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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
 
ACP Afrique Caraïbes Pacifique 

ADEX Association pour le développement des exportations  

ADPIC Aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce  

ADPIC Aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce 

AGOA African Growth Opportunity Act 

AoA Accord sur l’Agriculture 

APE Accord de partenariat économique 

BPA bonnes pratiques agricoles 

CAPE Cellule d’Analyse de Politique Economique 

CBCE Centre béninois de commerce extérieur 

CCCI Conseil consultatif international sur le coton 

CEDEAO Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

COGECA Comité général de la Coopération agricole de l'UE 

COLEACP Comité de liaison Europe ACP 

COPA Comité des Organisations professionnelles agricoles de l'UE 

COV Certificat d’obtention végétale 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FMI Fonds monétaire international 

FOB Free on board 

GATT General agreement on tarif and trade 

ICO Organisation internationale du Café 

LMR limite maximale des résidus de pesticides 

NPF Nation la plus favorisée 

NPF clause de la nation la plus favorisée 

OAPI Organisation africaine de la propriété intellectuelle  

OAPI L’organisation africaine de la propriété intellectuelle 

OIE Organisation internationale des épizooties 

OIE l’Organisation internationale des épizooties 

OMC Organisation Mondiale du Commerce 

ONUDI Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel 

OTC Obstacles techniques au commerce  
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OUA Organisation de l’Unité Africaine 

PAC Politique Agricole Commune 

PAC Politique Agricole Commune 

PAS Programmes d’ajustement structurel 

PD Pays développés 

PECO Pays de l’Europe Centrale et Orientale 

PED Pays en développement 

PIP Programme initiative pesticides 

PMA Pays les Moins Avancés 

ROPPA Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles d’Afrique 

de l’Ouest 

SH Système harmonisé 

SPG Système de préférence généralisée 

SPG système des préférences généralisées 

SPS Accord de l’OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires  

TEC Tarif extérieur commun 

TPN taux de protection nominal 

TSD Traitement Spécial et Différencié 

UE Union Européenne 

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

UPOV Union internationale pour la protection des obtentions végétales 

UPOV Union internationale pour la protection des obtentions végétales 

USA Etats Unis d’Amérique 
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1. RESUME ANALYTIQUE 
 
 
1.1. Introduction 
 

L’agriculture occupe une place importante dans les économies des pays de l’Afrique 
de l’ouest. Elle utilise 70 % de la population active et génère une grande part du PIB (30 à 40 
%). De plus, les exportations des pays de l’Afrique de l’Ouest sont composées de produits 
agricoles qui constituent le plus gros de leurs échanges commerciaux avec l’UE. A ce titre, 
l’Afrique de l’ouest nourrit l’espoir légitime que l’Accord de Partenariat Economique (APE) 
contribuera à la réduction de la pauvreté et à l’insertion des économies de l’Afrique de l’Ouest 
dans l’économie mondiale. 
  
 Les préférences commerciales unilatérales (Conventions de Lomé, Initiative tout sauf 
les armes) n’ont pas permis de réaliser les objectifs de développement économique des pays 
pauvres. Parmi les contraintes encore à lever, il faut signaler les obstacles techniques d’accès 
au marché européen (essentiellement les normes sanitaires et phytosanitaires), la faible 
compétitivité des productions d’origine CEDEAO par rapport aux autres origines sur le 
marché européen, la non-diversification des exportations africaines vers des produits à forte 
valeur ajoutée (liée à la progressivité des droits sur le marché européen et au faible 
développement du tissu agro-industriel des pays de la CEDEAO), etc. Les APE pourraient 
être une solution s’ils sont bien négociés avec les Partenaires européens. Dans le contexte de 
partenariat économique, l’agriculture de l’Afrique de l’Ouest, eu égard à son niveau actuel de 
développement ne pourra pas faire face à la concurrence de l’agriculture de l’UE qui non 
seulement est plus développée mais aussi reste soutenue par la Politique Agricole Commune 
de l’Union. En effet, les produits agricoles européens caractérisées par les subventions auront 
non seulement plus de facilités à s’imposer sur les marchés de la région ouest africaine mais 
aussi bouleverseront les habitudes alimentaires, alors que les produits agricoles africains 
restent confrontés à la complexité de la réglementation et des normes pour accéder au marché 
du partenaire. Ainsi, la question fondamentale à laquelle la CEDEAO doit répondre est de 
comment relever de manière substantielle et concurrentielle le faible niveau de 
développement des secteurs agricole et de la pêche.  
   
 Malgré les préférences accordées aux ACP et par conséquent aux pays de la CEDEAO, 
la région ouest africaine a d’énormes difficultés d’accès au marché européen pour ses produits 
agricoles. Ces difficultés proviennent d’une part des questions de compétitivité avec les 
produits provenant d’autres parties du monde et d’autre part des normes imposées par l’UE à 
des pays qui n’ont toujours pas les moyens de les respecter. 
   
 Par ailleurs, tous les pays de la région ouest africaine sont des importateurs nets de 
produits alimentaires. Ces importations massives non seulement perturbent les marchés 
locaux de produits agricoles, mais aggravent la dépendance alimentaire des populations vis à 
vis des importations. Le défi d’assurer la sécurité alimentaire des populations au niveau de la 
région est encore entier. 

 
De plus, la chute permanente des cours mondiaux des produits primaires qui 

constituent la grande partie des exportations des pays de la CEDEAO ne permet pas aux 
paysans de sortir de la pauvreté. Ceci repose le problème fondamental de revenus en milieu 
rural dont les conditions de production ne sont pas favorables à l’épanouissement d’une 
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agriculture locale dynamique et capable de résister aux chocs (détérioration des termes de 
l’échange). 
 

Les objectifs des négociations de la CEDEAO avec l’UE  dans le cadre des APE 
doivent permettre de prendre des positions claires. 

 
 Les APE devraient permettre de lever les contraintes ci-dessus en assurant une 

augmentation substantielle : 
 
- de la production agricole vivrière de la CEDEAO en vue d’une sécurité alimentaire 

intérieure durable; 
- de la production agro-industrielle annuelle au-delà de 10% par an afin d’assurer un 

décollage économique réel ; 
- des exportations agricoles et agro-industrielles afin de rattraper dans les 10 premières 

années de mise en œuvre de l’APE, le poids de 6% de l’Afrique dans les importations 
européennes au début des Conventions de Lomé. 

 
 Pour réaliser ces objectifs aussi ambitieux, les APE devront initier un Programme 

régional d’aide au développement des filières de sécurité alimentaire et des filières 
d’exportation agricole et agro-industrielle.  

 
 Les produits à prendre en compte sont : 
 
a) les produits à stratégie de sécurité alimentaire (les céréales et leurs dérivés: maïs, riz, 
sorgho, les oléagineux, les fruits tropicaux et leurs dérivés, les produits d’élevage) 
 
b) les produits à stratégie économique (coton, secteur textile, cacao, café, fruits tropicaux et 
leurs dérivés, le sucre, produits de pêche, viande bovine). 
 

 S’agissant des ressources nécessaires requises, il convient d’inviter l’UE à augmenter 
de façon substantielle le niveau d’aide au développement au pourcentage requis de leur 
budget.  

 
 Dans le cadre des APE entre l’Afrique de l’Ouest et l’Union Européenne, les pays de 

la région devront faire face à des défis réels pour permettre à la région de subsister afin non 
seulement de rester présente dans les échanges avec son partenaire mais aussi d’en tirer un 
profit substantiel pour le développement des pays. Ainsi, les négociations avec les européens 
dans le cadre des APE devront viser les objectifs suivants : 

 

1. améliorer l’accès au marché européen des produits agricoles et de pêche. Les 
négociateurs doivent viser comment obtenir du partenaire la réduction des restrictions 
tarifaires et à des contingentements imposés aux produits venant de la zone. 

2. proposer plus de produits et de meilleure qualité. C’est pourquoi, les relations 
commerciales entre les deux parties doivent contribuer à accroître et diversifier les 
opportunités d’exportation en termes de valeur et de marchandises plus élaborées. 
Ceci pour permettre à la région de mieux commercer avec son partenaire plutôt que de 
subir.  

3. lutter contre la pauvreté. Le cheval de bataille de nos pays aujourd’hui, est la réduction 
de la pauvreté dans les zones rurales et centres urbains. Il est donc normal qu’un 
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accord de partenariat économique entre l’UE et la CEDEAO intervenant dans ce 
contexte prenne en compte ce phénomène en vue de la sauvegarde et de l’amélioration 
des revenus des paysans. 

4. assurer la sécurité alimentaire de la région. Pour subvenir aux besoins alimentaires des 
populations, les conditions d’approvisionnement sur le marché international doivent 
être étudiés avec le partenaire. En effet, les deux parties doivent s’accorder pour éviter 
l’octroi d’aides alimentaires qui dans la plupart des cas posent encore d’autres 
problèmes aux pays. Il serait préférable qu’en cas d’urgence, on étudie la possibilité de 
s’approvisionner sur le marché régional avec tous les bénéfices qui sont attachés. Ceci 
pourrait aussi régler le problème d’extraversion des habitudes alimentaires.  

 
1.2. Implications des APE pour les pays de la CEDEAO 
 
 D’une manière générale, les implications des APE pour les pays de la CEDEAO sont 
nombreuses.  
 

1. Une libéralisation du marché dans les deux sens entraînerait le déversement des 
produits agro-industriels européens sur les marchés ouest africains. Les APE donnent 
la priorité au commerce international entre les deux zones et non à l’alimentation des 
populations. Pendant plusieurs décennies, les accords de Lomé n’ont contribué en rien 
à éradiquer la faim dans les pays ACP. Mais au contraire, ils ont accru la dépendance 
des populations envers les importations agricoles. Au même moment, leur part du 
commerce mondial a baissé. Ces accords ont donc surtout servi à renforcer la position 
des industries européennes et à contraindre des centaines de millions de paysans à 
l’abandon de leurs pratiques agricoles traditionnelles, à l’exode rural et à l’émigration. 
Partout dans le monde, il a été démontré que les importations agricoles à bas prix 
détruisent l’économie agricole locale.  

 
2. Si l’on ne prend garde, les APE conduirait inévitablement à une destabilisation des 

agro-industries de la sous-région qui ont des sérieux problèmes de compétitivité face 
aux produits agro-industriels européens qui bénéficient d’un soutien à l’exportation. 
Certains défendeurs de la PAC européenne parlent souvent d’une complémentarité 
entre les agricultures européennes et africaines (produits tempérés et produits 
tropicaux). Mais ils doivent aussi savoir que cela n’est pas aussi vrai que cela, ne 
serait ce que pour deux raisons essentielles : 

 
• L’UE exporte vers les pays de l’Afrique de l’Ouest des produits agricoles de base 

aussi cultivés au sud (Pomme de terre, oignon, fruits et légumes, produits de 
volailles, lait et viande bovine…). De ce point de vue, de quelle complémentarité 
peut-on parler entre la production de ces produits lorsque l’une dispose des 
moyens techniques et financiers sans commune mesure avec celle du sud ? 

• Si on reconnaît qu’il existe des produits tempérés que l’UE peut fournir aux pays 
de la sous-région parce qu’ils ne peuvent les cultiver, que dire du blé fortement 
subventionné qui est entrain d’envahir l’Afrique sous forme de pain et de pâtes 
alimentaires de tout genre au détriment des céréales locales ?  

