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LES ACCORDS DE COTONOU
      Bulletin d’infos n° 16   -  Mai 2005


I-  Echos de la 9ème Session de l’Assemblée Parlementaire Paritaire UE-ACP  de Bamako (Mali).

La 9ème Session de l’Assemblée Parlementaire Paritaire UE-ACP s’est tenue à Bamako du 18 au 21 Avril 2005, à un moment crucial de l’histoire de la coopération UE-ACP marqué par la “révision de l’Accord de Cotonou”, la “revue à mi-parcours du 9ème FED” et les “négociations des Accords de Partenariat Economique” entre UE et les regroupements économiques régionaux des pays ACP. Deux faits nouveaux ont marqué cette 9ème Session . D’une part, elle était co-présidée par deux femmes (Mme Webster Sharon Hay pour les pays ACP et Mme Kinnock pour UE) .Cette présence des femmes co-présidentes a mis ainsi en pratique l’approche “Gender” tant souhaitée à tous les niveaux de compétence. D’autre part, elle a vu la “naissance de l’Assemblée parlementaire consultative des pays ACP, qui aura pour tâche essentielle d’harmoniser et de canaliser les aspirations de la Société civile ACP via leurs parlementaires. Selon certains parlementaires des pays ACP, les enjeux du nouveau “concept de partenariat” contenu dans l’Accord de Cotonou seraient à la base de la concrétisation de cette idée lancée dès 1992.

En ce qui concerne le déroulement de la 9ème Session de l’APP, un certain nombre de résolutions et recommandations ont été prises. Parmi les recommandations figurent notamment le renforcement des capacités, le dialogue entre les Etats ACP et le sens des responsabilités dans le cadre des échanges internationaux… L'Assemblée s’est aussi penchée sur: les progrès réalisés en matière d'éducation primaire pour tous et d'égalité entre les hommes et les femmes dans les pays ACP, sur la budgétisation du Fonds européen de développement et la réhabilitation post-conflit. Elle a débattu de l'état d'avancement des négociations sur les accords de partenariat économique avec M. Peter Mandelson, membre de la Commission en charge du commerce.

Il est aussi important de signaler que les Acteurs Non Etatiques (venus pour la plupart du Niger, du Burkina-Faso, du Cameroun, du Sénégal, du Mali, de  France, de Belgique, de la Grande Bretagne et du Canada) se sont réunis du 15 au 17 Avril pour débattre de l’Accord de Cotonou et des actions à mener pour sa mise en oeuvre de façon efficiente. Au terme de leurs échanges, les ANE ont rédigé la “Déclaration de Bamako” dans laquelle ils exigent notamment:
- “des accords de partenariat de développement” et non “des accords de libre échange”
- l’ouverture des marchés européens et le maintien de la non-réciprocité dans les échanges;
- la non-signature des APE dans leur logique actuelle;
- l’implication effective et démocratique des Acteurs Non Etatiques lors de toutes les échéances concernant l’Accord de Cotonou;
- le renforcement des parlements des pays ACP, leur contrôle sur le contenu des accords et la concertation entre ceux-ci et les Acteurs Non Etatiques.

Tous les points soulevés méritent une attention particulière et un suivi concret de la part de l’Union européenne. Mais le renforcement des parlements des pays ACP et de leur contrôle relève, par contre, du degré d’organisation des pays ACP eux-mêmes. La Société civile des pays ACP (qui représente une bonne part des A.N.E) devra, à son tour, augmenter sa capacité à pousser ses dirigeants et autres décideurs politiques à agir en vue de faire avancer les choses. Elle devra avoir un “agenda” clair englobant aussi bien sa position sur les APE et sur la gestion du Fonds européen de développement que sur d’autres sujets importants de l’heure tels que les Objectifs du Millénaire, l’annulation de la dette des pays les plus pauvres, la prévention et la résolution des conflits…L’Assemblée parlementaire consultative ACP est un outil appréciable pour ce faire !

