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Assemblée Parlementaire Paritaire : quels enjeux pour la société civile ? 
 

a dernière Assemblée 
parlementaire paritaire UE – 
ACP (APP) s’est tenue fin 

novembre à Addis Abeba.  
 
Ce fut une occasion pour 
s’interroger sur l’opportunité, pour 
les sociétés civiles ACP ou 
européenne d’y participer. Car, il 
faut le souligner, les résolutions et 
rapports de l’APP, s’ils sont envoyés 
aux diverses assemblées parle-
mentaires et exécutifs des parties 
concernées (ACP et UE), ne sont en 
rien contraignants ou impliquants. 
Chaque acteur peut ou non s’ins-
pirer des textes émanant de l’APP.  
 
C’est, en somme,  la question que 
s’est posé Methusalem Paluku 
Mivimba, le président de la 
CONAPAC, la Confédération des 
producteurs agricoles du Congo 
(RDC), pour qui ce fut une première 
participation, hormis une brève 
présence à l’APP de Kinshasa.   
 
Pour lui, l’APP est encore très mal 
connue des sociétés civiles, et  
singulièrement de RD Congo. Si 
certains représentants peuvent 
occasionnellement y participer, les 
restitutions ne sont pas toujours 
effectuées et les cadres de con-
certation de la société civile ne 
permettent pas de construire de 
réelles positions partagées entre 
ses acteurs.   
 
Par contre, c’est un espace de 
débats politiques entre les pays  
ACP et l’Union européenne qui 
aborde un ensemble de sujets dont 

certains très importants. Plus 
spécifiquement pour les organi-
sations paysannes, il faut 
régulièrement rappeler tant aux 
parlementaires européens qu’aux 
parlementaires africains que la 
majorité de la population active des 
pays africains est constituée de 
paysannes et de paysans…. Un fait 
souvent oublié…  Et que ces 
agriculteurs défendent un modèle 
d’agriculture, l’agriculture familiale, 
qui n’est que très peu valorisée et 
soutenue.  
 
Dans ce cadre, cet espace politique 
permet d’accéder directement aux 
représentants de son pays qui sont 
généralement plus disponibles, tant 
sur le plan formel, pour participer à 
un déjeuner-débat, qu’informel, 
pour des discussions de couloir.  
 
Leur disponibilité permet de 
formuler ensemble des questions, 
d’amender des textes, de 
programmer la réalisation de 
rapports qui prendront en compte 
les préoccupations des organi-
sations paysannes1 comme de tout 
autre représentant d’une société 
civile… Les contacts établis et 
entretenus lors des APP successives 

                                                 
1
 L’expérience en la matière des 

organisations paysannes ouest-
africaines fait l’objet d’une compilation 
de leurs interventions aux APP, 
« Ensemble pour influencer les 
politiques », disponible sur : 
http://www.sosfaim.be/pdf/publicatio
ns/divers/ensemble-pour-influencer-
les-politiques-bd-1-1.pdf  

sont valorisés également dans des 
rencontres au pays, sur des 
dossiers strictement nationaux. Les 
complicités construites au départ 
des échanges réalisés lors des APP 
permettent de poursuivre les 
débats et de construire des axes de 
politiques prenant en compte la 
vision des organisations paysannes. 
 
Si l’APP reste une instance 
consultative, émettant des rapports 
et des résolutions qui n’ont pas 
force légale, sur le plan formel,  
l’existence de ces textes  peut être 
valorisée et prise en référence dans 
des débats nationaux ou régionaux 
et, sur le plan informel, les contacts 
établis dans le cadre des APP 
peuvent aussi ouvrir des 
opportunités de plaidoyer, encore 
trop peu présentes dans les pays 
ACP notamment.  
 
Certaines interpellations débattues 
lors de rencontres informelles, 
comme le déjeuner-débat organisé 
traditionnellement par Concord, la 
Confédération européenne des 
ONG, trouvent aussi parfois un 
écho immédiat lors des 
interpellations en sessions plé-
nières.  
 
Tel fut par exemple le cas à 
Paramaribo sur les Accords de 
Partenariat Economique ou à Addis 
Abeba sur la stratégie Afrique- UE 
ou le financement du dévelop-
pement. 
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L’heure a sonné de mettre en place une couverture universelle de santé pour tous 

 

e concept de couverture de 
santé universelle (CSU) 
considéré par Margaret 

Chan, la Directrice générale de 
l'Organisation mondiale de la Santé 
(OMS), comme « le concept le plus 
efficace que la santé publique 
puisse offrir » signifie que 
quiconque, riche ou pauvre, doit 
avoir accès aux soins dont il a 
besoin sans s'exposer à des 
difficultés financières.  
 
