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Pays ACP d’Afrique de l’Ouest : synthèse 
En Afrique de l’ Ouest, la Communauté économique des États d’ Afrique de l’ Ouest (CEDEAO) et 
la Mauritanie sont les maillons centraux du groupement régional de pays sur lequel porte la 
présente EID. Les négociations entre la CEDEAO et l’ UE ont été lancées officiellement le 6 
octobre 2003 et devraient se terminer en décembre 2007. Réunis à Accra le 14 novembre 2003, 
les pays membres de la CEDEAO ont adopté une « feuille de route pour les négociations d’ APE » 
et se sont engagés dans un processus incluant des évaluations nationales des impacts des APE et 
visant à préparer la société civile ainsi que la communauté des affaires aux changements 
potentiels et aux besoins de création de capacités. 
 

Modèle structurel ouest-africain : intégration régionale non 
réalisée d’une région géographiquement fragmentée, 
essentiellement composée de PMA et dominée au plan économique 
par le Nigeria. 
Malgré de récentes améliorations, l’ union douanière formée par la CEDEAO est, d’ un point de 
vue institutionnel, loin de fonctionner correctement. Elle offre néanmoins l’ avantage de couvrir 
une vaste zone géographique, s’ étendant jusqu’ au Nigeria. L’ UEMOA, l’ institution ouest-
africaine la plus avancée sur le plan de l’ intégration régionale, comporte exclusivement des pays 
francophones plus la Guinée-Bissau, qui utilisent tous la même monnaie (le franc - CFA), mais 
qui, abstraction faite du Nigeria, n’ ont qu’ une importance économique et politique limitée.  

Bien qu’ elle représente une masse économique et géographique importante, la CEDEAO ne 
constitue pas un bloc simple et cohérent. En Afrique de l’ Ouest, une distinction est établie entre 
les économies sahéliennes et les économies non sahéliennes, ainsi qu’ entre les pays de la région 
et le Nigeria qui est la principale force motrice économique de la région et influence les 
économies voisines directement ou indirectement par le biais d’ échanges commerciaux informels.  

Profitant des différences entre réglementations nationales, le commerce transfrontalier informel 
joue un rôle prédominant dans la région. Le Nigeria est non seulement une source, mais aussi une 
destination pour les échanges commerciaux régionaux informels. La prospérité de petits pays 
voisins (tels que le Bénin et le Togo) peut s’ expliquer par leur rôle d’ États-entrepôts qu’ ils jouent 
au profit du Nigeria. Celui-ci n’ est toutefois pas l’ unique point focal. Il existe, en effet, aussi des 
corridors commerciaux autour du Sénégal et de ses voisins, ainsi que dans la région du Sahel 
entre le Mali, le Burkina Faso et le nord de la Côte d’ Ivoire (au cœur du « corridor » de 
production du coton). Comme ce fut le cas dans le passé, le commerce transfrontalier informel 
peut avoir une incidence négative, mais son dynamisme peut également représenter un avantage 
pour le commerce régional à partir du moment où les réseaux commerciaux sont « officialisés » et 
où il existe un climat de politique commerciale favorable. 

Les pays d’ Afrique de l’ Ouest, à l’ exception du Nigeria, du Ghana et de la Côte d’ Ivoire,  
comptent généralement parmi les PMA et disposent de ressources propres limitées, ce qui les 
rend fortement tributaires de l’ aide extérieure (sauf le Nigeria). Cependant, les flux 
d’ investissements étrangers directs (IED) en Afrique sont concentrés dans le secteur du pétrole et 
celui des télécommunications, ainsi que, dans une moindre mesure, le secteur des transports. Ils 
ne sont, par contre, pas importants dans le secteur de la fabrication. Malgré des niveaux élevés 
d’ intervention, les résultats de l’ aide publique au développement (APD) se sont révélés 
décourageants. Les programmes d’ ajustement structurel (PAS) ont eu quelques résultats dans 
divers pays, mais les impacts positifs ne sont pas encore suffisants pour compenser les effets 
négatifs. 
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Les défis sociaux que doivent relever les pays d’ Afrique de l’ Ouest sont avant tout liés à la 
croissance démographique historique (la population est passée de 85 millions en 1960 à 215 
millions de personnes en 1998) et à la liaison croissante subséquente avec le marché mondial qui 
a eu un effet considérable sur le profil économique, social et environnemental de la région : 
accélération des flux migratoires régionaux et internationaux, développement de l’ urbanisation se 
traduisant par un exode rural et détérioration sociale fondamentale en termes de pauvreté, de 
santé et d’ égalité des sexes dans les zones rurales et urbaines. Les pays et les populations les plus 
pauvres de la région courent le risque d’ être exposés à une plus grande vulnérabilité à l’ ouverture 
des échanges dans le cadre des accords commerciaux, étant donné qu’ ils n’ ont pas accès aux 
conditions fondamentales leur permettant de tirer parti des possibilités présentées par la 
libéralisation.   
 
