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ciale entre les pays ACP et l’UE, dont l’APE 
sera le nouveau cadre réglementaire, 
a pour objectif l’insertion harmonieuse 
des pays ACP dans l’économie mondiale. 
à cet effet, elle vise le renforcement des 
capacités commerciales, de production 
et d’approvisionnement des pays ACP (i), 
le renforcement des capacités des pays 
ACP à attirer des investissements (ii), 
la création d’une nouvelle dynamique 
d’échanges entre les parties (iii), le ren-
forcement des politiques commerciales 
et d’investissement des pays ACP (iv), 
et l’amélioration des capacités des pays 
ACP de régler les questions liées au com-
merce (v). Cette coopération se fonde 
sur un partenariat véritable, stratégique 
et renforcé, ainsi que sur les initiatives 
d’intégration régionales des pays ACP.

L’UE et les pays ACP  
sont obligés 

d’abandonner leur 
solidarité historique sur 

l’autel de l’OMC.

Pour atteindre cet objectif, les pays ACP 
et l’UE se sont accordés politiquement 
pour que l’APE comporte deux volets. Un 
volet dédié à la réforme du régime com-
mercial, pour le rendre compatible aux 
règles de l’OMC, et un volet consacré au 
développement. Dans tous les cas, le 
traitement spécial et différencié en fa-
veur des pays ACP est le principe de base 
qui doit guider la négociation de l’APE. 

C’est donc la formulation d’un accord qui 
cadre avec les engagements de principe 
rappelés ci-dessus qui pose un obstacle à 
la conclusion des négociations. Les par-
ties ne parviennent pas à s’accorder sur 
les modalités de libéralisation de leurs 
échanges commerciaux, de compensa-
tion pour les ACP2, des pertes potentielles 
qui seront générées par la libéralisation, 

2 : Voir encadré page 26, pour les simulations de pertes liées 
à l’APE pour le cas du Cameroun.

Comment justifier l’enlisement du pro-
cessus de négociation de l’APE ? En 
d’autres termes, l’APE est-il la meilleure 
alternative au régime de préférences 
tarifaires non réciproques ? L’APE conçu 
comme un accord de libre-échange 
peut-il réussir le pari de combiner le dé-
mantèlement des barrières tarifaires et 
la promotion des objectifs de développe-
ment des pays ACP ? 

Au mois de juillet 2010, 36 pays ACP 
avaient signé ou paraphé un APE intéri-
maire ou final avec l’UE. Seule la région 
Caraïbes sur les six régions constituées 
pour la négociation de l’APE a signé un 
accord complet. En Afrique, 16 pays ont 
paraphé ou signé un APE avec l’UE. Aussi 
bien en Afrique qu’au niveau ACP, les 
négociations se poursuivent pour par-
venir à des « accords régionaux complets 
prenant  en  compte  les  intérêts  bien 
compris  de  toutes  les  parties ».  Pour-
tant, les nombreuses divergences qui 
persistent sur le plan technique entre les 
équipes de négociation, ne donnent pas 
à présager objectivement d’une conclu-
sion imminente des négociations. 

Des objectifs difficiles à concrétiser
Selon l’article 34 de l’Accord de Cotonou1, 
la coopération économique et commer-

1 : Commission européenne, Accord de partenariat ACP-CE, 
Communautés européennes, 2007, p.39
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nistérielle de Cancún (2003) et les pays 
ACP avaient convenu, par souci de cohé-
rence, de ne pas les intégrer dans l’agen-
da de négociation de l’APE. Il en est de 
même de l’introduction du commerce 
des services dans l’agenda de l’APE. Ces 
concessions ont été obtenues au prix des 
pressions actionnées en faisant jouer le 
levier de l’aide européenne (le FED) et 
des influences politiques. 

Conséquence de l’érosion  
des solidarités historiques

L’APE est le premier accord de coopéra-
tion véritablement négocié entre les pays 
ACP et l’UE. Les accords de coopération 
successifs qui ont précédé l’APE étaient 
le fruit d’offres unilatérales de l’UE sur 
une base discrétionnaire. L’évolution 
du contexte mondial a déstabilisé cette 
architecture de la coopération. Les pré-
férences tarifaires réciproques qu’offrait 
l’UE aux pays ACP, par solidarité, sont 
devenues désuètes avec l’avènement de 
l’OMC. Les droits de douane imposés à la 
banane des pays d’Amérique latine pour 
l’accès au marché européen, dont les 
pays ACP étaient exemptés, ont été jugés 
discriminatoires par l’organe de règle-

Espace de décentralisation des pouvoirs
L’APE sert visiblement, comme tous les 
ACR regroupant les pays développés et 
les pays sous-développés, d’espace de 
renforcement de la vulnérabilité des pays 
pauvres en vue de leur faire accepter ce 
qu’ils parviennent à refuser sur le plan 

de renforcement des capacités produc-
tives et de mise à niveau des économies 
des pays ACP, et de promotion de l’inté-
gration régionale. 

