
                   

Résumé :

Notre allons présenter notre communication « Les accords de Partenariat Economique entre l’UE et la 
CEDEAO » en quatre parties.

Partie 1 : Cette partie va revenir sur l’historique des APE partant de la convention Lomé 1 à l’accord de 
Cotonou.  Cette  partie  va  également  passer  en  revue  la  présentation  des  APE,  les  caractéristiques 
principales des APE et les objectifs des APE.

Partie2 : Elle fera l’introduction des APE entre l’UE et la CEDEAO, et fera aussi cas des objectifs 
d’études recommandé par UE et la CEDEAO sur l’impact des APE.

Partie  3 :  de là,  ressortirons,  le  désavantage  des  APE pour la  CEDEAO, les  impacts  des  APE sur 
l’agriculture de la CEDEAO, donnera des preuves de l’extrême différence et  la non concurrence entre 
l’UE et la CEDEAO

Partie 4 : Va revenir sur le premier objet des APE pour l’Afrique de l’Ouest, notamment l’intégration  
régionale  (UEMOA-CEDEAO).  Cette  partie  fera  également  mention  des  droits  de  douane  dans 
l’espace CEDEAO. 

Partie 5 : Beaucoup plus captivante,  car elle ressortira les quelque résultats argumentés,  des études 
impacts des APE.

Phase 6 : Mettra au clair de façon concis et précis des impacts des APE dans le CEDEAO, en 12 points.

Partie 7 : En conclusion, nous allons expliquer la bonne stratégie de l’UE, les initiateurs des APE, et 
d’éventuelle alternative.

0 – Historique
Les relations entre l'Union Européenne (UE) et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (ACP) remontent bien avant les indépendances. Dans un souci de clarté et 
pour  une  meilleure  compréhension  de  notre  Communication,  relater  l'évolution 
historique des Accords de Partenariat Economique(APE) s'impose.

1957  Signature  du  Traité  de  Rome  instituant  la  Communauté  Economique  
Européenne (CEE).
 La Belgique et la France sont encore des puissances coloniales. Le Traité prévoit un 
régime d'association avec les "pays et territoires d'Outre-mer". Un "Fonds Européen 
de Développement" est créé. D'autres partenaires vont surgir avec la décolonisation et 
l'élargissement de la CEE.

1963 La décolonisation terminée, vers qui risquent de se tourner ces pays ?
Signature des accords de Yaoundé (Cameroun) entre la CEE et 18 états africains et 
malgache, anciennes colonies de certains états membres de la CEE. Il porte sur :
- le commerce: Préférences tarifaires non réciproques en faveur des produits de ces 18 
pays qui entraient dans la CEE sans droits de douane.
-  la  coopération  financière  et  technique,  avec  une  priorité  donnée  à  des  projets 
d'infrastructures économiques et sociales.

1975 Lomé I (1975-1980)
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Suite  à  l'entrée  de  la  Grande  Bretagne  dans  la  CEE  et  à  l'arrivée  des  pays  du 
Commonwealth,  sous  l'impulsion  du  commissaire  européen  au  développement, 
« M.Claude  Cheysson »,  le  concept  de  pays  ACP est  consacré  dans  la  première 
convention de Lomé (Togo). Quatre autres vont se succéder tous les 5 ans pendant 25 
ans.  Basées  sur  le  principe  de  la  souveraineté,  elles  ne  seront  pas  assorties  de 
conditionnalités.
Fondée sur le partenariat et la solidarité, cette convention concerne 46 pays ACP et 9 
pays européens.
• Elle confirme les préférences tarifaires non réciproques pour les exportations des 
pays ACP vers la CEE (ce sont des exceptions aux règles du GATT) mais cet accès 
libre et illimité n'est cependant pas étendu aux produits agricoles couverts en Europe 
par  la  PAC  (Politique  Agricole  Commune)  :  céréales,  lait,  viande  bovine,  rhum, 
banane, sucre, produits sensibles pour la CEE et les DOM. La CEE va, malgré tout, 
accepter une brèche dans ce domaine protégé pour certains produits importants pour 
les pays ACP, tels que le sucre, la banane, la viande bovine, le rhum.
• Des "protocoles commerciaux additionnels" vont leur garantir l'achat de quantités 
spécifiées (quotas) à des prix garantis. Par exemple, pour le sucre, 1 300 000 tonnes 
par an au prix intérieur européen, soit le triple du prix mondial. C'est aussi contraire 
aux règles du GATT.
• Cette convention instaure d'autre part le STABEX (STABEX) pour certains produits 
agricoles spécifiques aux ACP et non concurrents pour la CEE, café, cacao, arachides, 
thé, qui occupent une place importante dans les exportations des pays ACP. C'est un 
système de compensation des pertes de recettes entraînées par des fluctuations de prix 
ou dans la demande des produits agricoles sur les marchés mondiaux. Le STABEX 
sera renouvelé au cours des conventions de Lomé suivantes. La CEE y a intérêt car 
elle est grosse consommatrice de ces produits.
• Enfin Lomé I prévoit le financement d'infrastructures et de programmes agricoles.

1979 Lomé II (1980-1985)
Identique à Lomé I, mais signée par 58 pays ACP et 9 pays européens. Elle va créer le 
SYSMIN(SYSMIN) pour soutenir les pays producteurs et exportateurs de minerais 
comme  la  Zambie  ou  le  Zaïre.  En  cas  de  fluctuations  des  revenus  tirés  de  la 
production  et  de  la  vente  de  produits  miniers,  les  pays  dépendant  beaucoup  des 
produits miniers ont accès à des prêts permettant de soutenir la production. La CEE y 
trouve  son  compte  car  elle  s'assure  un  approvisionnement  en  matières  premières 
importantes pour elle : cuivre, cobalt, phosphates, manganèse, bauxite, étain, uranium, 
minerai de fer.

1984 Lomé III (1985-1990)
Signée par 66 pays ACP et 10 pays européens. Abandon de l'approche par projets pour 
l'approche sectorielle.

