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Bientôt une banque d’investissement des pays ACP  

 
 

ien n'a, pour le moment, été 
acté, mais l'idée d'une 
banque d'investissement des 

pays ACP fait son chemin. Le projet 
n'est pas récent. Au début des 
années 80, la mise à l'étude de la 
création d'une banque "ACP-CEE de 
développement" sur une formule 
type "Banque mondiale" avait déjà 
été évoquée (J.O. de l'UE -
23/09/1983).  
 
En mai 2013, l'Union européenne a 
financé une étude de faisabilité1 
pour la mise en œuvre éventuelle 
d'un tel projet. Et c'est à un cabinet 
de consultance privé (ACE 
International Consultants) qu'a été 
commandée l'analyse de la viabilité 
de la future banque.  
 
L'étude part du constat suivant: les 

pays ACP souffrent d'un manque de 

financement chronique. Selon les 

auteurs du rapport, les besoins se 

chiffreraient entre 20 et 40 mil-

liards de dollars2 par an.  Quatre 

grands chantiers pourraient cons-

tituer les priorités de la future 

banque. Le financement des infras-

tructures, du commerce interna-

tional, des PME, mais aussi de 

                                                 
1
 La synthèse (mais non le rapport en 

tant que tel qui est introuvable) est 

disponible ici: 

http://www.acp.int/sites/acpsec.waw.be

/files/BanqueACP_EtudedeFaisabilite_

Summary.pdf 

grands projets industriels (secteurs 

pétrolier, minier, gazier, manu-

facturier, agroalimentaire,...). L'ob-

jectif affiché: faire de cette banque 

la première banque internationale 

d'investissement dans la région, en 

obtenant une "notation de qualité" 

qui permettrait d'"offrir des 

rendements intéressants aux 

investisseurs" et "d'être reconnue 

comme l'instrument financier le 

plus novateur du secteur privé" 

dans les PVD. Dans le schéma 

proposé, les pays ACP, des fonds 

souverains des BRICS3 , des pays du 

Golfe et les pays du G8 pourraient 

constituer les actionnaires et bail-

leurs de fonds les plus importants.  

Si l'idée d'une banque gérée par les 

pays ACP - à la différence des 

bailleurs "traditionnels" - semble 

séduisante, et pourrait constituer 

un signal fort de cohésion, la mise 

en œuvre, elle, ne semble en rien 

différer de celle des institutions 

existantes. Et celles-ci sont déjà 

nombreuses à officier dans la 

région: Banque mondiale, Banque 

européenne d'investissement, Ban-

que africaine de développement, 

banques régionales de dévelop-

                                                       
2
 Entre 15 et 30 milliards d'euros. 

3
 Brésil, Chine, Inde, Russie, Afrique 

du Sud. 

pement ACP (BDAO, BDEAC, EADB, 

BDC/Caraïbes), sans compter les 

institutions nationales de finan-

cement du développement et les 

acteurs privés. Alors, quelle valeur 

ajoutée pour cette banque ACP ? La 

question reste entière. Et quels 

acteurs seront désignés pour la 

mise en œuvre des projets 

industriels notamment dans les 

secteurs pétroliers, miniers, gaziers 

et  agroalimentaires, largement do-

minés par des acteurs du Nord?  

Deux autres pistes sont évoquées 

dans l'étude: la création d'une 

société d'investissement ACP qui 

collecterait et gérerait les fonds de 

tiers pour les investir dans les pays 

ACP (sur le modèle des fonds 

d'investissement privés) ou le 

renforcement des capacités des 

institutions de développement exis-

tantes. Ces deux pistes ont d'ores 

et déjà été écartées. Le capital de 

départ nécessaire a été estimé à 2 

milliards de dollars. La banque 

devra être évaluée dans les années 

qui viennent et la période de mise 

en œuvre sera de deux ans 

minimum. Affaire à suivre... 
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Où en est le 11ème Fonds européen de développement ? 
 

 
près l’accord en février 2013 
entre dirigeants des Etats 
membres de l’UE, fixant le 

montant du FED à 30,506 milliards 
(y compris l’apport de la Banque 
européenne d’investissement) pour 
les 7 prochaines années, un nouvel 
obstacle se présente.  
 
