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Services de base pour tous : des belles paroles aux actes ! 
 

Ivers documents interna-
tionaux reconnaissent que 
la protection sociale et 

l’accès à des services sociaux – 
particulièrement la santé et 
l’éducation - sont des clés pour éra-
diquer la pauvreté. Le programme 
pour le changement, le document 
de référence qui présente la vision 
du développement de la CE, 
recommande à l’UE de consacrer 
au moins 20% de l’aide au 
développement à l’inclusion sociale 
et au développement humain. 
L’accord de Cotonou dédie aussi  
plusieurs sections aux services 
sociaux. Les pays africains se sont, 
quant à eux, engagés à consacrer 
15% de leur budget national à la 
santé lors de la déclaration d’Abuja 
en 2011. La couverture de santé 
universelle est la nouvelle panacée 
de l’OMS et de la Banque mondiale 
et l’OIT promeut la mise en place 
d’un socle de protection sociale. 
 
Malheureusement, malgré les 
bonnes intentions, les secteurs 
sociaux sont souvent laissés pour 
compte. Si l’on considère le 10e 
FED, la majorité des fonds a été 
allouée à des projets d’infra-
structures et de bonne gou-
vernance. Des 79 pays bénéficiaires 
du FED, 18 seulement ont priorisé 
la santé et/ou l’éducation comme 
secteur focal. Les objectifs du mil-
lénaire consacrés à la mortalité 
infantile et à la santé maternelle 
sont en panne. Prenons le cas du 
Sénégal. Les ménages consacrent 
plus de 20% de leur budget aux 

frais de santé et 80% de la 
population n’a pas de couverture 
sanitaire. Un projet de mutuelle de 
santé a été lancé en 2012 par le 
nouveau gouvernement pour remé-
dier à cette situation, mais l’adhé-
sion à cette mutuelle étant volon-
taire, bon nombre de Sénégalais 
risquent d’en être exclus. Malgré 
les défis énormes en matière 
sociale, les 3 secteurs de concen-
tration du Sénégal pour le 11e FED 
ne comptent pas de services de 
base.  
 
Lors d’un séminaire organisé par la 
société civile à Bruxelles le 12 juin 
en préparation à l’Assemblée 
Parlementaire Paritaire UE-ACP, le 
financement de la protection 
sociale est apparu comme une 
question cruciale. L’appui 
budgétaire, la bonne  gouvernance, 
la justice fiscale et la lutte contre 
l’évasion fiscale ou encore 
l’optimisation des transferts 
financiers de la diaspora ont été 
mentionnés. Les financements 
innovants sont revenus à plusieurs 
reprises sur la table. Le REPAOC 
(réseau des plates-formes d’ONG 
d’Afrique de l’Ouest et du Centre)  
réfléchit par exemple aux moyens 
de taxer les transactions bancaires, 
le secteur de la téléphonie, 
pharmaceutique, pétrolier, le tabac 
ou les produits de luxe afin 
d’assurer aux pays plus d’indépen-
dance financière. La couverture 
sanitaire de la population a 
également fait débat. Les 
assurances de santé peuvent 

contribuer à améliorer l’accès aux 
soins de santé, mais elles laissent 
souvent sur le carreau la majorité 
de la population, comme c’est le 
cas au Togo où seuls les fonction-
naires en bénéficient. Les mutuelles 
et assurances santé doivent donc 
impérativement couvrir les popu-
lations les plus précarisées et 
discriminées, comme l’a souligné 
un participant du Burkina Faso qui 
explique son expérience de 
plaidoyer pour établir une protec-
tion sociale universelle qui couvre 
réellement tout le monde et pas 
seulement les plus nantis. Certains 
participants ont insisté sur le fait 
que les chefs d’Etat africains 
doivent prendre de nouveaux 
engagements au niveau de l’Union 
africaine. D’autres ont mis en 
évidence l’importance de 
décentraliser des compétences vers 
les communes qui sont plus 
efficaces pour gérer les services de 
base. 
 