1989 Lomé IV (1990-1995)
Signée par 68 pays ACP et 12 pays européens. La grande nouveauté est l'introduction, 
pour pouvoir en bénéficier, de la double conditionnalité :
• Respecter les Plans d'Ajustement Structurel (PAS) du Fonds Monétaire International 
(FMI)
• Appuyer le développement du secteur privé. Les accords s'imprègnent des thèses 
néo-libérales émergentes. On y ajoute également le respect des droits humains.
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1- Bilan de ces Conventions depuis 1975 ?
Dans  l’ensemble  ces  conventions  «  LOME  »  n’ont  pas  assuré  le  décollage 
économique des pays ACP
Constat :
• Malgré une certaine protection, les ACP ont perdu des parts de marché dans l’UE : 
concurrence du Brésil et du Vietnam (car ceux-ci profitaient de l’abaissement général 
des protections tarifaires). En 20 ans (1976 – 1996) la part des marchés des pays ACP 
sur le marché européen est passée de 7% à 3%
•  Les  pays  ACP  ont  continué  à  se  spécialiser  dans  les  produits  de  base  non 
transformés.
• Les pays ACP sont restés très tributaires de leurs relations avec l’UE (pour leurs 
exportations) alors que l’UE n’est que faiblement dépendante de ces importations en 
provenance des pays ACP – Relations
Les flux UE - ACP : mais ce sont des produits transformés : viande surgelée, lait en 
poudre, conserves de poissons, farine de blé… qui vont concurrencer les productions 
locales voire les détruire (poulet au Cameroun, Togo …).
Les négociations vont donc remettre en cause toutes ces « préférences commerciales » 
et justifier leur « abandon » par le caractère décevant des résultats obtenus, puisque 
cela « n’a pas amélioré le développement des pays ACP » asymétriques.
Mais la raison réelle de la réforme c’est la non-conformité des accords de LOME avec 
les règles de l’OMC.
1995, année de la création de l’OMC : or ces accords sont discriminatoires (il n’y a 
pas de réciprocité) donc contraires au principe du GATT, en particulier la « CLAUSE 
DE LA NATION LA PLUS FAVORISEE » ceci  a été  illustré  par la  guerre de la 
banane  lorsque  les  Etats-Unis  ont  dénoncé  devant  l’Organe  des  Règlements  des 
Différends de l’OMC, le régime préférentiel  accordé par l’UE aux producteurs de 
bananes ACP ( l’Equateur vient d’entamer une procédure analogue pour les mêmes 
raisons, au regard des taxes douanières discriminatoires par rapport aux ACP).
• Seule exemption à l’application de la clause NPF : à l’intérieur d’une zone de libre-
échange entre les membres de cette zone. D’où l’idée de créer des six (6) zones  de 
L.E. entre les pays ACP et l’UE, mais selon l’article XXIV du GATT qui réglemente 
cette exemption, il faut que ce L.E. soit réciproque. 
En conséquence, les pays ACP doivent s’ouvrir aux produits européens de la même 
manière  que  le  marché  UE  s’ouvre  aux  produits  ACP.  L’UE  propose  donc  la 
négociation d’un nouvel accord : il est signé à Cotonou en 2000.
Au régime préférentiel envers les pays ACP va se substituer une logique « compatible 
» avec l’OMC.
On aurait pu rêver de voir l’UE, l’un des principaux acteurs des accords de l’OMC,  
peser de tout son poids pour rendre les règles de l’OMC « compatibles » avec l’esprit  
des  conventions  de  LOME,  au lieu  de cela,  l’UE choisit  d’imposer  les  règles  de  
l’OMC aux pays ACP.
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2 - L'Accord de Cotonou
• Signé en 2000 entre l'UE et 77 pays ACP pour une période de 20 ans.
•  Le  système  de  préférences  non  réciproques  est  remplacé  par  :  des  accords 
commerciaux entre l'UE et six zones géographiques avec chacune desquelles l'UE va 
négocier des accords bilatéraux de libre-échange.

Libre échange:
o Au sein de chacune de ces zones, ouverture multilatérale des frontières 

avec tarif extérieur commun
o Entre chacune de ces zones et l'Union Européenne, ce sont les Accords 

de Partenariat Economique Régional (APER)
 
Ils devraient être mis en œuvre à partir de 2008

o Pendant  la  période  transitoire  actuelle  de  négociation  de  ces  six 
Accords de Partenariat  Economique Régional, l'Union Européenne a 
obtenu de l'OMC, la prorogation des préférences tarifaires de Lomé IV 
jusqu'à fin 2007. Après, ce régime préférentiel doit disparaître.

o Des négociations séparées ont commencé en septembre 2003. L'Union  
Européenne en impose le contenu, le rythme et la langue (l'Anglais).

• Le dispositif.
o Les préférences tarifaires non réciproques disparaissent. A la place, on 
introduit  l'élimination complète  des  droits  de  douane entre  l'Union 
Européenne et chacune des six zones distinctes, mais avec réciprocité ! Si 
l'Union Européenne s'ouvre à 100% des produits des pays ACP, les pays 
ACP vont devoir s'ouvrir aux produits et services européens (à 80% pour le 
moment)
o Fin des protocoles spéciaux : Rhum, banane, sucre, viande de bœufs.
o Disparition des systèmes de garantie STABEX (STABEX) et SYSMIN 
(SYSMIN).
o Un Fonds Européen de Développement (FED) de 15 Milliards d'Euros 
par an est prévu pour financer dans les pays qui signeront ces accords, des 
programmes: d'appui aux Plans d'Ajustement Structurel (PAS), d'appui au 
dialogue social et d'appui à l'intégration régionale (au sein de chaque zone)

L'esprit de Lomé est remis en cause. La coopération se transforme en ouverture  
mutuelle des marchés. C'est l'alignement sur les règles de l'OMC.
Cet alignement est explicitement formulé par les articles : 34 et 36 qui imposent la 
compatibilité de tout accord avec les dérégulations voulues par l'OMC, 41 qui impose 
la libéralisation des services dans le cadre de l'AGCS, en particulier dans ce qu'on 
appelle le mode 3, c'est à dire la suppression des restrictions aux investissements. 46 
qui imposent l'application des dispositions sur les brevets contenues dans l'ADPIC. Or 
:

o le Nord détient 97% des brevets (médicaments, technologies,...) 
o le Sud possède la biodiversité. Cette législation les oblige à breveter toutes 

les espèces végétales et animales pour éviter la bio piraterie et le brevetage 
du vivant. . 

