
Les accords de partenariat économique : 
un chemin critique 

vers l'intégration régionale 
et la libéralisation des échanges

Jean-François Sempéré
Novembre 2008

Note de l’IfriNote de l’Ifri

Programme 
“Afrique subsaharienne”



L'Ifri est, en France, le principal centre indépendant de recherche,
d'information et de débat sur les grandes questions internationales. Créé
en 1979 par Thierry de Montbrial, l'Ifri est une association reconnue
d'utilité publique (loi de 1901). Il n'est soumis à aucune tutelle
administrative, définit librement ses activités et publie régulièrement ses
travaux. L'Ifri associe, au travers de ses études et de ses débats, dans
une démarche interdisciplinaire, décideurs politiques et économiques,
chercheurs et experts à l'échelle internationale. 
Avec son antenne de Bruxelles (Ifri-Bruxelles), l'Ifri s'impose comme un
des rares think tanks français à se positionner au coeur même du débat
européen.

Les opinions exprimées dans ce texte n’engagent que la responsabilité
de l’auteur. 

Le programme “Afrique subsaharienne” est soutenu par :

IFRI
27 RUE DE LA PROCESSION

75740 PARIS CEDEX 15 - FRANCE
TÉL. : 33 (0)1 40 61 60 00
FAX: 33 (0)1 40 61 60 60

Email: ifri@ifri.org

IFRI-BRUXELLES
RUE MARIE-THÉRÈSE, 21 

1000 - BRUXELLES, BELGIQUE
TÉL. : 00 + (32) 2 238 51 10

Email: bruxelles@ifri.org

SITE INTERNET: www.ifri.org

ISBN: 978-2-86592-403-5
© Tous droits réservés, Ifri, 2008



  

1 
© Ifri 

Sommaire 

INTRODUCTION..................................................................................................2 

DES PREFERENCES INCOMPATIBLES AVEC LES REGLES DE L’OMC......................4 

La nécessité d’une transformation de l’accord de Cotonou...............4 

Quels enjeux ? .........................................................................................7 

LE CONTENU DES APE :   
UNE PREVISIBILITE INCOMPLETE ET LIEE AUX NEGOCIATIONS A L’OMC ..............11 

Commerce ou développement ? ..........................................................11 

Les défis de la réciprocité et du traitement différencié : 
dédramatiser le débat............................................................................13 

ACCORDS DE PARTENARIAT ECONOMIQUE ENTRE L’UE ET LES ACP :  
DES EFFETS AMBIGUS ET LIMITES A COURT TERME ............................................16 

Des opportunités pour les pays ACP ..................................................16 

Les coûts et les risques des APE :  le choc du libre-échange..........19 

Des effets de long terme difficiles à mesurer .....................................22 

CONCLUSION ..................................................................................................24 

Liste des acronymes .............................................................................27 
 



J.-F. Sempéré / Les accords de partenariat économique
 

2 
© Ifri 

Introduction* 

Le passage aux accords de partenariat économique (APE) entre pays 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et Union européenne 
(UE) a créé une vive émotion chez bon nombre d’organisations de la 
société civile, dans les diverses régions concernées, en particulier 
dans l’UE et en Afrique de l’Ouest. 

Ces accords apparaissent en effet comme une remise en 
question de l’esprit qui a caractérisé la convention de Lomé1 et les 
accords antérieurs2, à savoir la volonté de l’UE de venir en aide au 
développement des pays ACP dans le cadre « classique » de l’aide 
au développement3. D’ailleurs, les différents accords qui précèdent 
les APE ont tous essentiellement relevé de la compétence de la 
direction générale du Développement de la Commission européenne, 
alors que les APE relèvent de celle de la direction générale du 
Commerce. La question de la réciprocité de l’ouverture des marchés 
contribue aussi à la levée de boucliers ; un soupçon pèse sur les 
« donateurs » qui seraient en fait les premiers bénéficiaires de 
l’ouverture des marchés. 

Si les APE ressemblent fort à des accords de libre-échange 
(ALE), ils s’en distinguent néanmoins sur de nombreux points 
(symétries partielles, calendriers de libéralisation différenciés, clauses 
                                                 
* Jean-François Sempéré est chargé de programme à l’Institut de recherche et 
d’applications des méthodes de développement (IRAM), Paris. 
1 Depuis 1975, les relations entre les pays ACP et l'UE ont été régies par les 
conventions de Lomé qui ont établi un partenariat étroit, profond et complexe. La 
coopération est centrée autour de deux pôles principaux : la coopération économique 
et commerciale et la coopération au développement. Lomé IV, dernière convention 
de Lomé, a été signée en 1989 pour une durée de 10 ans et a introduit de 
nombreuses innovations importantes. La promotion des droits de l'homme et le 
respect de la démocratie sont devenus des éléments clés du partenariat et de 
nouveaux objectifs tels que le renforcement de la position des femmes et la 
protection de l'environnement ont été intégrés dans le cadre de coopération. 
L'arrivée du nouveau millénaire a vu un changement significatif dans les relations 
ACP-UE. La convention de Lomé IV est arrivée à échéance le 29 février 2000 et un 
nouvel accord de partenariat a été signé au Bénin, à Cotonou, le 23 juin 2000. Il est 
entré en vigueur le 1er avril 2003. Cet accord instaure une nouvelle approche et 
représente une nouvelle étape dans le partenariat tout en gardant les instruments 
principaux du partenariat (les institutions, les instruments financiers, etc.). 
2 Les conventions de Yaoundé I et II entre les États africains et malgaches associés 
(EAMA) et la Communauté économique européenne (CEE, qui laissera la place à 
l’Union européenne en 1992), signées respectivement en 1963 et 1969, 
représentaient le premier pas de la création du partenariat. 
3 Ph. Hugon (dir.), Les Économies en développement à l’heure de la régionalisation, 
Paris, Karthala, 2002. J.-M. Siroën, La Régionalisation de l’économie mondiale, 
Paris, La Découverte, 2004 (édition revue et corrigée). 
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de sauvegarde bilatérales) mais aussi par les aspects financiers, 
puisque l’UE s’est engagée à financer les ACP en vue de leur 
permettre de mettre en œuvre les réformes dont devrait bénéficier 
leur développement. S’il s’agit là du cadre immédiat des accords 
régionaux en négociation entre l’UE et les ACP, il faut aussi replacer 
les APE et la convention de Cotonou dans le contexte plus large des 
autres accords existant au niveau international, ainsi que dans le 
contexte particulier de la région. Les autres accords – initiative « Tout 
sauf les armes » (TSA4), système généralisé de préférences 
(SGP+5), AGOA (African Growth and Opportunity Act6), les accords 
en vigueur et ceux qui sont en négociation – ont tous pour cadre 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 

Les enjeux sont particulièrement importants, étant donné la 
situation économique et sociale ainsi que d’autres caractéristiques 
des pays ACP, puisque l’évolution générale est fortement 
conditionnée par un des objectifs affichés des APE : l’intégration 
progressive de ces pays dans l’économie mondiale. Cette nouvelle 
orientation pose la question cruciale de la capacité des ACP, en 
particulier les plus démunis d’entre eux, à réaliser cette intégration.  

Les APE sont avant tout des accords de libre-échange, 
réciproques mais asymétriques, entre chaque sous-région ACP et 
l’Europe. Quels sont les contours juridiques de ce nouveau régime, 
les principales interrogations, les points de négociations ? 

                                                 
4 Le régime en faveur des pays les moins avancés (PMA) s’applique aux États 
classés comme tels par les Nations unies. Créé par l’initiative « Tout sauf les 
armes » de la Communauté européenne, il prévoit la suspension des droits de 
douanes sur la grande majorité des importations en provenance de ces pays. La liste 
des produits couverts par le SGP PMA est plus large que celle du régime général. 
5 Le SGP est un accord commercial autonome par lequel des pays en 
développement bénéficient d’un accès préférentiel non réciproque au marché de 
l’Union européenne. Certains d’entre eux bénéficient en outre de préférences 
supplémentaires dans le cadre du régime spécial du SGP+. 
6 Signé en 2000, l’AGOA est un accord entre les États-Unis et certains pays africains 
(37 en 2008) qui a pour but de contribuer à la réduction de la pauvreté grâce à une 
croissance fondée sur les exportations ; il concerne les secteurs du textile, de 
l’agriculture et de l’artisanat. 
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Des préférences incompatibles 
avec les règles de l’OMC 

La nécessité d’une transformation 
de l’accord de Cotonou 

Les APE portent sur un large éventail de sujets, leur ambition étant 
de renforcer la croissance des pays ACP. Leur dimension 
commerciale est particulièrement importante car elle implique un 
changement majeur par rapport aux accords précédents auxquels 
participaient les ACP : l’ouverture réciproque. En effet, les 
préférences commerciales héritées de la convention de Lomé étaient 
incompatibles avec les règles de l’OMC. Pour réintégrer la sphère du 
droit international, les APE proposent de mettre en place une quasi-
zone de libre-échange entre l’UE et chacune des six régions ACP. 