Les défis sociaux auxquels doivent faire face les pays d’ Afrique de l’ Ouest résultent en partie 
également des faiblesses de la situation économique. L’ agriculture est essentiellement de 
subsistance et se distingue par ses exploitations de petite taille s’ adonnant à la culture 
traditionnelle. Les niveaux de pauvreté s’ aggravent et les populations rurales ont de plus en plus 
tendance à migrer vers des centres urbains où les secteurs modernes sont trop faibles pour offrir 
suffisamment d’ emplois et d’ opportunités de gagne-pain. Réagissant à une nécessité sociale 
induite par l’ urbanisation rapide, le secteur informel est en croissance exponentielle dans les 
villes d’ Afrique de l’ Ouest, ce qui a de sérieuses conséquences négatives sur l’ environnement et 
les conditions de santé.  
 
Aux yeux de la majorité de la population, la protection de l’environnement n’ est pas une priorité. 
Les menaces sérieuses augmentent, y compris la désertification dans le Sahel, la déforestation 
(dans la forêt de la Haute Guinée, par exemple) avec la destruction dramatique et la fragmentation 
des habitats et les menaces subséquentes pour la biodiversité particulièrement riche, une pression 
accrue sur les terres arables et l’ eau, une plus grande pollution dans les zones côtières et 
l’ épuisement des ressources marines et la détérioration de la qualité de l’ air dans les centres 
urbains surpeuplés.  
 

Développer des exportations ouest-africaines compétitives : 
secteurs sélectionnés   

 
La CEDEAO a considérablement réduit sa participation au commerce mondial ces trente 
dernières années, au point qu’ elle en est devenue insignifiante. L’ intégration dans des flux 
commerciaux mondiaux n’ est toutefois pas un phénomène nouveau pour l’ Afrique de l’ Ouest qui 
est, en réalité, déjà confrontée à la modernisation depuis que le commerce informel est en mesure 
d’ offrir n’ importe quel produit en provenance de toute partie du monde à des prix accessibles aux 
clients au pouvoir d’ achat limité. S’ il peut paraître limité à la lumière des résultats des analyses 
des données officielles, le commerce intrarégional est considérable si l’ on tient compte du 
commerce transfrontalier informel. 
 
Partenaire commercial important pour les pays d’ Afrique de l’ Ouest, l’ UE est aussi la principale 
destination des exportations et le principal fournisseur de produits industriels. Les principales 
exportations de l’Afrique de l’Ouest vers l’UE sont composées essentiellement de produits peu 
transformés, non diversifiés, tels que des huiles et gaz de pétrole, le cacao et le coton, dont les 
prix, tributaires d’ un marché mondial affichant une tendance à la baisse, gênent sa compétitivité. 
L’ influence que les APE pourraient avoir sur ce premier groupe de produits est très limitée (pour 
ne pas dire nulle).  
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Quoi qu’ il en soit, si les pays d’ Afrique de l’ Ouest parvenaient à développer la production et les 
exportations de produits (semi-)finis en lieu et place des produits bruts (autrement dit, de chocolat 
à la place du cacao brut, de textiles plutôt que de coton brut), ils pourraient améliorer la valeur 
ajoutée de leurs exportations et atténuer ainsi leur vulnérabilité face à la baisse des prix des 
produits bruts sur le marché mondial. Les faiblesses des infrastructures et des milieux d’ affaires, 
de même que la limitation du pouvoir d’ achat des consommateurs, sont des obstacles importants 
préjudiciables à la valeur ajoutée de la production locale. Pour que des secteurs compétitifs 
puissent se développer dans les pays d’ Afrique de l’ Ouest, il est donc essentiel de créer des 
conditions favorables en apportant aux infrastructures et à l’ environnement légal des 
améliorations qui pourraient contribuer à accroître les afflux d’ IED. 
 
