
n° 99- Bimestriel - février, mars 20114 défis sud

leur commerce avec le reste du monde, 
devant les États-Unis (14,7 %), la Chine 
(12,8 %), l’Inde (4 %) et le Brésil (2,7 %). 

Pour les ACP, l’UE n’est pas non plus 
un partenaire commercial comme les 
autres, compte tenu du volume de son 
aide (22,68 milliards d’euros pour la pé-
riode 2008-2013, dont 2 milliards d’aide 
au commerce destinée à aider les ACP à 
ajuster leur économie au choc de l’ou-
verture de leurs barrières douanières). Et 
ce montant ne comprend pas les finance-
ments des États membres et des institu-
tions financières de l’UE. 

Un risque potentiel  
pour la sécurité alimentaire
Avec un partenaire de cette taille, on a 
fait valoir lors de l’Assemblée parlemen-
taire paritaire (APP) qui a réuni du 2 au  
4 décembre à Kinshasa, 150 députés eu-
ropéens et ACP, le risque que des APE mal 
négociés font courir à la sécurité alimen-
taire des pays africains. L’APP a en effet 
rappelé que « les  subventions  à  l’expor-
tation de produits agricoles peuvent en-
traîner  des  phénomènes  de  dumping  sur 
les marchés de pays en développement, et 
ont de graves conséquences sur les petits 
producteurs locaux ». 

L’Assemblée a réitéré le droit de chaque 
région à décider de sa politique agricole 
afin de couvrir les besoins alimentaires de 
sa population et a demandé à l’UE d’ac-
corder, dans le cadre des négociations à 
l’OMC, la priorité à la question de l’impact 
des subventions européennes aux exporta-
tions agricoles vers les pays ACP. Outre les 
paysans africains, les petits pêcheurs ne 
sont pas rassurés. Car, explique Béatrice 
Gorez, de la Coalition pour des accords de 
pêche équitables (Cape), à l’image de ce 
qui se passe avec le Chili, les APE pourraient 
entraîner la possibilité pour des investis-
seurs européens d’acquérir les entreprises 

À ce jour, une seule des six régions ACP, le 
Cariforum, a signé un Accord de partena-
riat économique (APE) définitif compatible 
avec les règles de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC). Signé en 2008, l’APE 
UE-Cariforum prévoit d’introduire progres-
sivement, sur 25 ans, le libre-échange de 
façon asymétrique (grâce à une ouverture 
plus rapide du marché européen) en contri-
buant au développement de ces pays, à 
la protection des investissements et à la 
lutte contre la pauvreté. Mais les négo-
ciations avec le Pacifique et les différents 
ensembles régionaux d’Afrique subsaha-
rienne piétinent. À l’issue de la réunion du 
Comité ministériel commercial UE-ACP, le 
22 octobre 2010 à Bruxelles, le président 
ACP, le vice-ministre de la Planification 
économique et du commerce du Gabon, 
Paul Bunduku-Latha a évoqué un « blocage 
dans les discussions au niveau technique » 
et la nécessité de transmettre le dossier 
aux chefs d’État. Mais le récent sommet 
UE-Afrique de Tripoli n’a pas fait avancer 
la situation d’un pouce. « Nous  rencon-
trons encore des divergences sur les APE », 
a laconiquement indiqué le président de la 
Commission de l’Union africaine, Jean Ping.

L’enjeu est de taille. En 2009, le com-
merce entre l’UE et les ACP a dépassé 
les 110 milliards d’euros. L’UE est le pre-
mier partenaire des ACP avec 25,1 % de 
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Des accords dans l’impasse 
avec les pays ACP

  Un article de François Misser

Au bout de huit ans, les négociations commerciales entre l’UE 
et les différentes régions du groupe des 79 pays d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique (ACP) sont dans l’impasse. Les pays 
africains, conscients que l’Europe a besoin au moins autant 
qu’eux de ces accords, entendent ne pas sacrifier sur l’autel des 
relations avec l’UE, les opportunités qui s’offrent de commercer 
avec l’Asie ou les Amériques. 