 
3. Parmi les ACP, il n’y a pas que les pays ouest africains. Les autres pays ACP 

notamment asiatiques ont une longueur d’avance sur les pays de la CEDEAO. Ces 
derniers devront faire face sur le même marché européen à la concurrence des produits 
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d’autres pays ACP et même d’autres pays avec lesquels l’UE a des accords 
spécifiques. 

 
4. Régression des cultures de rente. Si l’on considère le cas du coton en Afrique de 

l’Ouest, le coût de production est inférieur à celui de la plupart des autres pays. Les 
paysans africains sont capables d’affronter la concurrence des pays développés sur le 
marché mondial pourvu qu’il y ait respect de la loi du marché en conformité avec les 
principes fondamentaux de l’OMC. Il n’est même pas question dans ce cas d’un 
traitement préférentiel. La Grèce et l’Espagne sont les deux gros producteurs de coton 
de l’espace UE et elles accordent des valeurs énormes de subventions à leurs 
producteurs de coton. L’UE par sa politique agricole dans ce domaine risque 
d’annihiler tous les efforts effectués par les Etats ouest africains depuis trois 
décennies. 

 
5. Il est clair que l’une des implications des APE pour les pays de la région est la baisse 

drastique des recettes avec toutes ses conséquences sur le budget de l’état et par 
conséquent l’incapacité des gouvernements à financer les programmes de réduction de 
la pauvreté. Les corollaires sont aussi le manque d’infrastructures adéquates pour 
assurer l’exportation dans de meilleures conditions et la faible capacité financière et 
d’investissement des états et producteurs ouest africains pour faire face aux chocs 
exogènes. 

 
6. Il est à craindre que les APE, plutôt que d’entraîner un développement accéléré des 

pays de l’Afrique de l’Ouest, ne retarde d’avantage son industrialisation. 
 

7. Une conséquente directe et immédiate de la destabilisation de l’agriculture sous-
régionale et de la réduction de la compétitivité des industries locales est la perte des 
emplois dans l’ensemble des secteurs de l’économie. 

 
8. Il s’en suivra une diminution des revenus agricoles et la paupérisation des populations 

urbaines et rurales qui attendent des mesures énergiques et la mise en œuvre d’une 
politique de développement plus ambitieuse et responsable. 

 
9. Une telle situation créera dans les divers pays un environnement propice aux crises 

sociales dans des contextes où la démocratie a des problèmes pour s’enraciner. 
 

10. La sous-région sera confrontée dans ces conditions à une instabilité politique qui 
n’inaugure aucun espoir de développement réel. 

 
1.3. Recommandations sur les positions en matière d’accès au marché européen 
  

1. La règle d’origine PMA à étendre à la CEDEAO. Un point de négociation 
important est l’extension de la règle d’origine contenue dans cette initiative à tous les pays de 
la CEDEAO. 
 

2. Ananas frais ;  Mangue ;  Haricot vert  : Pour régler au mieux les problèmes de 
transport dont les coûts  grèvent les prix de vente de ces produits, il s’agira pour les autorités 
de la CEDEAO et de l’UE de s’impliquer davantage dans la recherche de solution négociée 
avec par exemple la compagnie Air France qui assure actuellement la totalité du fret aérien 
d’ananas. Par ailleurs, pour assurer la conservation des fruits en attente de vol, il faudrait des 
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appuis au développement de ces filières qui devront prendre en compte l’implication des 
autorités dans la recherche de solution viable à la construction de chambres froides dans tous 
les aéroports des pays de la zone CEDEAO. 

 
Aussi urge-t-il de régler au mieux les contraintes phytosanitaires que subissent les 

produits à l’exportation. Les négociations à mener devront concerner l’harmonisation des 
niveaux de résidus par les APE qui doivent prendre en compte :  

 
(i) la conduite simultanée et la reconnaissance réciproque des tests et des 

protocoles relatifs aux pesticides à la fois en zone tempérée et dans un ou 
deux pays de la CEDEAO 

(ii) le choix consensuel des matières actives impliquant à la fois les acteurs de 
filière dans les deux espaces,  

(iii) la mise en place et l’équipement dans la CEDEAO de laboratoires d’analyse 
sur les LMR avec une inspection périodique et une mise à niveau du 
personnel,  

(iv) la reconnaissance par tous les partenaires européens des résultats d’analyse 
conduite dans la CEDEAO sans un contrôle préalable nécessaire au sein de 
l’UE. 

 
Les négociations devront également porter sur la suppression par les pays de l’UE  des 

quotas saisonniers des fruits et légumes. 
 
3. Ananas et mangue séchés : Les négociations dans le cadre du développement des 

fruits séchés viseront :  
(i) l’amélioration des technologies de séchage par des équipements performants et 

modernes et la formation de la main d’œuvre sur la gestion de la qualité, et  
(ii) l’implantation des fabriques d’emballage répondant aux normes dans les pays de la 

CEDEAO.  
 

4. Arachide de bouche : Il s’agit notamment de solutionner les problèmes de respect 
des normes en matière du taux d’aflatoxine. 
 

5. Karité: Il faudra appuyer les gouvernements de la CEDEAO à faire établir une 
norme internationale sur le karité et le beurre de karité afin de faciliter le commerce de ce 
produit. Par ailleurs, l’Application de la Directive européenne qui stipule l’incorporation de 
5% de graisse végétale à la place de beurre de cacao devra prévoir des mesures telles que 
l’élimination totale de tarifs douaniers sur les importations équivalentes du beurre de cacao 
sur le marché européen.  
 

6. Anacarde : Les pays de la CEDEAO devront faire de la filière anacarde une filière 
stratégique en sollicitant l’UE pour la mise en place d’usines de transformation de taille 
convenable, la mise en place d’industrie d’emballages et l’équipement de laboratoires 
d’analyse du taux d’aflatoxine et leur reconnaissance par les laboratoires européens.  
 

7. Jus d’ananas et de mangue : Pour donner une impulsion à l’exportation des jus de 
fruits par les pays de la CEDEAO, il convient de prendre en compte les contraintes que sont : 
les équipements rudimentaires ou non conformes aux normes exigées, la méconnaissance des 
règles d’hygiène ou des normes de fabrication, le coût élevé des emballages adéquats, la 
méconnaissance des stratégies d’exportation. Pour remédier à cet état de choses, les 
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négociations de la CEDEAO avec l’UE devront porter sur le renforcement des capacités des 
acteurs de la filière de la CEDEAO sur les stratégies d’exportation, le respect des règles 
d’hygiène ou des normes de fabrication. Par ailleurs, la CEDEAO devra obtenir de l’UE des 
fonds spéciaux (dons ou prêts) pour solutionner les problèmes liés aux équipements et 
emballages. 
 

8. Le cacao et ses dérivés : l’enjeu des négociations sur les dérivés du cacao concerne 
le démantèlement des barrières tarifaires et non tarifaires sur le marché européen. Il s’agira 
d’obtenir une réduction de 80 à 90% des tarifs douaniers sur les dérivés du cacao au cours des 
3 premières années de la mise en œuvre des APE et une élimination complète des barrières 
non tarifaires avec la révision du protocole sucre avant 2008. 
 

9. Café vert et torréfié : La négociation entre l’UE et la CEDEAO doit porter sur 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan visant la réduction de café afin d’arrêter la chute 
des cours de ce produit. En d’autres termes, il s’agira de trouver un secteur plus porteur dans 
lequel les acteurs actuels du café devront se reconvertir.  
 

10. Produits d’élevage (bovins et porcins) : les pays de la CEDEAO pourront faire 
des produits d’élevage de véritables filières stratégiques à condition de régler les problèmes 
d’infrastructure d’abattage et assurer une meilleure protection sanitaire. Dans cet ordre 
d’idées, il s’agira de négocier avec l’UE la mise en place d’infrastructures d’abattage de 
produits d’élevage répondant aux conditions sanitaires internationales. Ici aussi, des actions 
de renforcement de capacités des personnels travaillant dans ce secteur devront être menées. 
 

11. Les crevettes et les poissons : l’enjeu des négociations devra porter 
essentiellement sur la formation des personnels des entreprises exportatrices et des auditeurs 
nationaux de la qualité agréés par les institutions européennes de contrôle dans un but de 
transfert de compétence et de réduction des coûts des audits pour ces entreprises. 
 
1.4. Recommandations pour les engagements de réduction tarifaire sur les produits 
locaux 
 

Dans un contexte de libre-échange commercial avec l’UE, la CEDEAO devra 
s’engager à éliminer totalement et dans les 10 premières années de la mise en œuvre des APE 
toute protection et autres barrières sur les semences et les animaux vivants reproducteurs et de 
race, à condition que l’UE s’engage de son côté à accorder une franchise totale sur toutes les 
importations agricoles et agroalimentaires de la CEDEAO durant la même période. Cette 
libéralisation se fera à la fois pour la recherche agricole et la production.  

 
Par ailleurs, il y a des importations agricoles et agro-alimentaires de la CEDEAO qui 

nécessitent le maintien de la protection à un niveau élevé. Il s’agit des produits agricoles et 
agro-industriels qui jouent un rôle important pour la sécurité alimentaire, la création de 
nouveaux emplois, la réduction de la pauvreté rurale, la santé publique, etc.  

 
Enfin, il est indéniable que toutes les filières agricoles des pays de la CEDEAO sont 

vulnérables par rapport aux importations agricoles en provenance de l’UE où les soutiens et 
les subventions renforcent la compétitivité d’un secteur agricole très développé. A cet égard, 
le taux de réduction négociable du tarif douanier, pour ne pas créer une grave perturbation des 
filières agricoles et un manque à gagner pour les budgets des états des pays de la CEDEAO, 
devra s’élever à plus de 50% du tarif actuel sans quota. Dans le cas où un quota d’importation 
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est prévu, la réduction tarifaire doit être attribuée pour la moitié du volume des produits 
importés.  
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2. INTRODUCTION ET DESCRIPTION DES ASPECTS 
CRITIQUES 

 
Les Conventions ACP-UE, dont la première fut signée en 1975 à Lomé, accordent des 

préférences commerciales aux produits en provenance des pays ACP sur le marché de la CEE. 
Ces préférences sont caractérisées par des droits de douanes plus bas par rapport aux droits 
normaux ou l’entrée en franchise pour ces produits sur le marché de l’Union.  

 
La mise en œuvre de la convention ACP-UE a eu certes un impact positif sur les 

échanges commerciaux avec l’UE pour certains pays, en raison des préférences unilatérales 
accordées par l’UE. Mais d’une façon globale, la part des exportations ACP dans les 
importations européennes a baissé de 6% à environ 3,75% de 1975 à 1995.  

 
La mise en vigueur des accords de l’OMC à partir de 1995 impliquent la mise en 

conformité des règles qui régissent les Conventions ACP-UE avec celles de l’OMC, 
autrement dit soit l’application du principe de réciprocité, soit la généralisation des 
préférences à tous les PED. L’Accord de Cotonou, en instituant les bases des futures 
négociations ACP-UE dans le sens de la réciprocité, institue désormais un partenariat 
économique (APE) entre des blocs de pays ACP et l’UE basé sur le principe de libre-échange. 