Le rôle et la proactivité des 
organisations de la société civile est 
primordial pour pousser les 
gouvernements à assumer leurs 
responsabilités, à rendre des 
comptes à leurs citoyens et à 
prioriser les services de base dans 
leurs politiques et stratégies de 
développement. Car comme la 
conférence de l’ONU sur le 
développement durable Rio+20 le 
souligne, la santé et l’éducation 
sont une précondition, un résultat 
et un indicateur de développement 
durable.  
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APE : une procédure curieuse pour faire taire les ACP  
 

es deux dernières semaines ont 
vu se dérouler à Bruxelles une 
série d’événements mettant 

les Accords de Partenariat Econo-
mique (APE) au centre des discus-
sions : le Conseil des ministres ACP, le 
Conseil conjoint EU-ACP ; un sémi-
naire organisé par l’Afrique du Sud à 
la Maison ACP, le comité « finance, 
développement économique et com-
merce » de l’APP (Assemblée 
Parlementaire Paritaire UE-ACP),  un 
débat à la plénière de l’APP, le lundi 
17 et le vote sur la résolution « APE, 
étapes suivants », le 19 juin. 
 

Au centre des débats, bien sûr, la 
décision de l’UE de jeter un pavé dans 
la mare en adoptant une date 
d’expiration pour l’accès préférentiel 
au marché accordé aux pays ACP 
ayant  paraphé les APE (intérimaires) 
à la fin 2007. Les pays qui n’auront 
pas «pris les mesures nécessaires en 
vue de la ratification» d’un APE d’ici 
le 1er octobre 2014 perdront les 
préférences accordées par la 
règlementation d’accès au marché 
(MAR) 1528. La décision est 
désormais définitive et sera publiée 
au Journal Officiel.  Son entrée en 
vigueur n’est plus qu’une question de 
jours. En conséquence, les pays 
suivants, qui selon la décision modi-
fiée « n'ont pas pris les mesures 
nécessaires en vue de la ratification 
de leurs accords respectif», sont 
retirés de la liste des pays qui 
bénéficient d’un accès préférentiel au 
marché sur la base de ces accords et 
de la décision MAR1528 : le 
Botswana, le Burundi, le Cameroun, 
les Comores, la Côte d’Ivoire, les îles 
Fiji, le Ghana, Haïti, le Kenya, le 
Lesotho, le Mozambique, la Namibie, 
le Rwanda, le Swaziland, la Tanzanie, 
l’Ouganda et la Zambie. Le 1.10.2014,  
ils perdront leur accès préférentiel au 
marché accordé par MAR1528, sauf 

s’ils ont « pris les mesures nécessaires 
en vue de la ratification» d’ici là. Dans 
ce cas, la Commission pourra de 
nouveau les ajouter à la liste. Ce que 
la Commission entend par « mesures 
nécessaires » n’est pas entièrement 
clair mais il est certain que « la 
notification de mise en œuvre 
provisoire » sera acceptée puisque les 
pays des Caraïbes, Madagascar et 
Maurice qui ont fait une telle 
notification ne se trouvent pas parmi 
les pays retirés de la liste.  

 

Durant les débats sur la révision du 
MAR1528 la Commission a affirmé 
que 1) seuls 8 pays non-PMA seront 
affectés alors que les PMA 
continueront à bénéficier du système 
« tout sauf les armes » (TSA); 2) qu’il 
suffit de ratifier les APEi pour éviter 
les ennuis ; 3) que la date butoir ne 
concerne que la signature des APE 
intérimaires et non les APE complets.  
 
