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Edito 
 
GRESEA, Cotonou et moi 
 
Et de deux ! Le voici enfin, notre deuxième numéro du GRESEA 
Echos, confirmation des échos précédents que la roue tourne bel 
et bien à nouveau, et à plein régime. La tâche a été ardue, c
tes, mais le résultat est là, et il revêt - pour moi - une sign
tion particulière.  
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Nicolas Gérard 

 

Petit nouveau de la bande, j’ai rejoint l’équipe du GRESEA en 
décembre 2005, avec pour mission de mettre en œuvre un p
gramme de recherche et de sensibilisation sur le volet com
cial de l’accord de Cotonou. Le défi était de taille, mais travailler
dans une ONG sur des questions de développement Nord-Sud 
avait toujours été un vieux rêve, dès le début de mon parcours 
universitaire. Intérêt intellectuel, besoin de me démarque
sentiers battus auxquels mes études commerciales m
naient, envie de comprendre le monde, son fonctionnemen
ses inégalités, et de lutter pour plus de solidarité, bref toute une
série de raisons, peut-être parfois un peu naïves, qui m’ont 
conduit là où je suis maintenant.  

Mon entrée au GRESEA est donc quelque part la concrétisation  
de ce rêve. C’est seulement le début, mais le bilan que je peux 
en faire, après une demi-année d’écoulée, est déjà bien à la h
teur de me espérances. A travers un travail rigoureux d’an
scientifique et de vulgarisation, le GRESEA fait de l’éducation
développement pour ses publics. Mais il éduque tout autant ses 
propres forces de travail. Il leur ouvre l’esprit et les amène à dé-
velopper une attitude critique par rapport au monde qui les e
toure. C’est là sans doute sa principale force, et c’est le plus bel 
enrichissement que j’en retire jusqu’à présent. Que l’aventure 
continue ! 

Ce numéro, c’est donc ma première contribution concrète au 
travail de conscientisation et d’analyse critique que le GRESEA 
mène depuis de nombreuses années sur des questions d’ordre 
économique. Il a pour thème de fond le commerce Nord-Sud, 
et plus spécifiquement les relations commerciales entre l’Union 
européenne (UE) et les pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique), 
actuellement en pleine redéfinition en vue de l’établissement 
progressif de zones de libre échange entre les deux blocs à partir 
de 2008.  

Après plus de 25 années d’un régime commercial préférentiel non 
réciproque en faveur des pays ACP, le libre échange, cette notion 
clé du système économique libéral actuel, est donc également 
devenu un élément central de la politique de coopération de 
l’Union européenne à l’égard de ses anciennes colonies d’Afrique 
et des îles des Caraïbes et du Pacifique. Les raisons avancées par 
l’Europe pour justifier ce changement majeur sont à la fois d
loppementalistes et pragmatiques : le régime préférentiel dit de
« Lomé » non seulement n’a pas favorisé la diversification et le 
développement économique des pays ACP, mais en outre s’est 
avéré incompatible avec les règles du commerce intern

D’où nécessité de changement. Mais il y a plus ! Derrière ces né-
gociations se profile également en toile de fond toute une 
conception presque idéologique du développement par le com-
merce et le marché, ainsi qu’un contexte de concurrence accrue 
entre les super-puissances économiques pour l’obte
veaux marchés. Tout cela mérite réflexion. 

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les négociations de ces 
futurs accords commerciaux, connus sous le vocable d’ « Acco
de Partenariat Economique » (APE), suscitent inquiétudes et
controverse. Une multitude d’acteurs – politiques, experts, socié
té civile, syndicats – se sont penchés sur la question et les argu-
ments foisonnent, dans un sens comme dans un autre, sans que 
personne ne puisse finalement prédire avec exactitude quels se-
ront les effets réels, positifs ou négatifs, à court, moyen et lon
terme, de ces futurs accords sur les diverses économies ACP.

C’est dans ce contexte que ce GRESEA Echos a été conçu. A 
moins d’un an et demi de l’échéance 2008, et compte tenu du 
processus de révision dont les négociations APE vont faire l’objet 
au deuxième semestre 2006, ce numéro spécial n’a d’au
que de susciter le débat, la réflexion critique sur cette probléma-
tique en proposant une confrontation entre divers points de vues 
et analyses é

La question de l’accord de Cotonou, et plus spécifiquement sa 
dimension commerciale, n’est pas un thème nouveau pour le 
GRESEA. Que ce soit seul ou au sein de plateformes d’ONG, il 
prend depuis plusieurs années déjà une part active dans la r
flexion et la prise de conscience des enjeux inhérents aux rel
tions économiques entre l’Union européenne et les pays ACP. Ce 
numéro thématique du GRESEA Echos n’est en outre que le pre-
mier volet du travail que nous avons prévu de mener cette ann
sur le thème « Cotonou ». La suite ? Le GRESEA se penche
question des obstacles et attentes réels des petites et moyen
entreprises (PME) qui cherchent à se développer ou à inves
Afrique, en partant de l’idée qu’une sensibilisation et une prise 
en compte accrue des acteurs « non globalisés » du secteur privé
et de leurs attentes, notamment dans le cadre des négociation
APE, pourraient constituer un tremplin favorable à la création
d’alliances fructueuses entre le Nord et le Sud, source de déve-
loppement économique local. Une deuxième publication verra 
ainsi le jour, ainsi que plusieurs actions de formation dont un
cle des Universités des Alternatives sur le thème des AP
l’investissement en Afrique. Affaire à suivre donc… 

Bonne lecture. 
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 Union européenne – Afrique  

Réduire les coûts 
et maximiser les bénéfices de l’impérialisme 
 
Bernard Conte, Economiste, Centre d'Etude d'Afrique Noire (CEAN), Bordeaux 
 
Hypothèse. Malgré le discours 
contraire de la Commission 
européenne, l'Accord de C
tonou vise à réduire les coû
attachés à l’impé
ropéen tout en maximisant 
les bénéfices dégagés.  

Depuis le début
En d’autres termes, il s’agissait de réduire les 

coûts, tout en maximisant les bénéfices attachés 
au « soft impérialisme » de Lomé. 
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l’Europe a tenté d’organiser ses relat
avec l’Afrique et  les pays du Sud, reçus en
héritage de la période coloniale. La 
convention de Lomé a été longtemps 
considérée comme un modèle innovat
de coopération internationale,  aména-
geant un « soft impérialisme ». Mais, négo-
ciée dans le contexte tiers-mondiste des 
années 1970, cette convention, relative-
ment favorable aux pays associés du Sud, 
s’est révélée peu efficace en termes de 
coûts-bénéfices pour les européens. Avec
la chute du mur de Berlin et la monté
néolibéralisme, une nouvelle convention a 
été signée à Cotonou, en juin 2000.  

Notre hypothèse est que, malgré le 
cours contraire de la Commi
péenne, cette nouvelle convention v
réduire les coûts attachés à l’impéria
européen tout en maximisant les bénéfic
dégagés.  

Dès les premières étapes de sa co
tion, l’Europe a établi des relations p
giées avec l’Afrique. La coopéra
débuté en 1957 avec la signature du
de Rome qui réunissait non seulement le
six Etats européens, mais également leu
colonies. Les deux conventions de Yaoundé
signées en 1963 et 1969 entre l’Europe des
Six et 17, puis 20 Etats africains (ex-
colonies), prévoyaient des accords com-
merciaux préférentiels, une assistance 
technique et financière, ainsi que la mise 
en place d’institutions mixtes au niveau 
ministériel et parlementaire.  

En fait, ces conventions organisaient le 
transfert à la Communauté écon
européenne (CEE
attachés aux obligations coloniales puis 
néocoloniales de la France et accessoire-
ment de la Belgique et de l’Italie.  

Ces pays tentèrent en effet de préserver
un pré carré en Afrique en soc
partie des coûts sur le budget europé
Concerna

cours des conventions de Yaoundé, les tro
premiers Fonds européens de développe-
ment (FED) ont fourni un montant total 
d’aide de 2,23 milliards d’euros (dont 1,9
milliards de dons) quasi exclusivement à 
l’Afrique francophone.  

En effet, sous la convention de Yaound
parmi les 17 Etats africains et malgache

sociés (EAMA), on ne comptait que trois 
pays n’appartenant pas au pré carré fran-
çais : le Burundi, le Rwanda et la Somalie
Ces pays ont été rejoints par l’Ile Maurice 
et le Zaïre sous Yaoundé II.  

De Yaoundé à Lomé : un impéria-
lisme « coûteux » à l’efficacité li
tée 

Ainsi, pendant plus d’une décennie, la
France a pu transférer à la Co
européenne une partie non néglig
coûts relatifs à ses obligations néocol
les qui comportaient no
tion de lourds investissements en 
infrastructures1.  

De plus, en matière commerciale, les pré-
férences réciproques, censées faciliter 
l’accès des produits africains au marché de 
la CEE, assuraient aussi le maintien d’une 
situation privilégié
européennes (principalement française
dans leur chasse gardée africaine. 

En 1973, l’arrivée du Royaume-Uni avec 
l’élargissement à neuf membres de la 
Communauté européenne a mis en lumièr
la nécessité de l’extension au Common-
wealth du cercle des pays africains 
ciés. A l’instar de la France, le Royaume-
Uni souhaitait mutualiser l’effort de fin
cement d’une partie de ses obligations 
post-coloniales.  

Dans un contexte favorable aux pays du 
Sud, marqué par la crise pétrolière, 
l’envolée des cours des matières premières 
et la revendication d’un nouvel ordre
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1
 Cf. Bernard Conte, "La France et l'aide de l'Europe à l'

que : de l'européanisation des coûts à la captation maxi
des avantages", Etudes Internationales, Vol.XXXIII, n
septembre 2002. pp. 477-495. 

nomique international, les Européens sou
cieux de s’assurer un approvisionnem
régulier en matières premières, de préser-
ver leurs marchés extérieurs privilégié
de contenir l’influence soviétique ont été 
amenés à consentir des co
tantes.  

Les négociations entre la Communauté e

péenne et les pays associés d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique (ACP) organi-
sés en groupe, ont abouti à la signature d
la première convention de Lomé en 1975

ro

Le contenu de la convention comportant
l’égalité des partenaires, une aide prévisi-
ble, des préférences commerciales n
ciproques2, un soutien aux produits d
base, des protocoles spécifiques, des eng
gements mutuels ainsi qu’une ges
conjointe, reflétait le rapport de forc
« favorable » aux ACP3.  

Cette situation trouvait également sa tra-
duction dans le montant élevé des fonds 
mobilisés.  

Au cours de ses 25 années d’existence, le
« système Lomé » s’est caractérisé par d
dysfonctionnements. Pour l’Europe, les 
coûts attachés à la convention se sont ré-
vélés exponentiels : par exemple, de Lomé 
I à Lomé IV 
péen de développement (FED) a été multi-
plié par quatre, les fonds alloués aux 
mécanismes de soutien des produits de 
base ont été multipliés par 4,8…  

Malgré cette dérive due à l’extension et 
l’approfondissement progressifs des avan-
tages accordés aux ACP, l’Union euro-
péenne (UE), par le biais de ses 
entreprises, n’a pas retiré des bénéfices
la hauteur de ses investissements.

L’UE n’a pu notamment endiguer la percé
en Afrique des investissements direct
européens (Etats-Unis, Canada, Chine…

 
2
 Les pays ACP anglophones, encouragés par la Grande-

Bretagne et les Etats-Unis, ont réussi à  faire disparaître les 
préférences réciproques inscrites dans les conventions de 
Yaoundé. 
3
 Cf. : ECDPM, Infokit Cotonou, Maastricht, ECDPM, 2001, 

http://www.oneworld.org/ecdpm/fr/cotonou/, 
consulté le 20/01/2001. 
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 Union européenne – Afrique  

La richesse en res
du continent et sa situ

devenir, en font le li
des impérialismes é

clusivement déroulée au profit de firmes 
multinationales états-uniennes (Cargill, 
ADM…). En fait, par son aide, l’UE ouvrait 
la voie aux opérateurs extra-européens.  

du continent et sa situ
devenir, en font le li

des impérialismes é

clusivement déroulée au profit de firmes 
multinationales états-uniennes (Cargill, 
ADM…). En fait, par son aide, l’UE ouvrait 
la voie aux opérateurs extra-européens.  

sou
a
e

ta

ns en 

est ex-

apparaît t
conc
ont m
ont vu le
s’érode
moindr
faibles performances obtenues en termes 

de 

 
 

fricain s’est 

rités 

pe s’est tournée 

 euro-
 

 
énéfices 

 
 par 

tion néolibé-
e 

 de Washington  » imposant la 
 

a
e

ta

ns en 

est ex-

apparaît t
conc
ont m
ont vu le
s’érode
moindr
faibles performances obtenues en termes 

de 

 
 

fricain s’est 

rités 

pe s’est tournée 

 euro-
 

 
énéfices 

 
 par 

tion néolibé-
e 

 de Washington  » imposant la 
 

rces naturelles 
tion de marché en  

u d’affrontement 
blis ou naissants. 

naturelles 
tion de marché en  

u d’affrontement 
blis ou naissants. 

ainsi que la croissance des importatio
provenance d’Asie. Ainsi, en Côte d’Ivoire, 
la libéralisation de la filière cacao s’
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Concernant les pays ACP, le bilan de Lomé 

de croissance par les ACP.  

Au total, Lomé n’a pas répondu aux atten-
tes des partenaires. Il convenait alors 
réformer le système pour l’adapter à 
l’évolution du contexte international ainsi 
qu’aux contraintes et priorités nouvelles du
bailleur de fonds européen. 
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La convention de Cotonou : une né-
cessaire rationalisation des relations 
UE - ACP  

Avec la chute du mur de Berlin, l’intérêt 
géostratégique du continent a

La convention de Cotonou : une né-
cessaire rationalisation des relations 
UE - ACP  

Avec la chute du mur de Berlin, l’intérêt 
géostratégique du continent a
fortement réduit. L’effritement de 
l’empire soviétique a réorienté les prio
de l’UE vers l’Europe de l’Est. Pour 
d’autres raisons, l’Euro

fortement réduit. L’effritement de 
l’empire soviétique a réorienté les prio
de l’UE vers l’Europe de l’Est. Pour 
d’autres raisons, l’Euro
vers les pays de la Méditerranée et du 
Moyen-Orient d’une part, et de l’Asie et 
l’Amérique Latine, d’autre part.  

Etant donnée la contrainte budgétaire, la 
réorientation géographique de l’aide
péenne impliquait une « rationalisation »
des relations avec les pays ACP.  

En d’autres termes, il s’agissait de réduire
les coûts, tout en maximisant les b

vers les pays de la Méditerranée et du 
Moyen-Orient d’une part, et de l’Asie et 
l’Amérique Latine, d’autre part.  

Etant donnée la contrainte budgétaire, la 
réorientation géographique de l’aide
péenne impliquait une « rationalisation »
des relations avec les pays ACP.  

En d’autres termes, il s’agissait de réduire
les coûts, tout en maximisant les b
attachés au « soft impérialisme » de Lomé.
Cette démarche s’est trouvée facilitée
le contexte de la mondialisa
rale et de sa traduction au Sud à travers l
« consensus 4
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libéralisation des échanges, la libéralisation
financière, la dérégulation, la privatisation 
des entreprises publiques, la bonne gou-
vernance…  
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financière, la dérégulation, la privatisation 
des entreprises publiques, la bonne gou-
vernance…  

                                                 
4
 En 1989, John Williamson a réalisé, sous la forme de dix 

La tendance à la réduction des coûts se dé-
gage notamment de l’évolution des som-
mes allouées au Fonds européen de 
développement (FED). 

« commandements », une synthèse des principaux préceptes 
onomiques néolibéraux censés faire l’objet d’un consensus 
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Elle marque la fin du soft impérialisme.  
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au niveau mondial et devant inspirer toute politique écono-
mique. 

                                               

Le montant du 8ème FED (1995-2000) étai
supérieur de 20% au précédent, tandis q
si l’on occulte l’artifice consistant à inclu

les sommes non utilisées des FED précé-

exportations de biens et services qu’aux 
investissements directs en provenance de

dents, le 9ème (2000-2007) n’a
que de 6,4%.  De même, la suppres
mécanismes de soutien aux produit
base relève du même souci de 
des coûts de la coopération5. 

La maximisation des bénéfices p

l’UE, sans oublier la protection des droits 
de propriété.  

La mise en œuvre de la nouvelle stratégie
européenne impliquait le consentement 
des pays ACP conscients de l’érosion de 
leurs avantages
de Lomé. Les arguments pour obtenir leur 
accord se sont centrés sur le nécessaire 
respect des règles plus ou moins formelle
de la mondialisation néolibérale (OMC, 
Consensus de Washington…) et sur un dis-
cours mettant l’accent sur l’éradication de
la pauvreté, le développement durable et  
l’intégration progressive des pays ACP dans
l’économie mondiale.  

De plus, l’UE a tenté de briser la cohésion 
des pays ACP en les divisant en zones avec 
lesquelles elle négocie séparément des ac-
cords de libre-échange désign
l’appellation d’accords de partenariat éco-
nomiques (APE) régionaux.   

