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Plan de l’exposép

Pourquoi les ACP  négocient –ils  un accord 
commercial avec l’Europe (l’APE) ?

L   j  d  l’ d i l  l’UELes  enjeux de l’accord commercial avec l’UE

Quelques suggestions/  propositions 

Q l i   l’   l’ f i  f bl  à Quel partenariat entre l’UE et l’Afrique favorable à 
l’agriculture



Pourquoi les ACP négocient –ils un accord commercial avec l’Europe (l’APE) ?

U  hi t i   i    l  ti  d  Y déUne histoire , qui commence  avec les conventions de Yaoundé
Après les indépendances, l’Europe des six négocie les conventions de Yaoundé 
avec les anciennes colonies pour préserver les acquis des spécialisations 
coloniales et sécuriser son approvisionnement ;

En 1975, avec l’élargissement de l’UE, (entrée de la grande Bretagne), le groupe 
ACP est étendu  et les conventions de  Lomé sont en œuvre : 

Ambition: lier commerce et développement; 
Contribuer à un nouvel ordre économique international (on est dans la 
période CNUCED / organisation par produit)période CNUCED / organisation par produit)

la spécificité de ces conventions est la mise en place d’un  
tè  d  éfé   é i   + l  STABEX t l  « système de préférence non réciproque »  + le STABEX et le 

SYSMIN



Pourquoi les ACP négocient –ils un accord commercial avec 
l’Europe (l’APE) ?

Bilan des 4 conventions de Lomé:
Pas brillant: 

L’ è   hé é  ’   i  l  dé ll  d  L’accès au marché européen n’a pas permis le décollage des 
économies; spécialisation sur matières premières, faible 
diversification; préférence / marché régional, 
marginalisation  commerciale, etc. (l’Afrique au sud du marginalisation  commerciale, etc. (l Afrique au sud du 
Sahara contribue pour moins de 1,7% aux échanges 
commerciaux, contre 3,5 % au début des années 60; 
L’Afrique de l’Ouest, la plus grande entité ne contribue que 
pour 0 4% ;  pour 0,4% ;  
Le Stabex et le Sysmin  n’ont  pas pu stabiliser les recettes 
d’exportation des pays ACP, sauf dans quelques pays qui  
ont un avantage un avantage comparatif pour certains ont un avantage un avantage comparatif pour certains 
produits ;

Et le système de préférence non réciproque  est contesté par Et le système de préférence non réciproque  est contesté par 
d’autres pays en développement, latino américains en 
l’occurrence ,



Pourquoi les ACP négocient –ils un accord 
commercial avec l’Europe (l’APE) ?co e c a  avec u ope ( ) ?

Un changement de contexte important :Un changement de contexte important :

L’Europe a développé des accords commerciaux avec 
d’autres espaces régionaux;d autres espaces régionaux;

Elle ne veut plus prendre le risque d’un accord commercial 
qui serait contesté à l’OMC;qui serait contesté à l OMC;

Montée en puissance des pays émergents : Chine, Inde, 
Brésil, etc. Brésil, etc. 
Les ACP ne proposent pas d’autres scénarios que le statut 
quo;
Les deux parties concluent l’accord de Cotonou en fixant un Les deux parties concluent l accord de Cotonou en fixant un 
cadre pour la négociation de nouveaux accords 
commerciaux compatibles avec l’OMC : ce sont les APE ;



Pourquoi les ACP  négocient -ils  un accord 
commercial avec l’Europe (l’APE) ?co e c a  avec u ope ( ) ?

Obj tif i iObjectif poursuivi:

Mettre en place progressivement une zone de libre Mettre en place progressivement une zone de libre 
échange qui rende les préférences réciproques, 
conformément à l’article 24 du GATT: libéraliser 
l’essentiel du commerce dans un délai raisonnable,

L’UE accorde des préférences pour l’entrée des produits 
des pays ACP sur les  marchés des pays membres;des pays ACP sur les  marchés des pays membres;

Les pays ACP  accordent  des préférences pour l’accès des 
produits européens sur leurs marchés;produits européens sur leurs marchés;

Cet APE permettrait aux pays qui ne sont pas des 
PMA de garder un bon accès au marché européenPMA de garder un bon accès au marché européen



Portée et limites de l’APE

L’APE t té i d’i té ti dL’APE conçu comme une stratégie d’intégration des
économies ACP dans l’économie mondiale, au moyen de
la libéralisation du commerce et des services,la libéralisation du commerce et des services,

APE s’inscrit dans un cadre de disciplines influencées par
l’espérance des bienfaits dune libéralisation desp
échanges,

Les outils de coopération sont appréhendés sous l’angle
de leurs effets plus ou moins négatifs sur les échanges
internationaux, leur compatibilité aux règles de l’OMC, et

l’ l d bj tif d dé l t i énon sous l’angle des objectifs de développement assignés
à l’accord de Cotonou.



