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Stratégie UE-Afrique : où reste la société civile ?  
 

a stratégie UE-Afrique, qui 

pourrait bien, peu à peu, se 

substituer à l’accord de Coto-

nou comme espace de débats entre 

les deux continents, a connu une 

nouvelle impulsion lors du Sommet 

des Chefs d’Etats et de Gouver-

nements qui s’est tenu à Bruxelles 

début avril. Une rencontre qualifiée 

de succès par les participants tant 

elle a pu éviter les sujets qui fâ-

chent (justice internationale, 

A.P.E…) et relancer une dynamique 

qui s’étiolait depuis longtemps.  

La déclaration finale et même la 

feuille de route pour les années à 

venir (à consulter sur 

http://www.consilium.europa.eu/

homepage?lang=fr), restent néan-

moins vagues sur de nombreux 

points. Le Sommet s’est clairement 

focalisé sur les investissements et 

le commerce qui, plus que l’aide, 

devraient guider à l’avenir  l’agenda 

des relations entre les deux 

continents. Ses conclusions s’adres-

sent équitablement à ceux-ci  (par 

exemple en matière de respects 

des Droits humains et de Gouver-

nance démocratique), même si 

concrètement, on ne voit guère à 

quoi l’UE s’engage sur son propre 

terrain.  

Une déception : on s’attendait à 

plus de précisions sur une nouvelle 

architecture portant la stratégie 

Afrique-UE. L’article 5 de la feuille 

de route remet en question les 

structures d’experts qui ont mal 

fonctionné jusqu’ici. Mais il ne 

s’avance nullement sur les 

alternatives. Il annonce un forum 

annuel conjoint impliquant toutes 

les parties-prenantes (donc aussi la 

société civile). On connaît ces 

« grand messes » qui ne sont utiles 

que si, entre-temps, ces parties-

prenantes disposent de cadres 

efficaces pour collaborer. Et là, les 

craintes de la société civile sont loin 

d’être rencontrées. Même s’ils ont 

pris note des recommandations du 

forum d’octobre de la société civile, 

les leaders africains et européens 

restent vagues sur la participation 

de cette dernière et ne proposent 

nullement un environnement 

favorable à l’implication de celle-ci. 

Est-ce cela, une stratégie « centrée 

sur les gens »,  comme préconisé 

au lancement de celle-ci à 

Lisbonne? 

Ces lacunes proviennent notam-

ment du manque d’articulations 

entre le Sommet des Chefs d’Etats 

et les forums organisés par la 

société civile et les organisations de 

jeunes notamment. Bien que 

soutenu par l’UE et l’UA ces 

initiatives, riches en analyses et 

propositions, semblent avoir été 

mises de côté lors du Sommet. Des 

représentants de ces rencontres 

ont juste été autorisés à prendre la 

parole durant trois minutes devant 

les dirigeants des deux continents 

et les déclarations finales ont été 

distribuées à ceux-ci. Mais cela a-t-

il nourri leurs débats ? Et mieux, 

ces efforts fournis par la société 

civile africaine et européenne ont-

ils lancé une dynamique d’échan-

ges qui permette aux populations 

d’être des actrices à part entière de 

la stratégie. On peut en douter ! 

Un premier forum des « parties-

prenantes » serait déjà envisagé en  

novembre prochain. Mais rien n’est 

clair en ce moment sur les termes 

de référence de ce dernier. Il 

appartient à la société civile afri-

caine et européenne d’interpeller 

l’UA et l’UE pour être éclairées à ce 

sujet. Mais il est aussi important 

que les organisations engagées 

dans chacun des continents 

élargissent leurs bases et leur 

représentativité. Et accroissent 

leurs échanges pour faire entendre 

conjointement leurs voix. La straté-

gie UE-Afrique est certes dictée par 

les dirigeants des deux continents. 

Mais c’est aussi une dynamique 

incitant les organisations de la 

société civile à accroître leurs 

échanges et leurs mobilisations 

communes en fonction de leurs 

propres agendas.  
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Fin des quotas d’importation de sucre : quelles conséquences ? 
 

e 1er protocole "sucre" entre 
l'UE et les ACP date de 1975. 
L'UE s'engageait à importer 

annuellement une quantité donnée 
de sucre ACP. En 1995, le processus 
est réformé. Les importations 
dépendent dès lors "des besoins 
d'approvisionnement de base des 
raffineries européennes". Ce 
mécanisme permettait aux 
producteurs de sucre ACP d'assurer 
une partie de leurs ventes à des 
prix garantis, négociés chaque 
année, et supérieurs à ceux du 
marché - mais entrait en 
contradiction avec les règles de 
l'OMC.  
 
La Commission européenne dans 

son programme pour la PAC après 

2013 (politique agricole commune 

européenne) annonce la fin des 

quotas pour 2017 mais les PMA et 

les pays ayant ratifié des APE 

bénéficieront toujours d'un accès 

préférentiel au marché européen.  