 
 Les pays de la CEDEAO qui effectuent le plus gros de leurs échanges commerciaux 

avec l’UE, attendent beaucoup de cet accord de libre-échange en terme d’opportunité pour le 
développement de leurs économies nationales. En effet, ces pays dont les exportations sont 
essentiellement basées sur une dizaine de produits agricoles de base et qui en retour importent 
la plupart de leurs produits alimentaires de l’Europe nourrissent l’espoir légitime que la 
libéralisation du commerce avec leurs partenaires européens contribuent à : 
 

- accroître et diversifier les opportunités d’exportation sur les marchés européens en 
termes de valeur et de marchandises plus élaborées; 

- appuyer leurs efforts de lutte contre la pauvreté en préservant les producteurs africains 
d’une concurrence déloyale et en sauvegardant et en améliorant les revenus des 
paysans ; 

- améliorer les conditions d’approvisionnement sur le marché international. 
  

 Au même moment, les pays africains en particulier, tout comme l’UE, sont impliqués 
dans d’autres relations ou sont en négociation de nouvelles préférences commerciales ou 
d’accords de libre-échange avec d’autres pays. Il s’agit par exemple de l’AGOA des USA, de 
l’initiative « tout sauf les armes » qui concerne en particulier les PMA, d’accord commercial 
en cours de négociation entre l’UEMOA et le Maroc ou la Tunisie, etc.  

 
 La mise en application depuis 1995, des accords de l’OMC en matière de commerce 

international des produits agricoles a révélé des distorsions créées par les politiques agricoles 
des  pays développés. En effet, il est reconnu que le niveau de développement agricole dans 
les pays développés est sans commune mesure avec celui atteint pas les pays ouest-africains. 
Si la révolution agricole permet des gains de productivité énorme dans les pays développés, il 
n’en est pas de même dans les pays de la CEDEAO qui sont pour la plupart à une agriculture 
de subsistance, marquée par des rendements par paysan et par facteur très faibles.  
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 En outre, dans les pays développés, divers instruments de politiques agricoles faussent 
le jeu de la libre concurrence sur le marché des produits agricoles et confèrent à ces pays une 
position dominante en terme de compétitivité. Il s’agit notamment des soutiens internes et des 
subventions ou des crédits à l’exportation dont bénéficient les agricultures des pays 
développés de la part de leur gouvernement et qui par ricochet ont un impact négatif sur le 
développement des agricultures des pays africains. 

 
 Des produits dits sensibles tels que le sucre continuent de faire l’objet d’une protection 

non tarifaire sur le marché de l’UE. A cela s’ajoutent les mesures réglementaires liées à la 
qualité sanitaire et phytosanitaire des produits agricoles, d’élevage et de pêche pratiquées au 
sein de l’UE qui créent aujourd’hui des obstacles à l’accès au marché européen. 

 
 Enfin, l’aide alimentaire nécessaire aux pays africains qui pour la plupart sont en 

dessous du seuil d’autosuffisance alimentaire est un moyen pour  certains pays développés 
d’écouler leurs excédents agricoles sur le marché africain. Cette aide distribuée à vil prix 
déséquilibre parfois le marché africain  et handicape le développement agricole de ces pays. 
 
 A la lumière de tous ces facteurs, la mise en place d’un accord de libre-échange entre 
l’UE et l’Afrique de l’Ouest sur les produits agricoles et agroalimentaires nécessite une 
analyse critique en vue de déterminer les positions les plus favorables au développement d’un 
partenariat fructueux pour les deux parties. 
 
2.1. Contexte réglementaire actuel des négociations dans le cadre de l’Accord de 
Cotonou 

 
 2. 1.1. Réglementation relative à la protection intellectuelle en agriculture 

 
• ADPIC (1995) 
L’ADPIC reconnaît et accorde une place dominante aux brevets, même sur les variétés 
végétales, qui sont essentiellement détenus par les pays industrialisés (97% des brevets en 
1995). Plus de la moitié des redevances était perçue par les USA à cette époque. Ce mode 
juridique de protection est pourtant ignoré par les communautés rurales africaines qui ont 
contribué largement à sélectionner et à préserver diverses variétés de plantes et de races 
animales rustiques à des fins agricoles, pharmaceutiques et  alimentaires. 

 
• UPOV (1961 et 1991) 
L’UPOV) instaure la protection des variétés par le COV qui autorise les agriculteurs à faire 
des semences de ferme sans restriction. Il est plus avantageux que le système de brevet pour 
les agriculteurs africains qui peuvent de ce fait utiliser de nouvelles variétés protégées sans 
payer de droits en utilisant une partie de leur récolte à des fins de semences. Le brevet est 
orienté vers la protection des droits des sélectionneurs mais le COV est plus soucieux des 
difficultés des institutions de recherche agricole ainsi que celles des producteurs agricoles. 
  
• Accord de Bangui 
L’organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) reconnaît dans son annexe 10 de 
l’accord de Bangui révisé en 1999 le système UPOV. Quatre des 16 pays signataires n’ont pas 
ratifié cet accord auquel  ils reprochent d’avoir fait la part trop belle à la protection par 
brevetage en ignorant totalement les droits des communautés rurales. Parmi les pays ayant 
déjà ratifié cet accord, des voies s’élèvent pour dénoncer ce déséquilibre non favorable au 
développement agricole de l’Afrique. Parmi les 12 pays ayant ratifié cet accord, 6 sont 
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membres de la CEDEAO. Il s’agit du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du 
Mali, du Sénégal et du Togo. 

 
• La loi Modèle de l’OUA sur la protection des droits des agriculteurs et des 

communautés locales 
Cette loi modèle a 4 grandes composantes et équilibre à la fois les droits des sélectionneurs 
avec les intérêts des agriculteurs et des communautés locales en reconnaissant de façon 
explicite le rôle joué ou à jouer par chacun dans la conservation et l’utilisation des ressources 
naturelles.  

 
Les petits agriculteurs africains et notamment les agricultrices ont de tout temps contribué à la 
préservation, à la sélection et à la multiplication des semences locales utilisées par plus de 
90% des producteurs1. Le brevetage, défendu par les pays industrialisés, est foncièrement 
contre le « privilège de l’agriculteur » pourtant reconnu par la plupart des accords autres que 
l’ADPIC. 

 
 2.1.2. Réglementation relative aux normes sanitaires et phytosanitaires 

Au plan international, les normes sanitaires et phytosanitaires sont élaborées par deux 
organisations mondialement reconnues que sont : la Commission du CODEX Alimentarius et 
l’Organisation internationale des épizooties (OIE).  

 
Cependant, le même souci de protection de la santé des consommateurs et des 

animaux et de préservation des végétaux amène les pays à élaborer des normes et 
réglementations d’envergure nationale ou régionale. 

 
 2.1.3. La réglementation européenne sur la sécurité alimentaire 

Deux documents constituent la référence en matière de la sécurité sanitaire des 
consommateurs européens. Il s’agit de la Directive n° 91/414 et du Livre Blanc2. Ces deux 
instruments de politique européenne en matière de sécurité alimentaire proposent des mesures 
normatives et réglementaires visant à améliorer et à rendre cohérente la législation 
communautaire applicable à toutes les étapes de la chaîne de la production alimentaire « de la 
ferme à la table ». Parmi les produits agricoles concernés par ce changement réglementaire, il 
est utile de souligner le cas des produits horticoles et des produits d’élevage qui constituent 
des productions stratégiques pour les pays de l’Afrique de l’Ouest. 
 
 2.1.4. Accords SPS et OTC de l’OMC  

Les normes sanitaires et techniques se développent de nos jours à un rythme soutenu 
dans les PD. C’est le cas par exemple, des normes harmonisées relatives aux LMR, à 
l’aflatoxine, aux produits de pêche, etc. exportés en Europe . Il existe en outre des normes 
plus strictes particulières à certains pays européens ayant des niveaux de vie plus élevés 
(Allemagne, Pays-Bas, etc.) ou à certaines associations professionnelles (cas des amandes de 
cajou au Royaume Uni).  

 
En dépit des accords SPS et OTC de l’OMC, les diverses réglementations demeurent 

très contraignantes pour les ACP en général et les exportateurs africains en particulier, qui 
n’ont pas les moyens financiers, techniques et humains pour respecter ces normes très 
                                                 
1 Devlin KUYEK : les droits de propriété intellectuelle dans l’agriculture en Afrique et leurs conséquences pour 
les petits agriculteurs, GRAIN, Barcelone, Août 2002 
2 Direction Générale Santé et Protection des Consommateurs, Commission Européenne, 
http://europa.eu.int/commdgs/health_consumer/library/press/press37_fr.html  
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complexes, ce qui ne facilite pas l’accès aux marchés européens, toute chose égale par 
ailleurs.  
 
 2.1.5. Réglementation relative à la protection douanière et non tarifaire, à la 
 libéralisation des échanges agricoles, aux soutiens et subventions agricoles et à 
 l’aide alimentaire 

Plusieurs accords régionaux et internationaux sont concernés, notamment les accords 
de l’OMC relatifs au commerce des produits agricoles, les diverses Conventions entre l’UE et 
les ACP, l’AGOA, l’initiative « Tout sauf les armes », les projets d’accord de partenariat 
commercial entre l’UEMOA et le Maroc, la Tunisie et l’Egypte. 
 
 2.1.6. L’Accord sur agriculture (AoA) 
 

Il vise à réduire les mesures de politique agricole ayant des effets de distorsion sur les 
échanges commerciaux de la plupart des produits agricoles. A cet égard, trois types 
d’instruments de politique agricole sont concernés :  

(i) les mesures qui limitent l’accès au marché, 
(ii) les mesures de soutien à la production et, 
(iii) les aides ou les subventions à l’exportation. 

 
En matière d’accès au marché, l’AoA vise à faciliter et à rendre plus transparent 

l’accès au marché en instaurant la tarification, puis la réduction et la consolidation des droits 
de douanes. 

 
La mise en place de l’AoA a permis de déceler les mesures de distorsion créés par les 

pays développés sur les échanges des produits agricoles.  Il faut dire qu’en réalité ces pays 
profitent des boîtes verte et bleue pour maintenir un niveau élevé de leurs subventions 
agricoles. Ces subventions ont pour effets d’accroître la production et l’offre de produits 
agricoles sur les marchés mondiaux et de renforcer la tendance baissière des cours, rendant 
difficile la prévisibilité des recettes d’exportation. Dans le même temps, les PED ont été 
contraints sous les divers programmes d’ajustement conduits avec la Banque Mondiale à 
démanteler tous les soutiens au secteur agricole, y compris les structures de stabilisation des 
prix qui n’ont aucun impact direct sur le budget de ces pays. La plupart des pays de la 
CEDEAO ont déclaré à l’OMC avoir démantelé tout soutien interne qu’ils ne pourront plus  
remettre 
 
 2.1.7. L’Accord général sur les marchandises 

 Cet accord impose aux PD une réduction de 40% en moyenne des droits de douanes 
pratiqués sur les produits industriels. Leur taux passe alors de 6,3% à 3,8%. Mais certains 
produits considérés comme sensibles (les textiles, les produits de pêche, le cuir et les 
chaussures) font l’objet de protections tarifaires plus élevées (pics tarifaires). 

