
après. Mai 2005.
44) Même si les causes ne sont pas forcément les mêmes dans le cas des ACP.
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On notera qu’il s’agit des pays très différents, avec notamment 2 pays géants (le Brésil
et l'Argentine, qui réalisent à eux seuls 97% du PIB et 93% du commerce extérieur du
MERCOSUR) et 2 autres bien plus petits. Les membres actuels représentent néanmoins
pas moins de 59% du territoire sud-américain, 43% de sa population et plus de 50% de
son PIB.
Actuellement, le MERCOSUR n'est pas encore un véritable marché commun, mais une
union douanière. Mais il est devenu la troisième zone de libre-échange au monde après
l’Union européenne et l’ALENA. Le MERCOSUR diffère encore de l’UE si on considère la
mise en place des nombreuses politiques communes (économiques et autres) dans l’UE,
ainsi que la progression de l’intégration politique.
Des négociations sont en cours avec l’UE, mais ne progressent que lentement, gênées
e. a. par la crise économique en Argentine, mais il s’agit pour l’UE d’un enjeu considérable. Les échanges commerciaux de l’UE avec le Mercosur (24 milliards d’euros pour les
exportations vers le MERCOSUR en 1998) dépassaient en effet, au passage du Millénaire,
les échanges de la zone avec les USA. La perspective de la mise en place de la zone
de libre échange des Amériques, même si elle n’évolue guère rapidement actuellement,
constitue néanmoins une perspective qui incite l’UE à progresser dans les négociations.

III. Les politiques de l’uemoa et de la cedeao
		 et l’intégration régionale
Les APE sont des accords qui vont lier l’UE et des zones d’intégration régionale des pays
ACP dans les différentes régions, qui disposent au moins d’un marché commun, caractérisé par un tarif extérieur commun et la libre - circulation des biens à l’intérieur de la
zone.
Il est donc logique que cette étape importante du processus d’intégration régionale précède les autres aspects de la mise en place des APE.
D’une façon générale, l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest se heurte à des difficultés assez importantes en comparaison avec d’autres régions. Parmi ces difficultés, on
citera notamment :
– le faible niveau des échanges commerciaux intra régionaux ;
– le manque d’infrastructures de transport et, en conséquence, les coûts élevés du
transport ;
– la faible diversification horizontale de la production, qui n’incite pas à la complémentarité ;
– en particulier, la spécialisation de la plupart des pays dans la production de quelques produits agricoles non ou peu transformés, vulnérables aux fluctuations des
marchés internationaux et aux aléas climatiques ;
– l’existence de barrières non tarifaires aux échanges, notamment liées à l’existence de
fort nombreuses tracasseries administratives et à la corruption ;
– l’absence et la jeunesse des politiques communes (pour le secteur agricole, la politique commune n’a été définie que tout récemment tant au niveau de l’UEMOA que de
la CEDEAO).
En Afrique de l’Ouest, le processus d’intégration régionale a déjà débuté grâce à deux
structures regroupant des pays d’Afrique de l’Ouest : l’UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo) et la CEDEAO. Celle-ci regroupe les
pays de l’UEMOA, ainsi que le Cap Vert (45), la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria,
le Nigeria et la Sierra Leone. La région comprend, outre les membres de la CEDEAO, la
Mauritanie, qui n’en fait pas partie.
Le processus d’intégration de l’UEMOA, couvrant 8 pays, est plus avancé que celui de la
CEDEAO. Les membres partagent depuis longtemps une monnaie commune et la mise en
place d’un marché commun, à l’échelle de la région, est devenu réalité en 2000, avec la
mise en place du tarif extérieur commun (TEC). Les pays de l’UEMOA constituent en effet
un marché commun depuis qu’ils ont défini un TEC, alors qu’ils utilisaient déjà la même
monnaie et des critères communs de convergence macro-économique. Ils ont aussi défini
des politiques communes, en particulier la politique agricole de l’Union (PAU). Une harmonisation a aussi été entamée en ce qui concerne le cadre légal, statistique et fiscal.
Enfin, ce qui ne gâche rien, on y parle (à l’exception de la Guinée Bissao) une même
langue, le français.
La CEDEAO, qui couvre 15 pays, est née n 1975 et vise l’intégration économique dans
tous les secteurs économiques ainsi que la mise en place d’une union douanière.

45) En septembre 2006, le Cap Vert annonçait qu’il souhaitait négocier un accord séparé des autres membres de
la CEDEAO.

43

Chapitre III

 Quels enjeux pour les exploitations paysannes et familiales ?

44

L’Accord de Partenariat Economique (APE) entre l’Afrique de l’Ouest et l’Union européenne. 

Bien que son poids économique soit nettement plus lourd, la zone connaît un processus
d’intégration régionale moins avancé, même si elle a aussi franchi en 2005 et 2006 des
étapes importantes, avec la fixation d’une politique agricole commune, l’ECOWAP, puis
l’adoption d’un TEC qui n’est que l’extension de celui qui avait été adopté 5 ans plus tôt
par l’UEMOA.
La CEDEAO souffre plus particulièrement de certaines faiblesses qui ne favorisent pas
l’intégration régionale (46) :
– des divergences de vue entre les membres qui rendent difficile l’approfondissement
du processus d’intégration ;
– un manque de ressources des institutions régionales ;
– une forte disparité de richesses entre les pays, sans mécanismes de compensation ;
– un manque d’implication politique (47) ;
– l’importance d’échanges commerciaux informels.
Le manque d’intégration régionale rend la région moins attractive pour les investisseurs.
Le nouveau tarif est appelé à entrer rapidement en vigueur, les dernières adaptations
étant prévues pour janvier 2008.
En ce qui concerne le TEC adopté par l’UEMOA (et ensuite par la CEDEAO), voici quelques
données de base (48).
« Le TEC de l’UEMOA se compose d’une nomenclature tarifaire et statistique et d’un tableau
des droits et taxes à caractère permanent (Droit de douane, Redevance statistique et
Prélèvement communautaire de solidarité) ou temporaire (Taxe dégressive de protection et
Taxe conjoncturelle à l’importation).
Le Droit de Douane comprend quatre taux répartis selon la catégorie des produits (Les
directives prévoient cependant la possibilité pour un pays de négocier un droit de douane
supérieur pour une ligne tarifaire, et ce de manière temporaire ou permanente) :
– 0% pour la catégorie des biens sociaux essentiels (médicaments, livres, etc.) ;
– 5% pour les biens de première nécessité, les matières premières de base, les biens
d’équipement et les intrants spécifiques ;
– 10% pour les intrants et produits intermédiaires
– 20% pour les biens de consommation finale.
La Redevance Statistique de 1% est perçue sur tous les produits. Le Prélèvement
Communautaire de Solidarité, dont le taux est fixé à 1% pour les membres de l’UEMOA,
(Cabinet Boubacar BA, 2003(49)) et à 0,5% pour les membres de la CEDEAO (Les membres
de ces deux ensembles appliquent donc un PCS de 1,5%), est destiné respectivement au
financement des activités de l’Union et de la Communauté. »

46) Sustainability impact assessment (SIA° of the EU-ACP Economic Partnership Agreements : West Africa
agro industry, Price Waterhouse, juillet 2005, p. 25.
47) Qui explique notamment la fixation du TEC à des niveaux faibles alors que certains pays estiment que
le TEC ne parviendra pas à protéger la production agricole locale des importations.
48) Faucheux Benoît, Hermelin Bénédicte, Medina Julieta, Impacts de l’Accord de Partenariat Economique
UE – Afrique de l’Ouest. Note synthétique. Paris, Groupe de recherche et d’échanges technologiques,
décembre 2005, 37 p. (ci après dénommée « Etude GRET de 2005 »).
49) Etude sur la compatibilité des politiques commerciales dans le cadre du processus d’intégration en Afrique
de l’Ouest, Cabinet Boubacar BA, Editions CEDEAO, mars 2003, 82 p.

Les auteurs de l’étude d’impact réalisée par le GRET(50) estiment que l’extension du TEC
de l’UEMOA à la CEDEAO est à la base de changements importants pour les nouveaux
pays de la CEDEAO, en raison des différences de niveaux de droits de douane entre les
pays de la région. Pour certains pays, comme le Nigeria, il y a une forte baisse des
droits de douane, alors que pour d’autres pays, comme la Gambie, il y a une croissance
des droits.
Ils notent aussi que le TEC n’est pas la seule mesure de protection utilisée, car des
mesures de protection non tarifaires sont aussi utilisées : « les certificats de conformité,
des taxes saisonnières sur certains légumes, les standards nationaux (cas du concentré
de tomates pour le Sénégal), les interdictions d’importation (viande de volaille pour le
Bénin, produits à base de céréales et viandes pour le Nigeria) (PWC, 2005(51)). » (52)
La fixation du TEC de l’UEMOA à des niveaux si faibles (le niveau de taxe maximal est de
20%) est étonnante à maints égards. Un niveau aussi faible ne permet en effet pas de
protection suffisante dans la plupart des cas, étant donnés les avantages en termes de
productivité et de soutien agricole dont bénéficient les producteurs d’autres régions, en
particulier d’Asie et d’Europe.
C’est d’autant plus déconcertant que la fixation du TEC se fait au moment où la CEDEAO
avait adopté sa politique agricole, l’ECOWAP, dans une optique qui tranche particulièrement avec les niveaux du TEC. La politique agricole avait été adoptée suite à de
multiples concertations avec les acteurs de la société civile et du secteur privé (organisations paysannes, opérateurs économiques, acteurs de la société civile) et avait défini
une vision proche des attentes des organisations de producteurs de la région.
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L’ECOWAP a été adoptée (53) par les Chefs d’États de la CEDEAO le 19 janvier 2005 à Accra
(Ghana) en vue de répondre aux enjeux que représente l’agriculture pour le développement économique de la région. Soit un an avant la fixation du TEC.

Son objectif général est de « contribuer de manière durable à la satisfaction des besoins
alimentaires de la population, au développement économique et social et à la réduction de
la pauvreté dans les États membres, ainsi que des inégalités entre les territoires, zones et
pays ».
Ses objectifs spécifiques mettent notamment en avant :
– le principe de souveraineté alimentaire de la région ;
– la nécessité de réduire la dépendance alimentaire extérieure et d’accorder la priorité
aux productions régionales en valorisant les complémentarités au sein de la région ;
– la nécessité de favoriser une insertion économique et commerciale équitable des producteurs pour améliorer les revenus.

50) Etude GRET de 2005, op. cit., page 16.
51) Sustainability impact assessment (SIA° of the EU-ACP Economic Partnership Agreements : West Africa agro
industry, Price Waterhouse, juillet 2005, 70 p.
52) Etude GRET de 2005, op. cit., pp. 16-17.
53) Par décision n°A/DEC./01/05.

		

Voici quelques éléments tirés des orientations de l’ECOWAP :
– elle est « fondée sur l’efficacité et l’efficience des exploitations familiales » ;
– elle doit « permettre d’assurer la sécurité alimentaire et de procurer des revenus
décents à ses actifs ».
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Les orientations économiques de la politique agricole reposent sur trois piliers :
– l’accroissement de la productivité et de la compétitivité de l’agriculture ;
– une intégration régionale forte et effective avec la mise en place d’uns véritable
zone de libre échange intra CEDEAO ;
– une protection (ou une ouverture) différenciée aux frontières permettant une insertion positive dans les marchés internationaux.
Cette politique avait été particulièrement bien accueillie (puisque partiellement « inspirée ») par les organisations paysannes de la Région ; même si les OP critiquent quand
même certains aspects, en particulier le manque d’attention à la question foncière.
Ces objectifs et orientations ne peuvent cependant se concrétiser que si des instruments
adéquats et efficaces sont mis en place, notamment en ce qui concerne une protection
suffisante du marché régional.
Or, lorsque la CEDEAO adopte son tarif extérieur commun (TEC) au début de l’année
2006, à un niveau extrêmement bas, elle va contrecarrer nettement les orientations qui
avaient été définies lors de l’adoption de l’ ECOWAP en 2005.
L’adaptation du régime commercial extérieur en fonction des conditions spécifiques du
secteur agricole se réalise cependant dans un contexte où les pressions en vue d’une
plus grande libéralisation sont intenses, tant en provenance de l’OMC que de l’UE.
En ce qui concerne la fixation du TEC de l’UEMOA, bien des observateurs estiment qu’elle
se réalise sous la pression forte et déterminante des pays membres de l’OCDE, fortement
impliqués dans le partenariat avec l’UEMOA.
Dans la suite, lorsque les pays membres de la CEDEAO se trouvaient devant le choix de
la fixation du TEC dans une zone élargie, l’espoir des organisations de producteurs de la
zone était de voir la CEDEAO revenir sur les choix réalisés par l’UEMOA. C’était d’autant
plus plausible que certains pays, en particulier le Nigeria, pratiquaient des droits bien
plus élevés sur les produits agricoles, ainsi que des interdictions d’importation de certains produits.
Aussi la décision prise par les chefs d’Etat a particulièrement mécontenté les organisations de producteurs, alors que bien des observateurs estimèrent qu’il s’agissait d’une
erreur importante, qui rendait difficile, sinon impossible, l’intégration et le développement de la région.

IV. Effets des ape pour l’avenir
		 des agricultures paysannes et familiales
IV.1. La situation socio-économique de l’Afrique de l’Ouest
et de ses échanges agricoles avec l’Union européenne
et les autres régions du monde
A. La situation socio-économique et d‘autres caractéristiques de l’Afrique
		 de l’Ouest
Les effets attendus de l’Accord de Partenariat Economique pour l’Afrique de l’Ouest doivent être analysés compte tenu de la situation socio-économique et d’autres caractéristiques de la région. L’Afrique de l’Ouest est en effet l’une des régions les plus pauvres
du monde où les perspectives de développement sont particulièrement faibles. Outre les
caractéristiques qui handicapent l’ensemble des pays africains – sous-développement du
secteur industriel, faiblesse des Etats et des institutions en général et faible qualification des ressources humaines –, l’Afrique de l’Ouest fait face en outre, sur une partie
considérable de son espace, à des conditions climatiques peu favorables.
Par ailleurs, on trouve une volonté générale des Etats qui dominent les politiques et le
commerce international de concevoir le développement des pays les plus pauvres via leur
intégration progressive dans l’économie mondiale, une volonté affichée et concrétisée
de plus en plus au cours des deux dernières décennies.
L’expérience a montré par ailleurs, tout particulièrement en Afrique de l’Ouest, que
l’évolution des pays concernés n’a pas bénéficié des remèdes préconisés par les grandes
puissances, relayées par l’OMC et les institutions de Bretton Woods. On y a en effet mis
en pratique depuis longtemps les différents remèdes de l’ajustement structurel (libéralisation de l’économie, ouverture des frontières, réduction de l’intervention publique,
orientation de la production vers l’exportation au détriment du marché local, etc.) sans
que ne surviennent, loin s’en faut, les résultats escomptés.
En ce qui concerne l’Afrique, le rapport de la CNUCED (Conférence des Nations Unies pour
le commerce et le développement) publié le 13 septembre 2005, fait un constat édifiant.
Il indique en effet que les flux des investissements étrangers directs y ont augmenté
depuis les années 1990, mais que cela n’a nullement empêché l’Afrique subsaharienne de
perdre du terrain au niveau mondial. Malgré l’augmentation des capitaux, la part africaine du commerce mondial n’est plus que de 2% aujourd’hui alors qu’elle représentait
6% il y a 20 ans. Le rapport conclut notamment que « l’Afrique est marginalisée dans une
économie de plus en plus mondialisée ».
Les politiques préconisées pour assurer le développement dans la région posent dès lors
de sérieuses questions, en particulier si on considère leur impact sur le secteur agricole
et les secteurs qui lui sont liés en amont et en aval, étant donné que ces secteurs assurent, dans la majorité des pays d’Afrique subsaharienne, la part la plus considérable du
PIB, des revenus et des emplois. Ce sont, en même temps, des secteurs stratégiques du
point de vue social.
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L’importance économique de l’agriculture est mise en avant dans le Mémorandum de la
CEDEAO (54) en ces termes : « L’agriculture et le développement rural constituent des enjeux
majeurs en Afrique de l’Ouest en terme de poids économique, d’emploi et de source de
revenu, de sécurité alimentaire, de fourniture de devises, d’aménagement du territoire, de
valorisation des ressources naturelles et d’intégration régionale. »
Le document précise encore que :
– « le secteur agricole contribue pour environ 35 % à la formation du Produit Intérieur
Brut régional (allant jusqu’à 60% dans certains pays) » ;
– « les exportations de produits agricoles représentent (…) 30% (des exportations totales de biens et services de la région) si l’on exclut le Nigeria, dont les produits pétroliers dominent la structure d’exportation » ;
– « pour plusieurs pays – les pays sahéliens avec le coton, la Côte d’Ivoire et le Ghana
avec les produits tropicaux (café, cacao, agrumes, bananes), – les produits agricoles
représentent la majeure partie des exportations ».
Le Mémorandum montre l’importance du secteur agricole du point de vue économique,
mais il convient aussi de considérer, au-delà de ces chiffres, l’importance du secteur
pour la sécurité alimentaire, l’emploi, les revenus, l’accès aux devises, l’aménagement du
territoire, la valorisation des ressources naturelles, l’intégration régionale et en fin de
compte, la paix sociale.
Ajoutons que le secteur agricole est aussi stratégique du point de vue des emplois
(entre 30% et 90% selon les Etats (55)) –et par conséquence des revenus– qu’il procure
dans des pays où les emplois alternatifs sont rares et où les perspectives de croissance
des autres secteurs sont généralement limitées. C’est dire l’importance de ce secteur
dans la lutte contre la pauvreté et la malnutrition.
Mais paradoxalement, une autre caractéristique des pays de la région est qu’ils sont fortement dépendants des importations alimentaires. Entre 15 et 39% des importations de
ces pays concernent en effet les produits alimentaires pour les années 2000-2002(56).
Les faibles perspectives de croissance des autres secteurs, que nous évoquons ci-dessus,
sont principalement à mettre en relation avec la grande faiblesse du secteur industriel.
La valeur ajoutée d’origine industrielle par habitant n’atteindrait en 2002 que 32 $ US,
alors que ce chiffre atteindrait 908 $ US pour l’ensemble des pays en développement (57).
Ajoutons que l’industrie se concentre aussi dans quelques pays de la zone. En 2000, la
Côte d’ivoire et le Nigeria représentaient à deux 59% de la production manufacturière
et, en y ajoutant le Ghana et le Sénégal, on dépasserait les 80%(58).
Bien que l’agriculture soit un secteur stratégique, on doit bien reconnaître que ce secteur connaît une crise importante dans la région, qui se traduit déjà aujourd’hui de la
manière la plus visible par une dépendance alimentaire croissante et la réduction incessante des exportations de la région dans le commerce mondial.
54) Mémorandum relatif aux enjeux du secteur agricole dans la politique de commerce extérieur de la CEDEAO :
implications pour la négociation de l’Accord de Partenariat Economique avec l’Union européenne. Document
préparé pour la réunion du Comité ministériel de suivi des négociations – Cotonou – Octobre 2005.
55) Cité dans l’étude GRET de 2005, op. cit., p. 12.
56) Selon les données de l’OMC, cité par l’étude GRET de 2005, op. cit., p. 12.
57) Chiffres cités dans l’étude GRET de 2005, op. cit., p. 12.
58) Idem.

Dans le futur, l’avenir de ce secteur constituera l’enjeu stratégique le plus évident pour
la région, d’autant plus si on considère les perspectives démographiques qui font apparaître une forte croissance des centres urbains. Des perspectives qui ne font que confirmer les politiques qui donnent priorité à l’approvisionnement d’aliments à bas prix, au
détriment du développement de l’offre locale.
Il est donc capital d’évaluer l’impact que les politiques agricoles et commerciales pourraient avoir sur ce secteur, particulièrement menacé par les APE.