Les secteurs prioritaires présentés ci-dessous, qui feront l’ objet d’ un examen plus approfondi 
dans le cadre de la présente EID, ont été sélectionnés en fonction de leur importance sur le plan 
économique, environnemental et social. Leur valeur dans les flux commerciaux, exprimée à la 
fois en volume et en termes financiers, est prise en compte dans la mesure où ces secteurs seraient 
influencés par les clauses commerciales reprises dans un futur APE et où les changements 
potentiels pourraient avoir un impact sur le développement durable.  
 

��Coton et textiles : culture importante en Afrique de l’ Ouest, principalement dans les 
régions du Sahel, le coton ne devrait, à première vue, pas être influencé par l’ APE. Il 
existe en Europe une forte demande pour le coton africain et la demande pour les produits 
transformés du premier niveau tels que les fils ou les tissus non blanchis va croissant. Les 
textiles ouest-africains pourraient être compétitifs et l’ APE pourrait favoriser une telle 
évolution en prévoyant pour ces produits des conditions particulières tenant compte de 
l’ importance du coton pour l’ Afrique de l’ Ouest. Conformément à l’ « initiative coton » 
de l’ UE, le coton et les produits du coton dispose d’ un libre accès au marché européen et 
les subventions accordées par l’ UE pour le coton vont être revues. Il apparaît aussi 
important d’ accorder un soutien spécifique à la modernisation de l’ ensemble du secteur 
accordé dans le contexte de l’ APE, y compris aux programmes de recherche et 
développement au niveau des plantations dans le but de tenter à maintenir la qualité du 
coton ouest-africain, voire d’ en améliorer encore la capacité de transformation de façon à 
répondre aux exigences croissantes des acheteurs de l’ UE.   

 
��Cacao : les pays d’ Afrique de l’ Ouest font partie des plus grands producteurs de cacao du 

monde. La Côte d’ Ivoire (plus de 40% de la production de fèves de cacao) est, en effet, le 
plus grand producteur de cacao, tandis que le Ghana et le Nigeria se taillent, eux aussi, 
une part importante du marché. Le cacao est source de revenus pour un grand nombre 
d’ agriculteurs, contribue au développement rural et fournit une partie des recettes servant 
à soutenir l’ infrastructure rurale, y compris la construction et la maintenance des routes, 
des installations de stockage, des écoles, des hôpitaux et des firmes de première 
transformation. Ces liens primordiaux vers le développement durable en font un secteur 
prioritaire dans la région. L’ inclusion de mesures commerciales dans les APE pourrait 
encourager le commerce soutenu et durable dans le cacao et ses produits transformés afin 
d’ atteindre des niveaux de valeur ajoutée plus élevés et de contribuer ainsi au 
développement économique durable. 

 
��Blé et méteil : une augmentation des importations de blé et de méteil de l’ UE pourrait 

avoir un impact négatif sur les céréales traditionnelles et la sécurité alimentaire 
(déplacement de la production locale) en Afrique de l’ Ouest. Le blé bénéficie d’ aides au 
sein de l’ UE et la production locale ouest-africaine a beaucoup de mal à le concurrencer. 
Un abaissement des droits permettrait certes d’ accroître les importations de l’ UE, mais 
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risquerait d’ engendrer un nouveau déplacement de la production locale. Dans les cas où il 
décourage la culture de céréales traditionnelles (comme le millet) et une surdépendance 
vis-à-vis des importations, des problèmes associés à la détérioration de la sécurité 
alimentaire, à la modification de l’ équilibre alimentaire et à la perte d’ emplois dans la 
production traditionnelle pourraient survenir. D’ un autre côté, les importations à bon 
marché de blé de l’ UE généralisent la disponibilité de produits alimentaires tels que le 
pain. 