L'OMS a clairement indiqué que 4 
ingrédients étaient indispensables 
pour arriver à la CSU: réduire les 
paiements directs, maximiser les 
prépaiements obligatoires, mutua-
liser les risques à grande échelle et 
recourir aux recettes publiques 
générales pour couvrir les person-
nes qui ne sont pas en mesure de 
contribuer. 
 
Les systèmes d’assurance santé mis 
en place dans plusieurs pays au 
développement excluent la 
majorité des gens de l’accès aux 
soins de santé. Ces modèles 
creusent les inégalités en favorisant 
les groupes les plus avantagés 
travaillant dans le système formel 
et excluent les populations les plus 
vulnérables et marginalisées.  
 
Essayer de mettre en place un 
système d’assurance maladies 
sociale (AMS) qui met à 
contribution financière les emplo-
yeurs, les employés et l’Etat dans 
des pays à bas revenus n’est pas 
toujours faisable et tend à exclure 
la majeure partie de la population 
de l’accès à des soins de santé. Dix 
ans après l’introduction d’AMS en 
Tanzanie, seulement 17 % de la 
population est couverte. Le fonds 

d’assurance hospitalière national 
kenyan établi il y a 50 ans n’assure 
que 18% des Kenyans. Le système 
d’assurance ghanéen présenté par 
les institutions internationales 
comme un succès ne couvre que 
36% de la population.  
 
Les mutualités communautaires, 
qui peuvent jouer un rôle cons-
tructif dans certains contextes 
présentant des systèmes de santé 
défaillants ou absents, n’arrivent 
pas à couvrir l’ensemble de la 
population et offrent une protec-
tion financière pour un nombre très 
limité de soins de santé.   
 

D’autres modèles de financement 
de la santé existent et arrivent à 
procurer des soins de santé au plus 
grand nombre en finançant 
publiquement un système de 
couverture universelle grâce aux 
recettes fiscales et aux contribu-
tions financières du secteur formel. 
La Thaïlande, le Sri Lanka ou le 
Brésil sont des exemples porteurs 
d’espoir.  
 
La gratuité des soins favorise 
souvent l’accès aux soins de santé. 
Au Mali, l'État a mis en place des 
politiques pour proposer gratui-
tement certains services, notam-
ment les accouchements par 
césarienne.  
 
Entre 2005 et 2009, le taux 
d'accouchements par césarienne au 
Mali a doublé et les accouchements 
médicalisés sont passés de 53 % à 
64 %. Le Burkina Faso, la Sierra 
Leone, le Niger, le Bénin et le 
Sénégal ont mis en place des 
initiatives similaires à destination 
de groupes prioritaires. Seulement 

un an après la mise en place de la 
gratuité des soins pour les femmes 
enceintes et pour les enfants en 
Sierra Leone, le recours aux soins 
chez les enfants a augmenté de 214 
% et le taux de mortalité 
maternelle a chuté de 61 %. Le 
nombre d'enfants bénéficiant d'un 
traitement contre le paludisme a 
triplé sur la même période.  
 
Maximiser les recettes fiscales et 
instaurer une fiscalité plus juste est 
essential pour permettre à l’Etat 
d’investir judicieusement dans des 
soins de santé pour tous. Renforcer 
l'administration fiscale permettait 
de générer d’avantage de recettes 
fiscales.  
 
Selon certaines études, une 
augmentation de la fiscalité (sur les 
sociétés, les grosses fortunes) dans 
52 pays en développement 
permettrait de lever 31,3 % de 
recettes fiscales supplémentaires, 
soit 269 milliards de dollars. 
 
La fraude fiscale par les entreprises 
multinationales coûte aux pays en 
développement quelque 160 
milliards de dollars chaque année, 
soit quatre fois plus que le montant 
total consacré à la santé en 2011 
dans l'ensemble des pays de la 
région sub-saharienne.  
 
Dans la mise en œuvre du 11ème 
FED, dédier 20% des fonds à l’accès 
aux services de base est devenu 
une priorité, promue par la société 
civile. Il faudra veiller, qu’aux 
niveaux national et international, 
cette orientation soit respectée 
dans l’esprit et dans la lettre.  
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Le budget européen est voté ! Et maintenant ?  

 
près des années de difficiles 
négociations, le Parlement 
européen a finalement ap-

prouvé en novembre le budget de 
l’Union pour la période 2014-2020. 
Tant les règles de mise en œuvre que 
l’accord institutionnel qui l’accom-
pagne ont été approuvés par une 
large majorité 
 
Le Parlement a ainsi jeté les bases du 
cadre financier pluriannuel (CFP) 
2014-2020 en exerçant les nouveaux 
pouvoirs que lui concède le traité de 
Lisbonne : ses conditions ont dû être 
rencontrées. Bien que certains 
regrettent que ce cadre soit 3% plus 
bas que le précédent (c’est la 
première fois qu’une telle situation se 
présente), l’accord a pu être trouvé. 
 