Et le 67 qui impose le respect des Plans d'Ajustement Structurel (PAS) du FMI
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La coopération Union Européenne - pays ACP s'inscrit toujours dans la logique  
FMI – BM – OMC.
L'Union Européenne s'efforce aussi d'imposer ce qu'elle n'a pu obtenir dans le cadre 
de l'OMC en 2003 et qu'on appelle "les matières de Singapour" :

o la concurrence qui doit être libre et non faussée
o les  marchés  publics  où elle  entend que  les  entreprises  nationales  et 

étrangères soient traitées à égalité
o les  investissements  où  elle  réclame  la  dérégulation  des  régimes  en 

vigueur dans la plupart des pays ACP
o la facilitation des échanges.

I- INTRODUCTION 

La signature de l’Accord de Cotonou entre les pays ACP et l’Union européenne a instauré une profonde 
modification des  relations  commerciales  entre  les  deux  zones,  via  la  mise  en place  d’Accords  de 
partenariat économique (APE) entre l’Union européenne et les régions ACP.

Au-delà d’un simple accord commercial, les APE ont pour objectif le renforcement des intégrations 
régionales afin de contribuer au développement durable des pays ACP. 

L’ensemble CEDEAO (Communauté économique des  Etats de l’Afrique de l’Ouest)  et  Mauritanie 
forme la région Afrique de l’Ouest pour la signature des APE. 

Pour préparer sa mise en œuvre, de nombreuses études d’impacts ont été réalisées.  La littérature sur 
l’APE UE/Afrique de l’Ouest est marquée par la diversité des commanditaires. Ainsi, parmi les Etats  
ou groupes d’Etats impliqués dans la négociation, la CEDEAO a fait réaliser sept (7) études, l’UEMOA 
(Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) une (1) seule. 

Plusieurs Etats (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, 
Togo,)  ont  aussi  été  commanditaires  d’études  d’impact  d’un  APE sur  leurs  économies  nationales 
respectives. Malgré les résultats des études impacts, la CEDEAO à paraphé les APE.

1. l’objectif des études recommandées 

La  plupart  des  études  portent  sur  l’impact  économique  d’un  Accord  de  Partenariat  Economique, 
quelquefois en focalisant sur un secteur précis, l’agriculture ou les biens manufacturés par exemple.

Certaines cependant portent sur l’impact de la politique commerciale sur les finances des Etats, tandis 
que  d’autres  évaluent  la  compatibilité  des  politiques  commerciales  des  Etats  avec  le  processus  
d’intégration. 
Il y a eu également ;  les études d’impact sur le développement durable. 

Elles  ont  pour  caractéristique  d’étudier  l’impact  d’un  APE sur  le  plan  social,  environnemental  et  
économique, et ce sur toute la région de l’Afrique de l’Ouest.

II. LES RELATIONS COMMERCIALES UE – CEDEAO

1. Relations commerciale
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1.1 Le régime de Lomé
Jusqu’en juin 2000, les relations commerciales entre l’Union européenne et les pays ACP étaient basées 
sur un système de préférences non réciproques pour la plupart des produits industriels et agricoles, régi 
par les successives conventions de Lomé. 93% des produits ACP rentraient librement sur le marché 
européen. 

Pour trois produits agricoles rentrant en concurrence avec des productions européennes (la viande de 
bœuf, le sucre et la banane), un régime particulier a été instauré, appelé « Protocole ». Une quantité 
limitée (quota) de viande de bœuf, sucre ou banane des ACP entre sur le territoire européen, à prix 
intérieur européen (soit au-dessus du cours mondial, et fixe). 

Enfin, quelques autres produits (produits laitiers, des légumes frais comme les carottes ou les salades,  
des fruits frais, des jus de fruits par exemple) étaient soumis à des droits de douane.

Le bilan tiré du régime commercial de Lomé est décevant d’une façon générale : la part de marché des 
pays ACP sur le marché européen est passée de 6,7% en 1976 à 2,8% en 1996. De plus, environ 60% 
des exportations totales demeurent encore concentrées sur seulement dix produits. 

Le tissu industriel ACP est peu développé, sa capacité productive est limitée en quantité et en qualité,  
aussi les exportations ACP sont essentiellement le fait de matières premières agricoles, dont la part 
dans le commerce mondial ne fait que baisser. De plus les normes européennes n’ont cessé de se durcir, 
tandis que les préférences commerciales s’érodaient à mesure que progressait la libéralisation mondiale 
des échanges et donc la baisse des tarifs douaniers européens.

1.2 Les Accords de Partenariat Economique 
L’accord de Cotonou a assigné les objectifs suivants aux APE, rappelés dans la feuille de route de 
l’APE Union Européenne –CEDEAO et Mauritanie :

 Stimuler  la  croissance  économique des  pays  ACP  à  travers  le  développement  de  leur  
compétitivité;

 Promouvoir le développement de la région grâce à l’intégration régionale ;

 Améliorer les politiques sociales pour le meilleur accès des populations aux services sociaux  
(santé, éducation, emploi) et lutter contre la pauvreté ;

 Etablir un accord commercial respectant les règles de l’OMC.

Cette modification de la relation commerciale UE - ACP permet de mettre en conformité les relations 
UE-ACP avec les principes de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, le GATT. Le  
GATT est en effet régi par trois principes essentiels :

 La clause de la Nation la Plus Favorisée (clause NPF), qui stipule que tout pays doit accorder  
à l’ensemble de ses partenaires commerciaux le traitement qu’il accorde à « la nation la plus  
favorisée » (c'est-à-dire à laquelle il accorde le traitement commercial le plus favorable) ;

 La clause du traitement national, selon laquelle les produits importés doivent être traités de la 
même manière que les produits locaux ;

 La réciprocité : chaque pays s'engage à accorder des avantages commerciaux équivalents à 
ceux que lui consent un pays partenaire.
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Un pays développé peut toutefois accorder à l’ensemble des pays en développement ou à l’ensemble  
des pays les moins avancés (PMA) un régime tarifaire préférentiel,  sans réciprocité.  Or,  le régime 
commercial de Lomé entraînait une discrimination entre les pays en développement
ACP et les autres : il n’était donc pas compatible avec les principes du GATT.

L’Accord de Cotonou n’oblige pas à la signature des APE. Dans le cas où un pays ACP ne souhaiterait  
pas la mise en place d’une zone de libre-échange,  c’est  le système de préférences généralisées de  
l’Union européenne qui s’applique.

1.3 Le système de préférences généralisées de l’UE
Le  Système  de  préférences  généralisées  (SPG)  accordé  par  l’Union  européenne  aux  pays  en 
développement prévoit ;

 Un régime général ;

 Un régime  spécial  d’encouragement  en  faveur  du  développement  durable  et  de  la  bonne 
gouvernance (SPG+) ;

 Un régime spécial en faveur des PMA, Tout Sauf les Armes (TSA).

