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MESSAGE DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS OUEST-AFRICAINS AUX 
PARLEMENTAIRES EUROPEENS 

 

APE UE- Afrique de l’Ouest:  
ACCORDS DE PAUPERISATION ECONOMIQUE 

 
Mise en contexte 
Les quinze pays membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) et la Mauritanie ont approuvé le 10 juillet 2014 le paraphe de l'Accord de 
partenariat économique (APE) avec l'Union Européenne (UE) apposé à Ouagadougou le 30 
juin par leurs négociateurs en chef, hauts fonctionnaires de la CEDEAO et de l'UEMOA. Cet 
accord, qui porte principalement sur la libéralisation des marchandises, est conclu à un 
moment décisif pour l’Afrique de l’Ouest qui connait une  forte croissance et dans le même 
temps une diminution de la part de l’UE dans les importations totales d’Afrique de l’Ouest (de 
31,9% à 27,1%, de 2007 à 2013), 1 une diminution  appelée à se poursuivre dans le contexte 
d’échanges croissants avec les pays émergents. Dans le même temps, l’UE traverse une crise 
économique forte, et cherche à tout prix la relance de son économie.  
 

En Afrique de l’Ouest, la construction de l’intégration régionale, appelée à produire un gain de 
productivité, une hausse des exportations et une croissance économique est gravement mise 
en danger par la signature de cet APE. Ce qui est en cause, c’est la destruction programmée 
des efforts d’intégration régionale qui sera consacrée par l’APE avec une forte baisse des 
recettes douanières, accompagnée d’un détournement du commerce régional vers l’Europe à 
travers, entre autres, une concurrence déloyale des produits agricoles et alimentaires 
subventionnés déversés sur les marchés d’Afrique de l’Ouest avec les produits locaux; tout en 
pénalisant l’initiative d’entreprendre, de produire et de créer les richesses dans notre 
région.  
 
Pour une fois l’Afrique de l’Ouest ne demandait pas d’aide mais un accord avec l’UE porteur 
de développement. Or l’APE s’annonce être un accord de paupérisation, consacrant une perte 
massive de ressources budgétaires qu'il faudrait au contraire augmenter fortement pour faire 
face aux défis démographiques et climatiques. N'oublions pas que la population d'Afrique de 
l'Ouest devrait passer de 340 millions d'habitants en 2014 à 510 millions en 2030 et 807 
millions en 2050, quand celle de l'UE à 28 stagnerait à 510 millions. N'oublions pas non plus le 
formidable défi climatique, souligné par le récent rapport du GIEC pour qui "On projette que 
les températures en Afrique augmenteront plus vite que la moyenne mondiale au cours du 21è 
siècle… L'estimation de hausse moyenne de la température mondiale est de 3% d'ici la fin du 
siècle par rapport à la fin du 20è siècle, avec 15% de chances qu'elle atteigne 4,5%". 2Par 

                                                        
1
  Eurostat et http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/november/tradoc_151898.pdf 

2
 http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg3/ipcc_wg3_ar5_technical-summary.pdf. 
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contre elle augmenterait en Afrique de l'Ouest entre 3° et 6°… " Il est très probable que le 
changement climatique aura un effet général négatif sur les rendements des principales 
cultures céréalières en Afrique, avec une forte variabilité régionale dans le degré de réduction 
des rendements"3. 
 
Cela fait de l’Afrique de l’Ouest une terre de prédilection pour les exportations 
européennes, et les investissements directs étrangers des entreprises européennes dans 
cette région, particulièrement à l’heure où l’Europe est en crise économique et où les 
enjeux de développement perdent du terrain par rapport aux priorités économiques de 
l’Europe.   
 

Les OP (organisations paysannes) protestent avec la dernière énergie contre cet APE qui n’est 
pas à la hauteur des ambitions communes et des défis des deux régions d’offrir des 
opportunités de croissance, de création d’emplois dans les deux régions et de conduire à une 
sécurité humaine en Afrique de l’Ouest et en Europe sur le long terme. 
 
Cet accord a été négocié et signé sur la base d’une série de présupposés erronés :  

 
L’APE est favorable à la croissance : FAUX 
L’APE n’apportera pas la croissance, aggravera le déficit des Etats, sans les favoriser et 
s’attaquera au secteur agricole, premier secteur économique de l’Afrique de l’Ouest. 
 