Ces affirmations sont quelque peu 
déloyales. En effet, les 8 pays non-
PMA qui perdront leurs préférences 
actuelles font partie de régions ACP. 
Mettre la pression sur eux afin qu’ils 
ratifient les APEi signifie mettre la 
pression sur les régions entières, dont 
les PMA, les poussant à abandonner 
leur statut TSA et à agir de même. Par 
ailleurs, ratifier les APE intérimaires 
est problématique compte-tenu de 
leurs lacunes. On ne peut pas 
attendre des pays ACP qu’ils ratifient 
des accords qu’ils tentent de 
remplacer depuis 5 ans. Enfin, la date 
butoir du MAR1528 concerne 
évidemment la fin des préférences, 
mais pas la fin des négociations : elles 
peuvent se poursuivre après le 1er 
octobre 2014. Mais la date butoir du 
MAR 1528 affecte sérieusement les 
négociations en cours pour des APE 
régionaux. Si les pays ACP concernés 
refusent de ratifier les APEi, mais 

cherchent au contraire à les 
remplacer, les négociations régio-
nales devront aboutir rapidement, 
probablement avant la fin de l’année. 
En effet, le nettoyage juridique des 
accords conclus et leur traduction 
dans les 22 langues officielles de l’UE, 
sont obligatoires avant la signature et 
peuvent prendre plusieurs mois. 
 
Les ACP ne devraient, en tout cas, pas 
paniquer à la vue de l'échéance 
imminente. Ils devraient plutôt 
évaluer ce que les préférences de l'UE 
signifient encore après 12 ans 
d’érosion de leurs impacts en raison 
de la réforme des politiques de l'UE 
et de la signature de divers accords 
de libre-échange par celle-ci.  

 

Le 19 juin, l’Assemblée Parlemen-
taire Paritaire UE-ACP (APP) a adopté 
une résolution très affaiblie sur les 
APE. Le plus grand parti européen, le 
PPE, avait  demandé la vote en 
collèges séparés (européens d’une 
côté, ACP de l’autre). Le règlement de 
l’APP prescrit que les paragraphes qui 
n’ont pas une majorité dans les deux 
collèges sont rejetés. Ainsi malgré 
l’avis favorable d’une majorité de 
membres de l’APP, plusieurs para-
graphes ont été rejetés par le collège 
européen dominé par le PPE. Il s’agit 
notamment des paragraphes consta-
tant que la nouvelle échéance porte 
atteint à l’intégration régionale, 
demandant à la Commission d’arrêter 
d’insister sur une libéralisation de 
80% en 15 années, et soutenant la 
demande des chefs d’états ACP 
d’organiser une rencontre de haut 
niveau sur les APE ! La résolution 
ainsi adoptée se trouvera bientôt sur 

le site web de l’APP :  
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/
2013_brussels/default_fr.htm
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La stratégie Afrique-UE à la croisée des chemins 
 

 
ée en décembre 2007, la 
stratégie de partenariat 
Afrique-UE est fondée sur des 

principes tels que l’égalité, l’unité du 
continent Africain, et l’interdé-
pendance. Néanmoins, lors des deux 
premiers plans d’actions est apparue 
une série de défis nuisant à la 
concrétisation des engagements 
ambitieux pris par l’Afrique et 
l’Europe. On signalera notamment le 
manque d’un réel leadership 
politique : jusqu’à présent, les Com-
missions de l’UE et de l’UA ont été les 
principaux moteurs de la stratégie, 
alors que  les Etats membres des 
deux continents n’ont été que faible-
ment associés au leadership. Par 
ailleurs la valeur-ajoutée de la 
stratégie conjointe est questionnée : 
elle offre un cadre au sein duquel de 
nombreuses initiatives, projets et 
programmes sont déjà entrepris dans 
d’autres structures conjointes ou 
processus de dialogue entre Etats 
Africains et l’UE mais elle ne promeut 
pas de nouvelles formes de coo-
pération. Il faut aussi regretter le 
manque de participation de divers 
acteurs, dont la société civile : le 
dialogue politique s’est souvent limité 
aux Commissions de l’UE et de l’UA, 
excluant ainsi de nombreux acteurs 
clés. Enfin signalons le manque de 
financements : malgré les fonds 
injectés par les deux blocs,  la stra-
tégie conjointe ne semble guère 
viable à long terme ni susceptible de 
produire des résultats concrets. 
 