Le régime général prévoit une suspension des droits de douane pour des produits dits « non sensibles »  
et une réduction des droits de douane de 3,5 % ou 20 % pour les produits sensibles (la liste des produits 
sensibles est arrêtée par la Commission). 

Le régime spécial (SPG +), prévoit une suspension des droits de douane pour la presque totalité des  
produits, qu’ils soient sensibles ou non. Il est accessible à une liste de pays définie, et sous condition de 
ratification  et  de  mise  en  œuvre  de  certaines  conventions  internationales  portant  sur  les  droits  de 
l’homme, les droits des travailleurs, l’environnement et les principes de bonne gouvernance.

Pour les pays de la région CEDEAO - Mauritanie, la répartition est la suivante :

 Pays les moins avancés : Bénin, Burkina Faso, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, 
Mauritanie, Niger, Sénégal, Sierra Leone, Togo;

 Pays relevant du régime général : Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria;

 Pays relevant du SPG + : aucun.
Par certains aspects, ce système est moins favorable qu’un APE. En effet, le SPG relève d’une décision  
unilatérale de l’Union Européenne,  alors  que l’APE est  un accord bilatéral,  liant  les deux parties.  
(Busse et al., 2004).

2. Deux régions de niveau de développement extrêmement différent 

2.1 L’agriculture en Afrique de l’Ouest : importance sociale, économique et commerciale
Afrique de l’Ouest : le niveau de vie par habitant recule : Les pays de la zone CEDEAO et Mauritanie 
regroupent 214 millions d’habitants avec un PIB de 106,7 milliards de $ (CNUCED). Avec un PIB  
annuel d’environ 500$US, contre 1.170$US en moyenne pour les pays en voie de développement, la 
zone est parmi la plus pauvre du monde. Même si la situation alimentaire est meilleure qu’en Afrique  
Australe, de 5 à 50% de la population suivant les pays de la zone est sous-alimentée. Avec un climat  
plus propice à la culture, les pays côtiers s’en sortent globalement mieux que les pays sahéliens. 

Seul le Cap Vert sort du lot avec un IDH à 0,727. Hormis ce pays et le Ghana, les Etats d’Afrique de 
l’Ouest sont tous classés dans la catégorie à faible développement humain (PNUD). De même, les 
conflits actuels ou récents dans plusieurs pays (Mali, Nigeria, Côte d’Ivoire, Sierra Léone, Libéria), ou 
les contraintes environnementales ne permettent pas au niveau de vie de progresser.

Le secteur agricole occupe une place de première importance : Les secteurs économiques principaux 
sont l’agriculture, l’élevage, l’exploitation forestière et la pêche (CNUCED). Le secteur agricole a une 
importance économique et sociale de premier plan, aussi revêt-il un enjeu fort dans la lutte contre la  
pauvreté.
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Tableau II.1: Importance économique de l'agriculture (Source : PWC et al 2005)
Cas de quelque pays de la CEDEAO Contribution de l’agriculture au PIB en % (Banque Mondiale 

2002)

Togo 40.1

Benin 36

Burkina Faso 32.8

Cap Vert 11.2

Cote d’Ivoire 26,2 

Ghana 33,8 

Gambie 25,8 

Tableau II.2: importance sociale de l'agriculture (Source : PWC et al 2005)

Cas de quelque pays 
de la CEDEAO

Population sous le 
seuil national
de pauvreté

Population active 
agricole

Indicateur de
sécurité
alimentaire

Rural
(%)

Urbain
(%)

National
(%)

Femmes (%
de la
population
active
féminine)

Hommes (%
de la
population
active
masculine)

% des enfants
de moins de 5
ans en
insuffisance
pondérale

32,3 25

33,0 65,2 61,9 23

Burkina Faso 51,0 16,5 45,3 93,5 91,4 34

Cap Vert ND ND ND 32,7 29,9 14

Côte d’Ivoire ND ND ND 21

49,9 18,6 39,5 58,7 66,2 25

Gambie 61,0 48,0 ND 91,8 74,0 17

L’agriculture est  un enjeu  fondamental  pour le  développement  de l’Afrique de l’Ouest.  Outre son  
importance sociale, elle est un des moteurs du développement économique.
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Transformer les produits agricoles et les matières premières : La crise pétrolière des années 70 a amené 
les pays producteurs de pétrole à recycler leurs pétrodollars dans le financement du développement des 
pays du tiers-monde. De nombreux projets industriels ont alors été financés sous forme de prêts. La 
hausse du prix du pétrole a provoqué, un ralentissement de la croissance des pays développés et donc 
des pays en voie de développement à croissance faible. En effet, leurs économies sont très extraverties  
et donc dépendantes des économies développées. Cela s’est traduit par l’échec de ces projets industriels 
que  l’on  a  qualifié  d’éléphants  blancs  et  par  un  fort  endettement  de  ces  pays  qui  pèse  encore  
aujourd’hui sur leurs finances publiques (Christophe Perret, in Damon, Igué, 2004).

Tableau II.3: part de l’industrie dans le PIB (Banque Mondiale, World Development Indicators, 
2003)

Pays Part de l’industrie dans le PIB (%)

Cote d’Ivoire 18.8

Sénégal 17.6

Burkina Faso 14.7

Guinée-Bissau 10.0

Togo 9.7

Ghana 9.2

Le poids des urbains pauvres :  La population urbaine est passée en Afrique subsaharienne, de 155 
millions en 1990 à 261 millions en 2000. Les prévisions pour 2025 montrent un taux d’urbanisation qui 
va encore augmenter, passant de 31% en 1990 à 55%. Le mode de vie urbain a induit des changements 
de  mode  de  consommation  alimentaire.  Ainsi,  par  exemple  les  consommateurs  se  tournent 
majoritairement vers le riz, en grande partie importé. En effet, ce produit est plus facile et plus rapide à 
cuisiner que les céréales locales. Même si la pauvreté est plus importante en milieu rural qu’en milieu  
urbain  (Cheik  Ly,  2004),  la  concentration  urbaine  incite  les  gouvernements  à  privilégier  un 
approvisionnement en nourriture bon marché par des importations peu taxées.