François Misser

est correspondant à Bruxelles de 
BBC-Afrique. il suit l’actualité 
africaine depuis 1983 et plus 
particulièrement les thématiques 
intéressant l’économie et la 
conflictualité dans la région 
des Grands Lacs. il est l’auteur 
de plusieurs ouvrages, dont 
« Géopolitique du Congo (rDC) » 
(Complexe, 2006), écrit avec Marie-
France Cros, et « Les gemmocraties, 
l’économie politique du diamant 
africain » (Desclée de Brouwer, 1997), 
écrit avec olivier Vallée.
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la Thaïlande et l’Indonésie. Mais face au 
tollé des pays ouest-africains, l’UE a re-
noncé à inclure automatiquement cette 
liste dans les futurs APE. Le désaccord 
entre l’UE et l’Afrique de l’Ouest porte 
aussi sur le degré d’ouverture des mar-
chés. L’Afrique de l’Ouest a informé l’UE 
en septembre 2010 que son offre de libé-
ralisation, sur 25 ans, de 70 % du volume 
des échanges et des lignes tarifaires, 
était la dernière. Mais cette offre a été 
rejetée car inférieure aux 80 % qu’exige 
Karel De Gucht. Ce pourcentage ne repré-
sente que l’interprétation par l’UE de ce 
que l’OMC entend par « l’essentiel  des 
échanges », ont rétorqué les ministres 
ACP du commerce. 

En Afrique centrale et australe

La même tactique a été employée avec 
la Communauté économique des États 
d’Afrique centrale (Cemac), comme en 
témoigne la signature en janvier 2009 d’un 
APE intérimaire avec le Cameroun. Les pays 
de la région sont passés du régime unique 
de l’Accord de Cotonou, leur offrant un 
accès préférentiel et non réciproque dans 
leurs échanges avec l’UE, à trois régimes 
différents : « tout  sauf  les  armes » (TSA) 
pour le Congo-Kinshasa, Sao-Tomé, la 
Centrafrique et le Tchad; le régime moins 
avantageux des préférences spéciales 
généralisées pour les pays à revenus inter-
médiaires (Gabon, Congo-Brazzaville et 
Guinée Équatoriale), et l’APE intérimaire 
pour le Cameroun. Or, ces différences de 

L’ancien secrétaire général adjoint sud-
africain du groupe ACP, Andrew Bradley, a 
même reproché à l’UE d’avoir contribué à 
la « déconstruction » (sic) du groupe ACP. 

Face au tollé,  
l’UE a renoncé.

La Communauté économique des États 
d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) offre un 
bel exemple de cette tactique. L’UE a si-
gné un APE intérimaire en novembre 2008 
avec Abidjan, portant sur les échanges de 
biens, mais laissant de côté provisoire-
ment l’ouverture du marché des services. 
Cet APE intérimaire UE-Côte d’Ivoire, 
qui aurait dû entrer en vigueur en juillet 
2009, n’est cependant pas appliqué. Au 
sein de la Cedeao, on prévient que la Côte 
d’Ivoire ne peut mettre en marche son 
accord intérimaire sans mettre en danger 
l’intégration régionale. Un des problèmes 
est que l’UE a introduit dans l’accord la 
clause de la nation la plus favorisée, qui 
contraint la Côte d’Ivoire à lui accorder 
les mêmes préférences que celles qu’elle 
accorde à d’autres. Ce genre de clause, 
estiment les Africains, réduit leur liber-
té de manœuvre dans leur tentative de 
développer leurs échanges avec d’autres 
pays du Sud. En mars 2010, l’UE a récla-
mé à la Cedeao que lui soient concédés 
des avantages identiques à ceux qu’elle 
accorde à 22 pays dont la Chine, le Brésil, 

ACP de pêche. Les petits pêcheurs locaux 
redoutent que de telles dispositions ne 
conduisent à la mainmise des armateurs 
européens sur l’accès aux ressources de 
pêche locales, au détriment des commu-
nautés côtières. Dans le cas de l’Afrique, 
poursuit Béatrice Gorez, il faudrait voir 
comment l’APE pourrait promouvoir l’in-
vestissement en passant par la promotion 
des PME du secteur et garantir le caractère 
durable de l’activité. À défaut, on risque 
de marginaliser la pêche artisanale au 
profit de la pêche industrielle. 

