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Des feuilles de route pour les Délégations européennes 
 

Union européenne veut 

développer des « feuilles de 

route » pour renforcer une 

coopération stratégique et un 

dialogue structuré avec les 

organisations de la société civile 

(OSC). Dans ce cadre, les 

Délégations de l’UE ont reçu des 

instructions et des modèles en vue 

de lancer la rédaction de ces 

feuilles censées cadrer leurs rela-

tions avec les organisations de leurs 

pays respectifs. L’exercice devrait 

se clôturer pour mi-2014. Il est 

donc urgent que la société civile 

des pays ACP engage un dialogue 

constructif avec les Délégations en 

vue de saisir cette opportunité de 

faire entendre sa voix.  

Selon la Commission européenne, 

l’objectif des feuilles de route est 

d’accroître l’impact, la prédic-

tabilité et la visibilité des activités 

de l’Union, assurant cohérence et 

synergies entre les divers secteurs 

couverts par ses relations exté-

rieures. Elles doivent se baser sur 

une compréhension profonde du 

monde des organisations de la so-

ciété civile et du contexte socio-

économique au cœur duquel elles 

évoluent. Dans chaque pays, un 

engagement plus stratégique avec 

les OSC implique que tous les 

acteurs concernés aient été 

correctement identifiés en vue de 

construire des schémas de dialogue 

qui soient efficaces. 

Les feuilles de route doivent 

identifier les objectifs à long terme 

aptes à guider le dialogue entre les 

OSC et la coopération européenne. 

La programmation en cours ainsi 

que les stratégies UE en matière de 

Droits humains sont ici d’impor-

tantes références. 

Chaque document sera construit 

sur un même modèle, adaptable 

aux réalités de chaque pays. Ils 

débuteront par une analyse du 

contexte actuel : l’environnement 

est-il favorable au débat avec la 

société civile ? Participation, rôle et 

capacités de cette dernière ? Puis 

les feuilles de route doivent évaluer 

les structures et politiques de 

dialogue existantes. L’exercice se 

poursuit par une définition des 

priorités, des actions à mener pour 

les atteindre et des indicateurs 

permettant d’évaluer le processus. 

Fin janvier, les Délégations ont reçu 

tous les documents nécessaires. 

Elles doivent maintenant associer la 

société civile à l’exercice qui se 

terminera en juillet prochain.  Mais 

les résultats pourront ensuite être 

actualisés annuellement, sur base 

d’un dialogue permanent avec les 

OSC et d’autres acteurs concernés. 

Les Etats membres de l’UE ont été 

informés de façon à associer, s’ils le 

désirent, leurs ambassades à cette 

initiative. Quant aux Délégations, 

elles recevront des moyens finan-

ciers supplémentaires pour la 

mener à bien.  

L’heure a donc sonné pour les OSC 

des pays ACP : il faut qu’à-travers 

leurs plates-formes et réseaux, 

elles contactent les Délégations 

européennes de leurs pays 

respectifs en vue de connaître 

comment elles seront associées à 

cette opportunité de dialogue qu’il 

ne faut pas laisser passer. De leur 

côté, les ONG européennes prépa-

rent un document destiné à les y 

aider. Il devrait être prêt d’ici un 

mois. Mais ne l’attendons pas pour 

bouger et interpeller les Déléga-

tions : 6 mois, c’est court et même 

si les feuilles de route seront pério-

diquement mises à jour, il ne faut 

pas traîner pour s’intégrer au 

processus. Dans le cadre de 

l’accord de Cotonou, le rôle de la 

société civile est reconnu depuis le 

début. Les feuilles de route pour-

raient représenter un saut qualitatif 

en ce domaine. Cela dépendra 

assurément de la bonne volonté 

des Délégations et de l’investis-

sement qu’elles mettront réel-

lement dans cet exercice. Mais le 

succès viendra aussi d’une intense 

interpellation et participation des 

OSC. 
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Initiative "matières premières" et APE: quelles implications? 
 

‘initiative matières premiè-
res est une communication 
de la Commission euro-

péenne1 visant à répondre à 
l'inquiétude croissante quant à 
l'accès aux matières premières 
pour l'UE. 
 