Signé en 2000, la convention de Cotonou 
formalise une nouvelle configuration des

 

leanea-

en 

t un 

e-

li-

n œuvre et 

• ralisa-
au niveau régional…  

u if (dé-
sinté ppement 

s A

L  d
ernant des 

fens

es du conti-
ché en devenir, 

ia-

 
 Sud-africaine… rivalisent pour 

n 
n-

 

iers-
nne 
 » de 

 des 
 

5
 L’annonce récente du montant du 10ème FED (2008-2013) 

d’environ 24 milliards d’euros semble contredire la tendance 
à la réduction des coûts. Ce montant, qui inclut les fonds 
propres en provenance de la BEI,  serait de 35% supérieur à 
celui du 9ème FED. Au-delà de l’effet d’annonce, il convient 
de nuancer : (i) ces ressources ne permettront pas à l’UE de 
tenir son engagement (pris lors du sommet du G8 à G
gles en juillet 2005) de doubler son aide publique à l'Afrique 
d'ici 2010, (ii) quel montant sera effectivement déboursé 
fin de compte ? Dans quels domaines et en vue de quels ob-
jectifs ? En définitive, l’éventuel renversement de tendance 
pourrait simplement signifier la prise de conscience par 
l’Europe de la nécessité d’un investissement offensif en Afri-
que pour contrecarrer le déploiement des impérialismes ri-
vaux sur le continent. 

Le discours officiel et la réalité : 
l’exemple de l’Afrique 

La Commission européenne assure la pro-
motion des accords de partenariat écono-
mique (APE) en mettant en avan
certain nombre d’arguments :  

• la corrélation positive entre 
l’ouverture commerciale et le dév
loppement,  

• le respect des règles de l’OMC imp
quant la réciprocité,  

• la progressivité de la mise e
la flexibilité des accords,  

l’étape intermédiaire de la libé
tion des échanges 

To t en affirmant que le seul object
ressé) de l’UE est le dévelo

de CP.  

a émarche de l’UE serait totalement 
exempte de préoccupations conc
intérêts économiques et commerciaux of-

ifs. 

Concernant l’Afrique, on peut mettre en 
doute cette affirmation. En effet, la ri-
chesse en ressources naturell
nent et sa situation de mar
en font le lieu d’affrontement des impér
lismes établis ou naissants.  

Ainsi, les Etats-Unis, la Chine, l’Inde, la
République
s’assurer un approvisionnement sécurisé e
matières premières et en énergie ou e
core pour l’obtention de marchés.  

Il convient de rappeler à ce propos que 
l’Afrique occupe le 3ème rang mondial des 
puissances pétrolières et gazières.  

De plus, l’équipement du continent en in-
frastructures nécessitera des investisse-
ments gigantesques et des travaux sur de 
nombreuses années.  

Les enjeux actuels et futurs sont impor-
tants et on voit mal comment l’Europe 
pourrait rester à l’écart de la course aux 
ressources naturelles ainsi que de la
conquête des marchés. 

En réalité, le discours faussement « t
mondiste » de la Commission europée
tente de dissimuler la « normalisation
ses rapports avec le Sud.  

Désormais, l’Europe rentre dans le rang
puissances impériales classiques. A l’instar
des Etats-Unis, elle n’a plus d’amis, sim-
plement des clients. 

 - 3 -



 Entretien   

Le vrai pr
c’est que nous, pa ins, 

rahim Coulibaly, Président de la CNOP (Confédération ganisations professionnelles paysannes) au Mali, mem-
e 

’agriculture paysanne joue 

 

tion 
ue de faire 

 et 
 

teurs 

Le ROPPA a été formellement fondé en 
e de représentants 

bi-

anisations 
 pays 

nin, Burkina Faso, Côte 

e fami-

é et faire entendre la voix 
des paysans dans le cadre des processus 

                                                

 pr
c’est que nous, pa ins, 

rahim Coulibaly, Président de la CNOP (Confédération ganisations professionnelles paysannes) au Mali, mem-
e 

’agriculture paysanne joue 

 

tion 
ue de faire 

 et 
 

teurs 

Le ROPPA a été formellement fondé en 
e de représentants 

bi-

anisations 
 pays 

nin, Burkina Faso, Côte 

e fami-

é et faire entendre la voix 
des paysans dans le cadre des processus 

                                                

oblème, oblème, 

  

«La question de l’agriculture familiale «La question de l’agriculture familiale 
est un problème mondial» 
 
est un problème mondial» 
 
IbIb
Nationale des Organisations Paysannes du Mali), chargé 
des relations extérieures à l’AOPP (Association des or-

bre du comité exécutif du ROPPA. Interview réalisé
par Nicolas Gérard. 

 

Nationale des Organisations Paysannes du Mali), chargé 
des relations extérieures à l’AOPP (Association des or-

bre du comité exécutif du ROPPA. Interview réalisé
par Nicolas Gérard. 

 
LL
un rôle économique et social 
fondamental en Afrique de 
l’Ouest. Mais son avenir est
mis à mal par la logique im-
placable de la mondialisa
économique. En v
entendre la voix des produc-
teurs sur la scène politique 
régionale et internationale, 
plusieurs organisations 
paysannes d’Afrique de 
l’Ouest se sont regroupées
ont mis sur pied un véritable
mouvement paysan : le Ré-
seau des organisations 
paysannes et de produc
d’Afrique de l’Ouest (ROPPA). 

Que veut le ROPPA? 

un rôle économique et social 
fondamental en Afrique de 
l’Ouest. Mais son avenir est
mis à mal par la logique im-
placable de la mondialisa
économique. En v
entendre la voix des produc-
teurs sur la scène politique 
régionale et internationale, 
plusieurs organisations 
paysannes d’Afrique de 
l’Ouest se sont regroupées
ont mis sur pied un véritable
mouvement paysan : le Ré-
seau des organisations 
paysannes et de produc
d’Afrique de l’Ouest (ROPPA). 

Que veut le ROPPA? 

uvres pays africa
figurons parmi les économies 

les plus libéralisées au monde. 

uvres pays africa
figurons parmi les économies 

les plus libéralisées au monde. 

2000 lors d’une rencontr2000 lors d’une rencontr
agricoles à Cotonou (Bénin) et a pour am
tion, à moyen terme, de représenter tou-
tes les plateformes nationales d’organisa-
tions paysannes de l’espace régional 
CEDEAO (Communauté Economique des 
Etats d’Afrique de l’Ouest)6.  

Il regroupe actuellement des org
ou « cadres de concertation » de dix
africains (Bé

agricoles à Cotonou (Bénin) et a pour am
tion, à moyen terme, de représenter tou-
tes les plateformes nationales d’organisa-
tions paysannes de l’espace régional 
CEDEAO (Communauté Economique des 
Etats d’Afrique de l’Ouest)

d’Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, 
Mali, Niger, Sénégal, Togo) et deux nou-
veaux pays anglophones, le Ghana et la 
Sierra Léone.  

Le ROPPA veut défendre l’agricultur
liale dans un contexte économique de plus 
en plus globalis

d’Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, 
Mali, Niger, Sénégal, Togo) et deux nou-
veaux pays anglophones, le Ghana et la 
Sierra Léone.  

Le ROPPA veut défendre l’agricultur
liale dans un contexte économique de plus 
en plus globalis

6.  

Il regroupe actuellement des org
ou « cadres de concertation » de dix
africains (Bé

 

d’élaboration des politiques agricoles au 

i 
ce 

re familiale, c’est avant tout des 
-

En fait, on peut même affirmer que 

 

ura-
ment pour les citadins. Sa 

 (PIB) 
pays de 

huile 

Les statistiques s
Côté emplois, l’a
cupe jusqu’à près de 75% de la population 

lture est 

ire 
r pour 

 
roblème de com-

Quels sont les principaux obstacles 
s 

 

 

iculture d’évoluer et de 

pris 

rganisations 

nd 
s des problèmes si-

-

ns été récem-
onal Family 

ns 
 

n et à 

 cette 

des 
leurs 

ue 
n 

est 

6 La Communauté Economique des Etats de l'Afrique de 
l'Ouest (CEDEAO) est un regroupement régional de quinze 
pays d’Afrique de l’Ouest. Créée en 1975, elle a pour mission 
de promouvoir la coopération et l'intégration dans tous les 
domaines de l'activité économique, d'abolir, à cette fin, les 
restrictions au commerce, de supprimer les obstacles à la 
libre circulation des personnes, des services et des biens, et 
d'harmoniser les politiques sectorielles régionales. Plus d’info 
sur : www.ecowas.int  

niveau national et sous-régional.  

Le ROPPA défend et promeut une 
agriculture de type familiale. De quo
s’agit-il et quelle est son importan
en Afrique de l’Ouest ?  

L’agricultu
hommes et des femmes qui vivent ensem
ble dans un même espace. Et c’est ce type 
d’agriculture qui est majoritairement pré-
sente dans notre région.  

l’agrobusiness y est pratiquement inexis-
tant.  

L’agriculture paysanne assure l’essentiel de
la production alimentaire dans la sous-
région, non seulement pour les zones r
les, mais égale
contribution au Produit Intérieur Brut
dépasse les 50% dans beaucoup de 
la région.  

Et c’est également cette agriculture qui 
fournit l’essentiel des produits 
d’exportation, tels le coton, le café, l’
d’arachide ou encore le cacao.  

ont très claires là-dessus. 
griculture familiale oc- A titre d’exemple, nous avo

ment en contact avec la Nati

dans certains pays comme le Mali ou le 
Burkina Faso. 

C’est donc un secteur tampon qui joue un 
rôle de filet de sécurité. L’agricu
le premier secteur productif dans nos pays 
et le message du ROPPA est donc de d
qu’il faut le protéger et le souteni
qu’il puisse se moderniser et devenir plus
performant. Mais il y un p
préhension entre nous, agriculteurs, et les 
décideurs politiques qui parlent beaucoup 
d’agrobusiness en occultant la réalité du 
secteur agricole régional. 

auxquels les agriculteurs africain
doivent aujourd’hui faire face dans 
un contexte économique de plus en
plus globalisé ? 

Nos agriculteurs manquent de tout : diffi-
cultés d’accès au crédit, obstacles d’ordre
climatique… Mais il y a surtout des diffi-
cultés liées au marché car nous sommes 
envahis de produits importés, contexte qui 
empêche notre agr
se moderniser. C’est contre cela que le 
ROPPA se bat. 

Retrouve-t-on également ces diffi-
cultés dans d’autres pays, y com
au Nord ? 

Absolument ! Nous sommes d’ailleurs en 
contact régulier avec des o
d’agriculteurs en Europe, aux Etats-Unis, 
en Asie…  

Et plus on parle avec eux, plus on se re
compte que nous avon
milaires sur le terrain. La question de 
l’agriculture paysanne est en fait un pro
blème mondial.  

Farm Coalition aux USA et nous partageo
globalement les mêmes positions contre
cette course effrénée à la compétitio
la surproduction.  

Le combat est le même: sortons de
logique de subvention et d’assistanat et 
que les producteurs soient rémunérés à 
prix qui leurs permettent de couvrir 
coûts de production et donc de vivre ! 

Les Accords de partenariat économiq
(APE) actuellement en cours de négociatio
envisagent une ouverture progressive du 
marché ouest africain aux importations eu-
ropéennes. Quel est le degré actuel 
d’ouverture commerciale du marché ou
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Commerce de marchandises entre la 
CEDEAO (+ Mauritanie) et l’Union 
européenne à 25 pays (2005) 
 
Exportations vers 
l’UE 

13.763,8 mio euro 
(croissance 2004–
2005: +25%) 

Importations en 
provenance de 
l’UE 

13. 482 mio euro 
(croissance 2004-
2005: +9%) 

Balance  
commerciale 

281,8 mio euro 

Part des produits agricoles dans les 
échanges commerciaux CEDEAO  
(+ Mauritanie) – UE25 
Exportations vers 
l’UE 

23% 

Importations en 
provenance de 
l’UE 

14% 

Niveau de participation dans  
le commerce européen 
Exportations  
européennes 

1,25% 
 

Importations  
européennes 

1,16% 
 

Principaux partenaires commerciaux 
(2004) 
Exportations 
US 
UE 
Mexique 
Brésil 
Autres 

 
32% 
23% 
10% 
7% 
28% 

Importations 
UE 
Chine 
Corée du Sud 
US 
Autres 

 
33% 
9% 
6% 
6% 
46% 

Source: Eurostat and IMF 2004 data in 
Comext 

 

Toute l’attenti
res de rente c

on s'est portée sur les cultu-
omme oton. Et, par 

ent, l’agricu  familiale locale a 
 à elle-

même sans aucun soutien et s’est retrou-

 ali-
s importés.  

ela a notamment eu un impact sur les ha-

is-à-vis des 
ses 
 

e de riz local, 
plus de pain importé que de céréales loca-

importance de 
 

tion de mégalopoles avec des bi-
 
 li-

illiers d’exploitations familiales 
 

i 
 

mment 

éralisation 
 

d’inputs divers qui pourraient en 
augmenter la compétitivité ? 

Pour acheter des équipements, je pense 
qu’il faut d’abord avoir des revenus.  

C’est un peu une politique du serpent qui 
se mord la queue.  
On nous demande d’ouvrir nos frontières 
aux produits alimentaires, ce qui tue nos 
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lture

vée en compétition avec des produits
mentaire

C

bitudes alimentaires de la région qui ont 
beaucoup changé.  

Une dépendance s’est créée v
importations alimentaires moins coûteu
et aujourd’hui en Afrique de l’Ouest, on
mange plus de riz importé qu

les…  

Cela pose beaucoup de problèmes à la pro-
duction locale. Vu l’
l’agriculture pour l'emploi, il s’agit là d’un
véritable problème de fond qui amène les 
populations rurales qui n’ont plus de travail 
à quitter les campagnes pour venir grossir 
les villes.  

D’où, créa
donvilles et tous les problèmes que l’on
connaît. Le bilan de ces programmes de
béralisation est donc désastreux. Et on 
parle de libéraliser plus dans le cadre des 
APE ?  

Cela risque de conduire à la disparition de 
plusieurs m
et à une dépendance alimentaire accrue.
C’est tout simplement de la folie ! 

Quelles sont les filières agricoles qu
sont particulièrement menacées par
les négociations APE? 

Je dirais tout d’abord le secteur des céréa-
les, qui est le secteur qui emploie le plus 
de gens et qui est le plus vulnérable. Mais 
le secteur industriel émergent, nota
agro-alimentaire, risque lui aussi de beau-
coup en pâtir. 

Faisons-nous l’avocat du diable: est–
ce qu’une plus grande lib
du marché ouest africain ne pourrait
pas avoir un effet bénéfique sur 
l’agriculture, par exemple en per-
mettant une importation moins coû-
teuse de biens d’équipement et 

productions locales et donc nos moyens 
d’existence, et en même temps, on justifie
cette ouverture par le fait que cela nous 
permettra d’acheter des biens 
d’équipement.  

C’est d’ailleurs la position qui a été défen
due par le ministre des Affaires étrangères 
britannique lors de l’Assemblée parlemen-
taire paritaire ACP-UE qui s’est tenue à 
Bamako (Mali) en avril 2005. Pourq
appauvrir alors que nous avons intérêt à c
qu’ils achètent nos biens d’équipemen
Même en Europe, il n’y a pas de consensus
sur cette politique aberrante.  

L’Afrique de l’Ouest exporte égale-
ment certains de ses produits agrico
les vers l’Europe. Quelle est 
l’importance du secteur agro-
exportateur et quels sont les obsta-
cles majeurs en termes d’a
marché européen? 

Vous savez, je pense qu’à peine 0,5% d
agriculteurs ouest africains sont vraiment 
concernés par cette soi-disant ouverture d
marché européen.  

Nous avons évalué les accords de Lomé et il 
apparaît que malgré ces préférences non 

iproques, notre part dans le commerce 
 restée très faible, tout simplement 

l y a bien certains produits l
 la mangue, les haricots verts ou
 les poivrons qui sont exportés ve
 européenne (UE). Mais du fait d

concurrence et il n’y a plus de chas
dée.  

De plus, les diverses normes sanitaires, 
techniques… imposées par l’Europe
quent nos exportations agricoles.  

Le cas du Mali est exemplatif : il produit 
beaucoup de mangues mai
les exporter à cause des normes trop stric-
tes, alors que ce sont des produits bio de 
bonne qualité. Il y a eu des containers blo-
qués et plusieurs coopératives économi-
ques se sont retrouvé
Globalement, les filières d’exportation de 
produits paysans, dont l’exportation profit
directement aux producteurs, n’existent 
pratiquement plus dans des pays comme
Burkina Faso ou le Mali. Il n’est pas exclu 
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statu quo et je ne vois pas de réelle volon-
té politique du côté de l’Union européenne
qui nous rassurerait. 
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rt.  

régional. Quel bilan peut-on faire à
l’heure actuelle du processus d’in
gration régionale en Afrique de 
l’Ouest et est-il renforcé par les 
APE?  

Penchons nous sur le passé : l’Europe ne 
s’est pas construite en tant qu’espace éco-
nomique en ouvrant ses marchés. Ils ont 
protégé leurs secteurs productifs et c’est
seulement quand ils sont devenus très 
prospères qu’ils ont commencé à s’intégrer 
dans le processus de mondialisation.  

C’est cette vérité que l’on doit véhiculer. 
Si l’on veut réellement aider l’espace éco-
nomique CEDEAO à se construire, il ne fau
pas lui demander d’ouvrir ses secteurs éco
nomiques à la compétition internationale.