  
 L’AoA et notamment l’accord sur les marchandises ont montré leurs limites à amorcer 

par le commerce un réel décollage économique des PED. Des efforts sont entrepris de la part 
des pays développés pour tenter de limiter les imperfections des ces accords, à travers 
notamment la convention ACP-UE et l’initiative « tout sauf les armes » de l’UE, l’AGOA des 
USA, les préférences accordés par le Canada pour une trentaine de pays africains, etc.  Ces 
réglementations visent en général à accorder un accès préférentiel aux exportations des pays 
pauvres au marché des pays développés, ceci en respectant plus ou moins le système des 
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préférences généralisées de l’OMC, mais la plupart ne permettent pas encore aux pays 
africains d’accroître réellement de manière substantielle ou de diversifier leurs exportations.  
 
 2.1.8. L’accord de Cotonou 

Il consiste à instaurer la réciprocité à travers une zone de libre-échange sous forme 
d’accord de partenariat économique régional (APE) à partir de 2008. 

 
Par ailleurs, la question qui se pose au lendemain de la déclaration commune d’Accra 

est de savoir si la CEDEAO et l’UEMOA ont procédé à une analyse du contexte actuel au 
regard des alternatives qui s’offrent avant d’opter pour le choix d’un APE. En effet, à 
l’exclusion du Nigeria, du Ghana et de la Côte d’Ivoire, les 13 autres Etats membres de la 
CEDEAO sont des PMA pour lesquels l’Europe, à travers l’Initiative tout sauf les armes 
accorde déjà depuis 2001 une entrée en franchise totale des droits à tous les produits. 

 
La négociation d’un APE comporte des atouts attendus par les pays de la CEDEAO, 

notamment en terme d’appui aux efforts d’intégration économique en cours, la promotion des 
investissements intérieurs et extérieurs grâce à une confiance accrue aux investisseurs, 
l’amélioration de la compétitivité intérieure grâce à l’ouverture des frontières, l’insertion dans 
l’économie mondiale, etc. Mais il ne faut pas occulter les coûts d’ajustements et les risques 
inhérents à une ouverture trop rapide et mal négociée des marchés du sud. La CEDEAO devra 
identifier les produits agricoles sensibles pour lesquels une protection est indispensable ainsi 
que les filières d’exportation à développer. 
 
2.2. Régime tarifaire, non tarifaire et Protection  des produits agricoles et agro-
industriels de la CEDEAO 
 
 2.2.1  Commerce Extérieur de la CEDEAO avec l’UE 
 
2.2.1.1. Importations de la CEDEAO en provenance de l’UE  

Les plus grands partenaires de l’UE au sein de la CEDEAO sont la Côte d’Ivoire et le 
Nigeria. En effet sur la période 1995 à 1999, ces deux pays ont représenté à eux seuls 49% de 
l’ensemble des importations de la CEDEAO en provenance de l’UE  et près de 68% des 
exportations de la zone CEDEAO vers l’UE comme le témoigne les tableaux suivants sur les 
structures des importations et des exportations entre les deux zones. 
 
2.2.1.2. Exportations de la CEDEAO en direction de l’UE  

En ce qui concerne les exportations vers l’UE, la situation reste invariable. Le Nigéria 
et la côte d’Ivoire sont les premiers, suivis par le Ghana. 
 
2.2.1.3. Balance commerciale  

En règle générale, les échanges entre la CEDEAO et l’Union Européenne se traduisent 
par un déficit au détriment de la CEDEAO, comme le montre le tableau en annexe.  
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2.2.2.  Impacts des Accords de Partenariat Economique sur les recettes douanières  des 
 pays de la CEDEAO 
 
2.2.2.1. Démarche méthodologique  
 

La réciprocité dans les échanges que préconise l’Accord de Cotonou à travers la 
suppression des barrières tarifaires et non tarifaires aux produits de l’Union européenne sur 
les marchés des pays ACP aura à coup sûr, des répercussions négatives sur les finances 
publiques des pays de la CEDEAO dont les recettes douanières constituent une grande part.  
La démarche méthodologique pour apprécier l’impact des recettes fiscales dû à des réductions 
ou suppressions de taux de droits de douanes est la suivante : Une hypothèse forte a consisté à 
estimer que l’évolution moyenne des importations (8 %) sur la période passée (1995-1999) 
sera maintenue sur 10, 15 et 20 ans.  

 
La seconde étape a consisté à répartir les importations de la CEDEAO en provenance 

de l’UE par catégories de produits (produits agricoles, produits de la pêche, produits 
énergétiques, produits industriels).  

 
La troisième étape est celle des simulations proprement dites.  

 
2.2.2.2. Les simulations 

La première simulation dite celle de 10 ans a porté sur une période de projection de 10 
ans soit de 2008 à 2018. Sur toute la période, on fait l’hypothèse que les produits agricoles et 
les produits de la pêche vont maintenir leurs droits de douanes à 20% sur toute la période. Par 
contre, les autres produits (énergétiques et industriels) auront leurs  taux de droits de douanes 
qui vont régresser de 10% chaque année. Les simulations 2 et 3 sont respectivement celles de 
15 ans et de 20 ans. 
 

Des résultats des différentes simulations en annexes, il ressort ce qui suit : sur la 
période 1995 à 2008, période considérée comme vécue, le taux moyen de croissance des 
recettes douanières est de 7,5%. Par contre ce taux chute à 0,29% pour la projection sur 10 
ans, à 1,33% pour la projection sur 15 ans et  à  2,01% pour la projection sur vingt ans. 

 
Des simulations précédentes, il en ressort que quel que soit le cas de figure, les pays de 

la CEDEAO, du fait des APE qui stipulent la baisse ou même la suppression des  barrières 
douanières, seront confrontés à de sérieuses difficultés financières. En effet, sur 10 ans la 
perte de points du taux de croissance moyen annuel des recettes douanières est de 7,21. Cette 
perte est de 6,17 points  en 15 ans et 5,49 points en 20 ans. Il convient de remarquer que plus 
la période de simulation est longue, moins importante est la chute de l’évolution des recettes 
douanières.  
 
2.2.2.3. Effets des APE sur les finances publiques 

Les ressources des finances publiques de la plupart des pays de  la CEDEAO reposent sur 
les recettes douanières et sur un ou deux principaux produits d’exportation. Au Bénin par 
exemple, les recettes douanières représentent chaque année environ 35 à 40% de l’ensemble 
des recettes de l’Etat. Il est donc à craindre que la suppression des barrières douanières pour 
les produits provenant de l’Union Européenne ne crée un important manque à gagner pour les 
caisses des Etats avec les conséquences suivantes :  
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- difficultés exacerbées de payements des agents de l’Etat, tensions sociales, non 
remplacement du personnel retraité, ralentissement des activités dans 
l’administration publique dont le corollaire est le ralentissement de l’activité 
économique en général ; 

- insuffisance de ressources d’investissements publics, ralentissement ou annulation 
des travaux de construction de pistes et routes, d’hôpitaux, d’écoles, de puits ; etc. 
En  un mot, toutes les couches de la population vont en pâtir. Cette situation de 
perte de  recettes pourrait   aggraver la pauvreté dans nos Etats, si des mesures 
alternatives ne sont pas trouvées ; 

- du fait des pertes de recettes douanières, les gouvernements pourraient être tentés 
d’agir sur la fiscalité interne pour compenser les manques à gagner de la fiscalité 
de porte. Dans cette optique, il est à craindre que les taxes internes augmentent 
avec pour conséquences une situation inflationniste, des tensions sociales, 
ralentissement général de l’activité économique,  etc. 

 
 Avec les problèmes de subventions des produits agricoles par les pays industrialisés, 

les pays ACP subissent des chutes vertigineuses des cours de certains de leurs principaux 
produits d’exportation. C’est le cas notamment du coton dont les subventions accordées aux 
producteurs européens, américains, chinois et japonais sont actuellement fortement décriées 
par un groupe de pays producteurs africains (Mali, Burkina Faso, Bénin et Tchad). C’est donc 
dire que les recettes d’exportations ne pourront, du moins à court terme, compenser le manque 
à gagner qui sera causé aux finances publiques par les pertes de recettes douanières. Toute 
chose qui compromettra les projets de développement des pays de la CEDEAO.  
 
2.2.2.4. Effets des APE sur l’agriculture 

La suppression des barrières douanières aura des conséquences tout aussi néfastes sur 
l’agriculture. En effet, il est à craindre qu’on assiste à un envahissement des produits de l’UE 
sur les marchés de la CEDEAO du fait surtout de la compétitivité-prix. C’est le cas des 
produits comme le riz, le maïs, le blé, les pâtes alimentaires, la viande, le lait et les produits 
laitiers, les huiles végétales, etc. Dans ces conditions, les produits similaires produits dans les 
pays de la CEDEAO avec des moyens de production rudimentaires ne seront pas en mesure 
de supporter la concurrence que leur livreraient les produits européens produits avec des 
technologies modernes et soutenus et/ou subventionnés par la Politique Agricole Commune 
(PAC). Les conséquences pour les paysans de la CEDEAO seront d’autant plus graves que les 
entreprises et les producteurs agricoles africains  connaîtront des méventes, le ralentissement 
des activités avec pour corollaire la réduction des effectifs d’ouvriers, voire la fermeture 
d’entreprise, un plus grand appauvrissement de la  population rurale et urbaine. Il est à 
craindre le développement des activités informelles par le personnel licencié des entreprises et 
les nombreux jeunes diplômés en quête d’emplois, avec pour conséquence une baisse encore 
plus drastique des recettes fiscales. 

 
Concernant les produits agricoles, les pays de la CEDEAO ne sont pas encore 

autosuffisants. Ils sont donc importateurs nets de ces produits. Tous les pays consentent des 
efforts sur une base régionale pour organiser des filières de production agricole ou agro-
industrielle, notamment les céréales (riz par exemple), les oléagineux (palmier à huile, graine 
de coton, soja, sésame, etc.), l’élevage (bovin, volaille, lait, etc.). De même, sous l’égide de la 
BOAD il est prévu très prochainement un développement de l’industrie textile en Afrique de 
l’Ouest. La concurrence accrue des produits européens qui bénéficient d’importants soutiens 
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pourraient menacer à terme les politiques de promotion de ces filières3.  Ce qui se soldera par 
une plus grande dépendance  des populations africaines des produits alimentaires ou agro-
industriels de l’UE. 

 
Une autre conséquence  possible de la suppression des barrières douanières est qu’elle 

aggrave le changement d’habitudes alimentaires des populations africaines dont les 
conséquences sur la pauvreté rurale et urbaine et la santé des populations urbaines sont encore 
inconnues.  
 
2.2.2.5. Effets des APE sur l’industrie et l’agro-industrie 

La suppression des barrières douanières, du fait de la réciprocité dans l’accès aux 
marchés européens et de la CEDEAO, pourrait à terme entraîner la disparition ou au mieux la 
réduction des activités de certaines industries dans les pays de la CEDEAO. En effet, la 
suppression des barrières douanières va entraîner une concurrence plus accrue des produits 
européens sur  les marchés de la CEDEAO en raison de leur plus grande compétitivité. C’est 
donc une disparition quasiment programmée pour les industries de la CEDEAO qui vont 
assister impuissantes à l’amenuisement de leur marché  tant interne que sous-régional si rien 
n’est fait pour annuler les effets néfastes des APE. Les secteurs qui seraient les plus affectés 
sont les textiles, les oléagineux, les pâtes alimentaires, les jus de fruits et les abattoirs.  

