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Accords de partenariat économique (APE):
les enjeux de la redéfinition des relations 

entre l’UE et les pays ACP

Introduction
En 2005, quelques semaines après avoir été nommé à la Commission
européenne comme commissaire au Commerce, Peter Mandelson
déclarait son ambition de mettre le commerce au service du
développement, relançant ainsi un vieux slogan des années optimistes du
débat sur un nouvel ordre économique international favorable aux pays du
Sud: trade not aid (du commerce plutôt que de l’aide). Les négociations
pour les Accords de partenariat économique (APE) entraient alors dans
leur phase finale qui devait aboutir, fin 2007, à leur adoption par les pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) regroupés en six blocs
régionaux.

Mais contrairement à la volonté de l’Union européenne (UE) et aux efforts
des fonctionnaires de la Commission en charge de ce dossier, l’année 2007
s’achève sur un constat d’échec des plus préoccupants au sujet des APE.
Non seulement aucun de ces accords n’a été signé à la date butoir du
31 décembre, mais c’est un vent de révolte d’une violence inattendue qui
souffle en provenance d’Afrique pour condamner la manière dont les
négociations se sont tenues et les conséquences socioéconomiques de ces
accords s’ils devaient être mis en place. Les pays ACP expriment
ouvertement leur inquiétude de voir que les mesures proposées par la
Commission n’auraient pas les résultats escomptés et que les APE
pourraient mettre en danger leurs projets de développement, ainsi que
ralentir leurs efforts d’intégration régionale et de lutte contre la pauvreté.
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La question qui est posée est de savoir si ces accords de libre-échange
contribueront au développement économique des pays ACP ou s’ils ne
sont qu’une offensive mercantiliste de l’Union pour forcer les
gouvernements de ces pays à ouvrir leurs frontières aux produits
européens, assurant ainsi la continuation d’une relation néo-coloniale au
lieu d’y mettre fin.

La façon dont ont été menées par la Commission les négociations pour la
signature des APE apparaît très éloignée des grands principes adoptés lors
du Sommet UE-Afrique de Lisbonne les 8 et 9 décembre 2007. Dans la
déclaration finale sur le partenariat stratégique Afrique-UE, les
signataires insistent, en particulier, sur la nécessité de mettre en place un
partenariat politique renforcé entre égaux, qui serait fondé sur l’adhésion
effective des sociétés respectives et sur un consensus euro-africain autour
de certaines valeurs, d’intérêts communs et d’objectifs stratégiques
communs. Or, lors de ce même sommet, les gouvernements des pays ACP,
à l’initiative du président du Sénégal soutenu par celui d’Afrique du Sud,
ont sévèrement critiqué les pressions et chantages dont ils sont victimes
afin de signer les APE qui ne font qu’instituer la concurrence entre
partenaires inégaux. Après un long silence, ils ont manifesté un refus clair
de signer les APE car, comme l’indiquait à cette occasion Abdoulaye
Wade, président sénégalais, «si l’Europe n’a plus que la camisole de force
des APE à nous proposer, on peut se demander si l’imagination et la
créativité ne sont pas en panne à Bruxelles» (1). Dans le même temps, on
observe une mobilisation importante et croissante des organisations
représentatives de la société civile du Sud qui avaient longtemps été
tenues à l’écart des négociations autour des APE. Ces organisations, et
notamment les organisations de travailleurs et d’employeurs, se sont

1 Déclaration de Abdoulaye Wade, Président de la République du Sénégal, cité in
Attac France, «Appel des peuples d’Afrique à l’opinion publique européenne et
internationale», 9 janvier 2008
(http://www.france.attac.org/spip.php?article8053).
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saisies ces derniers mois de ce dossier et revendiquent une meilleure
information sur le processus en cours et leur participation dans la
réorientation des APE.

Après un rapide rappel des principaux éléments de l’accord de Cotonou et
de la place qu’y tiennent les APE – y compris la question de la
participation des acteurs non étatiques –, l’attention sera portée sur les
principaux enjeux socioéconomiques de ces accords, sur le processus de
formulation et de négociation des APE et, enfin, sur l’état des lieux de la
situation au lendemain de la date butoir du 31 décembre 2007.