Cet espace doit tracer sa propre voie 
nous sommes très inquiets de cons
que nos hommes politiques sont véritable
ment sous la tutelle de l’Europe et des 
Etats-Unis et endoctrinés par leur théorie 
économique libérale. Et il ne faut d’ailleu
pas oublier que ces processus d’intégration
sont en grande partie financés par 
l’Europe…  

Au niveau de l’Union Economique et M
taire Ou 7

ple, il y a un tarif à l’importation de 
seulement 5 % qui est appliqué sur le riz. 
C’est le tarif le plus bas dans le monde ! 
on pensait que ces niveaux de protection
allaient être revus au niveau de la CEDEAO 
dans le sens d’une plus grande protection 
du secteur agricole. Mais le Tarif extérieur 
commun (TEC) de la CEDEAO adopté e
janvier 2006 est véritablement calqué sur 
celui déjà en vigueur au niveau des pay
l’UEMOA, à savoir un tarif à quatre bandes 
de 0, 5, 10 et 20%, qui est un tarif de 
conception très libérale qui n’a
de protéger l’agr
nant que ce tarif douanier a été généralisé 
à l’ensemble de la zone CEDEAO, tout le 
secteur agricole est complètement ouve

Nous avons confiance en une intégration 
qui serait basée sur le développement des 

                                                 
7 L’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (U
a été établie à Dakar (Sénégal) le 10 janvier 1994 en 
cement de l’Union Monétaire Oues

EMOA) 
rempla-

t Africaine (UMOA) créée 
en 1962. Cette organisation régionale regroupe les huit pays 
de l’Afrique de l’Ouest ayant en commun l’usage d’une 
monnaie commune, le Franc CFA (Bénin, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo). Plus 
d’informations sur www.uemoa.int  

nté-

 

 
ls 

fs 
ont-

verse mis à mal 
-

compte toutes nos 
e de 

  

 a 

 
 

 com-
-
-

er de 
-

 

échanges intra régionaux mais cette i
gration n’est pas là.  

Aujourd’hui, le commerce intra régional ne
progresse pas car il y a trop de barrières, 
voir même de racket, sur les routes (pour 
information, les échanges intra régionaux 
dans la zone UEMOA ne représentent au-
jourd’hui plus que 7% des importations, 
contre 11% en 1995).  

Et il n’y a pas de volonté politique de 
changer cette situation.  

Dans le cadre de leur processus 
d’intégration, les pays de la CEDEAO 
ont récemment adopté une Politique
Agricole Commune (ECOWAP). Que
en sont les principes et objecti
principaux et comment ceux-ci s
ils renforcés ou à l’in
par les processus d’intégration com
merciale (TEC) et de libéralisation 
(APE et OMC) ? 

Le ROPPA s’est beaucoup battu pour la po-
litique agricole régionale de la CEDEAO 
(ECOWAP). Nous nous étions déjà forte-
ment mobilisés lors du processus d’élabo-
ration de la politique agricole de l’UEMOA 
(PAU) adoptée en décembre 2001, mais 
nous n’étions malheureusement pas parve-
nus à faire prendre en 
préoccupations, notamment en matièr
souveraineté alimentaire.

Le principe de souveraineté alimentaire
par contre été consacré à plusieurs reprises 
en tant qu’objectif fondamental de 
l’ECOWAP8, ce qui a été une véritable
bouffée d’oxygène pour nous. 

Mais nous avons beaucoup de mal à
prendre la cohérence de nos décideurs po
litiques qui parlent de souveraineté alimen
taire et qui par après adoptent un tarif 
douanier extérieur à un niveau planch
5%. Comment peut-on promouvoir une sou
veraineté alimentaire en réduisant la dé-
pendance vis-à-vis des produits importés 
sans un minimum de protection des pro-
duits alimentaires locaux ? C’est pour nous 
une aberration pure et simple !  

                                                
Adoptée le 19 janvier 2005 par la Conférence des Chefs 
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nous avons besoin de goûter à la diversité 
des saveurs du monde.  

Les échanges entre les continents ont 

il ne 

qu
pondérante de l’agriculture et des exploitations familiales 
dans l’économie ouest africaine et a comme objectif d
contribuer de manière durable à la satisfaction des besoins 
alimentaires de la population, au développement économi-
que et social et à la réduction de la pauvreté… ainsi que des 
inégalités entre les territoires, zones et pays. Le principe de 
souveraineté alimentaire y est posé afin de réduire la dépe
dance alimentaire en favorisant l’inté

Il y a une contradiction absolue et c’est 
pour cela que nous disons que la CEDEAO a 
suivi l’UEMOA et n’a plus de sens pou
nous. Nous ne croyons plus, ni à la polit
que agricole de l’UEMOA, ni à la
agricole de la CEDEAO, car elles ne v
absolument pas servir les intérêts de nos 
populations. 

Comment compareriez vous les pro-
cessus de négociation APE et à 
l’OMC ? 

Ce qui est paradoxal, c’est que l’OMC nous 
paraît moins dangereux que les APE. Les
tarifs des pays d’Afrique de l’Ouest co
lidés au niveau de l’OMC permettent un 
veau élevé de pro
agricoles vitaux, ce qui leur permet de se
développer (87% par exemple pour le sec-
teur céréalier au Mali). Mais avec les AP
c’est vraiment la réciprocité totale 
visée à terme.  

Par ailleurs, les négociations OMC sont plus
transparentes que les APE. Très peu de 
gens sont au courant
en Afrique de l’Ouest, sauf quelques o
nisations paysannes et de la société civile

Ces négociations se déroulent de manièr
très obscure et les pays ne communique
pas là-dessus. Il ne faut pas oublier que nos 
pays ont besoin des fonds européens et 
qu’ils font dès lors tout pour ne pas p
leur partenariat privilégié avec l’UE … au 
risque de détruire nos secteurs productifs.  

Il n’y a aucune transparence et c’est très 
inquiétant. Alors qu’à l’OMC, même si le
choses ne vont pas nécessairement dans l
sens que nous souhaitons, nous sommes a
moins informés au quot
passe ! 

Selon le ROPPA, quelles devraient 
être des règles commerciales jus
et équitables ? S’agit-il, comme 
l’insinu
modèle protectionniste ? 

A mon avis, ce que nous défendons n’est 
pas protectionniste.  

Notre position est simplement qu’il faut 
nous laisser une chance. Les différences 
sont importantes entre les continents et 

d’ailleurs toujours existés et seront tou-
jours indispensables. Mais aujourd’hui, 
s’agit pas d’échanges, c’est un hold up !  

Compte tenu des écarts actuels de déve-
loppement entre les pays, l’équité serait 
de laisser la possibilité à chaque pays de  

 - 6 -
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protéger les secteurs qu’il juge sensibles, 
sa souveraineté alimentaire et son déve-
loppement industriel.  

 

Sinon, on va rester cantonné à l’âge de l
pierre.  

Pire,

a 

Un pays dans lequel la majorité des gens n’ont 
pas d’emplois, c’est la guerre ! 

 

 avec les conséquences de l’ouverture 
commerciale sur l’exode rural, je pense 
même que nous sommes en train de prépa-
rer une guerre civile.  

Est-ce que les gens ont conscience des ris-
ques qu’ils font prendre à nos pays ?  

Un pays dans lequel la majorité des gens 
n’ont pas d’emplois, c’est la guerre ! 

L’Afrique est actuellement au centre 
des préoccupations et initiatives 
d’aide au développement. Votre 
avis? 

Ce n’est pas l’aide au développement qui 
va nous développer. L’Afrique doit se déve-
lopper avec ses propres ressources. En ré-
alité, nous ne sommes pas pauvres.  

Nos Etats gèrent mal, vivent au dessus de 
leurs moyens et c’est cela qui crée notre 
propre vulnérabilité.  

Mais nous produisons suffisamment de ri-
chesses pour les réinvestir dans des sec 

 
teurs productifs. C’est sur cela qu’il faut 
compter et il faut réorganiser nos systèmes 
politiques en conséquence. 

 
Le ROPPA est activement mobilisé 
contre ces processus de libéralisa-
tion commerciale. Que fait-il concrè-
tement et quelles initiatives futures 
sont envisagées ?  

Lors de la dernière Convention ordinaire du 
ROPPA qui s’est tenue en avril dernier à St 
Louis (Sénégal), nous avons demandé à 
chaque plateforme nationale membre 
d’entamer un dialogue avec leurs autorités 
politiques sur le TEC et les APE, pour leur 
faire comprendre que leur démarche est 
vraiment suicidaire.  

Le travail de fond se fait en effet essentiel-
lement au niveau des pays, et non au ni-
veau régional. Il y a déjà eu beaucoup de 
mobilisations de masse, de marches, 
d’ateliers et de programmes de formation 
à l’attention des paysans sur ces questions.  

Maintenant, nous essayons de sensibiliser 
et de créer des alliances avec les autres 
couches de la société, à savoir les 
consommateurs, les salariés, les ouvriers, 
les intellectuels…  

Il faut savoir que la majeure partie des 
consommateurs urbains ne se pose pas la 
question des causes profondes de notre 
pauvreté. 

Qui sont les partenaires du ROPPA ? 

Le ROPPA n’est pas membre d’autres ré-
seaux mais il a de nombreux partenaires, 
notamment parmi les organisations 
paysannes qui partagent la même vision et 
les mêmes valeurs que nous telles que Via 
Campesina, la Confédération paysanne eu-
ropéenne (CPE)… Des alliances existent 
également avec des organisations de la so-
ciété civile africaine, comme Africa Trade 
Network, et européenne qui travaillent sur 
les questions de commerce. 

Les autorités publiques nationales et 
régionales vous considèrent-elles 
comme un réel partenaire ? Y a-t-il 
un dialogue constructif ? 

Nous sommes reconnus comme partenaire 
par les organisations régionales d’Afrique 
de l’Ouest.  

Au niveau de la CEDEAO, nous bénéficions 
même d’un statut d’observateur. Mais le 
vrai problème, c’est l’écoute !  

A quoi sert-il d’être présent en tant 
qu’observateur si nous n’avons aucun im-
pact sur les décisions et leur mise en oeu-
vre?  

Quant au niveau national, il y a des plate-
formes d’organisations paysannes pour qui 
les choses avancent dans le cadre du dialo-
gue politique sur les politiques agricoles.  

Au Mali par exemple, la CNOP (Coordina-
tion Nationale des Organisation Paysannes 
du Mali) été invitée par le gouvernement à 
participer à l’écriture de la loi 
d’Orientation Agricole et nous avons éga-
lement prévu des mécanismes de suivi et 
d’évaluation pour sa mise en œuvre. Les 
choses avancent donc mais cela dépend 
des pays et il y a encore beaucoup de com-
bats à gagner !  

Il faut encore savoir que les luttes se mè-
nent avant tout au niveau national. Nous 
souffrons quelque part du même syndrome 
que les populations européennes qui ont 
dit « Non » à la Constitution européenne. 
Nos instances régionales et leurs fonction-
naires sont trop éloignés de nos préoccupa-
tions.  
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Nous pensons qu’il est 
cer l’angle d’approc

plus que temps de dépla-
he s so-

ciaux et économiqu
 e  

Eta
urs sociaux. 

vers les déterminant
es qui structurent la 
t les règles des rapports
ts du Nord et du Sud et 

coexistence, le cadre
globaux entre les 

leurs acte
 

Vous avez dit «coopération industrielle
 
Walter Coscia, ULB 
 
Survol à tire d'ailes d'une 
"coopération industrielle" 
Nord-Sud qui s'est heurtée – 
quoiqu'en disent certains dis-
cours et pratiques institu-
tionnelles mystificatrices – à 
un rapport de forces écono-
miques, financiers, technolo-
giques, politiques, militaires 
existants entre les Etats et 
les groupes sociaux à l’échelle 
mondiale, rapport qui reste à 

 coopération industrielle est communé-
ent définie comme étant «la partie de la 

ir d’un système agro-artisanal 

 en 

 

à ê
capitalistes du No

 

rts Nord-Sud. 
o-

gard révélatrice du décalage existant en-
tre la permanence dans les pays «dona-

urs» du Nord d’un discours coopératif 
(légitimé d’ailleurs par l’existence de su-
perstructures institutionnelles publiques-
privées créées à cette fin) et l’aggravation 
de la polarisation économique et sociale à 
l’échelle mondiale.  

Cette faillite manifeste de la coopération 
industrielle (et plus largement au dévelop-
pement) n’a guère ébranlé la bonne cons-
cience officielle.  

Les professionnels de l’assistance conti-
nuent à opérer pour le bien public mondial 
en tentant d’ajuster et d’affiner leurs pra-
tiques et outils méthodologiques de la coo-
pération, comme si le problème était avant 
tout un problème d’ordre technique, mé-
thodologique (ou d’augmentation de bud-
gets), dont la résolution assurerait une 
meilleure efficacité de l’aide et une meil-
leure contribution au développement.  

Nous pensons qu’il est plus que temps de 

 cadre et les 
gles des rapports globaux entre les Etats 

t sur les 

 
ent 

opération in-
dustrielle négociée pour le 

t 
s en dé-

ision centrée sur la né-
cessité d’ajuster l’ordre régissant les rela-
tions économiques internationales.  

Ce n’étaient pas les axes de coopération 
tels que définis par le président américain 
Truman lors de son discours d’investiture 
en 1949, en l’occurrence la mise à disposi-
tion des pays pauvres du patrimoine de sa-
voir-faire technique et l’encouragement 

et-

 

du pétrole précipita le mouvement et dé-

 des Nations 

n développement dans cette 
 

 ajus-
r les 

é-

o-

le).  

ticiper 

s 
-

 

tre 

» ? 

tous points de vue colonia-
liste. 

La
m
coopération Nord-Sud destinée à aider le 
Sud à sort
pour entrer progressivement dans un sys-
tème industriel où la machine remplace 
l’outil», la coopération Nord-Sud étant 
elle-même entendue comme « l’aide que 
les pays développés peuvent octroyer aux 
nations les plus pauvres, théoriquement
vue de faciliter leur développement ».  

Cette conception «assistancielle» continue

tre largement majoritaire dans nos pays 
rd.  

Le Nouvel Ordre économique Inter-
national (NOEI): une co

Bon nombre d’acteurs professionnels du 
développement contribuent d’ailleurs à la
perpétuation de cette vision mystificatrice 
de la réalité des rappo
L’histoire de ces rapports, dont nous pr
posons une lecture sommaire, est à cet 
é

déplacer l’angle d’approche vers les dé-
terminants sociaux et économiques qui 
structurent la coexistence, le

te

rè
du Nord et du Sud et leurs acteurs sociaux.  

Ce sont eux qui conditionnent la place 
qu’occuperont les pays dans la division in-
ternationale du travail, les choix en termes 
de modèle d’accumulation, l’impact 
d’ensemble sur les économies e
populations de ces pays ainsi que la nature 
des rapports entretenus entre les Etats.  

L’effectivité d’une véritable politique de
coopération industrielle au développem
doit être jugée à l’aune de ces paramètres. 
C’est le seul objectif de cet article.   

développement    

Le projet nationaliste de modernisation e
d’industrialisation porté par les pay
veloppement au cours des années 60 et 70 
s’appuyait sur une v

des investissements de capitaux de 
l’Occident, qui allaient suffire et perm
tre la réussite du projet.  

Le renforcement du mouvement revendica-
tif des pays en développement, concomi-
tant avec l’entrée en crise de l’ordre 
économique et monétaire issu de Bretton 
Woods, permettra aux pays en développe-
ment d’être finalement reconnus comme
des interlocuteurs véritables.  

La décision de l’OPEP9 de réajuster le prix 

cida les pays du Nord à accepter la convo-
cation d’une session des Nations Unies 
consacrée aux matières premières et au 
développement (VIème Session extraordi-
naire de l’Assemblée Générale
Unies, 1974).  

Les «ajustements structurels» préconisés 
par les pays e
phase (vu les changements intervenus dans
les rapports de force internationaux au 
cours des décennies 50 et 60, c’étaient les 
pays développés qui étaient invités à
ter leurs structures) devaient porter su
domaines stratégiques du processus de d
veloppement (au niveau du commerce, des 
produits de base, de la finance et de la 
monnaie) et sur une restructuration dém
cratique des institutions financières inter-
nationales (le Fonds Monétaire 
International (FMI) et la Banque mondia

Les pays du Sud entendaient par
d’une manière active et équitable à la 
formulation et à l’application de toutes le
décisions intéressant la communauté inter
nationale.  

Sur le plan de la coopération industrielle 
stricto sensu, le programme d’action en 
vue d’établir un NOEI mettait l’accent sur 
la nécessité de résoudre les problèmes po-
sés par le transfert de technologie.  