 
La désorganisation de l’agriculture évoquée au paragraphe précédent sera tout aussi 

néfaste pour le secteur industriel dont les matières premières proviennent justement de ce 
secteur agricole. Ce sera le cas par exemple, du maïs pour les brasseries et autres industries 
agro-alimentaires, et du coton pour les sociétés de textiles ou de filature.  
 
2.2.2.6. Effets des APE sur le commerce intra-communautaire 
 Un effet néfaste de l’élimination des entraves aux échanges commerciaux réside dans 
l’ouverture du marché sous régional aux produits de l’Union européenne. Ce qui pourrait 
mettre à mal, du fait de la concurrence,  le commerce intra communautaire. Par exemple, le 
volume de produits de l’élevage du Burkina Faso, qui sont habituellement vendus dans 
certains pays de la sous-région comme la Côte d’Ivoire, risque de chuter dangereusement. 
Cette situation va encore rétrécir les marchés de chacun des pays de la sous région.  
 
2.2.2.7. Effets des APE sur l’emploi 

Du fait des impacts négatifs prévisibles sur l’agriculture, sur l’industrie et l’agro-
industrie évoqués plus haut, les problèmes de perte d’emplois vont se poser inéluctablement. 
Les Etats de la CEDEAO pourraient assister impuissants à une montée du  chômage, une 
accentuation de la tension sociale et un développement des activités informelles. 

 
Dans nos pays, la grande majorité de la population active se trouve en milieu rural. 

Dans ce cas, la désorganisation du monde agricole du fait des APE et des subventions 
européennes va créer une situation de sous emploi, une plus grande paupérisation du monde 
rural avec pour conséquence l’exode rural des jeunes dont l’issue n’est pas toujours certaine. 

 
La disparition de certaines industries de la CEDEAO va assurément aggraver les 

problèmes de chômage qui sévit déjà, de façon cruciale, dans les pays de la CEDEAO.  
 
 
                                                 
3 Impact des Accords de Partenariat Economique sur les activités du secteur privé. Burkina Faso. Septembre 
2002. 
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2.2.2.8. Les secteurs les plus touchés 
Les secteurs des économies des pays de la CEDEAO qui visiblement auront le plus de 

problèmes du fait de la réciprocité dans les conditions d’accès aux marchés européen et de la 
CEDEAO sont : le secteur agricole et l’industrie locale. On peut citer le maïs, le riz, la 
pomme de terre, les huiles végétales, etc. pour les produits agricoles et les tissus par exemple 
s’agissant des industries textiles. Ce sont surtout des secteurs qui produisent des biens 
similaires à ceux des pays de l’UE et sur lesquels un espoir est permis en matière de 
développement industriel et de réduction de la pauvreté dans la CEDEAO. En effet, les 
difficultés surgiront parce que des produits de la  CEDEAO  seront confrontés à une rude 
concurrence de produits similaires européens plus compétitifs en raison principalement du 
soutien dont ils bénéficient et de l’avancée technologique..  
 
2.2.2.9. Aspects positifs des APE 

Malgré les appréhensions exprimées plus haut du fait de la réciprocité  dans les 
conditions d’accès aux marchés,  il faut tout de même  reconnaître que des effets positifs 
existent. En effet, la baisse des droits de douanes devrait entraîner  une baisse des prix des 
produits importés de l’Union Européenne avec pour conséquences une réduction des prix 
d’achat aux consommateurs et donc une amélioration du pouvoir d’achat des populations 
urbaines en particulier.    
 

Un autre effet positif concerne l’opportunité qu’offre une zone de libre échange 
regroupant l’UE et des blocs régionaux comme l’UEMOA  ou la CEDEAO. Cette perspective 
pourrait attirer les investissements directs étrangers. Ces investissements, qu’ils soient de 
l’UE ou d’autres pays, pourraient produire dans les blocs régionaux, en visant le marché de 
l’UE exempt de droits sur les  biens et services. 

 
Enfin, l’APE devrait aider la CEDEAO à accélérer son programme d’intégration 

économique et monétaire et permettre d’accroître considérablement le marché pour le 
commerce intracommunautaire.  

 
2.2.2.10. Conclusions et recommandations  

De tout ce qui précède, il y a lieu de reconnaître que la suppression des barrières 
douanières à l’importation des produits européens sur les marchés de la CEDEAO auront des 
effets néfastes sur des pans entiers des  économies de ces derniers. Dès lors, il convient de 
préconiser certaines mesures préventives. Au nombre de ces mesures on peut suggérer :  

 
- la création d’un fonds spécial de compensations de pertes de recettes douanières 

que subiraient les pays de la CEDEAO. Ce fonds devra être alimenté par les pays 
de l’Union européenne sur une période de  20 ans au moins avec des modalités à 
définir. Après cette durée, la suspension de ce système de compensation pourrait 
être étudiée ; 

- la protection des produits des pays de la CEDEAO qui sont également produits 
dans les pays européens (pomme de terre, oignon, viande bovine et poulets  par 
exemple). Cette protection pourrait durer dans un premier 10 ans, et ensuite subir 
une réduction progressive de 10% (chaque année) des  taux de droits de douanes. 

- la mise en œuvre effective du libre-échange après un délai préparation de 20 ans au 
moins. 
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 2.2.3. Détermination des taux de protection nominaux (TPN) 
Dans cette section, il a été calculé des TPN à l’export pour le coton, le café, le cacao, 

l’huile de palme, l’huile d’arachide. 
 

2.2.3.1. Le coton  
Au regard des TPN calculés en Annexe, on se rend compte que tous les trois pays 

retenus ici pour la culture de coton (Bénin, Burkina Faso, Mali) ont un TPN négatif en 2001. 
Cela traduit le fait qu’en 2001, aucun de ces pays n’a été compétitif sur le marché 
international. Cela pose le problème de la chute du cours de coton qui est d’actualité. 

Pour le groupe des trois pays, sur la période 1999-2001, les TPN calculés ont évolués 
en dents de scie. En 2001, le TPN global à l’export est négatif. Ce qui traduit une absence 
totale de compétitivité du coton de la CEDEAO sur le marché international.  
 
2.2.3.2. Le cacao  

Avec des TPN positifs sur toute la période aussi bien pour la Côte d’Ivoire, le Ghana, 
que pour les deux pays ensemble, on peut estimer que le cacao n’a pour le moment pas de 
grosses difficultés à accéder au marché international. En clair il dispose d’importantes marges 
de manœuvre étant donné que les TPN sont relativement élevés (supérieurs à 50%).   
 
2.2.3.3. Le café  

La Côte d’Ivoire a perdu sa compétitivité internationale relativement au café en 2001  
après un bon comportement en 2000 (TPN =30%). La situation est beaucoup plus 
préoccupante pour le Ghana qui a des TPN négatifs en 2000 et 2001. 
 

Pour l’ensemble des deux pays, après une brève amélioration de la compétitivité du 
café en 2000 par rapport  à 1999,  on note qu’en 2001 cette compétitivité s’est gravement 
dégradée. En effet en 2001, cette perte de compétitivité est de 516% par rapport à 2000. 
 
2.2.3.4. L’huile de palme  

A part l’année 1998 où l’huile de palme a bénéficié d’une compétitivité sur le plan 
international, il faut noter que les autres années se sont caractérisées par une absence totale de 
compétitivité aussi bien pour le Bénin, la Côte d’Ivoire que l’ensemble des deux pays. En 
terme clair, les prix pratiqués sur le marché international ne sont  pas rémunérateurs pour 
l’huile de palme de la zone CEDEAO. 
 
2.2.3.5. L’huile d’arachide  

Quoique faible, le Sénégal, à l’opposé du Mali,  maintient la compétitivité  extérieure 
de son huile d’arachide mais reste très vulnérable à la moindre baisse des cours 
internationaux. S’agissant de l’ensemble des deux pays, cette compétitivité, après avoir été 
totalement néfaste en 1998 et 1999, semble s’améliorée légèrement en 2000 et en 2001. 
 
2.3. Impacts des mesures de l’UE et des accords de Cotonou sur les échanges de la 
CEDEAO 
 
 2.3.1. Analyse des subventions 

La concurrence en matière d’échanges internationaux portant sur les produits agricoles 
est liée aux soutiens accordés par les pays développés à leur agriculture. L’AoA prévoit les 
diverses formes de soutiens plus ou moins découplés à travers les boîtes verte, bleue et orange 
déjà évoquées ci-dessus. 
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Les subventions agricoles proviennent essentiellement des deux puissances agricoles 
du monde : l’Europe et les USA. Elles se manifestent sous des formes les plus variées, allant 
des versements directs aux producteurs aux subventions et crédits à l’exportation et l’aide 
alimentaire sous une forme déguisée.  
 
2.3.1.1. La Politique agricole européenne : La PAC 

 Elle est caractérisée par deux piliers : 
- le soutien aux prix et  
- les subventions à l’exportation  
 

 Les observateurs évaluent à US $ 2,5 le soutien que chaque vache rapporte par jour à 
son propriétaire européen, ce qui constitue quand même un niveau de soutien largement au-
dessus du revenu de nombreux africains. Les secteurs du sucre et des produits laitiers de l’UE 
bénéficient du soutien le plus important à l’exportation en termes de subventions. 
Les aides et subventions européennes aux agriculteurs font partie intégrante de la politique 
agricole européenne qui vise à réduire l’écart des revenus entre le secteur agricole et les autres 
secteurs. Mieux, l’UE affirme avoir diminué sensiblement le niveau des subventions, ce qui 
ne met pas l’Europe au premier rang des exportateurs qui créent une concurrence déloyale sur 
le marché international des produits agricoles 
 
2.3.1.2. La politique agricole américaine : le Farm Bill 

Le Sénat américain a approuvé en mai 2002 une nouvelle politique agricole votée par la 
Chambre des Représentants et qui prévoit une augmentation sans précédents  de 70% sur 10 
ans des aides agricoles réparties en  3 types catégories : 

 
i. des aides directes découplées versées à un grand nombre de productions, notamment  

le coton, le blé, le riz et pour la première fois le soja (l’huile de soja constitue une part 
importante des importations d’oléagineux en Afrique de l’Ouest); 

ii. des paiements contra-cycliques qui permettront de payer aux producteurs la différence 
entre les prix des marchés mondiaux et un prix plancher (target price) 
administrativement fixés (une forme de soutien au prix); 

iii. des prêts à la commercialisation (marketing loans). 
  

 En effet, ces aides permettent aux agriculteurs américains d’avoir un prix minimum 
garanti, qui incite à augmenter le volume de la production, avec pour conséquence une 
augmentation des quantités disponibles sur le marché mondial, donc une baisse des cours 
mondiaux contre lesquels l’agriculteur américain est immunisé avec les paiements contra-
cycliques. 

