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chement avec la situation au Mexique, qu’il 
présente comme un symbole de destruction 
de la souveraineté alimentaire. « Les Mexicains 
ont signé un accord de libre-échange avec 
les États-Unis et le Canada. On leur avait dit 
“ On va vous aider à faire la transition, puis 
vous avez du temps devant vous car tout ne 
va pas changer en deux jours ”. Qu’est-ce qui 
s’est passé ? Le maïs américain, génétique-
ment modifié et subventionné à bas prix, est 
rentré au Mexique, il a cassé le prix du maïs 
qui est la nourriture de base des paysans. Ces 
derniers n’arrivaient plus à vendre leur maïs, 
beaucoup ont voulu aller aux États-Unis. En 
réponse à cela, les Américains ont construit 
1000 kilomètres de murs de séparation. Voilà 
ce qu’est le libre-échange : on construit des 
murs entre les peuples », résume le président 
du Sedelan. « Et tout à coup, les États-Unis 
décident de faire du carburant avec le maïs, 
les prix explosent. Les Mexicains n’ont plus 
d’argent pour acheter le maïs américain, 
ils n’ont plus de maïs chez eux. Le prix de la 
tortilla, plat national, flambe et les paysans 
sont les premiers qui sortent dans la rue pour 
rouspéter contre la vie chère, dit-il, Voilà, c’est 
ça qui nous attend », lâche encore le mission-
naire visiblement amer. 

... ou une mine d’opportunités ?

À l’opposé, Nazaire Paré, directeur général 
du Commerce extérieur, du Commerce et 
de l’Artisanat du Burkina Faso, se frotte les 
mains. Il fait montre d’un optimisme presque 
inconditionnel. « C’est une décision salutaire 
que nos chefs d’État ont prise, parce que ça va 
aider beaucoup à l’intégration économique », 
déclare-t-il. Il ajoute aussitôt : « Nous savons 
tous qu’aujourd’hui la voie royale pour arri-

U
ne erreur monumentale », « un coup 
de grâce à l’intégration régionale », 
« une remise en cause de la CEDEAO 

des peuples », selon des représentants d’or-
ganisation de la société civile, « une journée 
historique », « une décision salutaire », « une 
grande opportunité » du côté de l’administra-
tion publique. La décision des chefs d’État de 
la Cedeao et de la Mauritanie de signer l’Ac-
cord de partenariat économique (APE) avec 
l’Union européenne sème la discorde au Bur-
kina Faso.

L’APE prévoit pour les vingt prochaines an-
nées la levée des barrières commerciales 
(taxes, quotas, licences, subventions) pour 
75% des produits importés par les pays de 
la région, en provenance de l’Union euro-
péenne. Pour compenser les pertes inévi-
tables de recettes fiscales pour les États, 
l’Union européenne envisage une aide au 
développement de 6,5 milliards d’euros sur la 
même période.

Un marché de dupes ...
Un « accord émaillé de traquenards », selon 
le Père Maurice Oudet, président du Service 
d’édition en langues nationales, le Sedelan, 
une organisation d’appui aux organisations 
paysannes du Burkina Faso. « On nous parle 
de “ partenariat ”, mais il n’en est rien, c’est 
du libre-échange. Il faut être honnête. Les 
Américains font la même chose, mais eux, au 
moins, ils n’essayent pas de se camoufler », 
lance-t-il en préambule. 

Evoquant les risques liés à l’application future 
de l’APE, ce missionnaire établi depuis 1997 
à Koudougou, une ville du centre-ouest du 
Burkina Faso, n’hésite pas à faire un rappro-

AU BURKINA

L’accord de la discorde ?
La décision prise le 10 juillet 2014 par les chefs d’État et de 
gouvernement de la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) et la Mauritanie d’approuver 
définitivement l’Accord de partenariat économique (APE) avec 
l’Union européenne, est diversement appréciée au Burkina Faso. 
Pour ou contre, chacun y va de son argumentation.
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En plus de cela, tout le système de production 
va être revu parce que nous rentrons dans 
un nouveau contexte et nous avons besoin 
que les gens se remettent à niveau : ce qui 
va améliorer notre capacité de production et 
accroître la compétitivité de nos entreprises, 
argue Nazaire Paré. Le Burkina Faso, comme 
tous les autres pays de la Cedeao, va connaître 
des opportunités pour accroître ses exporta-
tions, tant vis-à-vis de l’Union européenne, 
que du commerce intra-régional ».

Sur quel pied danser ?