Le but de la Commission, en 

libéralisant le secteur, est de se 

rapprocher des prix de marché, 

tout en développant les capacités 

des producteurs et raffineurs de 

sucre à betterave du vieux 

continent.  

La production ne suffira cependant 

pas à couvrir les besoins 

européens. La fin des quotas risque 

de faire baisser les prix pour les 

industriels européens transforma-

teurs de sucre qui s'approvi-

sionneront auprès d'acteurs plus 

"compétitifs" (Brésil, Thaïlande...). 

Environ 70% du sucre consommé 

en Europe l'est dans un premier 

temps par les industriels qui, de 

leur côté, souhaitent la fin des 

quotas dès 2015, à l'instar des 

lobbies des utilisateurs de sucre, 

des confiseries ou des fabricants de 

boissons.  

Les pays ACP souhaitent étendre 

les quotas jusqu'à 2020 comme 

l'avait préconisé le Parlement 

européen. Ce retournement au 

bénéfice des industriels transfor-

mateurs de sucre européens 

semble peu cohérent avec les 

mesures prises ces dernières 

années (programme d'accompa-

gnement de la filière sucre) et 

risque d'avoir des conséquences 

néfastes pour certains producteurs 

ACP, dans les Caraïbes notamment, 

et pour les petits exploitants. Selon 

le secrétariat ACP, la fin des quotas 

en 2017 pourrait coûter jusqu'à 850 

millions d'euros d'ici 2020 à la 

vingtaine de pays producteurs de 

sucre ACP1 qui considèrent la 

période de transition trop courte 

pour permettre des gains de 

productivité substantiels, faire face 

aux pays les plus compétitifs ou 

s'orienter vers d'autres produc-

tions.  

Les exportations de sucre 

représentent 1/4 du PIB pour 

certains pays ACP et jusqu'à 85% de 

                                                 
1 La Barbade, le Belize, la République du 
Congo, la Côte d'Ivoire, les Fidji, la Guyana, 
la Jamaïque, le Kenya, Madagascar, le 
Malawi, Maurice, le Mozambique, 
l'Ouganda, Saint-Christophe-et-Nevis, le 
Suriname, le Swaziland, la Tanzanie, 
Trinidad-et-Tobago, la Zambie et le 
Zimbabwe 

leurs exportations agricoles2. Fidji 

et l'île Maurice semblent être les 

pays les mieux placés pour faire 

face à la fin des quotas européens, 

ayant entamé des programmes de 

diversification de leurs productions 

(électricité, bioplastiques...).  

L'UE a mis en place un programme 

de recherche destiné à aider les 

pays producteurs à trouver de 

nouveaux débouchés ou à dévelop-

per de nouvelles variétés plus 

productives. Cependant, même les 

pays les mieux "armés" ne verront 

pas leurs investissements porter 

leurs fruits avant une dizaine 

d'années (car ils nécessitent encore 

des outils de productions et des 

équipements) et la création de 

nouvelles variétés par croisement 

prendra entre 10 et 12 ans à moins 

de recourir au clonage ou aux 

OGM.  

L'option libérale choisie par la 

Commission européenne en 

fonction du lobby des industriels ne 

semble donc pas bénéfique aux 

pays ACP (ni aux producteurs de 

betteraves européens). 

La ratification des APE, qui laisse 

miroiter que les pays producteurs 

auront toujours un accès préfé-

rentiel au marché européen, n'est 

qu'une maigre contrepartie. Un 

accompagnement plus poussé de 

l'UE ne serait pas malvenu dans le 

cadre d'un réel partenariat pour le 

développement des ACP. 

                                                 
2http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2
009_2014/documents/deve/dv/sugar_quota
_sargentini_/sugar_quota_sargentini_en.pdf 
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Un mois avant l’échéance, toujours pas de nouvelles ratifications d’APE  
 

vant la fin du mois de juillet, la 
Commission européenne doit 
présenter au Conseil et 

Parlement européens la liste des pays 
ACP qui ont ratifié un APE depuis 
l’imposition de l’échéance du 1er  
octobre 2014. Si ces institutions ne 
s’opposent pas à cette liste, ces pays 
verront prolonger leur accès préfé-
rentiel au marché européen. Les pays 
ACP (autre que les pays les moins 
avancés) qui n’auront donc pas ratifié 
un APE avant la fin du mois perdront 
cet accès préférentiel à partir du 1er 
octobre. Force est de constater que 
jusqu’à présent aucun pays ou région 
n’a notifié une ratification. Plus enco-
re, aucune négociation pour un nou-
vel APE régional ou autre n'a été 
conclue. 
 