1. L’accord de Cotonou
L’accord de Cotonou signé le 23 juin 2000 entre l’UE et 77 pays de la
zone ACP a redéfini en profondeur la coopération UE-ACP afin de la
rendre conforme aux nouvelles règles du jeu de l’économie
mondialisée (2). Malgré des efforts notables pour préserver, autant que
faire se peut, la spécificité de la coopération au développement qui lie
l’UE aux pays ACP, cette coopération tend à glisser de plus en plus vers
la mise en œuvre d’accords de libre-échange. La libéralisation du
commerce y est présentée comme un puissant moyen de contribuer aux
objectifs de croissance, de création d’emplois et de réduction de la
pauvreté. L’accord de Cotonou se fonde sur les principes de partenariat et
de solidarité. Il s’assigne trois objectifs principaux: 

- la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté dans les pays
ACP;

- le développement durable;

- l’intégration progressive des pays ACP dans l’économie mondiale.

2 Accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États
membres, d’autre part, signé à Cotonou, Benin, le 23 juin 2000, JO L 317 du
15 décembre 2000, pp.3-286.
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L’Accord entend se fonder sur la trilogie : dialogue politique-commerce-
développement pour atteindre ses objectifs. Cela suppose notamment:

- la formulation de stratégies de développement appropriées et une
concentration sur l’objectif de réduction de la pauvreté;

- l’élaboration d’un nouveau cadre de coopération économique et
commerciale, et l’intégration progressive des pays ACP dans
l’économie mondiale;

- le renforcement de la dimension politique;

- la promotion de la participation des acteurs non étatiques;

- l’amélioration de la coopération technique et financière.

L’approche participative est l’une des innovations majeures de l’accord de
Cotonou qui établit un cadre pour la participation de la société civile, dont
les organisations syndicales des pays ACP. L’Accord contient de nombreuses
références à la société civile et des dispositions relatives à la participation
des acteurs non gouvernementaux au niveau des procédures de mise en
œuvre et de gestion qui doivent être respectées. Le rôle de ces derniers dans
le processus de développement est reconnu à travers la participation à la
formulation des programmes et des projets, la consultation et la
participation au dialogue politique, et l’appui au renforcement de leurs
capacités. L’article 6 de l’accord de Cotonou donne la définition suivante des
«acteurs non étatiques»: il s’agit du secteur privé, des partenaires
économiques et sociaux, y compris les organisations syndicales, et de la
société civile sous toutes ses formes selon les caractéristiques nationales. Les
modalités de participation sont définies au niveau de chaque État, mais
l’article 4 indique de quelle manière la société civile doit être impliquée (3).
Il est notamment prévu que jusqu’à 15 % des fonds alloués à chaque pays
ACP dans le cadre du Programme indicatif national pourront être utilisés

3 Les acteurs de la société civile doivent être constamment informés, reçoivent des
ressources financières, doivent être impliqués dans la mise en œuvre des projets
et reçoivent un appui dans les secteurs culturels et économiques afin d’améliorer
en permanence leur organisation.



par les organisations de la société civile. Cependant, l’allocation de ces fonds
n’est pas uniforme dans l’ensemble des pays ACP; ils sont parfois
inexistants ou inférieurs à 15 % dans certains pays. 

L’accord de Cotonou a donc insufflé à la société civile des pays ACP un
élan pour identifier ses propres priorités. Il a également permis d’établir
ou de consolider des organisations susceptibles d’être officiellement
reconnues comme partenaires éligibles dans le cadre du nouveau
partenariat. La présence d’articles sur des questions qui «requièrent» la
participation active de la société civile, pour pouvoir être mis en œuvre,
est venue faciliter le processus de renforcement institutionnel d’acteurs
non étatiques.

2. Les accords de partenariat économique (APE)
C’est dans ce nouveau contexte que se sont ouvertes en 2002 les
négociations UE-ACP pour la signature des APE. Ces négociations se
tiennent sur la base de six chantiers régionaux (Caraïbes, Pacifique et
quatre zones africaines dont l’Afrique de l’Ouest – CEDEAO –, l’Afrique
centrale – CEMAC –, l’Afrique de l’Est – ESA –, et l’Afrique australe –
SADC; la question de l’intégration de l’Afrique du Sud, bien que non ACP,
est encore en discussion). Les APE représentent la dimension économique
de l’accord de Cotonou. Ils sont régis par l’article 37 de cet accord et ont
pour objectifs de promouvoir «l’intégration progressive et harmonieuse
des États ACP dans l’économie mondiale, dans le respect de leurs choix
politiques et de leurs priorités de développement, encourageant ainsi leur
développement durable et contribuant à l’éradication de la pauvreté dans
les pays ACP» (article 34, paragraphe 1). Plus généralement, ils
participent de la mise en œuvre de la «stratégie de développement» telle
qu’elle figure dans les articles 19 à 27 (titre 1) de l’accord de Cotonou.
Concrètement, ils affichent un triple objectif : 