Néanmoins, une asymétrie perdure. En effet, les pays ACP 
peuvent maintenir leurs droits de douane sur un sous-ensemble de 
produits (clause relative aux produits sensibles) représentant jusqu’à 
20 % de leurs importations en provenance d’Europe et bénéficient 
d’un plus long délai (jusqu’à 20 ans) pour mettre en œuvre l’accord. 
Enfin, pour renforcer l’intégration régionale, les six groupes de pays 
ACP doivent mettre en place des zones de libre-échange, ou des 
unions douanières, sous-régionales : l’Afrique australe (SADC7), 
l’Afrique orientale (COMESA8), l’Afrique occidentale (CEDEAO9),  

                                                 
7 Southern African Development Community (Communauté de développement de 
l’Afrique australe) : Afrique du Sud, Angola, Botswana, République démocratique du 
Congo (RDC), Lesotho, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, 
Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe. 
8 Common Market for Eastern and Southern Africa (Marché commun d’Afrique 
orientale et australe) : Angola, Burundi, Comores, RDC, Djibouti, Égypte, Érythrée, 
Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice, Ouganda, Rwanda, Seychelles, 
Soudan, Swaziland, Zimbabwe, Zambie. 
9 Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest : Bénin, Burkina Faso, 
Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Liberia, Mali, Niger, 
Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo. 
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l’Afrique centrale (CEMAC10 et une partie de la CEEAC11), les 
Caraïbes (Cariforum12) et le Pacifique. 

La nécessité d’une transformation de l’accord de Cotonou13 
trouve son origine à la fois dans le bilan que l’on peut dresser de ses 
25 années d’existence et dans le nouveau contexte multilatéral né de 
la création de l’Organisation mondiale du commerce en 1994, 
création qui a rendu par ailleurs plus difficile la perpétuation du 
dispositif actuel de préférences unilatérales. En fait, ce n’est pas tant 
parce que les règles ont changé que parce qu’elles ont pris un 
caractère plus contraignant. 

En effet, le cadre législatif de l’OMC impose le respect d’un 
ensemble de principes dont la clause de la nation la plus favorisée 
(NPF) qui interdit toute discrimination commerciale entre membres de 
l’Organisation. Ce principe fondamental de l’OMC connaît tout de 
même quelques tolérances14.  

Cette réforme a donc deux causes principales :  

 Elle a d’une part un fondement juridique. L’octroi de 
préférences non réciproques en faveur des seuls pays 
en développement (PED) du groupe ACP est en effet 
non conforme aux règles de l’OMC et notamment à la 
clause d’habilitation15. La seule possibilité de préserver 

                                                 
10 Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale : Cameroun, 
République centrafricaine (RCA), République du Congo, Gabon, Guinée équatoriale, 
Tchad. 
11 Communauté économique des États d’Afrique centrale : Angola, Burundi, 
Cameroun, RCA, République du Congo, RDC, Gabon, Guinée équatoriale, Rwanda, 
Sao Tomé-et-Principe, Tchad.  
12 Créé en 1993, le Forum des États des Caraïbes (Caribbean Forum of States) 
regroupe, d’une part, les États membres du Marché commun des Caraïbes 
(Caribbean Community, Caricom) – Antigua-et-Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, 
Dominique, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname, Trinité-et-Tobago – et, d’autre part, la 
République dominicaine. 
13 Ainsi, les 76 pays ACP signataires de l'accord de Cotonou ont entamé, le 
27 septembre 2002 à Bruxelles, un cycle de négociations, allant jusqu'en décembre 
2007, en vue de conclure de nouveaux accords de partenariat économique avec 
l'Union européenne. 
14 Un des principaux objectifs de l’accord du cycle d’Uruguay est d’intégrer les pays 
en développement dans le système commercial mondial. L’accord reconnaît que les 
PED se heurtent à des obstacles qui les empêchent de tirer pleinement profit des 
nouvelles possibilités commerciales (problèmes structurels, faible degré d’indus-
trialisation, accès limité aux technologies de pointe et absence d’infrastructures 
adéquates) et prévoit un traitement spécial et différencié (TSD) pour faire face à 
cette situation. Ce traitement spécial et différencié est considéré comme un élément 
qui fait partie intégrante de l’accord. D’une manière générale, ces dispositions 
s’expriment sous les cinq formes suivantes : la reconnaissance des intérêts des pays 
les moins avancés ou en développement, en général ; l’allongement de la période de 
mise en œuvre ; des obligations moins nombreuses ; la réduction des obligations de 
notification ; l’assistance technique et financière. 
15 Cette clause permet de déroger au traitement de la nation la plus favorisée (clause 
NPF qui prévoit que, lorsqu’un État membre concède à un autre État des avantages 
commerciaux spéciaux, il doit également les concéder à tous les autres États 
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le partenariat commercial entre l’Union européenne et 
les pays ACP était alors l’article XXIV de l’Accord 
général sur le commerce des marchandises (General 
Agreements on Tariffs and Trade, GATT) prévoyant 
une dérogation au principe de la clause de la nation la 
plus favorisée16, dans le cadre de zones de libre-
échange réciproques. Ainsi se trouvait initiée la 
négociation des APE dans un cadre régional. 

 Elle a d’autre part un fondement économique : la 
libéralisation du commerce au niveau mondial conduit 
à un abaissement généralisé des tarifs douaniers en 
vertu de la clause NPF, et réduit donc mécaniquement 
la marge préférentielle dont bénéficient les pays ACP. 
Ce phénomène est amplifié par la multiplication des 
accords commerciaux entre l’UE et d’autres régions en 
développement que les pays ACP, ainsi que par les 
réformes successives du SGP communautaire. 

Les APE sont, en résumé, une réponse à la nécessité de 
respecter le droit commun de l’OMC. Ces accords de partenariat 
économique sont conçus pour transformer les relations commerciales 
actuelles entre les ACP et l’Union européenne en régimes 
commerciaux compatibles avec les règles de l’OMC (dits OMC 
compatibles).  

Dès lors, pour rendre le régime préférentiel accordé aux ACP 
compatible avec les règles de l’OMC, trois solutions étaient 
possibles : transformer les préférences non réciproques en zones de 
libre-échange (ZLE) ; accorder ces préférences à tous les PED ; 
obtenir une dérogation aux règles de l’OMC.  

L’option de l’obtention de la dérogation aux règles de l’OMC 
s’avérant impossible, la Commission européenne a proposé la 
première solution qui a été retenue par le Conseil européen sous la 
forme d’accords de partenariat économique. L’Union européenne a 
donc proposé aux pays ACP la signature d’accords asymétriques de 
libre-échange. Pour échapper au principe de non-discrimination, l’UE 
et les pays ACP ont envisagé, dans l’accord de Cotonou17, de 
conclure des APE en les basant sur l’article XXIV du GATT. Ces 
accords régionaux réciproques associent l’UE à des unions 
douanières composées de pays ACP. 
                                                                                                                   
membres) en faveur des pays en développement, mais interdit en revanche toute 
discrimination entre PED qui ne soit pas fondée sur des critères objectifs. 
16 « Accords commerciaux régionaux : Les règles fondamentales régissant le 
commerce des marchandises ». Pour plus d’informations : 
http://www.wto.org/French/tratop_f/region_f/regatt_f.htm. 
17 Signé le 23 juin 2000 dans la capitale économique du Bénin, l’accord de Cotonou 
marque un changement important dans la coopération entre l’Union européenne et 
les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Conclu pour 20 ans, il réunit les 
77 États du groupe ACP et les 15 pays de l’UE et sera révisé tous les cinq ans. Il 
succède à la convention de Lomé IV. L’accord comprend cinq axes. En conformité 
avec les prescriptions de l’OMC, il vise désormais prioritairement à intégrer les pays 
ACP dans l’économie mondiale en libéralisant les échanges. 
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Quels enjeux ? 

Lorsque l’on connaît la prégnance du droit de l’OMC dans les 
relations commerciales internationales, on peut mieux saisir que ce 
n’est pas tant l’UE que l’OMC qu’il faut convaincre de la mise en 
œuvre de règles plus claires et efficaces au profit des pays en 
développement. Si les PED et les pays les moins avancés (PMA) 
bénéficient d’un régime plus favorable au sein de l’OMC, ce régime 
pose des problèmes d’efficacité. Le cycle de négociation de Doha 
avait pour ambition d’apporter beaucoup plus de clarté et d’efficacité 
dans ce régime. Mais ses difficultés et ses errements actuels 
soulignent l’incapacité de prendre en compte les questions de 
développement. 