2.2 Union Européenne : rester compétitif et protéger l’environnement ???
Développer  les  exportations  de  service  et  rester  compétitifs  sur  les  produits  manufacturés :  La 
Politique  Agricole  Commune  de  1962  avait  pour  objectif  de  stimuler  la  production  pour  rendre 
l’Europe autosuffisante et d’augmenter le revenu des agriculteurs. Cette politique basée sur des prix  
intérieurs élevés a largement rempli ses objectifs et a permis à l’Europe de développer sa production 
agricole et son industrie agroalimentaire.
Des contraintes environnementales et sanitaires fortes : Comme les autres pays développés, l’UE s’est 
dotée  d’une  législation  environnementale  et  sanitaire  contraignante.  Le  décalage  entre  les  normes 
européennes  et  les  standards  environnementaux  et  sanitaires  en  Afrique  de  l’Ouest  constitue  une 
difficulté supplémentaire pour les exportations ouest-africaines.
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2.3 Les échanges entre l’UE et la CEDEAO : matières premières contre produits manufacturés
La CEDEAO exporte vers l’UE essentiellement des matières premières et des produits agricoles et  
importe des produits manufacturés alors que l’Europe fait l’inverse.  Les économies sont donc bien 
complémentaires.

Tableau II.4: Structure des échanges entre l'UE et la CEDEAO, 2002, en millions de $ et en %
Source : CCI. Note : la Mauritanie est incorporée dans le groupe de la CEDEAO

Exportations de l’UE
vers la CEDEAO

Importations de l’UE
provenant de la CEDEAO

1.864 (17,0%) 2.902 (31,3%)

806 (7,3%) 5.231 (56,4%)

8.301 (75,7%) 1.147 (12,3%)

10.971 (100,0%) 9.280 (100,0%)

Tableau II.5 : import-export entre l’UE et l’Afrique de l’Ouest.

Exportations vers l’UE Importations de l’UE

Peu de diversification (il s’agit de la région la moins diversifiée 
des ACP). Exportations principalement de produits primaires, 
ayant  une  très  faible  valeur  ajoutée.  Trois  des  quatre 
exportations  principales  proviennent  d’un  seul  pays.  Les 
produits pétroliers représentent 39% de toutes les exportations 
vers l’UE, venant quasi exclusivement du Nigeria. 

Les  bateaux sont  le  troisième plus  gros  poste  d’exportation, 
venant presque tous du Liberia. Ces exportations sont « fictives 
», il s’agit en fait d’immatriculation. 

Le  cacao  est  le  second  poste  d’exportation,  et  est  exporté 
essentiellement  brut  de  quelques  pays,  bien  qu’il  y  ait  la 
capacité  de  première  transformation  (par  exemple  en  Côte 
d’Ivoire, pour fabriquer de la pâte ou du beurre de cacao).

Le bois est important et exporté essentiellement à l’état brut et 
majoritairement  originaire  du  Nigeria.  La  première 
transformation y est cependant un peu pratiquée.

Les produits de la mer y compris le poisson congelé, les filets 
et  les  crustacés.  Des  capacités  de  transformation existent  en 
Mauritanie  pour  faire  des  plats  congelés.  Le  poisson  est 
essentiellement importé du Sénégal, de la Côte d’Ivoire et du 

Niveau élevé de diversification des importations. Aucun produit ne représente plus de 10% des importations. 
Les bateaux le premier poste d’importation, ne représente pas un “vrai flux” de marchandises.

Les véhicules forment une part importante des importations, en général pour l’usage personnel et d’occasion. 
Les engins volants motorisés sont aussi assez importants (avions et hélicoptères d’occasion).

Les médicaments sont un poste d’importation majeur car il n’y a pas de production viable de production de 
générique dans cette région.

Quelques  produits  agricoles  sont  importées  comme  le  lait  et  la  crème,  l’Afrique  de  l’Ouest  n’ayant  pas 
d’industrie laitière viable

Les tomates en conserve (concentré de tomates), le blé et la farine (qui remplacent des céréales locales) pour 
répondre à la demande des consommateurs de pain ; la viande de volaille (poulet). Les céréales et le poulet sont  
en compétition avec la production domestique et sont produits à moindre coût en Europe.
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Ghana  qui  a  aussi  des  capacités  de  transformation.  Les 
crevettes sont aussi une production à forte valeur, essentielles 
pour quelques pays comme le Bénin. 

D’autres produits agricoles sont aussi important, exportés bruts 
(ananas du Ghana et de Côte d’Ivoire; bananes seulement de 
Côte d’Ivoire). Le coton est exporté à l’état brut - il n’existe 
pas d’industrie de transformation très importante - de quelques 
pays enclavés pour la plupart. Le secteur textile souffre de la 
concurrence  des  exportations  bon  marché  d’Asie  et  des 
importations de vêtements de seconde main de l’UE.

III.  L’INTEGRATION REGIONALE EN AFRIQUE DE L’OUEST, PREMIERE ETAPE DE 
L’APE

3.1 UEMOA - CEDEAO 
Les  Accords  de  partenariat  économique  sont  des  accords  liant  l’Union  européenne  et  des  zones  
d’intégration  régionale  ACP,  c’est-à-dire  des  marchés  communs,  caractérisés  par  un  tarif  extérieur 
commun et la libre circulation des biens à l’intérieur de la zone. La première étape de l’APE consiste  
donc dans la mise en place de ce marché commun, à l’échelle de l’ensemble CEDEAO-Mauritanie  
pour l’Afrique de l’Ouest.

Deux structures d’intégration régionale existent en Afrique de l’Ouest : l’UEMOA (Union économique 
et monétaire ouest-africaine) et la CEDEAO. Le processus d’intégration de l’UEMOA est plus avancé 
qu’à l’échelle de la CEDEAO. Les huit pays de la zone (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée 
Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo) constituent en effet un marché commun depuis le 1er janvier 2000, 
possèdent un tarif extérieur commun, utilisent la même monnaie, partagent des critères de convergence  
macro-économique et mettent en place des politiques communes, dont une politique agricole régionale  
(PAU, politique agricole de l’Union). Outre les huit pays de l’UEMOA, la CEDEAO regroupe le Cap  
Vert, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigeria et la Sierra Leone. Née le 25 mai 1975, la  
CEDEAO vise à promouvoir l’intégration économique dans tous les secteurs dont l’agriculture, et à 
mettre en place une union douanière, composée d’un tarif extérieur commun (TEC) et d’une politique 
commerciale commune.