- faciliter l’accès des produits ACP au marché européen;

- développer le commerce Sud-Sud;

- soutenir le processus d’intégration régionale. 

Les APE sont des accords de libre-échange réciproques, devant être
négociés sur une base bilatérale entre l’UE et les pays ou régions ACP et
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ont pour objectif de rendre les relations commerciales UE-ACP
conformes aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).
Mais leur mise en œuvre aura inéluctablement d’importantes
conséquences sur les structures socioéconomiques des pays ACP. À cet
égard, il est fondamental que les organisations représentatives de la
société civile participent activement aux négociations et à la formulation
de ces accords afin de garantir qu’ils obéissent à quelques critères
obligatoires qui doivent lier l’intégration à l’économie mondiale à la
promotion de l’emploi décent, au renforcement des droits sociaux et
économiques, à la souveraineté alimentaire et au respect des droits des
travailleurs. Ces critères devraient être au cœur des préoccupations des
négociations régionales et orienter la formulation des APE, mais ils sont,
pour le moment, relayés au second plan.

En ce qui concerne la libéralisation des échanges nord-sud, l’Union
européenne propose une approche flexible qui permettra à chaque région
de négocier des mesures de sauvegarde pour les secteurs vulnérables. Par
ailleurs, l’UE est consciente que ses standards de qualité des produits
risquent de pénaliser les exportations des pays ACP. Des programmes
d’aide ainsi que l’allongement des périodes transitoires et la modification
des règles d’origine doivent faire l’objet de négociations afin de faciliter
l’entrée des produits ACP sur le marché européen.

Les APE prévoient aussi une aide financière à l’intégration régionale :
cette aide doit contribuer à supporter les coûts de l’ouverture
commerciale et des ajustements nécessaires. L’UE apportera un soutien
financier au processus d’intégration régionale ainsi qu’à la mise en place
d’accords de partenariat. La Commission souhaite que les aides aux APE
soient intégrées dans les programmes régionaux actuels.

Compte tenu de la difficulté et des enjeux des négociations UE-ACP, une
période de transition avait été prévue jusqu’au 31 décembre 2007.
Durant cette période vers les nouveaux accords commerciaux, les
préférences commerciales non réciproques appliquées dans le cadre de la
quatrième convention ACP-CE ont été maintenues pour tous les pays
ACP, aux conditions définies à l’annexe V de l’accord de Cotonou.



Les négociations ont été sensibles aux questions de la fixation d’une
période de transition d’une durée suffisante de la couverture finale des
produits, compte tenu des secteurs sensibles et du degré d’asymétrie en
termes de calendrier du démantèlement tarifaire afin de tenir compte de
la capacité des pays ACP à s’adapter et à ajuster leurs économies au
processus de libéralisation tout en restant conformes aux règles de l’OMC.
Au-delà de ces objectifs affichés, les APE visent à mettre en conformité
les relations UE-ACP avec les règles de l’OMC. En effet, le régime
préférentiel qui était réservé aux pays du groupe ACP et qui n’était donc
pas ouvert à l’ensemble des pays en développement n’était pas conforme
avec les clauses de l’OMC et notamment les clauses de la nation la plus
favorisée et de la réciprocité. Le calendrier des négociations UE-ACP
répondait à cette exigence de suppression progressive des entraves aux
échanges entre les parties; l’OMC ayant laissé à l’UE jusqu’au
31 décembre 2007 pour s’y conformer.

Le processus de négociation UE-ACP a, dans ce cadre, été long et
complexe. Le fait que les négociations vont se poursuivre en 2008 offre
une opportunité formidable aux organisations de la société civile de se
mobiliser et de réclamer le rôle qui leur revient dans la reformulation des
APE. L’accord de Cotonou fournit, pour cela, un cadre unique de
participation des acteurs non étatiques, car les États signataires se sont
engagés en le signant à remanier profondément le processus de
formulation des politiques de développement. C’est donc un puissant
moyen d’imposer à la table des négociations la question de l’amélioration
des conditions de vie et de travail des populations et l’objectif de
souveraineté alimentaire qui devraient primer sur les objectifs de
libéralisation et de croissance. 