Néanmoins, l’UE n’est pas exempte de tout reproche. Elle 
veut conclure des négociations sur des sujets controversés alors que 
l’OMC elle-même n’a pas trouvé de consensus sur ces questions. 
Ces accords commerciaux ont aussi été l’occasion de négocier sur 
des thèmes abandonnés au niveau multilatéral, en l’occurrence les 
« sujets de Singapour18 ». 

Ainsi, les retards dans les négociations commerciales à l’OMC 
ont également des conséquences pour les APE. Lors de la signature 
de l’accord de Cotonou, il était supposé que le cycle de Doha serait 
achevé avant la conclusion des négociations sur les APE. C’est 
pourquoi les pays ACP y trouvent à juste titre une bonne raison de 
différer la signature, compte tenu de l’incertitude quant à l’incidence 
considérable de nouveaux accords commerciaux multilatéraux.  

Ce que l’Europe a mis sur la table six ans après avoir entamé 
les discussions non seulement n’a pas atteint son but (si ce n’est 
celui de la compatibilité), mais est de nature à le compromettre dans 
certains domaines. Plusieurs mois après la signature des APE, des 
débats passionnés se poursuivent sur les avantages et les 
inconvénients des accords. Rencontrer des positions aussi diverses 
lors des négociations sur les APE n’est pas nouveau, mais jamais 
auparavant, dans les relations entre l’UE et les ACP, une mesure 
présentée comme un mécanisme visant à rehausser l’accès au 
marché de l’UE et à renforcer la coopération au développement entre 
l’UE et les ACP n’est devenue aussi controversée et aussi 
conflictuelle19. 

                                                 
18 Quatre thèmes (investissement, concurrence, transparence des marchés publics, 
simplification des procédures douanières) introduits dans les négociations lors de la 
conférence de l'OMC à Singapour en 1996 et abandonnés en juillet 2004, à 
l’exception de la facilitation des échanges. 
19 En octobre 2007, dans une tribune dans un grand quotidien français, le rapporteur 
spécial de l’ONU pour le droit à l’alimentation, Jean Ziegler, s’est exprimé dans des 
termes forts considérant que « l’Europe favorise la faim en Afrique » (Libération, 
16 octobre 2007). Des rappeurs originaires d'une dizaine de pays d'Afrique, dont le 
Burkinabé Smockey et le Malien Djo Dama, ont rejoint le Sénégalais Didier Awadi 
dans la lutte contre les APE, qu'ils dénoncent collectivement dans un clip. « On ne 
signe pas ! », scandent également plusieurs rappeurs, membres du collectif 
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Ainsi diverses organisations en Europe et en Afrique 
soulignent les contradictions entre l’objectif général de l’accord de 
Cotonou – l’éradication de la pauvreté – et les APE, et militent pour 
l’abandon des négociations (campagne « Stop EPAs » [pour 
Economic Partnership Agreements]). Plus largement, les 
organisations de la société civile et les dirigeants politiques critiquent 
le processus de négociation pour son manque de transparence et 
pour l’insuffisance de la participation et du débat public. 

Bien que les ACP soient formellement engagés depuis 2002, 
le processus n’a commencé à prendre une ampleur considérable qu’à 
la fin de l’année 2007. Un tel mouvement a été stimulé par l’expiration 
imminente de la dérogation de l’OMC en faveur des préférences de 
Cotonou. 

Pour l’UE, c’est « l'offre la plus généreuse jamais faite dans 
des accords commerciaux régionaux [ACR]. Toute renégociation des 
APE paraphés avec les pays ACP serait une catastrophe », a déclaré 
le commissaire européen au Commerce, le 17 avril 2008, s’adressant 
aux membres du Parlement européen. Peter Mandelson a rejeté les 
critiques récentes formulées contre les accords, en déclarant qu’il 
avait « clairement spécifié que, dans le contexte des négociations en 
vue d’un APE complet, toute question peut être débattue », mais a 
écarté « toute suggestion de renégociation des accords 
[intérimaires]. » Toute nouvelle concession constituerait « une 
nouvelle menace d’incertitude juridique et risque[rait] de défaire tout 
ce qui a été accompli », a-t-il souligné, en réaffirmant son objectif qui 
est de conclure « des APE complets avec une couverture régionale 
exhaustive » dans toutes les régions ACP. Ce langage de fermeté 
rappelle le respect des engagements internationaux et des règles 
multilatérales, lesquelles visent notamment à défendre sur la scène 
mondiale les pays en développement dans leur généralité. Il y a, sans 
nul doute, un débat plus large et une meilleure compréhension du 
contenu, de la nature et des implications des accords intérimaires, 
perçus par la Commission européenne comme étape nécessaire 
ouvrant la voie à des accords régionaux définitifs.  

                                                                                                                   
« Artistes unis pour le rap africain » (Aura). « Les APE du suicide ! Non aux APE ! » 
pouvions-nous entendre au Mali en décembre, mais aussi : « Des multinationales 
comme Nestlé pourraient exiger le même traitement que n’importe quelle PME 
sénégalaise, or il est évident, et l’histoire l’a montré, que sans protection aucune 
industrie autochtone ne peut se développer. Faire entrer en compétition des 
entreprises sénégalaises avec la première multinationale et agroalimentaire au 
monde est tout simplement impossible. C’est comme qui dirait un match de boxe 
entre Mike Tyson et un pauvre des faubourgs d’Abidjan. C’est de la folie ! » (Jean 
Ziegler, Libération, 16 octobre 2007). « Les APE ont “blanchi” le dumping de l’Union 
européenne » (Gérard Choplin, coordonnateur de la Coordination paysanne 
européenne, Le Quotidien, Dakar, 27 février 2008). Le président sénégalais 
Abdoulaye Wade a accusé l’Europe de chercher à « passer [à l’Afrique] une 
camisole de force », ajoutant que « ça ne marche pas ! » (France 24, « Talk de 
Paris », Abdoulaye Wade reçu par Ulysse Gosset, diffusion le 6 décembre 2007). 
Aminata Dramane Traoré, membre du Forum social africain, enfonce le clou : les 
APE se définissent comme des « accords de pillage économique », conférence 
publique à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), Dakar, 31 décembre 2007. 
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Dans ces conditions, on s’attendrait à ce que la pression 
multilatérale exercée sur l’Union européenne et ses partenaires ACP 
soit accueillie favorablement. Il est clair que davantage d’échanges 
d’idées et d’analyses seront nécessaires afin de faire avancer les 
négociations APE, ainsi que davantage de transparence. 

Encadré 1. État des lieux des négociations des APE  
au 1er janvier 2008 

La région des Caraïbes est la seule à avoir paraphé un 
APE complet avec l’UE avant le 31 décembre 2007, date de 
l’expiration de la dérogation autorisant les préférences 
commerciales accordées par l’accord de Cotonou. En vue 
d’établir un nouveau régime commercial compatible avec 
les exigences de l’OMC à partir du 1er janvier 2008, la 
plupart des pays africains non PMA (sauf l’Afrique du Sud, 
la République du Congo, le Gabon et le Nigeria) ainsi que 
deux pays du Pacifique non PMA ont conclu des accords 
temporaires avec l’UE. Au total, 35 pays ACP ont paraphé 
soit un accord complet, soit un accord temporaire avant la 
fin 2007. 

Les pays qui n’ont pas paraphé d’accord et qui n’ont pas 
accès au régime TSA devront exporter vers l’UE sous le 
régime SGP. En date de décembre 2007, les pays suivants 
rentraient dans cette catégorie : le Nigeria, la République 
du Congo, le Gabon, ainsi que plusieurs pays de la région 
Pacifique, à savoir les îles Cook, les îles Marshall, la 
Fédération de Micronésie, Nauru, Niue, Palau et Tonga. 
L’Afrique du Sud exportera sous l’Accord sur le commerce, 
le développement et la coopération (ACDC1). Les autres 
pays ACP ont paraphé un accord temporaire, ou 
exporteront vers l’UE sous le régime TSA, accordé aux 
PMA. 

Un bref aperçu des six régions négociant un APE donne 
une meilleure idée de l’état actuel des négociations. 

Dans le Pacifique, Fidji et la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
ont conclu des accords transitoires le 29 novembre 2007. 
Bien que les exportations vers l’UE des autres pays ACP de 
la région soient faibles en valeur absolue, elles peuvent 
représenter une part importante des échanges de ces pays. 