« Déconstruction » du Groupe ACP  
et des régions africaines

Le blocage est sérieux. Il y a trois ans, l’UE 
avait exercé beaucoup de pressions sur 
les ACP pour les inciter à signer avant le 
1er janvier 2008 des APE régionaux, sous 
prétexte que la dérogation accordée 
par l’OMC à l’Accord de Cotonou signé 
en 2000, qui accordait des préférences 
aux produits ACP sur le marché euro-
péen, expirait à cette date. Aujourd’hui, 
il n’est plus question de date butoir mais 
les ACP se trouvent dans une situation 
inextricable, du fait de la stratégie me-
née par les commissaires européens au 
Commerce, de Peter Mandelson à Karel 
De Gucht. À défaut de pouvoir signer 
rapidement des accords complets avec 
les régions ACP, ces derniers ont multi-
plié les accords bilatéraux avec des pays 
particuliers. Le résultat a été de semer la 
division au sein des régions africaines. 
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traitement « sabotent l’intégration régio-
nale » car les autres pays craignent que le 
Cameroun ne se lance dans un démantè-
lement unilatéral du tarif extérieur com-
mun, fulmine un négociateur de la région. 
L’UE négocie aussi un APE régional avec les 
19 États membres de la configuration Eas-
tern and Southern Africa (ESA). 

Là encore, sans attendre la conclusion de 
cet accord, l’UE a signé en août 2009, un APE 
intérimaire avec le Zimbabwe, Maurice, les 
Seychelles et Madagascar. L’UE négocie en-
fin avec six États d’Afrique australe (Afrique 
du Sud, Botswana, Lesotho, Mozambique, 
Namibie et Swaziland) un APE UE-SADC. Mais 
elle a déjà conclu un APE intérimaire avec le 
Botswana, le Lesotho, le Mozambique et le 
Swaziland en juin 2009. Et il reste bien des 
contentieux à résoudre avec l’Afrique du 
Sud, comme la clause de la nation la plus 
favorisée, qui déplaît à Pretoria, l’ouverture 
aux produits agricoles, les règles d’origine 
et la propriété intellectuelle. 

Perte fiscale nette
L’impact fiscal des APE serait considé-
rable. Une étude réalisée en 2007 par deux 
chercheurs de l’European Centre for Deve-
lopment Policy Management (ECPDM) de 

Maastricht, San Bilal et Vincent Roza, es-
time que l’application des APE aboutirait à 
la perte de 15,4 % des recettes douanières 
équivalant à 4,9 % du budget en Éthiopie. 

Les projections des pertes sont de 19,4 % 
et 5 % pour la SADC, de 27,9 % et 9,3 % 
pour Maurice, de 72 % et 12,4 % pour la 
Communauté économique et monétaire 
d’Afrique centrale ainsi que de 42,2 % 
et 10,5 % pour la configuration ESA. Les 
auteurs estiment également que les ré-
formes fiscales coûteraient un milliard 
d’euros à la seule Cedeao et 3 milliards 
d’euros à tous les ACP, soit davantage 
que les financements versés par l’UE au 
titre de l’aide au commerce (2 milliards 
par an). Les négociations sont encore 
rendues plus complexes par les barrières 
non tarifaires, sanitaires et phytosani-
taires. Dans le passé, celles-ci ont frappé 
les exportateurs de poisson du lac Victo-
ria par exemple. En 2007, le consultant 
PricewaterhouseCoopers relevait que les 
procédures d’inspection sanitaire euro-
péenne avaient causé des retards très 
coûteux pour les exportateurs de poisson 
des pays de la SADC et les exportateurs 
de fleurs coupées d’Afrique de l’Est. 