 
 2.3.2 Les subventions accordées par les pays du Nord à leur agriculture sont  
  néfastes pour le secteur agricole des pays de la CEDEAO  

Dans un rapport récent, OXFAM (2002)4 indique le  dumping des 
exportations pratiqué par l’UE et les USA, les deux principaux exportateurs mondiaux de lait, 
du sucre, du blé et du maïs. L’UE exporte à des prix qui ne constituent que la moitié des coûts 
de production pour le lait et au quart de ses coûts de production pour le sucre. Quant au blé, 
les prix à l’export par les USA et l’UE sont respectivement 46% et 34% inférieurs à leur coût 

                                                 
4 Extraits du Chapitre 4 du rapport d’OXFAM (2002) : Deux poids, deux mesures : commerce, globalisation et 
lutte contre la pauvreté 
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de production. Pour le maïs, les USA réalisent à eux seuls plus de 50% de la moitié des 
exportations mondiales à un prix 1/5ème plus bas que les coûts de production. 

 
Par ailleurs, une autre étude de la Banque Mondiale5 révèle que la suppression totale 

de toutes les subventions et barrières douanières dans les pays riches augmenterait le 
commerce mondial des produits agricoles de 17%. Cette augmentation entraînerait les 
exportations agricoles et alimentaires des pays en développement vers le haut de 24% avec, 
comme résultat, une augmentation du revenu annuel des ruraux de ces pays de US$60 
milliards, soit un gain de 6%. 

 
A cet égard, l’on peut affirmer que la suppression aura pour conséquence une baisse 

appréciable des excédents des produits agricoles dans les échanges internationaux. En effet, 
les échanges internationaux des produits agricoles, s’ils sont importants en valeur absolue ne 
portent souvent que sur une fraction de la production et de la consommation mondiale : 10% 
pour les céréales par exemple6. Les marchés internationaux des produits de base ne sont donc 
que des marchés résiduels qui regorgent souvent d’excédents difficilement vendables, y 
compris même certains produits tropicaux comme le café et le cacao.  
 

 Dans cette guerre des subventions, le cas du coton mérite une attention particulière. 
Les Etats Unis sont le plus gros exportateur de coton du monde.  

 
Le coton est de plus en plus concurrencé par le polyester, dont la popularité s'accroît 

dans certaines parties du monde. Forts d'environ 3,4 milliards de dollars de subventions, les 
producteurs américains ont récolté 9,74 milliards de livres de coton, un record, accentuant 
ainsi un surplus américain et poussant les prix bien au-dessous du seuil de rentabilité de la 
plupart des producteurs de par le monde. Ces producteurs américains s'attendent à empocher 
encore davantage, grâce à la loi agricole leur allouant 118 milliards de dollars sur six ans . Le 
programme du Gouvernement garantit aux producteurs environ 70 cents par livre de coton en 
compensant les baisses éventuelles sur le marché avec des chèques fédéraux. A la différence 
de lois agricoles précédentes, la dernière en date n'oblige pas les producteurs à laisser une 
partie de leurs terres inexploitée pour avoir droit aux subventions. 
 

 Dans un article récemment paru dans le FIGARO7, 10 millions de personnes vivent de 
« l’or blanc » en Afrique de l’ouest qui contribue pour 15% aux échanges internationaux de 
coton fibre. Le rôle de culture stratégique jouée par le coton pour les pays Ouest-Africains, 
notamment le Mali, le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, la Côte d’ivoire est bien analysé dans 
un communiqué8 récent publié à Dakar par un collectif des organisations professionnelles 
agricoles sous l’égide du ROPPA9. Avec près d’un million de tonnes de fibres produites, 17% 
du marché mondial en 2000 contre 4% en 1980, le coton ouest africain représente une des 
principales sources de revenus de nombreux pays de la sous-région. Il contribue pour 50% à 
80% des recettes d’exportation du Mali, du Bénin, du Togo et du Burkina Faso. On estime 
enfin qu’il fait vivre, directement ou non, près de 9 millions de personnes dans la sous-région 
Afrique de l’Ouest. 

 

                                                 
5 Afrique Agriculture, janvier 2003, p.71 
6 MAZOYER, op. cit. 
7 Par Sixtine LEON-DUFOUR, LE FIGARO, 15/10/02 
8 ROPPA : Le coton ouest africain et la plainte Brésilienne auprès de l’OMC contre le dumping américain 
Communiqué de Presse, Dakar, le 1er Octobre 2002. 
9 Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles d’Afrique de l’Ouest (ROPPA) 
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 2.3.3 Les subventions accordées par les pays par les pays du Nord à leur  
            agriculture ne sont pas néfastes pour le secteur agricole des pays de la  
  CEDEAO  

Les partisans de cette deuxième thèse prennent comme élément de base ou exemple 
concret le marché mondial du café. Il est clair qu’aujourd’hui le café est un produit du libre-
échange. Mais le constat flagrant est qu’on assiste inévitablement à une offre excédentaire et à 
l’effondrement des prix. «Les continents fournisseurs de café (l’Amérique latine, l’Afrique et 
l’Asie) font tout pour écouler leur café. S’il faut pour cela livrer à un prix inférieur aux coûts 
de production, tant pis. Mieux vaut vendre que de rester avec le café sur les bras.  

 
Autre problème pour les caféiculteurs : ils n’ont pas d’alternative. Le peu d’argent 

qu’ils gagnent ne leur permet pas d’opérer la conversion vers d’autres produits agricoles. La 
seule possibilité de gagner davantage, c’est de produire plus de café, ce que beaucoup font. Ce 
qui met encore plus de café sur le marché. Et les voilà repartis pour un tour dans le cercle 
vicieux» 10.  

 
Le commerce du café dans le monde est “libre”. Ni les USA, ni l’UE, ni aucune autre 

grande puissance ne perturbent le marché du café de leurs subventions à l’exportation. 
Pourtant, le marché du café est une catastrophe pour les pays en développement producteurs 
de café, et son prix tombe régulièrement sous le prix de revient de la plupart  des producteurs. 
Ces brusques chutes de prix sont avant tout dues à la surproduction.  

 
La libéralisation dans le secteur du café depuis le début des années 90 ne profite donc 

ni au consommateur, ni au producteur, mais aux 5 entreprises multinationales qui contrôlent 
plus de la moitié du commerce et de la transformation du café ». 

 
Selon certains auteurs11, les faits démontrent, que ce ne sont pas les subventions à 

l’exportation qui chassent les agriculteurs des pays en développement de leurs terres.  
 
Une autre analyse de la situation portant sur le coton montre que les subventions 

américaines profitent aussi aux producteurs africains, dans la mesure où elles permettent de 
maintenir la concurrence du coton avec les fibres synthétiques. Aux Etats-Unis, la 
consommation de coton de provenance étrangère dépasse maintenant la consommation de 
coton américain de 50%, il est clair que les producteurs des pays en développement sont 
largement bénéficiaires des nos efforts, a déclaré Neal Gilln, vice-président de l’Américan 
Cotton Sippers Association. Ces subventions permettent à l’industrie cotonnière de tenir face 
à la concurrence du synthétique grâce au faible prix de la matière première. Et Neal de se 
demander « quelles seraient les perspectives pour les cotonniers européens et ouest-africains, 
si la consommation au détail aux Etats-Unis n’était que de 12 millions de balles par an au 
lieu de 20 millions ?   

 
De plus, les observateurs européens se posent la question de savoir à qui profite une 

alimentation bon marché. L’alimentation bon marché selon leur analyse intéresse énormément 

                                                 
10 Source : De Financiële Telegraaf, 28 mai 2002 
11 Cette étude a été élaborée par le BOERENBOND, une des organisations membres du COPA (Comité des 
Organisations professionnelles agricoles de l'UE ) et COGECA (Comité général de la Coopération agricole de 
l'UE ). Les auteurs de cette analyse sont Regine Neyt (Division Etude) et Ignace Coussement (Ieder Voor Allen). 
Pour de plus amples informations sur le BOERENBOND et COPA-COGECA, veuillez consulter les sites 
internet: www.boerenbond.be et www.copa-cogeca.be 
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les pays en développement surtout les pays africains qui connaissent une pénurie alimentaire 
structurelle. Pour la plupart, ils sont des importateurs nets de produits agricoles et 
exportateurs de produits de rente : coton, café, cacao, arachides… 
 
 2.3.4 La question des aides alimentaires  

La question du riz débarqué dans les différents ports africains et représentant des dons 
japonais ou d’autres gouvernements pour aider les Etats africains dont ceux de la CEDEAO à 
faire face aux problèmes alimentaires qui se posent à leurs populations est encore plus 
actuelle.  Pendant que le Japon protège ses producteurs contre un riz à trop bas prix sur le 
marché international et leur évite des prix non rémunérateurs avec une taxe à l’importation de 
490%, il se procure du riz qui ne servirait qu’à déstabiliser les prix internes au niveau des 
pays africains. Car ce riz sera vendu dans ces pays du Sud à un prix inférieur au coût de 
production, décourageant ainsi les producteurs rizicoles et détruisant la production alimentaire 
nationale.  

 
Cependant, il faudra considérer le problème de l’aide alimentaire sur un plan plus 

global. A cet égard, on doit reconnaître que l’aide alimentaire dépend encore beaucoup trop 
des surplus dans les pays riches et ne sont pas liées souvent aux situations de crises réelles ou 
à la demande effective des pays bénéficiaires. 

 
 2.3.5 Les contraintes à une politique agricole solide 

La question fondamentale à laquelle il faut absolument trouver de solution suite à cette 
analyse multiforme et variée est comment mettre en place une politique agricole solide 
capable de relever les défis actuels en Afrique de l’Ouest. 

 
Les pays en développement rencontrent trois problèmes lorsqu’ils cherchent librement à 

mettre en place leur propre politique agricole.  
 
(1) Les accords avec des institutions financières internationales telles que le FMI et la 

Banque mondiale qui imposent une libéralisation basée sur la suppression des 
prélèvements à l’exportation et l’ouverture totale de leurs frontières aux 
importations.  

(2) Les limites financières : Beaucoup de pays en développement ne peuvent libérer des 
fonds dans leur propre budget afin de mener une politique de soutien à l’agriculture. 
La charge de la dette est un handicap supplémentaire pour de nombreux pays.   

(3) Les accords multilatéraux et bilatéraux : La plupart des pays, y compris les PMA 
(pays les moins avancés) sont partie prenante à des accords commerciaux avec 
certains pays ou groupes de pays du Nord. 

 
 Une autre contrainte majeure est la perturbation par les monopoles des entreprises 

exportatrices d’Etat et des multinationales du fonctionnement du marché. Il n’est absolument 
plus question de concurrence, mais de monopoles de fait. On trouve des exemples sur tous les 
marchés de produits tropicaux pour ainsi dire : le coton, le sucre, les graines oléagineuses... 
parce que les producteurs sont rattachés à l’unique industrie transformatrice installée à 
proximité, ou parce qu’ils n’ont d’autre choix que de livrer leurs productions auprès du 
monopole commercial d’une entreprise, contrôlée ou non par l’Etat. 
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 2.3.6. Les implications du libre-échange pour la CEDEAO 
 
2.3.6.1. La réciprocité des préférences commerciales 

Les bénéfices pour les pays de la CEDEAO dans la mise en application de la réciprocité 
proviennent du développement des exportations agricoles et agro-industrielles. La réciprocité 
implique aussi pour les économies des pays de la CEDEAO en général d’affronter la 
libéralisation des échanges avec l’UE, avec toutes ses conséquences. L’une de ces 
conséquences est l’ouverture plus marquée qu’aujourd’hui du marché africain pour les 
produits européens, ce qui suppose un combat pour la compétitivité entre produits importés et 
produits locaux sur la marché domestique, en terme de prix, de qualité, etc. 