B. Les caractéristiques des échanges agricoles entre l’Afrique de l’Ouest
		 et l’Union européenne au moment de la signature de l’Accord de Cotonou
Depuis le début de la mise en œuvre des accords de Marrakech à l’issue du Cycle d’Uruguay en 1995, le commerce de l'Afrique sub-saharienne a évolué rapidement(59). Il faut
noter cependant que les évolutions sont très différentes d'un pays et d'une sous région
à l'autre.
Les échanges agroalimentaires de l'Afrique sub-saharienne ont vu leur excédent se réduire progressivement depuis 1996 (3460 millions de $) pour devenir un déficit net depuis
2001 (de 365 millions de $ en 2002), en raison d’une hausse des dépenses d’importation
de 14% entre 1995 et 2002 alors que les recettes exportations baissaient de 10%. Et
ceci nonobstant le fait que certaines importations ont été réduites (c’est le cas pour les
produits laitiers (60) et de la viande bovine) alors que d’autres, comme le porc, ont stagné en volume.
Les importations de céréales, et notamment de blé, ont connu une hausse considérable,
qui s'explique largement par la réaction des importateurs face à la baisse du prix mondial. Alors que la valeur des importations de blé n'augmentait que de 13,6% durant la
période 1996-2001, leur volume augmentait de 72,7%.
Pour le riz, malgré la hausse de 45,8% du volume des importations de riz de 1995 à
2002, la facture baissait de 5,5%, en raison d’une chute de prix de 35,2%.
Les importations de viandes de volaille quant à elles ont triplé de 1995 à 2001, passant
de 81 361 tonnes en 1995 à 215 016 tonnes, bien que la facture d'importation n'a augmenté que de 71,5%, avec une chute de prix de 42,1%. L’exportation vers l'Afrique des
bas morceaux de volailles (pattes, bouts d'aile, croupions, etc.) de l'UE, une fois que le
blanc de volaille a été vendu aux consommateurs européens, est possible à de très bas
prix sans aide aux exportations ni autres types d’aide (aides directes, prime unique…).
Au Cameroun, les importations de viandes de volaille sont passées de 978 t en 1996 à 22
154 t en 2003, la production locale ayant chuté de 37% de 2000 à 2003, avec une perte
de 110 000 emplois en 2003. Ces importations ont d’ailleurs posé des problèmes de santé
en raison de nombreuses ruptures dans la chaîne de froid pour les poulets congelés (61).
D’autres études confirment par ailleurs la détérioration de la situation commerciale des
pays en développement depuis l’entrée en vigueur des accords agricoles à l’issue du Cycle
d’Uruguay.
59) Sur base de l’analyse des dernières données statistiques de la FAO par Jacques Berthelot « La dépendance
alimentaire croissante de l’Afrique subsaharienne ». Paris, le 4 juillet 2004.
60) Dont les importations ont baissé en volume de 11,2% et en valeur de 21,3% du fait d'une baisse de prix
de 11,1%.
61) Charles Nforgang et Dominique De Mol, Venu principalement d'Europe et vendu en portions, le poulet congelé
plume l'élevage africain, Ouest-France, le 14 mai 2004.
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C’est le cas de l’étude présentée en 2000 à Genève par un expert(62) de la FAO, lors d’un
séminaire organisé par des ONG. L’étude analysait l’évolution du ratio qui exprimait le
rapport entre les importations agricoles et les exportations agricoles pour une série de
pays en développement. La comparaison était faite entre les années 1990-94 et 199598. Le ratio s’accroissait de manière significative pour 10 des 14 pays étudiés, ce qui
signifie donc que les importations y avaient connu une croissance plus rapide que les
exportations. C’était le cas pour le Bangladesh, le Botswana, le Brésil, l’Egypte, l’Inde,
la Jamaïque, le Kenya, le Maroc, le Pakistan et le Sénégal. Par contre il y avait stagnation pour 2 pays et réduction pour 2 autres pays. Relevons aussi que, parmi les pays
étudiés, le seul pays Ouest africain étudié, le Sénégal, connaît une détérioration de son
ratio assez importante, avec une augmentation du ratio de 2,12 (en passant de 2,46 à
4,58). Seul un autre pays, le Bangladesh, connaît une détérioration plus conséquente
(3,30).
En ce qui concerne l’Afrique de l’Ouest, il faut remarquer que, pour les pays qui font partie de l’UEMOA, une autre donnée importante doit être prise en considération à partir de
l’an 2000, au-delà de la mise en vigueur des dispositions de l’accord agricole de l’OMC à
l’issue du Cycle d’Uruguay. C’est la fixation, à partir de janvier 2000, du tarif extérieur
commun (TEC) de la zone UEMOA. A ce moment, les tarifs en vigueur dans les pays de
la zone vont connaître une baisse bien souvent plus significative que pour les années
antérieures.
Pour l’Afrique de l’Ouest, l’UE constitue la zone privilégiée avec laquelle la CEDEAO réalise ses échanges commerciaux. La moitié environ des importations et exportations des
pays membres de la CEDEAO concerne en effet l’UE. Par contre, la zone CEDEAO constitue
un partenaire commercial mineur pour l’UE, qui n’est concernée que par quelques 2% de
ses échanges.
Le poids de la région européenne est donc important pour la CEDEAO, ce qui réduit
d’autant sa marge de manœuvre alors que le poids de la CEDEAO pour l’UE est dérisoire
en comparaison.
Les produits agricoles et alimentaires représentent une part non négligeable (28 %) de
l’ensemble des exportations de la CEDEAO vers l’UE et des importations de la zone en
provenance de l’UE (16 %). Les trois pays non UEMOA et non PMA (Côte d’Ivoire, Ghana,
Nigeria) réalisent à eux seuls 83 % des exportations agro-alimentaires de la région à
destination de l’UE. Ces exportations sont essentiellement des produits complémentaires
non concurrents des produits européens. Aussi l’accès au marché européen est-il plus
déterminant pour ces trois économies agro exportatrices que pour les autres pays de la
CEDEAO. Le maintien d’un système de préférences est donc aussi particulièrement crucial
pour ces pays.

62) Panos Konandreas, Overview of Implementing Experiences and Possible Negociation Objectives.
Texte présenté au séminaire sur les négociations agricoles à l’OMC « WTO Negociations on Agriculture :
Setting the Right Agenda ». Organisé par South Center, IATP, Action Aid, Focus on the Global South à
Genève, le 27 octobre 2000, 9 pages.
63) Etude GRET de 2005, op. cit., p. 14.

Tableau 1. Structure des échanges entre l’UE et la CEDEAO en 2002
(en millions de $ US et en pourcentages)
Catégorie de produits

Exportations de l’UE
vers la CEDEAO
(en millions de $ US)

en %

Importations de l’UE
en provenance de la CEDEAO
(en millions de $ US)

en %

Produits agricoles

1864

17,0

2902

31,3

Matières premières

806

7,3

5231

56,4

Produits manufacturés

8301

75,7

1147

12,3

10971

100,0

9280

100,0

Total

Source : CCI, cité dans l’étude GRET(63)

C. Des caractéristique de l’agriculture de l’UE importantes pour les ACP
En vue de renforcer son intégration régionale, l’UE a élaboré, au moment de sa naissance, une politique agricole commune (PAC) axée sur la réduction de la dépendance
extérieure et le relèvement de la productivité du secteur. Une politique au service de la
« souveraineté alimentaire » de l’UE, mais qui ne s’est pas imposé la contrainte de respecter celle des autres régions du monde.
Si cette politique a durant longtemps été axée sur le relèvement des prix intérieurs par
rapport aux prix mondiaux, elle a beaucoup évolué depuis sa mise en place, notamment
en se dotant d’instruments visant à mieux gérer les productions excédentaires et à limiter les impacts négatifs sur l’environnement.
Sous la pression de l’OMC, des modifications sont intervenues au niveau des instruments
utilisés, en particulier l’abandon des instruments de régulation des marchés au profit de
l’octroi d’aides directes (dites « découplées ») aux producteurs, utilisées par les EtatsUnis et acceptées au GATT puis à l’OMC.
Mais c’est sous la pression des consommateurs et d’autres citoyens que d’autres objectifs
sont devenus prioritaires, comme les normes environnementales et sanitaires des aliments,
qui valent tant pour les aliments produits en Europe que pour ceux qui sont importés. A ces
normes viennent en s’ajouter d’autres imposées par l’industrie et la grande distribution.
Ces nouvelles exigences ont un impact considérable pour l’accès au marché de l’UE, étant
donné la difficulté pour les producteurs, et particulièrement les petits producteurs africains, de respecter ces normes.

IV.2. Les risques des APE pour le développement socio-économique
de la région Ouest africaine
A. Le bénéfice des APE pour l’accès aux marchés agricoles l’UE
		 par les pays Ouest africains
1) L’amélioration de l’accès aux marchés de l’UE par les pays Ouest africains
Aujourd’hui déjà, l’accès de la plupart des exportations agricoles traditionnelles (non
transformées) des pays ACP au marché de l’UE est déjà assez bien garanti.
Si l'UE accorde le libre accès (moyennant le respect des normes) à son marché pour
la plupart des exportations agricoles traditionnelles des pays ACP, il y a cependant 2
exceptions qui portent sur les produits agricoles transformés et sur les produits agri-
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coles concernés par la PAC. Pour ces derniers, il convient cependant de noter qu’il n’y a
qu’une partie des produits agricoles concernés par la PAC qui se trouvent en concurrence
avec les produits exportés par les ACP (certains de ces produits faisant l’objet de protocoles particuliers) et que, pour ceux qui entrent en concurrence, un traitement plus
favorable que celui relevant de la clause de la nation la plus favorisée est appliqué.
Dès lors, le bénéfice des APE en ce qui concerne l’accès au marché de l’UE est réel, mais
sans doute assez limité. Les APE permettront notamment d’améliorer l’accès au marché
de l’UE pour les produits qui font l’objet de protocoles particuliers et/ou ceux qui sont
concernés par la PAC de l’UE : sucre, viande, bananes, riz, coton, rhum. Mais l’accès amélioré pour ces produits, pour certains au-delà des contingents qui actuellement limitent
les quantités exportées, va de pair avec le processus de baisse des prix qui est actuellement en cours pour les produits concernés.
En ce qui concerne l’accès au marché de l’UE pour les produits agricoles transformés,
il convient d’être plus précis et il faut distinguer la situation des ACP qui sont PMA de
ceux qui ne le sont pas.
Le cas des ACP qui sont des PMA
En ce qui concerne les PMA, ces pays bénéficieront de toute façon de la mesure « Tout
sauf les armes » et l’accès total au marché de l’UE apporté par les APE n’est pratiquement
d’aucune utilité.
Le cas des ACP non PMA
La situation est différente pour les pays ACP qui ne sont pas des PMA. Dans la zone de
la CEDEAO, il n’y a que 3 pays ACP non PMA, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigeria, qui
sont des pays qui n’appartiennent pas à la zone essentiellement francophone de l’UEMOA. Ces 3 pays pèsent cependant beaucoup en termes économiques et de population.
A eux seuls, ils réalisent la plus grande partie des exportations agro-alimentaires de
la région à destination de l’UE. Ces pays disposent aussi de capacités productives plus
importantes que les ACP PMA de la zone et cela leur permet d’envisager l’exportation de
produits agricoles transformés.
Contrairement aux PMA cependant, leur accès au marché de l’UE ne bénéficiera pas de
la mesure « Tout sauf les armes », mais par contre du SPG. Leur accès pourrait dès lors
encore être amélioré en particulier pour des produits agricoles transformés et des productions alimentaires qu’ils pourraient être amenés à développer. Les exportations vers
l'UE seront cependant moins intéressantes pour les pays ACP au fur et à mesure que les
prix agricoles continuent de décroître à l’intérieur de l'UE.
Un autre obstacle existe encore à l’accès au marché de l’UE. Il s’agit de l’obligation de
respecter les normes SPS et les normes techniques. C’est un obstacle que les ACP non
PMA auront sans doute plus de possibilités de franchir, surtout compte tenu des soutiens que l’UE pourrait leur apporter en la matière, mais qui reste un véritable défi que
ces pays ne sont pas assurés de pouvoir relever. Le risque est donc que les obstacles non
tarifaires pourraient se substituer aux obstacles tarifaires.
	2) La mise en conformité avec les normes sanitaires et phytosanitaires
Aujourd’hui, la mise en conformité des produits exportés avec les normes sanitaires,
phytosanitaires et techniques de l’UE (mesures SPS, normes et règlements techniques)
constitue une contrainte essentielle des exportateurs des pays ACP vers l’UE(64). Les normes techniques sont particulièrement influencées par les grandes organisations privées
au service des entreprises commerciales, industrielles et de distribution, qui jouent un
rôle important dans l’établissement des normes techniques. C’est notamment le cas de
EUREGAP (Euro Retailers Produce on Good Agricultural Practice).

Les exigences de l’UE sont liées en partie aux nécessités de protection de la santé des
consommateurs, ainsi que d’autres préoccupations liées au commerce, au transport, à la
transformation et à la vente des produits. La mise en conformité est un problème qui se
pose aux ACP, mais qui répond à des attentes légitimes lorsque les exigences sont justifiées.
Le risque existe cependant de voir ces exigences jouer dans certains cas le rôle de barrières non tarifaires au commerce. Et ceci même lorsqu’il s’agit de certaines exigences
qui n’ont que peu de légitimité, étant donné qu’elles sont imposées afin de protéger les
intérêts des industries de transformation des produits agricoles en vue de l’alimentation,
des grandes entreprises de commerce international et de distribution. Dans certains cas,
ces exigences pourraient même ne pas correspondre aux intérêts des consommateurs, à
la protection de la santé ou de l’environnement ou d’autres intérêts légitimes.
Afin de faciliter le respect de ce type d’exigences, l’UE met à la disposition des pays
ACP, dans le cadre des APE, un soutien financier d’un montant de € 15 milliards tous
les cinq ans qui relève du programme du 9ème Fonds Européen de Développement (FED).
L’obtention de cette aide est importante pour le développement des filières d’exportation dans les pays ACP, mais rien ne permet d’affirmer que cela suffira à lever ces obstacles pour améliorer l’accès au marché communautaire.
3) L’érosion des préférences commerciales pour accéder aux marchés de l’UE
Les APE, tels que conçus actuellement, interviennent dans un contexte où les préférences commerciales dont bénéficiaient antérieurement les ACP sont fortement diminuées
et continueront à l’être si un accord devait intervenir à l’OMC dans le cadre du Cycle
de Doha, en raison des baisses de tarifs attendues. Ces baisses, qui s’annoncent assez
conséquentes, auraient pour effet de réduire l’avantage compétitif dont bénéficiaient les
ACP en exportant sur les marché européen des produits agricoles avec des droits d’importation nettement moins élevés que ceux qui étaient imposés aux pays non ACP.
En effet, à la réunion ministérielle de l’OMC à Hong Kong en décembre 2005, la déclaration ministérielle retient, pour la réduction des droits de douane applicables aux produits agricoles, une diminution linéaire des ces droits répartie en quatre bandes (approché étagée). Les modalités ne sont pas encore décidées et ne le seront pas avant la
reprise éventuelle des négociations du Cycle de Doha, après leur suspension en été 2006.
Dans tous les cas de figure, il s’agira de baisses substantielles bien supérieures à celles
qui ont été décidées lors du Cycle d’Uruguay, dont la moyenne était de 36% pour les
pays développés et de 24 % pour les pays en développement. Les offres actuelles s’orientent, pour les pays développés (65), vers une baisse de 35 % en moyenne pour la bande la
plus faible (de 0% à 30%) et de 60% pour la bande la plus élevée (au-delà de 90%).
Les perspectives d’évolution des droits douaniers des pays développés, et donc de l’UE,
donnent un aperçu de la détérioration des préférences que connaîtront les pays ACP sur
le marché de l’UE, puisque l’ensemble des autres exportateurs auront un accès nettement
plus aisé sur le marché européen.
En outre, les dernières réformes de la PAC jointes à la modification des derniers arrangements par produits (le régime sucre vient d’être modifié en 2005), qui permettaient aux
ACP d’exporter des quantités fixées sur le marché européen aux prix du marché intérieur
européen, porteront également préjudice aux ACP puisque leurs exportations seront
64) C’est le cas encore pour les normes de qualité, les actions antidumping et d’autres distorsions induites par
les législations nationales.
65) Les coupes pour les PVD pourraient être aussi importantes, de l’ordre de 15 à 25 % pour la bande la plus
faible et de 30 à 40 % pour la bande la plus élevée.
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moins bien rémunérées (en raison des baisses de prix), même tant que des contingents
leur restent octroyés.
L’érosion des préférences commerciales ne résulte cependant pas uniquement de la baisse
des tarifs douaniers accordée à des pays non ACP, mais également de la multiplication
des zones de libre-échange. Ce phénomène se renforce d’autant plus que les négociations multilatérales patinent ou se bloquent à l’OMC. Le Commissaire chargé du commerce à la Commission européenne a fait savoir, lorsque le Cycle de Doha a été suspendu
en été 2006, que l’UE allait accélérer, en conséquence, la conclusion d’accords bilatéraux
ou entre l’UE et d’autres régions du monde (l’Asie en particulier), en guise de substitut à
un accord multilatéral.
4) Conclusions
Les relations commerciales entre l’UE et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique
(ACP) seront forcément affectées par le passage d’un système de préférences non réciproques et d’accès privilégié des pays ACP au marché de l’UE à un accord de libre échange réciproque suite à la signature des accords de partenariat économique (APE).
La signature des APE pose en effet une première question essentielle quant à savoir si
les pays ACP disposeront des capacités commerciales pour fournir des produits de qualité, en quantité suffisante sur le marché de l’UE.
Dans le contexte probable où la productivité des pays ACP ne s’accroît pas ou s’accroît
avec un rythme inférieur à celui de leurs concurrents, on peut s’attendre à ce que les ACP :
– connaissent une diminution de leurs exportations vers l’UE ;
– retirent moins de recettes de leurs exportations sur les marchés de l’UE ;
– connaissent une diminution de leurs parts de marché globales.
Le faible niveau actuel de la productivité dans la région pose d’autant plus problème au
niveau des exportations que celles-ci concernent essentiellement des produits agricoles
non transformés à écouler sur un marché international très concurrentiel où les prix sont
faibles et variables.
Il faut cependant nuancer l’analyse selon que l’on considère les membres de l’UEMOA ou
les ACP qui ne sont pas des PMA (membres de la CEDEAO).
C’est uniquement pour les pays ACP qui ne sont pas des PMA qu’un accès amélioré de
certains produits agricoles transformés pourrait intervenir, à condition toutefois que les
obstacles non tarifaires ne se substituent pas aux obstacles tarifaires.
Pour les autres pays ACP qui sont des PMA, il ne faut pas s’attendre à un profit de la
mise en œuvre des APE en ce qui concerne les exportations à destination de l’UE, alors
que la mise en œuvre de ces accords n’a, en tant que tel, aucune incidence sur les
exportations vers d’autres destinations. En outre, les exportations vers l'UE seront de
moins en moins intéressantes, y compris pour les PMA, puisque l'UE poursuit une politique de réduction de ses prix agricoles intérieurs.
Dès lors, même dans l’hypothèse d’un maintien des exportations des ACP vers l’UE, cela
ne contribuerait que peu au développement des ACP qui devraient exporter à des prix
moindres. Les seuls bénéficiaires seraient sans doute les entreprises de commerce international chargées des échanges entre l’UE et les pays ACP.
C’est un retournement de logique qui permet de se poser la question de l’intérêt des APE
pour les pays ACP Ouest africains les plus pauvres.