3.2 La mise en place du TEC 
Le Droit de Douane comprend quatre taux répartis selon la catégorie des produits :

 0% pour la catégorie des biens sociaux essentiels (médicaments, livres, etc.) ;

 5%  pour  les  biens  de  première  nécessité,  les  matières  premières  de  base,  les  biens 
d’équipement et les intrants spécifiques ;

 10% pour les intrants et produits intermédiaires ;

 20% pour les biens de consommation finale.

IV. LES PRINCIPAUX RESULTATS DES ETUDES D’IMPACT
 
4.1. Intégration régionale 
L’intégration régionale va avoir plusieurs conséquences, les unes positives, les autres négatives pour le  
développement durable de la région. En premier lieu, les ressources fiscales vont baisser ce qui réduira 
la  capacité  d’intervention  des  Etats  et  pose  la  question  de  financements  alternatifs.  Cependant,  
l’élargissement  du  marché  et  la  suppression  des  barrières  douanières intérieures  peuvent  être  un 
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puissant stimulant pour l’économie régionale, à condition que le marché soit réellement fluidifié et que 
les secteurs sensibles soient convenablement protégés des importations européennes.

4.1.1 Les ressources fiscales vont baisser
Les taxes à l’importation sont pour les gouvernements africains une importante source de revenus  
(Busse et al. 2004). La création de l’union douanière de la CEDEAO et l’adoption du TEC par les pays  
non membres de l’UEMOA va globalement réduire les recettes perçues par les Etats. Il va donc y avoir  
une perte de revenus.

Il est à craindre aussi que le Bénin voit ses recettes douanières (TVA) fortement diminuer, à cause de 
l’adoption du TEC par le Nigeria.  Par exemple, la TVA est perçue par le Bénin sur ses exportations  
(illégales)  vers  le  Nigeria.  Cette  taxe  rapporte  au  total  85  milliards  de  FCFA en  2003,  ce  qui  
représente environ la moitié des recettes douanières de cet Etat.

4.1.2 Les conséquences positives de la baisse de la protection douanière 
La baisse de la protection douanière consécutive à l’instauration effective du marché commun et de  
l’adoption du TEC par les pays non membres de l’UEMOA pourrait avoir au moins deux conséquences 
positives  :  une  amélioration  du  pouvoir  d’achat  des  consommateurs  et  un  renforcement  de  la 
compétitivité de certains secteurs économiques.

L’intégration  régionale  ne  produira  des  effets  positifs  que  si  la  taille  du  marché  augmente  
effectivement. Cela signifie que les obstacles non tarifaires aux échanges doivent être levés. 
Parmi ceux-ci les études repèrent essentiellement la défaillance des infrastructures de transport et la  
corruption.  Pour  la  plupart  des  auteurs  l’intégration  régionale  apparaît  cependant  essentiellement 
menacée par l’ouverture des marchés aux produits de l’UE. De plus le niveau retenu pour le TEC 
semble trop faible pour que les produits agricoles soient suffisamment protégés. Selon certains auteurs,  
les flux commerciaux intra CEDEAO pourraient même baisser, ce qui va à l’encontre des objectifs de 
l’intégration régionale : les importations du Bénin provenant du reste de la CEDEAO baisseraient de 
près de 4% en cas de libéralisation totale (République du Bénin, 2004).

4.2 L’ouverture du marché AO aux produits UE : peu de conséquences positives 

4.2.1 La suppression des droits de douane sur les importations d’origine européenne 

Tableau IV.1: Part des recettes des Etats provenant des droits de douane en 2002-2003 (%),

Etats Part des recettes des Etats provenant des droits de douane, en 2002-2003 ( %)

Mali 23

Guinée 11 à 15

Bénin 35 à 40

Toutes les études estiment que le volet libéralisation de l’APE dégradera de manière très importante les  
finances publiques des Etats de l’Afrique de l’Ouest.
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Tableau IV.2: impact de la libéralisation sur les finances des Etats ( Source ; calcul HWWA, Note 

2000 à l’exclusion de subventions)

La baisse de revenus des Etats les empêchera d’intervenir efficacement sur la croissance économique et  
sur la réduction de la pauvreté (Busse et  al.,  2004 ;  Faivre et al.,  2004 ; Blein et  al.,  2004 ;P.C.I. 
International Consulting, 2004 ; Ochieng, Sharman, 2004).

Les études identifient aussi des difficultés probables à payer les fonctionnaires, des tensions sociales 
(P.C.I.  International  Consulting,  2004),  le  non  remplacement  des  retraités,  le  ralentissement  des  
activités  de  fonction  publique  avec  comme corollaire  un  ralentissement  général  de  toute  l'activité  
économique; des ressources insatisfaisantes pour les investissements publics et donc le ralentissement 
ou l'annulation de la construction des routes, hôpitaux, écoles. Pour compenser ces baisses de revenus, 
les Etats devront mettre en place une nouvelle fiscalité (Faivre, Coulibaly, Diarra, 2004). Or en Afrique 
de l’Ouest la culture du paiement des impôts est défaillante (P.C.I. International Consulting, 2004).

4.2.2 Augmentation des importations européennes et concurrence accrue sur la production
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’Union Européenne.
Au total le gain en exportation pour l’Union Européenne pourrait avoisiner 1 milliard de dollars, soit  
15% des exportations actuelles (Busse et al. 2004). La même source estime que le Nigeria sera le pays 
le plus touché par la libéralisation des échanges avec l’UE, avec une augmentation de ses importations 
provenant de l’UE variant entre 13 et 28%. Les autres pays fortement touchés seront le Burkina Faso  
(6,1 à 13,3%), le Bénin (7,2 à 15,9%), le Cap Vert (7,5 à 15,7%), le Sénégal (7,3 à 15,5%) et le Togo  
(6,8 à 15,3%) et la Guinée-Bissau (3,4 à 7%). Enfin, pour le Mali les importations de produits de l’UE  
augmenteront de 32% à 59% (Faivre, Coulibaly, Diarra, 2004).
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Impact sur les importations agroalimentaires : 
L’étude d’impact sur le développement durable conduite pour la Commission Européenne en 2005 a 
réalisé une modélisation de l’impact de l’ouverture des frontières sur quelques produits agricoles (blé,  
oignons, pommes de terre,  bœuf,  volaille).  Pour certains  produits comme le poulet,  les déchets de 
l’industrie agroalimentaire européenne vont concurrencer la production ouest-africaine (GAWU et al.  
2004). De plus, une substitution accrue est à craindre pour le riz, remplacé par la farine de blé et les 
huiles de palme remplacées par d’autres huiles végétales importées d’Europe.

