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et particulièrement les pays de la zone 
Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP). Dans 
la mesure où ceux-ci ont longtemps 
bénéficié des préférences pour l’accès 
au marché européen à travers les dis-
positions des protocoles des accords de 
coopération UE/ACP (protocoles sur la 
banane et le sucre en particulier), cette 
situation est une source de préoccupa-
tion pour les pays d’Afrique centrale.

Quelle PAC écologiquement durable  
pour les pays d’Afrique centrale ? 
Une PAC écologiquement durable devrait 
prendre en compte un certain nombre 
de facteurs tels que l’exploitation fo-
restière, la cession des terres pour le 
développement des cultures destinées à 
l’exportation, le commerce des produc-
tions agricoles respectueuses des droits 
humains, etc. 

L’analyse de l’activité forestière au Ca-
meroun met exergue le problème de la 
production agricole sur les aires fores-
tières acquises illégalement. L’on sait 
que les accords commerciaux négociés 
entre l’Union européenne et les pays 
volontaires, dits accords de partenariat 
volontaire (APV) visent à garantir une 
offre de bois garantie légale en prove-
nance des pays signataires. Un rapport 
publié par le Centre pour l’environnement 
et le développement (CED)1 sur les défis 
de la mise en œuvre de l’APV au Came-
roun révèle toutefois des cas de grandes 
exploitations agricoles (productrices 
d’hévéas, de palmiers à huile, etc.) qui 
se sont installées illégalement sur des 
terres forestières. Quel sort devrait être 
réservé, selon la PAC, aux produits issus 
de telles exploitations ? D’autant plus 
qu’en Afrique centrale (la sous-région 
la plus riche en ressources forestières et 
en zones boisées du continent) plusieurs 
pays devraient se trouver dans cette si-

1 : CED, Les défis de la mise en œuvre de l’APE au Cameroun, 
consulté sur http://www.cedcameroun.org/images/loin81.pdf 

Dans un contexte de généralisation du 
régionalisme à travers le monde, il est 
indispensable pour tous les pays impli-
qués dans des processus d’intégration 
régionale d’avoir une base commune de 
politiques publiques dans les domaines 
d’importance cruciale. L’adoption par 
l’UE d’une énième réforme de la poli-
tique agricole prenant en compte les 
intérêts, quelquefois différents des États 
membres et des parties prenantes du 
secteur, devrait constituer un appel pour 
les pays d’Afrique centrale qui disposent 
d’une stratégie agricole commune et 
d’une politique économique régionale. 

Des leçons à tirer 
Sans cet instrument, les pays de la sous-
région auront de plus en plus de mal à 
relever les défis que posent les problé-
matiques de la sécurité alimentaire, de 
l’accès aux marchés et de la gestion de 
ceux-ci. Ce d’autant plus que les pays 
de la sous-région sont engagés dans 
des négociations commerciales, aussi 
bien régionales que multilatérales (avec 
l’Organisation mondiale du commerce, 
l’Union européenne, la Turquie, le Maroc, 
etc.), qui auront une incidence forte sur 
les marchés des produits agricoles. 

Néanmoins, il importe également de 
constater qu’un processus d’intégration 
engendre le risque de voir une région 
s’enfermer sur elle-même. Un autisme 
qui peut expliquer l’absence de mention 
explicite de la prise en compte des inci-
dences ainsi que des mesures correctives 
de la PAC sur les pays en développement 
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au marché européen auront une incidence 
pour les pays de l’Afrique centrale.

L’Accord de partenariat économique 
(APE) entre l’UE et le Cameroun n’interdit 
pas explicitement le maintien des subven-
tions sur les produits agricoles échangés 
entre les deux groupes de pays. Les paie-
ments directs sont autorisés par l’article 
23.4 et la distribution des subventions 
à l’exportation est permise aux articles 
24.1 et 24.2 de l’APE d’étape entre l’UE 
et le Cameroun. Il est pourtant établi que 
les subventions sur les produits exportés 
vers les pays en développement ont des 
implications négatives. Ces dispositions 
prescrivent une situation de statu quo 
qui est défavorable aux pays de l’Afrique 
centrale, dans la mesure où ceux-ci ne 
pratiquent ni les payements directs ni les 
subventions à l’exportation, et n’ont plus 
le droit de les introduire sur les produits 
agricoles exportés vers l’UE. 