Une des exigences du Parlement qui a 
été rencontrée est l’insertion d’une 
“clause de révision” qui oblige la 
Commission à organiser une révision 
du CFP en 2016. Certaines voix 
demandaient en effet d’aligner le 
fonctionnement de ce dernier sur les 
cycles de 5 ans que connaissent les 
institutions européennes au lieu de le 
fixer pour 7ans.  
 
La révision va justement offrir la 
possibilité de toucher au CFP plus tôt 
dans l’espoir que la situation écono-
mique de l’Union offrira plus de 
possibilités à ce moment-là.   
 
La base légale de tous les 
programmes de l’Union a aussi été 
décidée conjointement par le Conseil 
et le Parlement et permettra aux 
fonds européens de couler dès le 1er 
janvier 2014. 
 
CONCORD, la confédération des ONG 
européenne d’urgence et de 
développement a néanmoins regretté 

que le budget européen dédié à 
l’action extérieure de l’Union ait été 
amputé de 16% (11,3 milliards d’€) 
par rapport à la proposition initiale de 
la Commission. 
 
 « Les décideurs européens ont pris 
des mesures d’austérité qui vont 
affaiblir le rôle de l’Europe dans le 
monde et spécialement ses efforts 
pour combattre la pauvreté. Un 
budget plus faible signifie que les 
Etats membres devront redoubler 
d’efforts s’ils veulent respecter leurs 
engagements en matière d’aide au 
développement d’ici 2015 » a ainsi 
déclaré la présidente du groupe de 
travail sur le CFP de Concord, Karine 
Sohet.   
 
C’est que l’accord intervenu 
questionne la capacité de l’Union 
européenne d’atteindre le 0,7% de 
son produit national brut moyen 
dédié à l’aide extérieure. Mais les 
ONG et les organisations huma-
nitaires sont surtout préoccupées par 
sa capacité à dépenser 90% de 
l’ensemble de ses financements 
externes à une véritable assistance au 
développement.  
 
L’étape suivante, en cours 
actuellement, est de s’accorder sur 
les différentes règlementations qui 
régiront la coopération au dévelop-
pement. Il faudra veiller à ce 
qu’aucun marchandage politique ne 
vienne polluer ces discussions et 
prendre ainsi en otages des millions 
de bénéficiaires.  

Parallèlement, Concord a analysé en 
détails les négociations et résultats 
au niveau politique du CFP : les 
conclusions du Conseil de février ainsi 
que les projets de règlement et 
d’accord interinstitutionnel.  

Sur cette base, des recom-
mandations ont été élaborées. Elles 
pourront guider le processus en 
cours ainsi que la  révision à mi-
parcours.  Le texte de cette analyse et 
des recommandations, malheu-
reusement seulement en anglais, est 
disponible via le lien suivant : 

http://www.concordeurope.org/28
3-concord-report-eu-budget-2014-
2020-fit-for-the-fight-against-
global-poverty  

Le groupe de travail sur l’Accord de 
Cotonou de Concord a, pour sa part, 
analysé en détails la situation du 
11ème Fonds Européen de 
Développement. En sont ressorties 
diverses considérations que la société 
civile ACP et européenne pourra 
utiliser afin de suivre la mise en 
œuvre de ce Fonds. Pour accéder au 
document, cliquer sur :  

http://www.cncd.be/11eme-Fonds-

europeen-de 

 
Des analyses qui seront notamment 
utiles pour dialoguer avec les 
représentations européennes dans 
les pays ACP. N’oublions pas que 
celles-ci doivent élaborer une feuille 
de route pour baliser leur 
engagement dans le dialogue avec la 
société civile. Les modalités des 
financements européens et plus 
particulièrement la mise en œuvre 
des fonds du FED devraient être au 
cœur de ces débats afin que les 
budgets de l’Union, et plus 
particulièrement les sommes des-
tinées à soutenir le développement 
des pays ACP, soient mobilisées 
efficacement au bénéfice des popu-
lations qui en ont le plus besoin. Il 
appartient aux organisations citoyen-
nes d'y veiller particulièrement alors 
que se met en place le 11ème FED
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Nouvelles du réseau en Afrique de l’Ouest 

 
  

e réseau des plates-formes 
d’ONG en   Afrique de l’Ouest 
(REPAOC) a tenu son assemblée 

générale les 5 et 6 décembre à Dakar.  
 