 
Le second groupe d’ exportations ouest-africaines vers l’ UE comprend le poisson et les produits 
de la pêche, le bois et les fruits et légumes « hors saison » avec, ici aussi, des possibilités de 
transformation limitées : les pays d’ Afrique de l’ Ouest pourraient développer des « exportations 
de niche » pour les produits qui ne concurrencent pas directement la production européenne 
intérieure.  
 

��Fruits et légumes : en raison de leur proximité relative des marchés de l’ UE, ces secteurs 
offrent des possibilités pour les producteurs des pays ouest-africains qui pourraient subir 
un impact suite aux changements structurels induits par les APE, en particulier l’ abolition 
progressive des protocoles d’ accord sur les produits de base. 
Il s’ agit de denrées alternatives de grande valeur pour lesquelles il existe des marchés 
croissants au sein de l’ UE pour autant que les producteurs puissent respecter la législation 
et les exigences de qualité et avoir accès à une infrastructure et une logistique abordables 
et efficaces.  

 
��Le poisson et les produits de la pêche constituent un important secteur économique dans 

certains pays d’ Afrique de l’ Ouest (en particulier sur la « façade atlantique »). Cette 
ressource est toutefois surexploitée, ce qui risque de contribuer à la détérioration de la 
sécurité alimentaire des communautés côtières. Un nombre de mesures liées au 
commerce et potentiellement importantes sont associées à ce secteur. Il s’ agit, tout 
d’ abord, de l’ existence de droits élevés, tant au sein de l’ UE qu’ en Afrique de l’ Ouest. 
Un second domaine lié au commerce, potentiellement important, qui devrait faire l’ objet 
d’ une investigation est l’ application, dans ce secteur, de mesures sanitaires et 
phytosanitaires et la capacité des pays d’ Afrique de l’ Ouest à répondre aux exigences et 
donc à tirer pleinement parti des préférences qui leur sont accordées pour les échanges 
avec l’ UE. Des possibilités de développement des échanges commerciaux, qui pourraient 
contribuer au développement durable, peuvent exister dans ce secteur, en particulier pour 
les produits transformés, tels que le poisson et les préparations de poisson en conserves.  

 
��La volaille est une industrie viable en Afrique de l’ Ouest, qui constitue une importante 

source d’ emploi dans les zones urbaines. Des volailles sont exportées de l’ UE vers 
l’ Afrique de l’ Ouest. La volaille est une importante industrie agroalimentaire en Afrique 
de l’ Ouest, fournissant des protéines à prix abordable à la population urbaine. Au sein de 
l’ UE, la volaille bénéficie de niveaux élevés d’ aide au producteur de sorte que l’ Afrique 
de l’ Ouest a souvent plus avantage à l’ importer qu’ à augmenter sa production intérieure. 
Une diminution des droits dans les pays ACP permettrait de développer davantage les 
exportations de volaille vers l’ UE, mais pourrait menacer l’ industrie domestique de la 
volaille en Afrique de l’ Ouest, ce qui aurait des implications sur l’ emploi, la production 
pour le marché domestique et régional et la sécurité alimentaire. Il existe également une 
interconnexion étroite entre ce secteur et le secteur du maïs compte tenu de l’ importance 
de cette céréale dans les aliments pour volaille. 
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Développer un partenariat commercial entre la CEDEAO et l’UE 
D’ une manière générale, étant donné que la majorité des exportations de l’ Afrique de l’ Ouest 
entrent dans l’ UE en franchise de droits, il est peu probable, vu sous l’ angle strict des impacts des 
modifications de droits, que l’ APE ait une forte incidence sur les exportations en provenance de 
cette partie du continent africain.  

Ce ne sont pas tellement les barrières tarifaires qui constituent un obstacle aux exportations en 
provenance des pays d’ Afrique de l’ Ouest, puisque la majorité d’ entre eux, à savoir les pays les 
moins avancés, à l’ exception du Nigeria, du Ghana et de la Côte d’ Ivoire (représentant toujours 
67% de l’ économie de la CEDEAO), bénéficiera en 2008 de l’ initiative « Tout sauf les armes » et 
jouira d’ un accès au marché de l’ UE en franchise de droits et sans contingent. Les pays ne faisant 
pas partie du groupe des pays les moins avancés bénéficieront des préférences de Cotonou et, à ce 
titre, d’ un accès en franchise de droits ou à droits préférentiels pour la majorité de leurs 
exportations. Les principaux obstacles restants sont les barrières non tarifaires, au nombre 
desquelles figurent, en particulier, les exigences sanitaires et phytosanitaires (y compris la 
traçabilité). En réalité, il s’ agit davantage d’ un problème de création de capacités et de formation 
qui pourrait être résolu grâce aux aides de l’ UE.  