Il préconisait à cette fin la formulation
d’un code de conduite international de 
technologie auquel devaient se soumet
les entreprises publiques et privées. Paral-
lèlement, un autre code de conduite inté-

                                                 
9 Principalement à l'initiative du Shah d'Iran et du Venezuela
pour palier la baisse du prix du b
l'époque), l'Organisation des Pa

 
aril (moins de 5 dollars à 

ys Exportateurs de Pétrole 
(OPEP) fut créé le 14 septembre 1960, lors de la Conférence 
de Bagdad. A l'origine, seuls cinq pays en étaient membres 
(l'Arabie saoudite, l'Iran, l'Irak, le Koweït et le Venezuela). Ils 
furent rejoints par d'autres pays par la suite : le Qatar en 
1961, l'Indonésie en 1962, la Libye en 1962, les Émirats ara-
bes unis en 1967, l'Algérie en 1969, le Nigeria en 1971, l'Équa-
teur en 1973 (qui se retire en 1992), le Gabon en 1975 (qui se 
retire en 1994). L’OPEP est une organisation intergouverne-
mentale de pays visant à négocier avec les sociétés pétroliè-
res pour tout ce qui touche à la production de pétrole, son 
prix et les futurs droits de concessions (www.opec.org).  
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de Développement Economiques-OCDE), 
les assurances et garanties à l’exportation 

estissements, etc.) ou en favori-
nclusion de grands contrats 
ment, d’infrastructures, 

d’ensembles industriels, d’accords de li-
cence et d’assistance technique, 

s 

 nou-

énormes dis-
r-

e pilier 
ustrielle, 

s. 

pays 

 les 

 

. 
isition de cette marchan-

n 

En effet, si les équipements physiques pou-

 

ière, 

Ces transferts de t
donc pas sur l’app

développèrent également : les accords d
commercialisation, d’assistance techniqu
et de formation, de licence, de participa-
tion à la gestion, de coentreprise, de par-
tage de la production et d’approvisionne-
ment, de sous-traitance internationale
contrats « clé en main », etc.  

ologie ne débouchèrent

de la politique de coopération ind
s’empressèrent de recycler les euro et les 
pétrodollars accumulés au moyen de prêts 
au taux du marché et sans conditionnalité

 

tion des techniques par 
ement acquéreurs. 
Ce contexte nouveau consentit aux pays en 
développement de bénéficier d’un accès 
beaucoup plus large à la technologie du 
Nord, la disponibilité de ces capitaux facili-
tant considérablement le financement de 

le pays en dévelop
Ces formes sont apparues dans les années 
1965-75 lorsque les firmes transnationales,
généralement du secteur primaire, furent 
contraintes de partager la propriété et le 

ressant spécifiquement les pratiques des 
sociétés transnationales devait compléter 

 dispositif. Celui-ci devait :  

Les stratégies mises en œuvre par ces der-
niers étaient centrées principalement sur 
la recherche de nouveaux débouchés 

et aux inv
sant la co
d’équipele

• prévenir l’interfére

pays hôtes ;  

• éliminer leurs pratiques restrictive

• assister et transférer les qualification
humaines et la technologie à des 
conditions favorables et équitabl

• réguler le rapatriement des pro
sultant de leurs activités et promou-
voir leur réinvestissement dans le pays 
en développement.  

Le programme comportait également un
volet relatif au « redéploiement des act
tés productives » les moins compétitives 
plan international vers les pays en déve-
loppement, devant résulter de négociations 
entre les deux blocs. 

La coopération envisagée de
se traduire par la participat
des pays en dévelop
d’un nouveau droit international, qui serait 
l’expression d’une interdépendance éco-
nomique internationale excluant toute idée
d’exploitation et respectueuse des souve-
rainetés étatiques.  

Les nouvelles normes devaient mettre les 
pays nantis dans l’obligation (il s’agissait de 
« substituer à la solidarité pour la dépen-
dance, une solidarité polémologique ») de 
contribuer à trouver une solution aux asy-
métries de développement par une maî-
trise commune des mécanismes 

développement. Hormis quelqu

s d’inégalité. Les rapports éco-
nternationaux étaient perçus 

où s’exprimaient et 
nt les revendications des organi-
 défense des intérêts des diffé-

 groupes d’Etats.  

a coopération négociée au né-
 de la coopération industrielle     

En ce qui concerne les nouvelles forme
un de ces avantages, et pas des moind
consistait en la possibilité de s’app
une partie du surplus économique déga
par un projet, sans grande, si pas aucune, 
prise de risque.         

La concurrence que se livrèrent les firmes 
pour l’emporter sur les marchés mondiaux, 
dont ceux des pays en développ

sions, les revendications de ces derniers ne 
furent nullement prises en considération.  

Au contraire même, la
l’économie engagée dans les années 70 p
les principales puissances capitalistes, 
comme tentative de réponse à la crise du 
modèle d’accumulation d’après-guer
laya toutes les prétentions de rééquili
des rapports internationaux dans un sens 
plus équitable.  

Le redéploiement international des 
tés productives qui en résulta se fît 
conditions des intérêts des puissanc
des firmes transnationales capitalistes. 

productives (via les investissement
à l’étranger -IDE) ou l’acquisition d’unités 
productives existantes dans des pays dispo
sant d’avantages compétitifs en termes de
coût et de potentialités d’expansio
marchés.  

Des formes nouvelles d’investissements

pouvoir au sein de leurs unités installée
dans les pays en développement à la sui
des nationalisations ou de renégociatio
forcée de contrats. 

Les stratégies de déploiement de ces fir-
mes prévoyaient l’utilisation de l’une ou 
l’autre forme d’investissement en fonction
des avan

Les Etats du Nord, soucieux de compenser
le ralentissement de l’investissement pro-
ductif dans leur propre zone, participèrent 
grandement à cet affrontement en cher-
chant à améliorer la position « compéti-
tive » de leurs sociétés, entre autre
plus spécifiquement sur les ma
Sud, au moyen d’une panoplie 
d’instruments financiers de soutien (exe
ple : les bonifications et la stab
des taux d’intérêts sur les crédits à l’ex-
portation de biens d’équipement, les prêts 
d’Etat (grâce à l’existence d’un élément-
don, ces prêts et autres bonifications sont 
reconnus en tant qu’aide au développe-
ment par l’Organisation de Coopération e

d’entreprises conjointes entre leurs firme
et les pays en développement, en particu-
lier dans ceux sous influence.  

A partir de 1973, l’utilisation de ces
velles formules de pénétration des marchés 
fut rendue plus aisée par les 
ponibilités financières apparues sur le ma
ché suite à la hausse des prix des produits 
pétroliers. Les banques privées, autr

leurs politiques d’industrialisation.  

Les répercussions sur le tissu productif de 
ces pays ne tardèrent pas.  

Au cours de cette période, on assista à une 
accélération de l’industrialisation des 
en développement.  

La particularité du processus est qu’il ne 
fut que partiellement le fruit du redé-
ploiement des activités productives (via 
des investissements directs) opéré par
firmes transnationales.  

L’essentiel fut en effet assuré par le déve-
loppement des nouvelles formes 
d’investissement. La technologie, dont le 
transfert restait jusque là une opération
s’effectuant à l’intérieur de l’espace de la 
firme transnationale, devint une marchan-
dise négociable sur le marché mondial
Toutefois, l’acqu
dise particulière ne garantissait en rien so
appropriation. 

vaient bien être transférés, les techniques 
incorporelles, en l’occurrence le savoir-
faire technique qui confère la capacité de
reproduire ou d’améliorer les procédés de 
production, restait dans les mains des en-
treprises du Nord.  

Cette marchandise pas comme les autres 
contribuait à la perpétuation de la double 
dépendance, technologique et financ
des pays en développement.  
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ation du capital transnational. 

cultés de ces pays à se doter d’un tissu de
petites et moyennes entreprises (PME) na
tionales performantes aptes à dynamiser le 
marché intérieur ainsi qu’à attirer les flux 
d’investissement direct à l’étrange

e souligné. 

l’imposition de mesures d’ajustement des 
structures sociales, politico-institution-
nelles (désengagement de l’Etat) et pro-
ductives (libéralisation, privatisa
glementation), ainsi que de réorganisation 
des secteurs de production (ave

La pén

Hormis quelques pays (Asie du Sud-Est, 
Brésil…), ces transferts de technologie n
débouchèrent donc pas sur l’appropriat
des techniques par le pays en développe
ment acquéreurs.  

Pour la grande majorité des pays en déve-
loppement, et en particulier les pays 
(Afrique, Caraïbes, Pacifique), cette phase 
se révéla fatale pour la concrétisation de 
leurs projets de développement.  

et transfert de techno-Endettement 
logies : réalités indissolublement 

s 

Le développement des crédits financiers à 
ariables sur le marché des taux d’intérêt v

eurodevises, ainsi que les crédits à 
portation à taux fixes subventionnés et
ntis par les Etats de l’OCDE, contribuè

rent d’une manière décisive à plonger le
a  du Sud dans une situation 

dettement, économiquement et socia-
ent insoutenable. 

Le caractère pervers du rapport, souvent 
fruit d’un « consentement mutuel », 
rite d’être souligné.  

Du côté des pays industrialisés, ces formes 
de financement ont contribué, grâce à la 
vente d’équipements et à la presta

prises exportatrices d’opérer une transac-
tion sans risque (le paiement étant 
effectué grâce au crédit consenti par leur 
organisme financier à son acheteur
refinancement direct de leurs créances sur
l’extérieur). 

Du côté des pays en développement, cela 
s’est traduit par une accumulation des det-
tes (ainsi que des projets industriels ou 
d’infrastructure surdimensionnés 
coûts surévalués) dont, pour une p
portante, ne correspondait aucun mo
de production nouveau qui aurait dû en 
consentir 

La liste des projets « clé sur porte » a
bénéficié de ces « transferts de technolo-
gies » et qui ont scandaleusement échoué, 
malgré et certainement à cause des 
moyens financiers engagés, est malheureu-
sement longue. 

Le redéploiement « excluant » de
activités industrielles  

Les modifications qui interviendront dans 
les rapports de force internationaux, suite 
à la politique de restauration hégémoni

rent un terme aux revendications tiers-
mondistes d’instauration d’un ordre éco-
nomique plus équitable et plus dé
que. 

La désintégration du bloc soviét
fin du bipolarisme Est-Ouest au débu
années 90 favorisèrent l’accélération des 
stratégies expansionnistes du capital trans-
national.  

Les institutions financières et commerc
les internationales (FMI, Banque mondiale,
OMC) ont participé d’une manière décisive
à la levée des divers obstacles 
économiques, politiques, institution
réglementaires, …) au déploiement mon
dial de ces intérêts. La crise de la dette qu
affectait la grande majorité des pays 
développement mit ces derniers da
totale subordination et dépendance à 
l’égard de ces institutions.  

Cela s’est t

en développement, déjà consenti par ces 
politiques d’ajustement, fut ultérieure-
ment facilitée par l’instauration de méca-
nismes de conversion de la dette en titres 
de propriété des entreprises privatisables

Que ce soit des acquisitions sous forme 
d’investissements directs (nous verrons 
plus bas qu’une part
loppement a été tenu à l’écart de ces 
d’investissement) ou que ce soit sous la 
forme de transformation de créances en 
titres, l’application des politiques 
d’ajustement s’est traduite par une vérita
ble spoliation des potentiels productifs des 
pays endettés.    

Les IDE connurent une expansion considé-
rable au cours des années 80. Le phéno-
mène resta toutefois l
aux pays OCDE.  

En ce qui concerne les investissements di-
rects en direction des pays en développe-
ment, les
contribuèrent d’une manière déterminante
à l’émergence d’une nouvelle division 
ternationale du travail marquée p
fragmentation des trajectoires de
pement des pays du Sud : l’industrialisation 
d’un certain nombre d’entre eux (en parti-

culier ceux d’Asie du Sud-Est) et le largage 
des pays d’Afrique subsaharienne.  

L’évolution de la structure industriel
ces nouveaux pays industrialisés pays fu
outre accompagnée par d’importantes m
difications dans la structure même des 
échanges entre le Nord et le Sud, les pro-
duits manufacturés occupant une place 
toujours plus substantielle dans les expor-
tations de cette dernière partie du mo

Les pays ACP, confrontés au rembourse-
ment d’une dette asphyxiante ainsi qu’à 
l’évolution négative des termes de 
l’échange, furent tenus à l’écart de ce re-
déploiement des activités producti
plan international. Les politiques 
d’ajustement eurent un impact cat
phique sur les structures productives de ces 
pays. Elles contribuèrent au processus de 
désindustrialisation de ces économies.

Le contexte d’ouverture couplé avec 
perte des capacités régulatrices des Etat
au lieu de favoriser la modernisation et
diversification du tissu productif (les es-
poirs étant placés dans le développement 
du secteur privé et l’appui des capitaux 
productifs étrangers), a aggravé

d’accentuer et de favoriser l’apparition de 
situations type d’« enclaves » essentielle-
ment concentrées dans les activités ex
tatrices du secteur primaire 
(principalement e
p
reste de l’économie.      

La coopération UE - ACP a privilégié
l’intégration externe plutôt 
qu’interne 

Théoriquement, les pays ACP auraient d
être les mieux préparés pour réussir une 
insertion active, fondée sur u
exportatrice de produits manufacturés, 
dans l’économie capitaliste mondiale.  

Leur engagement dan
pération avec les pays de la Communauté 
européenne (conventions successives de 
Yaoundé et de Lomé, puis l’accord de Co-
tonou), qui comportaient une série de mé-
canismes de régulation et d’assistance 
(dont, pour mémoire, le SYSMIN qui inter-
venait sous forme de prêts spéciaux à
conditions très favorables pour le finan
ment de projets de modernisation et de di
versification lorsque la baisse des recette
de produits miniers affectait les capacités 
de production et d’exportation) a
dû faciliter la réussite d’une telle politi-
que. 
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de ces pays est restée confinée dans la 
production et l’exportation de matière
premières. La politique commerciale et 
de coopération de la Communauté Euro-
péenne a en outre fortement contribué 
à ce résultat.  

D’un côté, elle assurait une ouve
non réciproque de ses marchés, et de 
l’autre, en protégeant ses industries 
(textile, acier, produits agro-
alimentaires) et en soutenant ses pro-
ductions agricoles, la Communa
empêchait la diversification et la 
modernisation de l’appareil productif 
des pays ACP.  

Fin de boucle 

Ce survol, sommaire à l’extrême, de 
l’évolution de la « coopération indus-
trielle » Nord-Sud pour le développement,
depuis la revendication d’un no
économique international jusqu’à l
au pas des pays en
litiques d’ajustement, montre que
ports internationaux restent, malg
certains discours et pratiqu
nelles mystificatrices, un va
d’affrontement entre les Etats et les grou-
pes sociaux. 

Au cours de ces décennies, ce qui était 
présenté comme de la coopération in
trielle a essentiellement été l’expre
des rapports de 
ciers, technologiques, politiques, militaire
existants entre les Etats et les groupes so-
ciaux à l’échelle mondiale.  

Ce sont eux qui ont déterminé l’ordre
gissant l’économ

Le nouvel ordre issu de la défa
tative de transformation de l’ordre capita-
liste, qui est aujourd’hui défini par 
« globalisation », est l’évidente express
de la capacité des forces sociales, 
des Etats capitalistes hégémoniques, à 

surmonter (provisoirement, n’en déplaise à
certains) les contradictions sociales q
avaient miné la reproduction de leurs inté-
rêts à l’échelle internationale.  

C’est ce nouvel ordre, expression nouvell
de l’articulation des rapports entre les 
formations sociales du Nord et du Sud, en 
vue de la perpétuation de l’hégémonie de 
leurs groupes sociaux respectifs et des in-
térêts globaux du capitalisme, qui est déjà 
en crise, rongé par les contradictions socia-
les et spatiales qu’il a exacerbé.  



 Sud-Sud  

L’Afrique,  p
’ l
 une multitude de rocessus 
intégration régiona e d

Source : in Courrier de la planète n°79 – Jan-Mars 2006, pp.66-67. (http://www.courrierdelaplanete.fr/)
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Le statu quo 
était inacceptable 

pour l’UE. 
 

Une perspective historique  
 
Kathleen Van Hove
ECDPM (Centre Européen de Gesti
 

De 1975 à 2000, l’Union Européenne (UE) a 
accordé des préférences commerciales non 
réciproques aux pays d’Afrique, des Caraï-
bes et du Pacifique (ACP) dans le cadre des 
conventions successives de Lomé.  

Cela signifiait que la plupart des exporta-
tions en provenance des pays ACP pou-
vaient rentrer sur le marché européen en 
payant un tarif moindre que les exporta-
tions en provenance d’autres pays, voire 
aucun tarif.  

En annexe à ces conventions figuraient en 
outre quatre protocoles « produits de 
base » qui prévoyaient un libre accès pour 
une quantité donnée d’exportations prove-
nant des fournisseurs ACP de bananes, de 
sucre, de rhum et de viande bovine, avec 
pour le sucre un prix garanti considérable-
ment plus élevé que le prix mondial.  

Vu que ce régime était non réciproque, les 
pays ACP ne devaient pas baisser leurs bar-
rières tarifaires pour les produits européens 
en contre partie. 

Bilan en demi-teintes 

À première vue, ce régime parait très gé-
néreux. Mais il faut souligner que les pays 
ACP n’ont souvent pas disposé de la capaci-
té de bénéficier de ces préférences, et ce 
pour de multiples raisons.  

Les ACP sont avant tout confrontés à 
d’énormes obstacles structurels tels que la 
faiblesse du taux d’épargne, des infrastruc-
tures déficientes, des politiques économi-
ques qui pénalisent la diffusion des 
innovations technologiques et d’autres fac-
teurs qui influencent la compétitivité de 
leurs produits.  

De plus, certains produits ACP agricoles dits 
‘sensibles’ ne bénéficiaient pas des dites 
préférences parce qu’ils étaient couverts 
par la Politique Agricole Commune (PAC) 
de l’UE, alors que l’agriculture reste un 
secteur primordial pour beaucoup de pays 
ACP.  

Ce ne sont en effet que les produits tropi-
caux qui n’entrent pas en concurrence 
avec les produits européens qui bénéficient 
d’une marge préférentielle importante. 
Au-delà des raisons internes de manque de 
capacité de production et de l’offre, il 
existe en outre beaucoup de barrières non 
tarifaires, tels que les mesures sanitaires et 
phytosanitaires (SPS) et les standards tech-
niques, qui empêchent les produits ACP 

En dépit de ces 25 années de préférences, 
le bilan commercial de Lomé est donc plu-
tôt décevant.  

La part des pays ACP sur le marché de 
l'Union européenne a diminué, passant de 
8 % en 1975 à 2.8 % en 2000.  

Entre temps, d’autres pays en voie de dé-
veloppement, en majorité les pays d’Asie 
du Sud-est, ont augmenté leur part du 
marché sans pour autant bénéficier d’un 
régime aussi préférentiel que celui accordé 
aux pays ACP.  

De plus, si l’on en juge par la composition 
de l’ensemble des exportations ACP, les 
préférences commerciales n’ont globale-
ment pas favorisé la diversification écono-
mique de ces pays.  

