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Appel des organisation de producteurs ouest africains

Des Accords de paupérisation économique

En Afrique de l’Ouest, la 
construction de l’inté-
gration régionale, ap-

pelée à produire un gain de 
productivité, une hausse des 
exportations et une crois-
sance économique est gra-
vement mise en danger par 
la signature de l’ APE. Ce qui 
est en cause, c’est la destruc-
tion programmée des efforts 
d’intégration régionale qui 
sera consacrée par l’APE avec 
une forte baisse des recettes 
douanières, accompagnée 
d’un détournement du com-
merce régional vers l’Europe 
à travers, entre autres, une 
concurrence déloyale des 

produits agricoles et alimen-
taires subventionnés déver-
sés 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 la région.

Pour une fois l’Afrique de 
l’Ouest ne demandait pas 
d’aide mais un accord avec 
l’UE porteur de développe-
ment. 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 démogra-

phiques et climatiques. 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 afin d’offrir des opportu-
nités de croissance, de créa-
tion d’emplois et de conduire 
à une sécurité humaine en 
Afrique de l’Ouest et en Eu-
rope sur le long terme.

Selon les OP, 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 est favorable à l’inté-
gration régionale. >FAUX

|| L’APE est un instrument de 
développement. >FAUX

Il est par contre exact d’affir-
mer que l’APE va saper les 
bases d’un marché régional 
encore fragile. L’on peut éga-
lement dire que l’APE est un 
accord négocié sous la pres-
sion, dans une vision court 
terme, au préjudice d’un dé-
veloppement durable dans 
le long terme. En signant 
l’APE, il n’est pas question 
de promouvoir le développe-
ment de l’Afrique de l’Ouest, 
comme pourtant présenté, 
mais bien de paupériser 
l’Afrique de l’Ouest et la confi-
ner dans un rôle de vache à 
lait de l’UE.

Position complète des OP ouest-

africaine sur : www.sosfaim.org

Plus d’infos, Jean-Jacques Grodent :  

jjg@sosfaim.org
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