Pourquoi un consensus est aussi diffi-
cile à trouver sur des modalités de mise 
en œuvre des principes communément 
admis ? Un aspect de la réponse à cette 
question réside dans les fondements du 
régionalisme.

Depuis la fin de la guerre froide3, l’on 
assiste à une prolifération d’accords 
commerciaux régionaux (ACR)4. Analy-
ser l’évolution de l’APE, qui est un ACR, 
permet d’observer ces nouvelles dyna-
miques régionales. La négociation de 
l’APE montre que le régionalisme, dans 
le contexte de la mondialisation, est un 
moyen de décentralisation des pouvoirs 
pour les pays puissants, une consé-
quence de l’érosion des alliances histo-
riques après la fin de la guerre froide, et 
une réponse à l’émergence de nouvelles 
forces économiques. Les conflits d’inté-
rêts qui émergent avec les puissances 
émergentes, comme la Chine, l’Inde et 
le Brésil sont une des raisons fondamen-
tales de la difficulté à conclure l’APE 
dans la plupart des régions. Comment 
cela se traduit-il dans les faits ? 

3 : Zaki (L.), Un monde privé de sens, Paris, Hachette Littéra-
tures, Edition 2001, pp. 207 - 217 
4 : Selon l’OMC, 285 accords commerciaux régionaux étaient 
en vigueur dans le monde en 2010. 
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multilatéral. L’introduction des thèmes 
de Singapour (investissement, facilita-
tion des échanges, concurrence, etc.) 
dans l’agenda de négociation de l’APE en 
est l’illustration parfaite.

En effet, ces nouvelles thématiques 
avaient été rejetées par les pays en dé-
veloppement lors de la Conférence mi-

ment des différends de l’OMC. En consé-
quence, l’UE et les pays ACP sont obligés 
d’abandonner leur solidarité historique 
sur l’autel du nouvel ordre du commerce 
international.

Ainsi, le 15 décembre 2009, un accord 
sur la banane est trouvé entre l’UE et les 
pays d’Amérique latine (77,5 % de banane 

Source : L’auteur sur la base de données tirées de Wits/Comtrade
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Manifestation anti-APE au Burkina-Faso.

évolution de la part du commerce de la Chine et de l’Union européenne 
dans les échanges des pays d’Afrique sub-saharienne
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communautaires) servant de socle à 
l’élaboration des positions de négocia-
tion. Comme corollaire à cette situation, 
on observe des divergences dans les po-
sitions adoptées à l’OMC et dans l’APE. 

Enfin, et sans être exhaustif, on peut 
relever pêle-mêle : l’incapacité des pays 
d’Afrique centrale à financer sur leurs 
propres budgets les frais de prise en 
charge de leurs équipes de négociation 
(ceux-ci sont supportés par l’UE); les 
divergences de position entre les équipes 
de négociation techniques et politiques; 
l’engagement des Pays moins avancés 
(PMA) dans des négociations pour les-
quelles ils n’ont pas de capacités suffi-
santes; etc.

Que faire ?
Il convient de dégager les conditions 
critiques pouvant garantir l’atteinte, à 
travers l’APE, des objectifs de dévelop-
pement prévus dans l’accord de Cotonou.

Sur le plan politique, il est indispen-
sable que l’APE s’inscrive dans le projet 
de construction de l’intégration afri-
caine. à ce titre, il convient de trouver 
un moyen de réconcilier les regroupe-
ments de négociations de l’APE avec les 
communautés économiques régionales 
mises en place par l’UA. D’autre part, les 
APE d’étape signés par les pays indivi-
duels ne doivent pas être mis en œuvre. 
La conclusion des accords régionaux est 
la seule option envisageable, si l’on veut 
promouvoir l’intégration régionale. 

Sur le plan économique, l’application 
du traitement spécial et différencié est 
une exigence incompressible. Il s’agit de 
prendre en compte la différence de niveau 
de développement entre l’UE et les pays 
ACP. De même, des mesures de renforce-
ment des capacités des secteurs produc-
tifs des pays ACP et de mise à niveau de 
leurs économies doivent être envisagées, 
et leur mise en œuvre doit être couplée à 
un démantèlement tarifaire. 