Dans la région de l’Afrique orientale et australe (AfOA), les 
membres de la Communauté d’Afrique de l’Est (East 
African Community, EAC), à savoir le Burundi, le Kenya, 
l’Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie, ont décidé en 
novembre 2007 de former une région APE distincte et ont 
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paraphé un accord transitoire avec l’UE le 27 novembre 
2007. Les autres pays de la région AfOA ont opté pour un 
accord-cadre fondé sur un texte commun mais doté de 
calendriers d’accès au marché distincts. À ce jour, l’accord 
transitoire AfOA-UE a été paraphé par les Seychelles et le 
Zimbabwe le 28 novembre, par l’île Maurice le 4 décembre 
ainsi que par les Comores et Madagascar le 11 décembre 
2007. La Zambie a paraphé un accord mais n’a pas soumis 
de calendrier par rapport à son accès au marché : elle 
exporte donc vers l’UE sous le régime TSA depuis le 
1er janvier 2008. 

Dans la région de la SADC, un accord transitoire a été 
paraphé par le Botswana, le Lesotho, le Swaziland et le 
Mozambique le 23 novembre 2007, puis par la Namibie le 
11 décembre 2007. L’Afrique du Sud, bien que membre de 
l’Union douanière d’Afrique australe (Southern Africa 
Customs Union, SACU) avec le Botswana, le Lesotho, la 
Namibie et le Swaziland, n’a, à ce jour, pas souscrit à 
l’accord transitoire avec l’UE. Dans un tel scénario, Pretoria 
exporte vers l’UE sous le régime mis en place via l’ACDC. 

En Afrique centrale, aucun accord régional temporaire 
n’existe. Parmi les non PMA, le Cameroun a paraphé un 
accord temporaire avec l’UE le 17 décembre 2007. Les 
autres pays non PMA de la région, à savoir le Gabon et la 
République du Congo, n’ont, à ce jour, pas conclu d’accord 
intermédiaire mais pourraient le faire en 2008. 

La région Afrique de l’Ouest a de même indiqué qu’elle ne 
souhaitait pas signer un accord transitoire avec l’UE mais 
que 12 à 18 mois supplémentaires seraient nécessaires 
pour conclure des APE complets. La Côte d’Ivoire et le 
Ghana ont paraphé des accords temporaires avec l’UE, 
respectivement le 7 et le 13 décembre 2007. Il est peu 
probable que le Nigeria, troisième pays non PMA dans la 
région, conclue un tel accord. Il a demandé à être intégré 
au régime SGP+ à la place. Le Cap Vert, qui ne bénéficie 
plus du statut de PMA depuis le 1er janvier 2008, est 
autorisé à exporter sous le régime TSA pour une période 
transitoire de trois ans. 

1. Cet accord établit un régime commercial préférentiel 
entre l'UE et l'Afrique du Sud, avec la mise en place 
progressive d'une zone de libre-échange concernant la libre 
circulation des marchandises. 
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Le contenu des APE :  
une prévisibilité incomplète  
et liée aux négociations à l’OMC 

Commerce ou développement ? 

Les APE souffrent dans leur construction de multiples ambiguïtés, au 
premier rang desquelles la question de l’articulation du commerce et 
du développement : selon la doctrine de l’« aide pour le commerce » 
(Aid for Trade), celui-ci est-il au service de celle-là, ou bien faut-il 
prendre en compte les spécificités des pays ACP dans leur marche 
vers un développement dont ils seraient eux-mêmes partie prenante 
et acteurs ? 

Des divergences de fond sont apparues dès la première 
phase des négociations, et ce, pour plusieurs raisons :  

 la position univoque de la Commission européenne. Au 
sein de l’UE, c’est la Commission, et plus 
particulièrement la direction générale du Commerce, 
qui mène les négociations. La direction générale du 
Développement, de par ses connaissances des 
interlocuteurs et des pays, offrait pourtant des 
avantages indéniables. Mais la libéralisation 
commerciale est bien au centre de ses préoccupations. 
Par ailleurs, le rôle prépondérant assumé par la 
Commission est le reflet d’un flottement au sein des 
États membres, qui lui ont délégué un mandat aux 
contours pas toujours clairement explicités ;  

 une position ambiguë des États de l’UE. Autour de la 
Suède, des Pays-Bas et du Danemark, un groupe de 
réflexion s’est constitué, avec pour objet de faire écho 
aux préoccupations des pays ACP et de tenter de 
peser sur les négociations en cours. En l’absence 
d’une parole forte du couple franco-britannique qui 
était particulièrement attendue par les pays ACP, les 
autres partenaires sont restés dans l’expectative. Or 
l’un comme l’autre ont adopté des positions 
ambivalentes. D’un côté le ministère britannique du 
Développement international (Department for 
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International Development, DFID) a publié une prise de 
position intitulée « Mettre les APE au service du 
développement20 », soulignant la nécessité pour l’UE 
de « suivre une approche non mercantiliste et ne 
poursuivre aucun intérêt offensif. […] Nous 
n’obligerons pas les pays en développement à 
libéraliser leurs échanges soit à travers les 
négociations commerciales soit à travers la 
conditionnalité de l’aide […]. » De l’autre, à Bruxelles, 
le gouvernement britannique soutient son commissaire 
au Commerce, Peter Mandelson21, dans la ligne de sa 
position traditionnelle libre-échangiste. La position 
française manque elle aussi de visibilité. Les deux 
derniers rapports d’origine parlementaire ont pris très 
clairement position sur le dossier, mais les arbitrages 
gouvernementaux ont été rendus en faveur d’une 
position plus libre-échangiste22 ;  

 des intérêts divergents au sein des pays ACP. Les 
ensembles régionaux cadres des négociations 
représentent des groupes économiques hétérogènes : 
par exemple, des PMA et des non PMA coexistent 
dans la même zone. C’est pourquoi certains pays 
plaident pour une réciprocité différenciée. Dans 
plusieurs régions APE, et particulièrement en Afrique 
orientale et australe, se trouvent des pays appartenant 
à plusieurs organisations régionales dont les objectifs 
commerciaux sont contradictoires.  

L’objectif déclaré des APE est de contribuer à une meilleure 
insertion des pays ACP dans le commerce mondial en favorisant 
l’intégration régionale et en améliorant l’accès de leurs produits au 
marché européen. Mais les mesures d’accompagnement 
(investissement dans le capital humain et productif) ne semblent pas 
considérées par les bénéficiaires comme étant au niveau du volet de 
libéralisation des échanges, et les demandes d’allocations financières 
additionnelles des pays ACP pour accompagner leur mise à niveau 
dans ce domaine n’ont pas été assez prises en compte jusqu’à 
présent. 

C’est pourquoi le processus ouvert par l’accord de Cotonou 
est aujourd’hui perçu par les pays destinataires comme une 

                                                 
20 DTI-DFID 2005, « Economic partnership agreements: Making EPAs deliver for 
development », Position Paper, Londres, Department of Trade and Industry, mars 
2005. 
21 NDLR : Catherine Ashton a remplacé Peter Mandelson au porte de commissaire 
au Commerce le 3 octobre 2008. 
22 Nicolas Sarkozy a confié à Christiane Taubira, députée de Guyane, une mission 
pour réfléchir aux moyens de faire des accords de partenariat économique « un atout 
du partenariat » entre l'UE et les pays ACP. Le rapport a été transmis le 17 juin 2008, 
http://www2.christiane-taubira.org/cms/. 
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négociation sur les instruments de développement réduite à une 
discussion commerciale. 

Les défis de la réciprocité et du traitement 
différencié : dédramatiser le débat 

Les APE sont issus de l’accord de Cotonou qui est la dernière des 
conventions entre l’UE et les 77 États ACP. Signée le 23 juin 2000, 
cette convention est entrée en vigueur le 1er avril 2003. L’accord est 
conclu pour une durée de 20 ans. Ce sont les dispositions de 
l’article 37 de l’accord de Cotonou qui prévoient la négociation et la 
mise en œuvre des APE. Il faut rappeler que la date du 1er janvier 
2008 fait partie intégrante de l’accord. Cette échéance semblait 
lointaine quand il fut signé en 2000. Alors que les négociations sur les 
textes des APE n’ont, pour la plupart, été entamées que vers le début 
de l’année 2007, l’échéance était connue de longue date par tous les 
acteurs. 

En se concentrant sur le commerce de marchandises, le seul 
en cause, et en distinguant les ACP très pauvres, qui relèvent de la 
catégorie des PMA, de ceux qui sont un peu moins pauvres, classés 
dans les pays en développement, on relativise fortement la portée de 
tels accords. 