Les expériences réussies d’utilisation des 
préférences par les ACP se limitent en ef-
fet à quelques secteurs et quelques pays, 
en particulier ceux couverts par les proto-
coles susmentionnés. 

L'OMC en vedette américaine 

En dehors des résultats décevants des 
conventions de Lomé, depuis la création 
de l’Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC) en 1995, les pressions des pays tiers 
se sont faites plus fortes sur les relations 
commerciales ACP-UE pour que celles-ci 
soient plus en conformité avec les règles 
du système multilatéral d’échanges.  

Le différend concernant le régime euro-
péen d’importation des bananes a mis en 
évidence les tensions potentielles.  

Le problème par rapport à l'OMC n’est pas 
que l’UE offre des préférences non réci-
proques, mais qu’elle opère une discrimi-
nation entre les pays ACP et les pays non-
ACP de même niveau de développement.  

L’Article I du GATT (Accord Général sur les 
Tarifs Douaniers), qui consacre le principe 
de la clause de la nation la plus favorisée 
(NPF), prévoit en effet que tout membre 
de l’OMC reçoive un traitement égal.  

Il n’est donc pas permis par exemple 
d’octroyer un traitement préférentiel à la 
Barbade sans l’offrir également à la Thaï-
lande.  

Au regard des règles de l’OMC, un nouveau 
régime commercial UE-ACP devait donc 
être trouvé. 

Les deux éléments brièvement expliqués ci 

changement radical des relations commer-
ciales ACP-UE au moment de l'expiration de 
la convention de Lomé IV Bis en février 
2000. La Commission européenne (CE) a 
alors entamé un examen approfondi des 
différentes options envisageables, qui sont 
décrites dans un ‘livre vert’ publié par le 
CE en 1996 et qui ont constitué la base 
d’un large débat public en préparation des 
négociations. Les négociations ont ensuite 
été lancées en 1998 et ont abouti en fé-
vrier 2000 avec le nouvel accord ACP-UE, 
signé le 23 juin 2000 à Cotonou (Bénin).  

 

L’accord de Cotonou énonce les principes 
de base qui régissent les relations en-
tre l’UE et les 77 pays ACP pour une durée 
de 20 ans.  

En ce qui concerne le pilier commercial, 
les deux parties se sont mises d’accord 
pour revoir le régime afin qu’il soit compa-
tible avec les règles de l’OMC.  

Les principaux objectifs déclarés de ce 
nouveau régime sont la croissance écono-
mique, le développement durable, la ré-
duction de la pauvreté et l’intégration 
progressive des pays ACP dans l’économie 
mondiale, dans le respect de leurs choix 

politiques et de leurs priorités de dévelop-
pement. Lors de la quatrième réunion mi-
nistérielle de l’OMC qui s’est tenue à Doha 
(Qatar) en novembre 2001, l’UE a obtenu 
une dérogation pour maintenir son régime 
commercial préférentiel en faveur des ACP 
jusqu’à la fin de l’année 2007, en prenant 
comme engagement d’utiliser cette pé-
riode pour négocier des nouveaux accords 
commerciaux compatibles avec les règles 
multilatérales.  

De tels accords prendront la forme 
d’accords de partenariat économique 
(APE). 

Il faut admettre que les pays ACP ont re-
poussé tout idée de changement jusqu’à la 
dernière minute des négociations. Leur po-
sition était de garder et même d’améliorer 
les préférences non réciproques, en affir-
mant que les préférences étaient la condi-
tion nécessaire mais insuffisante pour leur 

, Senior Program Officer, 
on des Politiques de Développement) 

d’entrer sur le marché européen.  dessus constituaient les principaux argu-
ments invoqués par l’UE pour proposer un 

développement économique.  
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Pour les pays les moins avancés (PMA), il 
existe déjà l’initiative ‘Tout Sauf les Ar-
mes’ (TSA)10, adoptée en 2001. Pour les 
pays non-PMA ACP, il n’y a pas de régime 
alternatif spécifique qui a été développé, 
mais le plus probable serait vraisembla-
blement le Système de Préférences Géné-

, aucun 

on 
s 

 

rs 
 de 

et 

ur 
prendre d entaires 
en c
l’aid

Les fonds d établis dans 
le cadre du 10è éen de dé-

L’accord de Cotonou contient donc un en-
gagement ferme de se mettre d’accord sur
un nouveau régime commercial avant 
2008, régime qui devra être compatible 
avec les règles de l’OMC, ce qui limite en 
quelque sorte la marge de manoeuvre.  

Les deux parties ont débuté les négocia-
tions commerciales en septembre 2002 à 
un niveau « tous ACP », dans une optique 
de clarification du format, de la struc
et des principes des négociations.  

Depuis octobre 2003, les négociations ont 
été lancées au niveau régional avec les si
régions ACP
l’Afrique Centrale, l’Afrique orientale et 
australe (ESA), la Communauté pour le Dé-
veloppement de l’Afrique Australe (SAD
les Caraïbes et la région Pacifique. 

A ce jour, le contenu et la
que prendront ces futurs A
encore définis. Mais il est clair que les A
s’ils sont conclus, seront des accords de 
bre échange dont la réciprocité constitue 
un élément principal.  

Cela signifie que l’accès préféren
marché européen pour les biens et pro
ACP sera maintenu ou même amélioré. 
Mais en contre partie, les pays ACP seront 
tenus d’ouvrir progressivement leurs fron-
tières pour une grande partie des produits 
européens dans une période déterminée.  

Le rythme et l’ampleur de l’ouverture des 
marchés ACP aux produits européens se-
ront gouvernés par l’article XXIV du GATT 
relatif aux accords de libre-échange.  

Commercialement parlant... 

Mais les APE ne concernent toutefois pas
que les échanges de marchandises. Ils vi-
sent ég
commerce des services ainsi que tout
série de domaines liés au commerce tels 
que les investissements, les règles de 
concurrence, les marchés publics, la facili-
tation du commerce, les droits de proprié-
té intellectuelle, les mesures de 
sauvegarde, les règles d’origines, les mesu-
res sanitaires et phytosanitaires (SPS), les 
standards et même les normes sociales et 
environnementales.  

moyen de stimuler la croissance économi-
que et les investissements au s
ACP.  

Ces thèmes, et en particulier la manière d
les appréhender dans le cadre des négocia-
tions, suscitent de nombreuses controver-
ses parmi les pays ACP et les acteurs
société civile, en raison notam
faibles capacités de négociation ain

forme pour ces matières dans bon nom
de régions ACP.  

Les APE visent en outre à renforcer les pro-
cessus d’intégration régionale existants en-
tre les pays ACP, en vue de favoriser la 
création de marchés plus grands, plus sta-
bles et plus favorables à la conduite des a
faires.  

Cette dimension est un autre argument clé 
invoqué par la CE pour promouvoir les APE 
en tant qu’instruments de développement
Les six configurations régionales ACP défi-
nies pour la conduite des négociation
toutefois état de nombreux chevauch
ments et contradictions entre plusieurs 
processus d’intégration concurrent
compris avec les C
ques Régionales désignées au niveau de 
l’Union africaine (UA). En outre, les initia-
tives d’intégration régionales entre les pays 
ACP restent à l’heure actuelle globalemen
peu avancées et lacunaires en terme de
mise en œuvre.  

L’accord de Cotonou prévoit la possibilité, 
pour les pays ACP qui le souhaitent, d
retirer des né
place un régime alternatif équivalent à leur 
situation actuelle en termes d’accès au 
marché européen et compatible ave les r
gles de l’OMC

ralisées (SPG)11.  

Il faut souligner que jusqu'à présent
pays ACP n’a manifesté le souhait d’opter 
pour un régime alternatif, bien que l’
remarque peu d’enthousiasme pour le
APE.  

Vive polémique 

Pourquoi les pays ACP ont-ils accepté ce 
changement radical ? Beaucoup pensent 

qu’ils n’ont pas eu d’autre choix.  

Il y avait en outre beaucoup d’attentes du
côté des ACP par rapport à la dimension 
développement, tant citée, de ces futu
accords, mais surtout comprise comme
l’aide financière additionnelle destinée à 
renforcer leurs capacités de production 
d’offre et à faire face aux ajustements ré-
sultant des négociations. Cependant, ce 
n’est pas à l’ordre du jour dans les négo-
ciations avec le DG Commerce et la Com-
mission européenne n’a pas le mandat po

                                                

es engagements supplém
e qui concerne le financement de 
e.  

isponibles sont ceux 
me Fonds europ
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és. 
 

orie des 
 bananes 
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(SPG). 
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rences 

s 
vi-

ommunauté européenne a été la première à met-

_

10 Le TSA garantit un accès en franchise de douanes et d
contingent à tous les produits des pays les moins développ
Seules les armes et les munitions sont exclues du système. A
l’heure actuelle, 49 pays sont classés dans la catég
pays les moins avancés. Seules les importations de
fraîches, de riz et de sucre ne sont pas tout de suite totale-
ment libéralisées. Les taxes douanières seront progressive-
ment réduites jusqu’à obtenir une franchise totale pour le
bananes en janvier 2006, pour le sucre en juillet 2009 et pour 
le riz en septembre 2009. Le règlement TSA a été intégré 
dans le Système de Préférences Généralisées 
11 En 1968, la Conférence des Nations unies sur le commerce
et le développement (CNUCED) a recommandé la mise en 
place d’un “système gé
(SPG) où les pays industrialisés accorderaient des préfé
commerciales à tous les pays en développement. Les pay
développés peuvent ainsi mettre en place des SPG indi
duels. La C
tre en place un SPG en 1971. Celui de l’UE accorde 
actuellement aux produits importés des pays bénéficiaires un 
accès en franchise de droits ou une réduction des droits de 
douane. Plus d’informations sur 
http://ec.europa.eu/comm/trade/issues/global/gsp/index
fr.htm  

 - 14 -



 Commerce UE-ACP  

 - 15 -

veloppement (FED) et pour le mo
n’y a pas d’autres sources de finan
au sein de la Commission qui permettraient 
d’aider les pays ACP à supporter les coûts 
d’ajustement a

ment, il 
cement 

uxquels ils seront confron-
t 

a-

-
tiques", 

nes et des pays ACP notam-
ment ont pris une part active au débat sur 
les APE. Pl
ensem
tembr

rd 
-

r que 

ent et reste très 
-

es 

Sans préjuger du bien-fondé ou non des 
 de 
as 
  

n 

de permettre un support 

imposé 
e ces 

 

 AP

 de
tuer une révision globale 

es acc
erciau

ppement durable et la 
s, les avis dive
tifs de
mbre d

 pris
ti

rnatifs à titre
cle 37.6 de l'accord de 
, 

ns e n 
nt qu

as

 
 sur

nc
que le 1/1/ 2008, la d

ui si

i
ns
 de

ord gé
4). Cet onise une 
es com

e’, ce qui correspond, selon l’
en

 possibl
e pério

 négociati
C. 

es d

po
e

 pr
n des 

qualifier de ‘light’ (libéralisation de 50 à 60 % 

riode 
e rks’) selon lequel les pays ACP 

draient un certain ni-
eloppement en passant par un APE ‘à la carte’. Souli-

e ré-
me-
s 

pen-

ux
s'écartent du concept -

ercial 
accordé p

isées -
G ‘re  

it sur l
onger à 
différe  
e l'acc les 

p
hytosanitaires (SPS), les règles d’origine, la poli-

ce, l'investissement…  
er

en ter
e

sera conclu ainsi que d
 o le à 
 n i-
  

es. renan-
te
al

t ob
s voies alte

don

t
u t 

tés. Il reposera sur les Etats membres e
autres bailleurs de fonds d’y contribuer d
vantage. 

Les négociations APE suscitent une vive po
lémique parmi les" acteurs non éta
tant du Nord que du Sud. Les sociétés civi-
les européen

usieurs organisations ont lancé 
ble la campagne ‘Stop APE’ en sep-
e 2004. Elles ont mené de nombreu 

APE en tant qu’instruments potentiels
développement, il faudra en tous les c
que l’Europe s’engage véritablement à

ses activités, tant dans les pays du No
que du Sud, pour en étudier les répercus
sions, mettre au point des stratégies de 
pression, etc. Il faut toutefois souligne
l’implication des parlementaires, des ONG 
et du secteur privé ACP dans le processus 
APE est relativement réc

L'étude identifie deux catégories principal
 
- Les ‘APE alternatifs’, c'est-à-dire des pro
des APE actuellement proposés mais qui rest
réciproques de libre-échange fondés sur le
cité. Ces propositions vont d’une versio

limité. Ce sont surtout les organisations ré
gionales ACP qui ont pris le devant dans c
négociations, en partie parce qu’elles y 
voient une opportunité pour promouvoir 
l’intégration régionale.   

s’ouvrir davantage aux produits et services 
qui importent aux ACP, en attaquant no-
tamment de front la question des normes 
et des règles d’origine. Si les APE sont si-
gnés, les pays ACP auront en outre besoi
d’une aide adéquate, flexible et surtout 
accessible en vue 
effectif à leurs processus de réforme et 
d’ajustement économique. En même 
temps, si les pays ACP ne s’approprient pas 
le processus de négociation APE et plus 
globalement la question de la politique 
commerciale, mais les considèrent au 
contraire comme quelque chose d’
de l’extérieur, il est peu probable qu
négociations atteignent leur but. 

Quelles alternatives aux
 
2006 : année pivot ! C’est l’année au cours
ropéenne (UE) et les pays ACP vont effec
et formelle du processus de négociations d
riat économique (APE). Ces accords comm

E? 
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modification des règles relatives aux accords de libre-échang
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sure où de nombreux membres de l'OMC souhaitent rendre ce
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de ces options varie par ailleurs considérablement, certaines 
étant jugées inacceptables pour l’UE parce que potentiellement 
trop coûteuses en termes d'ouverture des marchés ou de com
sation à concéder à d’autres membres de l'OMC. 

cipe, censés promouvoir le dévelo
de la pauvreté dans les pays ACP. Toutefoi
tement quant à la manière dont ces objec
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portant au commerce telles que les mesu-
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 chaque accord, du contexte dans lequel il 
es spécificités et objectifs de développe-
u région ACP. L'option unique applicab
'existe pas. Mais ces différentes alternat
façon un examen approfondi et la mise en
c tous les acteurs concernés, y compris les 
 Il est crucial que toutes les parties p
nt de l’occasion offerte par le réexamen des 
uer le processus des négociations APE en se 
jectif de développement et si nécessaire,, 
rnatives. 

t s’inspire ces lignes est téléchargeable sur 
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ifs et alternatives aux APE : scénarios envi-
res relations commerciales entre les ACP e
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L’obstination, presque tragique, de l’UE 
à penser que le développement du commerce 

contribuera, inéluctablement, 
au développement économique et social 

, 
syndical Co

lus 
e 

 
aci-
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Depuis 1992, le mouvement syndical euro-
éen (CES)12 et international (CISL et 

des pays ACP. 

et contribuer à intégrer progressivement 
les Etats ACP dans le commerce mondial. 

Si l’on peut approuver certains 
objectifs tels que la création de marchés 
nationaux ou régionaux qui n’existent que 
potentiellement ou encore la 
complémentarité des productions de biens 

                                                

Dimension sociale
 
Gérard Fonteneau, Groupe 
 

svp ! 
tonou

Il serait contre-productif, 
faute d'alternatives à moyen 
terme, de rejeter les accords 
– à haut risque – de partena-
riat économique entre l'UE et 
les pas ACP. Raison de p
pour insister sur la nécessair
dimension sociale de ces ac-
cords et, l'un ne va pas sans
l'autre, renforcer les cap
tés des syndicats ACP. 

L’accord de Cotonou a pris, en juin 2000, la 
suite des Conventions de Lomé qui gèrent 
les relations entre l’Union européenne (UE) 
et les 79 Etats ACP (Afrique, Caraïbes et 
Pacifique)

p
CMT)13 accompagne, de façon critique, la 
mise en œuvre de ces différents accords. 

Regroupés dans un « Groupe syndical Coto-
nou », ces organisations essaient de com-
battre l’idéologie néolibérale qui imprègne 
ces accords, mais aussi d’aider les syndi-
cats ACP à saisir des opportunités et à ren-
forcer leurs capacités, notamment pour 
encadrer, socialement, ces relations entre 
un groupe de pays du Nord et un groupe de 
pays du Sud. 

Ainsi se constitue un réseau de solidarité 
syndicale Nord-Sud. 

Des accords à haut risque 

Prévus dans l’accord de Cotonou, les ac-
cords de partenariat économique (APE) 
sont en cours de négociation dans six ré-
gions ACP (Afrique de l’Ouest, Afrique Cen-
trale, Afrique de l’Est, Afrique australe, 
Caraïbes et Pacifique) et devraient se clô-
turer l’année prochaine fin 2007.  

Ils sont censés développer des pratiques de 
libre-échange entre l’UE et les régions ACP 

 
12 Confédération européenne des syndicats (www.etuc.org).  
13 Confédération internationale des syndicats libres 
(www.icftu.org) et Confédération mondiale du travail 

ser que le 

C’est pourquoi, le m
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• renforcer le
ACP de
de ces accords

En novembre 2002, d
position commune, l

sociale, à la promotion de l’emploi, à la 

(www.cmt-wcl.org).  
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ciation et d’action, 
l’interdiction du travail forcé, l’égalité de 
traitement et la suppression progressive du 
travail des enfants (les huit conventions 
« droits fondamentaux » de l’OIT14), de 
même que les droits à la protection 

développement de l’administration du 

oits 

 

ie 
et 

 

sociaux de tous les secteurs économiques 
(artisanat, productions rurales, secteurs 

ue les 
ction 

 entre 

t de 

et de services, ces accords comportent 
également de hauts risques économiques 
et sociaux. En effet, les écarts de 
situations, de connaissances et de 
capacités entre les deux groupes de pays
sont considérables. On a affaire à des 
niveaux de développement tout à fait 
différents avec, dans la plupart
ACP, un niveau d’endettement extérieur
qui les écrase de son fardeau, de même 
qu’une économie largement informelle (6
à 80%).  

tragique, de l’U
développement du 
inéluctablement, au d
économique et social

Une dimension 
ef-fec-ti-ve ! 