B. Effets des APE sur les importations agricoles Ouest africaines
		 en provenance de l’UE et sur les exploitations familiales Ouest africaines
Selon les producteurs agricoles les plus directement concernés en Afrique de l’Ouest,
le premier problème des pays ACP n’est pas d’accéder aux marchés extérieurs, comme le
prétendent l’UE, les institutions de Bretton Woods et l’OMC, et bien d’autres promoteurs
de la libéralisation commerciale, mais plutôt d’éviter que leurs propres marchés ne soient
envahis par les importations, qu’elles proviennent de l’UE ou d’autres régions dans lesquelles les conditions assurant la compétitivité sont nettement plus favorables. Ce point
de vue des OP est d’ailleurs partagé par bien d’autres observateurs et est également
relevé dans certaines des études de cas présentées ci-après.
En réalité, en dehors des risques véritables relevant des difficultés accrues pour accéder
au marché européen et du caractère moins rémunérateur de ce marché, un problème bien
plus crucial est sans aucun doute la concurrence accrue que devraient supporter les producteurs locaux de la part des produits importés.
La concurrence des produits importés de l’UE à la production locale
Aujourd’hui déjà, les importations Ouest africaines en provenance de l’Europe sont
essentiellement constituées de produits concurrents des productions locales Ouest africaines. Cette concurrence s’exerce sur les marchés nationaux (importations de viandes
de volailles, de pommes de terre, de lait) et perturbent les flux régionaux fondés sur les
complémentarités entre sous régions productrices (oignon, bétail et viandes bovines,
maïs, etc.).
Mais l’application de la réciprocité au sein des zones de libre-échange, sur base des exigences de l’OMC, serait à l’origine d’un risque nouveau. En effet, dans les accords antérieurs, les avantages concédés par l’UE aux pays ACP étaient unilatéraux et ne devaient
pas faire l’objet d’une quelconque réciprocité. Les avantages en termes d’accès au marché
européen étaient accordés aux pays ACP en guise d’aide au développement en faveur de
ces pays, compte tenu des difficultés accrues pour les producteurs de ces pays d’accéder
aux marchés extérieurs en raison de leur faible productivité.
Avec la réciprocité, on se trouve dans un cas de figure totalement différent puisque
tout avantage commercial octroyé par un pays à un autre pays doit être réciproque. Des
exceptions peuvent être faites, on le sait, en faveur des PVD ou des PMA, mais il s’agit
dans ce cas de considérer l’ensemble de la catégorie, soit tous les PVD ou tous les PMA.
Les ACP ne constituant qu’une partie des PVD ainsi que des PMA, la non réciprocité en
leur faveur ne peut être défendue à l’OMC.
Dans cette optique, la réduction des tarifs douaniers qui serait imposée dans l’optique
de la réciprocité aurait des effets dévastateurs sur les économies agricoles locales,
particulièrement fragiles. Cette perspective de réductions tarifaires dans le secteur agricole, déjà peu protégé dans la plupart des pays, a d’ailleurs provoqué l’insatisfaction des
pays ACP dans la négociation des APE.
La Commission « développement » du Parlement européen a d’ailleurs dénoncé l’attitude
de la Commission européenne dans les négociations qui a provoqué l’insatisfaction des
pays ACP, en particulier en ce qui concerne les réductions tarifaires (66).
La Commission du Parlement a aussi estimé que la réciprocité serait dévastatrice pour
les économies et gouvernements vulnérables des ACP(67).

66) Commission développement du Parlement européen, avis du 100106 (réf PE367v01-00), proposition 3 (p 5).
67) Commission développement du Parlement européen, avis du 100106 (réf PE367v01-00), proposition 6 (p 5).
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Le passage d’un système d’accès privilégié et de préférences non réciproques en faveur
des pays ACP à un accord de libre échange réciproque, suite à la signature des accords
de partenariat économique, entraînerait une évolution négative considérable des relations commerciales entre l’UE et les pays ACP. L’impact risque d’être fort lourd pour la
sécurité alimentaire et le développement de l’agriculture familiale. Une question essentielle se pose en effet : les pays ACP pourront-ils se préparer, durant la période transitoire, à faire face aux effets de la concurrence provenant de l’UE avec l’ouverture des
marchés internes et donc à développer suffisamment leur compétitivité avant l’ouverture
de leurs marchés ?
En outre, la concurrence des productions paysannes nationales par les importations
européennes ne serait pas seulement stimulée par des droits d’importation nuls, mais
aussi par la forte compétitivité des productions européennes, qui bénéficient de surcroît
de soutiens publics importants (68).
Ces problèmes et ces perspectives sont bien perçus par les organisations de producteurs agricoles paysans (OP) de la région (69), en particulier pour ce qui concerne les
pays de l’UEMOA qui sont tous des PMA. Ces OP ont privilégié, depuis leur émergence,
une stratégie visant à privilégier leur accès aux marchés nationaux et régionaux. Ils
font valoir que les caractéristiques du marché régional ne divergent pas trop de celle
des marchés intérieurs et que la compétition s’y fait entre des producteurs qui ont des
conditions techniques et socio-économiques de production relativement comparables.
C’est pourquoi ces organisations paysannes, au lieu de viser en priorité l’accès aux marchés extérieurs à la zone (sauf pour certains produits tropicaux dont le marché principal
est situé hors de la région), demandent avant tout des possibilités d’accès à leurs les
marchés intérieurs et régionaux, ce qui suppose une protection suffisante vis-à-vis des
importations étrangères en provenance du dehors de la région. Une telle perspective se
fonde sur une stratégie de développement socio-économique de la région fondée sur un
développement progressif du secteur agricole paysan, capable de développer l’offre intérieure tout en améliorant les revenus des Ruraux tant dans le secteur agricole que dans
les secteurs en amont, en aval et dans les autres secteurs du milieu rural.
Les organisations paysannes estiment aussi la difficulté d’être confrontés à des producteurs de pays plus industrialisés, qui bénéficient de gains de productivité en raison
d‘investissements plus soutenus, ainsi que d’un arsenal d’autres moyens propres à renforcer la compétitivité de leurs produits. Ce sont notamment les aides directes à l'agriculture, mais surtout l'ensemble des avantages conférés par les bonnes infrastructures
de transport, de recherche, de formation et de mise en marché et de commercialisation.
Des entreprises puissantes, en position dominante sur les marchés, valorisent particulièrement bien ces avantages structurels. C’est pourquoi les OP demandent une protection
externe des marchés intérieurs et régionaux de la région à l’égard de la concurrence
étrangère, considérée comme indispensable pour développer l’agriculture en réponse à la
demande intérieure et régionale.
D’autre part, les OP font valoir aussi que, tant pour être en mesure de faire face à la
concurrence étrangère que pour accéder aux marchés internationaux dans une phase
ultérieure, il convient de disposer des moyens de relever le niveau de productivité.
Au cours de cette phase, ils estiment donc indispensable d’assurer une protection du
marché intérieur, tant pour des raisons économiques et sociales (sécurité alimentaire,
emploi et développement rural) que techniques (développement et amélioration des systèmes socio-économiques d’exploitation agricole).

68) Comme c’est aussi le cas pour la production pour le marché européen.
69) Voir la position du ROPPA : « Le ROPPA dit non aux APE »

Dans le contexte probable où la productivité des pays ACP ne s’accroîtrait pas à un rythme suffisant, on peut s’attendre à ce que les ACP connaissent une nouvelle hausse de
leurs importations et voient la structure de leurs importations évoluer au profit de l’UE,
avec toutes les conséquences pour l’agriculture et les producteurs paysans de la région.
L’importance que revêt le secteur agricole en Afrique de l’Ouest (voir ci-dessus) montre
l’enjeu important d’une crise dans ce secteur, qui sévit déjà, mais qui s’aggraverait si le
marché Ouest africain était confronté à une nouvelle réduction de ses possibilités de
protection à l’égard des importations, dans le cadre de la zone de libre échange UE-ACP
qui devrait être mise en place dans le cadre des APE.
La concurrence des produits importés des autres régions du monde à la production locale
A la menace de voir les productions européennes concurrencer les productions Ouest
africaines, essentiellement dans les secteurs agricole et agro-industriel, vient s’en ajouter une autre. C’est de voir s’accroître également les importations en provenance d’autres
régions, où la productivité est très importante et dont les produits disposent d’ores et
déjà de facilités pour accéder au marché Ouest africain.
Il est un fait que, dans la plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest, les droits d’importation sont particulièrement faibles pour l’ensemble des productions agricoles. C’est le
résultat d’une politique laxiste des Etats quant à la protection des agricultures locales,
que l’on a encore pu observer en 2000 et en 2005, avec la fixation du TEC de l’UEMOA et
de la CEDEAO. Il en a déjà résulté une concurrence accrue envers les producteurs Ouest
africains.
Mais les difficultés vont sans aucun doute s’aggraver face aux importations en provenance de pays dont la productivité agricole est en forte croissance, étant donné qu’ils
disposent d’avantages compétitifs par rapport à des pays qui souffrent tant de problèmes climatologiques et physiques (comme la sécheresse et la variabilité et la faiblesse
des précipitations) que de problèmes économiques (comme le manques d’infrastructures
et de capacités de gestion ou la faiblesse du développement industriel).
Si la conclusion d’APE signifie une baisse des possibilités de protection des pays ACP
vis-à-vis des exportations de l’UE, les perspectives de libéralisation du commerce qui
interviendrait dans le cadre de l’OMC ou dans le cadre d’autres accords commerciaux
signifient aussi une baisse des possibilités de protection à l’égard d’exportateurs
d’autres régions que l’UE et donc une concurrence accrue sur leurs marchés.
Au départ, on notera que les pays d’Afrique de l’Ouest ont peu profité des possibilités de
protection qui leur étaient offertes par l’Accord agricole de 1994 (accord de Marrakech),
même en ce qui concerne les dispositions générales qui leur permettaient de fixer des
niveaux tarifaires compte tenu des pratiques du passé.
Une raison essentielle de ce comportement est la pression des politiques d’ajustement,
tant en provenance des institutions de Bretton Woods que de certains partenaires
importants, comme la France, l’UE et l’OCDE (Club du Sahel) pour ce qui concerne les
Etats de l’Afrique de l’Ouest. La dépendance économique et financière et, dans certains
cas, politique, à l’égard de ces partenaires est telle que des pratiques d’auto discipline
en direction d’une plus grande libéralisation ont été très fréquemment observées.
Ceci dit, c’est indépendamment de la négociation des APE que les pays des 2 ensembles
économiques de la région Ouest africaine ont fixé en 2000 (UEMOA) et 2005 (CEDEAO)
des tarifs douaniers extérieurs communs (TEC) pour l’ensemble de la zone et ceci à des
niveaux particulièrement faibles. En ce qui concerne les tarifs fixés par l’UEMOA en
2000, on s’apercevra que les tarifs fixés atteignaient au maximum 20%, comme on peut
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le voir dans le tableau ci-dessous, à la première colonne. Aussi, cinq ans plus tard, les
OP de la Région espéraient-elles vivement que la CEDEAO puisse revenir sur ce choix
à l’occasion de la fixation de son TEC. Ces espérances étaient guidées par le fruit de
l’expérience d’un TEC trop bas dans la période 2000-2005, mais aussi par le fait que des
pays qui pratiquaient des tarifs plus élevés faisaient partie la CEDEAO, comme le Cap
Vert, le Ghana et surtout le Nigeria, alors qu’ils étaient absents de l’UEMOA.
La CEDEAO n’a cependant pas relevé les tarifs fixés pour l’UEMOA cinq ans plus tôt, mais
plutôt décidé d’étendre le tarif de l’UEMOA à l’ensemble de la région CEDEAO, la mise en
application s’étalant cependant jusqu’à la fin de 2007.
Cette décision a provoqué la consternation et la colère des OP qui ont vu s’effondrer
une des pièces maîtresses de la politique agricole qu’ils souhaitaient voir mise en œuvre
dans la région. En effet, la décision compromet totalement les possibilités de mettre en
œuvre la politique agricole qui avait été adopté par la CEDEAO un an auparavant.
La mise en œuvre de cette politique agricole, qui consacrait la « souveraineté alimentaire » et se proposait de réduire la dépendance externe de la consommation alimentaire
de la zone (70), se trouve compromise par la décision de 2006 sur le TEC. C’est pourquoi
les OP ont décidé de tout mettre en œuvre afin de convaincre les dirigeants de la CEDAO
de revenir sur cette décision, au moins en définissant une série de produits sensibles à
protéger spécifiquement.

Tableau 2 : Tarifs appliqués pour quelques produits dans la zone CEDEAO avant 2005
UEMOA

Cap Vert

Ghana

Nigeria

Pommes de terre

20

35,45

39,29

100

Tomates (fraîches ou congelées)

20

10

20

100

Oignons

20

25,69

20

100

Concentré de tomates

10

10

10

Préparation de tomates

20

10

20

Céréales (non spécifié)

20

Froment et méteil (71)

5

Céréales préparées

20

Farine de froment et de méteil

20

15

40

Pâtes

20

37,92

20

Pain, cakes, biscuits

20

42,12

40

Viande (non spécifié)

20

Viande bovine

20

50

20

100

Viande de volaille

20

50

39,31

100

Fil de coton

10

15

10

Vêtements usagés

20

10

40

20
5

5

5

20

20

Source : “Sustainability Impact Assessment (SIA) of the EU-ACP Economic Partnership Agreements” Phase 2,
Price Waterhouse Coopers, February 2005.

70) Pour plus de détails, voir ci après le point D. « L’intégration régionale Ouest africaine mise à mal par le
libre-échange ».
71) Le méteil est une céréale, produit du mélange de blé et de seigle.

C. Le relèvement de la productivité du secteur agricole paysan,
		 condition d’un développement global sur base de l’agriculture paysanne
Dans notre raisonnement, nous avons présumé un contexte, qui apparaît probable, dans
lequel la productivité des pays ACP ne s’accroît pas ou s’accroît avec un rythme inférieur
à celui de leurs concurrents. La Commission fait de son côté un autre raisonnement en
présumant que de nouveaux flux d’investissements étrangers auront lieu, ce qui devrait
élever la compétitivité des ACP.
Rien n’est cependant moins sûr. D’abord parce que, comme le montre un rapport de la
CNUCED (72), l’augmentation des flux d’investissements étrangers directs vers l’Afrique
depuis les années 1990 n’a pas entraîné la hausse de la part africaine dans le commerce
mondial, mais est allée de pair avec une réduction de cette part (de 6 à 2% en 20 ans).
D’autre part, le relèvement de la productivité suppose des investissements considérables
dans toute une série de secteurs et d’infrastructures (comme par exemple les routes
intérieures ou les liaisons entre les pays de la région), pour lesquelles l’Afrique est particulièrement déficitaire. Ce qui constitue un handicap supplémentaire dont ne souffrent
pas autant les autres régions, et qui ne peut être réduit que moyennant des fonds et des
efforts considérables pour le développement, qui, dans le meilleur des cas, ne peuvent
être consentis par les acteurs nationaux et internationaux que sur une période assez
longue, excédant nettement la durée envisagée pour la mise en œuvre complète des
APE. Le problème financier est d’autant plus exacerbé que la libéralisation entraînera
une réduction significative des ressources publiques par la réduction des droits d’entrée
perçus sur les importations (73). En cas de réciprocité des traitements entre ACP et UE, la
baisse des droits de douane perçus à l’importation risque de compromettre les capacités
des dépenses publiques, y compris dans le domaine des infrastructures.
La Commission « développement » du Parlement européen précise à ce sujet que, même
si, comme le propose la Commission, il est possible de trouver des sources alternatives
de financement via la TVA, cette solution est difficile pour des raisons techniques et est
aussi moins intéressante en termes d’équité sociale, vu l’impact plus fort sur les pauvres (74).
Le
–
–
–

relèvement du niveau de productivité supposerait :
que les producteurs puissent investir au niveau de leurs techniques de production ;
que le secteur soit soutenu au niveau des infrastructures et de la commercialisation ;
que des politiques appropriées puissent contribuer à créer un environnement favorable pour les producteurs et pour le secteur paysan en particulier. Un aspect déterminant de cet environnement est sa protection vis-à-vis de la concurrence, au moins
durant le temps nécessaire pour améliorer la productivité.
Ce dernier point est soutenu par la Commission « développement » du Parlement européen, qui demande à la Commission européenne d’être attentif au relèvement des capacités régionales des ACP avant de mettre en place une quelconque réciprocité commerciale au niveau régional (75).

72) Le développement économique en Afrique, Repenser le rôle de l’investissement étranger direct (UNCTAD/
GDS/AFRICA/2005/1) 13/09/05, 129 pages.
73) C’est également une des conclusions de l’étude menée par le GRET pour l’Afrique de l’Ouest en ce qui concerne les effets de l’intégration régionale pour le développement durable de la région : « les ressources fiscales
vont baisser ce qui réduira la capacité d’intervention des Etats et pose la question de financements alternatifs ».
74) Commission développement du Parlement européen, avis du 100106 (réf PE367v01-00), propositions 11 et 12
(p 6).
75) Commission développement du Parlement européen, avis du 100106 (réf PE367v01-00), proposition 19 (p 6).
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Concernant l’ouverture du marché sénégalais aux importations européennes, une
étude (76) du CIRAD et de l’Université de Paris Sud estime que des perturbations sur le
marché et des possibilités de faillites planent sur l’économie sénégalaise en fonction de
certains facteurs, en particulier(77) le renforcement des capacités de production et d’exportation des producteurs locaux.
L’étude ajoute que les autorités sénégalaises sont conscientes du fait que, sans soutien,
l’activité agricole rencontrera de sérieuses difficultés.
Les exportations de produits agricoles vers l’UE pâtiront de la qualité de l’environnement
économique (infrastructure de contrôle de qualité, conditions du transport, du stockage
et de conditionnement) et des conditions de commerce (difficultés liées à la négociation et la signature des contrats avec les partenaires de l’UE, problèmes d’assurance, de
courtages et de transport des produits sur les marchés de l’UE).
Les producteurs locaux risquent eux aussi de connaître la faillite du fait des importations agricoles de l’UE.
Dès lors, les autorités voudraient bien soutenir les producteurs agricoles, mais n’ont ni
les moyens (financiers), ni les possibilités (exigences de l’OMC) de le faire, comme c’est
d’ailleurs aussi le cas pour les exportateurs.
Si l’UE, au moment de sa naissance, s’est dotée d’une politique agricole commune (PAC),
c’était bien, en première ligne, afin de relever la productivité du secteur. La hausse de
la productivité est en effet l’un des 5 objectifs de base de la PAC. Si la façon dont le
secteur agricole européen a été restructuré notamment avec le célèbre « plan Mansholt »
(qui visait en particulier cet objectif de la productivité) ne devrait sans doute pas
convenir à l’Afrique de l’Ouest, il reste que la hausse de la productivité reste un objectif
incontournable, et ceci en particulier dans une perspective de libéralisation du secteur.
Ce qui précède explique pourquoi la CEDEAO avait demandé que l'UE finance d'abord
des actions d'amélioration de la compétitivité de leurs produits agricoles et de leurs
industries agroalimentaires avant de commencer la réduction des droits de douane. Une
demande qui a cependant été refusée par l’UE, sur l’argument principal que l’agroalimentaire avait avant tout besoin d'un environnement économique porteur, qui résultera précisément de la conclusion des APE.
Les investissements
L’investissement dans le secteur agricole par les producteurs paysans -l’autofinancement
paysan- est donc, en pratique, impossible ou très limités en raison de la faiblesse des
prix agricoles mondiaux, qui sont à la base de manques à gagner tant en cas d’exportation que de vente sur les marchés nationaux ou régionaux.
Quant aux investissements étrangers, ils ont certes sensiblement augmenté en Afrique
depuis 1990, mais pas dans le secteur agricole. L’investissement accru dans les secteurs
non agricoles n’a cependant pas empêché que le continent se marginalise sans cesse
d’avantage. Selon un rapport de la CNUCED (78) publié en septembre 2005, la part de
l’Afrique dans le commerce mondial représente à peine plus de 2% du total alors que ce
chiffre était de 6% en 1980.

76) Kounta Abdoulaye, « Enjeu des APE entre l’UE et la CEDEAO. Etude de cas sur le Sénégal ». Sous la direction
de Vincent Ribier. Paris, CIRAD – Université Paris Sud 11, 2004.
77) Un autre facteur est la stratégie de pénétration plus ou moins agressive de l’UE sur le marché sénégalais.
78) Le développement économique en Afrique, op. cit.