	
II- Aide budgétaire et bonne gouvernance : ingérence dans les Etats de droit ?  

L’intérêt des appuis budgétaires, outre leur impact macro-économique, devrait notamment résider dans une plus grande efficacité dans les secteurs spécifiques d’intervention de l’Etat (secteurs sociaux) et de lutte contre la pauvreté, par une meilleure appropriation («ownership») des politiques, un appui à la bonne gouvernance (transparence, participation, etc.). 

C'est en tout cas ce que la Commission européenne déclare dans son guide méthodologique en 2002 des appuis budgétaires dans les pays tiers. Mais on constate une contradiction croissante entre les intentions déclarées et leur exécution. Car ces appuis exigeraient un suivi précis, avec une méthodologie adaptée responsabilisant les fonctionnaires sur l’usage des fonds, effectuant un monitoring pertinent pour s’assurer de l’impact de ce type de programme et pour améliorer le rôle de l’Etat comme cadre régulateur des inégalités. Cela n’est pas le cas.
L’aide  budgétaire prend de multiples formes : appui aux réformes structurelles, aux politiques sectorielles, appuis institutionnels d’accompagnement (assistance technique), le tout devant s’intégrer de toute façon dans une réforme macro économique. En effet, dans l’Accord de Cotonou (Art. 61) l’aide budgétaire directe en appui aux réformes macro-économiques et sectorielles est accordée lorsque : a) la gestion des dépenses publiques est suffisamment transparente, fiable et efficace ; b) des politiques sectorielles ou macro-économiques bien définies établies par les pays et approuvées par ses principaux bailleurs de fonds ont été mis en place ; c) les règles de marchés publics sont connues et transparentes. 
En posant ces conditions comme préalables à l’octroi de l’appui budgétaire, celui-ci ne peut donc servir de moyen de renforcement des capacités publiques à remplir ces trois exigences. Résultat : dès 2002, la Commission reconnaît que «si les programmes ont aidé à maintenir ou à augmenter les budgets réservés aux secteurs sociaux, ceci ne s’est pas toujours traduit par une disponibilité accrue de moyens dans les structures les plus périphériques des secteurs visés ni par une amélioration de la qualité des services rendus aux populations (par exemple, les taux de fréquentation des écoles et des centres de santé ont parfois baissé). » 
Elle n’en analyse cependant pas les causes – son propre manque d’accompagnement, de formation et de suivi -  mais elle accuse les Etats de  « mauvaise gestion publique et d’absence de bonne gouvernance »... En réalité, au lieu d’aider à leur bon fonctionnement,  l’appui  budgétaire européen vise à influencer les politiques des Etats ACP. 
Une aide budgétaire « alignée » 
L’objectif européen est d’abandonner peu à peu les conditionnalités spécifiquement européennes pour s’impliquer de façon croissante dans l’élaboration des programmes conclus entre les gouvernements ACP et les Institutions de Bretton Woods. Une complémentarité qui est une forme d’abandon de souveraineté politique. La terminologie «ajustement structurel » est considérée comme désuète car elle renvoie à un mécanisme imposé par l’extérieur... On préfère donc  utiliser les termes d’ « appui aux réformes économiques » ou « d’appui macro-économique », dans le cadre d’ «appuis budgétaires pour la réduction de la pauvreté »... ce qui a l’avantage énorme de digérer et anticiper les critiques. 

L’aide européenne au budget des Etats ACP suit en réalité les recommandations de la Banque Mondiale, de l’OCDE et du FMI : réduction des coûts, dans les secteurs publics sociaux notamment, contractualisation de la fonction publique, introduction de la concurrence dans les secteurs publics, instauration du recouvrement des coûts par les bénéficiaires via la décentralisation (les pauvres payant alors l’accès aux services), financement de l’investissement privé dans l’éducation, réformes macro économiques favorisant une économie libérale et une délégation de pans entiers du social au privé,... et ce, comme conditions à l’octroi des prêts destinés à renforcer l’intégration économique dans les règles de l’OMC.  L’aide budgétaire devient « ciblée et « sectorielle » dans les secteurs sociaux quand les politiques se sont alignées sur les desiderata des instances internationales.