Quel est dès lors son avenir après 
2014 ? Le Service Européen pour 
l’Action Extérieure (SEAE) et la 
Commission Européenne ont proposé 
à l’Union Africaine l’abandon des 8 
partenariats thématiques existants au 
profit de 3 grands objectifs : un 
travail commun sur la paix, la 

démocratie et les droits humains, une 
coopération renforcée sur le 
développement durable et la 
croissance inclusive ainsi qu’une 
coordination renforcée sur des 
thématiques mondiales comme les 
changements climatiques, le genre... 
L’idée est d’éviter, autant que 
possible, de créer des groupes ad-hoc 
mais de mobiliser les mécanismes et 
les instances qui existent pour 
développer ces thématiques. D’après 
les institutions européennes, cette 
nouvelle structure devrait bénéficier 
de moyens humains aptes à assurer 
le suivi des décisions.  Ces propo-
sitions sont maintenant sur la table et 
il faudra voir ce que la partie africaine 
en pense. Le « brainstorming » prévu 
fin juin à ce propos entre les deux 
continents a été différé, ce qui laisse 
à penser que la partie africaine 
fourbit ses propres points de vue. 
 
Par ailleurs, la Commission euro-
péenne a souhaité la création d’un 
nouvel instrument financier dit 
« panafricain » qui aurait pour 
objectif de contribuer à la mise en 
œuvre de la stratégie et serait axé sur 
des activités au niveau transrégional 
et continental. Il n’y a pas encore 
d’accord avec les Etats membres et le 
Parlement européen ni sur les 
modalités ni sur le montant de ce 
fonds mais l’initiative semble en 
bonne voie. 
 
Il n’est un secret pour personne que 
la stratégie Afrique-UE est appelée à 
jouer un rôle important (en 
complément, voire après 2020 en 
remplacement de « Cotonou ») dans 
les relations entre les deux 
continents. Il est dès lors d’autant 
plus fondamental que les parlements 
et la société civile soient associés à sa 
réforme et trouvent une place qui 

leur permette d’avoir une incidence 
réelle sur les orientations qu’elle 
prendra. Dans ce domaine, il faut se 
réjouir que les autorités européennes 
et africaines soutiennent l’organi-
sation d’un forum bi-continental de la 
société civile qui préparera le 
Sommet des Chefs d’Etat annoncé 
pour Avril 2014. Quarante délégués 
choisis dans chaque continent discu-
teront pendant 3 jours sur la place et 
le rôle futurs de la société civile dans 
la stratégie. Il ne faut notamment pas 
que la disparition des partenariats 
thématiques qui incluaient la société 
civile se fasse au détriment de la 
participation de cette dernière. Il 
faudra veiller à ce que celle-ci 
bénéficie aussi des financements 
prévus par l’instrument panafricain 
quand il sera mis en place. Mais le 
forum, qui se tiendra à Bruxelles, en 
principe dans la semaine du 23 
octobre, voudrait aussi adresser aux 
représentants politiques quelques 
messages forts sur des thématiques 
qui intéressent les deux continents 
comme les migrations, le commerce 
euro-africain, la paix, la gouvernance 
et les droits humains ainsi que les 
questions liées à l’agriculture, aux 
changements climatiques et aux 
terres. L’occasion de montrer que 
toutes ces thématiques ne sont pas 
l’apanage d’un seul continent et qu’il 
faut y faire face ensemble dans le 
respect des intérêts de chacun. Une 
nouvelle réunion préparatoire entre 
des délégations des comités de 
pilotage africain et européen est 
prévue à Bruxelles le 5 juillet. Elle 
devrait dessiner les contours 
définitifs du forum et en discuter 
avec les autorités des deux 
continents. Une dynamique à suivre 
car les liens avec l’avenir de l’accord 
de Cotonou sont évidents !
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11
ème

 FED et agriculture: les priorités des organisations paysannes africaines 

 
 

 l’occasion du déjeuner-débat 
de Concord, organisé en 
marge de l’assemblée 

parlementaire paritaire UE-ACP à 
Bruxelles, les organisations 
paysannes (OP) ont présenté leurs 
priorités pour le 11ième FED en 
matière de soutien à l’agriculture.  
 