Les importations en provenance de l’UE sont diversifiées et incluent des produits industriels et 
des produits fabriqués, de même que des médicaments qui ne sont pas fabriqués localement. Ces 
importations sont nécessaires à la région. D’ autres importations importantes sont les produits 
agricoles qui, s’ ils ne concurrencent pas directement les produits locaux, peuvent être considérés 
comme un obstacle à la production locale. Aux yeux des populations de l’ Afrique de l’ Ouest, les 
importations de blé constituent un obstacle au développement des céréales locales, tandis que les 
vêtements usagés importés gênent considérablement le développement des industries textiles 
locales et que les importations de viandes de poulet congelées menacent non seulement la 
production locale, mais aussi le développement des céréales locales.  

Dans les secteurs où la concurrence de l’ UE pourrait avoir des effets néfastes, la mise en œuvre 
progressive de la libéralisation du commerce serait nécessaire pour préserver la production de 
l’ Afrique de l’ Ouest et lui permettre de créer la compétitivité requise ou de se spécialiser dans des 
productions « niches » qui ne concurrencent nullement les importations de l’ UE. 

L’ accès aux marchés de l’ Afrique de l’ Ouest varie fortement, bien que l’ harmonisation des droits 
soit à l’ ordre du jour des processus d’ intégration, qui n’ en sont cependant encore qu’ à un stade 
précoce. Le scénario global repose sur la mise en œuvre intégrale d’ une zone de libre échange 
entre les pays de la CEDEAO d’ ici 2004, y compris une union monétaire et douanière (avec un 
tarif extérieur commun compris entre 11 et 12%) qui sera instaurée avant l’ éventuelle signature 
d’ un APE en 2007. 

À court terme, les principaux impacts économiques de la libéralisation résideront au niveau de 
l’ offre et de la demande locales, ainsi qu’ au niveau des échanges intrarégionaux. Actuellement, 
dans un contexte où l’ intégration régionale n’ est toujours pas réelle en dépit des progrès réalisés 
et est loin d’ offrir une base de marché durable pour la production locale, il sera difficile de partir 
d’ une substitution d’ importations pour satisfaire un marché régional concurrentiel et demandeur 
tout en ajoutant une valeur aux exportations.  

Vue dans la perspective la plus large possible, la baisse des exportations agricoles (où les pays 
d’ Afrique de l’ Ouest sont généralement non concurrentiels sur les marchés de l’ UE qui ne leur 
offrent plus de protection) devrait amorcer une régression relative dans certains secteurs agricoles 
et une augmentation correspondante dans l’ industrie manufacturière légère et les services.  
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La mesure dans laquelle les défis se présentant du côté de l’ approvisionnement peuvent être 
relevés dépend en partie de la disponibilité d’ infrastructures adéquates pour le stockage et le 
transport, entre autres. Le développement de telles infrastructures pourrait être freiné par des 
contraintes financières, mais aussi par des problèmes locaux et techniques exogènes tels que 
l’ indisponibilité d’ énergie pour la réfrigération, des difficultés à respecter des procédures strictes 
et des retards potentiels liés à une mauvaise infrastructure de transport. La levée de ces obstacles 
est en corrélation étroite avec la mesure dans laquelle les APE encourageront les flux 
d’ investissement. 