3. Libéralisation, croissance et APE
Les organisations représentatives de la société civile sont soucieuses de
rappeler que «le commerce et l’intégration économique doivent permettre
de relever les niveaux de travail et de vie, et non pas les réduire» (CES et
CSI, 2007: 31). Il ne faut donc pas réduire l’objectif de développement à
la seule croissance économique. La réalité des problèmes sociaux dans les
pays ACP remet profondément en question l’enchaînement vertueux –
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libéralisation, croissance et réduction de la pauvreté – sur lequel repose le
versant prescriptif du discours néolibéral dominant, et notamment la
place centrale des politiques de libéralisation dans les politiques
d’ajustement structurel. 

Or les APE misent exclusivement sur la hausse de la croissance
économique l’accroissement des échanges internationaux des ACP dans
l’économie mondialisée. Ils réaffirment l’hypothèse des retombées
positives de la croissance sur laquelle misent les néolibéraux alors que les
expériences passées ont largement montré que la croissance a profité
principalement à une minorité dans les pays ACP. L’échec des ajustements
structurels montre qu’il ne suffit pas de libéraliser pour améliorer les
conditions de vie et de travail, bien au contraire ! L’accord de Cotonou et
les APE doivent donc garantir la primauté des droits humains,
notamment des droits sociaux et à la sécurité alimentaire, sur tout aspect
commercial ou financier. Ces droits doivent être intégrés
systématiquement dans toute négociation des APE sur le plan régional.

Par ailleurs, l’accroissement du commerce entre pays ACP est bien plus
prioritaire pour ces pays que l’ouverture de leurs marchés aux produits de
l’UE. Il convient de tenir compte de la nécessité, d’ailleurs reconnue, de
séquencer les mesures de libéralisation commerciale. Et les mesures de
libéralisation dûment acceptées entre les pays ACP doivent primer sur les
mesures de libéralisation envers l’UE. De fait, une ouverture exagérée des
marchés ACP à la concurrence de l’UE provoquerait des ravages dans les
économies des pays ACP, alors que l’intégration effective des régions ACP
garantira aux pays concernés qu’ils tireront plus d’avantages d’une
intégration ultérieure avec l’UE. Toutefois, il faut aussi analyser les
conséquences de l’intégration régionale lorsqu’au sein d’une même
région, il y a des pays partenaires avec des niveaux de développement
économique très inégaux, car cela comporte des risques importants pour
la structure productive du plus faible. 

4. Principaux enjeux des APE
L’UE et les ACP doivent prendre rapidement des dispositions pour
effectuer des études d’impacts économiques et sociaux des politiques
économiques et commerciales proposées dans les régions et les pays
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concernés, afin d’évaluer les conséquences pour les pays ACP:

- de la suppression des droits de douane sur les importations d’origine
européenne;

- de l’augmentation des importations européennes et de la concurrence
accrue sur la production locale et régionale;

- du peu de nouvelles opportunités d’exportations pour les pays les
moins avancés;

- des problèmes d’accès au marché européen à cause de l’incapacité des
entreprises agroalimentaires et des agriculteurs africains à répondre
aux exigences de qualité des consommateurs de l’UE et aux règles
phytosanitaires.

Il est crucial de prendre en considération le fait qu’il y a compétition et
non-complémentarité entre les deux zones sur de nombreux produits
agricoles. Les productions européennes importées risquent donc de
concurrencer encore plus les productions locales, comme le lait, la viande,
les huiles végétales, le concentré de tomate par exemple, ou de s’y
substituer (cas des céréales, des viandes). Ainsi, l’ouverture aux produits
européens, meilleurs marchés dans bien des cas, pourrait amener à
privilégier les importations au détriment des productions régionales et
nationales. Dans un contexte marqué par les préoccupations quant à
l’approvisionnement des consommateurs africains et la capacité de
l’agriculture régionale à produire pour répondre à la croissance de la
demande, l’enjeu se décline autour de deux questions : les risques de
concurrence accrue des importations d’origine européenne vis-à-vis des
filières nationales; et les risques de concurrence accrue des importations
européennes vis-à-vis des filières régionales (affaiblissement de
l’intégration et de la complémentarité au sein des régions d’Afrique).