Un accord catastrophique pour les uns, une 
aubaine pour les autres, quelle partie a rai-
son ? « Le Bon Dieu lui-même sait que nous 
avons raison », répond, visiblement désem-
paré, Seydou Ouédraogo de la Confédération 
paysanne du Faso (CPF). « En ouvrant grande-
ment nos portes aux pays européens, nous 
sommes déjà envahis ; nous serons bientôt 
inondés par les surplus de leurs productions. 
C’est par rapport à cela que nous disons à nos 
États que nous ne sommes pas prêts. Car il ne 
faut pas que les importations nuisent davan-
tage à notre agriculture », explique-il. 

Seydou Ouédraogo regrette surtout la faible 
protection de la région pour certains pro-
duits agricoles, notamment le riz et le lait. 
« Les pays européens protègent un certain 
nombre de produits à des taux vraiment très 

ver à l’accroissement de nos revenus, c’est 
la voie du commerce. Cet accord nous per-
mettra d’accroître nos échanges intrarégio-
naux, ce qui est un élément capital pour une 
intégration et en plus, cela nous permettra 
une ouverture essentielle vers l’Union euro-
péenne. » 

De cet accord, le directeur général du Com-
merce extérieur du Burkina Faso énumère les 
avantages. « Dans un premier temps ça va amé-
liorer un peu la consommation : les prix d'un 
certain nombre de produits vont connaître 
une baisse avec cet accord, et c’est le consom-
mateur qui va y gagner », assure Nazaire Paré. 
« Les industriels aussi vont y gagner par rapport 
aux intrants qu’ils utilisent pour la fabrication 
d’un certain nombre de produits dont les prix 
vont baisser. Cela permettra à ces industries 
de rentrer dans une nouvelle série de produc-
tions que peut-être elles n’avaient pas prévues, 
et au regard du coût des intrants, cela leur per-
mettra d’offrir de nouveaux produits sur le 
marché », ajoute-il, convaincu que la mise en 
œuvre de l’APE va accroître nécessairement la 
productivité des entreprises burkinabè.

Pour cet économiste, l’APE avec l’Union euro-
péenne élargit les horizons pour les opéra-
teurs économiques burkinabè sur le plan du 
commerce. « Ça veut dire que nous n’allons 
pas raisonner “Burkina”, nous allons raison-
ner maintenant “ouest-africain”, ce qui per-
mettra d’élargir notre champ de production. 

« En ouvrant 
grandement 

nos portes 
aux pays 

européens, 
nous sommes 
déjà envahis, 
nous serons 

bientôt 
inondés ».

Le bâtiment de la 
chambre de commerce 
à Bobo Dioulasso au 
Burkina.
© Adam Jones.
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Pour sa part, le Père Maurice Oudet ne déco-
lère pas. « On est déjà la région du monde la 
plus pauvre parce qu’on ne se protège pas. 
Je vais m’approvisionner chez un voisin qui 
tient une boutique de quartier, où j’ai compté 
des produits qui viennent de 24 pays diffé-
rents. Vous croyez qu’on a besoin de l’aide de 
24 pays différents pour manger ?, s’indigne-t-
il. Ce que je ne comprends pas c’est pourquoi 
le Nigéria accepte un tel accord, il n’a pas 
besoin, lui, de l’Europe pour survivre. Or, c’est 
lui qui aurait pu nous soutenir.  Le problème 
c’est que l’intérêt des chefs d’État n’est pas le 
même que celui de la population », finit-il par 
lâcher.

S’il assure « comprendre un peu ces appré-
hensions », Nazaire Paré, directeur général 

élevés. C’est le cas du lait. On ne peut pas faire 

rentrer du lait, par exemple, aux Pays-Bas 

où il est taxé à plus de 200% », compare-t-il. 

Pendant ce temps, le tarif extérieur commun 

(TEC) de la Cedeao fixe les droits d’entrée du 

lait à 5% et du riz à 10%. Pour Seydou Oué-

draogo, la mise en œuvre de l’APE va influen-

cer négativement la production locale du 

riz, pourtant en pleine croissance depuis 

quelques années. « Lorsque l’État burkinabè 

a décidé de s’investir dans la production du 

riz, d’accompagner les acteurs de la filière riz, 

on a vu que la production a triplé. Ce qui veut 

dire qu’avec des mesures adéquates, on peut 

nourrir nos populations, dégager des surplus 

et, à partir de là, envisager de les exporter », 

explique-t-il.

« Un accord 
émaillé de 
traquenards ».

Est-ce ceci, l’avenir du 
commerce au Burkina Faso ?
© Crispin Hughes/ Panos.
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La voie royale 
pour arriver  

à la croissance 
est-elle la voie 
du commerce ?