 

Liens de développement durable en Afrique de l’Ouest 

Un déclin général dans le secteur agricole pourrait avoir un impact immédiat sur l’ emploi, 
obligeant des ouvriers agricoles à quitter la ferme et les zones rurales à la recherche d’ un emploi 
de substitution dans des zones urbaines. Les impacts sociaux dépendront en grande partie de la 
disponibilité d’ emplois mieux rémunérés dans les secteurs en expansion et du comportement des 
différents acteurs dans le secteur de la production qui ont tendance à réagir sur la base de leurs 
besoins immédiats et de leurs niveaux de ressources. L’ exode rural et l’ urbanisation plus rapide 
auront tous deux des impacts négatifs sur l’environnement (accélération de la désertification, 
aggravation de la pollution de l’ eau, dégradation des conditions sanitaires, etc.). Dans certains cas 
cependant, la diminution de la production de produits d’ exportation protégés pour les marchés de 
l’ UE permettrait à la terre de revenir dans un état plus naturel grâce à des augmentations 
subséquentes des aides à l’ environnement et à la biodiversité, ainsi qu’ à la prise de mesures 
d’ encouragement visant à développer des marchés d’ exportations « niches » tels que des produits 
de culture biologique vendus à prix élevé. 

Au niveau général, une diminution globale des exportations de produits agricoles traditionnels 
tels que le cacao, le café et les huiles végétales pourrait également avoir des impacts importants 
sur les zones de production rurales où l’ équilibre social est déjà fragile. Une telle baisse risque 
d’ encourager l’instabilité sociale et les luttes pour obtenir le contrôle de la terre et des sources 
de revenus, posant des problèmes ethniques et intergénérationnels spécifiques liés à 
l’épuisement des ressources rurales. Par ailleurs, des problèmes liés à la sécurité alimentaire 
pourraient également aggraver le manque de compétitivité des produits agricoles ouest-africains. 

La libéralisation du commerce améliore la compétition pour certaines denrées alimentaires de 
base dans les pays d’ Afrique de l’ Ouest qui sont, par conséquent, potentiellement en concurrence 
avec les produits agricoles de base en provenance d’ autres pays plus compétitifs issus à la fois des 
régions développées et des régions en voie de développement. Les pays d’ Afrique de l’ Ouest 
bénéficieraient ainsi d’ une mutation de leur secteur de production vers celui de la transformation. 

Une mutation massive de l’ agriculture vers l’ industrie manufacturière légère axée sur 
l’ exportation pourrait engendrer des bénéfices sociaux et environnementaux pour autant que des 
politiques soient mises en place en vue d’ éviter les nombreux problèmes découlant des zones où 
les produits d’ exportation sont traditionnellement transformés. Un défi complémentaire consistera 
à réduire les distorsions tarifaires de façon à permettre une transformation plus poussée de biens 
sur la base des matières premières là où les pays d’ Afrique de l’ Ouest ont un avantage comparatif 
de façon à ce qu’ une plus grande partie de la valeur ajoutée puisse rester dans la région. Ceci 
nécessitera également la modernisation des réseaux de transport, y compris des systèmes 
intrarégionaux et urbains. 
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L’ impact global de la libéralisation du commerce sur les recettes publiques n’ est pas encore bien 
établi. Dans la région, les droits à l’ importation représentent entre 21,09% de ces recettes (au 
Bénin) et 58,73% (en Guinée-Bissau). En réduisant les barrières fiscales externes, les accords de 
libéralisation du commerce induisent généralement une perte importante de recettes fiscales 
publiques. Le niveau de cette perte dépend cependant de la structure fiscale de l’ État concerné et 
de l’ atténuation de l’ effet de niveau (des taxes moins élevées induisent des revenus fiscaux moins 
élevés) par l’ effet de volume : la libéralisation du commerce est censée améliorer le commerce 
international et accroître, dès lors, le volume total des opérations commerciales taxées. La 
conception d’ une politique commerciale adéquate combinée à la réforme fiscale est un élément 
primordial vers le maintien des recettes fiscales dans le processus de libéralisation du commerce.   
 
Le commerce peut être un moteur de croissance pour autant que l’Afrique de l’Ouest puisse 
ajouter de la valeur à ses productions et être compétitive à la fois sur ses propres marchés et sur 
les marchés extérieurs, y compris ceux de l’UE. Les obstacles au commerce entre l’Afrique de 
l’Ouest et l’UE résultent davantage des faiblesses générales de l’ économie ouest-africaine que 
des problèmes de barrières tarifaires ou non tarifaires. Afin d’ améliorer la situation, l’Afrique de 
l’Ouest devra accepter des changements structurels visant à maximiser son potentiel et à limiter 
ses faiblesses, et l’Europe devra soutenir ces évolutions. Le volet « développement » de l’APE 
sera essentiel à cette fin.  
 