La  conséquence  à  long  terme  d’un  APE pourrait  donc  être  un  accroissement  du  changement  des 
habitudes alimentaires et le renforcement des dépendances vis-à-vis de l’Europe (Ouattara,  Balima, 
2002).

A moyen terme le processus de libéralisation pourrait provoquer l’appauvrissement des producteurs 
agricoles,  l’exode rural  et  une augmentation du chômage.  L’effet  négatif sur les  productions de la  
CEDEAO  et  sur  la  population  pourrait  augmenter  la  croissance  d’un  secteur  informel  ce  qui  
contribuerait  à  une  baisse  des  recettes  fiscales  pour  les  Etats.  (Kpade,  2004)(P.C.I.  International  
Consulting, 2004) (PWC et al, 2005).

Fragilisation du secteur industriel :
L’ouverture aux produits européens risque d‘avoir des conséquences négatives sur le secteur industriel  
ouest-africain. Les pays les plus industrialisés à ce jour, le Nigeria, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le 
Sénégal seraient évidemment ceux qui en souffriraient le plus. Ces Etats ont réussi à développer une 
industrie  nationale  grâce  en  particulier  à  une  politique  de  protection  économique.  L’arrêt  de  ces 
protections risquerait de provoquer une désindustrialisation (Adenikinju, Alaba, 2005).

Les produits identifiés comme particulièrement sensibles par les études d’impact sont : Textile, Coton, 
riz, maïs, Tomates transformées, volaille, Pomme de terre, oignon, huile de palme, viande de volaille,  
viande bovine, lait, blé/farine, eaux minérales, jus de fruit, 

L’enjeu  est  de  protéger  les  producteurs  agricoles  vivant  de  ces  produits  et  les  industries  de  
transformation existantes (tomates transformées et jus de fruits par exemple) ainsi que de permettre 
l’émergence d’industries de transformation nouvelles (textile).

4.2.3 La libéralisation rapide unanimement déconseillée
Le scénario de la libéralisation rapide et totale est considéré par toutes les sources étudiées comme 
dangereux pour l’Afrique de l’Ouest.

4.3 L’accès au marché de l’UE 
Les auteurs ont étudié deux facteurs favorisant l’accès au marché : le régime tarifaire, plus ou moins 
ouvert, et la capacité effective des entreprises à pénétrer les marchés. Dans le premier cas il convient de 
distinguer  le  régime  commercial  que  les  différents  Etats  utilisent  pour  exporter  vers  l’Union 
Européenne. Lorsque le régime ACP n’existera plus, les pays non PMA exporteront avec le Système de  
Préférence Généralisée, tandis que les PMA utiliseront les dispositions de l’initiative Tout Sauf les  
Armes.  Quant  au  second facteur,  les  études  d’impact  concluent  toutes  qu’un  APE ouvrira  peu  de 
nouvelles opportunités d’exportation, en partant  du fait  que le  frein à  l’accès au marché n’est  pas  
tarifaire mais dépend plutôt de la capacité des entreprises de la zone à proposer des produits adaptées  
aux exigences du marché européen.

4.3.1 Peu de nouvelles opportunités pour les PMA

4.3.2 Intérêt pour les non PMA, si les obstacles non tarifaires sont levés
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Toutes les études traitant ce thème soulignent que la plus grande inquiétude quant à l’accès au marché  
européen est l’incapacité des entreprises agroalimentaires et des agriculteurs africains à répondre aux 
exigences de qualité des consommateurs de l’UE.

4.3.3 La baisse des tarifs n’assurent pas l’entrée effective des produits

4.3.4 Risque de déséquilibre régional et d’exploitation non durable des ressources naturelles
 L’intégration régionale, si elle réussit, risque de favoriser les zones géographiques dotées des meilleurs  
facteurs  de  production,  au  détriment  des  zones  les  plus  défavorisées.  Schématiquement,  les  pays 
côtiers, qui jouissent de meilleures conditions agro climatiques devraient donc se développer. Les non 
PMA (Nigeria, Côte d’Ivoire et Ghana) sont dans ce cas. S’ils jouissent d’un meilleur accès au marché  
européen, leurs industries tournées vers l’exportation pourraient en bénéficier, ce qui risque d’accentuer 
encore les déséquilibres régionaux.

V. Résumé des impacts l’APE pour la CEDEAO

L’APE favorise beaucoup plus l’UE que la CEDEAO. Cet accord va favoriser leur agriculture la plus 
productiviste,  pollueuse,  destructrice  d’emplois,  ainsi  que  certains  secteurs  industriels  non  moins 
productivistes,  exportateurs  de  biens  de  médiocre  qualité,  au  détriment  de  politiques  d’agriculture 
durable, de souveraineté alimentaire et de transition industrielle écologique

Quels sont les menaces pour la CEDEAO après signature des APE ? 

1. D’abord, les 12 États sur 16 ayant actuellement le statut de PMA (pays moins avancés) ne 
pourront plus taxer les 10,6 milliards d’euros de produits importés de l’UE en 2013, d’où une 
perte considérable de leurs ressources budgétaires. 
Par exemple, pertes de recettes fiscales pour le Ghana  seraient de 374 M$ s’il ratifie l’APE 
contre une perte de 52 M$ avec le statut de SPG s’il ne ratifie pas. 

2. L’agriculture paysanne et vivrière, la sécurité alimentaire et tous les projets de transformation 
local, le développement de l’industrie et de développement régional, seront frappés de plein 
fouet  par  une  concurrence  déloyale  destructrice  d’emplois  (augmentation  de  chômages  – 
Pauvretés  - Délinquance - Prostitution ...) etc.…

3. Le pillage programmé de ressources naturelles, celles du sol et du sous-sol. 

4. Il  sera  encore  plus  difficile  pour  les  États  africains  de  créer  des  infrastructures  socio-
économiques, telles que les pistes rurales, les écoles, les points d’eau, les dispensaires, les  
logements, les unités industrielles au profit de leurs peuples appauvris.

5. Le développement endogène de la région et les projets d’intégration régionale seront sacrifiés 
au bénéfice d’une économie « tournée vers l’exportation » et de peuples réduits à importer des 
produits hautement subventionnés et de qualité douteuse venant concurrencer de façon rude et 
pernicieuse des productions locales.