Bien qu’adopté en mai par le 
Conseil des Affaires Etrangères, 
lequel a adapté la proposition de 
décembre 2012 présentée par la 
Commission,  bien qu’adopté for-
mellement en juin par le Conseil 
des Ministres UE-ACP qui ont 
intégré le protocole financier du 
11ème FED à l’Accord de Cotonou 
signé en 2000, l’accord interne doit 
encore être ratifié par tous les Etats 
membres de l’UE avant que le FED 
ne puisse officiellement être mis en 
œuvre. Cela pourrait représenter 
un défi pour certains d’entre eux.  
 
Dans le même temps, la Com-
mission européenne a présenté 
une proposition d’instaurer de nou-
velles dispositions exécutives 
règlementaires qui sont encore en 
discussion au sein du comité FED 
composé de représentants des 
Etats membres. 
 
Programmation en cours 
 
Parallèlement, la programmatiion 
de l’aide européenne se poursuit 
au niveau des pays. Le guide de 
programmation pour les envelop-
pes nationales – identique pour 
l’Instrument de Coopération au 
Développement (ICD) et pour le 
FED- a été envoyé aux délégations 
de l’Union en mai-juin 2012, en vue 
de lancer la première phase de 
l’exercice, comprenant l’identi-

fication de trois ou quatre secteurs 
prioritaires par pays.  
 
Les propositions issues de cette 
première phase ont été discutées 
avec le quartier général de la 
Commission et approuvées en juin 
dernier. Le guide de program- 
mation pour la seconde phase a été 
envoyé à la même époque. Les 
délégations européennes ont 
jusqu’au 31 octobre pour remettre 
leur projet de programme indicatif 
national qui sera alors révisé par la 
Commission. 
 
Beaucoup d’organisations de la 
société civile ont déjà informé 
notre réseau qu’elles avaient été 
invitées par les délégations pour 
poursuivre les discussions sur la 
question. En principe, chaque 
délégation s’est vue recommander 
de prendre ces consultations au 
sérieux et de les approfondir signi-
ficativement. Espérons qu’elles 
entendront le message!   
 
Les programmes indicatifs finaux 
devraient être signés avec les 
autorités concernées de chaque 
pays ACP durant le premier tri-
mestre 2014. Le montant de 
chaque enveloppe nationale sera 
fixé provisoirement début sep-
tembre sur base d’un schéma 
d’allocations présenté au comité 
FED.  
 
Mais les allocations définitives ne 
seront connues qu’après ratifi-
cation de l’accord interne par tous 
les Etats membres, sans doute vers 
la fin 2014, voire début 2015.  
 
 
 

Enveloppes régionales et intra-ACP 
 
Pour les enveloppes régionales et 
intra ACP, des propositions ont été 
développées par la Commission, en 
consultation avec le Service 
d’action extérieure, Elles ont été 
présentées au Commissaire au 
Développement en juin. La seconde 
phase de la programmation régio-
nale devrait débuter prochaine-
ment. De la même façon, les fonds 
intra-ACP devraient être connus et 
discutés avec le secrétariat des ACP 
au même moment. Les lignes 
stratégiques proposées seront 
partagées et discutées avec le 
groupe de travail composé de 
représentants des Etats ACP. Le 
comité FED et le comité des 
Ambassadeurs doivent aussi être 
consultés.  
 
Phase de transition 
 
Des inquiétudes sont nées quant 
aux mesures de transition (ou 
clauses passerelles) entre le 10ème 
et le 11ème FED. L’intention d’assu-
rer la continuité des financements 
entre les deux FED est louable. La 
Commission a ainsi proposé 
d’utiliser le solde non-dépensé du 
10ème FED et des FED précédents 
pour couvrir cette période de 
transition. Mais- et ceci est contes-
té par les ACP-, elle voudrait 
considérer ces sommes comme des 
avances sur l’enveloppe du 11ème 
FED.  
 
Ceci signifirait une nouvelle 
réduction du montant de ce dernier 
et de ses possibilités de rencontrer 
les défis actuels en termes de 
développement durable et d’éra-
dication de la pauvreté.  
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Onze ans de négociations APE : 
Non aux demandes offensives et  aux mesures unilatérales de l’Union 

européenne ! 
Déclaration  du Réseau Cotonou Francophone 

 
epuis le 27 septembre 2002, 
l’UE et les pays ACP négocient 
des Accords de Partenariat 

Economique (APE). Les APE devaient 
contribuer au développement 
durable des pays ACP tout en 
respectant leurs choix politiques et 
leurs priorités de développement, 
encourageant ainsi leur dévelop-
pement durable et contribuant à 
l'éradication de la pauvreté. 
 