Cette préoccupation émane 
notamment des industriels, très 
dépendants des minerais pour 
assurer leur activité, particu-
lièrement dans les produits à 
contenu technologique et forte 
valeur ajoutée. 41 minerais ont 
ainsi été identifiés comme 
"stratégiques" et 14 comme 
"critiques".  
 
La communication propose trois 
pistes pour un "approvisionnement 
durable" de l'Europe: développer 
les sources d'approvisionnement 
européennes, réduire la consom-
mation (et accroitre le recyclage) et 
garantir l'accès aux matières 
premières sur les marchés 
internationaux.  
 
L'accès aux matières premières via 
les marchés internationaux – 
puisque l'UE consomme plus que ce 
qu'elle n'extrait – est donc une 
nécessité absolue pour les 
industriels. Plusieurs instruments 
ont été proposés pour parer à cette 
nécessité. Il s’agit tout d’abord de 
favoriser les investissements 
directs étrangers, c'est à dire 
encourager le secteur privé, 
(généralement des transnationales) 
à  développer l'exploitation de gise-
ments hors UE,  ce que fait à 
merveille la Banque européenne 

                                                 
1 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
=COM:2008:0699:FIN:FR:PDF 

d'investissement sous couvert de 
l'aide au développement.  
 
Ensuite, la communication propose 
de recourir à des instruments de 
défense commerciale pour se 
prémunir contre la concurrence 
déloyale ("au cas où des pays tiers 
adopteraient des mesures faussant 
inutilement les échanges"2). Elle 
soutient aussi le  renforcement des 
accords commerciaux (à OMC,  
APE...).  
 
Un récent rapport de la Cnuced3 

(Conférence des Nations-Unies sur 

le commerce et le développement), 

souligne la forte croissance dans les 

PMA et place parmi les principaux 

moteurs de celle-ci l'industrie non-

manufacturière (mines, pétrole, 

gaz).   

Le rapport souligne par ailleurs que 

ce secteur est peu générateur 

d'emplois et peu redistributeur de 

revenus pour les populations (sans 

parler des pratiques d'évasion 

fiscale et des conséquences 

environnementales de l'extractif4).  

Toujours selon la Cnuced, la rente 

liée à l'exploitation, tant qu’elle ne 

sera pas mieux redistribuée, ne 

                                                 
2 ECDPM (2010), Implication de l'initiative 
matières premières de l'UE sur les pays 
ACP. 
 
3 Rapport 2013 sur les pays les moins 
avancés. Résumé en français ici: 
http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/ldc20
13overview_fr.pdf 
 
4 Pour un panorama des pratiques de 
l'industrie minière au Sud, voir Raf Custers 
(2013) "Chasseurs de matières premières". 

permettra pas l’émergence d’une 

demande intérieure susceptible de 

dynamiser l’économie et donc 

l’emploi. 

A côté de cela, des secteurs comme 

l'agriculture et l'industrie manufac-

turière - grands pourvoyeurs 

d'emplois - ont vu leur part 

diminuer dans le PIB des PMA 

africains depuis 1999! La redyna-

misation de ces pans des écono-

mies du Sud ne se réalisera pas par 

une plus grande ouverture des 

marchés (c'est bien le contraire qui 

s'est passé depuis une quinzaine 

d'années). 

Les productions du Sud seront 

nécessairement pénalisées tant 

que le Nord continuera à subsidier 

ses exportations agricoles et 

empêchera le Sud de protéger ses 

industries locales et son agri-

culture. C'est précisément ce vers 

quoi tendent les APE et les négo-

ciations à l'OMC.  

La politique de l'UE est donc 
parfaitement cohérente – une fois 
n'est pas coutume - entre 
l'initiative "matières premières", 
l'aide au développement (au 
travers des investissements dans le 
secteur extractif) et la promotion 
des APE – pour le plus grand intérêt 
de l'UE et de ses industries. La 
pression – pour ne pas dire le 
chantage – exercé sur les pays ACP 
pour la ratification des APE prend 
évidemment une autre dimension 
vue sous cet angle. 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0699:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0699:FIN:FR:PDF
http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/ldc2013overview_fr.pdf
http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/ldc2013overview_fr.pdf


 
Bulletin Cotonou // n°51// mars 2014 

 
APE : félicitations pour la vigilance et l’activisme de la société civile Ouest-Africaine 

 
 
 

e 24 janvier 2014 les négo-
ciateurs en chef de l’UE et de la 
CEDEAO se sont mis d’accord 

pour résoudre toutes les divergences 
qui existaient encore entre les deux 
parties.  
 