Le maintien des normes et des standards 
élevés pour l’accès des produits agricoles 
sur le marché européen va certaine-
ment contribuer à détourner davantage 
les producteurs de la sous-région vers 
d’autres marchés plus flexibles. On sait 
que les normes européennes sont les plus 
exigeantes au monde, et que les pays de 
la sous-région ont souvent vu leurs pro-
duits rejetés à la frontière européenne 
pour non-respect des normes et stan-
dards. Récemment ce sont les fèves de 
cacao du Cameroun qui ont été rejetées 
au motif que les techniques de séchage 
ne sont pas conformes aux normes euro-
péennes, sans qu’une preuve scientifique 
des risques négatifs sur les consomma-
teurs n’ait été apportée. 

Impacts négatifs 
La confirmation de l’abolition des quo-
tas de sucre de l’UE à l’horizon 2017 aura 
des impacts négatifs sur plusieurs pays 
ACP dont le Congo Brazzaville, qui est un 
exportateur vers le marché européen. 
L’étude d’impact réalisée par la Commis-
sion européenne montre, que dans tous 
les scénarios envisagés, la suppression 
du quota sucre sera dommageable pour 
les pays producteurs ACP4. En effet, il en 
résultera une baisse considérable des prix 

4 : European Commission, Commission staff working paper 
impact assessment, Common Agricultural Policy towards 
2020 Annex 5. Document SEC(2011) 1153 final/2. Brussels, 
20.10.2011 

pression sur lesdites ressources, y com-
pris pour la production des cultures des-
tinées à l’exportation. Nous convenons 
que les acteurs ici ne sont pas exclusive-
ment européens, mais l’engagement de 
l’Europe dans un combat contre les pra-
tiques défavorables à la préservation du 
patrimoine écologique mondiale devrait 
être clairement marqué dans la PAC.

Contrainte sur un commerce  
agricole à la baisse
Les statistiques de la Conférence des Na-
tions unies sur le commerce et le dévelop-
pement1 (Cnuced) sur le commerce agri-
cole entre les pays d’Afrique centrale et 
l’UE montrent une augmentation conti-
nue de la valeur réelle (malgré la baisse 
de la valeur relative) des importations 
de produits alimentaires et de matières 
premières agricoles en provenance de 
l’UE en Afrique centrale sur la période de 
1995 à 2012, passant de 688,9 (19 % des 
importations totales) millions à 3742,5 
millions de dollars (16 % des importations 
totales). Sur la même période, les expor-
tations de matières premières agricoles 
de la sous-région vers l’UE sont restées 
pratiquement stables en valeur réelle, 
mais ont fortement régressé en valeur re-
lative, passant de 886,8 millions de dol-
lars (21,0 % des importations totales de 
la sous région) à 783,9 millions de dollars 
(soit 3,4 % des importations totales des 
pays de la sous-région). 

La PAC  
pourrait être un exemple 
pour les pays d’Afrique 

centrale. 

Cette tendance à la baisse du com-
merce agricole entre l’UE et les pays de 
l’Afrique centrale s’explique par plu-
sieurs éléments. Notamment : la part de 
plus en plus croissante du pétrole et des 
ressources minières dans les exporta-
tions des pays de la sous-région, l’effet 
de l’augmentation des prix des produits 
agricoles sur le marché international, 
mais aussi la concurrence des pays émer-
gents tel que la Chine, l’Inde, la Turquie. 

La politique de subvention, la suppression 
du quota sucre et le maintien des normes 
et standards élevés conditionnant l’accès 

tuation (République centrafricaine, RDC, 
République du Congo, Gabon2).