Les auteurs avancent certaines causes de cette situation : découplage entre les intérêts
des investisseurs étrangers et ceux des nationaux, enclaves axées sur l’exportation, incitations fiscales qui compromettent les recettes des Etats, recherche du profit à court
terme au détriment des accroissements de capacités productives.
Face à une telle situation, on peut considérer que l’agriculture n’a pas eu à souffrir du
manque d’investissements étrangers dont les effets n’ont pas apporté les avantages
escomptés dans les autres secteurs.
Les contraintes qui pèsent sur l’offre agricole paysanne ne sont donc pas prêtes d’être
levées.
On peut donc parier que cette situation contribuera à confiner la production agricole
dans la production brute sans qu’elle ne débouche sur la transformation des produits
(dans les domaines agro-alimentaire ou textile par exemple), une évolution qui permettrait de rompre avec la dépendance à l’égard de produits au cours faibles et variables.
Pourtant un changement structurel est indispensable au développement des économies
Ouest africaines. Ce changement doit réduire la production des biens pour lesquels les
prix, dépendant des marchés internationaux, sont d’une forte variabilité et en baisse
constante.
Outre de meilleures possibilités de réguler leurs marchés nationaux et leur marché régional, les pays ACP Ouest africains devraient pouvoir promouvoir la production de biens
pour leurs marchés internes ou régionaux avec un relèvement progressif de la productivité. Un tel développement permettrait aussi, à terme, d’accéder à d’autres marchés
internationaux que ceux où les pays ACP Ouest africains exportent actuellement et ont
exporté dans le passé. Des marchés de biens agricoles (textiles ou alimentaires) transformés, en expansion et avec des tendances de prix stables et favorables.
A défaut d’une telle réorientation, même dans l’hypothèse, peu probable, d’un accroissement des exportations des ACP vers l’UE, cela ne contribuerait que peu au développement des ACP et à une transformation structurelle des pays ACP.
C’est d’autant plus vrai que les moyens financiers à disposition de l’Etat seront réduits
par la baisse des droits d’entrée liée au processus de libéralisation, ce qui contribuerait
à hypothéquer considérablement les possibilités de transformation structurelle des économies des pays ACP.
Un problème de fond capital est donc que les accords de partenariat économiques, tels
que proposés aujourd’hui, ne contribueront pas aux changements structurels indispensables pour le développement de la région. C’est pourquoi il est capital de remettre ces
accords en question, à moins d’en revoir radicalement les orientations.
Les seuls bénéficiaires seraient sans doute les entreprises de commerce international
chargés des échanges entre UE et pays ACP.
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D. L’intégration régionale Ouest africaine mise à mal par le libre-échange
L’intégration régionale est une des grandes priorités affirmées tant par l’UEMOA que par
la CEDEAO. Elle vise à la construction d’un espace commun aux plans économique, social
et institutionnel et devient progressivement une réalité tangible. En effet, une harmonisation en matière d’échanges avec le Tarif Extérieur Commun (TEC), avec l’OHADA sur
le plan juridique, et au niveau des politiques de développement, avec notamment les
politiques agricoles de l’UEMOA et de la CEDEAO, font du niveau sous-régional un lieu
de décision stratégique ayant des impacts sur les activités et l’avenir de la zone. Mais il
reste bien du chemin à parcourir sur la voie de l’intégration alors que se multiplient les
obstacles et contraintes.
L’intégration régionale est aussi défendue dans le cadre de la mise en place des APE par
l’UE, qui propose en effet aux ACP un appui afin de réaliser une meilleure intégration
régionale.
A long terme, il y a certainement un intérêt à créer une zone économique intégrée, qui
introduirait progressivement le libre-échange à l’échelle de la CEDEAO.
Sur le plan commercial, on peut imaginer, entre autres, que le Sahel fournisse le Nigeria
et les pays côtiers en viande, en lait ou en riz alors que ces pays importeraient du
poisson de la côte ou des produits pétrolier du Nigeria. Nombreux sont ceux qui estiment que le processus de libéralisation commerciale comporte moins de risques s’il se
produit au niveau régional, en offrant des possibilités nouvelles pour les entreprises
qui ont accès à un marché élargi et en créant des opportunités de synergie dans divers
domaines. La concurrence est en outre moins difficile à supporter de la part de pays qui
affrontent les mêmes conditions et qui disposent d’un niveau comparable de développement.
Sur d’autres plans, l’harmonisation des politiques économiques, la mise en place d’institutions et d’infrastructures communes et, last but not least, la suppression des trop
nombreuses barrières non tarifaires et tracasseries administratives auraient des effets
bénéfiques incontestables pour la région.
Comme le signalent les auteurs du rapport du GRET(79), « l’élargissement du marché et la
suppression des barrières douanières intérieures peuvent être un puissant stimulant pour
l’économie régionale », même s’ils émettent des réserves, comme on le verra par ailleurs.
Le problème est cependant qu’une contrainte majeure pèse sur le processus d’intégration
régionale actuellement en cours et appelée à se développer. Celui-ci est-il possible et
durable dans un contexte d’insertion de la Région dans un libre-échange avec l’UE et à
l’échelle mondiale ? En principe, l’intégration régionale et la mise en place d’un marché
régional devraient précéder l’ouverture de la zone vers l’extérieur, comme en témoigne
clairement l’expérience de l’UE en matière agricole. L’expérience de l’UE nous a montré aussi que le processus d’intégration était long et laborieux et dépassait le niveau
purement commercial, même si ce dernier niveau peut parfois jouer un rôle moteur. La
période transitoire prévue pour la mise en place des APE suffira-t-elle pour consolider
suffisamment l’intégration régionale avant que l’ouverture commerciale n’intervienne ?
C’est aussi la réserve émise par les auteurs de l’étude du GRET(80) qui, après avoir présenté
quels pourraient être les apports de l’intégration régionale (voir ci-dessus), ajoutent que
ce ne sera le cas qu’à certaines conditions : que « le marché soit réellement fluidifié et que
les secteurs sensibles soient convenablement protégés des importations européennes ».

Dans les faits, le risque est en effet important de voir les échanges intra régionaux rapidement concurrencés par les produits qui proviendraient de l’UE dans le cadre des APE. A
ce risque s’en ajoute d’ailleurs un autre dans le cas où des marchés de la Région seraient
insuffisamment protégés par rapport à d’autres concurrents extra européens, tels les
pays les plus compétitifs d’Asie ou d’Amérique latine. Pour l’Afrique de l’Ouest, cette
question renvoie au niveau du TEC, qui a été fixé, tant dans le cadre de l’UEMOA que de
la CEDEAO, à des niveaux nettement insuffisants pour protéger le secteur agricole. Mais
en général, les pressions sont fortes en vue de laisser les marchés régionaux largement
ouverts.
Dans ces 2 cas de figure cependant, le problème serait la protection insuffisante à un
moment où la productivité de l’économie régionale n’aurait pas pu évoluer à un rythme
suffisamment rapide. La conséquence est que l’on viderait l’intégration régionale déjà
existante de son contenu et que l’on empêcherait toute possibilité de la renforcer dans
le futur.
Un APE qui ne reconnaîtrait pas au préalable la nécessité de protection de la CEDEAO
comporterait dès lors un risque de « mort-né » d’une zone régionale intégrée.
Les risques des APE pour l’intégration régionale en construction
Alors que les APE étaient censés favoriser l'intégration sous-régionale, l'annulation des
droits de douane sur les exportations de l'UE torpillera cette intégration, particulièrement dans le domaine agricole.
Le libre accès préférentiel au marché de l'UE accordé aux PMA des pays ACP par la décision « Tout sauf les armes » fait que ces pays n'ont aucun intérêt à participer aux APE,
ce qui fera éclater la difficile construction des groupements économiques régionaux.
S'ils veulent tout de même y rester, ils devront alors consentir la même réciprocité dans
la réduction des droits de douane à laquelle ils n'étaient pas tenus en tant que PMA.
Le dilemme est particulièrement crucial pour la Communauté d'Afrique de l'Est (Kenya,
Tanzanie, Ouganda) puisque leur intégration politique est même plus avancée que celle
de l'UE étant donné qu'ils ont une Assemblée législative commune dont les lois s'imposent aux trois Etats sauf si les Chefs d'Etat y mettent leur veto.
La réciprocité n’est pas à même d’achever les objectifs du développement économique et
social dans les ACP et on devrait reconsidérer l’intérêt d’un système préférentiel sain qui
serait associé à un support de l’intégration régionale, ce qui permettrait de renforcer les
industries manufacturières stratégiques des ACP. Il s’agit là aussi d’une demande de la
Commission « développement » du Parlement européen (81).
L’intégration intra régionale doit précéder dans le temps l’intégration inter régionale.
Le groupement régional qui a été formé en vue des APE en Afrique de l’Ouest a mené à
l’inclusion d’un pays dont une série de caractéristiques variaient considérablement par
rapport à celles des autres pays. C’est le cas du Nigeria dont la population, les ressources
naturelles (pétrole), le niveau de développement et le poids économique sont nettement
supérieurs à ce qui caractérise les autres pays de la Région. Dans cette situation, un alignement total de tarifs à une échéance aussi rapprochée que 2007 pose de sérieux problèmes pour certains secteurs, en particulier pour des secteurs industriels stratégiques. C’est
aussi une préoccupation de la Commission « développement » du Parlement européen (82).

79)
80)
81)
82)

Etude GRET de 2005, op. cit.
Etude GRET de 2005, op. cit.
Commission développement du Parlement européen, avis du 100106 (réf PE367v01-00), proposition 9 (p 5).
Commission développement du Parlement européen, avis du 100106 (réf PE367v01-00), proposition 17 (p 6).
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Les risques d’une politique agricole régionale inadaptée pour l’intégration régionale en
construction de l’Afrique de l’Ouest
Comme nous l’avons vu précédemment, une première possibilité de protection du marché
régional des pays d’Afrique de l’Ouest avait été manquée en 2000 lors de la définition et
la mise en place de la politique agricole commune de l’UEMOA, la PAU, qui avait fixé le
Tarif Extérieur Commun (TEC) du marché régional à des niveaux particulièrement bas.
Ce faisant, les Etat de l’UEMOA avaient déjà mis en place des éléments essentiels de leur
politique agricole régionale (PAU) et ce fut sans conteste une erreur que de définir le
TEC avant de définir la politique agricole de l’UEMOA (PAU). Même pour appliquer la PAU
telle qu’elle avait été définie, le niveau du TEC était insuffisant, n’offrant pas le minimum de protection agricole qui s’avérait nécessaire.
Par la suite, les pays membres de l’UEMOA avaient procédé à un élargissement de la
zone régionale de libre échange, de manière à correspondre à celle qui est engagée
dans les négociations régionales des APE avec l’UE, soit la CEDEAO. Ce sont trois pays
anglophones qui étaient venus se joindre à ceux de l’UEMOA, le Ghana, la Cote d’Ivoire
et le Nigeria, ce dernier pesant à lui seul plus que les anciens pays de l’UEMOA tant sur
le plan démographique qu’économique. Et ces sont aussi trois pays qui ne sont pas des
PMA, contrairement aux membres de l’UEMOA.
En janvier 2005, la CEDEAO définissait sa politique agricole commune, l’ECOWAP(83), et
l’espoir était grand, notamment dans le chef des OP de la région, de voir les gouvernements de la Région prendre enfin la défense des acteurs principaux d’un développement
socio-économique de la Région. On a vu en effet comment l’ ECOWAP s’était assignée
des objectifs novateurs et ambitieux, notamment en mettant en avant le principe de
souveraineté alimentaire de la région, en programmant la réduction de la dépendance
alimentaire extérieure et le soutien prioritaire aux productions régionales, en cherchant
à valoriser les complémentarités au sein de la région et en améliorant la situation et les
revenus des producteurs en favorisant leur insertion économique et commerciale équitable.
Pour atteindre ces objectifs, on retrouve aussi des orientations économiques intéressantes : une hausse de la productivité et de la compétitivité de l’agriculture, une intégration régionale forte et effective par la mise en place d’une véritable zone de libre
échange et un degré de protection différencié aux frontières permettant une insertion
positive dans les marchés internationaux.
Il s’agissait donc d’objectifs intéressants et d’orientations nouvelles qui étaient ainsi
définis pour la politique agricole commune de la Région et on pouvait se demander si le
mouvement paysan (en particulier du ROPPA(84)) avait enfin pu influencer la formulation
des objectifs et orientations.
Afin de concrétiser les orientations économiques de la politique agricole, des changements devaient cependant intervenir nécessairement au niveau des politiques commerciales et tout particulièrement au niveau du TEC, qui constitue l’instrument le plus
important de protection du secteur agricole dans la Région.
Il était donc crucial, avant de fixer les protections douanières dans le cadre de la
CEDEAO, d’évaluer les problèmes qui avaient résulté du manque de protection agricole,
pour ne pas répéter les mêmes erreurs au niveau de la CEDEAO.
83) L’ECOWAP est adoptée par les Chefs d’États de la CEDEAO le 19 janvier à Accra – Ghana, par décision n°A/
DEC./01/05.
84) Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest.

Les artisans de l’ECOWAP avaient bien compris qu’il fallait une certaine protection, et ils
avaient réussi à obtenir le report de la fixation du TEC (Tarif Extérieur Commun) de la
CEDEAO, d’abord prévu pour décembre 2004.
C’est dans cette perspective de protéger le secteur agricole que le secrétariat de la
CEDEAO avait précisé dans un mémorandum établi en octobre 2005 qu’il importait d’établir la liste de produits sensibles qui dérogeraient au TEC, et sur lesquels il serait possible d’instaurer des taxes variables en fonction du marché mondial, pour pouvoir ainsi
protéger le revenu des producteurs agricoles de la CEDEAO. C’est une condition préalable
à l’instauration d’un véritable « marché commun » des produits agricoles et alimentaires
de la CEDEAO (comme l’a fait l’Europe après la guerre de 39-45 avec une réussite certaine). Il s’agissait donc d’instaurer une véritable préférence commerciale intracommunautaire.
Comme le précisent encore les auteurs du Mémorandum du secrétariat de la CEDEAO, la
différenciation de la protection devrait se traduire par l’adaptation du tarif extérieur
commun (TEC) pour les produits agricoles. Ils proposent trois types de compensations
afin de réagir face à trois situations particulières :
– en cas de distorsions induites par le dumping et les formes de soutiens internes
ayant des effets de distorsion des échanges ;
– en cas d’instabilités préjudiciables aux populations vulnérables ;
– au cas où il convient de protéger des investissements dans les filières stratégiques
qui bénéficient d’avantages comparatifs potentiels.
Bien qu’une décision en ce domaine important et capital soit intervenue en janvier 2006,
le test grandeur nature de la volonté des Etats à concrétiser les orientations définies
par l’ECOWAP a cependant fortement déçu, dans la mesure où il a finalement été décidé
de reporter, au niveau de la CEDEAO, les dispositions du TEC de l’UEMOA. Certes des
possibilités restent encore ouvertes pour définir les produits spéciaux qui échapperaient
aux tarifs bas du TEC, et qui pourraient aussi être consolidés par la suite au niveau de
l’OMC, mais il reste à vérifier dans les faits que les gouvernements de la Région mettront
en œuvre le processus de travail technique qui pourrait aboutir à la fixation des lignes
tarifaires qui échapperaient au dispositif général, caractérisé par un manque total de
capacités de protection.
L’exemple de la PAC de l’Union européenne
L’exemple de la PAC peut être pris en considération. Une leçon à tirer de l’expérience
européenne est sans aucun doute que la hausse de la productivité européenne n’a pas
seulement résulté de financements et de réformes appropriées dans les structures de
production, mais qu’elle a supposé en outre la mise en place d’instruments de protection
du secteur (les barrières tarifaires variables) et d’instruments de régulation (comme les
quotas de production) particulièrement efficaces.
Le fonctionnement de la PAC repose sur un système de prix garantis et sur une protection aux frontières. Le tout est basé sur 3 principes:
– le marché unique ;
– la préférence communautaire (les produits européens sont privilégiés) ;
– la solidarité financière entre les États membres.
Après la guerre 1940-45 en effet, l'Europe dépend fortement, pour les principaux produits alimentaires, des importations de produits agricoles étrangers, surtout en provenance des États-Unis. La productivité moindre de l'agriculture européenne rend la
croissance des importations inéluctable. Mais les pénuries qui ont sévi durant la période
marquée par la guerre ont servi de leçon. L'Europe veut accroître son degré d'autosuffisance alimentaire et se dote pour cela d'un outil : la Politique Agricole Commune (PAC).
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Les principes de la politique agricole commune (PAC) ont été fixés à la conférence
de Stresa qui a eu lieu en juillet 1958. En 1960, les six membres fondateurs de la
Communauté européenne ont adopté les mécanismes de la PAC et deux années plus tard,
en 1962, la PAC est entrée en vigueur. La première organisation commune du marché
(OCM), portant sur les céréales, est mise en œuvre en 1967 et sert de modèle aux OCM
ultérieures.
L'organisation commune du marché est propre au système européen ; elle fonctionnait
pour certains produits (céréales, lait, viande bovine, sucre,...) comme une écluse isolant
le marché intérieur des fluctuations du marché mondial.
Le système repose sur la fixation annuelle de prix intérieurs pour l'ensemble de l’UE. Il y
a en fait 3 prix :
– le prix indicatif, dont dépend le niveau du prix intérieur et est l'objet d'une décision
politique sur la base d’une négociation entre les Etats membres ;
– le prix de seuil, basé sur le prix indicatif, est le prix minimum d'un produit, de
manière à ce qu'un produit d'importation qui serait moins cher serait automatiquement taxé de façon à atteindre le prix de seuil ;
– le prix d’intervention, basé sur le prix indicatif, est le prix auquel la Commission
garantit l'achat de toute offre de produits (85) dans l’UE, ce qui permet d'absorber et
de stocker les excédents tout en régulant le marché par le jeu du stockage et du déstockage.
Ces mesures de protection des produits européens étant prises (86), l’UE a tout aussi rapidement cherché à relever la productivité du secteur agricole. C’est en effet dès 1968,
avec le plan Mansholt, que l’on met en œuvre la plus importante des réformes structurelles, visant à accroître la productivité. C’est l’un des 5 objectifs de la PAC(87).
C’est pourtant sous la pression de l’UE que le TEC, qui a été mis en place dans le cadre
de l’UEMOA, a été fixé à des niveaux extrêmement faibles, à l’origine de possibilités de
protection totalement insuffisantes pour les pays de la zone.
D’autres problèmes liés à la libéralisation des marchés de la Région
Des problèmes supplémentaires viennent encore se greffer sur celui, principal, des
produits concurrents sur les marchés ACP. Il s’agit d’impacts indirects que les gouvernements ACP et les organisations de la société civile redoutent tout particulièrement
compte tenu des effets négatifs suivants :
– en cas d’importations accrues sur les marchés des ACP, celles-ci pourraient contribuer
surtout à augmenter les marges bénéficiaires des exportateurs sans faire baisser pour
autant les prix pour les consommateurs et les importateurs ACP ;
– la réduction des droits de douane à l’entrée du marché régional pourrait entraîner
une forte chute des revenus publics qui ne pourrait que difficilement être compensée
par une diversification des revenus fiscaux ;
– la libéralisation du régime commercial des pays ACP risque de se faire à une cadence
moins favorable que si elle était faite d’une manière unilatérale.

Conclusions
Il est clair que, dans une situation d’ouverture du marché Ouest africain à la concurrence
européenne, le profit bénéficiera à coup sûr aux exportateurs de l’UE et éventuellement
à d’autres pays exportateurs à haute productivité.
La Commission « développement » du Parlement européen a estimé lui aussi que, même si
la Convention de Lomé n’a pas suffi pour stimuler le développement des ACP, implanter
une politique qui n’augmente pas l’accès au marché pour les produits ACP, mais qui augmente bien l’accès au marché pour les produits de l’UE ne constitue pas plus une bonne
stimulation du développement (88).
Outre l’impact sur la production locale, un autre enjeu important des APE est son impact
sur le budget de l’Etat qui pourrait être considérablement réduit. Les droits perçus sur
les importations des Etats Ouest africains constituent, dans les faits, une source non
négligeable de recettes publiques.

85) En cas de saturation du marché, les organismes d’interventions sont obligés de se porter acquéreur au prix
“d’intervention”. Le budget européen prend alors en charge les coûts d’achat, de stockage et d’écoulement
des produits.
86) Le système était complété par un dispositif qui permet l’écoulement des produits européens sur les marchés
extérieurs : les restitutions aux exportations, qui comblent la différence entre prix extérieurs et intérieurs.
Ces restitutions sont les éléments les plus contestables du système européen, mais peuvent être évitées si
on gère l’offre de produits de manière à ne couvrir que les besoins intérieurs.
87) Les autres étant : de stabiliser les marchés; d’assurer la sécurité d'approvisionnement des consommateurs et
des industries de transformation des produits agricoles; de fournir un revenu équitable aux agriculteurs; de
fournir des produits à des prix raisonnables aux consommateurs.
88) Commission développement du Parlement européen, avis du 100106 (réf PE367v01-00), proposition 8 (p 5).
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V. L’enseignement de quelques études de cas
Signalons en introduction que les études d’impact que nous avons consultées, notamment lorsqu’elles émanent de la Commission européenne ou des pays ACP, se concentrent le plus souvent sur le commerce et sur l’impact fiscal de l’élimination des tarifs
douaniers. Elles concernent rarement les effets sur les possibilités de développement du
secteur agricole paysan, des secteurs productifs en aval de l’agriculture paysanne et plus
rarement encore les effets des APE sur l’emploi, c’est-à-dire sur les effets de la libéralisation du commerce en matière de développement. Bien des études d’ONG se concentrent aussi sur le commerce et en particulier on trouve un grand nombre d’études qui se
concentrent quasi exclusivement sur le commerce avec l’UE, sans considérer les flux commerciaux avec d’autres régions du monde. En ce qui concerne l’accès au marché de l’UE,
les barrières non tarifaires sont souvent mises en cause, comme si ces problèmes d’accès
étaient liés à la mise en place des APE. Enfin, peu d’études d’ONG analysent l’impact des
APE sur l’agriculture de l’UE et sur l’avenir de la PAC.
En ce qui concerne les études que nous avons consultées pour établir ce dossier, nous
n’en présentons que certaines conclusions d’une manière succincte, en considérant les
résultats des analyses d’impact attendus des APE en Afrique et en Europe sur les aspects
stratégiques pour le développement économique et agricole en particulier. Elles passent
en revue des études réalisées au niveau national (Burkina Faso, Guinée, Ghana, Mali,
Niger, Sénégal…), au niveau des filières (lait, riz, concentrés de tomates) ou au niveau
régional en Afrique de l’Ouest.