L’accord a surpris tous les négo-
ciateurs présents : tout à coup, en 
quelques heures, toutes les pièces du 
puzzle sont tombées à leurs places. 
Une fois accepté par l’UE un 
plafonnement à 75% de l’élimination 
des droits de douane imposés par la 
région Ouest-Africaine, le reste des 
divergences s’est évaporé. Mais, alors 
qu’à Bruxelles la Commission se 
félicitait de voir conclu un premier 
APE régional en Afrique, la société 
civile se mobilisait. 
 
A la veille de la réunion du comité 
ministériel de suivi Ouest-Africain du 
17 février, les membres des réseaux 
et plateformes régionales de la 
société civile Ouest-Africaine, et les 
organisations nationales du Bénin, 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, 
Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Mali, 
Niger, Nigeria, Sénégal et Togo, se 
sont réunis à Dakar du 13 au 14 
février 2014 dont ils ont lancé un 
appel pour des consultations natio-
nales avant toute décision régionale. 
Le comité renvoyait ainsi l’accord 
obtenu aux gouvernements natio-
naux. 
 
Dans leur déclaration du 14 février les 
représentants de la société civile 
reconnaissent que la perspective de 
la mise en œuvre des accords 
intérimaires de la Côte d’Ivoire et du 
Ghana avant la date butoir du 1er 

octobre 2014, imposée unilaté-
ralement par l’UE, et la menace de la 
rupture du processus d’intégration, 
avaient soumis l’Afrique de l’Ouest à 
une forte pression et amené les 
négociateurs à envisager l’APE régio-
nal comme la seule alternative. 
 
Les signataires rappellent les alter-
natives crédibles qu’ils avaient 
proposées et les défis qu’aucun 
dirigeant ne doit perdre de vue: en 
effet, à concrétiser l’APE, 11 pays, 
parmi les moins avancés (PMA) du 
monde, seront obligés, pour la 
première fois, d’ouvrir largement 
leurs marchés dans un délai 
beaucoup trop court – 95% des 
produits concernés seront libéralisés 
dans les 15 premières années – 
renonçant ainsi à d’importantes 
recettes fiscales et soumettant leurs 
industries naissantes à des risques 
alors que leurs engagements interna-
tionaux à l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC) ne les y obligent 
pas.  
 
Par ailleurs, les signataires appellent 
les Chefs d’État Ouest-Africains à 
exiger de nouvelles ressources 
stables et prévisibles qui couvrent les 
besoins exprimés avec des méca-
nismes de décaissement souples.  
 
Autre motif d’inquiétude que signale 
la déclaration ; l’inclusion dans 
l’accord d’une « clause de rendez-
vous » impliquant l’ouverture, six 
mois après la conclusion de l’APE, de 
négociations sur les services, la 
propriété intellectuelle et 
l’innovation, y compris les savoirs 
traditionnels et les ressources 

génétiques, les paiements courants et 
les mouvements de capitaux, la 
protection des données à caractère 
personnel, l’investissement, la 
concurrence, la protection des 
consommateurs, le développement 
durable et les marchés publics.  
 
Les signataires de la déclaration 
expriment leurs plus vives 
préoccupations devant des 
engagements aussi larges sur des 
secteurs stratégiques.  Ils demandent 
aux Chefs d’Etat d’annuler cette 
clause et de donner instruction à la 
Commission de la CEDEAO d’entamer 
sans délai des travaux ouverts et 
inclusifs en vue d’élaborer des 
politiques sectorielles régionales dans 
ces domaines.  
 
La déclaration se termine par la 
réaffirmation de l’attachement 
indéfectible des signataires à la 
construction de l’intégration régio-
nale en Afrique de l’Ouest. 
 