La dépendance alimentaire de la sous-région qui était déjà forte (45,6 %
des importations ACP en provenance d’Europe entre 1997-98) va sans
doute continuer à s’accroître (Lapeyre, 2007: 45). Cette situation va
probablement rendre difficile la réussite des différentes stratégies de
promotion des filières agricoles locales. Cette augmentation des
importations en provenance de l’UE risque alors de mettre à mal la petite
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production agricole qui joue pourtant un rôle essentiel pour la génération
de revenus et d’emplois. La note synthétique du GRET – association
professionnelle de solidarité et de coopération internationale – sur les
impacts de l’Accord de partenariat économique UE – Afrique de l’Ouest
montre bien qu’en premier lieu, les ressources fiscales vont baisser, ce qui
réduira la capacité d’intervention des États et posera la question de
financements alternatifs. Par ailleurs, l’élargissement du marché et la
suppression des barrières douanières intérieures ne peuvent être un
puissant stimulant pour l’économie régionale qu’à condition que le
marché soit réellement fluidifié et que les secteurs sensibles soient
convenablement protégés des importations européennes (Faucheux et al.,
2005).

La plupart des études s’accordent sur le fait que la mise en place d’un APE
va augmenter les importations en provenance de l’UE de près de
647 millions de dollars. La suppression des droits de douane sur les
produits européens pourrait créer une diversion de commerce, c’est-à-dire
que les importations européennes remplacent des importations d’une
autre origine, pour un montant estimé à 390 millions de dollars. Au
total, le gain en exportation pour l’UE pourrait avoisiner 1 milliard de
dollars, soit 15 % des exportations actuelles (Lapeyre, 2007: 46).
Parallèlement, toutes les études soulignent les problèmes existant pour
les productions des pays ACP quant à l’accès au marché européen à cause
de l’incapacité des entreprises agroalimentaires et des agriculteurs à
répondre aux exigences de qualité des consommateurs de l’UE. Les
principaux freins règlementaires à l’accès au marché sont les normes
sanitaires et phytosanitaires et les règles d’origine. L’amélioration de la
compétitivité des entreprises ACP et, notamment, leurs capacités de
modernisation des filières en vue de les adapter à leur nouvel
environnement commercial (transformation, stockage, conservation…)
vont nécessiter de très importantes ressources financières et l’UE doit
intégrer cette exigence dans sa coopération au développement.

5. Priorités pour la souveraineté alimentaire
Dans le domaine de l’agriculture, les pays ACP doivent viser la
sauvegarde de leur souveraineté alimentaire et la préservation des intérêts
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des exploitations familiales. Il convient de reconnaître que certains
produits ont besoin d’une protection temporaire plus longue que les
douze ans prévus pour réduire et éliminer de façon progressive les
entraves aux échanges avec l’UE. Parmi les produits agricoles
particulièrement sensibles, citons les viandes, en particulier celles de
porc, de volaille et de bœuf, des légumes (pommes de terre, oignons et
tomates), la farine de blé et les huiles. Il est nécessaire de promouvoir une
position défensive pour protéger effectivement des produits stratégiques
pour la sécurité alimentaire des populations et la souveraineté alimentaire
de la région. Cela nécessite le maintien de protections tarifaires
significatives qui pourraient être basées sur un système distinguant trois
grandes catégories de produits pour une libéralisation différenciée :

- les biens d’équipement et les intrants non produits dans la région qui
peuvent être intégralement libéralisés, alors que ceux qui sont
produits dans la région devraient être traités différemment;

- les produits agricoles et alimentaires importés et non concurrents des
filières locales peuvent être libéralisés, sauf s’ils représentent un enjeu
important du point de vue des recettes douanières; 

- les produits concurrents des filières nationales ou régionales : l’objectif
de développement doit primer sur toute autre considération, de même
que le principe de précaution, s’il y a risque d’éviction des producteurs
ouest-africains du marché régional. 