V.1. L’impact des importations en provenance de l’UE
sur les pays Ouest africains
L’étude du GRET sur la CEDEAO en 2005(89). A la fin de l’année paraissait cette intéressante étude réalisée sur base de l’examen d’une vingtaine d’études sur l’impact de l’Accord de Partenariat Economique UE – Afrique de l’Ouest.
Les études prises en compte par le GRET, relèvent de commanditaires différents (pays
ACP, Union européenne, ONGD) et portent sur des objets d’étude différents. Le GRET examine essentiellement les 3 questions de l’ouverture des marchés de l’Afrique de l’Ouest,
de l’accès au marché de l’UE et de l’intégration économique.
La plupart des études considérées par le GRET s’accordent sur le fait que la mise en place
d’un APE va augmenter les importations en provenance de l’UE.
Il ressort en effet de la note synthétique que « les importations supplémentaires » pourraient augmenter significativement et « atteindre 647 millions de dollars ». En outre, la
suppression des droits de douane aurait aussi pour effet que « les importations européennes remplacent des importations d’une autre origine, pour un montant estimé à 390
millions de dollars ». Ceci ferait que, en définitive, « le gain en exportation pour l’UE
pourrait avoisiner 1 milliard de dollars, soit 15% des exportations actuelles ». Les pays qui
connaîtraient les augmentations les plus fortes des importations en provenance de l’UE
seraient le Mali, le Nigeria, le Burkina Faso, le Bénin, le Cap Vert, le Sénégal, le Togo et
la Guinée-Bissau.

89) Etude GRET de 2005, op. cit.

Les produits concernés sont(90) les volailles, le lait en poudre, la farine de blé (les minoteries locales travaillant avec du blé importé), le riz (dont une part minime provient de
l’UE), les pommes de terre (qui concernent en particulier la Guinée), les oignons (qui
concernent en particulier le Niger), le sucre, les tomates, l’huile (qui est un produit lié à
l’alimentation animale, l’UE utilisant les tourteaux).
On trouve, dans la note synthétique déjà citée du GRET, un aperçu des conclusions de
l’étude d’impact sur le développement durable conduite pour la Commission Européenne
en 2004, concernant l’impact spécifique sur les importations de quelques produits agricoles (blé, oignons, pommes de terre, boeuf, volaille). Les résultats de la modélisation
réalisée dans le cadre de cette étude montrent que « tous les produits à l’exception du
blé (91) sont fortement sensibles à une baisse de la protection douanière ».
L’étude d’impact conclut que l’« augmentation de ces importations en provenance de l’UE
risque de mettre à mal les producteurs Ouest africains » et que « la Politique Agricole
Commune, même si elle a beaucoup évolué, continue à permettre la vente de produits
agricoles européens en dessous de leur coût de production ». Cette dernière remarque fait
probablement allusion à l’exportation de produits européens qui ont fait l’objet d’aides
découplées aux revenus des agriculteurs. Ces aides sont cependant actuellement autorisées par l’accord agricole de l’OMC et pratiquées par d’autres membres de l’OMC, en particulier les Etats-Unis d’Amérique.
Concernant certains produits comme le poulet, dont la production, précisons-le, n’est
pas soutenue par la PAC, l’étude estime aussi que « les déchets de l’industrie agroalimentaire européenne risquent de concurrencer encore plus la production Ouest africaine ».
Toutes les sources étudiées, écrivent encore les auteurs de l’étude du GRET(92), considèrent un « scénario de libéralisation rapide et totale comme étant dangereux pour l’Afrique
de l’Ouest », étant donné que « la concurrence des importations agricoles en provenance
de l’UE risque (…) d’annihiler les conséquences positives de l’intégration régionale ». En
particulier il importe de conserver la « possibilité de protéger la production agricole et
agroalimentaire de la région ». Les seules divergences concernent « le rythme de la libéralisation et le niveau du TEC pour les produits agroalimentaires », même si, en général, le
TEC est « considéré comme étant trop faible pour protéger efficacement ce secteur essentiel
(…) de la zone » et que la plupart des auteurs préconisent que « le TEC soit relevé et
maintenu jusqu’en 2020 ».

90) Présentation d’Anne Wagner (GRET) sur l’enjeu des APE à la Consultation FAO-Société civile de juin 2006
à Riga.
91) Le cas du blé est expliqué par le fait que, « dans les pays membres de l’UEMOA, la consommation de pain
est bien installée et que la demande est donc peu sensible à la variation des prix », et aussi du fait que
« le marché du blé y est souvent peu concurrentiel ».
92) Etude GRET de 2005, op. cit.
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Tableau 3 : Produits sensibles identifiés par les études consultées par le GRET
Pays

produits sensibles

Bénin

coton

Burkina Faso

coton, riz, maïs

Guinée

pomme de terre, oignon, huile de palme, viande de volaille, viande bovine, lait riz, blé/farine,
eaux minérales, jus de fruit

Mali

viande bovine, lait, aviculture, coton, blé, sucre
ainsi que certains produits manufacturés fortement pourvoyeurs de recettes fiscales (cigarettes, friperie)

Niger

bétail, viandes, oignons et niébé, lait, produits laitiers, farine de blé

Ensemble de la zone

pomme de terre, oignon, volaille, tomate préparée

Source : Faucheux Benoît, Hermelin Bénédicte, Medina Julieta, Impacts de l’Accord de Partenariat
Economique UE – Afrique de l’Ouest. Note synthétique. Paris, Groupe de recherche et d’échanges technologiques, décembre 2005, p. 21.

L’étude de Price Waterhouse de 2005 sur l’agro industrie. Cette étude analyse ce que
pourraient être les impacts d’un scénario de libéralisation totale dans le secteur agro
industriel pour l’Afrique de l’Ouest.
En ce qui concerne les importations de l’Afrique de l’Ouest en provenance de l’UE, l’étude
montre des impacts qui diffèrent selon les produits et selon les pays (membres ou non
de l’UEMOA).
Pour le froment, il apparaît que les pays de l’UEMOA ne sont pas sensibles aux variations
de prix des importations, contrairement aux pays hors UEMOA qui y sont particulièrement sensibles.
Pour les oignons, les hausses des importations sont évaluées à 16% en moyenne tant
pour la région Ouest africaine que pour les pays de la zone UEMOA et le pourcentage est
plus élevé pour certains autres pays de la Région, tels le Cap Vert et la Gambie (taux de
20%) et surtout le Nigeria (avec un taux proche des 50%).
Pour les pommes de terre, la moyenne Ouest africaine est de 15,2%, celle de l’UEMOA
est de 16,6% et on a aussi des pourcentage plus élevés pour certains pays hors UEMOA
de la Région, tels le Cap Vert, la Gambie, le Ghana (taux supérieurs à 20 %) et surtout le
Nigeria (avec un taux proche des 50%).
Pour la viande bovine, la moyenne Ouest africaine est de 16,3% et celle de l’UEMOA est
de 16,6%. L’accroissement attendu est plus important en Gambie (21%) et au Ghana
(33%), alors que le Nigeria interdit toute importation de viande bovine.
Pour les poulets, la situation est la même en ce qui concerne les moyennes de la région
Ouest africaine et de l’UEMOA, ainsi que pour le Cap vert et la Gambie. L’accroissement
est plus marqué au Ghana (28%) et surtout au Nigeria (50%).

Les auteurs comparent ensuite avec 3 autres études (93).
Deux d’entre elles analysent l’impact d’un scénario de libéralisation totale entre l’UE et
les pays de la CEDEAO, mais ils précisent qu’un tel scénario n’est pas réaliste dans le
cas des APE. Les 2 études estiment qu’on aura un accroissement des exportations en
provenance de l’UE. La première de ces études estime que le détournement des flux commerciaux se fera surtout au détriment du Ghana et du Nigeria alors que d’autres pays ne
seront pas concernés (Togo, Mali, Niger, Sénégal, Guinée Bissao).
Les auteurs de la première étude citée (Economic Commission for Africa) dans le rapport
de Price Waterhouse concluent que ce faible détournement du commerce pour ces 5
pays cités indique que le commerce avec d’autres pays de la CEDEAO est assez faible. En
réalité, précise l’étude de Price Waterhouse, ce n’est pas le cas étant donné les volumes
importants de commerce informel.
Quant à la troisième des études citées dans le rapport Price Waterhouse (UEMOA/FAO),
elle consiste en une évaluation ex post de la mise en vigueur du TEC dans le pays de
l’UEMOA. L’étude compare les importations avant (1996 à 1998) et après (2000 à 2002)
la mise en vigueur du TEC au premier janvier 2000.
Comme la plupart des tarifs nationaux des pays de l’UEMOA étaient supérieurs au TEC
adopté en 2000, le passage au TEC correspond de fait à une libéralisation. L’étude montre que la farine de blé n’est pas sensible aux réductions de prix, mais que par contre la
sensibilité est particulièrement forte pour la viande bovine, les poulets et les pommes
de terre. Le taux d’accroissement des volumes importés pour ces 3 produits ont été respectivement de 947%, de 87% et de 60%.

Le dossier de Christian Aid « Pour le meilleur et pour le pire » (94) concerne le Sénégal,
le Ghana et le Mozambique. Elle a été réalisée par l’ONG britannique sur la base d’une
série d’études de cas concernant le Sénégal, le Ghana et le Mozambique, qui ont été
effectuées sur sa demande en préparation de son dossier.
Il ressort de l’étude (95) portant sur les pays de la CEDEAO (Sénégal et Ghana), que « la
baisse forcée des tarifs douaniers sur des produits comme le concentré de tomates, le poulet en morceaux et la viande a été suivie d’un déluge de produits venant d’Europe et vendus
à des prix extrêmement concurrentiels », des prix qui étaient « souvent inférieurs à ceux
des produits locaux ». Ce qui mena à un « accroissement de la misère dans les communautés rurales mes plus pauvres ».
Remarquons cependant que ces études portent sur l’effet de la baisse des niveaux de
protection liés aux politiques d’ajustement (96). L’argument est ici que ces baisses de
niveau pourraient s’approfondir encore dans le cadre de la création de la zone de libreéchange entre la CEDEAO et l’UE.
93) Les 3 études sont les suivantes :
- Economic Commission for Africa. 2005. Economic and Welfare Impacts of the EU-Africa Economic
Partnership Agreements.
- Busse M., Borrmann A. and Grossmann H. 2004. The impact of ACP/EU Economic partnership Agreements on
ECOWAS countries: an empirical analysis of the trade and budget effects. Hamburg Institute of International
Economics.
- UEMOA/FAO. 2004. Etude des mesures fiscales et non tarifaires régissant la production, les échanges des
produits agricoles et la sécurité alimentaire au sein de l’UEMOA.
94) « Pour le meilleur et pour le pire. Transformer les accords de partenariat économiques entre l’Europe et
l’Afrique ». Dossier traduit de l’anglais. Londres, Christian Aid, avril 2005 (édition originale).
95) Les études sur la tomate et la volaille ont été menée par Denis Horman du Groupe de Recherche pour une
stratégie économique alternative (GRESEA) pour ce qui concerne le Sénégal ; par le Centre de développement
social intégré pour ce qui concerne le Ghana.
96) Au niveau de l’UEMOA, la baisse de la protection a été consolidée en 2000 par la fixation du TEC à des
niveaux extrêmement faibles.
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L’étude de Christian Aid concernant le Sénégal
L’étude sur le Sénégal montre que, entre 1994 et 2001, le Gouvernement a « ajusté » son
économie suite aux demandes des institutions de Bretton Woods, ajustement mené dans
une perspective plus large de désengagement de l’Etat à l’égard des producteurs. Dans ce
cadre, le Gouvernement a diminué ses tarifs douaniers (en moyenne de 36 à 14%), a éliminé les quotas à l’importation et les licences et a dévalué sa monnaie. Cette politique
a incité les usines à travailler à partir du triple concentré des tomates importé d’Italie
plutôt que des tomates fraîches locales. La conséquence sur les prix a été qu’ils sont
passés de 50 à 25 francs CFA le kilo.
Il en a résulté un effondrement de la production de tomates : de 73.000 tonnes en 1990
à 20.000 tonnes avant la saison 1996/97. Par contre les importations de concentrés
de tomates sont montées en flèche : de 221 tonnes (1994/96) à 4.600 tonnes trois ans
après.
En ce qui concerne la volaille, le Gouvernement a baissé radicalement en 2000 les droits
d’entrée (de 60 à 20%), au moment où le Sénégal a aligné ses tarifs sur ceux de l’UEMOA. Il en a résulté « une multiplication par onze du volume de viande de poulet importé
du Sénégal entre 1999 et 2003 ». Les trois quarts de ces importations proviennent de
l’UE, dont les exportations ont été dynamisées suite à la réforme du secteur céréalier,
dont il importe de rappeler qu’elle fut entreprise pour adapter la PAC aux exigences
de l’accord agricole alors en négociation. En ce qui concerne les morceaux de poulets
importés de l’UE, dont il convient de voir qu’ils constituent un sous-produit de la production industrielle de poulet à destination du marché européen, et qui sont de ce fait
valorisés à bas prix dans les pays à faible pouvoir d’achat, les importations sénégalaises
de morceaux en provenance d’Europe sont passées de 1.787 tonnes en 2000 à 9.312 tonnes en 2003.
Cette évolution s’est accompagnée d’un effondrement des prix locaux du poulet, à la
fermeture de 70% des fermes à poulets (97) et à des pertes d’emplois évaluées à 2.000
unités, ceci sans compter les pertes indirectes, qui concernent les producteurs de maïs
et des entreprises.
L’étude conclut que le risque reste grand, dans le futur, de voir s’autres activités industrielles de transformation de produits agricoles menacées, notamment dans le secteur de
la transformation des arachides, des produits céréaliers, de sucre et de tomates.

L’étude de Christian Aid concernant le Ghana (98)
L’industrie locale de la tomate est particulièrement importante au Ghana, puis qu’elle
agit comme soupape de sécurité, en étant capable d’absorber les quantités excédentaires
de tomates fraîches produites par les producteurs locaux. L’industrie locale est cependant menacée et limitée par les importations de l’UE (27.000 tomates de tomates traitées), en réduisant du même coup les possibilités d’écoulement des producteurs locaux.
Le ministre ghanéen de l’agriculture et de l’alimentation estime qu’il faudrait, pour
relancer l’industrie locale, prendre deux types de mesures – soutien à la production et
mise en place de protections douanières –, mais il reconnaît que la seconde de ces mesures sera sans doute difficile à mettre en place.

97) Ces fermes représentaient un tiers de la production sénégalaise avant 2000.
98) Cette partie du dossier de Christian Aid repose sur l’étude de Paul Goodison, European Research Centre,
Analysis of EU agricultural and food product exports to Ghana, September 2004.

En ce qui concerne le poulet, le Ghana a réduit ses droits d’entrée d’abord dans le cadre
de plans d’ajustement structurel ; puis lors de la mise en place du TEC de la zone UEMOA.
Les importations du Ghana représentent 30% des importations totales de l’Afrique de
l’Ouest en provenance de l’UE, des importations qui ont été multipliées par 8 entre 1996
et 2002 et vont sans doute s’amplifier, écrit Paul Goodison, cité par Action Aid.
Bien que les consommateurs ghanéens estiment que la qualité de cette viande importée
laisse à désirer, ils consomment pourtant cette viande importée en raison de son faible
prix. En effet, les poulets d’élevage locaux sont vendus à 28.000 cedis alors que les
morceaux importés n’en coûtent que 16.000, ce qui est moins que le coût de production
local. Le secteur est donc en proie à une crise profonde et les producteurs y sont menacés. Dans ce cas encore, le soutien de l’industrie locale de la volaille supposerait des
mesures gouvernementales en termes de droits de douane adaptés aux prix des importations de l’UE.
Si les éleveurs estiment qu’il faudrait multiplier les droits par 4 (ce qui est possible dans
le cadre des engagements à l’OMC), le ministre estime quant à lui que cela permettrait
« de subventionner les producteurs de poulets locaux et de soutenir cette industrie dans sa
globalité ».
L’étude conclut globalement que, si aujourd’hui 13% seulement des produits agricoles
sont transformés localement, il existe un potentiel de croissance de l’industrie ghanéenne dans les secteurs de la tomate et de la volaille qui pourrait être soutenu. Mais il est
clair aussi que les perspectives de développement de l’industrie de transformation ne
pourraient se concrétiser que si on met en place « des politiques commerciales ciblées et
bien conçues, qui incluent des augmentations de droits de douane sur les importations… ».

Une étude du CIRAD et de l’Université Paris Sud 11 sur le Sénégal (99) a été réalisée en
2004. L’étude estime qu’il est certain que l’adhésion aux APE orienterait les autorités
sénégalaises à mettre davantage l’accent sur l’agro exportation au détriment de l’agriculture vivrière, contrairement aux politiques définies récemment (cfr. la politique agricole
ECOWAP de la CEDEAO) sous la pression des organisations paysannes.
Cette stratégie provoquerait une crise profonde pour le secteur des cultures vivrières et
la production paysanne qui se trouve déjà dans une situation très critique.
Si les autorités décidaient d’ouvrir les secteurs protégés, c’est la durabilité de l’activité
agricole locale qui serait en jeu.
Or la suppression des droits de douanes et le besoin de faire des économies d’échelle
(marché avec un faible pouvoir d’achat) pourraient amener les exportateurs de l’UE à
jouer sur les prix et sur la diversification des produits exportés vers le marché sénégalais.
Si les importations de l’UE viennent concurrencer la production locale, des réformes très
importantes en matière de capacités locales de production seraient nécessaires et ceci
avant que l’ouverture ne contrecarre ces possibilités.

99) Kounta Abdoulaye, « Enjeu des APE entre l’UE et la CEDEAO. Etude de cas sur le Sénégal ». Sous la direction
de Vincent Ribier. Paris, CIRAD – Université Paris Sud 11, 2004.
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Au niveau des produits industriels, si les filières protégées ne parviennent pas à résister
à la nouvelle situation, leur faillite risque de mettre l’économie sénégalaise dans une
situation difficile. Le risque est particulièrement important pour les secteurs du sucre,
des concentrés de tomate, des conserves de poissons, de la viande et des céréales.
Pour le sucre, si les importations de l’UE ne permettaient plus au marché d’absorber
l’offre disponible, la CSS risque, sans possibilités d’exportation à un prix suffisant, de
tomber en faillite. Ce qui représenterait une perte importante aussi bien en termes de
recettes fiscales (le chiffre d’affaire était de 42.658 millions de FCFA en 1999) que d’emplois (3009 salariés).
Pour la filière concentré de tomates, une faillite des entreprises de transformation
aurait des effets négatifs graves en termes de recettes fiscales, mais c’est toute la zone
aménagée qui se trouverait condamnée (Delta et Vallée du Fleuve Sénégal). Les pertes
d’emplois directs et indirects (entreprises liées) pourraient être très importantes.
En dehors de ces produits agroalimentaires, les filières locales des produits agricoles
seraient elles aussi menacées, en particulier les céréales, le lait et les viandes.
Une importation massive de céréales pousserait probablement les sociétés de meunerie
à déstructurer les filières de farines locales (mil, riz, sorgho). Si l’Etat n’agit pas sur les
comportements de consommation des ménages, le développement des importations des
céréales risque d’enfoncer l’agriculture de subsistance au Sénégal dans une situation plus
désastreuse qu’elle n’est encore.
Pour le lait, la faillite de la SOCA 30 dans les années 90 a montré les effets que les
importations européennes pourraient avoir sur la production locale.
Pour la viande, les importations de carcasses de mouton et boeuf, ainsi que celles des
cuisses et abats de volailles risquent d’être désastreuses pour la production locale.
Pour le coton, une importation accrue de friperies en provenance de l’UE compromettrait
l’avenir des 416 salariés de la SODEFITEX.
Les auteurs précisent aussi que l’ouverture du marché sénégalais aux importations européennes de produits agricoles n’entraînera pas automatiquement une faillite des unités
agricoles et des entreprises agroalimentaires locales, mais que cela dépendra essentiellement de la compétitivité des productions locales.
Compte tenu de l’état actuel des choses, cette éventualité reste la plus probable si les
autorités sénégalaises ne négocient pas les modalités de l’ouverture et les mesures d’accompagnement à mettre en place.