Une aide  budgétaire « liée » 

L’attention portée par l’Union européenne au respect des droits de l’homme, aux principes démocratiques et à la bonne gouvernance a déjà des répercussions sur la répartition des ressources communautaires. Dans son propre « Livre Blanc », elle établit que les structures et la qualité de la gouvernance sont des facteurs déterminants de la cohésion sociale ou des conflits sociaux, du succès ou de l'échec du développement économique, de la préservation ou de la dégradation de l'environnement naturel et du respect ou de la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales.   

Dans ce cadre, l’appui au fonctionnement des mécanismes de gestion du pays pourrait être un outil puissant de renforcement des conditions de la bonne gouvernance. A condition d’être accompagné par un suivi permanent de l’exécution budgétaire, suivi dans un  cadre politique réfléchi et accepté par tous (parlements, cour des comptes, justice, population,...).

Mais si la « mauvaise » gouvernance est utilisée pour couper les fonds destinés à un gouvernement, gouvernance et aide budgétaire deviennent aussi des armes politiques.  L’aide  budgétaire « liée », au lieu d’insuffler un fonctionnement institutionnel satisfaisant, sert  à redéfinir une stratégie politique jugée insatisfaisante,  et se « substitue » aux acteurs mêmes de la bonne gouvernance. Cela s’inscrit dans un processus de plus en plus tourné vers l’abandon des dépenses sociales publiques et un appui accru à la compétition régionale. 

Les buts avoués de réduction de la pauvreté, de gestion saine des finances publiques, de réformes fiscales et du développement du secteur privé masquent en réalité un assujettissement des pays ACP au cadre macro économique imposé par l’OMC et les institutions de Bretton Woods. La bonne gouvernance qui devrait être une amélioration des comportements et des pratiques d’un Etat autonome (qui comprend la question noble des droits de l’homme) est la justification idéale qui manquait à la panoplie du parfait « conditionnalisateur »...en venant compléter sécurité internationale et lutte contre le terrorisme. !!

III- Au fond, les APE, ce serait pas réactionnaire?

Sur le front des Accords de partenariat économique (APE), quoi de neuf? Une série de faits remarquables, sans doute, et d'abord en termes de mobilisations populaires. Ce n'est pas, soit dit en passant, un mince exploit, compte tenu de la technicité du sujet et de son caractère plus que théorique par rapport aux préoccupations quotidiennes des gens.

Et pourtant, et pourtant! Ces derniers temps, on a vu, le 13 avril, une cinquantaine d'organisations paysannes de l'Afrique australe et septentrionale adresser un mémorandum à la Commission européenne pour réclamer l'arrêt des négociations sur les APE, pas moins. On a vu, le 14 avril, une série d'ONG défiler en "procession funéraire" à Bruxelles devant la même Commission européenne avec, pour résumer, ce message: la politique commerciale de l'Union européenne va détruire la vie des pauvres en Afrique et ailleurs. On a aussi vu des évêques africains appelant à faire pression sur l'Union européenne pour modifier les conditions imposées par les APE. Et, au Zimbabwe, le 28 avril, d'autres ONG réclamer des gouvernements africains qu'ils envisagent des alternatives au système de libre-échange et de réciprocité actuellement promu par l'Union européenne.

Même les colonnes de la presse financière commencent à prendre la mesure des enjeux, et de ses contradictions: évoquant voici peu, le 5 avril, les arguments mis en avant par le commissaire européen Mandelson pour inclure les "matières de Singapour" (rejetées par les pays ACP à Doha) dans les APE, le Financial Times n'a pas manqué de signaler que le ministre du Commerce de la Zambie, par exemple, n'est pas du tout sur la même longueur d'onde et s'inquiète fort de voir ces matières réintroduites "par la porte arrière"...