6. Suicidaire, car la Commission européenne a refusé de traiter de la question des subventions 
agricoles dans le texte de l’APE, arguant que cette question relève de la compétence exclusive  
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), la CEDEAO ne pourra donc poursuivre 
l’UE pour dumping au niveau des instances de concertation UE-AO de l’APE et la CEDEAO 
ne pourra pas davantage la poursuivre à l’OMC puisque la CEDEAO n’est pas membre de 
l’OMC.  L’importance de ce dumping de l’UE, très sous-évalué puisqu’il ne prend en compte 
qu’une part de ses exportations agricoles, est une raison suffisante pour ne pas signer l’APE.
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7. l’ouverture forcée des marchés à plus de 70 %, ce qui signifie la suppression des droits de 
douane. Et l’Afrique de l’Ouest ne doit pas réduire ses droits de douane à un niveau inférieur à 
celui de l’UE. Alors que l’Accord de partenariat économique exige de réduire les droits de  
douane de la CEDEAO sur 75 % des exportations de l’UE, non seulement l’APE n’oblige pas 
l’UE  à  éliminer  ses  subventions  internes  bénéficiant  aux  produits  exportés,  mais  encore 
l’Afrique de l’Ouest ne devrait pas réduire ses droits de douane sur les importations venant de  
l’UE à des niveaux inférieurs aux droits NPF (de la Nation la Plus Favorisée) de l’UE, en 
particulier sur les produits alimentaires de base.

8. Or,  la  CEDEAO ne  pourrait  pas  négocier  des  droits  de  douane  consolidés  à  l’OMC qui 
seraient  plus  élevés.  Il  y  a  là  une  double  contradiction  :  d’une  part,  l’UE  restera  libre 
d’augmenter ses propres Droits de douane (DD) appliqués tant qu’ils restent inférieurs à ses 
DD  consolidés  et,  d’autre  part,  cette  règle  de  l’APE  empêcherait,  la  possibilité  pour  la 
CEDEAO de demander son adhésion à l’OMC.

9. Aux  APE  s’ajoute  l’Accord  d’investissement  qui  prévoit  un  égal  traitement  entre  les 
entreprises nationales et les transnationales. Ce qui veut dire, tout simplement que, aucune 
industrie  nationale  ne  peut  se  développer.   il  est  primordial  que  les  entreprises  fassent  
désormais entendre leur voix et que, à cet effet, s'engage un véritable dialogue public-privé sur 
les réformes structurelles à entreprendre pour pouvoir tirer un avantage commun de l'APE 
(amélioration  de  l'environnement  des  affaires,  etc.)  et  en  minimiser  les  risques  (transition 
fiscale…).

10. Les APE ne sont pas déconnectés du système dette, ils font partie de la deuxième phase des 
politiques d’ajustement structurel (PAS) parmi lesquelles figure la libéralisation commerciale. 
Ainsi,  la  mise en œuvre de ces  APE entraînera inévitablement l’augmentation de la  dette 
publique. En effet, pour combler l’aggravation des déficits budgétaires causés par la signature  
de  l’Accord  de  partenariat  économique,  nos  États  risquent  de  s’endetter  plus  auprès  des 
Institutions  Breetoon  wood  (FMI-BM).  Les  APE  sont  non  seulement  une  stratégie  pour 
conduire les pays ACP à des endettements illégaux, illégitimes, injustes et odieux mais aussi 
un moyen de pouvoir les maintenir davantage dans l’esclavage de la dette.

11. L’une des  conséquences  prévisibles  sera  une  migration  massive  de  populations  rurales  en 
milieu urbain (augmentation de la pollution,  changement climatique, …)

12. Ceci augmente la violence dans la sous-région, car la plus grande cause ou la principale  
cause de violence en Afrique est la pauvreté.

VI. Conclusion :

La Bonne Stratégie de l’UE : Pour parvenir à cet accord, l’UE a divisé le groupe ACP et a opté pour 
des négociations régionales. Ce qui lui permit d’obtenir des APE au niveau de l’Afrique de l’Ouest  
(CEDEAO).

Qui sont les auteurs de cette initiative « APE » ? : Cet accord, qui n’entrera en vigueur qu’une fois 
ratifié  par  le  Parlement  européen,  résulte  de  pressions  exercées  par  les  firmes  multinationales 
européennes,  au  service  exclusif  desquelles  s’est  mise  la  Commission  européenne,  parvenant  à 
entrainer des chefs d’Etat africains qui sont restés insensibles devant les mises en garde répétées de la  
société civile.

Accords APE en particulier ceux prévus entre L’UE et la CEDEAO, présenté par Esso-kl’nam Pedessi  
(Attac Togo)



                   
Cet accord signé sans le consentement des peuples aura de graves incidences sur le développement 
économique et social des Pays CEDEAO.

Selon un chef  d’état  d’un pays de la CEDEAO, un Accord de Partenariat  pour le Développement 
(APD), avec des principes tel que : 

 Dissociation du commerce et de l'aide, qui serait Co-administrée ;

 Constitution d'un espace mixte qui permettrait des investissements budgétaires de l'Europe en 
Afrique dans une optique keysienne ;

 Accords entre régions du monde au lieu d'un accord mondial OMC, trop global et donc très 
réducteur ;

 Partenariat Europe-Afrique intégrateur donc global, et non parcellisé en 5 accords régionaux, 
parce que l'Afrique est une continuité géographique ;

 Accords sur des produits miniers, manufacturés, etc. ;

 Délocalisation industrielle vers l'Afrique : l'Europe ne pouvant pas concurrencer la Chine et  
l'Inde, pourquoi ne délocaliserait-elle pas en Afrique ses industries qui exportent vers notre 
continent ?

 Financement des infrastructures, car si l'Europe ne veut ou ne peut pas le faire les Chinois le 
feront plus vite moins cher !

 Les  accords  de  partenariat  et  de  développement  permettraient  donc  d'instaurer  un 
développement équitable et mutuellement enrichissant.

Est plus souhaitable que les Accords de Partenariat Economique (APE), très suicidaires pour les pays 
de la CEDEAO.

Pour ce Chef d’état, signer les APE est égal à : supprimer des écoles, des dispensaires, des hôpitaux, 
des projets de routes, licencier des fonctionnaires (avec des conséquences sou jacentes) en attendant  
des compensations hypothétiques.
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