Portée et limites de l’APE 

Des accords  de libre échange qui vont impliquer des partenaires d’inégale Des accords  de libre échange qui vont impliquer des partenaires d inégale 

importance:
PNB 2005 % PNB de l’UE Ratio par 
(milliards de 
dollars

rapport au PNB 
de l’UE

UE 13 300 - -
SADC 66SADC 66 0,5 200
ESA 75 0,56 178
Af de l’Ouest 162 1 22 82162 1,22 82
Af Centrale 40 0,54 185
Pacifique 9 0,07 1414
Total ACP 425 3,2 3,1

Source:  Banque mondiale, citée par OXFAM



Les enjeux des APEj

L’ouverture des marchés présente toujours:L ouverture des marchés présente toujours:

Un risque de marginalisation, pour les économies insuffisamment
préparées, comme celles de la plupart des pays ACP, où cohabitent
PED et PMA ,

Risque d’éviction des entreprises et des secteurs de productionRisque d éviction des entreprises et des secteurs de production,
(disparition des unités de production),

Risque de perte de compétitivité de certains produits, du fait de la
forte présence des produits importés d’autres régions du monde,

Toutes les études d’impact convergent vers un tel 
constat



Quatre enjeux pour l’agricultureQ j p g

L  f t t l’ élé ti  d   d’i té ti  Le renforcement et l’accélération des processus d’intégration 
régionale engagés au sein des CER

L i l d’ i d iè U tiLa mise en place d’unions douanières. Une question
essentielle. Lorsqu’elles existent, les unions douanières n’ont
pas été en mesure de promouvoir des politiques
commerciales suffisamment incitatives qui qui accordent unecommerciales suffisamment incitatives, qui qui accordent une
place de choix au développement de marchés régionaux
intégrés et où s’exerce pleinement une véritable préférence
communautairecommunautaire .

Mais cela suppose que la question de l’accès au marché soit réglée:



Quatre enjeux pour l’agricultureQ j p g

L’amélioration de la productivité et de la compétitivité de L amélioration de la productivité et de la compétitivité de 
l’agriculture

Peut être facilitée par des importations d’intrants et de biens 
d’équipement moins chers, défiscalisés, mais:

Uniquement s’il y a une réelle concurrence entre importateurs;

Conflit d’intérêt entre les entreprises du secteur formel (à cause 
du transfert de fiscalité) et entreprises du secteur informel;

Certains intrants sont produits localement et peuvent être 
considérés comme des produits sensibles.p



Quatre enjeux pour l’agricultureQ j p g

L’ i t d  l   d  i t ti  L’accroissement de la concurrence des importations 
européennes

C’est l’enjeu majeur pour l’agriculture car 70 % des 
importations d’origine européennes portent déjà sur des 

d i   d  filiè  f i i  produits concurrents des filières africaines ;

Toutes les études d’impact convergent sur le risque Toutes les études d impact convergent sur le risque 
« d’éviction » des producteurs  : 

on ne peut pas mettre en compétition directe deux agricultures avec 
des niveaux de productivité aussi différents, amplifiés par des 
niveaux de soutiens publics aussi différents (budget agricole 

é d d id i l d d ieuropéen: 45 md euros + 16 Md aides nationales + 60 md de soutien 
des consommateurs)



Quatre enjeux pour l’agricultureQ j p g

’ éli i  d  l’ è   hé éL’amélioration de l’accès au marché européen

Accès très large actuellement: il s’agit de maintenir des marges Accès très large actuellement: il s agit de maintenir des marges 
préférentielles sur quelques produits pour les  pays Non PMA, en 
Afrique de l’Ouest, la situation intéresse  essentiellement la Côte 
d’Ivoire et le Ghana;d Ivoire et le Ghana;

Les problèmes d’accès sont plus liés aux normes et aux autres p p
obstacles aux échanges, qu’aux droits de douane;

D  l  PMA  l  lib  è  (TSA) ’   i  d  f i  dé ll  Dans les PMA, le libre accès (TSA) n’a pas permis de faire décoller 
un secteur d’exportation: problème de capacité d’offre, de normes, 
etc.