 
2.3.6.2. La compétitivité 

L’introduction d’une zone de libre-échange avec l’UE aura pour conséquence la 
réduction de la protection tarifaire dont jouissent les industries locales produisant pour le 
marché domestique. Cette fragilité des industries locales sera renforcer par celle déjà imposée 
par les PAS successifs et la réduction tarifaire unilatérale engagés par chaque pays.  

 
Plusieurs industries locales ne peuvent pas survivre à la concurrence sans un minimum 

de protection tarifaire dans un contexte de libre-échange. Leur survie dépend de leur capacité 
à améliorer de manière substantielle et permanente leur compétitivité dans un contexte de 
libre-échange avec l’UE. Il est évident que la politique agricole des pays de l’OCDE12, avec 
son schéma actuel de soutien et de subventions  publiques à l’exportation, constitue l’élément 
le plus inquiétant de compétitivité des productions agricoles et entreprises exportatrices 
européennes face aux mêmes produits africains. Les secteurs les plus sensibles peuvent être 
consultés en annexe.  

  
 Plusieurs pays africains seraient tentés d’abandonner les programmes d’amélioration 

de la production vivrière au profit d’une part des importations alimentaires à bas prix, et 
d’autre part des produits de rente pour améliorer les revenus nationaux. Cette pratique aura 
pour conséquence d’aggraver la vulnérabilité de ces pays en matière de sécurité alimentaire. 
Ces programmes d’amélioration de la production nationale vivrière devront être maintenus et 
poursuivis, l’aide alimentaire devra constituer une stratégie pour financer ces programmes. 

 
 L’inquiétude des exportateurs africains relative à l’accès au marché européen des 

produits agricoles va surtout aux questions sur les mesures sanitaires et phytosanitaires, les 
normes de qualité, les normes environnementales et de travail. A cet égard, il faut reconnaître 
que les normes imposées pour l’entrée des produits agricoles et agroalimentaires sur le 
marché européen sont très sévères et difficilement respectables dans le contexte de la 
production en Afrique. L’Europe impose des limites de résidus au seuil de zéro détection pour 
les fruits et légumes et des normes harmonisées plus strictes pour les produits de pêche 
 

                                                 
12 Selon un rapport récent de l’OCDE cité par la Chroniques des matières première de RFI (06/06/03), entre 2000 
et 2002, 35% des recettes brutes de l’agriculture européenne venait directement des budgets publics. En Corée, 
au Japon, deux endroits où les producteurs de riz sont particulièrement protégés, 60% des revenus des 
agriculteurs sont des aides publiques. 60%, c’est aussi le niveau des aides en Suisse et en Norvège. Aux Etats-
Unis, l’aide aux producteurs décrétée par le Congrès américain devrait avoir une influence baissière sur les 
marchés internationaux.  
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2.3.6.3. Les effets sur les revenus fiscaux 
 Les importations en franchise sur une multitude de produits. En dehors du Nigeria, du 

Liberia, de la Sierra Leone ou de la Guinée dont les revenus de l’Etat proviennent 
principalement des exportations de ressources minières (pétrole, diamant, bauxite), les 
budgets de la majorité des pays de la CEDEAO sont essentiellement basés sur les revenus 
fiscaux, notamment les rentrées provenant des services de la douane.  

 
 Un appui de l’UE à la mise en œuvre de l’intégration régionale est indispensable pour 

réaliser cette réforme de la fiscalité intérieure des pays africains. 
 

 2.3.7. Les ajustements à l’exportation  
Les APE affecteront différemment les pays, selon leur niveau de compétitivité et leur 

capacité d’offre à l’exportation. A cet effet, l’attention devra être portée sur les produits ne 
bénéficiant pas encore de préférence ou frappés de restrictions sur le marché européen. Il 
s’agit notamment du sucre (Côte d’Ivoire) et peut-être du cuir (pays sahéliens) pour lesquels 
la libéralisation peut permettre un accroissement des exportations. De même, la réforme de la 
politique agricole commune (PAC) imposée par l’OMC peut se traduire par une ouverture 
plus accrue du marché européen et une baisse des prix intérieurs pour le sucre et rendre la 
Côte d’Ivoire moins compétitive.  
 
 2.3.8.  Les Ajustements à l’importation 

Ils concernent l’ouverture des marchés aux importations européennes qui viendront 
concurrencer fortement les produits locaux, surtout les produits alimentaires pour lesquels la 
plupart des pays sont déficitaires, concurrence contre laquelle les économies ouest-africaines 
n’auront pas de prise aussi rapidement et facilement que possible. Les produits les plus 
vulnérables à cette situation sont les céréales (riz mais également le maïs, le blé, etc.), la 
viande bovine et les viandes de volaille et de porc, le lait et les produits laitiers, le concentré 
de tomate pour lequel plusieurs pays installent actuellement des industries (Togo et Bénin 
principalement). Ces accords pourraient renforcer l’extraversion des économies africaines en 
privilégiant les cultures d’exportation au détriment des cultures vivrières importées à bas prix 
et accentuerait la recherche de devises. 

 
2.4. Stratégies et positions de négociations de développement du secteur agricole des 
pays de la CEDEAO 
 
 2.4.1. Les objectifs de la position de la CEDEAO dans le cadre de l’APE 

 En fonction des insuffisances constatées dans la mise en œuvre des Conventions de 
Lomé et des ambitions affichées par l’UE qui a pris l’initiative des APE, il est important pour 
la CEDEAO d’avoir des objectifs aussi ambitieux en vue de rattraper le retard de 
développement économique de l’espace communautaire. A cet effet, l’APE devra permettre 
de donner des réponses concrètes aux mesures pour assurer une augmentation substantielle : 

 
- de la production agricole vivrière de la CEDEAO en vue d’une sécurité alimentaire 

intérieure durable; 
- de la production agro-industrielle annuelle au-delà de 10% par an afin d’assurer un 

décollage économique réel ; 
- des exportations agricoles et agro-industrielles afin de rattraper dans les 5 premières 

années de mise en œuvre de l’APE, le poids de 6% de l’Afrique dans les importations 
européennes au début des Conventions de Lomé. 
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 Pour réaliser ces objectifs aussi ambitieux, l’APE devra initier un Programme 
régional d’aide au développement des filières de sécurité alimentaire et des filières 
d’exportation agricole et agro-industrielle. Ce programme dans une première phase (3ans au 
plus) fera un diagnostic par filière et par pays en vue de peaufiner les appuis nécessaires et 
identifier les ressources indispensables. Dans sa deuxième phase (pendant la durée restante de 
l’APE), ces actions devront être mises en œuvre.  

 
 Le développement des filières de sécurité alimentaire devra se faire par des appuis à 

l’augmentation de la production, mais également le maintien d’un contexte favorable à cette 
augmentation, notamment des mesures de protection tarifaire et non tarifaire adéquates contre 
les importations de produits concurrents à bas prix. 

 
 Le développement des filières d’exportation implique aussi bien une augmentation de 

leur production, des équipements pour la transformation, la formation des divers acteurs, la 
formulation et la mise en œuvre de stratégie de conquête de part de marché, une solution aux 
diverses contraintes qui bloquent encore l’accès au marché européen (normes de qualité, 
sanitaires et phytosanitaires, etc.). 
 
 2.4.2. Recommandations sur les positions en matière d’accès au marché européen 
 

2.4.2.1.Etendre la règle d’origine PMA à tous les pays de la CEDEAO. Il s’agit du 
Nigeria, du Ghana et de la Côte d’Ivoire.  

 
2.4.2.2. Ananas frais 

• Transport 
Il s’agira pour les autorités de l’UE de s’impliquer davantage dans la recherche de 

solution négociée avec la compagnie Air France qui assure actuellement la totalité du fret 
aérien d’ananas afin que les vols Cargo couvrent effectivement tous les pays côtiers non 
desservis, notamment le Bénin, le Togo et autres pays. La difficulté d’éclatement de la 
cargaison à moindre coût vers les destinations finales à l’intérieur de l’UE devrait être 
également abordé. Ceci contribuerait à réduire le coût du fret mais également à assurer un 
transport régulier des ananas vers l’Europe. 

 
En plus du fret, il convient de signaler l’absence de chambres froides sur certains 

aéroports pour la conservation des fruits en attente de vol. L’appui au développement de cette 
filière devra prendre en compte l’implication des autorités dans la recherche de solution viable 
à la construction de chambres froides à tous les aéroports des pays de la zone CEDEAO. 

 
• Contraintes phytosanitaires et traçabilité 
L’augmentation de la productivité agricole ne peut se faire sans la protection efficace 

contre les insectes nuisibles et les maladies cryptogamiques. L’harmonisation des LMR par 
l’UE à des niveaux dits de zéro-détection dans un contexte purement européen ne prend pas 
en compte les réalités africaines en matière d’efficacité des pesticides employés sur les 
produits agricoles.  

 
La fixation des LMR devrait se faire dans un esprit de partenariat entre les autorités 

européennes et celles de la CEDEAO. A cet effet, les négociations à faire pour l’ananas qui 
constitue un produit stratégique pour le développement des exportations africaines devront 
concerner l’harmonisation des niveaux de résidus par l’APE qui doit prendre en compte:  
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(i) la conduite simultanée et la reconnaissance réciproque des tests et des 
protocoles relatifs aux pesticides à la fois en zone tempérée et dans un ou 
deux pays de la CEDEAO représentatifs de la filière ananas et de la 
diversité écologique,  

(ii) le choix consensuel des matières actives impliquant à la fois les acteurs de 
la filière dans les deux espaces,  

(iii) la mise en place et l’équipement dans la CEDEAO de laboratoires d’analyse 
sur les LMR avec une inspection périodique et une mise à niveau du 
personnel,  

(iv) la reconnaissance par tous les partenaires européens des résultats d’analyse 
conduite dans la CEDEAO sans un contrôle préalable nécessaire au sein de 
l’UE. 

 
2.4.2.3. Mangue 

• Transport 
Les difficultés de transport sont en tout point de vue similaire à celles rencontrées par 

l’ananas. 
 
• Contraintes phytosanitaires et traçabilité de la mangue 
Ici également, les positions de négociations concernent la conduite et l’harmonisation 

des tests d’innocuité des pesticides par les deux partenaires à l’APE.  
 
• Quotas d’exportation par saison 
Les exportations de mangue se font essentiellement au cours des mois d’avril à mai 

(soit le printemps marqué par l’arrivée massive de fruits européens). Les négociations doivent 
viser la suppression des quotas saisonniers de fruits et légumes qui peuvent entrer en 
compétition avec les récoltes européennes dans le cadre de la libéralisation des échanges.  

  
2.4.2.4. Haricot vert  

• Transport 
La régularité et la disponibilité des vols ainsi que le renforcement de la chaîne de froid 

depuis les zones de production jusqu’à l’aéroport constituent les principaux sujets de 
négociation pour la CEDEAO. 

 
• Contraintes phytosanitaires et traçabilité du haricot vert 

Les positions de négociations concernent l’harmonisation des tests sur les LMR de 
pesticides par les deux partenaires dans le cadre de l’APE.  
 

2.4.2.5. Ananas et mangue séchés  
• Développement des exportations 
Le développement des exportations de fruits séchés se heurte aux normes de qualité et 

d’emballage sur le marché européen. 
 