Sur le plan légal et juridique, les dispo-
sitions de l’APE doivent être compatibles 
à la fois avec le cadre juridique de l’OMC 
et le cadre réglementaire des processus 
d’intégration régionale en Afrique. 

l’APE, une « Clause de la nation la plus 
favorisée » qui lui garantirait d’office les 
avantages commerciaux offerts aux pays 
émergents.

Espace d’expression des incohérences 
internes aux pays Africains 
Au-delà du conflit d’intérêts que nous 
avons analysé, l’enlisement de la négo-
ciation de l’APE est aussi la résultante 
de nombreuses incohérences internes 
aux régions ACP. Nous en énumérerons 
quelques-unes.

L’absence de vision stratégique est la 
principale incohérence. Dans tous les cas 
de figures, les configurations de négo-
ciation de l’APE en Afrique sont en conflit 
direct avec les espaces d’intégration 
régionale mis en place dans le plan de 
construction de l’Union africaine (UA). 
Cette situation ne peut pas être impu-
tée uniquement à l’UE. D’autre part, la 
signature en rang dispersé des accords 
intérimaires, par certains pays du conti-
nent, au mépris des règles régissant les 
unions douanières auxquelles ils appar-
tiennent, témoigne de cette absence de 
vision stratégique. 

Un autre niveau d’incohérence qu’on 
peut relever est l’absence de politiques 
commerciales internes (nationales et 

exportée en UE contre 6,7 % pour le Came-
roun) en vue de baisser les droits de douane 
de 176$/t à 148$/t puis 114$/t à l’échéance 
de 2017, entraînant une érosion de la pré-
férence dont bénéficiait le Cameroun.

Réponse à l’émergence  
de nouvelles forces économiques
Le monde d’après la guerre froide n’est 
pas un monde unipolaire comme on 
aurait pu l’imaginer. L’émergence de 
nouvelles forces économiques repré-
sente une menace pour les intérêts des 
anciennes puissances coloniales des 
pays africains. Les positions commer-
ciales de l’UE se trouvent ainsi menacées 
en Afrique, et les pays du continent noir 
ont désormais une offre de partenariat 
diversifiée. La Chine, l’Inde, le Brésil et 
la Corée occupent des parts de plus en 
plus croissantes sur les marchés afri-
cains et sont des contributeurs de plus 
en plus importants de l’aide publique 
au développement sur le continent. De 
2,6 % en 1996, la part de la Chine dans les 
échanges des pays d’Afrique subsaha-
rienne est passée à 21,8 % en 2010.

Dans un tel contexte, et sans en faire un 
tabou, l’UE envisage de faire de l’APE un 
instrument de protection de ses positions 
dominantes sur le marché africain. D’où 
l’acharnement de l’UE à introduire dans 
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APE	:	sources	de	pertes	de	recettes		
pour	les	pays	africains	?
Une	des	contraintes	à	la	conclusion	des	négo-
ciations	de	l’APE	est	la	difficulté	à	trouver	un	
consensus	sur	les	modalités	de	compensation	
de	recettes	liées	à	l’APE.	De	nombreuses	études	
d’impacts	ont	été	réalisées.	Elles	aboutissent	
presque	toutes	à	la	même	conclusion.	Les	pays	
ACP	pourraient	faire	face	une	érosion	importante	
de	leurs	recettes	douanières	à	la	suite	de	l’APE.

lo-douanières entre 2010 
et 2023. 

D’autre part, l’harmonisa-
tion des tarifs douaniers, 
pour les aligner sur les 
tarifs de la RDC et Sao 
Tome & Principe, entraî-
nerait pour le Cameroun, 
une perte totale estimée 
à 105 milliards FCFA dont 
38 milliards FCFA sur les 
produits d’origine UE, et 
67 milliards FCFA sur les 
produits des pays tiers. La 
question qui se pose est 
de savoir comment finan-
cer ces réformes indispen-
sables.

Une évaluation faite par 
un groupe d’experts du 
ministère des Finances 
du Cameroun montre que 
la mise en œuvre de cet 
accord pourrait entraîner 
des pertes se chiffrant à 
129 milliards de francs 
CFA (environ 194 millions 
d’euros) de recettes fisca-

à titre d’exemple, analy-
sons le cas du Cameroun, 
qui a signé le 15 janvier 
2009 un accord d’étape 
avec l’UE. Cet accord pré-
voit un démantèlement 
tarifaire de 80 % des im-
portations du Cameroun 
en provenance de l’UE 
sur une période de 15 ans. 