Le « Groupe syndica
réfléchi à l’a
acteurs sociaux euro

Alors que le mouve
l’évaluation critique
de beaucoup d’orga
gouvernementale (O
rejet de ces accords
possibles à moyen te
productif.  

merce contribuera, protection de la maternité, au 
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es pays ACP. 

ale  

otonou » a beaucoup 
adopter par les 
ens et ACP. 
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t les préoccupations 
ation non 
), il a jugé que le 

ans alternatives 
e, serait contre-

-ci, même injustes, 
e et la société civile 
x seront confrontés 
ont encadrer les 
ement. 

travail et de l’inspection du travail, et 
enfin à la protection des travailleurs 
migrants (autrement dit tous les dr
résultant des conventions universelles de 
l’OIT). 

Prévoir la mise en place d’une stratégie 
de promotion du travail décent (juste,
digne, reconnu et équitable) avec des 
conditions de travail équitables 
(rémunérations, durée de travail, santé, 
sécurité, etc.) accompagnant une stratég
de protection sociale (mesures publiques 
privées d’assurance maladie, retraite, 
chômage, etc.). 

Etre encadré par un Comité régional de
dialogue social au sein desquels, sous la 
responsabilité des pouvoirs publics 
régionaux, tous les acteurs économiques et 

vont se mettre en
ACP, les acteurs so
à ces imp

ve
nal a décidé 
ie relative à ces APE 
lémentaires : 

nsion sociale de ces 

cités des syndicats 
re mise en œuvre 

ns une prise de 
« Groupe syndical 

publics, secteurs privés, secteurs 
informels) négocient les dispositifs de 
garanties de droits sociaux ainsi q
stratégies d’emploi décent et de prote
sociale. Le dialogue social, c’est donc un 
processus de négociation collective
représentants divers du capital et du 
travail. Des ONG spécialisées (défense des 
consommateurs, mutuelles de santé e

                                                

Cotonou » revendiquait que le commerce 
devait contribuer au développement social 
et que les APE devaient comporter un plan 
ambitieux de développement social. 

La stratégie syndicale de développ
social, élaborée par les syndicats ACP et
européens, est la suivante : 

Chaque APE doit : 

Garantir l’application d’une série de 
droits sociaux tels que la liberté 
d’association, de négo

 
14 Organisation Internationale du Travail (www.ilo.org).  

 - 16 -



 L’angle syndical des APE  

 - 17 -

Il fa ile 
orga es, 

notamment p  contraintes 
 a

udra que le dynamisme de la société civ
nisée permette de «faire bouger» les chos

our imposer des
sociales ux APE. 

services, promotion de la formation initiale 
et continue) pourront en outre contribuer à 
ces négociations. 

Ces trois éléments sont indispensables et 
complémentaires. 

Des rencontres ont déjà eu lieu ainsi que 
des séances de travail entre le « Groupe 
syndical Cotonou » et les négociateurs des 
APE (Commission européenne et ACP).  

Du côté de la Commission européenne 
(CE), les commissaires Mandelson 
(Commerce) et Michel (Développement) 
ont confirmé, dans une lettre commune, la 
nécessité de prévoir un dispositif social 
dans les APE. Reste à le négocier.  

Du côté ACP, la position n’est pas claire et 
va

 

rie suivant les interlocuteurs, 

05 à la 
 

re de l’accord .  

t de 

atif 

elle 
ement 

 jusqu’au début des 
années 90, où les nouvelles donnes dues 

ambassadeurs ou secrétariat ACP.  

Les positions syndicales ont en outre reçu 
un appui important du Comité Economique 
et Social européen (ECOSOC). La 
Commission européenne avait demandé au 
Comité un avis sur la mise en place d’une 
dimension sociale des APE.  

Cet avis, adopté le 14 décembre 20
quasi unanimité (215 voix pour, 2 contre et
7 abstentions) reprend l’essentiel du 
dispositif social souhaité par les syndicats 
européens et ACP. 

Il faut souligner que la position des pays 
ACP a toujours été, sauf exceptions, 
réticente à la mise en œuvre des 
dispositions de l’accord de Cotonou 
relatives à la dimension sociale ou à la 
participation des acteurs sociaux dans la 
mise en œuv 15

L’absence de culture de négociation e
participation sociale en Afrique s’explique 
notamment par la décision de 
l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) 
en 1970, excédée par l’esprit revendic
des syndicats qui nuisait, selon elle, au 
développement économique et social, 
d’obliger les syndicats africains à 
s’incorporer dans les partis politiques. 
Seuls les syndicats de deux pays ont refusé 
(Afrique du Sud, Burkina Faso).  

Ce fut une période tragique durant laqu
les syndicats se sont fort
désintéressés des populations.  

Cette situation a duré

                                                 

nt 

Commission européenne a d’ailleurs utilisé cette enquête 
pour interpeller le groupe des ACP et les employeurs (secteur 
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mment souligner les divers 
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’aide de onze experts 

28 

rédéric 
Lapeyre, Professeur à l’Université 

nt 
 la 
 

antaine de 
responsables syndicaux ACP. 

La réalisation du Guide ayant été faite, il 
faudra l’utiliser. Malgré les obstacles tels 
que la  complexité des négociations et la 
réticence de la plupart des Etats ACP à 
négocier avec les syndicats, il faudra que le 

ne 
t 

ravers notamment des 

 

ette 
tte 

e 

u
assis
mettre en œuvre la stratégie.  

 

15 Sur la base d’une enquête réalisée par notre groupe 
syndical auprès d’une trentaine de syndicats ACP, il est 
apparu que les syndicats ont été systématiquement 
marginalisés lors des exercices de programmation qui se so
déroulés au niveau national en 2001 et en 2002. La 

d’économie sociale et solidaire (mutuelle 
de santé, services de proximité, éducation) 
en Afrique de l’Ouest, activités soutenu
sous l’égide du Bureau International d

privé) ont protesté publiquement auprès du groupe des ACP 
ntre ces discriminations « injustes ». co

 
 

aux changements
orientale ont perm

urope centrale et 
e revenir, 
ncipe de la liberté 

d’association.  

Les syndicats, anciens et nouveaux, o
donc repris leur
expérience (20 an
très peu de moyen
faire face aux 
développement (éd
chômage, sous-emp
inexistante…). Malgr

pays ACP, avec mention des capacités 
syndicales à développer. 

La synthèse a été faite lors d’un séminaire 
des experts, sous la conduite de F

és, mais sans 
tatisation !) et avec 
 de matériels pour 
s problèmes du sous-
tion, santé, 

s, protection sociale 

Catholique de Louvain (UCL). Cette 
synthèse, qui sera rendue publique à la fin 
du mois de juin 2006, servira de fondeme
au Guide syndical qui sera élaboré d’ici à
fin de septembre et sera explicité dans un
séminaire réunissant une cinqu

choses bouge

On peut nota
processus d’o
issus de
valorisation de leurs réalisations en matière 

Travail (BIT), par les mutualités socialistes 
et chrétiennes belges, les mutualités 
françaises et suisses ainsi que par des ONG
syndicales (Solidarité Mondiale en Belgique
Friedrich Ebert Stiftung (FES), C
France…). 

Renforcer les syndicats ACP 

Parallèlement aux objectifs de la stratégie 
syndicale pour un développement social,
un programme spécifique de 
développement visant à renforcer l
capacités des syndicats ACP a été m

international du travail) et a bénéficié d’u
subvention de services de la Commission 
européenne. 

Ce programme résulte d’une requête de la 

ramme est financé conjointement 
la CES, la CISL, la CMT et le BIT (Bureau 

stratégie de progrès social et de lu
contre la pauvreté.  

Quoi qu’il en soit, ces actions devront s

Confédération Syndicale des Travailleurs du 
Togo (CSTT), appuyée par une dizaine 
d’autres. Ceux-ci forment le comité de 
pilotage de ce programme et en assurent, 
conjointement avec la CES, la gestion 
financière. 

L’objectif est d’élaborer un Guide Syndical 
en vue d’assurer la dimension sociale
APE. 

Le programme est actuellem
parcours. Avec l
syndicaux de terrain, un inventaire des 
réalités économiques et sociales ainsi que 
des besoins sociaux a été réalisé dans 

dynamisme de la société civile organisée 
permette de «faire bouger» les choses, 
notamment pour imposer des contraintes 
sociales aux APE.  

Ce dynamisme, en cours depuis une bon
décennie, rend plus actifs les syndicats e
les ONG, à t
réalisations avec les travailleurs de 
l’économie informelle, l’accroissement des 
capacités propres, volonté de participation 
responsable dans les programmes de 
développement, etc...  

Les engagements communs pris par les 
acteurs économiques et sociaux africains
lors du Sommet Social de l’Unité Africaine 
qui s’est tenu les 2 et 3 septembre 2004 au 
Burkina Faso, devraient contribuer à c

po rsuivre en 2007 et 2008, avec une 
tance technique appropriée pour 

Il faudra également que la société civile 
européenne intervienne avec les syndicats
auprès du Parlement européen et de 
chaque Etat de l’UE afin que leurs 
décisions permettent ces réalisations. 
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avons fait pour les quarante années 
précédentes. A mon humble avis, il 
faudrait donc prendre la décision de créer 

ambi, 
fricaine, 

qui serait destiné aux secteurs t

raisons qui ont amené à cette 
évolution du régime 
préférentiel de Lomé à 
l’Accord de 
Cotonou et aux APE ? 

Nous nous sommes demandés pourquoi 
après près de 40 ans de coopération le 
développement de nos pays a régressé.  

Pourquoi la richesse et l’investissement ne
se sont-ils pas installés dans nos régions ? 

En même temps avec l’entrée en vigueur 
des accords de Marrakech et la création de
l’OMC en 1995, le  volet commercial de 
notre partenariat avec l’Union eur
basé sur un régime de préférence non 
réciproque, est devenu incompatible ave
les règles multilatérales. 

C’est ainsi que nous nous sommes orientés
vers le commerce et l’intégration 
économique, pour créer de la richesse. 
Mais le véritable problème qui se pose, 
c’est celui de savoir avec quelles structures 
et quelles ressources nous allons 
développer ce commerce. 

L’accord de Cotonou, signé en juin 2000, 
comporte deux volets, un volet support et
un volet commercia
ambitieux. La question qui se pose 
aujourd’hui, cependant, est de savoir si 
nous avons les moyens de nos ambitions. 
Allons nous, par exemple, continuer à 
utiliser les mêmes mécanismes, les mêm
instruments de coopération, à savoir le
Fonds européen de développement (FED), 
pour assurer le renforcement de nos 
capacités d’offre et de production dans le 
cadre du processus APE ? Nous avons 
constaté la lourdeur de ces instruments: 
plus d’une centaine de procédures 
complexes! Si nous les utilisons auss
la mise en œuvre des APE, nous risq

faire le même constat que ce

avec des procédures quelque peu allégées 

nier spécifique APE avec des 
s simplifiées pour tout ce qui 
 renforcement des capacités 

tion. 

Cela supposerait plus de ressource
pour la coopération UE-ACP, au-de
du montant de 22,8 milliards
prévu dans le cadre du 10ème FED 
pour la période 2008-2013 ? 

Vous savez, j’ai toujours milité pour des 
ressources additionnelles de la Commission 
européenne, et non des ressourc
complémentaires fournies par d’autres 
bailleurs de fond. Et l’évolution du 
processus de négociation me donne raison
il nous faut plus de ressources.  

En quoi consiste selon vous la 
dimension « développe
APE ? 

Les APE doivent être un élément de 
développement et il faut s’en approprier 
l’esprit dans une optique de création de 
richesse sur place pour le bien-être de nos 
populations et de développement durable. 
Mais une question essentielle que nous 
devons nous poser est avant tout de 
savoir pour qui l’APE sera un instrum
développement ? Est-ce que ce sont les 
entreprises de nos partenaires qui font 
développer la richesse ? Il ne faut pas 
oublier que la plupart des entreprises 
établies dans notre région sont des 
entreprises européennes délocalisées. Elles 

créent de la richesse mais la rapatrient. 
Pendant très longtemps, nous avons été 
cantonnés dans le rôle de pourvoyeurs de 
matières premières. Or ce qui peut créer 
es richesses, c’est avant tod
r

ut la 
ansformation des matières sur place. Si 
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Cameroun sans transformation locale, il n’y 

 
as l’aide au développement 

e 

? 

 
il est clair que ce n’est pas un 

r 
ême et dégager des orientations 

ux 
 
 

iste 
our attirer et 

 

issons ces 

uer 

t

vous exportez directement la ban

aura pas de développement durable. C’est 
pour cela que nous posons comme 
préalable, dans le cadre du processus de 
négociation APE, le renforcement de nos 
capacités de production et d’offre ! 

Selon la Commission européenne, ce
n’est p
mais bien la logique de marché qui 
va en définitive stimuler le 
développement économique en 
Afrique. Cela explique son insistanc
à aborder également les domaines 
liés au commerce tels que les 
investissements, la concurrence, les 
marchés publics etc. Votre opinion

Je dis toujours : l’aide au développement 
ne fait pas le développement. C’est un
moyen mais 
Etat extérieur qui viendra développer nos 
Etats à notre place. Nous devons y réfléchi
nous m
majeures pour adapter nos systèmes a
enjeux de la mondialisation. Si nous ne
faisons pas cela, ce n’est plus de l’aide,
c’est de l’assistanat. 

Un des grands défis pour renforcer nos 
capacités d’offre et de production cons
à créer un cadre propice p
protéger les investissements, et autant les 
investissements directs étrangers (IDE) que 
l’investissement local/régional. Quelle est
aujourd’hui en Afrique centrale 
aujourd’hui la juridiction compétente en 
matière de règlement des différents ? 
Comment garantir la liberté de 
financement ? Nous devons réfléchir à 
toutes ces questions. Comment par ailleurs 
pourrions nous signer un accord régional 
avec nos partenaires si nous la
questions seulement au niveau de l’OMC ? 
Cela signifierait qu’en cas de litige, l’Etat 
tchadien ou camerounais devrait aller à 
l’OMC en cas de différend pour revendiq
ses droits, ce qui serait très coûteux.  
Je reviens donc sur l’idée d’une structure 
régionale fiable qui pourrait régler les 
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Comment est-il possib
du bois vers l’Europe

des fauteuils

l
 

 fabriqués en Malaisie ou en Chine ?

e que nous exportions 
et que nous achetions 

 
 

Près de 80% des produits actuellement 
en cir ent culation en Afrique centrale provienn

déjà de l’Europe. 
 

Les APE, c’est un choix de société. 

différends entre les investisseurs, locaux o
étrangers, et l’Etat
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ois vers 
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e bon chemin. La 
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eur 
, 

rée. Ce 
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r 

que l’on entend 
té de la Commission 

enne est que les négociations 
ant tout à renforcer 

ion et le commerce 
régional en Afrique? 

n 
ne qui 

absolume
l’état
intégr
L’intégration est toujours un processus de 

n’est 

ation… 
e. 

e des 

 
ublions pas non plus le risque de 

 

i 
iations 

rce 
s 

tionale avant de rentrer en négociation 
au niveau régional. Et nous sommes 
maintenant en train de pousser pour qu’à 
l’intérieur de chaque Etat, il y ait une ligne 
directrice qui se dégage. Cela nous amène 
d’ailleurs à une question fondamentale de 
ces négociations commerciales : quels sont 
les secteurs que nous allons libéraliser, une 
fois que nous rentrerons dans cette logique 
de libéralisation avec l’Union européenne ?  

A quel rythme allons nous libéraliser et sur 

n 
ent 

t 

s 

Mais on n’y est pas encore !  

 

 

, la 

e 
drier des 

u 

Une difficulté est de savoir comment 
négocier les investissements avec l’UE alors 
qu’il n’y a pas de vision, de politiqu

communautaire sur cette question du côté 
européen. D’autre part, même si l’impact 

Un argument 
souvent du cô

des investissements directs étrangers peut-
être positif, il est essentiel, comme je l’ai europé

souligné, que les matières premières soient APE visent av
l’intégrattransformées sur place ! Commen

ossible que nous exportions du bp
l’Europe et que nous achetions des 
fauteuils fabriqués en Malaisie ou en 
Chine ? Il est essentiel, quand on parle 
d’investissement, d’avoir une conception 
globale et de prévoir des politiques 
adaptées en matière de formation
d’éducation, de m
niveau régional etc. Nous devon
mettre d’accord pour mettre en
logique « win-win » et laisser au passé 
certains comportements du passé. 

L’économie informelle a un poids 
économique et social considérable 
en Afrique: entre 50 et 80% de la 
population suivant les pays... 

Ce secteur est né de notre incapacité à 
donner la bonne réponse à un moment 
donné. Mais maintenant que faut-il faire ? 
La combattre ou bien faire mettre en place
une bonne pédagogie pour inciter ces 
structures à revenir dans l
structure informelle, c’est là où vous 
rentrez sans formation et sans ress
C’est la survie ! En même temps, le sect
informel montre qu’il y a un dynamisme
une capacité qui existe chez nous mais qui 
demande à être écoutée et encad
sera là un des grands défis des A

Quels sont les principaux obstacles 
au développement d’un secteur 
privé local en Afrique centrale ? 