Saisissant cette occasion, les points 
focaux sénégalais du réseau avec 
l’appui du groupe Cotonou Belgique 
ont organisé un atelier d’un jour sur 
la coopération entre l’Europe et 
l’Afrique. L’occasion de faire le point 
sur la stratégie UE-Afrique après le 
forum de la société civile d’octobre 
mais aussi, bien sûr, aussi sur 
l’actualité du groupe Cotonou. Ainsi 
Maïmouna Dieng de la plate-forme 
des A.N.E et Mignane Diouf du Forum 
social sénégalais ont décrypté la 
participation de la société civile de 
leur pays, respectivement lors de la 
programmation du 11ème FED et des 
mobilisations autour des APE. 
 
Le groupe Cotonou Belgique était 
aussi représenté lors du déjeuner-
débat organisé par la Confédération 
européenne des ONG lors de 
l’Assemblée Parlementaire Paritaire 
UE-ACP qui s’est déroulée à Addis 
Abeba du 25 au 27 novembre. 130 
personnes ont participé à ce débat où 
il fut notamment question de la mise 
en œuvre du 11ème FED mais aussi des 
matières premières et de la fiscalité 
comme autres sources de 
financement d’un développement 
plus équitable.  
 
Par ailleurs, des organisations de la 
société civile de 12 pays d’Afrique de 
l’Ouest, venues du Bénin, Burkina 

Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, 
Guinée, Guinée Bissau, Mali, Niger, 
Nigeria, Sénégal et du Togo ont tenu, 
les 23 et 24 octobre 2013, des assises 
appelées «le sommet des peuples de 
la CEDEAO ». Celui-ci a notamment 
réuni divers membres du réseau 
francophone (PASCIB, GARED, 
SPONG, FSS, CONGAD, CECIDE). Dans 
leur déclaration finale, elles 
rappellent qu’elles ont mené 
d’importants travaux sur le Tarif 
extérieur commun (TEC) : les 
préoccupations qu’elles ont expri-
mées dans les secteurs agricoles 
doivent être entendues et prises en 
compte, y compris par l’adoption de 
mesures de défense commerciale 
appropriées et adaptées à la nature 
particulière de l’Afrique de l’Ouest. 
L’absence d’une politique 
commerciale unique dans la Région 
constitue un problème majeur que la 
CEDEAO doit résoudre afin de donner 
un véritable contenu à son TEC.  
 
Les organisations participantes 
soutiennent toute initiative qui 
renforcera l’intégration de la région 
et s’opposent à toute entreprise 
tendant à ralentir, arrêter, voire 
compromettre durablement le 
processus de construction écono-
mique de celle-ci. Ainsi, elles se 
disent préoccupées par la négociation 
de l’Accord de partenariat écono-
mique (APE) impliquant la région car, 
contrairement aux promesses 
initiales de l’UE faisant de celui-ci un 
instrument pour renforcer l’inté-
gration régionale, c’est bien le 

contraire qui se produit: l’Afrique de 
l’Ouest a été fragmentée en cinq 
régimes commerciaux différents suite 
à la signature des APE intérimaires. 
De plus, l’adoption récente par l’UE 
d’une décision menaçant de retirer 
les préférences à la Côte d’Ivoire et 
au Ghana, entre autres pays ACP,  à 
l’horizon du 1er octobre 2014, 
apparait comme une pression  qui 
risque d’affaiblir les lignes de résis-
tance de l’Afrique de l’Ouest et la 
pousser vers un APE « à tout prix ». 
Elles rappellent que l’APE n’est qu’un 
accord commercial, de surcroit avec 
un partenaire dont les parts dans le 
commerce régional ont chuté de 75% 
en 1975 à 28% actuellement.  
 
C’est pourquoi, les associations 
signataires rejettent notamment  la 
nouvelle offre d’ouverture de 75% du 
marché en voie d’être validée par les 
Chefs d’Etat, insoutenable et 
socialement catastrophique pour 
l’Afrique de l’Ouest. Elles réaffirment 
leur appel  à la CEDEAO pour la mise 
sur pied d’un Fond de Soutien à 
l’intégration Régionale (FSIR). Ce fond 
qui pourrait être alimenté, entre 
autres, par le prélèvement commu-
nautaire unique de 1.5%, servirait à 
compenser dégressivement les pertes 
que pourraient subir les pays signa-
taires d’APE intérimaires.  
 
Si vous voulez lire intégralement la 
déclaration, cliquez ici ou sur :  
 
http://www.bilaterals.org/?Declarati
on-de-la-societe-civile&lang=en 
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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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