Quatre propositionsQ p p

D t  l’ bl  d  CER d  liti  i l  Doter l’ensemble des CER de politiques agricoles 
qui:

P tt t   i i  d  b idi ité  d  tt    Permettent, par principe de subsidiarité, de mettre en œuvre 
de façon efficiente et coordonnée le PDDAA, le volet agricole 
du NEPAD

Le retour à des politiques publiques plus volontaristes pour 
améliorer:

Le fonctionnement des marchés locaux et régionaux,

Sécuriser le foncier et l’accès à l’eau,

Développer les actions collectives  pour réduire les coûts de Développer les actions collectives  pour réduire les coûts de 
production et de transactions au niveau des exploitations 
familiales,   



Quatre propositionsQ p p

Définir une position et une stratégie / insertion dans le marché Définir une position et une stratégie / insertion dans le marché 
international

Les régions sont  engagées dans ces négociations sans Les régions sont  engagées dans ces négociations sans 
avoir défini auparavant  leur  stratégie d’insertion 
internationale. C’est le principal problème! 

Des politiques commerciales volontaristes au niveau de  CER, 
notamment pour des régions où le niveau  des TEC sont encore 
très bas ; cas d’une partie de  l’Afrique de l’Ouest, 
Une politique commerciale continentale qui donne les Une politique commerciale continentale qui donne les 
orientations  générale s et qui qui permettrait ensuite de 
négocier avec les différentes parties (UE, Maghreb, Chine, 
Brésil…) avec une ligne de conduite axée sur la préservation / 
valorisation des intérêts régionaux ;valorisation des intérêts régionaux ;

Les OP pourraient agir en faveur de la définition d’une telle stratégie ;

C’est dans ce cadre qu’une vision claire de la dimension  commerciale de la 
i é li i   i di bl

q
souveraineté alimentaire est indispensable



Quatre propositionsQ p p

i   l  é i i    l  l  d  h  ’   Moratoire sur la négociation tant que le cycle de Doha n’a pas 
débouché sur un nouveau cadre multilatéral;

C’est la seule façon de donner un sens à « la compatibilité de 
l’APE/ OMC »

C’  l  l  f  d’ i l   l  i  é i l C’est la seule façon d’articuler correctement le traitement spécial 
et différencié , déjà reconnu dans l’accord OMC, au niveau de 
l’APE,

C’est la seule façon de traiter de façon cohérente les produits 
sensibles, les produits spéciaux et les mécanismes de sauvegarde

profiter de la suspension de la négociation de Doha  pour profiter de la suspension de la négociation de Doha  pour 
affiner les propositions et renforcer les alliances internationales



Quatre propositionsQ p p

Exclure toute perspective de libéralisation tant que les principaux 
soutiens européens affectant la compétitivité (le prix) des produits soutiens européens affectant la compétitivité (le prix) des produits 
concurrents de l’Afrique  n’auront pas été démantelés;

Envisager les alternatives à un APE fondé sur le principe de zone de Envisager les alternatives à un APE fondé sur le principe de zone de 
libre échange, en privilégiant des accords qui donnent la priorité à 
l’intégration régionale: accord d’association, régime Tout sauf les 
armes pour l’ensemble de la région, régime SPG +;

Concevoir un plan de développement pour lit de l’agriculture (volet 
développement de l’APE)  sur souveraineté alimentaire.



Quels types de partenariat  : APE?Q yp p

Les enjeux et les implications  pour l’Agriculture et la Les enjeux et les implications  pour l Agriculture et la 
souveraineté alimentaire,

L’amélioration de la productivitéL amélioration de la productivité,
La construction de l’intégration des économies agricoles de la 
région, 
La construction d’un marché régional: un TEC suffisamment 
protecteur des secteurs productifs régionaux,  



Quels types de partenariat  : APE?Q yp p

Il i t   ltit d  d  é i  i ’ i t Il existe une multitude de scénarios qui s’appuient 
entre autres éléments sur : le degré d’ouverture des 
marchés  compatibilité aux règles de l’OMC  la prise marchés, compatibilité aux règles de l OMC, la prise 
en compte du volet développement, la faisabilité 
politiquepolitique



Quels types de partenariat  : APE?Q yp p

Les scénarios compatibles aux règles de l’OMC Les scénarios compatibles aux règles de l OMC 
(asymétrie des marchés, libre échanges):

APE  ZLE  75-80% ACP  99%-100% UE  12-15 ans  plusAPE, ZLE  75-80% ACP, 99%-100% UE, 12-15 ans, plus
APE allégé, ZLE  50% -60% ACP 100% UE, 20 ans

Dans un cas comme dans l’autre  se pose la question Dans un cas comme dans l autre, se pose la question 
des produits sensibles. 