Tableau 4 : Droits consolidés du Sénégal à l’OMC et taux effectivement appliqués sur certains produits
d’exportations de 1995 à 1997 (moyenne annuelle en pourcentage)
Catégorie

Produits

Taux
consolidé

Taux
consolidé

Taux
effectivement
appliqué

Taux
effectivement
appliqué

Droits

Autres
droits

Droit

Surtaxe

-Riz de qualité
moyenne et complet
-Blé

30

150

15

20

35

20,5

-

20,5

Huiles et
graisses

Huiles végétales

30

150

-

-

27

Sucre

Sucre de canne ou
de betteraves

30

150

-

-

27

Produits
d’animaux

Abats et viandes
comestibles

30

150

-

-

44

Coton et
fibres textiles

Coton cardé et fibres

30

150

-

-

31

Légumes

Pomme de terre,
oignons

30

150

35

20

55

Fruits

Bananes

30

150

44,5

20

64,5

Céréales

Total

Source : Etude de cas sur le Sénégal de CIRAD – Université Paris Sud 11(100) , sur base des données de l’OMC
et des statistiques douanières de la DGDS.

V.2. L’accès au marché de l’Union européenne
L’étude du GRET sur la CEDEAO en 2005(101) formule, en matière d’accès au marché européen, les principales conclusions suivantes.
Pour les PMA (soit l’ensemble des pays de la zone, à l’exception du Nigeria, du Ghana et
de la Côte d’Ivoire), qui auront accès au marché européen sans droits de douane pour
tous les produits (sauf les armes et munitions) en 2009 et sans obligation d’ouverture de
leurs frontières dans le cadre de la disposition « Tout sauf les armes » de l’UE, la signature d’un APE n’apporterait pas beaucoup plus en ce domaine, mais ils seront confrontés
à une contrainte nouvelle dans un autre domaine qui est celui de la protection de leur
marché (voir V.1). Les seuls avantages de la conclusion d’un APE résideraient d’une part
dans le fait de l’assurance résultant de la contractualité (Tout sauf les armes (TSA) relevant d’une décision unilatérale de l’UE) ; d’autre part dans un assouplissement des règles,
notamment les règles d’origine (dont l’application serait moins stricte que pour TSA).
Pour les 3 PVD par contre, qui ne bénéficient pas de TSA, mais du SPG, les auteurs estiment que les APE pourraient offrir des avantages essentiellement pour de nouveaux produits, en particulier les produits alimentaires transformés, à plus forte valeur ajoutée et
pour lesquels il reste parfois des droits de douane.
Un accès sans droits ne signifierait pas pour autant que tous les problèmes d’accès
soient résolus. Non seulement les auteurs redoutent que l’Afrique de l’Ouest ne dispose
peut-être pas des avantages comparatifs dont disposent d’autres régions concurrentes,
mais surtout ils redoutent l’obstacle de normes SPS, qui pourraient bien être un frein
extrêmement consistant pour accéder au marché de l’UE.

100) Kounta Abdoulaye, « Enjeu des APE entre l’UE et la CEDEAO. Etude de cas sur le Sénégal », op. cit., p. 27.
101) Etude GRET de 2005, op. cit.
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L’étude de Price Waterhouse de 2005 sur l’agro industrie (102) estime que, en ce qui
concerne les exportations Ouest africaines en direction de l’UE, celles-ci sont déjà proches d’une libéralisation totale. Les seuls produits couverts par l’étude qui font encore
l’objet de taxes douanières sont le jus de mangues et les mangues conservées dans le
sucre. Une libéralisation totale aurait de ce fait un impact nul ou extrêmement limité
sur les exportations de la région.

L’étude de CIRAD - Université Paris Sud 11 sur le Sénégal (103) formule les remarques suivantes quant à l’accès au marché de l’UE.
En ce qui concerne les huiles et les tourteaux, l’obligation du respect des normes risque d’avoir des conséquences énormes pour l’économie sénégalaise et surtout pour les
paysans. La baisse des exportations due à la présence de l’aflatoxine dans ces produits
touche plus de 80% de la population en zone rurale, qui intervient dans la production
d’arachide. Une baisse des exportations aurait pour effet de diminuer les prix au producteur, alors que cette activité constitue une importante source de revenus. Cette situation amène les producteurs à se réorienter vers d’autres spéculations ou de se tourner
vers les filières informelles de commercialisation. Or, les conditions pédoclimatiques faisant, il sera difficile pour les producteurs d’arachide de se tourner vers d’autres produits
plus rentables et par conséquent, ils seront tenus de se consacrer à une agriculture de
subsistance (mil, niébé, maïs, etc.).
Pour bénéficier des APE, il s’agit aussi de disposer d’une capacité réelle de fournir aux
partenaires des produits exempts de tout risque sanitaire (mesures sanitaires et phytosanitaires - SPS) en quantité satisfaisante et conformes aux spécifications techniques
exigées par les importateurs.
Ces contraintes seront-elles plus aisément rencontrées suite à l’adhésion du Sénégal
aux APE ?
Les principaux produits d’exportation agricole du Sénégal (produits de la pêche, huiles
d’arachides, conserves de poissons, fruits et légumes) sont aujourd’hui fortement affectés tant par les règlements techniques et normes que par les mesures SPS (les mesures
sanitaires et phytosanitaires).
Les produits concernés ne sont pas nombreux, mais représentent en valeur plus 90% des
exportations agricoles du Sénégal, soit une grande part des recettes d’exportation.
Dans le secteur de la pêche, si les autorités sénégalaises ne se dotent pas d’outils de
contrôle des quotas de pêche et des espèces prises, il est clair que sous peu la ressource
risque de tarir et certaines espèces pourront disparaître. La conséquence d’une telle
situation va se ressentir sur les capacités d’exportation qui vont s’amenuiser posant de
ce fait des problèmes au renouvellement de la ressource et par conséquent sur la durabilité de l’activité.
Concernant les produits horticoles (fruits et légumes) dans la zone des Niayes, si les
producteurs décident d’augmenter les quantités exportées, la surexploitation du disponible hydrique pourra être fatale à la production (utilisation de la nappe saline).
De même, cette volonté d’approfondir leur présence sur le marché communautaire peut
également être à l’origine de déficit d’offre sur le marché local et même pousser les
détaillants à s’approvisionner sur les pays voisins au moment ou la production locale
était largement capable de procurer une autosuffisance au marché local.
102) Sustainability impact assessment( SIA) of the EU- ACP Economic Partnership Agreements:
West Africa agro Industry, PWC, Juillet 2005, p. 43.
103) Kounta Abdoulaye, « Enjeu des APE entre l’UE et la CEDEAO. Etude de cas sur le Sénégal », op. cit.

V.3. L’impact sur l’intégration régionale et les recettes publiques
L’étude du GRET sur la CEDEAO en 2005(104) estime, en se basant sur les études qu’elle
a consultées, que l’UE est le premier fournisseur de l’Afrique de l’Ouest et que, dès lors,
la libéralisation du marché devrait produire une réduction importante des recettes douanières. Celles représentent près de 15% des recettes des Etats de la CEDEAO en moyenne
et les taux de réduction de ces recettes sont fournis pour les différents Etats. Une
libéralisation totale des importations de l’UE l’application du TEC pour les autres importations réduira les recettes dans une fourchette qui va, pour la Nigeria, de 2,4%, à non
moins de 22,1% en ce qui concerne la Gambie. Pour la majorité des Etats, la réduction
devrait se situer entre 5 et 10%. Les conséquences seraient d’empêcher ces Etats d’intervenir efficacement sur la croissance économique et sur la réduction de la pauvreté,
alors que les services publics en seraient d’autres victimes.

L’étude de Price Waterhouse de 2005 sur l’agro industrie (105) estime, en ce qui concerne
le processus d’intégration régionale, que la libéralisation aurait surtout comme effet de
décourager les investissements dans les secteurs sensibles, en raison de leur incapacité
de soutenir la concurrence des importations moins chères. Cela portera atteinte à la
production régionale à destination du marché régional et limitera l’expansion des marchés régionaux.
En ce qui concerne l’impact sur les recettes publiques, l’étude de Price Waterhouse de
2005 sur l’agro industrie (106) estime encore que l’impact sera important pour tous les
pays de la région.
L’étude de Busse et alii (107), déjà citée par Price Waterhouse dans la partie consacrée
aux exportations de l’UE, estime les montants concernés par pays et par produit dans
les pays de la CEDEAO (108) et la Mauritanie. Les pertes seraient particulièrement importantes pour ce qui concerne les poulets (12,2 mio de $), le blé et la farine de blé (14,5
et 6,7 mio $), les préparations de tomates (6,4 mio $), les oignons, l’échalote et l’ail
(3,2 mio $), les pommes de terre (2,3 mio $).
Les pays les plus touchés seraient, en ordre décroissant des pertes : le Bénin (- 15,23%,
pour un montant de 11,5 mio $), la Guinée Bissao (- 6,07%), le Ghana (- 5,44% pour un
montant de 27,3 mio $), la Guinée (- 5,32%), le Cap Vert (- 5,12%), le Sénégal (- 4,64%
pour un montant de 7,5 mio $), le Niger (- 4,58% pour un montant de 1,9 mio $), le Togo
(- 3,98%) et la Cote d’Ivoire (- 2,67% pour un montant de 5,7 mio $). Les pourcentages
de pertes sont moindres pour les autres pays, même si les montants concernés sont
importants, en particulier en ce qui concerne le Nigeria (9,1 mio $).

104) Etude GRET de 2005, op. cit., p. 19.
105) Sustainability impact assessment( SIA) of the EU- ACP Economic Partnership Agreements:
West Africa agro Industry, PWC, Juillet 2005, p. 43.
106) Sustainability impact assessment( SIA) of the EU- ACP Economic Partnership Agreements:
West Africa agro Industry, PWC, Juillet 2005, 70 p.
107) Busse M., Borrmann A. and Grossmann H. 2004. The impact of ACP/EU Economic partnership Agreements on
ECOWAS countries: an empirical analysis of the trade and budget effects. Hamburg Institute of International
Economics.
108) L’analyse n’inclut pas le Sierra Leone, le Liberia et la Gambie.
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L’étude du CIRAD -Université Paris Sud 11 sur le Sénégal (109) estime que la suppression
des droits de douanes sur les importations agricoles du Sénégal pourra entraîner des
pertes de ressources importantes pour le Trésor public sénégalais. Par exemple, si l’on
prend comme année de référence 2000, cette opération devrait coûter à l’Etat sénégalais
au minimum 56 millions d’euros par an (application du TEC et de la TVA sur les importations agricoles en valeur).

V.4. L’impact social
L’étude de Price Waterhouse de 2005 sur l’agro industrie (110) estime que, en termes
d’emploi, le secteur agro industriel est largement dominé par les exploitations familiales, si on excepte l’élevage de poulets où une main d’œuvre salariée vient parfois compléter la main d’œuvre familiale. C’est dans ce secteur qu’un impact existera donc sur
l’emploi salarié. Les exploitations familiales auront cependant à faire face à une chute
des prix de détail.
Cette faiblesse des prix, qui concernera une majorité de produits, est d’ailleurs l’un des
facteurs essentiels de la pauvreté.
Mais en outre, pour une série de produits, les exportations de l’UE remplaceront la production régionale. Les cas évoqués sont ceux des pommes de terre et des oignons des
Pays Bas et du concentré de tomates italien. Les légumes seront aussi touchés au même
titre que les poulets. Dès lors, si les producteurs de la région sont incapables de s’orienter vers des productions qui ne sont pas concurrencées par les produits européens, les
pertes de revenus sont inévitables. Ces risques sont cependant les plus élevés dans les
cas où les tarifs étaient réduits à zéro.
Etant donné enfin que les femmes sont plus impliquées que les hommes dans les activités agricoles de la région, elles risquent d’être touchées en premier lieu et notamment
dans la transformation à petite échelle.

L’étude du GRET sur la CEDEAO en 2005(111) estime que rares sont les études (112) qui
fournissent des indications sur les bénéfices que les consommateurs des pays ACP pourraient retirer de l’abaissement des prix provoqué par l’ouverture des marchés. Ces études
précisent cependant que le gain est très réduit et ne compenserait pas les pertes dues à
l’élimination des taxes douanières.
En outre, l’étude de l’UNECA citée par le GRET(113) souligne aussi que ce que les citoyens
des ACP gagnent en tant que consommateurs, ils le perdent en tant que producteurs,
parce que l’agriculture locale pourra difficilement être compétitive avec les produits
venant de l’UE ou d’autres pays.
109) Kounta Abdoulaye, « Enjeu des APE entre l’UE et la CEDEAO. Etude de cas sur le Sénégal », op. cit.
110) Sustainability impact assessment (SIA) of the EU- ACP Economic Partnership Agreements:
West Africa agro Industry, PWC, Juillet 2005, 70 p.105)
111) Etude GRET de 2005, op. cit.
112) C’est le cas du rapport suivant : Karingi Stephen et al., Economic and welfare impacts of the EU-Africa
Economic Partnership Agreements, UNECA, March 2005, 102 p. Cité dans l’étude du GRET.
113) Celle de l’UNECA, citée à la note précédente.

VI. Conclusions
A l’issue de ce travail, comment nous situer face l’APE en Afrique de l’Ouest, avec les
préoccupations qui sont les nôtres : la défense de l’agriculture paysanne, de la sécurité
alimentaire et d’un développement durable au profit du plus grand nombre en Afrique de
l’Ouest sans pour autant nuire à l’agriculture familiale de l’Union européenne ?

L’intégration régionale
L’un des points positifs de l’APE est sans conteste qu’il pourrait contribuer, par certains
de ses aspects, à l’intégration régionale de l’Afrique de l’Ouest. Mais –et c’est tout
autant incontestable– le processus d’intégration pourrait être gêné, voire empêché, par
d’autres aspects de l’APE. En effet, sans une protection efficace de certains secteurs
durant une période assez longue, sans relèvement de la productivité dans la région (qui
suppose tant la protection que des politiques de soutien), sans soutiens (nationaux et
régionaux avant tout) au développement de l’agriculture paysanne, sans soutiens aux
routes et infrastructures de transport et de commercialisation de la région, la zone
pourrait au contraire connaître un processus de déséquilibre régional.
Dans un tel scénario, certains Etats de la Région, parmi les non PMA, pourraient éventuellement, et ceci seulement dans le cas où certaines contraintes sont levées, tirer
quelques bénéfices de l’APE, mais au détriment des pays moins bien lotis de la région
et de toute façon sans bénéficier de l’apport que pourrait constituer un développement
d’ensemble de la région. Il s’agirait essentiellement des pays qui disposent déjà d’une
certaine base industrielle qui pourraient, si certaines contraintes sont levées, bénéficier
de l’élargissement du marché au niveau régional. Par contre, le fait d’être pays côtier,
s’il procure des facilités à l’exportation, pourrait être aussi à l’origine d’une concurrence
plus forte à l’importation.
Au risque de déséquilibre régional vient s’en ajouter un autre, qui concerne en particulier les pays sahéliens. C’est le risque d’une exploitation non durable des ressources
naturelles. Le problème de l’eau est particulièrement central ici, mais un autre risque
important menace l’agriculture paysanne : la sécurisation de l’accès à la terre. Un problème dont le ROPPA est particulièrement conscient.
La réussite du processus dépendra donc de la mise en place des systèmes de protection
des secteurs à développer, des politiques régionales indispensables au soutien de ces
secteurs, de la mise en place des routes et infrastructures, des ressources disponibles pour faire fonctionner ces programmes, sans compter qu’il s’agira aussi de limiter
d’autres obstacles, notamment la corruption.
A priori donc, la constitution d’un grand marché devrait attirer les investissements, mais
ceux-ci pourraient tout autant être découragés par les perspectives de la concurrence
des produits de l’UE.
Il importe aussi de considérer qu’un processus d’intégration régionale est un processus
particulièrement long, comme les Européens en font encore chaque jour l’expérience pour
progresser dans cette voie près de 50 ans après le début du processus. Il importe dès
lors aussi de prendre le temps nécessaire pour approfondir suffisamment l’intégration
avant d’ouvrir plus encore le marché à l’extérieur. Ce qui a été vrai pour l’UE l’est certainement aussi pour la CEDEAO.
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La question de la protection et de la productivité
S’il y a un point sur lequel la plupart des études convergent, c’est sur le fait de craindre
les exportations en provenance de l’UE, qui vont concurrencer la production nationale et
régionale et qui en outre se substitueront à une partie des importations en provenance
d’autres régions. Le phénomène est même chiffré avec précision (114) puisqu’on estime
que les importations supplémentaires en provenance de l’UE pourraient atteindre 647
millions $, sans compter le remplacement d’importations existantes par des importations
de l’UE, estimé lui à 390 millions $.
C’est pourquoi toutes les recommandations comprennent la nécessité de mettre en place
des systèmes de protection et ceci pour des durées assez longues, certains proposant
même de conditionner le passage à des étapes de plus grande libéralisation à des évaluations positives du degré de préparation des pays.
C’est la raison pour laquelle une première question cruciale est de savoir si, en raisonnant dans le cadre de l’OMC et de son article XXIV en l’état, qui permet une asymétrie
pour une fraction limitée des échanges commerciaux (estimée de 10 à 20%), on pourrait
mettre en place, pour une durée suffisante, les protections indispensables pour permettre aux secteurs clés du développement de se renforcer suffisamment, notamment en
relevant leur productivité.
La question de la protection se pose tant au niveau des échanges avec l’UE qu’avec des
pays d’autres régions de la planète. En effet, le niveau actuel du TEC pour les produits
agricoles pose des problèmes comparables tant en ce qui concerne les relations avec l’UE
qu’avec les autres régions du monde. Certains concurrents non européens ont en effet
des capacités productives et des niveaux de productivité tels que les barrières tarifaires
du TEC ne seront d’ores et déjà pas suffisantes pour empêcher leur concurrence.
Dès lors, se pose la question de la détermination des produits « sensibles », que ce soit
dans le cadre de la zone de libre échange avec l’Union européenne (quels produits resteront protégés et qui dans l’ensemble n’excèderont pas les quantités maximales, estimées
entre 10 et 20%, imposés par l’article XXIV de l’OMC) ou dans le cadre de la zone de
libre échange de la CEDEAO, où des produits « sensibles » pourraient là aussi être protégés par des droits supérieurs à ceux qui ont été déterminés par le TEC. Cette possibilité
reste conditionnée par les accords agricoles qui pourront être atteints à l’OMC dans le
cadre du Cycle de Doha. Mais la question sera particulièrement délicate et difficile dans
la mesure où les produits qui intéressent les différents pays de la région ne sont pas
identiques.
Il semble cependant assez certain que le raisonnement dans le respect de l’article XXIV
du GATT et des autres règles du GATT et de l’OMC et sans remise en question des niveaux
actuellement définis pour le TEC dans l’UEMOA ne soit pas suffisant pour assurer la protection dont les produits agricoles stratégiques pour l’agriculture paysanne ont besoin
pour permettre le développement de la région conformément à la politique agricole que
la CEDEAO a définie.
En ce qui concerne l’OMC et l’article XXIV du GATT, une renégociation peut être envisagée dans le cadre du traitement de faveur pour les PVD qui est censé caractériser le
Cycle de Doha, compte tenu également du poids de l’ensemble des membres de l’UE et
des pays ACP à l’OMC.
114) Etude GRET de 2005, op. cit., p. 19.
115) Etude GRET de 2005, op. cit., p. 22.
116) Idem.