Les PMA bénéficient d’un accès au marché européen sans 
droits de douane ni quota, conformément au schéma « Tout sauf les 
armes ». Pour eux, la conclusion d’un accord spécifique avec l’UE 
apporte peu. En l’absence d’accord avec l’Union, les seconds 
basculent quant à eux dans le système généralisé de préférences, 
moins favorable que TSA, mais plus favorable que le régime de droit 
commun des exportateurs membres de l’OMC. Aujourd’hui, 35 pays 
ACP ont signé un accord avec l’UE. Parmi les autres, 32 pays 
bénéficient de toute façon de TSA. Reste 10 pays (dont sept 
n’exportent pas vers l’UE) dont l’accès privilégié au marché européen 
va être contraint. C’est la lecture optimiste que l’on peut faire 
aujourd’hui.  

Il convient également de souligner la faible efficacité du 
système précédent ou le bilan plus que mitigé des préférences Lomé. 
Les ACP souffrent en effet d’une marginalisation croissante dans le 
commerce mondial. Grâce aux préférences tarifaires de l’accord de 
Cotonou, 97 % des exportations ACP entraient dans l’UE en 
franchise de droits. Malgré ces préférences, la part des ACP dans les 
importations de l’UE est passée de 7 % à 3 % depuis 1975. Le 
commerce UE-ACP a continué à croître lentement, alors même que 
les échanges mondiaux explosaient. La croissance en valeur 
enregistrée ces dernières années est largement due à l’augmentation 
des cours des matières premières, notamment énergétiques. 
Conjointement, le commerce avec l’UE est important pour les ACP : 
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toutes ces régions font plus de commerce avec l’UE qu’en leur sein et 
l’UE est le premier partenaire commercial de la plupart de ces pays. 
L’Europe représente près de 30 % des échanges des pays ACP alors 
que le commerce entre pays ACP de la même zone ne dépasse pas 
10 % des échanges. En outre, les échanges sont concentrés sur un 
très petit nombre de produits ; quatre, uniquement des matières 
premières, forment plus de 50 % des exportations ACP vers l’UE : le 
pétrole (26 %), les diamants (11 %), le cacao (9 %) et le bois (4 %). 
Sur une longue période, on ne constate aucune diversification. Au 
contraire, au cours des quatre dernières années – de façon encore 
plus marquée durant cette dernière année, avec une forte croissance 
surtout de la volatilité –, l’augmentation du cours des matières 
premières énergétiques a même renforcé la part des produits 
primaires dans les exportations des pays ACP. 

Globalement, on peut dire que les préférences tarifaires n’ont 
pas apporté les résultats escomptés pour le développement des pays 
ACP et la plupart des pays qui ont connu un développement 
spectaculaire ces 30 dernières années en s’appuyant sur le 
dynamisme de leurs exportations ne sont pas des pays ACP – et ne 
bénéficiaient pas de telles préférences tarifaires. Prenons un exemple 
classique : il y a 40 ans, la Corée du Sud était moins riche que le 
Ghana. Aujourd’hui, le PIB par habitant de la Corée (24 000 dollars) 
est, en parité de pouvoir d’achat (PPA), près de 10 fois plus élevé 
que celui du Ghana (2 800 dollars). 

De plus, dans le cadre de la libéralisation généralisée du 
commerce mondial, à travers des accords tant multilatéraux (cycles 
successifs du GATT/OMC) que bilatéraux, les préférences sont 
soumises à une érosion lente mais continue et inéluctable. Elles ne 
sauraient donc, à elles seules, constituer une stratégie d’avenir. 

Enfin, c’est à proprement parler un processus23 ou un 
calendrier : il n’était donc pas question de mettre en place une zone 
de libre-échange au 1er janvier 2008 ; ce point est souvent mal 
compris. On distingue en fait trois horizons : une première période 
transitoire pendant laquelle l’UE finit d’ouvrir tout son marché avec 
zéro quota et zéro droit de douane à l’exception du riz et de la 
banane ; une autre période pendant laquelle le marché européen est 
                                                 
23 Quelques rappels sont nécessaires : l'exclusion totale des produits les plus 
sensibles de la réduction tarifaire (beaucoup de pays ou régions ont fait ou peuvent 
faire un large usage de la possibilité d'exclure de tout engagement de libéralisation 
les produits les plus sensibles) ; des périodes longues de transition pour la réduction 
des tarifs (dans les accords paraphés en décembre 2007, les ACP ont largement fait 
usage de la flexibilité offerte, en étalant la libéralisation sur 10 ou 15 ans, cela devant 
permettre aux secteurs concernés de construire leur stratégie de compétitivité sur le 
moyen et long terme) ; des rythmes de réduction tarifaire variables en fonction de la 
sensibilité des produits ; les accords paraphés reflètent cette possibilité, ainsi que les 
engagements déjà pris dans le cadre de la constitution de marchés régionaux, zones 
de libre-échange ou unions douanières ; des clauses de sauvegarde permettant de 
protéger les industries naissantes, la sécurité alimentaire et le développement des 
zones rurales, ou tout autre secteur productif en cas de perturbation due aux 
importations. Tous les accords paraphés contiennent de telles clauses de 
sauvegarde. 
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totalement ouvert et celui des ACP très partiellement, en application 
du principe de non-réciprocité dans les accords Nord-Sud ; enfin un 
horizon beaucoup plus lointain, dans lequel une part « substantielle » 
du commerce sera en libre-échange. Cela laisse donc une marge de 
manœuvre, permettant de choisir habilement les produits 
« sensibles ».  
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Accords de partenariat 
économique entre l’UE et les ACP : 
des effets ambigus  
et limités à court terme 

Des opportunités pour les pays ACP 

Au-delà de ces tensions du calendrier, les APE présentent un certain 
nombre d’opportunités pour les pays ACP en termes économiques. 

Des accords de libre-échange doivent théoriquement favoriser 
une création et une expansion du commerce. Traditionnellement, les 
effets économiques attendus de l’intégration régionale sont d’abord 
des effets statiques tels les effets de création et de détournement de 
flux commerciaux. Même avec un tarif extérieur commun réduit par 
rapport au tarif antérieur à l’union douanière, les produits d’un pays 
partenaire, qui n’étaient pas compétitifs lorsqu’ils étaient frappés du 
même droit de douane que les produits du reste du monde, peuvent 
le devenir grâce à l’abolition des barrières internes à l’union. On 
assiste à une création de trafic à l’intérieur de l’union, tandis que les 
consommateurs du pays bénéficient d’une réduction du prix et d’une 
hausse de leur bien-être. Les producteurs du pays, pour leur part, 
peuvent perdre du fait d’une réduction de leur production. 
Conjointement, la levée d’un droit de douane portant sur les 
importations en provenance du reste du monde, alors que les 
produits venant des pays partenaires entrent libres de droit sur le 
territoire national, peut conduire à éliminer, au moins partiellement, 
les importations en provenance du reste du monde, même si elles 
sont moins chères (hors taxes) que celles en provenance du 
partenaire : il y a alors détournement de trafic, réduction de la 
production et des exportations du reste du monde, augmentation de 
la production et des exportations du partenaire, mauvaise allocation 
des ressources productives à la fois pour le pays analysé et pour le 
pays partenaire, puisque l’on utilise des ressources domestiques pour 
produire un bien dont le prix de référence est inférieur au coût de 
production.  

Or, contrairement à ce qui s’est passé en Europe, les flux 
intrarégionaux sont faibles entre pays ACP. La mise en place d’une 



J.-F. Sempéré / Les accords de partenariat économique
 

17 
© Ifri 

union douanière Sud-Sud semble donc susceptible d’avoir 
globalement peu d’effets. Les relations commerciales entre l’UE et les 
régions africaines sont asymétriques : elles représentent une part 
importante des échanges africains alors que, pour les pays 
européens, l’enjeu est faible. Les bénéfices que pourraient tirer les 
pays du Sud du renforcement des relations commerciales avec l’UE 
reposeraient sur un accroissement de leur spécialisation. Or la 
spécialisation actuelle repose sur des produits traditionnels dont les 
cours sont instables et classés par la Conférence des Nations unies 
sur le commerce et le développement (CNUCED) parmi les produits 
peu dynamiques du commerce international.  

Les effets dynamiques souvent présentés comme plus 
prometteurs sont de nature diverse mais généralement peu étudiés 
en raison des difficultés rencontrées pour les prendre en compte. 
L’accroissement de la taille du marché susceptible de permettre des 
économies d’échelle et l’accroissement de la concurrence, dans des 
économies où les quelques secteurs industriels existants sont 
souvent protégés de la concurrence extérieure, peuvent s’avérer 
stimulants. A contrario, l’intensification de la concurrence peut se 
révéler destructrice de capacités productives locales.  