La libéralisation des échanges négociés dans les APE concerne 75% des lignes tarifaires, après 
une période transitoire de 5 ans suivant la ratification de l’APE. Ces 75% des lignes tarifaires  
représentent en réalité 82% de la valeur des échanges en moyenne, dont  90% pour certains 
pays comme le Bénin. Les Etats d’Afrique de l’Ouest subiront nécessairement des pertes 
fiscales considérables du fait de l’APE, réduisant ainsi leurs capacités à faire face aux défis 
du développement. Selon Centre Sud, ces pertes se monteront à près de 750 millions d’euros 
par an au début de la libéralisation, soit en année 6, et à 1,870 milliards d’euros (Md€) en 
année 20 et au-delà. 
 
Au demeurant, en ajoutant le détournement de trafic au détriment des importations venant 
des pays tiers, puisque les importations en provenance de l’UE coûteront moins cher aux 
importateurs africaines, que celles en provenance du reste du monde. Pour l’ensemble de 
l’Afrique de l’Ouest, on arriverait à des pertes cumulées d’1 Md€ dès l'année 6 (à la fin de la 
période transitoire) et à 2,5 Md€ en année 20. Rien que pour les 12 Pays moins avancés 
d’Afrique de l’Ouest, l’ensemble de ces pertes budgétaires serait de 300 M€ à partir de l'année 
6 et de 1 milliard d'€ à partir de l'année 20. 
 
En outre, l'interdiction d'augmenter les taxes à l'exportation pour les produits libéralisés 
convenue dans la clause de statu quo de l’APE, empêche les pays de la CEDEAO qui 
souhaiteraient augmenter leurs recettes douanières et compenser leur perte budgétaire liées 
aux importations de le faire. Pourtant, pour certains pays comme la Côte d’Ivoire, les recettes 
des taxes aux exportations sont largement supérieures aux droits de douane.  
 
Quant à la croissance économique prétendument sauvegardée au profit de l’Afrique de 

l’Ouest grâce à la signature de l’APE du fait de l’accès aux marchés européens,  il n’en est rien. 
                                                        
3
 http://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-PartB_FINAL.pdf#page=1&zoom=auto,-12,792 
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En effet, alléguer que grâce à l’APE, l’Afrique de l’Ouest conservera un accès privilégié aux 

marché européen, c’est perdre de vue que l’UE négocie avec une série d’autres partenaires 

(USA, Canada, Pays Andins, Mercosur, Inde,…) des accords de libre échange similaires, avec les 

mêmes avantages en termes d’accès au marché, mettant en concurrence les pays de la 

CEDEAO avec toutes ces autres régions du monde, potentiellement plus compétitives.  

 
Au-delà du déficit des Etats de la CEDEAO engendré par l’APE et des potentielles pertes de 
marché dus à la concurrence avec d’autres régions, la croissance qu’apporterait l’APE doit 
encore être contestée en ce que l’APE renforce les attaques à la principale source de 
croissance de l’Afrique de l’Ouest : son agriculture. Les produits fortement subventionnés 
européens (plus de 270 milliards de CFA, soit environ 414 millions d’euros)4 vont anéantir  
l’agriculture ouest africaine et induire une baisse des prix relatifs, notamment pour les 
éleveurs et les producteurs de lait.5  
 

Ainsi, à la faveur de la libéralisation annoncée des importations de lait en poudre européen 
qui passerait de 5 à 0%, et de l’explosion des excédents laitiers liés à la fin des quotas, à partir 
de 2015, des entreprises européennes  du secteur laitier (FrieslandCampina, Danone, Arla,…) 
6 investissent déjà aujourd’hui dans la région en rachetant des entreprises de transformation. 
Celles-ci deviendront leurs têtes-de-ponts commerciales en Afrique de l’Ouest pour écouler le 
lait en poudre européen au détriment de la production locale. Les producteurs de lait 
d’Afrique de l’’ouest sont d’autant plus en danger que les subventions de l’UE à ses 
exportations de produits laitiers en Afrique de l’Ouest ont été de 68 millions d'euros (M€) 
pour 1,2 M de tonnes) d'équivalent-lait en 2013.7  

On voit donc comment les produits agricoles fortement subventionnés de l'UE portent 
préjudice à la production régionale par un dumping parfaitement légalisé par l’APE, puisque la 
Commission européenne refuse de traiter des subventions agricoles dans tous ses accords de 
libre-échange bilatéraux, alléguant que ce thème est de la compétence exclusive de l'OMC et 
aussi parce qu'elle estime qu'elle n'accorde plus de subventions à l'exportation depuis juillet 
2013, oubliant que l'organe d'appel de l'OMC a jugé à 4 reprises que les subventions internes 
aux produits exportés ont un effet de dumping, vont réduire la rentabilité d’un certain 
nombre de produits agricoles et renforcer une dégradation des conditions de vie en particulier 
chez les groupes les plus vulnérables constitués par les éleveurs et les femmes vendeuses de 
lait. 
 