En ce qui concerne plus particulièrement le TEC, celui-ci est jugé comme étant nettement insuffisant par les producteurs paysans de la région, mais cet avis est largement
corroboré par la plupart des études, et en particulier les études consultées par le
GRET(115) : « La plupart des auteurs préconise que le TEC soit relevé et maintenu jusqu’en
2020 ».
La politique agricole définie par la CEDEAO, l’ECOWAP, est basée sur le développement
de l’agriculture paysanne et sur le relèvement de la productivité de ce secteur. Elle vise
à la reconquête des marchés alimentaires nationaux et à la réduction de la dépendance
étrangère en la matière, bref sur le renforcement de la souveraineté alimentaire. Mais
elle suppose des niveaux de protection appropriés, nettement supérieurs à ceux ayant
été définis en 2000 pour l’UEMOA puis, en, 2005 pour la CEDEAO.
Quant à l’ouverture du marché régional aux exportations agricoles de l’UE, le GRET(116)
signale aussi que la plupart des études « conclue qu’un scénario plus progressif est souhaitable, avec en particulier le possibilité de continuer à protéger la production agricole et
agroalimentaire de la région ».
La protection des marchés nationaux est sans doute un enjeu crucial pour l’ensemble des
pays de la région, même si c’est encore plus incontournable pour les PMA que pour les
pays plus avancés.
Mais même en ce qui concerne les pays plus avancés de la région, le risque de fragilisation de leur secteur industriel n’est pas à exclure. Ce risque, généralement évoqué
pour les 3 pays non PMA (Nigeria, Ghana et Côte d’Ivoire), est aussi à redouter en ce qui
concerne le Sénégal.
Pour être complet, on notera qu’il y a aussi des effets positifs à l’ouverture des frontières puisque certains intrants seraient moins chers en raison de la réduction des droits
de douane. Cependant, cela ne vaut que pour les secteurs qui importent beaucoup d’intrants étrangers (comme le secteur touristique par exemple) et cet avantage est largement contrebalancé par les effets négatifs de la concurrence à la plupart des activités
de production.

La question de l’accès aux marchés
Signalons d’abord que la question de l’accès au marché est liée à celle de la protection,
dans la mesure où elle suppose à terme un relèvement de la productivité du secteur
agricole, compte tenu de la forte compétitivité qui existe sur les marchés internationaux
et l’existence, sur ces marchés, de concurrents extrêmement compétitifs. Qu’on pense au
Brésil ou aux pays asiatiques.
Nous avons vu que la question de l’accès aux marchés se pose différemment pour les différentes catégories de pays, selon qu’ils bénéficient ou pas de la mesure « Tout sauf les
armes » (TSA).
Pour les PMA, qui bénéficient de la mesure TSA, l’intérêt de signer apparaît comme étant
particulièrement faible, si pas négatif. En effet, leur accès au marché européen leur est
garanti à droits nuls, qu’ils signent ou non un APE. Même dans ce cas, rien n’est moins
sûr que ces pays puissent mettre cet accès à profit au vu de leurs faibles capacités
de production et de leur faible productivité dans un contexte de forte concurrence.
Quoiqu’il en soit, même s’ils étaient capables de mettre cet accès à profit, le seul avantage pourrait être un peu plus de souplesse dans le respect des barrières non tarifaires
constituées par les normes, en particulier les normes SPS. Un autre avantage pourrait
être la sécurité accrue offerte par l’APE, les concessions étant contractuelles et non
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unilatérales comme c’est le cas pour TSA. Mais surtout, en signant l’APE, ces pays sont
obligés d’offrir à l’UE un accès à leur propre marché, jusqu’à présent mieux protégé.
Pour les non PMA, qui ne bénéficient pas de TSA mais au mieux d’un SPG/SPG +, la question se pose en effet différemment. En signant un APE, ces pays (Côte d’Ivoire, Ghana,
Nigeria) obtiennent un accès au marché de l’UE nettement plus intéressant que les dispositions du SPG. Leur accès pourrait être amélioré en particulier pour les produits agricoles transformés et les productions alimentaires ils voulaient développer ces types de
produits. Ces avantages obtenus sur les marchés de l'UE sont cependant amenés à perdre
de leur intérêt de par la diminution des prix agricoles intérieurs de l'UE.
Mais nous savons qu’il faudra compter avec un autre obstacle, peut être plus déterminant pour l’accès effectif au marché de l’UE, lié au respect des normes SPS et des normes
techniques. Un obstacle sans doute plus accessible pour les non PMA, mais qui reste
une vraie inconnue. Certains préconisent un assouplissement de ces règles SPS, en les
alignant sur celles du codex alimentarius. Dans la perspective de l’union des producteurs
d’Europe et d’Afrique et de la souveraineté alimentaire, il est préférable de respecter
les exigences des consommateurs européens. Cependant, il nous semble stratégique de
mieux contrôler la définition des normes européennes, de manière à ce qu’elles rencontrent les intérêts du consommateur plutôt que de l’industrie alimentaire. D’autre part,
il importe que l’UE fournisse l’aide appropriée afin que les producteurs des ACP puissent
rencontrer ces normes européennes.

Les investissements dans l’agriculture, les prix et l’aide à l’agriculture
Pour développer l’offre agricole, il est cependant indispensable d’investir dans le secteur
agricole. La FAO vient encore de la rappeler le 16 octobre 2006, en axant la Journée
mondiale de l’alimentation de 2006 sur la nécessité des investissements dans le secteur
agricole. Pour investir d’avantage dans l’agriculture en permettant aux paysans, majoritaires en Afrique de l’Ouest, de bénéficier de ce développement, ce sont avant tout les
producteurs eux-mêmes qui doivent être capables d’investir. Mais avec le niveau actuel
des prix agricoles, bon nombre de paysans n’arrivent même pas à se nourrir sur base de
leurs revenus tirés du secteur agricole, et ce aussi lorsqu’ils s’investissent dans l’exportation. La FAO rappelle encore que la majorité des personnes qui souffrent de la faim
(70%) dans le monde sont des ruraux.
Deux questions sont dès lors centrales à cet égard : l’aide publique à l’agriculture et la
question du niveau des prix agricoles.

La question des prix agricoles
Concernant les prix d’abord, ceux-ci devraient en effet être suffisants pour permettre
aux producteurs de couvrir leurs coûts de production tout en assurant les dépenses liées
à leur survie et leur permettre d’investir afin de développer leurs exploitations.
Cela n’est possible, au niveau des Etats de la CEDEAO (117), que si on pratique une politique de gestion de l’offre au niveau régional, qui permettra de contrôler le niveau des
prix dans la région de manière à ce que son évolution corresponde aux progrès de la
productivité des différents secteurs. C’est aussi ce qui permettra d’accompagner un relè-

117) Sans pour autant perdre de vue la nécessité de régulation des marchés internationaux des produits de base
qui serait une mesure majeure pour toute les régions et qui permettrait de surmonter les contraintes importantes à la mise en œuvre de politiques de régulation régionales ou nationales. Voir la communication du
groupe africain déposer lors de la sessions extraordinaire du Comité de l’agriculture de l’OMC –TN/AG/GEN/18
du 8 juin 2006.

vement progressif de la productivité dans la région, tout en évitant une concurrence
intra régionale qui serait telle qu’elle créerait des tensions trop fortes entre les Etats
dont les producteurs ont des différentiels trop importants de productivité.
Une question importante reste donc à résoudre : la politique agricole Ouest africaine
(ECOWAP) a été définie avec des objectifs ambitieux et convenant en grande partie aux
organisations paysannes, mais pour la mettre en place effectivement, il reste à définir les
instruments adéquats, de manière à renforcer la situation des exploitations paysannes.
La question des prix agricoles a été discutée au Parlement européen qui estime que le
niveau et la stabilisation des prix est une condition du relèvement de la productivité
agricole. Les Parlementaires européens ont estimé en effet que la Commission ne devrait
pas contribuer à détruire les différents mécanismes qui existaient afin de stabiliser les
prix des produits de base et qu’elle devrait plutôt prendre des initiatives ambitieuses
afin de stabiliser les prix des produits essentiels pour les PVD et pour garantir des prix
équitables aux producteurs (118).
Les Parlementaires ajoutent que la libéralisation dans les ACP n’est pas la meilleure
solution pour le développement vu que les marchés y sont encore sous développés. La
meilleure solution serait plutôt de programmer un chemin de développement que les ACP
peuvent gérer de façon autonome (119).
Cette préoccupation des Parlementaires européens face à la politique de l’UE qui vise à
éliminer les instruments de régulation des marchés est aussi reprise par l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, lors de la réunion tenue à Edimbourg en novembre 2005.
Dans une résolution sur les produits de base agricoles et miniers qui y a été adoptée, les
Parlementaires demandent notamment de « sauvegarder les mécanismes destinés à garantir un prix stable et juste pour les principales matières premières et d’en créer d’autres »
(page 6, point 1). Ils déplorent aussi que, « au cours des vingt dernières années, de
nombreux instruments d’intervention publics dans le secteur des produits de base agricoles
(…) aient été démantelés » (page 7, point 10).
La CNUCED va dans un même sens (120). Le Coordinateur spécial pour l’Afrique estime,
dans sa critique des APE, que les négociations sur les APE menées par l’UE ne prennent
pas en compte les faiblesses structurelles des économies des pays ACP en leur imposant
une libéralisation qui met en péril leur développement.
La CNUCED se base sur les conclusions d’un rapport sur le développement en Afrique
(publié le 13 septembre 2005), qui préconise de « laisser aux pays d’Afrique le temps
d’acquérir la capacité de production et la compétitivité requises » avant qu’ils n’ouvrent
leurs marchés. Or l’UE exige par contre une réciprocité dans l’ouverture des marchés qui
exposera les marchés des ACP à la concurrence des produits de l’UE.
La recommandation de la CNUCED se concrétise par une demande de protectionnisme au
niveau régional couplé à une ouverture préférentielle des marchés de l’UE pour ces pays
afin de leur permettre de développer leurs capacités de production. Cela s’impose si on
118) La résolution du Parlement précise en effet : “Considering the EU's suppression of various former mechanisms
designed to stabilize commodity prices, urges the Commission to pursue ambitious new initiatives to stabilize
the price of commodities which are essential to developing countries, and guarantee a fair price for those
who produce them”. Commission développement du Parlement européen, avis du 100106 (réf PE367v01-00),
proposition 10 (p 5).
119) Commission développement du Parlement européen, avis du 100106 (réf PE367v01-00), proposition 7 (p 5).
120) Source : Europe Information Agriculture du 6 octobre 2005 IV 1 et 2.
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constate l’échec des politiques d’ajustement structurel prônées par la BM et le FMI qui
voient le développement du secteur agricole et la hausse de productivité comme résultant avant tout de la libéralisation et de l’attraction des capitaux étrangers.

Des soutiens au secteur agricole estimés indispensables dans le cadre de la coopération au développement
L’autre question importante est le soutien apporté au secteur agricole.
Si une protection est une condition nécessaire pour permettre à certains secteurs de se
développer, elle n’est pas suffisante et d’autres conditions sont également importantes.
Un soutien de apparaît en effet nécessaire à différents niveaux, en particulier :
– pour accroître et améliorer les capacités de production et la compétitivité des produits agricoles et des industries agroalimentaires ;
– pour développer les infrastructures régionales nécessaires pour pouvoir tirer effectivement profit du marché régional ;
– pour permettre aux producteurs de respecter les normes européennes.
Certes les APE sont situés dans le contexte de l’Accord de Cotonou, qui est également un
accord prévoyant la coopération de l’UE aux Etats ACP, mais il n’est pas évident que la
Commission soit prête à accepter ces diverses demandes.
En effet, face à la demande de la CEDEAO afin que l'UE finance des actions d'amélioration de la compétitivité de ses produits agricoles et de ses industries agroalimentaires
avant de commencer la réduction des droits de douane, l'UE estime que les industries
agroalimentaires ont avant tout besoin d'un environnement économique porteur qui
résulterait précisément de la conclusion des APE-APER. Pourtant, avant d'intégrer les
10 nouveaux Etats-membres d'Europe centrale et orientale au début de 2005, l'UE leur
avait consenti des aides spécifiques pendant plusieurs années pour moderniser leurs
infrastructures et leurs exploitations agricoles, même si ces aides n'ont pas toujours été
suffisantes pour les rendre compétitives. Les pays ACP estiment eux aussi que de telles
aides soit indispensables.
L’attitude de l’UE est malheureusement aujourd’hui assez généralisée. La FAO a calculé
en effet que l’aide étrangère n’a cessé de se réduire ces vingt années, passant de 9 milliards $ par an au début des années 80 à moins de 5 milliards $ dans les années 2000.
Les Etats membres sont d’ailleurs récemment intervenus auprès de la Commission européenne en lui demandant de rééquilibrer son approche sur les APE, le reproche fait au
Commissaire et à la Direction du Commerce étant de privilégier la libéralisation économique en ne prenant pas suffisamment en considération leurs besoins en matière
de développement. Les Etats membres, qui relayent les préoccupations exprimées par
les ACP, réagissaient en particulier au rapport présenté par la Commission sur l’état
des négociations en novembre 2005. C’est ce qui ressort d’un projet de conclusions du
Conseil – restant encore à être avalisé par les ministres – auquel la revue Europe information agriculture (121) a eu accès.
On ne peut cependant qu’être d’accord avec la Commission européenne sur la question
du besoin d'un environnement économique adéquat. Mais celui-ci ne peut en aucun
cas se résumer à une situation plus concurrentielle obtenue via une large ouverture
des marchés. La première condition d’un bon environnement économique est d’avoir un

121) Europe Information Agriculture n° 190 du 22 décembre 2005, partie IV, page 9.

Etat/des Etats investis dans la définition et la mise en œuvre des politiques nationales,
agricoles, commerciales et autres, ainsi que dans le soutien au secteur agricole et aux
exploitations familiales.
Ici se posent en réalité 2 problèmes distincts : celui des capacités des Etats et celui des
politiques adéquates.

Les capacités des Etats
Sur le plan politique, le manque de capacités des Etats résulte bien souvent de leur
dépendance financière à l’égard de l’UE et des autres Etats qui sont d’importants
bailleurs.
Or, pour mener à bien les politiques indispensables au développement, les pays ACP n’ont
pas seulement besoin de la coopération de l’UE. Ils ont aussi, et sans aucun doute avant
tout, besoin que les Etats de la Région jouent leur rôle en imposant les politiques dont
les producteurs ont besoin pour leur développement.
En ce qui concerne le volet financier de cette situation, quasiment toutes les études
mettent en avant la réduction des moyens financiers des Etats qui résulterait d’une
baisse des droits de douanes appliqués sur les produits importés. Ceci est à mettre en
rapport avec le fait que, dans la plupart des cas, les droits de douane constituent le
gros des recettes fiscales dans ces pays.
Aussi trouve-t-on partout de multiples recommandations en cette matière.
Ainsi propose-t-on de ne pas libéraliser les secteurs dont les droits de douane sont les
plus importants ou encore d’adopter un scénario de libéralisation asymétrique qui permettrait aux Etats de conserver une plus grande partie de leurs recettes douanières.
Ceux qui évoquent la possibilité de taxer les échanges sur base d’une fiscalité interne
(TVA) mettent en même temps en avant les difficultés de ce transfert qui, en outre, toucherait surtout le secteur formel.
Certains proposent aussi que l’on compense les manques à gagner induits par la réforme
par des transferts financiers accrus de la part de l’UE. C’est une revendication des Etats
ACP eux-mêmes envers l’UE.

La définition des politiques adéquates
Avec des moyens suffisants, il faut encore que les Etats mettent en place les politiques
adéquates au niveau national et régional (politiques régionales communes) en ce qui
concerne les prix régionaux, les politiques agricoles et commerciales, le soutien aux secteurs stratégiques et aux producteurs.
La garantie d’avoir des politiques qui prennent en compte les intérêts des producteurs
paysans est un enjeu stratégique pour le développement dans la région et la lutte
contre la pauvreté.
Ainsi par exemple, la définition par les Etats des protections nécessaires pour les produits stratégiques, que ce soit dans le cadre des règlementations existantes ou en négociant plus de souplesse, sera un test déterminant et concluant.
La garantie des politiques adaptées n’existera que si les gouvernements prennent en
compte les organisations de producteurs.
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Le renforcement de ces organisations de producteurs est donc un élément capital dans la
stratégie de renforcement des politiques.

Evaluer effectivement lors de processus de révision prévu dans l’Accord de Cotonou
L’une des difficultés relevées par maintes évaluations concerne le fait que l’impact effectif dépendra du contenu précis de l’accord qui aura été négocié et signé.
Compte tenu cependant des différents scenarii, une série de conclusions sont d’ores et
déjà acquises, notamment en ce qui concerne la protection nécessaire pour permettre le
développement agricole, la hausse de productivité ou l’intégration régionale.
Sur base des conclusions déjà établies aujourd’hui, une évaluation est possible afin de
guider la poursuite des négociations. C’est ce que devrait permettre la révision prévue à
l’Art 37 de la Convention de Cotonou. Cette révision pourrait être mise à profit pour évaluer dans quelle mesure les APE pourront contribuer à éradiquer la pauvreté et permettre
le développement économique et social.
Si cette évaluation, actuellement en cours, est menée avec suffisamment de rigueur, elle
devrait pouvoir définir les conditions qui sont indispensables pour que l’APE devienne
une opportunité pour les pays de la Région. L’évaluation doit mesurer si les accords de
coopération entre l’Union européenne et l’Afrique de l’Ouest permettront de faire prévaloir le développement par rapport au commerce.

Un rôle important des organisations paysannes de la région
En termes stratégiques, il est important de faire entendre la voix des producteurs familiaux en Afrique de l’Ouest et dans l’Union européenne. Le rôle des organisations de producteurs d’Afrique de l’Ouest et de l’Union européenne est donc déterminant, en particulier celui du ROPPA, qui regroupe les producteurs paysans de l’UEMOA, et des producteurs
européens avec lesquelles elle est en contact.
Le processus de la déclaration de Dakar(122) a joué à cet égard un rôle. Ce processus
rassemble des organisations de producteurs agricoles du Sud et du Nord, en particulier
d’Afrique et d’Europe, qui partagent une vision fondamentale commune de l’agriculture :
la défense d’une agriculture multifonctionnelle dans une perspective de souveraineté
alimentaire.
Ces organisations ont défini des revendications communes face aux problèmes que rencontrent aujourd’hui les producteurs familiaux et paysans.
Les organisations paysannes Ouest africaines ont cependant besoin d’alliés dans d’autres
secteurs de la société civile en Afrique et en Europe, notamment avec les organisations
non gouvernementales (ONG) qui soutiennent l’agriculture paysanne et, en Afrique de
l’Ouest, le ROPPA en particulier.
La position du ROPPA est de rejeter entièrement les APE tels qu’ils sont conçus
aujourd’hui. Le ROPPA lutte dès lors pour empêcher sa signature et sa mise en place en
janvier 2008. La position intégrale du ROPPA figure en annexe.