Enfin, les APE doivent améliorer le niveau actuel d’accès 
préférentiel au marché européen. L’initiative TSA en faveur des PMA 
comporte ainsi plusieurs inconvénients qu’un régime d’APE pourrait 
supprimer ou assouplir : les préférences sont accordées 
unilatéralement par l’UE ; les règles d’origine sont très strictes24 ; le 
régime comporte une clause de sauvegarde.  

Au regard de ce coût, même limité, il importe de souligner les 
bénéfices offerts par les APE aux non PMA, mais aussi aux PMA en 
matière d’accès au marché ; ils conserveront en tout état de cause 
les préférences TSA. Mais les APE ne se limitent justement pas à ces 
préférences et tous les autres bénéfices des APE seraient perdus, en 
particulier la sécurité juridique (les APE étant des traités 
internationaux obligatoires alors que TSA est un régime unilatéral), 
les règles, l’intégration régionale, l’accès à des marchés régionaux 
plus grands et la solidarité avec leurs voisins. En outre, la 
compatibilité avec les règles de l’OMC réduira les risques juridiques 
et sécurisera les opérateurs, d’autant que l’intégration régionale 
suppose à terme la stabilité des politiques commerciales. Les APE 
peuvent ainsi servir de levier à l’amélioration de l’environnement 
réglementaire et permettre d’enclencher la dynamique des réformes 
structurelles.  

                                                 
24 Les règles d’origine spécifient le niveau de la valeur qui doit être ajoutée dans le 
pays exportateur pour que ce pays puisse bénéficier de l’accès au marché préfé-
rentiel disponible, ce montant étant généralement compris entre 40 et 60 % de la 
valeur du produit concerné, selon le type de production et le régime dérogatoire (TSA 
ou SGP). Lorsqu’elles sont d’une complexité excessive ou trop onéreuses, les règles 
d’origine représentent un obstacle certain aux exportations des PED.  
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Encadré 2. Quels seraient les perdants et les gagnants ? 

Les expériences africaines d’intégration régionale des 
années 1960 et 1970 (Afrique de l’Ouest) montrent 
effectivement une polarisation des activités dans les pays 
ou régions côtières les plus développés, disposant 
d’infrastructures, de main-d’œuvre qualifiée, etc. Les 
grands gagnants seraient la Côte d’Ivoire et le Sénégal qui 
renforceraient leurs rôles de pôles régionaux. Le grand 
perdant serait le Burkina Faso (perte de main-d’œuvre et de 
capitaux industriels). D’après les analyses développées par 
l’économie géographique, les intégrations verticales (Nord-
Sud) sont a priori plus favorables à la croissance que des 
intégrations régionales Sud-Sud. Ces dernières seraient 
créatrices de divergences aux dépens des économies les 
plus pauvres.  

Les pays les plus pauvres dans un processus Sud-Sud 
n’auraient donc pas d’intérêt économique à l’intégration 
régionale sauf en cas de compensations. De nombreuses 
questions méthodologiques restent posées. Quelles sont 
les conditions initiales qui différencient les perdants des 
gagnants (taille de l’économie, situation géographique, 
diversification initiale de la production, etc.) ? Par 
conséquent, quels seraient les pays 
contributeurs/receveurs en cas de mise en place d’un 
système de compensations ? Comment pérenniser un 
système de compensations qui n’a pas eu une longue 
durée de vie dans les expériences africaines ? 

De plus, les investissements directs étrangers (IDE) peuvent 
venir s’installer dans ces nouvelles zones de libre-échange pour deux 
raisons : soit la taille du marché régional justifie d’une implantation 
plutôt que l’exportation ; soit les dotations factorielles sont adaptées 
aux besoins des firmes qui viendront s’implanter pour obtenir une 
synergie entre leurs avantages compétitifs et les avantages 
comparatifs de la nation, afin d’exporter vers le reste du monde. Les 
besoins de financement que les d’IDE pourraient satisfaire ne 
manquent pas (mise en place des abattoirs et entrepôts réfrigérés, 
développement des processus de transformation des matières 
premières de la région, etc.). Il est cependant difficile d’estimer 
l’impact qu’aurait la mise en place d’un APE à l’égard des 
investissements directs étrangers, dans la mesure où nombre 
d’autres facteurs (telle l’instabilité politique) peuvent être essentiels 
dans la détermination des flux d’IDE. Les motivations des firmes 
étrangères pour s’installer à l’étranger reposent sur la disponibilité de 
ressources naturelles (pétrole, etc.), sur le coût et la qualification de 
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la main-d’œuvre, la qualité des infrastructures et la taille des 
marchés. 

Les APE constituent donc un pari important pour les pays 
ACP. De plus, ils s’appuient sur des présuppositions au moins à trois 
titres : d’abord, ils croient en la capacité des pays ACP à gérer dans 
des conditions satisfaisantes les coûts d’ajustement induits ; ensuite, 
ils reposent sur l’espoir d’un afflux hypothétique d’IDE attirés par 
l’accès au marché européen hors droits de douane qu’ils autorisent, 
mais comme le faisaient déjà les conventions de Lomé ; enfin, ils 
anticipent le fait que l’ouverture entraînera une amélioration de la 
spécialisation internationale permettant notamment de réduire la part 
des produits primaires dans les exportations.  

Par ailleurs, les APE incluent un accompagnement financier. 
La Commission européenne annonce des montants croissants sur le 
Fonds européen de développement (FED25), auquel s’ajoute 
l’initiative du fonds fiduciaire UE-Afrique de la Banque européenne 
d’investissement (BEI26), ainsi que les fonds régionaux APE27 
auxquels l’UE a apporté son soutien de principe. De plus, l’Europe 
s’est engagée en octobre 2006 à porter l’aide au commerce à 
2 milliards d’euros par an à l'horizon 2010.  

Les coûts et les risques des APE :  
le choc du libre-échange 

L’inégalité des partenaires est susceptible de provoquer des 
ajustements particulièrement coûteux pour les pays ACP. L’existence 
de coûts et d’avantages comparatifs différenciés d’un pays à l’autre 
va conduire nécessairement à des déséquilibres de croissance, 
fondés très naturellement sur les différences d’élasticité revenu de la 
demande. Un pays ayant un avantage (régional) dans la production 
de biens à forte élasticité revenu verra donc son potentiel de 
croissance augmenter de manière mécanique dès lors que les 
structures institutionnelles nationales et régionales ne s’opposeront 
pas à l’extension du marché de ses entreprises. 

Le risque est alors de voir apparaître une concentration de la 
croissance dans un ou deux pays membres de l’union « au 
détriment » des autres. Du côté de l’offre, certaines industries 
semblent bénéficier de rendements d’échelle croissants, renforcés 
par les phénomènes d’apprentissage. Il en résulte que, dans le cadre 
d’une intégration régionale, l’industrie qui est déjà relativement 

                                                 
25 Le montant alloué à l’enveloppe Programmes indicatifs nationaux et régionaux 
(PIN + PIR) au titre du 10e FED a doublé par rapport à celui du 9e FED : 
18,9 milliards d’euros contre 9,6 milliards d’euros. 
26 D’un montant de 10 millions d’euros. 
27 FRAPE en Afrique de l’Ouest, FORAPE en Afrique centrale. Leurs priorités 
d’action sont définies par les sous-régions. 
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développée dans un pays par rapport à ses concurrents des autres 
pays membres verra son avantage comparatif (voire absolu) 
augmenter dans le temps. Il en découle un renforcement de 
l’avantage comparatif de la branche et, en généralisant, on peut 
aboutir à une concentration des industries dans un pays relativement 
avantagé au départ. Une politique de rééquilibrage régional semble 
être ici un corollaire indispensable pour la survie de l’union.  

Les économistes soulignent généralement les chocs liés au 
libre-échange sur les économies des pays ACP, dont l’impact est 
d’autant plus redoutable que la Commission européenne n’a pas, 
pour le moment, commandé d’évaluation globale et systématique 
permettant de cibler les productions sensibles et de déterminer 
l’ampleur et le rythme de l’effort de libéralisation à engager. Au moins 
trois chocs peuvent être anticipés.  