L’obstacle, c’est avant tout l’absence de 
culture de l’entreprenariat. En Afrique 
Centrale, on rentre dans les affaires par 
effraction, sans aller à l’école et à 
l’université. En Europe par contre, cette 
culture existe. On y trouve des entreprises 
familiales qui ont près de 130 ans d’âge et 
qui couvrent quatre, cinq générations ! 
Nous devons développer cette culture de
l’entreprise en Afrique. Si l’on veut rentre
dans une logique de développement 
durable, il est donc essentiel d’adapter 
notre système d’éducation aux enjeux et 

On ne peut pas négocier cela avec nos 
partenaires car c’est notre intégratio
régionale. C’est un processus endogè
nous concerne, une volonté politique et 
citoyenne qui nous intéresse. Et il est 

proche en proche, et si l’Afrique centrale 
ne s’intègre pas avec ses pays voisins, on 
peut difficilement concevoir qu’elle 

défis de la mondialisation. Et c’est pour 
cela que je reviens encore à mon idée de 
deux corbeilles pour la coopération UE-
ACP: un volet développement pour les 
secteurs traditionnels et un volet pour les 
APE. 

nt essentiel que nous fassions 
 de notre intégration avant de nous 
er avec un tiers comme l’UE. 

harmonisée au niveau régionale de produit
et services sensibles qu’il faut protéger. 

s’intègre avec l’UE. Nous devons nous 
approprier notre propre marché national et 
régional, avant de rentrer en contact avec 
nos partenaires. De plus, il ne faut pas 
oublier que l’intégration régionale 
pas un processus limité aux aspects 
commerciaux. Il se réalise également au 
niveau culturel, au niveau de l’éduc
Il n’y a pas que la dimension économiqu

A cet égard, il faut faire très attention au 
fait que les APE ne fragilisent pas ces 
processus, en créant par exempl
nouvelles conditionnalités, et ne 
comportent pas un élément de division à 
l’intérieur de la région et à l’intérieur des
ACP. N'o
décalage entre les configurations 
régionales africaines établies dans le cadre
des négociations APE et celles des 
Communautés Economiques Régionales 
établies par l’Union africaine (UA). 

base de quelles lignes tarifaires ?  

Près de 80% des produits actuellement e
circulation en Afrique centrale provienn
déjà de l’Europe. Il y a donc clairemen
une nécessité d’identifier une liste 

Et nous avons besoin de statistiques pour 
réaliser cet exercice, alors que la région se
trouve actuellement en déficit de 

structures de statistiques. N’oublions pas 
d’autre part que les Etats d’Afrique
centrale ont également signé 
bilatéralement des accords commerciaux 
avec d’autres pays, tels que la Chine

Pensez vous que le calendrier, qu
prévoit la clôture des négoc
APE fin 2007, sera respecté ? 

Une impression de négociations à pas 
forcés se dégage parfois. Mais c’est pa
que nous n’avons pas eu assez de temp
pour harmoniser une ligne directrice 
na

Libye, l’Egypte… Quel va être l’impact des 
APE sur ces accords déjà existant ? Les 
autres pays ne vont pas se laisser faire. 
Tout cela pour dire qu’il faut rester flexibl
dans l’ordonnancement du calen
négociations. Si nous avançons sous 
pression, à pas de charge, on ne fera rien 
de bon. 

L’article 37.6 de l’accord de 
Cotonou prévoit explicitement la 
possibilité pour les pays ACP qui le 
souhaitent de se retirer des 
négociations APE et d’opter pour 
une alternative. Est-ce une option ? 

La question des alternatives est 
intrinsèquement liée au processus de 
révision des négociations qui doit avoir lie
en automne 2006. C’est à ce moment là 
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que la question va se poser. Cet exercice
va nous permettre d’évaluer où nous en 
sommes et si nous nous so
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de l’article 37.3 de l’accord de Cotono
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ue tous les acteurs
ersai
ra jo tion 

de terminer les négociations à temps, se
le calendrier établi. Tous les acteurs 
(politiques, ONG, secteur privé…) devront 
en outre être impliqués dans ce processus 
pour qu’ils puissent exprimer ce qu’ils 
ressentent. Les APE, c’est un choix de 
société. Si les hommes politiques doivent 
signer, ils le feront. Mais demain, les gens 

 

 
Depuis le 27 septembre 2002, les
européenne négocient des « Accords 
Economique » (APE). Ces APE sont des
remplacer l’actuel régime préféren
31 décembre 2007. Les négociations
donc, en principe, être conclues ava
L’article 37.4 de l’accord de Cotonou
examen formel et complet des APE en 2006 
s'assurer qu'aucun délai supplémentair
nécessaire pour les préparatifs ou le
A première vue, cet examen doit se 
identifier les éléments devant encore 
afin de compléter les négociations à te
l’interprétation de la Co

seront dans la rue et on nous reprochera
alors une absence de bonne gouvernance.
D’autre part, il ne faut pas oublier qui ceu
qui vont ratifier ces accords dans les Eta
ce sont les Parlements nationaux. E
ceux-ci ne sont pas sensibilisés à la 
question des APE, ils ne signeront pas. Il
une tendance chez nous à négliger nos 
parlementaires et ceux-ci n’ont pas été, 
jusqu’à présent, suffisamment consulté
impliqués. On peut d’ailleurs faire le même 

ACP et l’Union 
e Partenariat 
inés à 

ation d
s. Cela de

ont effec
vers le libre commerc
En avril 2006, le Conse
relations extérieures (
propres conclusi

constat pour les acteurs non étatiques 
(universitaires, secteur privé…) ainsi que 
pour nos autres ministres (culture, 
éducation, santé…) qui sont pourtant 
également concernés par la question des 
APE. Si on parle par exemple de libéraliser
les services en Afrique centrale, ces 
ministres là sont aussi concernés. Ce so
des questions citoyennes ! 

 

u qui concerne 
s de production 

s ACP pendant la période des 

Le quatrième anniv
le 27 septembre, se
sur les APE.  

La révision de 2006 
des négociations APE 

et d’expo
nég

s APE doivent 
 cette date.  
révoit un 

« afin de 

sont moins élaborées 
que le contenu, mais 
révision doit abord
que commerciaux 

e n'est 
égociations ». 
iter à 
tre abordés 
mps. C’est 
péenne pour qui 
nt constituer 

E ne peuvent 

le-t-il de façon 
péenne. 
erce de l’Union 

 de révision doit 
e processus et 
a question des 
 que sur la 
CP à conclure 
veloppement 

e de g

outre, sur le fait que 
régional et permette
différentes régions a
des discussions au ni
Les deux parties doiv
se mettre d’accord sur
concernant la révision.
clôturer la révision pa
les ACP préfèrent ne 
premier trimestre 20

la révision ? Repérer l’é
négociations est un exe
faire eux –mêmes.  P
des négociations sur l
même que l’identificat
pour atteindre cet ob
destinées à une partie
Si tous les acteurs 
la révision des APE en 
le succès de cet exerc

la révision de 2006 devrait exclu
un inventaire.. 
Mais selon l’accord de Cotonou,

taking » ne suffirait donc pas. Telle e
la société civile, des pays ACP et, se
plus timide, du Conseil de l’Union eu
Le 14 avril 2006, les ministres de com
africaine ont souligné que le processu
porter, entre autres, sur la structu
la teneur des négociations, y compr
alternatives éventuelles aux A
capacité et la prédisposition de
ces négociations. Des indicateurs 
devraient, en outre, être définis en 
exercice ainsi que les négociat
également veiller à ce que tou
par les négociations, y compris la socié
parlementaires, soient impliqués
Le Conseil des Ministres des ACP a co
position lors de leur 83

ivent, en effet, contribuer au développement 
rable des pays ACP.. La révision doit, dès lors, 
lement servir à s’assurer que tous les éléments 

nécessaires pour faire des APE des instruments 
effectifs au service du développement sont ou seront 

part,  pour que la r
se demandent s’ils 
effet, les négociat
vraiment débouché sur 
seulement prendre corp
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vec l’UE. 
des affaires générales et des 
ERC) de l’UE a adopté ses 
’exercice de révision. Celles-ci 
portent plutôt sur le processus 
es soulignent quand même que la
 aspects tant de développement 
gociations. Le Conseil insiste, en 
évision commence au niveau 
tablir des comparaisons entre les 

 de tous les pays ACP. 
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ne déclaration commune 
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s devront être rendus publics, 
 concernés puissent les évaluer.  
re du lancement des négociations, 
urnée d’action et de mobilisa

Marc Maes 
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société civile ACP, débouchant sur la 
création d’une plateforme commune de 
discussion sur des ques
relations UE-ACP : le F

ile ACP.   fut la première fois
ncertaient et produi

mune sur la place des 
iété civile dans les 

 UE.  

0, ces efforts se sont 
création de plateformes 

ganisations de la Société 
ans beaucoup de pays ACP, 

r les modalités concrètes 
. Il a fallu attendre 2001 
ce sur la participation de 
à la mise en œuvre de 

tonou organisée en juillet 
e la Présidence Belge de l’UE 

vec le secrétariat ACP, 
 étape décisive dans 

e cette 

 première phase des négociations, 
eptembre 2002 à un niveau 
», très peu d’OSC étaient au 

égociations et rares sont 
 en comprenaient les enjeux. La 

pe Cotonou -Belgique, et 
ment le tissage d’alliances 

le Sud, ont contribué à 

tamment par la diffusion 
es.  

ord de Cotonou ne règle 

ns le processus de 
APE. Une « Note sur la 
l’implication effective des 

ns les négociations 
 » a ainsi été élaborée par 
bassadeurs ACP (28 
tte note souligne entre 

t 

r complètement! 
D (Groupe de recherche et d’action pour la promotion de 

de l’accord de Cotonou, c’e
bien l’acronyme APE ! Et, 

Depuis le début des négociations des APE, 
les voix de la société civile des pays ACP
sont élevées de concert avec celles des 
organisations du Nord, notamment à 
travers la campagne « Arrêtez les APE », 
pour s’opposer aux APE dans leur forme 
actuelle. Qu'en retenir? 

La participation des acteurs non étatiques 
dans la mise en œuvre de l’accord de 
Cotonou a débuté en 1997, par la 
rencontre de plus de 30 organisation

• La participation des "acteurs non 
étatiques" à la négociation des APE es
nécessaire

S’il y a un sigle qui susci
assez de polémique dans les
organisations de la société 
civile des différentes région
ACP (Afrique, Caraïbes, 

p
o
« ccord de Partenariat 

nomique ». Partenariat? 
 peut mieux faire... 

civCe
co

L  négociations sont en cours entre 
nion Européenne (UE) et les Etats ACP 
uis le 27 septembre 2002 et doivent 

e terminées pour le 31 janvier 2007 au 
s tard. A la faveur des innovations de 
cord de Cotonou, les "acteurs non 

déclaration com
acteurs de la soc
relations ACP -

Entre 1998 et 200
poursuivis par la 
nationales d’Or

) dtiques" sont impliqués dans la mise en 
vre, le suivi et l’évaluation de cet 
ord et sont par conséquent concernés 
 les négociations APE. Dans cette 

Civile (OSC
mais sans clarifie
de participation
avec la conféren

té civile égorie de nouveaux acteurs, les 
anisations de la société civile (OSC) 
upent une place de choix et souhaitent 
plir leur mission.  is que retenir du processus de 

bilisation, de dialogue de la société 

la socié
l’accord de Co
sous l’égide d
en collaboration a
pour marquer une
l’opérationnalisation d

ées entre le Nord et le Sud par rapport 
 APE ? Quelle lecture critique peut-on 
e de ces négociations, surtout en ce qui 
cerne la qualité et l’impact du dialogue 
c les auto-rités publiques nationales et 
ionales?  st à ces questions que nous allons tenter 
répondre, à partir d’un aperçu des 
itions défendues par les différents 
eurs de la société civile.  

 Sud non étatique se structure  

participation. 

Durant la
lancée en s
« Tous ACP 
courant des n
celles qui
création du Grou
plus globale
entre le Nord et 
toucher progressivement les organisations 
du Sud, no

 équations sont maintenant très 
breuses pour traduire l’incohérence 

re les objectifs déclarés des APE et la 
me qu'ils ont prise dans les négociations. 
ons-en quelques unes... 

 = Accord de Paupérisation Economique 

 = Accord de Pagaille Economique 

 = Action contre les Politiques 
nomiques Equitables  

 = Action pour une Palinodie 

d’informations util

L’article 4 de l’acc
pas en détail la participation des acteurs 
non étatiques da
négociation des 
participation et 
acteurs non étatiques da
ACP – UE des APE
le Comité des am
février 2003). Ce
autre que :  

nomique 

tions relevant des 
orum de la société 

 que des ONG ACP se 
saient ensemble une 

 ; 

• Des objectifs clairement définis po
leur participation pourraient 
compléter les obligatio

ur 

ns, la position 
et la stratégie de négociation du 
Groupe ACP ;   

• Les acteurs non étatiques devraient 
être perçus comme des partenaires 
ayant une mine de connaissances, 
d’expérience et une grande expertise ; 
et une stratégie de leur participation 

e les 

On peut dialoguer? 

C’est sur cette lancée que le mandat de 
négociation de la région d’Afrique de 
l’Ouest a prévu l’intégration de deux 
représentants (un représentant de la 
société civile et un représentant du secteur 
privé) dans la délégation de chaque pays 
(chaque délégation nationale est composée 
de cinq membres dont trois représentent 
les ministères sectoriels concernés par les 
négociations commerciales). 

Quelques pays, notamment le Sénégal, le 
Niger, le Bénin et le Togo (et dans une 
moindre mesure la Côte d’Ivoire, le Mali et 
le Burkina Faso), ont pris les dispositions 
nécessaires en vue d’assurer une 
participation régulière de leurs délégués 
« non étatiques »  aux négociations. 
Cependant, beaucoup d’efforts restent à 
faire, tant de la part des acteurs non 
étatiques eux-mêmes que de la part des 
gouvernements.  Cette implication dans le processus APE 
leur a permis aux OSC de mieux 
comprendre les questions et enjeux des 
négociations, d’échanger des informations 
avec d’autres ONG (africaines et 
européennes) et aussi d’exercer une 
influence sur la base de positions adoptées. 
Sans un renforcement de leurs capacités, il 
continuera à être très difficile pour de 
nombreux acteurs non étatiques de 
participer véritablement aux négociations.  

Or, les moyens financiers prévus à cet effet 
ne sont pas encore disponibles dans la 
plupart des pays, ce qui limite 
considérablement les capacités de 
consultation et de mobilisation des OSC.

doit inclure la possibilité d
consulter en vue de renforcer les 
capacités de négociation et de 
lobbying du Groupe ACP. 
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Attentes spécifiques de la société civile 
africaine par rapport au processus

révision des négociations prévu e
automne 2006 (GRAPAD, Atidegla

 
Conformément au calendrier de mise en œuv
l’Accord de Cotonou, il est prévu qu’en 2006
partenaires entreprennent une revue 
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 leurs 
pays. De surcroît, on observe que toutes les régions 
africaines sont loin d’être prêtes à
des accords de libre échange avec l
européenne. 
Au regard de ces enjeux, les attentes de la société 
civile africaine sont très fortes. Elles peuvent se 

er en six points, qui sont autant de demandes 
igences : 
 processus d’évaluation des négociations des 

prenantes" 
(négociateurs, acteurs non étatiques et 
parlementaires du Sud et du Nord).  

2. Une préparation efficace de cette évaluation 
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dans cet esprit que la révision des négociation
prévue cet automne, devrait permettre d’apprécier 
la mesure dans laquelle les négociatio
contribuent effectivement à l'objectif pri
l'Accord de Cotonou - et par extension des
savoir « réduire et à terme, éradiquer 
d'une part, et réaliser le développement dura
d'autre part ».   
Il s’agit donc d’un enjeu qui est d’autant pl
important qu’au terme de presque une anné
négociations régionales, les organisations de
société civile et la plupart des gouvernements
pays ACP ont exprimé de vives inquiétudes qua
l'impact des APE sur les fragiles économies de

 s’engager dans 
’Union 

résum
et d'ex
1. Le

APE doit être transparent, méthodique et 
ouvert à toutes les "parties 

doit être faite au niveau des différents pays 
et gions à travers des concertations élargies 

cteurs non étatiques et aux 
mentaires 
rmément à l’objectif principal de 
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ux, économiques et culturels doit être 

préoccupation majeure dans le cadre de 
luation des APE et de l’a

3. 
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tats des études d’impacts réalisées.  
claration du Cap, adoptée à l'unanimité 
'Assemblée paritaire commune ACP-UE
 2002, doit servir de document de 
ence et inspirer toutes les "parties 
antes" en ce qui concerne les orientat
odologiques à suivre. Pour mémoire, 
 déclaration réclamait la mise sur pied 
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u des entreprises des régions ACP et la 
ensation des pertes de recettes des Etat

présentants des régions et Etats ACP 
nt saisir cette dernière occasion pour 
rer clairement à l’opinion publique 
nationale (y compris à l’intérieur de l’UE)
dans leur forme actuelle, ces APE 
tituent une menace réelle pour le 
loppement et contredisent l’objectif 

com

6. 

 

A titre d’exemple, la campagne « Arrêtez les APE » qui a be
socialisée est restée, pendant longtemps, l’affaire des OSC d’un
niveau alors qu’elle devrait faire l’objet d’une réelle appropriat
organisations de base (producteurs, ar

soin 
 
i
e

taires

nsu
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et
s

c
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s Assemblées

s pu
 Mo
n 20
 ce

 e
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andations des 

 devrait 
permettre de mieux préparer et de coordonner les positions nationales et 

c l’organisation de larges 
ncertations nationales et sous-régionales en prélude à la prochaine 

 des AP

evr
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concrètes 
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APE bien qu
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Parlementaires Paritaires).  