122) Voir le site de la Déclaration de Dakar : http://www.dakardeclaration.org/rubrique.php3?id_rubrique=37.
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Liste des acronymes
ALENA

Accord de libre échange Nord Américaine

ANE

acteurs non étatiques

APE		accords de partenariat économiques
ACP

Afrique, Caraïbes Pacifique

BEI

Banque Européenne d’Investissement

CEDEAO

Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest

CEMAC

Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale

CSA

Collectif Stratégies Alimentaires

COMESA

Community of Eastern and Southern Africa

ECDPM

Centre Européen de Gestion des Politiques de Développement

ECOWAP

West African Agricultural Policy

ECOWAS

Economic Community of West African States

FED

Fonds Européen de Développement

GATT

Accord général sur le commerce et les tarifs douaniers
(General Agreement on Trade and Tarifs)

NPF

nation la plus favorisée

OMC

Organisation mondiale du commerce

PAC

politique agricole commune

PAU

politique agricole de l’UEMOA

PICTA

Pacific Islands Countries Trade Agreement

PIR

programme indicatif régional

PMA

pays les moins avancés

PSEM

pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée (Algérie, Chypre, Égypte, Israël, Jordanie,
Liban, Malte, Maroc, Syrie, Tunisie, Territoires palestiniens autonomes)

ROPPA

Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest

SACU

Southern African Customs Union

SPG

système de préférences généralisées

TEC

tarif extérieur commun (des zones de libre échange UEMOA et CEDEAO)

UEMOA

Union économique et monétaire Ouest africaine

UE

Union Européenne

SADC

Southern African Development Community
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Annexe :
		 LE ROPPA DIT NON AUX ACCORDS DE
		 PARTENARIAT ECONOMIQUE (APE/APER) DANS
		 LE CADRE DES NEGOCIATIONS COMMERCIALES
		 DE L’ACCORD DE COTONOU ET DE L’OMC
IL FAUT EMPECHER SA SIGNATURE ET SA MISE EN PLACE EN JANVIER 2008
LE COMMERCE EST UN MOYEN, LA FIN ETANT LE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE DURABLE
PARTOUT DANS LE MONDE
Alors que l'Accord de Cotonou est censé être un accord de Coopération pour le développement,
les ministres des Etats membres de l'UE ont chargé la Commission de gérer ce dossier. Le volet
APE a été confiée à la DG Commerce au sein de la commission européenne et non à la DG
Coopération. La DG commerce mène les négociations d'un strict point de vue commercial. C’est
pourquoi la DG Commerce a refusé de discuter à part le volet agricole des APE, car cela aurait
impliqué de discuter aussi du contenu de la Politique Agricole commune (PAC) et du désastre
qu'elle provoque dans nos pays.
LES APE CULTIVENT LE DEVELOPPEMENT DE LA PAUVRETE
Nos pays se sont inclinés devant le dictat de la Commission européenne aussi bien au niveau
de la vision qu’au niveau de la stratégie. En effet nos pays qui sont totalement dépendants de
l'UE surtout sur le plan financier négocient à Bruxelles avec la DG commerce avec nos ambassadeurs qui n'ont pas toujours les compétences techniques pour le faire et qui sont du reste
formatés par l'UE autour de l’idée selon laquelle la libéralisation commerciale, multilatérale et
bilatérale est le meilleur moyen de promouvoir le développement. La réalité est qu’ils cultivent
le développement de la pauvreté.
LES APE SONT L’INSTRUMENT PAR LEQUEL L’UNION EUROPEENNE CONTRAINT 77 PAYS à SE
SOUMETTRE AUX ACCORDS DE MARRAKECH
Les APE (accords de partenariat économique) sont en cours de négociation dans le cadre des
négociations commerciales de l’accord de Cotonou entre l'UE et les 77 pays ACP. Les APE doivent démarrer au plus tard le 1er janvier 2008, date ultime autorisée par l'OMC pour le maintien
des accords préférentiels actuels. Il faut empêcher sa signature et sa mise en ouvre car c’est
la mort programmée de l’économie africaine. Ces APE seront également signés avec les groupements sous-régionaux comme la CDEAO (et seront dénommés APER avec "R" pour "régionaux").
Ces APER vont également torpiller l’intégration régionale possible qui est entrain d’être bâtie.
L’UE a un agenda commercial externe assez large, destiné à promouvoir ses propres intérêts
économiques. Elle tente de poursuivre ces intérêts à deux niveaux :
• au niveau multilatéral à travers l’OMC
• au niveau bilatéral à travers des accords de libre échange.
L’UE choisit librement le niveau sur lequel elle met l’accent ; ce choix dépend de sa perception
de la meilleure manière dont elle peut poursuivre ses intérêts sous-jacents. Parfois, dans une
certaine question, c’est le niveau multilatéral qui prévaut, en d’autres moments, c’est le niveau
bilatéral. L’UE a maintes fois souligné qu’elle voudrait voir les arrangements de zones de libre
échange bilatéraux « aller au-delà des engagements de l’OMC ». Ceci est illustré par la discussion
avec l’Afrique du Sud (et avec d’autres pays) sur les questions de vins et de spiritueux, visant
à mettre l’UE en mesure d’assurer la reconnaissance des désignations géographiques par l’OMC.
Cette question est mise sur le premier plan à l’OMC par l’UE.

LE PROBLEME POUR NOUS C’EST MOINS L’OUVERTURE DES MARCHES EUROPEENS QUE LA
CONCURRENCE DELOYALE SUR NOS MARCHES
Dans l’annexe V, l’accord stipule : « les produits originaires des Etats ACP-UE sont admis à l’importation dans la communauté en exemption de droits de douanes et de taxes d’effets équivalent ». Mais pour les produits agricoles ressortissant de la PAC l’engagement vise seulement à
« assurer un traitement plus favorable que celui accordé aux pays tiers bénéficiant de la clause
de nation la plus favorisée pour le même produit ». Nous savons que 36% des exportations des
ACP-UE étant des produits agricoles, la signification de la complexité de ces règles ne peut pas
être sous-estimée.
Suite aux grandes déclarations sur l’accès exempt de taxes aux marchés européens, il y a eu des
investissements dans les pays ACP visant à développer la production pour pouvoir fournir ces
marchés. Ensuite, un examen détaillé de ces règles compliquées a toutefois démontré qu’un tel
accès exempt de taxes n’est pas du tout accordé.
Le traitement spécifique de certains produits agricoles est expliqué dans une série de protocoles spécifiques des produits de base (sucre, viande bovine et de veau, bananes), dans les
Déclarations Communes XXII et XXIV (faisant référence au riz) et Déclarations Communes XXV
(faisant référence au rhum). Le libre accès peut être limité par des arrangements saisonniers
avec des quotas et/ou la perception d’un pourcentage des droits applicables au commerce dans
certains produits agricoles. Dans certains cas, cela a retenu ou menacé la viabilité des investissements dans des pays ACP visant à la promotion du traitement local à valeur ajoutée et au
développement structurel du secteur. Les produits non inclus dans ces dispositions spécifiques
ne jouissent d’aucun accès préférentiel au marché européen. On ajoute que « Toutefois, si
aucune disposition renvoie à certains produits de la Déclaration Commune XXII, l’Annexe XXII,
l’Annexe V Article c rend possible que de nouveaux produits soient ajoutés à la liste contenue
dans la Déclaration XXII. Ces produits se font cas par cas, suivant des procédures spécifiques ».
Nous pouvons imaginer dans quelles conditions ceci se fera.
LES APE SONT DANGEREUX ET SANS INTERET POUR NOS EXPORTATIONS
Les APE sont dangereux, puisque la libéralisation des échanges doit être étendue à tous les
secteurs, donc à l'agriculture, et porter sur au moins 90% des échanges. Tout en condamnant
l'OMC, cette dernière au moins n'impose qu'une réduction progressive des barrières douanières,
avec en outre un traitement spécial et différencié (TSD) pour les PED en termes de taux de
réduction et de délai pour y arriver. Avec les APE ce sera 90% de réduction pour les échanges
agricoles globaux (dans les deux sens) à effectuer en 10 ans, même si cette réduction pourrait
se limiter à un peu plus de 80% pour les importations venant de l'UE dans les pays ACP. En
effet l'UE accorde déjà le libre accès à son marché pour pratiquement 100% des exportations
agricoles des pays ACP. En outre les exportations vers l'UE seront de moins en moins intéressantes, y compris pour les PMA, puisque l'UE continue à abaisser ses prix agricoles intérieurs.
LA FLEXIBILITE EST UN BLUFF. CETTE STRATEGIE NE VA PAS DANS LE SENS DE NOS INTERETS
Dans le contexte des négociations d’accords de partenariat économiques qui sont encore en
négociation, deux implications importantes émergent de ces faits : D’abord nos gouvernements
sont confrontés à une série de questions qui ne relèvent pas directement des circonstances
dans lesquelles ils se trouvent, tout simplement parce que l’UE veut s’assurer d’un soutien pour
ses positions dans des négociations bilatérales ; un soutien qui doit fonctionner comme un
levier au niveau multilatéral.
Ensuite l’UE est réticente à répondre favorablement à des demandes pertinentes et raisonnables
de nos pays, compte tenu de leurs circonstances particulières, mais qui pourraient entraver ses
desseins de l’UE au niveau multilatéral. Cela veut dire qu’il a bien des limites à la flexibilité
dont l’UE veut faire preuve dans ses négociations avec nos pays (dernière réunion de Dakar
entre Lamy et nos ministres du commerce).
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La CEDEAO a demandé que l'UE finance d'abord des actions d'amélioration de la compétitivité
de leurs produits agricoles et de leurs industries agroalimentaires avant de commencer la
réduction des droits de douane mais l'UE a répondu que leurs industries agroalimentaires ont
avant tout besoin d'un environnement économique porteur qui résultera précisément de la
conclusion des APE-APER! Pourtant, avant d'intégrer les 10 nouveaux Etats-membres d'Europe
centrale et orientale à l'UE et notamment à la PAC, l'UE leur a consenti des aides spécifiques
pendant plusieurs années pour moderniser leurs infrastructures et leurs exploitations agricoles,
même si ces aides n'ont pas été suffisantes pour les rendre compétitives. Nos pays n'ont même
pas cette chance.
— N’importe quel arrangement futur devrait tenir compte des tendances économiques sousjacentes ayant eu un impact sur nos économies et devrait établir des arrangements visant à
soutenir la transformation structurelle de nos économies.
— Ces changements structurels devraient mettre nos pays en position de passer de la production de biens trafiqués à un niveau international avec une baisse croissante de la demande
et des tendances des prix toujours plus bas vers la production de biens pour des marchés
internes, régionaux ou internationaux en expansion, avec des tendances des prix forts et
favorables.
Est-ce que les accords de Partenariat économiques proposés soutiendront ce type de changement structurel dans nos économies. Nous avons déjà une réponse avec ce qui se passe au
niveau des négociations UE / CEDEAO : C’est NON !
TROP D’INCERTITUDES ET DE DISCORDANCE. LES EFFETS DES APE A TRAVERS LES ZONES DE LIBRE
ECHANGE SONT DESASTREUX POUR NOTRE AGRICULTURE ET NOS ECONOMIES
Un accord de partenariat économique devrait mener à l’établissement d’arrangements de zones
de libre échange, compatibles avec les règles de l’OMC. Une compatibilité avec l’OMC veut dire
que ces arrangements doivent :
— Porter sur à peu près le commerce entier
— N’exclure aucun secteur
Impliquer une période transitoire de 10 ans, ou une période plus longue dans les circonstances
exceptionnelles.
Les Points d’incertitude sont nombreux
—
—
—
—

Qu’est-ce que veut dire ‘’à peu près le commerce entier’’ ?
Sur quoi porte la disposition qui prévoit l’exclusion d’aucun secteur ?
Quelles circonstances justifieraient une période transitoire ‘plus longue’ ?
Que signifie exactement ‘plus longue’ ?

Les Points de discordance sont fondamentaux
— L’UE estime que les règles existantes de l’OMC doivent permettre assez de flexibilité.
— Les ACP estiment qu’il y a besoin d’une modification des règles existantes de l’OMC.
La position de la Commission après Doha
La résolution ministérielle admet pourtant que
— les négociations débutent par :« des règles claires et assez strictes définissant les conditions qui doivent être remplies pour que les zones de libre échange et les arrangements
régionaux soient compatibles avec les règles de l’OMC ».

FACE A CERTAINES INTERROGATIONS, RIEN NE TIENT DANS LEURS DISCOURS
L’argument des économies d’échelle
— Les gains des économies d’échelle ne peuvent être obtenus que si des mesures sont mises
en place, qui visent un commerce équitable pour vaincre d’une manière totale les contraintes sur l’offre en produits élaborés auxquelles nos pays font face actuellement.
— Si les contraintes existantes sur l’offre en produits élaborés ne sont pas vaincues, nos
entreprises nationales auront de grandes difficultés à réaliser les gains des économies
d’échelle que permet la production pour un grand marché.
— Les entreprises européennes ne feront pas face à de telles contraintes dans l’exploitation
des opportunités émergeantes suite à la création de marchés intégrés plus larges.
La spécialisation
— Dans quels domaines nos pays seront-il encouragés à se spécialiser ? Est ce que nous devons
nous spécialiser ? Il s’agit ici d’une question fondamentale, vue que beaucoup de nos pays,
actuellement, préfèrent la diversification à la spécialisation.
— Si nous le faisons, Est-ce que cela sera dans des domaines avec une plus haute croissance
de la demande et avec des tendances des prix plus fortes que les produits actuels dans lesquels beaucoup de nos pays qui exportent bien souvent un seul produit se spécialisent ?
Une augmentation de l’investissement
— On peut douter que les pays riches, de et par eux-mêmes, soient enclins à stimuler l’investissement dans nos pays.
— Beaucoup de nos pays:
• se trouvent loin des grands marchés
• ont des infrastructures routières très pauvres
• n’offrent pas assez de services publics plus efficaces
• ont des capacités d’offre limitées
• font face à des problèmes sérieux de ressources humaines.
Une augmentation du commerce
— Il est clair que les APE augmenteront les exportations de l’UE vers les marchés ACP. Ils
n’augmenteront toutefois pas du tout les exportations des ACP vers l’UE.
— La Commission présume que de nouveaux flux d’investissements auront lieu, ce qui élèvera
la compétitivité des ACP.
— Cependant, il n’est pas clair pour quels produits et pour quels secteurs les pays ACP individuels seraient les lieux d’investissements de premier choix pour approvisionner les marchés
UE.
— Le commerce ACP-UE augmentera sous les arrangements APE, mais cela profitera aux exportateurs de l’UE et aux consommateurs et commerçants internationaux des APE plutôt que
de promouvoir un développement et une transformation structurelle des pays ACP.
La transformation d’un commerce ACP plus large
— Cette promotion est basée sur une hypothèse de gains d’efficacité générale suite à la
conclusion d’APE et à la stabilité résultante dans la politique macro-économique (l’effet
‘’lock in’’).
— Cependant, des développements plus larges dans les économies et sociétés ACP (par exemple l’impact de la pandémie de HIV/SIDA sur la base des ressources humaines) ont tendance
à limiter ces gains d’efficacité.
L’ACCORD DE COTONOU, C’EST SURTOUT LA DESTRUCTION DES MECANISMES DE SOLIDARITE MIS EN
PLACE TOUT AU LONG DES QUARANTE ANNEES ECOULEES
Sous couvert de favoriser le développement des ACP, ces APE-APER visent d'abord à accroître
fortement les exportations de l'UE. Alors que les Conventions de Lomé avaient octroyé unilatéralement aux ACP, depuis les années 70, un accès préférentiel au marché européen, c'est désor-
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mais aux ACP "partenaires" d'abaisser unilatéralement leurs barrières douanières et de devenir
compétitifs en dix ans. Puisque l'UE estime que la poursuite de la libéralisation multilatérale
est inéluctable et qu'elle est en outre souhaitable pour les pays ACP comme pour les autres
pays, il est urgent qu'elle rafle la mise rapidement en récupérant une partie des aides consenties à ces pays depuis 40 ans, avant que les autres pays, moins généreux – notamment les USA
avec l'AGOA (African Growth Opportunity Act) –, n'en profitent ! L'Accord de Cotonou s'est en
effet fixé comme objectifs "de promouvoir l'intégration harmonieuse et progressive des économies ACP dans l'économie mondiale; de renforcer les capacités de production, d'offre et en
matière d’échanges commerciaux; de créer une nouvelle dynamique commerciale et de stimuler
l'investissement; d'assurer la parfaite conformité avec les dispositions de l'OMC"(123).
On va ainsi mettre en concurrence le producteur de mil sénégalais ou malien qui produit 1
tonne de mil par actif (700 kg/ha sur 1,3 hectare) avec son collègue français qui en produit
1000 tonnes (7 tonnes/ha sur 130 hectares), sachant que le second reçoit en outre environ
60.000 € d'aides directes et que le premier ne reçoit rien. Il est vrai que cette concurrence
existe déjà très largement puisque le tarif extérieur commun (TEC) de l'UEMOA n'impose depuis
2000 qu'un droit de 5% sur l'importation des céréales et de 20% au plus sur tous les produits
finis, des Mercedes aux produits alimentaires, alors même que l'OMC autorise des droits très
supérieurs puisque les Etats membres de l'UEMOA – qui elle-même n'a encore que le statut d'observateur à l'OMC et n'y représente donc pas ses membres, contrairement à l'UE – avaient consolidé des droits allant de 65% en Guinée-Bissau à 230% en Côte d'Ivoire.
LES APE risquent d'etre plus desastreux QUE L’OMC ET TORPILLENT L’INTEGRATION REGIONALE
Les APE veulent aller bien plus loin encore que l'OMC puisque l'UE a prévu qu'ils s'étendent à
tous les secteurs que les PED (notamment le G-90 dans lequel se situent les ACP) ont pourtant
refusé à Doha puis à Cancun, à savoir les thèmes de Singapour. Pire, alors que sur le thème des
marchés publics, l'UE et les USA ne demandaient à l'OMC que d'accroître leur "transparence", l'UE
demande que les APE prévoient leur libéralisation sur une base de non-discrimination.
Le but de la coopération commerciale et économique ACP-UE est avoué et consiste à augmenter
les capacités de production, de livraison et de commerce des Etats ACP ; produire une nouvelle
dynamique commerciale ; renforcer les politiques de commerce et d’investissement des ACP et
surtout améliorer la capacité des Etats ACP à traiter des questions en rapport avec le commerce.
L’Accord de Cotonou engage l’UE à assister les pays ACP dans le développement de leurs secteurs de services, et plus particulièrement dans les domaines :
• du tourisme
• des services financiers
• des télécommunications
• de la culture
• de la construction et des services reliés à l’ingénierie.
Maintenant, la Commission Européenne interprète ces engagements en matière de services
comme fournissant la base pour des négociations menant à une libéralisation totale du commerce des services dans le cadre de n’importe quel accord commercial successif.
L’Accord de Cotonou contient également des dispositions sur une série de domaines en rapport
avec le commerce, l’UE s’engagent à assister les pays ACP dans le renforcement de leurs cadres
normatifs en ce qui concerne :
• les politiques de concurrence
• les droits de propriété intellectuelle

123) http://europa.eu.int/comm/development/cotonou/overview_fr.htm#Heading7

•
•
•
•
•

la standardisation et la certification
les mesures sanitaires et phytosanitaires
des questions de commerce et d’environnement
des normes de travail
des politiques de consommation.

Alors que les APER étaient censés favoriser l'intégration sous-régionale, l'annulation des droits
de douane sur les exportations de l'UE torpillera cette intégration, particulièrement dans le
domaine agricole.
Le libre accès préférentiel au marché de l'UE accordé aux PMA des pays ACP par la décision
"Tout sauf les armes" fait que ces pays n'ont aucun intérêt à participer aux APER, ce qui fera
éclater la difficile construction des groupements économiques régionaux. S'ils veulent tout de
même y rester, ils devront alors consentir la même réciprocité dans la réduction des droits de
douane à laquelle ils n'étaient pas tenus en tant que PMA. Le dilemme est particulièrement crucial pour la Communauté d'Afrique de l'Est (Kenya, Tanzanie, Ouganda) puisque leur intégration
politique est même plus avancée que celle de l'UE étant donné qu'ils ont une Assemblée législative commune dont les lois s'imposent aux 3 Etats sauf si les Chefs d'Etat y mettent leur veto.
LES APE FRAGILISENT LES ECONOMIES DU SUD
Même si un grand nombre de pays ACP ont déjà réduit fortement leurs droits de douane, ces
droits constituent encore une ressource budgétaire essentielle, que les APER feront disparaître
et qu'il sera très difficile de remplacer. Cela signifie qu'il y aura encore moins d'argent pour la
santé et l'éducation.
Les APER seront tout aussi douloureux pour le secteur industriel des ACP. L'évaluation faite par
la Commission européenne est d'ailleurs obligé de conclure que "Les APE pourraient conduire à
l'effondrement du secteur manufacturier en Afrique de l'ouest", pourtant déjà bien modeste et
peu compétitif.
LES NEGOCIATIONS NOUS CONCERNENT TOUS
La négociation sur les APE-APER ne doit pas se faire dans l'indifférence politique générale de
nos pays comme de l'UE du reste. Les OP et les ONG en un mot toute la société civile doit se
mobiliser de plus en plus, avec comme seule engagement le lancement d'une campagne "Stop
EPAs" (Arrêtez les APE).
Les négociations, qui sont entrées dans leur deuxième phase depuis octobre 2003, doivent se
terminer fin 2006 afin que les divers Etats ACP puissent la signer avant la fin 2007. Pourtant,
tout espoir n'est pas perdu et une forte mobilisation de toute le société civile africaine et
européenne peut encore arrêter les cavaliers de l'apocalypse qui s'avancent vers nos pays. Il
s'agit de convaincre nos Chefs d'Etat sur la catastrophe qui attend nos pays si nous ne nous
se mobilisons pas pour arrêter les négociations en cours tant à Bruxelles à Genève que dans
nos pays. Certes, nous ne pouvons pas affronter Goliath individuellement mais, ensemble, au
moins au niveau de la CDEAO, au niveau du G-90, nous le pouvons parfaitement. Et comme la
meilleure défense est encore l'attaque, le G-90, si possible conjointement avec les autres et le
G-20, nous devons attaquer l'UE et les USA à l'OMC en faisant condamner leurs subventions agricoles sur lesquelles ils trichent massivement en les plaçant illégalement dans la boîte verte de
l'OMC et parce qu'elles leur permettent de poursuivre un dumping dévastateur pour les paysans
que nous sommes.

IL FAUT EMPECHER LA SIGNATURE DES APE ET SA MISE EN PLACE EN JANVIER 2008
		 ET AGIR RAPIDEMENT.
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