Dit autrement, la fronde croit, en puissance, en ampleur et en profondeur.

Il y a peut-être plus significatif. Dans une analyse parue dans "Informations et Commentaires" (n°129, oct-déc 2004) et consacrée à la dernière conférence de la CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement) tenue en juin 2004 à Sao Paolo, Hakim Ben Hammouda s'attarde sur la notion de "policy space". Le terme n'est pas simple à traduire sans passer par la périphrase: il renvoie, écrit Ben Hammouda, à "l'espace de liberté pour la formulation des politiques (et) fait référence à la capacité des pouvoirs et des gouvernements nationaux à échapper aux contraintes multilatérales dans la formulation des politiques nationales".

C'est important. C'est important parce que la déclaration de la société civile africaine contre les APE, dite de Maputo (juin 2004), fait du "policy space" une de ses revendications centrales, et cela est vrai aussi de la plupart des positions et mémorandums cités plus haut.

Et c'est important parce que, comme l'explique Ben Hammouda, cette notion traduit une volonté, chez les gouvernements et les peuples du Sud, de rompre avec le modèle unique de développement promu depuis les années quatre-vingts (consensus de Washington: moule universel de libre-échange valable pour tous), dont les APE sont aujourd'hui l'ultime reliquat passéiste et "arrière-gardiste" – et ce contre le souhait des pays du Sud et, c'est tout sauf anodin, contre les nouvelles stratégies de développement portées par la CNUCED.

En ce sens, et la chose vaut la peine d'être méditée, les APE ont tout du projet réactionnaire. Par rapport à la CNUCED, la Commission veut retourner en arrière.

				IV- Des nouvelles du réseau

Comme le signale le premier article ci-dessus, nos amis Jubilé 2000/CAD Mali ont organisé avec le Comité de Pilotage des Acteurs Non Etatiques du Mali une série de manifestations avant et pendant l’Assemblée Parlementaire Paritaire d’avril dernier :  séminaires, conférences de presse, déjeuners avec des parlementaires ont mobilisé divers A.N.E. d’Afrique et d’Europe. 

Au Cameroun, les « jeudis de Cotonou » réunissent périodiquement une série d’organisations de la société civile autour du COSADER pour analyser la mise en œuvre de l’Accord et interpeller tant l’ordonnateur national que les représentants de l’Union européenne

En Haïti, malgré le contexte extrêmement difficile, les organisations de la société civile ont commencé se concerter dans un « Comité Provisoire d’Initiative des Acteurs Non - Etatiques pour la mise en Œuvre et le Suivi de l’Accord de Cotonou. » Ils souhaitent  rédiger des propositions concrètes concernant  la définition du Programme Indicatif National (PIN), prévu pour le mois de juin 2005 et faire des propositions à la Délégation de l’UE et à l’Ordonnateur national. Après juin 2005, il y aura un forum national précédé par trois fora régionaux. Il s’agit d’ateliers spécifiquement organisés dans le cadre de Cotonou pour favoriser la participation de la société civile dans la définition du PIN. Les trois ateliers auront lieu en avril et mai, l’atelier national tout de suite après.

Nos amis du Mali et du Niger préparent pour la fin de l’année un séminaire sur les A.P.E. Sur le même thème, de son côté, le groupe Cotonou Belgique travaille sur un projet de semaine de rencontres et d’actions pour octobre ou novembre prochains. Elle devrait associer quelques représentants d’organisations ACP très au fait de cette question.
 
Faîtes-nous part aussi de vos initiatives pour que nous les partagions avec l’ensemble du réseau

Groupe Cotonou Belgique: Centre National de Coopération au Développement (opération 11.11.11), Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging - 11.11.11, OXFAM Solidarité, SOS Faim, Solidarité socialiste,  Groupe de Recherche pour une Stratégie Economique Alternative, Pollen, Ferad.
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