Quels types de partenariat  : APE?Q yp p

L’Initiative Tout Sauf les Armes peut elle constituer L Initiative Tout Sauf les Armes peut elle constituer 
une alternative?

Fondements: minimiser les coûts d’ajustements plus Fondements: minimiser les coûts d ajustements plus 
dévastateurs pour les PMA
Principes : possibilités offertes aux PMA de vendre sur le 

hé é  t  d it  f l  marché européen « tous produits sauf les armes »



Quels types de partenariat  : APE?Q yp p

L’Initiative Tout Sauf les Armes peut elle L Initiative Tout Sauf les Armes peut elle 
constituer une alternative?
Deux avantages majeurs:Deux avantages majeurs:

L’initiative offre des avantages commerciaux non 
réciproques  en ce sens qu’aucune obligation réciproques, en ce sens qu aucune obligation 
d’abaissement des tarifs douaniers n’est imposée aux 
pays bénéficiaires 
Le principe  de l’initiative est déjà acquis et ne nécessite 
de ce fait pas une négociation particulière,



Quels types de partenariat  : APE?Q yp p

L’Initiative Tout Sauf les Armes peut elle constituer une L Initiative Tout Sauf les Armes peut elle constituer une 
alternative?

Les inconvénients

L’initiative est unilatérale  peut  faire l’objet de suspension à tout L initiative est unilatérale, peut  faire l objet de suspension à tout 
moment,

L  è l  d’ i i  d  d it  éli ibl   l  lib  t é  t Les règles d’origine des produits éligibles pour la libre entrée sont 
plus strictes (dans le domaine des cumuls de valeur par exemple) que 
sous les autres conventions, notamment celle de Cotonou. Cette 
contrainte n’encourage pas la sous-traitance manufacturière ;contrainte n encourage pas la sous traitance manufacturière ;



Quels types de partenariat  : APE?Q yp p

L’Initiative Tout Sauf les Armes peut elle constituer une L Initiative Tout Sauf les Armes peut elle constituer une 
alternative?
Les inconvénients

Elle suppose un renoncement aux avantages liés à un APE, l’initiative 
TSA ne contient  pas de cagnottes pour l’assistance financière et p g p
technique, comme le prévoit l’APE,

Elle est muette sur les questions d’intégration régionale,  qui Elle est muette sur les questions d intégration régionale,  qui 
constitue un des enjeux majeurs des acteurs des  différentes régions .

Partenariat ou Paternalisme? Partenariat ou Paternalisme? 



Quels types de partenariat  : APE?Q yp p

TSA  PMA t SPG  l   PMATSA pour PMA et SPG pour les non PMA
Risque d’effritement des solidarités et de compromission du 
processus d’intégrationprocessus d intégration,

Risque de détournement de trafics et développement de 
commerce d’opportunitépp



Quels types de partenariat  : APE?Q yp p

Ne pas être plus royaliste que le roi : profiter des Ne pas être plus royaliste que le roi : profiter des 
blocages actuels des négociations à l’OMC pour 
approfondir les études d’impact et les négociationsapprofondir les études d impact et les négociations
Prendre en compte les nouvelles tendances lourdes 
de l’économie africaine: les nouveaux rapports de l économie africaine: les nouveaux rapports 
avec l’Asie, notamment
Faire de la souveraineté alimentaire  une question Faire de la souveraineté alimentaire  une question 
stratégique dans les négociations



Un accord de type d’association  est-il possible?: Un accord de type d association  est il possible?: 
Le cadre de ces accords respecte la clause d'asymétrie d'ouverture 
des marchés. 
Aucun seuil de libéralisation du commerce bilatéral à atteindre n’est Aucun seuil de libéralisation du commerce bilatéral à atteindre n est 
stipulé 
La perspective de constituer une zone de libre échange est affirmée 
en adoptant des concessions préférentielles asymétriques selon un p p y q
calendrier variable selon les pays (entre 12 et 15). 
Comme il s'agit majoritairement de pays en développement, cette 
transition serait, pour être adaptée au cas de l'Afrique , portée à 20 

 i  l  ans voir plus. 
Ce scénario est  adapté aux objectifs de l'intégration régionale et de 
promotion de la souveraineté alimentaire.
Aller vers un partenariat stratégique, qui permet de
mettre sur la table tous les sujets, même ceux qui
fâchent comme les migrationsf g



J E  V O U S  R E M E R C I E  P O U R  V O T R E  I M M E N S E  
P A T I E N C E