Les prochaines étapes ?
Du côté de la direction générale du Commerce 
extérieur, l’heure n’est plus au débat, mais à 
l’information et la sensibilisation des acteurs 
sur les opportunités censément offertes par 
l’Accord de partenariat économique. « Le pro-
cessus va continuer, les chefs d’État ont donné 
mandat aux négociateurs en chef de pour-
suivre le travail », confie Nazaire Paré. « Dans 
les pays, nous avons obligation de créer la 
sensibilité, de donner l’information, d’aider 
les gens à mieux comprendre et tirer profit 
de cet accord. Ça ne sert à rien aujourd’hui 
de rechigner, il faut plutôt y faire face et voir 
comment chaque pays peut mener le travail, 
au sein soit des consommateurs, soit des 
entreprises et des industriels, tout le monde 
ensemble, et voir comment on peut profiter 
de cette opportunité et aller de l’avant dans 
le processus », conclut le directeur général du 
commerce extérieur.

Pour leur part, les organisations de la société 
civile se retranchent dans leurs derniers es-
poirs de faire plier à nouveau la ratification 
de l’APE, comme en 2005. « On est toujours 
vigilants et on continue à interpeller. On va 
continuer à se battre. Notre force, c’est qu’on 
représente 86% de la population. Nous allons 
élever la voix pour dire notre désaccord. Tous 
les cadres qui se présentent à nous sont au-
tant d’occasions pour sensibiliser, conscien-
tiser », confie Seydou Ouédraogo. Quant au 
Père Maurice Oudet, il semble un peu moins 
confiant. « Aujourd’hui, la chance qu’il reste 
pour qu’on ne signe pas, c’est de travailler 
avec le Parlement européen où on a quand 
même des alliés. Il faut focaliser un peu nos 
efforts sur le Parlement européen puisqu’ici 
les chefs d’État sont déjà prêts à signer. Si 
le Parlement européen bloque, ça relancera 
un peu le débat », explique le missionnaire. 
Mais ce pari est loin d’être gagné. Car comme 
le constate le Père Maurice Oudet, « là aussi 
c’est un parlement plus à droite ». ◊ 

du Commerce extérieur, pense qu’il y a mieux 
à faire que de rejeter l’accord : « Nous avons 
un travail à faire. Rester dans le scepticisme, 
cela ne nous avantage pas. Il faut que nous 
soyons fort et que nous amenions nos opé-
rateurs à un niveau de qualité requis, et sur-
tout à un niveau de productivité supérieur, 
de sorte que nous puissions subvenir à nos 
besoins », dit-il. (…) « Nous ne pouvons plus 
continuer à travailler avec la daba1. Regar-
dez dans les villages, est-ce qu’aujourd’hui 
la daba peut nourrir les familles que nous 
avons ? Pour évoluer, nous avons besoin de 
l’apport extérieur puisque nous n’avons pas 
la technologie, et ces ouvertures nous per-
mettent d’acquérir la technologie et de nous 
hisser au diapason des autres pour accroître 
la sécurité alimentaire dans nos pays.»

Pour ce fervent défenseur du libre commerce, 
cette ouverture avec l’Europe était inévi-
table. « De toute façon le monde est devenu 
un village, même si nous nous fermons, nous 
ne pourrons pas échapper à l’influence des 
produits des autres régions du monde. Donc 
autant se mettre dedans, et prendre des dis-
positions pour que nos entreprises fassent 
concurrence avec ces produits-là et ainsi évi-
ter à nos pays de sombrer dans un marasme 
économique », soutient Nazaire Paré. Certes, 
mais « il ne faut pas que le commerce global 
soit une excuse pour anéantir toutes les ini-
tiatives de nos gouvernants », rétorque Sey-
dou Ouédraogo. « En 2005, qui pensait que 
le Burkina Faso pourrait produire 700 000 
tonnes de riz par an ? Aujourd’hui c’est une 
réalité », souligne l’administrateur de la CPF. 

Nazaire Paré demeure optimiste, avec 
quelque réserve cette fois-ci : « La tâche ne 
sera pas aisée, mais nous avons bon espoir 
qu’avec l’ingéniosité de nos entreprises et 
de nos dirigeants, nous pourrons faire face à 
cette situation », dit-il. 

« On a mis en place toute une batterie de 
mesures de défense commerciale qui per-
mettra, au cas où il y aurait des risques ma-
jeurs, d'éviter la désintégration de ces unités 
industrielles. Donc, en principe, si les choses 
marchent bien, il ne devrait pas y avoir de 
problèmes. Mais cela implique de notre part 
un travail de surveillance accrue de nos sys-
tèmes de commerce », tente-il de rassurer.

1 Outil traditionnel pour travailler la terre. 
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