En définitive, en s’attaquant à l'agriculture, principale source de croissance de l’Afrique de 
l’Ouest, l’APE ne peut pas être favorable à la croissance.  
 
L’APE est favorable à l’intégration régionale – FAUX 
L’APE va saper les bases d’un marché régional encore fragile 
 

                                                        
 
5 Qui plus est, Ces 414 M€ de subventions de l'UE – essentiellement celles "découplées" – à ses seules exportations de céréales, viandes et 
produits laitiers en AO sont 2,8 fois supérieurs aux 150 M€ de droits de douane que les exportateurs de Côte d'Ivoire, du Ghana et du Nigéria 
– qui ne sont pas des PMA – devraient payer sur leurs exportations vers l'UE (sur la base de celles de 2013) au titre du SPG (système de 
préférences généralisées) si l'APE régional n'est pas ratifié. 
6 http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Produits-laitiers/Le-commerce-laitier-entre-l-UE-et-l-Afrique-evolue-reponses-des-
entreprises-europeennes-a-l-abolition-des-quotas-de-production-de-lait 
7 J. Berthelot, The EU subsidies to its exports of cereals, meats, dairy products and cotton to EAC and SADC in 2013, Solidarité, 1st September 
2014, http://www.solidarite.asso.fr/Papers-2014?debut_documents_joints=10#pagination_documents_joints 

http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Produits-laitiers/Le-commerce-laitier-entre-l-UE-et-l-Afrique-evolue-reponses-des-entreprises-europeennes-a-l-abolition-des-quotas-de-production-de-lait
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Produits-laitiers/Le-commerce-laitier-entre-l-UE-et-l-Afrique-evolue-reponses-des-entreprises-europeennes-a-l-abolition-des-quotas-de-production-de-lait
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Le facteur temps est essentiel à la construction d’un marché régional.  Il a fallu à l’Europe plus 
de 30 ans de forte protection à l’importation et de fortes subventions pour atteindre son 
niveau de productivité et de compétitivité actuelle garantissant son autosuffisance et son 
intégration. Tous les pays qui se sont développés ont commencé par créer les conditions pour 
le faire en se protégeant et ce n'est qu'après qu'ils se sont ouverts aux autres. On ne peut 
demander aujourd'hui à l'Afrique d'être le premier exemple qui montrera que c'est en 
s'ouvrant d'abord au commerce qu'elle va se développer. 
 
L’APE en supprimant les droits de douane sur 82% des importations venant de l'UE, parmi 
lesquelles des produits agricoles européens subventionnés comme la poudre de lait et les 
céréales qui n'ont pas été classés dans les produits non libéralisés, crée un détournement de 
commerce en faveur de l’Europe et décourage la production, la transformation et la 
consommation des produits locaux au profit des importations de produits européens. Cet 
accord renforce la division du travail entre l’Afrique de l’Ouest qui fournit les matières 
premières aux industries européennes sans accéder par ailleurs à un marché européen 
protégé par des barrières appelées non tarifaires (normes technique et sanitaires…). 
 
Au-delà, l’intégration du marché régional de l’Afrique de l’Ouest est nécessairement 
compromise, même sur les produits qui ont été exclus de la libéralisation dans les 
négociations,  du fait du très faible tarif extérieur commun (TEC) (même les produits sous la 
5ème bande atteignent seulement un taux de taxation de 35%) qui a été gelé dans l’APE, à 
travers l’adoption de la clause de statu quo évoquée précédemment. En effet, cette clause 
empêche la CEDEAO qui a mis en place il y a peu son TEC de le revoir à la hausse à l’avenir 
quelle que soit les évolutions de la région : évolution du contexte alimentaire, ou  volonté de 
mettre en place de politiques volontaristes dans le secteur de l’agriculture ou de l’élevage, par 
exemple.  
 
L’APE est un instrument de développement.  FAUX  
L’APE c’est un accord négocié sous la pression, dans une vision court terme, au préjudice 
d’un développement durable dans le long terme 
 