Les APE doivent permettre aux pays ACP de venir en appui à leurs
paysans et à investir dans la préservation des ressources naturelles. Un
modèle d’APE serait alors une forte intégration des économies agricoles
et alimentaires avec la mise en place d’une véritable zone de libre-échange
intra-régionale, combinée avec une protection différenciée du secteur,
variable selon les enjeux et les spécificités de chaque filière, et permettant
une insertion positive dans les marchés internationaux. 

6. Propositions pour une reformulation des APE
Pour les organisations de la société civile, ces accords doivent
obligatoirement avoir une dimension sociale effective. Dans le cas
contraire, les populations n’auront aucune confiance dans ces dispositions.
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Or la réussite des APE résulte en grande partie de la confiance que les
populations et les principaux acteurs pourront leur accorder. Aussi, ces
accords devraient contribuer au développement économique et social de
ces régions et se traduire par une amélioration significative des conditions
de vie et de travail des populations concernées. Pour cela, il faut des
objectifs sociaux et des méthodologies participatives de mise en œuvre,
notamment par le dialogue social. Les Programmes indicatifs nationaux
issus de l’accord de Cotonou ont montré toutes les difficultés puisque la
participation des acteurs non étatiques a été très sélective (excluant
notamment les syndicats) et limitée.

Il est important que les négociations au niveau de l’ensemble des pays
ACP obéissent à quelques critères obligatoires : au-delà d’une intégration
sensée à l’économie mondiale, il devrait notamment s’agir du
développement du commerce accompagné des droits sociaux y afférents,
de la réduction de la pauvreté, et du respect des droits des travailleurs.
Ces critères devraient orienter les négociations régionales. Les APE
doivent garantir la primauté des droits humains et notamment sociaux,
au sens où l’entend l’Organisation internationale du travail (OIT), sur
tout aspect commercial ou financier. Ces droits doivent être
systématiquement intégrés dans toutes les négociations APE sur le plan
régional. Celles-ci doivent s’articuler autour de deux grands thèmes :

1) La promotion et la garantie de droits : la garantie des droits sociaux
fondamentaux inscrits dans l’accord de Cotonou (préambule) comme
éléments essentiels partagés par les contractants. Il s’agit des huit
conventions dites de droits sociaux fondamentaux (Déclaration tripartite
de l’OIT adoptée par la Conférence internationale du travail de 1998) qui
concernent :

- la liberté d’association (conv. 87);

- la liberté de négociation et d’action (conv. 98);

- l’interdiction du travail forcé (conv. 29 et 105);

- l’élimination progressive du travail des enfants et l’interdiction de
travaux affectant la dignité de ceux-ci (conv. 138 et 182);



- l’égalité de traitement entre hommes et femmes nationaux/étrangers
(conv. 100 et 111).

Mais le Code international du travail comprend aussi 70 conventions
opérationnelles. Ces droits sont les conditions indispensables à la dignité
des personnes résidant dans un territoire. Elles sont la base de toute
politique sociale. En outre, d’autres droits résultant des conventions de
l’OIT doivent être considérés, car elles sont pertinentes dans le domaine
de l’économie, notamment:

- la protection sociale (conv. 102);

- la protection de la maternité (conv. 183);

- la promotion de l’emploi (conv. 122);

- l’administration du travail dans l’industrie (conv. 81) et dans les
secteurs agricoles (conv. 129);

- les travailleurs migrants (conv. 97).

En principe, pour rendre ces conventions juridiquement applicables dans
un pays, elles doivent être ratifiées par le pays (acte juridique officiel).
Cependant, les droits sociaux fondamentaux (8 conventions) doivent être
appliqués dans tous les États membres de l’OIT, du fait même qu’ils sont
membres de l’Organisation (c’est le cas de tous les États de l’UE et des
ACP). Il faut souligner ici que de nombreux aspects liés à l’emploi, à la
sécurité sociale et à l’égalité entre les sexes ainsi que le lien étroit qui
existe entre le développement du commerce et les normes relatives au
travail sont repris de façon plutôt générique et uniquement dans le
préambule du mandat de négociation confié à la Commission sur les APE.

2) Une stratégie concrète de développement social : celle-ci doit
s’appliquer aux deux éléments essentiels de lutte contre la pauvreté : 

- la promotion de l’emploi décent;

- la promotion de la protection sociale.