Le premier est d’ordre budgétaire et fiscal. Outre la 
suppression des droits d’entrée pour les produits en provenance de 
l’UE, l’adoption de tarifs extérieurs communs (dans le cadre de 
l’intégration régionale) diminuera les ressources fiscales ; les taxes 
de réexportation (importantes par exemple pour les voisins du 
Nigeria) seront supprimées. Selon les négociateurs européens, la 
croissance supplémentaire générée par les APE compensera les 
pertes de recettes douanières. Mais la dépendance budgétaire aux 
tarifs douaniers est vraiment élevée dans les pays ACP (pour nombre 
d’États concernés, ces droits de porte représentent 50 à 70 % des 
budgets nationaux, qui devront se reporter sur d’autres segments 
fiscaux). Dans la plupart des pays ACP, les droits de douane 
constituent une importante source de recettes publiques, du fait 
notamment qu’il est relativement facile et peu coûteux de percevoir 
des taxes d’importation. Dans plusieurs de ces pays, surtout en 
Afrique, la majeure partie des recettes douanières proviennent des 
droits perçus sur les importations en provenance de l’UE. Dans ce 
contexte, de nombreux pays ACP s’inquiètent des conséquences que 
la transition vers le libre-échange avec l’UE pourrait avoir sur leurs 
recettes publiques. Il est à craindre que de telles réductions des 
recettes publiques globales ne compromettent la capacité des 
gouvernements africains à financer d’importantes activités 
socioéconomiques, à moins de se montrer nettement plus efficaces 
dans la fourniture des services publics et dans la perception des 
recettes. Alimenter les caisses publiques par des voies alternatives 
ne sera pas une mince affaire et des réformes dans les dépenses 
publiques pourraient s’avérer essentielles, avec des conséquences 
sur les importations pour les services publics et l’emploi dans la 
fonction publique. En d’autres termes, il est du devoir de l’UE 
d’accompagner les pays ACP dans leurs processus d’ajustement 
fiscal et d’intégrer cet accompagnement dans la démarche de 
conclusion et de mise en œuvre des accords de partenariat 
économique. Le principal problème vient du fait que l’UE rechigne à 
se prononcer clairement en faveur d’un appui durable aux processus 
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de restructuration fiscale des pays ACP qui dépendent fortement des 
recettes douanières générées par les échanges avec elle. 

Le deuxième choc sera d’ordre productif. Peu d’analyses 
d’impact par secteur ont été menées dans les pays ACP, et aucune 
recensant de manière systématique les conséquences des APE sur 
le secteur productif. Il est indéniable que les producteurs locaux 
pourraient être confrontés à une intensification de la concurrence de 
la part des fournisseurs de l’UE. Si ces producteurs ont un avantage 
comparatif, ils peuvent survivre en augmentant leur niveau de 
productivité. S’ils n’y parviennent pas, ils seront contraints à réduire 
leur production ou le nombre de leurs employés ou finalement de 
fermer boutique. Dans un processus d’ajustement, les facteurs de 
production seront réaffectés à d’autres industries où les avantages 
comparatifs domestiques existent ou peuvent être exploités. Pour les 
économies ACP, l’augmentation de la productivité et l’ajustement 
structurel pourraient contribuer à accroître la production et l’emploi et 
relever la prospérité dans l’ensemble. Cependant, la théorie 
traditionnelle des échanges repose sur un certain nombre 
d’hypothèses qui ne reflètent pas toujours bien la réalité. En 
particulier, elle émet l’hypothèse d’une parfaite concurrence, ce qui 
signifie que tous les agents sont des acheteurs dans les marchés des 
produits et des facteurs. En outre, la possibilité que de grandes 
entreprises puissent abuser de leur pouvoir sur le marché ou qu’il y 
ait des accords entre les firmes qui limitent la concurrence est exclue. 
La théorie poursuit en émettant l’hypothèse selon laquelle les 
facteurs peuvent se déplacer sans frais entre les industries dans un 
pays, et les rendements des facteurs s’ajuster pour garantir le plein-
emploi. En d’autres termes, il n’y a pas de coût d’ajustement pour la 
réallocation des ressources provenant des producteurs déclassés par 
les importations à d’autres industries domestiques. En fait, si l’on sort 
de l’idéal, l’érosion de la prospérité du fait de la libéralisation 
commerciale ne saurait être exclue.  

Un dernier choc prévisible pourrait affecter la balance des 
paiements. Sans aucun doute le principal objectif de ces APE 
consiste, comme par le passé, à contribuer au renforcement de la 
capacité d’offre de ces pays et à améliorer leurs perspectives de 
développement économique et social. 

Selon des études réalisées à l’aide d’un modèle d’équilibre 
partiel28, le premier des effets jouerait de manière prépondérante, de 
sorte que l’impact de l’accord pourrait être plus important pour les 
exportations européennes que pour celles des pays ACP. Le 

                                                 
28 Les modèles d’équilibre partiel utilisent une analyse en équilibre partiel de l’impact 
des changements affectant les prix et les quantités de certains marchés sélectionnés 
sur le revenu et les dépenses des ménages. Ils spécifient un système de relations 
entre demande et offre pour quelques secteurs de l’économie, pour estimer l’impact 
des politiques concernant un secteur particulier sur d’autres secteurs économiques. 
Ces modèles bouclés permettent d'expliciter les effets d'offre et de redistribution qui 
sont à l'origine du processus de développement ; en outre, ils présentent l'avantage 
d'être peu demandeurs de séries statistiques longues. 
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supplément d’importation africaine en provenance de l’Union 
européenne serait faible avec un effet de diversion non négligeable 
s’opérant au détriment des produits japonais et américains. En 
revanche, les exportations africaines vers le marché européen 
s’accroîtraient d’environ 1,5 % seulement. L’impact direct sera 
probablement très limité sur les exportations de produits 
manufacturés (hors textiles) mais plus significatif sur celles de 
produits agricoles. Compte tenu de la part des échanges avec l’UE 
dans le commerce extérieur africain et de l’effet de diversion lié à 
l’accroissement des produits européens dans les importations totales, 
les importations africaines augmenteraient de 1 à 5 % selon cette 
étude29, alors que l’effet sur les exportations serait négligeable. Il en 
résulterait un creusement du déficit de la balance commerciale 
enregistré par l’Afrique avec l’Europe. 

Des effets de long terme difficiles à mesurer 

Dans ce contexte, il est manifeste que ces pays peuvent retirer un 
bénéfice important de ces accords en ce qui concerne la crédibilité de 
leur politique économique, dans le domaine commercial en 
particulier. Cet objectif est recherché par la plupart des pays en 
développement lorsqu’ils concluent des accords de ce type avec des 
pays développés. Il est particulièrement crucial dans le cas de 
l’Afrique, qui souffre de marginalisation. L’établissement d’une 
relation commerciale contractuelle avec le premier marché mondial 
constitue aussi une garantie à long terme de développement des 
débouchés pour les produits africains (alors que le produit importé 
sous norme SGP peut être retiré ou modifié de manière unilatérale à 
tout moment par l’Union européenne). 

Pourtant, avant même le démarrage des négociations, la 
définition des régions avec lesquelles l’UE pouvait conclure un APE 
posait problème. Certains pays sont membres de plusieurs 
regroupements régionaux. En conséquence, il était nécessaire pour 
les pays concernés d’effectuer un choix entre des régions 
susceptibles de prendre des mesures non compatibles (rythme 
différent de baisse des barrières douanières, secteurs sensibles 
distincts). Ces problèmes de configuration ne résultent pas des 
négociations APE mais existaient au préalable. 

En effet, dans un certain nombre de cas, il y a une 
incompatibilité claire entre l’adhésion au groupe de négociation APE 
et l’adhésion à l’organisation régionale. Par exemple, en Afrique 
orientale et australe, trois organismes régionaux prévoient une 
intégration commerciale et une union douanière : ECA30 (union 

                                                 
29 Pricewaterhouse Coopers, Sustainability Impact Assessment (SIA) of the EU-ACP 
Economic Partnership Agreements, PWC, Neuilly-sur-Seine, janvier 2004. 
30 La Communauté d’Afrique de l’Est regroupe le Burundi, le Kenya, l’Ouganda, le 
Rwanda et la Tanzanie. 
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douanière depuis le 1er janvier 2005), COMESA (prévue en 2008) et 
SADC (prévue en 2010). Un certain nombre de pays sont membres 
de plus d’une organisation. Or ces adhésions multiples deviendront 
incompatibles, quand les projets d’union douanière de la COMESA et 
de la SADC seront réalisés, puisqu’il n’est pas possible de faire partie 
de plusieurs unions douanières pratiquant des politiques de 
commerce extérieur différentes. 