Pour l’UE, l’APE est un instrument de développement. Non, il faut aller chercher les vraies 
raisons de cet accord dans les calculs politiciens de court terme, la pression exercée par l’UE 
et l’intérêt des multinationales européennes et des investisseurs européens qui ont misé sur 
l’Afrique de l’Ouest. D’un côté l’Afrique de l’Ouest, incapable de faire face à l’insécurité 
grandissante et surtout aux crises post conflits récents et imminents qui seront visibles avec 
les élections prochaines à venir autour de 2015, a fait un arbitrage dangereux en faveur de la 
stabilité politique de très court terme. Dans le même esprit, pour éviter les impacts de la non 
signature des APE en termes d’accès aux marchés européens des filières cacao ou coton, 
particulièrement au Ghana et en Côte d’Ivoire, et le chômage qui en aurait découlé, la région 
a cédé sur la signature des APE, pourtant néfastes sur le long terme. De l’autre côté, les OP ne 
peuvent pas ne pas dénoncer les pressions exercées par le lobby industriel et certaines 
multinationales européennes, notamment françaises, sur les  gouvernements de Côte d'Ivoire 
et du Ghana pour parapher l'APE. 8 

                                                        
8 C'est le rôle clé joué par Robert Fabre, ppropriétaire à 100% de la Compagnie fruitière depuis janvier 2014 quand il a racheté les 40% du 

capital appartenant à Dole, qui exporte 210 000 tonnes de bananes et 30 000 tonnes d'ananas de Côte d'Ivoire par sa filiale la Société de 

Culture Bananière (SCB), premier employeur privé, plus  50 000 tonnes de bananes et 10 000 tonnes d'ananas du Ghana, sans parler des 130 

000 tonnes de bananes et 10 000 tonnes d'ananas du Cameroun (qui explique la ratification de l'APE d'Afrique centrale par ce pays). Robert 

Fabre possède aussi les cargos bananiers pour exporter les fruits en Europe. Il fait des visites régulières aux présidents de Côte d'Ivoire, du 



 

5 

 

En signant l’APE, il n’est pas question de promouvoir le développement de l’Afrique de 
l’Ouest, comme pourtant présenté, mais bien de paupériser l’Afrique de l’Ouest et la 
confiner dans un rôle de vache à lait de l’UE. Par ailleurs, si les APE contiennent un certain 
nombre de domaines de coopération et des intentions de développement, le texte ne 
comprend aucun engagement contraignant en termes de coopération et de développement. 
C’est l’accord de Cotonou et particulièrement l’instrument du FED consacré dans l’accord de 
Cotonou qui engage l’UE dans l’allocation de fonds pour le développement. Or, précisément 
l’Accord de Cotonou qui expire en 2020 sera  en négociation entre l’UE et les ACP justement 
au moment où la libéralisation négociée dans les APE commencera (après la période 
transitoire de 5 ans). Et, déjà, six mois après la conclusion de l'APE, la clause de rendez-vous 
permettrait à l’Europe d'imposer une libéralisation accrue des autres secteurs laissés de côté 
dans l’APE actuel : investissement, services, marchés publics, propriété intellectuelle, 
concurrence…). Cette concordance d’agenda créée des craintes légitimes de voir les 
négociations de ces différents textes se superposer, les priorités se confondre et le chantage 
l’emporter.  
 
Quant au budget des Etats de la CEDEAO pour la mise en œuvre de leur politique de 
développement, dont on sait qu’il dépend largement des recettes douanières, ils  seront à ce 
point diminués par la libéralisation des échanges que les Etats ne pourront les mettre en 
œuvre leur politique de développement (sociale, agricole, industrielle … ).  
 
Message aux Parlementaires  
Fort de ces arguments, les Organisations paysannes signataires insistent auprès des  
parlementaires européens pour qu’ils refusent de ratifier l’APE avec l’Afrique de l’Ouest. 
  
Bruxelles,  3-4 décembre 2014 

 
 

CPF- Confédération paysanne du Faso 
CNOP-Coordination nationale des organisations paysannes du Mali 
PFPN-Coordination nationale de la Plate-forme paysanne du Niger 

PNOPPA- Plate-forme nationale des organisations paysannes et des producteurs agricoles 
du Bénin 

CNCR- Conseil national de concertation et de coopération des ruraux du Sénégal 
 
 

Avec l’appui de SOS FAIM (Belgique), Solidarité (France), CFSI (France) et  
 ROPPA – Réseau des organisations paysannes et de producteurs agricoles d’Afrique de 

l’Ouest  
 

                                                                                                                                                                                
Ghana et du Cameroun. Il a accompagné François Hollande lors de sa visite à Alassane Ouattara la 17 juillet 2014, lequel a présidé la CEDEAO 

de février 2012 à mars 2014. Il a obtenu de la Côte d'Ivoire d'importer à droits nuls les engrais et pesticides pour ses plantations et a même 

obtenu des subventions pour étendre ses plantations dans le Nord du pays. Il est par ailleurs Consul honoraire de la Côte d'Ivoire en France. 

Et ceci sans oublier les pressions exercées par d'autres non moins célèbres Boloré, Bouygues, Mimran et consorts… 

 