L’émergence de marchés locaux et régionaux exige des populations
disposant de pouvoir d’achat. La promotion de l’emploi et des systèmes
de protection sociale doit générer des revenus réguliers. La promotion de
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l’emploi décent (avec des conditions de travail justes et dignes) doit être
réalisée dans tous les secteurs de production (artisanat, secteurs ruraux,
secteurs formels publics et privés, secteurs informels).

L’investissement productif est un facteur clé de cette stratégie. Aussi, les
mesures prévues dans l’accord de Cotonou (annexe II, chapitre I, article 1 à
15) doivent être mises en œuvre avec plus de dynamisme pour soutenir un
effort d’industrialisation et de développement des infrastructures avec
l’appui de la Banque européenne d’investissement. Dans le même temps,
l’exécution de marchés de travaux d’équipement et de services, résultant
du financement du Fonds européen de développement (FED), doit être
confiée en priorité à des opérateurs économiques ACP qui pourraient
bénéficier d’assistance technique adéquate. Enfin, un programme de
transformation au sein des régions ACP des produits primaires (énergie,
mines, produits agricoles et halieutiques, etc.) est essentiel afin de
permettre d’augmenter la valeur ajoutée des productions nationales, de
diversifier la production et de créer de l’emploi. La promotion du
commerce équitable doit aussi être envisagée de façon systématique afin
de contribuer aux revenus réguliers des producteurs et à l’écoulement des
produits.

Les secteurs informels emploient souvent la majorité de la main-d’œuvre
active, dans beaucoup de régions des ACP. Ce sont des secteurs avec des
activités étendues, diverses et complexes. Ces secteurs dits marginaux
contribuent aux PIB des pays, apportent des produits et des services à des
populations peu solvables et, surtout, assurent des revenus même
précaires et permettent également des activités productives génératrices
d’emplois (production de biens et de services, économie sociale et
solidaire). Or l’artisanat et l’agriculture sont deux secteurs
particulièrement exposés aux effets déstabilisateurs de la libéralisation
imposée dans le cadre des APE. C’est pourquoi, il est très important que
les contractants de chaque APE envisagent un programme négocié
(aspects économiques, commerciaux, sociaux et fiscaux) protégeant ces
secteurs d’activités et contribuant à une intégration progressive et
équitable dans les secteurs formels, publics et privés, ruraux et urbains de
ces secteurs informels.
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Enfin, la promotion de la protection sociale est, avec l’emploi, l’élément
essentiel de la lutte contre la pauvreté. Leurs carences entraînent
l’insécurité économique et sociale des populations. Des systèmes de
sécurité sociale existent théoriquement dans la plupart des pays ACP,
mais, faute de financement, ils ne couvrent souvent qu’une minorité de
travailleurs du secteur formel. Or il n’existe pas, pour la très grande
majorité de la population, de revenus de remplacement qui permettent de
faire face à la maladie, au chômage, ou à la retraite. Dans chaque APE, un
fonds de promotion de protection sociale devrait être créé, financé par des
apports publics et privés afin d’apporter des solutions progressives. La
valorisation des réalisations économiques et sociales et leur soutien
devraient constituer une contribution décisive à cet aspect de la lutte
contre la pauvreté. Cette stratégie devrait être menée efficacement par
une méthode générale de participation active, grâce au dialogue social,
objectif inscrit à l’article 25 de l’accord de Cotonou.

Dans ce domaine, l’auto-organisation des hommes et des femmes
travaillant dans les secteurs informels génère souvent des initiatives
d’économie sociale dans de nombreux domaines, particulièrement dans la
santé (mutualisation des risques) qui, grâce au recours au micro-crédit et
à la micro-assurance, apportent des solutions partielles, mais réelles, aux
besoins des gens. En général, ces réalisations sont peu connues et peu
appuyées par les pouvoirs publics. Il faut dans tous les cas assurer l’accès
universel aux biens et services essentiels et refuser les processus de
libéralisation ou d’application de la logique de coût et d’efficacité issue
du secteur privé à des secteurs clés pour le développement humain comme
le secteur de l’eau.