Ils saluent également l’adoption du 
Tarif Extérieur Commun (TEC) et 
encouragent les Chefs d’État à 
poursuivre leurs efforts pour bâtir un 
espace économique intégré et 
prospère, en protégeant les ressour-
ces de l‘Afrique de l’Ouest et en 
fournissant des opportunités de vie 
meilleure à l’ensemble des citoyens 
de la région.  
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Pour lire toute la déclaration : 
http://www.scribd.com/doc/2079083
51/APE-Declaration-POSCAO-Dakar 

http://www.scribd.com/doc/207908351/APE-Declaration-POSCAO-Dakar
http://www.scribd.com/doc/207908351/APE-Declaration-POSCAO-Dakar
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L’UE recycle une nouvelle fois le FED 
 

 
  

e  6 décembre 2013,  la  9ième 
conférence ministérielle de 
l’OMC réunie à Bali en Indonésie 

est parvenue à conclure un premier 
accord multilatéral depuis la création 
de cette organisation en 1995. 
L’accord sur « la facilitation des 
échanges» est un trophée  que sur-
tout les pays riches voulaient brandir 
depuis longtemps.  
 
Selon une communication de la 
Commission européenne,  par « facili-
tation des échanges, on entend un 
train de mesures visant à simplifier, à 
moderniser et à harmoniser les 
importations de marchandises, à 
améliorer la perception trans-
frontalière des taxes, les procédures 
d'exportation et de transit, en 
particulier les formalités douanières, 
mais également celles des nombreu-
ses autres agences opérant aux 
frontières ».  
 
Figurent parmi les mesures 
envisageables la simplification des 
règles, le recours à des formulaires de 
douane harmonisés et moins 
nombreux, et l'informatisation. 
L'accord de l'OMC sur la facilitation 
des échanges instaure un cadre 
international pour ces réformes, 
disséminant ainsi les avantages de la 
facilitation des échanges aux quatre 
coins de la planète. 
 
Parmi ces avantages figurent surtout  
une augmentation des importations 
des produits des pays industrialisés 

par les pays en développement (PVD) 
et un écoulement plus facile des 
matières premières vers le Nord. Les  
cadres de modernisations et les  
procédures en question existent déjà 
en grand partie dans les pays riches 
qui les ont dessinées. L’accord de Bali 
ne demande donc pas beaucoup 
d’efforts à ceux-ci, mais impose une 
fois de plus des  obligations lourdes 
au PVD. Ceux-ci ont donc,  dès le 
début, exigé en échange des aides 
additionnelles pour pouvoir financer 
les investissements dans leurs 
services douaniers, l’introduction des 
nouvelles procédures, des logiciels, 
des guichets uniques et tout ce que 
l’accord exigera de dépenses 
nouvelles. 
 
Malheureusement mais selon un vieil 
air tant de fois entendu, les pays 
riches ont obtenu des engagements 
des PVD sans prendre des engage-
ments formels et contraignants 
concernant leurs contributions 
financières.  
 
L’UE s’est malgré tout empressée 
d’annoncer qu’elle destinerait 400 
millions d’euro de fonds prévus pour  
l’« aide au commerce » à la mise en 
œuvre du nouvel accord. 400 millions 
déjà prévus dans le budget de son 
aide au développement pour la 
période 2014-2020 ! 
 
« L'UE tendra à maintenir au 
minimum le niveau d'aide qu'elle 
prévoit à l'heure actuelle pour la 

facilitation des échanges sur une 
période de cinq ans, à compter de la 
signature de l'accord, soit une somme 
s'élevant à 400 millions € sur cinq 
ans,… essentiellement au moyen des 
canaux ordinaires d'acheminement 
de l'aide de l'UE. » disait la 
Commission européenne dans un 
communiqué de presse du 6 
décembre 2013. 
 
« L'UE apportera ce soutien dans le 
cadre de son assistance courante liée 
au commerce en faveur des pays en 
développement. L'aide de l'UE sera 
tantôt financée sur le budget de l'UE, 
sous réserve de l'adoption des 
instruments juridiques nécessaires, 
tantôt sur le Fonds européen de 
développement (FED), actuellement 
en voie de ratification par les États 
membres de l'Union. » 
 
Le FED sert donc encore une fois pour 
promouvoir les politiques com-
merciales de l’UE. Les mêmes fonds 
vont sans doute aussi être présentés 
comme financement de soutien à la  
mise en œuvre des APE. Rien 
d’additionnel donc mais un recyclage 
des mêmes moyens. Il faut le faire et 
savoir le vendre ! 
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