Dès le début des négociations, il est 
apparu que l’UE cherchait des 
accords allant au-delà de ce que 
requiert l’OMC et de ce que prévoit 
l’accord de Cotonou signé en 2000. 
 
L’agenda des négociations ainsi 
surchargé a rendu impossible la 
clôture des négociations à la date 
prévue du 31 décembre 2007. Au lieu 
d’essayer de reporter cette échéance, 
l’UE a mis sous pression les pays ACP 
pour qu’ils adoptent des accords 
intérimaires bilatéraux ou sous 
régionaux. Présentés à la dernière 
minute, ces APE intérimaires (APEi) 
ont laissé très peu de temps pour 
examen ou amendement et con-
tiennent plusieurs dispositions qui ne 
sont pas dans l’intérêt des pays ACP. 
En plus ils ont créé ou aggravé des 
divisions dans les régions ACP. Les 
ACP ont donc cherché à les remplacer 
par des accords améliorés et 
régionaux.  
 
Malheureusement la Commission 
européenne a montré très peu de 
flexibilité pour rencontrer les 
préoccupations des pays ACP. Pire 
encore, elle a continué à insister sur 
des demandes qui servent les intérêts 
offensifs de l’UE et sapent les 
objectifs de développement durable 
des pays ACP tels que convenus dans 
l’accord de Cotonou. Parmi ces 

demandes offensives se trou-
vent entre autres :  
- le gel des taxes sur les exportations 
alors qu’il s’agit d’instruments 
importants de développement qui 
aident les ACP à sortir de leur 
dépendance vis-à-vis des matières 
premières et soutiennent la 
transformation et la création de 
valeur ajoutée locale. 
 
- la clause « de la nation la plus 
favorisée » par laquelle l’UE exige que 
les ACP offrent automatiquement à 
l’UE ce qu’ils concèderaient à l’avenir 
dans des accords commerciaux aux 
pays en voie de développement 
émergents. 
 
 - les demandes d’accès au marché 
des ACP qui vont au-delà de ce qui 
est requis par l’OMC. 
 
Avec la révision de la Réglementation 
européenne 1528/2007 (revue le 21 
mai 2013 par la Réglementation 
527/2013), l’UE a décidé de mettre 
fin à l’accès préférentiel au marché  
européen pour les pays ACP qui 
n’auront pas encore ratifié ou mis en 
œuvre ces APEi avant le 1er octobre 
2014. Cette nouvelle échéance met 
une pression inadmissible sur les pays 
ACP et les négociations en cours. De 
plus, la Commission européenne a 
annoncé que les accords régionaux 
négociés depuis 2007, même 
paraphés aujourd’hui, ne 
permettraient pas au ACP d’échapper 
à la perte de leurs préférences car 
l’UE a besoin de plusieurs mois pour 
traduire ces accords dans ses 22 
langues officielles et pour le 
toilettage juridique des textes ! 
 
L’UE vient donc d’adopter une loi qui 
ne laisse aux pays ACP concernés 
qu’un moyen de conserver leur accès 

préférentiel au marché européen 
après le 1.10.2014 : la ratification ou 
la mise en œuvre des APEi contestés 
et sous révision depuis 2007 ! 
 
Les organisations de la société civile, 
membres du « réseau Cotonou 
Francophone » et le REPAOC (Réseau 
des plates-formes d’ONG d’Afrique 
de l’Ouest et centrale)  dénoncent 
les démarches unilatérales et les 
demandes offensives  de l’UE. Elles 
appellent les instances politiques 
européennes à les abandonner. 
 
Elles encouragent les pays ACP : 
 

1. à garder leur sang-froid et à 
ne pas céder aux pressions et 
demandes européennes ; 
 

2. à donner préférence à 
l’intégration régionale et 
continentale, plus importante 
que le maintien des 
préférences d’accès au 
marché européen ; 
 

3. à examiner la valeur véritable 
de ces préférences dont 
l’intérêt s’érode conti-
nuellement depuis la 
signature de l’Accord de 
Cotonou et dans le contexte 
d’une diversification des 
partenariats avec les pays 
émergents ; 
 

4. à construire des mécanismes 
de compensation pour éviter 
les chocs qui seraient 
provoqués par la suppression 
unilatérale des préférences 
accordées par l’Union 
européenne. 
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Nouvelles du réseau   

 
 

 es organisations membres du 
réseau Cotonou francophone 
ont été particulièrement actives 

en vue de faire entendre les voix de la 
société civile dans les débats qui 
entourent la programmation du 11ème 
FED. Sans perdre de vue les 
négociations APE comme en 
témoigne la déclaration reproduite ci-
dessus et qui a été diffusée dans tous 
les pays concernés. 
 