Il semble donc que les pays ACP 
continuent à résister aux pressions de 
l’Union européenne. Le Conseil ACP 
(Nairobi, 16-18 juin) a exprimé  ses 
préoccupations face au manque de 
convergences, aux intransigeances de 
l’UE sur les questions clés, aux fissu-
res crées par les APE intérimaires 
dans les ensembles régionaux et à 
l’imposition de l’échéance d’octobre 
malgré de multiples démarches des 
ACP. Le Conseil a demandé à l’UE de 
ne pas introduire de nouveaux 
thèmes dans les négociations, de 
montrer un maximum de flexibilité et 
de considérer sérieusement un report 
de l’échéance.  
 
Quelques semaines auparavant, le 27 
avril, lors d’une réunion des ministres 
du commerce de l’Union Africaine,  la 
Commissaire au commerce de celle-
ci, Fatima Haram Acyl, avait plaidé 
pour l’examen d’alternatives qui 
donneraient priorité à l’intégration 
régionale africaine. Plusieurs minis-
tres l’ont suivi dans sa critique de 
l’approche européenne. Mais face à 
l’échéance et sous pression de leurs 
secteurs économiques dépendant 

fortement des exportations vers l’UE,  
des pays comme le Kenya, la Côte 
d’Ivoire, le Cameroun et le Ghana 
poussent leurs régions à la conclusion 
d’APE régionaux ou s’accommode-
raient d’une ratification de leurs APE 
intérimaires (bilatéraux) avec les 
conséquences négatives que l’on sait 
pour l’intégration régionale. 
 
Pourtant, même ces pays se sont 
joints à la résolution du Conseil ACP 
de Nairobi du 18 juin et ne sont pas 
prêts à accepter les textes de négo-
ciation dans leur état actuel. Le 
Président de Kenya, Uhuru Kenyatta, 
lors de l’ouverture du Conseil 
conjoint ACP-UE, a souligné que les 
APE devaient promouvoir l’inté-
gration régionale et demandé plus de 
flexibilité de la part de l’UE.  
 
D’ailleurs, la Communauté d’Afrique 
de l’Est (EAC) dont le Kenya fait partie 
comme unique pays en voie de 
développement parmi quatre pays 
« moins avancés » (Tanzanie, Uganda, 
Rwanda, Burundi)  avait décidé en 
mai de reporter à mi-juillet la réunion 
ministérielle qui devait conclure les 
négociations d’un APE régional. Elle 
continue de résister aux demandes 
de l’UE d’inclure dans celui-ci 
l’interdiction des taxes sur l’expor-
tation et trois clauses qui ne peuvent 
être considérées comme des 
matières commerciales ayant une 
place dans un APE :  la clause de non-
exécution (qui permettrait à l’UE de 
suspendre l’APE en cas de violation 
des principes de démocratie et de 
droits de l’homme), la clause dite de 
Turquie (qui obligerait la région de 
négocier un accord de libre exchange 
avec les pays qui forment une union 
douanière avec l’UE, comme la 
Turquie), la clause sur la bonne 
gouvernance en matières de taxation 
(qui est considérée par la région 
comme une affaire interne). L’EAC, 
d’autre part, exige que l’UE cesse de 

subsidier la production de produits 
agricoles destinés à l’exportation vers 
la région.  
 
En Afrique centrale le président du 
Cameroun, sous pression de l’opinion 
publique et des préoccupations des 
pays de la région, a abandonné l’idée 
de ratifier l’APE intérimaire dit 
« d’Afrique centrale », seulement 
paraphé en 2007 par son pays. Ce 
dernier a relancé avec la Commission 
de la CEMAC une concertation 
régionale pour élaborer une 
approche conjointe. 
 
En Afrique de l’Ouest, les actions de 
la société civile ont contribué au 
report par les Chefs d’Etats de la 
CEDAO de l’approbation du com-
promis adopté par les négociateurs 
en chef en janvier dernier. En mai, les 
ministres de Côte d’Ivoire, du Ghana, 
du Sénégal et du Nigéria ont 
finalement recommandé aux Chefs 
d’Etats d’accepter le compromis à 
condition que soient renforcés les 
articles sur le programme d’aide, la 
compensation des pertes fiscales et 
les subsides internes à l’agriculture 
européenne. 
 
En Afrique australe aussi, malgré des 
avancées, les négociateurs se 
disputent encore, notamment sur les 
taxes à l’importation et les mesures 
de sauvegarde agricoles.  
 
Enfin, les pays ACP se demandent ce 
que l’UE fera si des négociations 
régionales aboutissent sans que les 
membres de la région concernée 
n’aient ratifié leur APE intérimaire   : 
seront-ils quand même sanctionnés 
ou l’UE fera-t-elle preuve de 
clémence ? En autre mots : y a-t-il un 
plan B ? La Commission l’a toujours 
démenti, mais selon certains, ce plan 
existe : l’UE pourrait rembourser 
l’augmentation des taxes levées 
après le 1er octobre… 
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Le réseau en action 
 

e  réseau Cotonou francophone 
participe avec d’autres aux 
espaces de dialogues qui 

doivent aider les Délégations de 
l’Union européenne à construire des 
feuilles de route balisant leur colla-
boration avec les organisations de la 
société civile  (OSC). 
 