La dimension « développement » de l’APE : promouvoir 
l’intégration régionale en tant que condition préalable à une 
amélioration des flux commerciaux 
 
L’ approche du développement par le biais des échanges telle qu’ elle est adoptée par l’ UE et a été 
présentée dans l’ accord de Cotonou diffère des approches antérieures. Le partenariat amène une 
nouvelle dimension à la relation avec l’ Europe et c’ est en cela que les APE se révèlent 
innovateurs, mais aussi exigeants pour les deux parties. Du point de vue du développement, le 
scénario idéal consisterait à faciliter l’ accès à l’ UE de produits ouest-africains ayant subi une plus 
grande transformation et de limiter l’ accès de marchandises de l’ UE qu’ il serait possible de 
produire au niveau local. La base d’ un tel scénario est un marché régional qui fonctionne bien. 
Bien que des progrès institutionnels vers la création d’ un marché commun doté d’ une monnaie 
unique et d’ un tarif extérieur commun (CET) aient été réalisés ces derniers temps, des obstacles 
majeurs subsistent.  
 
En stimulant davantage le processus d’ intégration régionale, les APE pourraient réduire les 
disparités existant dans les politiques commerciales entre le Sénégal, le Nigeria et d’ autres pays 
d’ Afrique de l’ Ouest, y compris la Gambie. Tandis que la plupart des pays ouest-africains 
bénéficieront de ce processus d’ harmonisation, les « États-entrepôts » du Nigeria (Bénin et Togo) 
pourraient être les perdants, de sorte qu’ ils devront modifier radicalement la structure de leur 
économie. 
 
Avec un marché commun parfaitement opérationnel, le commerce pourrait être envisagé en tant 
qu’ outil de développement. À ce propos, le développement du processus d’ intégration régional au 
titre de l’ APE devra se concentrer sur la définition de mesures d’ encouragement visant à stimuler 
la production locale et la valeur ajoutée pour les marchés régionaux comme pour les marchés 
d’ exportation. 
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Premièrement, le manque d’ infrastructure de transport fiable dans la région sera un important 
secteur à traiter. Le transport routier est l’ unique moyen évident d’ acheminement des 
marchandises pour les échanges commerciaux intrarégionaux, mais l’ interconnexion par des 
routes macadamisées et fiables n’ est pas encore totalement finie. L’ infrastructure ferroviaire est 
insuffisante et le transport aérien est, depuis la cessation des activités d’ Air Afrique, toujours en  
construction. L’ aide étrangère en régression, les budgets locaux et les IED permettent 
difficilement de financer les investissements dans tous ces secteurs. Des partenariats publics ou 
privés pourraient être recherchés. Les négociateurs ouest-africains vont devoir définir des 
priorités et consacrer des ressources en vue d’ améliorer la situation.  
 
Deuxièmement, les mesures sanitaires et phytosanitaires sont l’ une des principales barrières non 
tarifaires qui continuent à frapper les importations dans l’ UE de produits en provenance 
d’ Afrique de l’ Ouest. La stratégie de développement qui sera soutenue par l’ UE dans le cadre de 
l’ APE devrait impliquer des programmes de création de capacités visant à permettre aux 
exportateurs ouest-africains de remplir les conditions requises pour accéder au marché européen. 
   
Enfin, autre condition préalable importante, les gouvernements devront manifester une volonté 
politique de réaliser une intégration régionale efficace. Les gouvernements nationaux hésitent à 
s’ engager dans un processus qui implique, selon eux, une perte de souveraineté, et certains 
d’ entre eux ont tendance à se méfier du Nigeria. La réussite de la CEDEAO dépendra du rôle que 
le Nigeria jouera dans le temps en faveur de l’ intégration régionale. Tout changement intervenant 
dans les politiques nigérianes a toujours eu des conséquences pour la région dans son ensemble. 
Certains changements positifs ont été réalisés dans ce sens, même s’ ils n’ ont eu lieu que sous la 
pression des négociations à venir. S’ il est confirmé, il se peut que l’ APE ait joué un rôle majeur 
dans l’ avenir de l’ Afrique de l’ Ouest.   
 