On sait que la sécurité alimentaire est 
retenue comme secteur prioritaire 
dans la plupart des pays Ouest-
africains. Mais celle-ci peut être 
atteinte de multiples façons et celle 
préconisée par les OP vise à soutenir 
la modernisation des exploitations 
familiales, afin qu’elles puissent 
mieux  rencontrer les besoins 
alimentaires de l’ensemble de la 
région. 
 
Ce modèle agricole, soutenu par les 
exploitations familiales, est au cœur 
du combat du mouvement paysan en 
Afrique de l’Ouest. « Ce qui 
différencie l'exploitation familiale 
africaine d'un autre type d'exploi-
tation (par exemple l'exploitation 
familiale européenne, ou l'entreprise 
agricole libérale) c'est la façon de 
regarder et de concevoir chacun des 
éléments du système de production : 
au centre de l'exploitation  familiale 
africaine, on trouve la famille, et non 
l'individu (« l'entrepreneur » dans 
l'approche dominante actuelle) ; 
l'exploitation familiale africaine ne 
vise pas, comme l'entreprise libérale, 
à faire des profits, ni même comme 
l’entreprise familiale européenne à 
seulement augmenter les revenus, 

mais aussi à réduire les risques, à 
apporter la sécurité, à maintenir un 
tissu social basé sur l organisation 
familiale, à sauvegarder la terre et les 
valeurs qui y sont attachées … : on ne 
produit pas seulement « pour 
vendre’»  mais « pour vivre».  
 
L’exploitation familiale est une 
entreprise qui met l’homme en son 
cœur: multifonctionnelle, multidi-
mensionnelle, elle intègre les 
questions de l’emploi, de la culture et 
de la solidarité. Elle occupe 65% de la 
population active, fournit la majeure 
partie de la nourriture des pays 
Ouest-africains et préserve les res-
sources naturelles.  
 
Dès lors, les attentes des 
organisations paysannes vis-à-vis du 
11ème FED sont  
 

- de faire de l’agriculture 

familiale un axe focal de 

l’intervention du 11ème FED 

aussi bien au niveau régional 

que national ; 

- de définir, en concertation 

avec les organisations 

paysannes, les appuis aux 

Programmes Indicatifs Natio-

naux et Régionaux pour qu’ils 

se fassent autour des axes 

suivants: le renforcement de 

l’intégration des marchés 

nationaux et régionaux avec 

la prise en compte des 

risques tels que climatiques, 

instabilité des prix, etc. ;  le 

financement du secteur 

agricole avec le dévelop-

pement d’instruments inno-

vants et durables de finan-

cements adaptés aux besoins 

de l’exploitation familiale; le 

renforcement des capacités 

des organisations paysannes 

pour accompagner la moder-

nisation des exploitations 

familiales. 

- d’accompagner les organisa-

tions paysannes et de 

producteurs agricoles en vue 

de leur participation/ implica-

tion dans la définition et la 

mise en œuvre des politiques 

et programmes de dévelop-

pement des secteurs agri-

coles et ruraux.  

- de mettre en place des 

politiques cohérentes de 

soutien et d’investissement 

au secteur agricole. 

Les organisations paysannes récla-
ment enfin leur implication dans 
toutes les politiques et toutes les 
initiatives de résilience comme 
facteur déterminant de réussite et de 
lutte contre l’insécurité alimentaire.
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Ont collaboré à ce numéro : 
 
- Leila Bodeux 
- Jean-Jacques Grodent 
- Gérard Karlshausen 
- Marc Maes 

 

 

Groupe Cotonou Belgique: CNCD-11.11.11, 
11.11.11 (Vlaanderen), Oxfam Solidarité, 
SOS Faim, Solidarité socialiste,  Gresea, 
Entraide et fraternité, Ferad. 

Adresse de correspondance:  
CNCD-11.11.11.  / G. Karlshausen,  
Quai du Commerce n°9.-  
1000 Bruxelles. Belgique.  
Tel: +32 2 250 12 40.  Fax: +32 2 250 12 63.  
gerard.karlshausen@cncd.be 
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