Une autre dimension de la PAC 
écologiquement durable devrait être le 
positionnement de l’Europe dans une 
logique de préservation de la diversité 
biologique à l’échelle mondiale. On sait 
qu’à travers les brevets et les certificats 
d’obtention végétale, les résultats de 
la recherche en matières de semences 
génétiquement modifiées se concentrent 
sur une variété limitée de semences ju-
gées performantes et économiquement 
rentables, dont la diffusion modifie 
profondément les comportements des 
petits agriculteurs en les détournant des 
semences naturelles qu’ils ont utilisées 
depuis des générations, avec comme 
conséquence une menace sur la diversité 
des ressources génétiques3. 

Enfin, la PAC écologiquement durable 
devrait contribuer à garantir un partage 
équitable des produits de l’exploitation 
des ressources génétiques et des variétés 
végétales. Cela à travers un engagement 
clair pour une révision des disposions des 
accords internationaux qui sont défa-
vorables à cet objectif, notamment les 
dispositions de la Convention de l’Union 
pour la protection des obtentions végé-
tales (Upov) et l’Accord sur les aspects 
des droits de propriété intellectuelle 
qui touchent au commerce (Adpic), qui 
offrent des droits exclusifs aux déten-
teurs de brevets sur les obtentions végé-
tales sans vérification de l’origine, sans 
tenir compte de l’acceptation volon-
taire des communautés d’où sont tirées 
les ressources génétiques concernées, 
sans vérifier l’existence des garanties de 
partage de la rente qui en découle avec 
lesdites communautés, et sans prendre 
en compte les implications pour la sécu-
rité et la souveraineté alimentaires. Les 
pays d’Afrique centrale ont un intérêt 
particulier sur cette question dans la 
mesure où il est établi que cette sous-
région constitue une des réserves de res-
sources naturelles les plus importantes 
au monde, et on observe une importante 

2 : Le Congo a également signé un APV avec l’UE, la RDC, la 
RCA et le Gabon ont sollicité l’ouverture de négociations en 
vue de la conclusion d’un APV avec l’UE. 
3 : Anne Chetaille. (2002). « DPI, accès aux ressources 
génétiques et protection des variétés végétales en Afrique 
centrale et occidentale », in ICTSD, Enda Tiers Monde et Sola-
gral, Commerce, propriété intellectuelle et développement 
durable vus de l’Afrique. Genève. pp. 17-55
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exportateur de sucre. Cette réforme, qui 
confirme les options européennes visant 
à mettre un terme au régime exception-
nel attribué historiquement aux pays ACP, 
devrait susciter une réflexion profonde 
au niveau des pays d’Afrique centrale 
en vue de l’identification des alterna-
tives viables pour la promotion du sec-
teur agricole. La conception d’une véri-
table politique agricole communautaire, 
la diversification des produits par une 
politique de transformation locale et la 
diversification de la destination des pro-
duits peuvent être utilement envisagés. 

République du Congo, principal produc-
teur et exportateur de sucre de l’Afrique 
centrale en paiera les frais.

En conclusion, l’on peut affirmer que la 
réforme de la PAC de l’UE devrait avoir un 
coût élevé pour les pays l’Afrique centrale 
notamment pour les pays forestiers, les 
pays producteurs de produits vivriers et 
importateurs de produits alimentaires 
de l’UE, et pour le Congo producteur et 

Africa Time, http://fr.africatime.com/congo/articles/
matieres-premieres-abolition-des-quotas-sucre-par-lue-
et-les-pays-acp#sthash.4EtmHhSl.dpuf

de 45% par rapport à leur niveau de 2012. 
En clair, l’abolition des quotas rendra les 
importations moins attrayantes et favo-
risera une situation d’autosuffisance, 
voire d’exportateur net, pour l’Union 
européenne. Ce qui équivaudra à 850 mil-
lions d’euros de perte de recettes jusqu’en 
2020 pour les producteurs de sucre ACP, 
avec d’importantes implications sociales 
(la conduite de 200 000 personnes en 
dessous du seuil de la pauvreté et la perte 
400 000 emplois directs et indirects)5. La 

5 : Voir résultat des études de LMC International cités par 