Un processus en pleine confusion...
En définitive, les consultants, San Bilal et 
Isabelle Ramdo, considèrent que le pro-
cessus des APE se trouve « dans la confu-
sion » et a engendré chez les négociateurs 
africains des sentiments qui ont évolué 
« de  la  fatigue  à  l’irritation » (sic). À 

leurs yeux, il est évident que l’attention 
de l’UE s’est de plus en plus tournée vers 
l’Asie, l’Amérique latine, l’Europe de l’Est 
et le Caucase. Cette analyse a été confor-
tée par la signature le 6 octobre dernier 
d’un Accord de libre échange entre l’UE et 
la Corée du Sud. Les ACP sont aussi pré-
occupés par le fait que l’UE a conclu des 
accords de libre-échange ces dernières 
années avec des concurrents directs sur 
certains marchés de produits de base ou 
agroindustriels. Ils accusent aussi l’UE 
d’avoir manqué à son obligation (conte-
nue dans l’Accord de Cotonou) de les 
consulter ou de mener des études d’im-
pact pour leurs économies de ces accords 
avec la Turquie, la Corée du Sud, le Pérou 
et la Colombie. Mais l’Afrique aussi est 
de plus en plus attirée vers les nouveaux 
partenaires de l’Asie et du Moyen-Orient. 
Il est d’ailleurs nécessaire pour elle de 
diversifier ses partenaires, prônent les 
économistes Abdul B. Camara et Gil Seang 
Kang de la Banque africaine de dévelop-
pement (BAD). 

Toutefois, toutes les régions africaines ne 
seront pas affectées dans les mêmes pro-
portions par un APE avec l’UE. Selon la BAD, 
en 2008 les exportations vers l’UE représen-
taient 36,5 % de l’ensemble des ventes à 
l’étranger de la zone CFA (dont la monnaie 
est liée à l’euro par une parité fixe), 28,5 % 
des exportations d’Afrique de l’Ouest, 
27,1 % de celles d’Afrique australe, 26,9 % 
de celles d’Afrique centrale et 17,3 % seu-
lement des exportations est-africaines. 

Pas de date butoir
Paul Bunduku, le président des ACP, ne veut pas 
entendre parler de date butoir pour la conclusion 
des accords.

les remplacer par celles 
qui proviendraient de la 
TVA. Mais la TVA ne peut 
en aucune manière se 
substituer aux droits de 
douane ! Dans les diffé-
rents États ACP, le taux 
de TVA est déjà de 19 % à 
20 %. Ces taux ne peuvent 
pas permettre de régler 
toutes les demandes que 
requiert chaque année 
l’établissement d’un bud-
get de développement. Il 
n’est pas pensable de les 
augmenter inconsidéré-
ment Aussi nous deman-
dons à nos partenaires de 
faire preuve d’un peu plus 
de souplesse, d’huma-
nisme et de flexibilité » 
conclut Paul Bunduku. 

peut pas perdurer éter-
nellement ». Selon Paul 
Bunduku, la politique de 
l’UE est contradictoire. 
Comment peut-elle pré-
tendre soutenir l’intégra-
tion régionale et deman-
der aux pays ACP de 
démanteler les systèmes 
fiscaux qui contribuent 
au renforcement des 
institutions régionales ? 
Il estime aussi irréaliste 
l’exigence que pose l’UE 
du démantèlement des 
droits sur les exporta-
tions dans les pays ACP. 
« L’APE tel qu’envisagé 
par l’UE prétend éliminer 
les rentrées douanières et 

« Ce qui importe, c’est 
que le contenu que nous 
voulons donner aux 
APE et qui est défini 
par rapport à l’objectif, 
à savoir : le développe-
ment, le renforcement de 
l’intégration régionale, 
la croissance, la promo-
tion des investissements 
et le développement du 
commerce », a-t-il déclaré 
le 22 octobre 2010. Pour 
Paul Bunduku, les APE 
doivent contribuer à la 
réduction de la pauvreté. 
Karel De Gucht constate 
lui aussi une « impasse » 
mais insiste sur le fait 
que « cette impasse ne 
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Les APE verrouillés ?
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