Les deux cas de dialogue et de consultation avec les autorité
nationales et régionales, organisés à l’initiative de Enda Tiers
African Trade Network / TWN à Dakar (Sénégal) en 2004 et e
pourtant été très riches en enseignements. C’est, en effet,  à
que les positions des OSC de l’Afrique de l’Ouest sur les APE et,
particulier, sur les "matières de Singapour"

certain 
on par les 
t toutes les 
 sont éga-

ltation avec 
e des 

tisans, etc..), les médias 
composantes de la société civile. Par ailleurs, les parlemen
lement restés en marge des débats sur les APE. 

Dans le contexte actuel des négociations, le dialogue et la co
les autorités publiques nationales et régionales ne sont pas enc
pratiques courantes. C’est généralement à travers les réseaux 
dynamiques existants que peut s’organiser un échange de point
vue permettant l’adoption de positions communes.  

Ces positions sont alors souvent relayées par les médias ou à l’o
rencontres d’envergure nationale, régionale et internationales (
parallèles à l’occasion des Conseils des Ministres, de

 
 entre de 

casion de 
éunions 
 

bliques 
nde et de 
05, ont 
s occasions 
n 

nt 
ntrés 

16 ont été officielleme
communiquées aux négociateurs de la région. Ceux-ci se sont m
réservés quant à la prise en compte des positions et recomm
OSC. Certes, l’organisation régulière de telles concertations

régionales. Cependant, l’initiative ne doit pas venir exclusivement des OSC.  

De tels dialogues et concertations devraient pouvoir s’institutionnaliser 
uivant des mécanismes participatifs à inventer suivant les pays. Et ce s

d’autant que les comités nationaux de suivi ne fonctionnent pas toujours 
bien là où ils existent. 

Aujourd’hui, le véritable défi demeure don
co
évaluation du processus de négociation
2006.  

A cette occasion, les parties concernées d
suivantes (liste non exhaustive) : 

Pourquoi, malgré les impacts négatifs des A
études et en l’absence de mesures 
développement durable avec ceux des APE, 
de s’engager plus avant dans les négociation

Est-ce que l’intégration à pas forcés qui se 
régions peut offrir des perspectives éc
l’absence de certains instruments

Comment peut-on créer une zone de
inégaux et sans aucun effort de com
d’ajustements des économies ?

 
16. Les "matières de Singapour" sont : les 

E qui doit se tenir en automne 

investissements, la politique de concurrence, la 
transparence des marchés publics et la facilitation 
du commerce. Lors de la réunion ministérielle de 
l’OMC qui s’est tenue en 1996 à Singapour, des 
groupes de travail ont été établis en vue de les 
analyser. Soulignons que la plupart des pays en 
développement n’étaient pas convaincus de la 
nécessité de règles multilatérales sur ces matières. 
Beaucoup les voient comme intéressant surtout les 
économies développées. D’autres rejettent 
fermement la notion de les négocier alors que 
certains des sujets les plus anciens du GATT/OMC, 
y compris la libéralisation dans certains secteurs, 
restent encore à ajuster ou simplement à mettre 
en oeuvre pour mieux servir les intérêts 

syst
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aux f
et de
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de l’O
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aient répondre aux questions 

 mis en évidence par diverses 
visant à relier les objectifs de 
s régions ACP continuent-elles 

 avec l’UE ? 

alise dans les différentes 
ues durables aux Etats en 
s communs ?

ange entre partenaires 
 des pertes de recettes et 

ciaux et publics des pays en 
ement. En outre, ils pensent que le 
d’échanges multilatéral n’est pas qualifié, 
actuel de mondialisation, pour traiter des 
entiels liés aux investissements étrangers ou 
es dynamiques de production, de fourniture 
tribution qui exigent l’utilisation de la 
 de la concurrence. Lors de la cinquième
ce ministérielle de l’OMC qui s’est tenue en 
re 2003 à Cancún (Mexique), les membres 
 ne sont pas parvenus à un consensus 
sur les modalités de négociations pour ces 
s au niveau multilatéral. Elles sont par 
otentiellement à l’agenda des négociatio

e cela suscite bon nombre de 
rses. 

principal de l’Accord de Cotonou  
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2ème forum de l
 
Du 19 au 21 Avril 2006, à l’occasion des
la Société Civile des Pays ACP la Maison ACP
une effervescence particulière. 
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2006, le Group
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ccord de Coton
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Groupe à des org
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nte à Niamey, non seulement sur les APE mais également sur 
la question de la 
développement (

e, avec des p  
les outils le

ent notamm
pour le réseau. 

 Société Civile ACP : éch
s du 2

os et réactions 
ème Forum de 

 Bruxelles a vécu 

vant sa tenue, cette 
x des problèmes 

de
ont dé
abus

civile AC

 structuration et de mise en place de plates formes 
nés sans l'appui du Secrétariat ACP. Il serait don
érer la structuration qui pourrait résulter de ce

 échange est bon à prendre et renforce les capacités 
es autres. Mais les organisations du réseau réunies à 
aiteraient plutôt que le Secrétariat ACP mette des 

 disposition de dynamiques citoyennes transparentes, 
 représentatives. Celles-ci existent au niveau des Etat
ns ACP. Elles pourraient former la base d'une plate-
 société civile ACP qui serait l'émanation des plate-
nales, elles mêmes issues des plate formes nationales 
ce dans la transparence et de façon démocratique à 

ngagements citoyens existants à l'intérieur de cha
ganisations réunies à Niamey, issues de 13 pays 
ncophones, vont d’ailleurs écrire en ce sens au 
ACP.  

e bien qu’il s’agisse là avant tout d’une question qui 
 société civile ACP, les ONG européennes 
nt aussi être associées à ce genre de forum dans un 
nsparence et d

ue la participation et le dialogue se construisent. (G.K.

tiques" des pays ACP, 
 le sida, dans les 
 des droits de 
lheureusement, les 
ts pour les aborder 
sentation des 
délégués nationaux 
. Par contre, les 
 et de la Commission 
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option de la 
 Société Civile ACP” 
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des acteurs de la 
r) début juin 2006, 

Certes, 
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forme 
forme r
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partir de
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africain
Secréta
 
Ajouton
concer

négociations APE ou encore dans la promotio
l’homme et des processus démocratiques.
trois jours de rencontre n'ont pas été
en profondeur. Notons d'ailleurs la sous 
délégués de la société civile ACP (environ 30
alors que les pays ACP sont au nombre de 79
représentants des institutions internationales
Européenne ainsi que le Staff du Secrétariat
présents. La rencontre s’est clôturée par 
“Déclaration de Bruxelles du 2ème

 

 Forum 
ainsi que par l’adoption d’un Plan d’A
 

 de la réunion que le réseau francophone

divers participants ont regretté le manque
ction des participants à ce foru
 réseau de la société civile doit naître 
ées par la base et les dynamiques cit
lleurs de réinven

 clarté dans la 
sisté sur le fait que 
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 Groupe Cotonou
e réunit les ONG 
ans ses divers 

ique. Parmi ces 

m
b
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L
f depuis 2001, le Groupe Cotono
es intéressées par le suivi d

el ique 
s avec des représentants du Gouver

 Commission européenne, des médias, de l’Uni
 et onétaires Ouest Africaine (UEMOA) et des ONG

re les points de vue de la société civile ACP 
e a déjà à son actif la promotion de deux 
PE organisées par la Commission Mondialis
xercice qui devrait déboucher sur l’élaboratige, on

 qui sera soumis au Parlement belge pour adoption 

porté son soutien logistique et financier à 
n atelier de quatre jours sur le thème de 
ou qui s’est tenu à Niamey (Niger) en juin 
er a fait l’objet d’une large participation des 
ux du réseau africain francophone qui unit le 
anisations de la société civile d’Afrique de 

u Centre. Cet atelier fut également l’occasion 
logue approfondi avec la Délégation européenne 

programmation du dixième Fonds européen de 
FED). Des échanges de vues eurent lieu, en 
arlementaires et le Premier ministre nigérien.
s plus importants issus de cette rencontre, 

ent une déclaration et un plan d’action adoptés 

vo
organisations, fi
Coopération au Développement/11 11 11, la « Koepel van de 
Vlaamse Noord-Zuidbeweging-11.11.11 », le Gresea, Solidarité 
Socialiste, Oxfam Solidarité, SOS Faim, ou encore Ferad.  
Outre ses activités de sensibilisation et de plaidoyer en Belgique, 
il alimente également la réflexion et les positions du Groupe 
Cotonou de la Confédération européenne des ON

En 
audi
du Sén
d’un rap
dès la 

travaille enfin avec un réseau d’organisations de la société civile 
ACP actives dans treize pays d’Afrique francophone et Haïti, au 
sein duquel figurent notamment l’organisation béninoise GRAPAD 
(Groupe de Recherche et d’Action pour la Promotion de 
l’Agriculture et du Développement) ainsi que le CCOS

l’organis
l’a

divers

(Comité de Coordination des Organisations de la Société Civile 
Nigérienne/Accords ACP-UE) à l’origine des articles ci-dessus. 
A l’initiative du Groupe, s’est notamment tenue en octobre 
dernier à Bruxelles une semaine de réflexion et de plaidoyer sur 
les Accords de Partenariat Ec

l’Oues
d’enta
prése

participation de cinq représentants du réseau ACP susmentionné. 
Ce fut l’occasion non seulement d’entamer une réflexion en 
profondeur sur la problématique, mais également de nouer de 

outr
Parmi 
figur
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ment et Associations de défense 
mocratie- 

u’au niveau des acteurs de la société 
- ACP et 

ys AC

) dans le respect de leurs choix politiques 
t  

) de leurs priorités de développement, 

éradication de la pauvreté.  

Bien retenir ce
é. 

ntre la 
ommunauté européenne et les pays ACP. 

teurs non étatiques" 

société civile, se sont par voie de 
conséquence employés à créer les 
conditions de leur implication et de leur 

formes nationales des organisations de la 
société civile.  

Epinglons ici le Comité de Coordination des 
Organisations de la Société Civile 
Nigérienne Accords ACP/UE (CCOSCN) au 
Niger et la PASCIB (Plateforme des Acteurs 

membres du Forum de la société civile ACP 
ue

NDA
à Dakar (Sénégal), se s

l 
qu’au niveau de l’espace militant et 

européenne. 

En juin dernier, les acteurs de la société 
 du réseau franco e 

d’Ivoire, Guinée,
ue Dém , 

énégal, Togo) se sont à 
y (Niger) en atel

l’accord de Cotonou.  

Il s'agit naturellement du processus de 
programmation du 10ème Fonds européen 
de développement (FED) et des 
négociations APE. 

La rencontre, soutenue par des partenaires 
 sur la 

Elle témoigne sans conteste, comme 
 

 Afin d’alimenter ces diverses initiatives et rencontres, le Groupe 
a, en outre, produit une déclaration actualisée qui reprend les 

positions et attentes des ONG belges face aux négociations APE.
(Contact : gerard.karlshausen@cncd.be)

 

 
Le Sud se mobilise 
 
Laoual Sayabou , Président du comité de coordination des ONG de développe
des acteurs de la société civile nigérienne accords des Droits de l’Homme et de la Dé
CCOSCN/ ACP-UE et Coordonnateur National du Réseau RODADDHD
 
 

Les Accords de Partenariat Economique étatiques" doivent donc être associés à sa 
mise en œuvre. Les "ac

négociation des APE, tant au niveau officie

(APE), volet commercial de l’accord de 
Cotonou, constituent aujourd’hui un sujet 
de vive polémique tant au niveau des Etats 

des pays ACP, et notamment ceux de la revendicatif de la société civile ACP et 

q
civile des deux communautés 
européenne. 

Rappelons que, selon l'Accord, les 
négociations commerciales ont comme 
objectifs  (1) la promotion de l’intégration 
progressive et harmonieuse des pa P 
dans l’économie mondiale,  

participation, tant au niveau national qu’au 
niveau régional.  

Ils se sont mobilisés vis-à-vis de leurs 
gouvernements pour obtenir la place qui 
leur revient de droit. 

En Afrique de l’Ouest, cet exercice a été 
mené tant bien que mal par les plates-

civile phone d’Afrique d
l’Ouest et du Centre (Bénin, Burkina Faso, 
Burundi, Cameroun, Congo Brazzaville, 
Côte  Mali, Mauritanie, 
Niger, Républiq ocratique du Congo
S  réunis quatre jours 
Niame ier régional en vue 
de discuter de questions cruciales liées à 

(2
e

(3
ainsi que  

(4) le dév
l’

eloppement durable et (5) 

la car tout est – doit être – 
de la Société Civile au Bénin). 

Ces deux regroupements, qui sont 

belges et français, a débouché
« Déclaration de Niamey ».  

li

L’Accord consacre également le principe 
de participation en tant qu’élément 
fondamental de la coopération e

pour l’Afrique de l’O
de l’organisation E

C
Les acteurs, tant "étatiques" que "non 

impliquées dans le pro

 

 

st (centralisé auprès 
 Tiers Monde, basée 
ont largement 
cessus de 

chacun peut s'en apercevoir, de la maturité
politique de la société civile africaine et 
européenne. 



   
 

Déclaration de Niamey 

 
ous, organisations représentant la société civile, membres du réseau francophone d’Afrique de l’Ouest et du Centre (Bénin, 

 Cô  
elgique elier 

1 rd de 
 faits ; 

CP s
té diminu s de négociations des pays ACP. 

 so ur le 
ca  et 

e, o

ion 

ermet ir de 

 pertes de re r des 

ge pa gricoles et menace de ruiner la souveraineté 

nt co e 
l’Afrique, comme le montrent les études d’impact (APE), ou les e (FED). 
u regard de ce qui précède, les participant(e)s à l’atelier de juin 2006 de Niamey s’engagent à:  

oeuvrer pour la consolidation de l’implication des acteurs non étatiques dans le dialogue ACP/UE dans les pays où cela 

nnateurs Nationaux et des délégations de l’Union européenne pour exiger la 
s à un dialogue tripartite transparent, ainsi que la fluidité de l’information, 

entatives d’une large s 

 et rég  implication 

mobiliser les acteurs de la société civile francophone (ONG, syndicats, organisations de base, médias, secteur privé…), 
mener un travail de plaidoyer, notamment auprès de nos parlementaires et gouvernements, afin qu’ils prennent en 

pula
es al r

8 juin 2006 

N
Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo Brazzaville,
Démocratique du Congo, Sénégal, Togo), et d’Europe (B
régional de réflexion et d’échanges sur les APE, les 9

te d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, République
, France), réunies du 5 au 8 juin à Niamey (Niger) en at

 la date limite de signature des APE (fin 2007) ne p
manière constructive ; 

 le démantèlement tarifaire induira de lourdes
augmentations de TVA, au détriment des populations ; 

 le Tarif Extérieur Commun (TEC) envisagé ne protè
alimentaire. 

 
Au total, ni les APE ni le 10

ème et 
Cotonou que:  le partenariat affiché n’est pas respecté dans les

 la participation de la société civile est trop limitée ; 
 les priorités et stratégies de développement des pays A
 les courts délais de négociation et leur simultanéi

0ème FED constatons d’une manière générale sur l’acco

ont mises de côté ; 
ent les capacité

 
 S’agissant spécifiquement du 10ème FED : 

 l’UE énonce de beaux principes sur le développement
Développement (OMD) mais réduit dans les faits les allo
Territoires d’Outre Mer, de la Facilité de Paix en Afriqu

 il est de facto  un instrument de  négociation des APE. 
 

 S’agissant spécifiquement des APE : 
 le découpage de l’Afrique en régions promu par l’Un

d’intégration en cours, voire les affaiblit ; 

cial et humain durable et les Objectifs du Millénaire po
tions nécessaires en incorporant les financements des Pays
u de l’aide au commerce ; 

européenne ne tient pas suffisamment compte des processus 

ni à la société civile ni aux négociateurs de pouvoir réag

cettes tarifaires qui ne pourront être compensées que pa

s les produits a

ème FED tels qu’actuelleme nçus ne peuvent réellement favoriser le développement d
 rares consultations  de la société civil

A
 
 

est déjà acquis, 
 poursuivre l’interpellation des Ordo

participation des acteurs non étatique
 mettre en place des plateformes démocratiques et représ  majorité des acteurs non étatiques dan

les pays où elles n’existent pas encore, 
 renforcer les structures d’échange sous-régionales ionales existantes, afin de rendre effective leur

dans le dialogue politique, 
sensibiliser nos populations aux enjeux des APE  
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 construire à ces APE pré mâché d
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e leurs stratégies de développem

t

e Harare (Zimbabwe, mars 200

e de ces APE, en tenant com
alternatives, 

 que les priorités du 10ème FED so
(Gouv

ransparents et multipartites 
 Sociaux, Acteurs Non Etatiques).  
ns soit garantie,  que la participation effecti

 que les pays ACP gardent la maîtris
 que des fonds soient immédiatem  libérés afin que le travail d’information

rs non étatiques puissent être opérationne
nt des outils de s

, de mobilisation sociale et de
ls, 
és aux différents acteurs, 
 liée à des conditionnalités quant à 
re le terrorism

 mise en 
t que les acteu
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réseau se matérialise e
 que les Etats ACP élaborent et adopte
 veloppement soit garantie et ne so

 structurel, bonne gouvernance, lutte c
s pays ACP soit assuré
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 que la souveraineté alimentaire de no
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