Pour en revenir au FED, différentes 
délégations étaient présentes à 
Bruxelles lors de l’Assemblée 
Parlementaire Paritaire (APP) de juin 
et ont ensuite assuré le suivi dans 
leurs pays respectifs.  
 
Le dynamisme de la PAPDA en Haïti 
est à souligner : elle a  écrit des let-
tres à la Délégation de l'UE, le 
Gouvernement haïtien (BON) et le 
Parlement haïtien. Dans ces 
correspondances, elle a rappelé à ces 
acteurs les prescrits de l'Accord de 
Cotonou concernant la participation 
des acteurs de la société civile dans la 
mise en œuvre et le suivi de l'Accord 
et en particulier la programmation du 
FED. Elle a fait part de ses 
inquiétudes quant à l'opacité du 
processus de programmation du 11e 
FED, tout en proposant des éléments 
pouvant permettre à tous les acteurs 
d'être impliqués. Elle a aussi sollicité 
des rencontres avec chacun de ces 
acteurs; mais ces rencontres ne se 
sont pas encore réalisées à cause de 
problème d'agenda. 
 
La PAPDA a aussi rencontré le 
Parlementaire haïtien présent à l'APP 

de Bruxelles et a convenu d'une 
séance de travail avec des 
Parlementaires intéressés par la 
problématique des relations UE-ACP 
en Haïti et ceux qui ont représenté 
Haïti aux APP antérieures ou d'autres 
espaces connexes. Cette séance 
devrait normalement avoir lieu à la 
prochaine rentrée parlementaire. 

Enfin, la plate-forme haïtienne a reçu 
une invitation du Bureau de 
l'Ordonnateur national, en réaction à 
sa correspondance, pour prendre 
part à une rencontre sur la 
programmation.  Mais le temps était 
très court pour analyser en 
profondeur le projet de programme 
indicatif national. En outre, il ne 
semblait pas possible de mener une 
consultation sérieuse en 2 heures de 
temps. Toutes les organisations ont 
cependant marqué leur accord pour 
participer à cette rencontre, ne fut-ce 
que pour dénoncer la « démagogie » 
du processus. 

La PAPDA est aussi intervenue sur les 
ondes de plusieurs radios com-
munautaires (environ 20) pour 
expliquer à la majorité de la 
population la portée du processus de 
programmation et la nécessité que 
tous les acteurs puissent participer à 
tous les niveaux.  

Bref, un bon exemple d’actions 
coordonnées qui visent à utiliser les 
informations recueillies au niveau 
international sur la programmation 
en vue d’alimenter les voix de la 
société civile. 

D’autres pays ne sont pas en reste : 
ainsi l’OAG, membre Burundais du 
réseau, a participé à un atelier de 
consultation à l’initiative de la 
délégation européenne. De même en 
RDC, le CNONGD a été aussi invité 
par la délégation de l'Union 
européenne à une seconde série de 
consultations de la société civile au 
sujet du 11ème FED.  L'envi-
ronnement,  la santé,  la gouvernance 
(réforme de la sécurité) et les 
infrastructures, sont les thématiques 
retenues.  
 
Du côté du Sénégal, le Forum Social a 
célébré la journée du 27 septembre 
sur les APE par des activités centrées 
sur l’accaparement de terres dans le 
contexte des négociations UE-ACP et 
au sein de l’OMC.  
 
Au Togo, pour le processus de la 
première phase de programmation, 
certaines organisations de la société 
civile ont été invitées à une réunion 
d'information, les trois secteurs 
prioritaires retenus étant la 
consolidation démocratique et de 
l’Etat de Droit, la gestion des finances 
publiques et l’urbanisme dans les 
villes secondaires. Ces thématiques 
découlent de la SCAPE (Stratégie de 
Croissance Accélérée et de Promotion 
de l'Emploi) et des domaines 
prioritaires de l'UE. Ce document a 
connu une large participation de tous 
les acteurs. Malgré cela, notre 
membre, le GARED a déploré que l’UE 
ne favorise pas réellement un 
environnement propice à une large 
participation au processus 

-
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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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