Ainsi en Haïti, la stratégie de l'UE 
pour rencontrer des acteurs de la 
société civile se construit autour des 
thématiques traitées dans la feuille 
de route pour Haïti (par exemple: 
Sécurité alimentaire / Etat de Droit / 
Education / Infrastructures, etc….). 
 
Dans ce cadre, la PAPDA a été invitée 
le 21 mai dernier  à  une rencontre 
portant sur l'Etat de Droit. 
 
Plusieurs questions ont été soulevées 
autour de la réforme du système 
judiciaire et du renforcement de 
l'État de droit. Des questionnements 
ont aussi été évoqués autour du 
processus dit de "consultation". Les 
participants ont ainsi  souligné la 
différence entre des journées de 
consultation et un véritable processus 
de « participaction » conforme à 
l'esprit et aux dispositions de l'Accord 
de Cotonou. Les représentants de la 
Délégation ont admis que jusqu'ici il 
n'y avait pas eu de vrai processus de 
participation des organisations de la 
société civile notamment dans les 
décisions concernant l'orientation du 
FED et le choix des secteurs de 
concentration. 
 
La plate-forme haïtienne va 
maintenant continuer à se mobiliser 
afin que plus d'acteurs soient 

impliqués et trouvent des espaces 
pour « participer à un vrai processus 
de consultation qui poserait les vraies 
questions et traiterait les vrais enjeux 
de la coopération avec Haïti ». 

Une consultation a aussi eu lieu au 
Togo. Le GARED a préparé cette 
rencontre avec son organisation 
faîtière. La Délégation n’a en effet 
voulu traiter qu’avec les organi-
sations faîtières et régionales. Le 
rapport ne sera disponible que fin 
juillet.  
 
Au Cameroun, les OSC dont le 
COSADER et les « Jeudis de Cotonou » 
ont pris les devants en élaborant en 
commun des réponses aux inter-
rogations de l’UE. Dans ce document, 
elles regrettent notamment que 
l’appui européen à la société civile 
camerounaise soit de plus en plus 
restreint et le dialogue quasi inter-
rompu. Elles demandent à l’UE d’ici 
2017 de promouvoir des conditions 
propices  (y compris un cadre légal) 
pour les OSC au Cameroun, 
d’accroître leur participation dans les 
politiques publiques dans l’ « esprit 
de Cotonou » et de les aider à 
renforcer leur gouvernance interne, 
leur crédibilité et leur redevabilité.  
 
Au Burundi, l’OAG nous informe que 
la Délégation est bien en train de 
rédiger sa feuille de route et qu’elle 
devrait être consultée sous peu à ce 
propos.  
 
En RDC, des premiers échanges ont 
été menés par la Délégation avec le 
« cadre de consultation de la société 
civile » (une instance contestée) et 

les ONG internationales. Il s’agissait 
de valider un questionnaire et de 
développer la liste des organisations 
à intégrer dans le dialogue. Le 
CNONGD s’efforce de démocratiser 
au mieux ce processus.  
 
Retour au Cameroun où les « Jeudis 
de Cotonou » ont aussi été invités par 
le ministre de l'Economie et du Plan à 
faire partie de la délégation nationale 
aux consultations sous régionales 
« Afrique Centrale » sur l'avenir du 
groupe ACP (Malabo, Guinée Equa-
toriale). L’occasion de valoriser les 
multiples échanges organisés dans le 
réseau sur ce sujet crucial. 
 
Du côté européen, le réseau voudrait 
s’associer à deux activités encadrées 
par la Confédération européenne des 
ONG, CONCORD. D’une part une 
enquête systématique sur le 
processus de rédaction des « feuilles 
de route ». Elle devrait déboucher en 
fin d’année sur un rapport qui 
guiderait les étapes suivantes du 
plaidoyer mais pourrait aussi être un 
excellent outil de renforcement des 
plates-formes d’OSC dans les pays 
ACP.  
 
D’autre part est prévu en novembre 
un séminaire pour le nouveau 
parlement européen dont une partie 
serait dédiée à l’accord de Cotonou et 
à l’Assemblée Parle-mentaire 
Paritaire UE-ACP. Ce séminaire serait 
précédé par de premiers contacts pris 
fin septembre lors des commissions 
de l’Assemblée Parlementaire Pari-
taire UE-ACP qui se réuniront à 
Bruxelles.

L 

Ont collaboré à ce numéro : 
 
-  Romain Gelin 
- 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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