Mais, dans ce domaine, le principe est clair : l’UE est neutre 
quant à la configuration des zones d’intégration régionale ; il s’agit 
d’une décision souveraine des pays ACP. L’UE soutient l’intégration 
régionale pour les bénéfices qu’elle apporte et cherche à favoriser 
des solutions pratiques. 
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Conclusion 

Aujourd’hui, il semble impossible de revenir en arrière. Il faut donc 
utiliser les APE comme un levier de développement. L’ampleur de 
l’asymétrie (quelle est la part du commerce général que les régions 
ACP ne vont pas libéraliser ?) et le calendrier de démantèlement 
tarifaire sont au cœur de la négociation avec l’Europe. Bien d’autres 
sujets entrent encore dans la négociation comme les obstacles tech-
niques au commerce : les normes, les mesures d’accompagnement, 
la propriété intellectuelle, les marchés publics, la libéralisation des 
services, etc. 

Deux points sont néanmoins d’importance. 

Il est indispensable de procéder à une mise à niveau des 
infrastructures, en particulier dans les domaines des transports et de 
l’énergie, de sorte que l’Afrique puisse véritablement développer des 
avantages comparatifs en créant une valeur ajoutée locale. 

Il est nécessaire également de procéder, au niveau national, à 
l’identification et à la valorisation de filières sensibles à la 
concurrence et/ou stratégiques, en vue de leur protection et de leur 
valorisation. En effet, la détermination des produits stratégiques au 
regard des enjeux de sécurité alimentaire, de sécurité des moyens 
d’existence des ménages et de développement rural d’une part, mais 
également l’appréciation des opportunités en terme d’intégration 
régionale d’autre part, et enfin l’appréciation des risques liés à 
l’ouverture commerciale, doivent permettre aux pays de faire valoir 
leurs intérêts et d’être mieux armés dans les négociations régionales 
et internationales.  

La libéralisation des échanges de produits avec l’Union 
européenne, premier partenaire commercial des ACP, a deux 
conséquences : une perte des recettes douanières et une concur-
rence accrue sur les marchés domestiques avec les productions 
locales, brutes ou transformées. Du point de vue économique, la 
sensibilité d’un produit doit donc s’estimer à partir de ces deux 
conséquences.  

Les négociations pour le choix des produits sensibles du point 
de vue de la fiscalité devraient alors s’orienter vers des demandes de 
dérogations pour les produits les plus pourvoyeurs de recettes pour 
les ACP. 

Ensuite, s’agissant de produits sensibles pour les secteurs de 
production, des mesures de sauvegarde spécifiques permettent de 
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réagir lorsque les importations révèlent de notables problèmes de 
concurrence entre les deux groupes de pays. Ces dernières revêtent 
plusieurs formes : directe, quand les importations sont équivalentes 
ou très voisines de la production locale ; indirecte, quand les 
importations et la production nationale ne sont pas équivalentes, mais 
qu’il peut y avoir substitution au moins partielle au niveau de la 
consommation ; potentielle, quand les importations ne concurrencent 
aucune activité productive existante mais risquent d’exercer un frein à 
moyen ou long terme sur le développement attendu de nouvelles 
activités productives ; sélective, quand elles ne concernent que 
certains secteurs de la population. 

Mais, au-delà de la pure rationalité économique, la négo-
ciation qui pourrait s’enclencher sur les produits sensibles devra 
affronter plusieurs défis. Le premier relève de la logique même de 
l’APE qui résulterait d’un accord entre une zone déjà unifiée quant à 
sa politique économique (l’UE) et une entité au sein de laquelle les 
politiques nationales restent prééminentes. Le second résulte de 
l’importance des divergences d’intérêts qui transcendent les 
frontières des pays ACP et qui tiennent à la place particulière 
occupée par les acteurs dans les systèmes économiques et poli-
tiques31. 

La question du choix des produits sensibles, tout à fait 
cruciale, doit se poser au niveau des blocs de pays. C’est en effet à 
ce niveau que sont menées les négociations. Cela suppose que 
chaque pays identifie ses principaux produits sensibles puis se 
concerte avec les autres pays de la sous-région pour établir la liste 
des produits sensibles à négocier avec l’UE. De ce fait, un pays ou 
un groupe de pays ne peut exclure de la libéralisation l’ensemble de 
son secteur agricole. Finalement, la diversité des situations natio-
nales pose un problème majeur pour le processus de choix des 
produits sensibles. 

En ce qui concerne le timing et la mise en séquence, l’intro-
duction progressive des réductions tarifaires doit bénéficier de la plus 
grande attention. Il est communément admis que l’existence des 
coûts de l’ajustement exige une approche « gradualiste » en matière 
de réduction des mesures protectionnistes. Les pays ACP doivent 
établir un calendrier de la suppression progressive des obstacles aux 
échanges, laquelle permet aux économies de s’ajuster à 
l’intensification de la concurrence de l’UE avec un minimum de 
bouleversements économiques et sociaux. 

Dans les secteurs où la concurrence de l’UE pourrait avoir des 
effets dévastateurs, la mise en œuvre graduelle de la libéralisation 
des échanges sera nécessaire en vue de préserver la production 
domestique et de lui permettre de devenir compétitive ou de se 

                                                 
31 Cas des réexportations créées par les disparités de politiques commerciales entre 
l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et le Nigeria. Autre 
exemple, au Nigeria, le pétrole coûte 10 à 20 fois moins cher qu'au Niger voisin. 
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spécialiser dans un « créneau » qui ne produit pas les biens sem-
blables aux importations provenant de l’UE.  

En général, il n’existe pas de solution standard au problème 
de la mise en séquence. Il semble important que les pays ACP puis-
sent cependant définir une période de mise en œuvre plus longue 
que les 12 ans prévus pour réduire et éliminer de façon progressive 
les entraves aux échanges avec l’UE. Cette période permettra aux 
productions agricoles sensibles de s’adapter à la nouvelle concur-
rence, d’adopter des pratiques qui vont la rendre plus performante 
mais aussi de réduire les impacts négatifs sur les populations qui 
dépendent de cette activité. L’identification de ces produits va être un 
travail difficile car les intérêts des pays des différentes zones d’inté-
gration ne sont pas les mêmes, mais la mise en place d’une union 
douanière et d’un marché commun rend cette recherche nécessaire. 
L’ouverture des marchés nationaux doit être adaptée aux capacités et 
incapacités des pays. Dans ce sens il convient de reconnaître que 
certains produits ont besoin d’une protection temporaire, dans le but 
d’accroître leur compétitivité ou de réduire leur sensibilité à la concur-
rence des produits européens  

Même si un APE améliore quelque peu l’accès au marché, 
cela ne devrait pas se traduire par une augmentation rapide et 
substantielle des exportations de la région. En effet, les capacités de 
production pour le marché européen sont actuellement faibles. Leur 
développement nécessite d’attirer des investissements. La plupart 
des études concluent que, pour que l’APE permette aux pays ACP de 
gagner des parts de marché en Europe, le volet développement 
devra être largement mis à contribution. Sans cela, les APE 
présenteront plus d’inconvénients que d’avantages.  
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Liste des acronymes  

ACDC : accord sur le commerce, le développement et la 
coopération  

ACP : pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique  

ACR : accords commerciaux régionaux  

AGOA : African Growth and Opportunity Act 

ALE : accords de libre-échange  

APE : accords de partenariat économique  

CARICOM : Caribbean Community (Marché commun des 
Caraïbes) 

Cariforum : Caribbean Forum of States (Forum des États des 
Caraïbes) 

CEDEAO : Communauté économique des États de l'Afrique 
de l'Ouest 

CEEAC : Communauté économique des États d’Afrique 
centrale (Economic Community of Central African States, ECCAS) 

CEMAC : Communauté économique et monétaire de l'Afrique 
centrale 

CNUCED : Conférence des Nations unies pour le commerce 
et le développement  

COMESA : Common Market for Eastern and Southern Africa 
(Marché commun d’Afrique orientale et australe) 

EAC : East African Community (Communauté d’Afrique de 
l’Est) 

EAMA : États africains et malgaches associés 

FED : Fonds européen de développement  

GATT : General Agreement on Tariffs and Trade (Accord 
général sur le commerce des marchandises, remplacé par l’Orga-
nisation mondiale du commerce [OMC] en janvier 1995)  

IDE : investissements directs étrangers 

NPF : nation la plus favorisée (clause de la)  

OMC : Organisation mondiale du commerce  

PED : pays en développement  

PMA : pays les moins avancés  

PPA : parité de pouvoir d’achat 
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SACU : Southern Africa Customs Union (Union douanière 
d’Afrique australe) 

SADC : Southern African Development Community (Commu-
nauté de développement de l’Afrique australe) 

SGP : système généralisé de préférences 

TSA : initiative « Tout sauf les armes » (« Everything but 
arme », EBA) 

TSD : traitement spécial et différencié 

UE : Union européenne  

UEMOA : Union économique et monétaire ouest-africaine 

ZLE : zone de libre-échange 