Les APE, quelles perspectives pour le futur ?
L’échec des négociations qui visaient à conclure avec au moins une des six
régions un APE a abouti à la multiplication d’accords intérimaires
bilatéraux entre certains pays ACP et l’UE. Ces accords signés, par
exemple, par cinq pays d’Afrique de l’Est, la Namibie ou encore le Ghana
et la Côte d’Ivoire, permettent à ces pays de conserver l’accès garanti de
leurs exportations au marché de l’UE. L’approche de la Commission
européenne a été, dans ce cadre, de forcer ces pays à réduire
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considérablement leurs taxes sur l’importation de produits de l’UE en
échange de marchés garantis pour leurs exportations agricoles. Il faut
noter à ce sujet la différence importante au sein des pays ACP entre les
pays les moins avancés (PMA) et les non-PMA, car les premiers ont, de
toute manière, un accès libre au marché de l’UE dans le cadre de
l’initiative «Tout sauf les armes», tandis que les non-PMA ont accès au
marché de l’UE via le système de préférences généralisées qui recouvre
tous les pays en développement. La conclusion d’un APE est donc bien
plus importante pour les non-PMA que pour les PMA. Ainsi, en Afrique
de l’Ouest, le Mali ou le Niger, en tant que PMA, avaient beaucoup
moins à perdre de l’échec des négociations que le Ghana ou la Côte
d’Ivoire. Tandis que la position dure anti-APE du Nigeria s’explique par
la nature de ses exportations – pétrole et gaz – qui n’ont pas de problèmes
de débouchés et n’incitaient pas le Nigeria à faire de concessions à l’UE.

Une des principales critiques qui a émergé des pays ACP est cette
stratégie de l’UE d’éclatement des pays en six régions pour affaiblir leur
pouvoir de négociation tout en mettant une pression considérable sur
chaque pays pour signer les APE à l’échelle régionale ou, désormais,
signer dans l’urgence des accords intérimaires. Cette tactique de diviser
pour mieux régner employée par la Commission non seulement n’a pas
porté ses fruits, mais a abouti à un résultat inverse à celui mis en avant
par l’UE pour légitimer la signature des APE puisqu’il favorise un
processus de désintégration régionale et non d’intégration. La coalition
des centrales syndicales du Sénégal a d’ailleurs fustigé début janvier 2008
le «torpillage de l’intégration africaine» au cours d’une marche organisée
par la société civile sénégalaise qui a réuni plus de 2 000 personnes dans
les rues de Dakar.

Quelle que soit la nature des accords qui seront signés dans le futur, le
processus de négociation des APE a largement détérioré les relations UE-
ACP qui sont devenues très tendues, comme le montrent par exemple les
déclarations de l’Association nationale des commerçants nigérians qui
visaient directement MM. Mandelson et Michel accusés d’exercer un
chantage sur les pays ACP et de traiter ces pays comme des écoliers
(Beattie et Bounds, 2007: 3). Dans ce cadre, une des principales
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demandes des pays ACP est de disposer de plus de temps afin de définir
des positions communes et de se coordonner afin de promouvoir une
réelle intégration régionale. Ils sont aussi déterminés à n’envisager la
conclusion des APE que dans la mesure où ils servent les objectifs de
développement fixés dans l’accord de Cotonou. La «Déclaration de Kigali
sur le commerce» lors de la 14ème Assemblée parlementaire paritaire ACP-
UE de novembre 2007 est très claire dans sa condamnation des
négociateurs de la Commission qui n’ont envisagé les négociations sur les
APE que comme s’il s’agissait de simples négociations d’une zone de
libre-échange axées sur l’ouverture des marchés, plutôt que comme des
outils pour le développement. C’est aussi la position de la Coalition
africaine contre les Accords de partenariat économique et pour l’ouverture
d’un dialogue en vue de construire un partenariat pour la croissance et le
développement : celle-ci a lancé fin 2007 un appel des peuples d’Afrique
à l’opinion publique européenne et internationale.

Le rôle des organisations représentatives de la société civile est essentiel
pour promouvoir la prise en compte des conditions de vie et de travail des
populations dans les négociations sur les APE. Elles doivent mettre les
États ACP face à leurs engagements signés tout en s’adressant à la
Commission européenne et à ses délégations dans les pays ACP afin
qu’elles les fassent respecter. Seulement à cette condition, on pourra voir
se dessiner des APE qui prendront en compte les questions de la
souveraineté alimentaire, de la garantie des droits sociaux fondamentaux,
de la promotion de l’emploi décent et de la promotion de la protection
sociale. La vitesse et la nature de l’intégration dans l’économie
mondialisée ne seront plus alors dictées par la logique de la croissance,
mais par celle du développement humain.
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