 Les négociations dans ce cadre viseront :  
(i) l’amélioration des technologies de séchage par des équipements performants et 

modernes et la formation de la main d’œuvre sur la gestion de la qualité, et  
(ii) l’implantation des fabriques d’emballage répondant aux normes dans les pays de 

la CEDEAO. Un programme d’appui à la filière des fruits séchés devrait permettre 
d’atteindre ces objectifs et permettre à cette filière de contribuer dans la mesure de 
ses potentialités au développement des exportations. 
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2.4.2.6.Arachide de bouche 
 Les problèmes immédiats à solutionner sont ceux du respect des normes en matière du 

taux d’aflatoxine. Une étude récente de la banque mondiale a montré que l’Afrique a perdu 
d’énormes marchés commerciaux à cause du non respect de la dose d’aflatoxine autorisée.  
 

2.4.2.7. Karité 
 Deux contraintes majeures sont à surmonter :  
 
(i) faire établir une norme internationale par la CODEX ALIMENTARUS sur le 

karité et le beurre de karité afin de rendre les échanges plus transparents et 
prévisibles et  

(ii) éliminer les réticences à la mise en œuvre de la directive européenne au sein même 
de la CEDEAO.  

 
L’UE devra appuyer les gouvernements de la CEDEAO à faire établir par la 

Commission CODEX ALIMENTARUS de la FAO une norme internationale sur le karité et le 
beurre de karité afin de faciliter le commerce de ce produit. 

 
 D’autres mesures compensatoires peuvent être demandées à l’UE, par exemple la mise 

en application progressive sur une période de 3 ans de la directive européenne en vue des 
ajustements à identifier pour les exportations de beurre de cacao ou une dérogation pour 
l’importation d’autres produits comme le sucre ou les fruits de la Côte d’Ivoire.     
 

2.4.2.8. Anacarde 
• L’anacarde comme filière stratégique pour la CEDEAO 

 Tout comme les filières vivrières et les produits d’exportation traditionnels (café, 
cacao, coton, etc.) considérés comme prioritaires dans les stratégies nationales de réduction de 
la pauvreté, une aide consistante à la filière anacarde peut être sollicitée, à l’instar de l’aide de 
l’UE pour la filière au Mozambique en 2002, pour viser principalement la mise en place 
d’usines de transformation de taille convenable, la conquête du marché européen (industriel, 
distributeur et consommateur), l’équipement de laboratoires d’analyse du taux d’aflatoxine et 
leur reconnaissance par les laboratoires européens, la mise en place d’industrie d’emballages, 
etc.  
 

2.4.2.9. Jus d’ananas et de mangue 
 La demande internationale croissante en jus de fruits « biologiques » constitue une 

opportunité d’accroissement des exportations pour les pays de la CEDEAO. La mise en place 
de laboratoires d’analyse des LMR contribuerait également à crédibiliser la qualité des jus 
africains. Mais les contraintes résident essentiellement dans les équipements rudimentaires ou 
non conformes au normes exigées, la méconnaissance des règles d’hygiène ou des normes de 
fabrication HACCP, le coût élevé des emballages adéquats, la méconnaissance des stratégies 
d’exportation, etc. 

 
2.4.2.10. Les fèves de cacao et les produits dérivés du cacao 

 Ces produits sont handicapés par les barrières tarifaires et non tarifaires : les produits 
dérivés du cacao sont frappés d’un droit de douanes à l’entrée sur le marché européen. Par 
ailleurs, ils sont frappés de quotas d’importation s’ils contiennent de sucre conformément au 
protocole sucre. L’enjeu des négociations sur les dérivés du cacao concerne le démantèlement 
des barrières tarifaires et non tarifaires sur le marché européen. 
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2.4.2.11. Café vert et torréfié 
• Un commerce équitable du café 
L’UE peut et doit aider à assainir les échanges internationaux de café en favorisant les 

projets visant l’instauration du commerce équitable au profit du café africain sur le marché 
européen, tout en exigeant des fèves de bonne qualité marchande, ce qui réduira le surplus 
d’offre internationale. 

 
• Un plan d’aide à la reconversion des producteurs de café 

Un tel volet peut impliquer la Banque Mondiale dans le cadre des programmes 
nationaux de réduction de la pauvreté. 
 

2.4.2.12. Produits d’élevage (bovins et porcins) 
 L’exportation de viande bovine ne constitue pas en soit un enjeu majeur des 

négociations actuelles de l’APE. Cependant, l’élevage bovin peut constituer une filière 
stratégique à prendre en compte dans le programme d’appui au développement des filières 
agricoles en vue d’éradiquer à terme les épizooties, d’améliorer les performances 
zootechniques des races locales,  de mettre en place un place un programme d’élevage 
intensif, etc. dont l’absence continue de limiter la productivité du secteur. Il en est de même 
pour l’exportation de viande porcine qui ne constitue pas non plus un enjeu majeur des 
négociations actuelles de l’APE. Cependant, le porc peut constituer une filière pour la 
diversification des productions et exportations agricoles de la CEDEAO, à condition de 
mettre en place un programme efficace de lutte contre la PPA. 
 

2.4.2.13. Produits de pêche (Crevettes et poissons) 
 Il reste à mettre à niveau les équipements et les ressources humaines impliquées dans 

les opérations de manipulation des produits. A cet effet, l’enjeu des négociations portera 
essentiellement sur la formation des personnels des entreprises exportatrices et des auditeurs 
nationaux de la qualité agréés par les institutions européennes de contrôle dans un but de 
transfert de compétence et de réduction des coûts des audits pour ces entreprises. 
 
 2.4.3. Recommandations pour les engagements de réduction tarifaire sur les  
  produits locaux 

 L’agriculture des pays de la CEDEAO a besoin pour son développement des apports 
de la technologie européenne mais également d’un minimum de protection pour ne pas très tôt 
réduire à néant les efforts engagés pour améliorer la compétitivité des productions locales face 
aux importations européennes.  

 

- Dans un contexte de libre-échange commerciale avec l’UE, la CEDEAO pourra 
s’engager à éliminer totalement et dans les 10 premières années de la mise en œuvre 
de l’APE toute protection et autres barrières sur les semences et les animaux vivants 
reproducteurs et de race, à condition que l’UE s’engage de son côté à accorder une 
franchise totale sur toutes les importations agricoles et agro-alimentaires de la 
CEDEAO durant la même période. Cette libéralisation se fera à la fois pour la 
recherche agricole et la production.  

- Des importations agricoles et agro-alimentaires nécessitent le maintien de la protection 
à un niveau élevé. Il s’agit des produits des filières et secteurs agro-industriels 
importés par la CEDEAO et qui jouent un rôle important pour la sécurité alimentaire, 
la création de nouveaux emplois, la réduction de la pauvreté rurale, la santé publique, 
etc. La protection sera maintenue en raison de ce que ces filières bénéficient dans leurs 
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pays d’origine (UE) d’un niveau de développement technologique plus avancé, de 
soutiens et subventions agricoles importants et/ou d’une protection tarifaire ou non 
tarifaire (normes de qualité et sanitaires plus importantes). Il est souhaitable que le 
niveau de protection à négocier soit le plus élevé au sein de la CEDEAO au cours de 
l’année de démarrage des négociations de l’APE. 

- Des importations agricoles et agro-alimentaires nécessitant une réduction de tarif 
douanier. Il est indéniable que toutes les filières agricoles des la CEDEAO sont 
vulnérables par rapport aux importations agricoles en provenance de l’UE où les 
soutiens et les subventions renforcent la compétitivité du secteur agricole très 
développé. A cet égard, le taux de réduction négociable pour ne pas créer une grave 
perturbation des filières agricoles et un manque à gagner pour les budgets des états des 
pays de la CEDEAO pourrait s’élever à  au plus à 50% du tarif actuel avec ou sans 
quota. Dans le cas où un quota d’importation devra être prévu, la réduction tarifaire 
peut être attribuée pour la moitié du volume des produits importés au cours de l’année 
2002, date de démarrage des négociations des APE. La réduction tarifaire négociée 
pourra intervenir pour la plupart vers la fin de la période de mise en œuvre de l’APE 
en faveur de la CEDEAO et dès le début de cette période en faveur de l’UE. 

 
 2.4.4. Aide alimentaire 

 La position africaine devrait consister à passer d’une politique d’aide liée à une aide 
non liée. Il s’agit pour ce faire que l’aide alimentaire comptabilisée comme aide au 
développement participe effectivement au développement des pays bénéficiaires. A cet effet, 
les recommandations ci-après seront prises en compote pour la négociation de la position 
africaine : 

 
- poursuivre l’octroi d’aides alimentaires dans le cadre de l’APE ; 
- l’aide ne devrait plus être un moyen d’écoulement des productions agricoles des 

donateurs ; 
- les produits agricoles ayant une caractère stratégique pour la sécurité alimentaire de la 

CEDEAO devront être exclus des aides en nature ; 
- l’aide peut être libérée en crédit négociable d’abord sur le marché des pays de la 

CEDEAO puis, à défaut de disponibilité du produit, sur le marché de donateur. 
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 2.4.5. Synthèse des Positions de négociations de la CEDEAO 
 
 Problématique Objectifs Recommandations pour les points 

de négociation 
Soutien pour le renforcement des 
cultures traditionnelles ’exportation 
Assistance technique pour renforcer 
les capacités de contrôle, de 
normalisation et de certification des 
institutions nationales et régionales 

Accroître les opportunités 
d’exportation en termes de 
valeur et de marchandises 
plus élaborées 

Mise en place d’abattoirs répondant 
aux normes 
Diversification horizontale et verticale 
des produits agricoles 
Promotion de la recherche 
fondamentale et la recherche 
développement 

 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
Faible niveau de 
développement des 
secteurs agricoles et de 
pêche Diversifier les opportunités 

d’exportation en termes de 
valeur et de marchandises 
plus élaborées 

Développement de l’agro-industrie.  
Un appui à l’investissement direct 
pour augmenter la capacité d’offre de 
nos produits agricoles à travers l’agro-
industrie sera sollicité 
Réexamen et mise en œuvre de 
l’accord de pêche ainsi que des 
protocoles sur les produits avec l’UE 
Suppression des crêtes tarifaires et des 
subventions des pays de l’UE 
Simplifier les procédures et les règles 
d’accès au marché 
Suppression des pratiques 
anticoncurrentielles 
Augmentation des délais de mise en 
œuvre des accords de libre échange 

 
 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
Difficultés d’accès au 
marché européen des 
produits de la région 
caractérisées par les 
questions de subventions, 
par la complexité de la 
réglementation et des 
normes  

 
Améliorer l’accès au marché 
européen des produits 
agricoles et de pêche qui 
sont soumis à des 
restrictions tarifaires et à des 
contingentements 

Soutien pour la maîtrise des normes 
sanitaires et phytosanitaires qui 
constituent des obstacles à la 
promotion commerciale de nos 
produits 
 
Protection par des tarifs des filières 
sensibles comme ceux des produits 
alimentaires de base 
Développement des infrastructures de 
production et de transport 
Appui à l’investissement direct pour 
augmenter la capacité d’offre de nos 
produits agricoles 

 
 
 
3. 

 
 
 
 
Dépendance vis à vis des 
importations de produits 
alimentaires  

Développer une agriculture 
locale dynamique et capable 
de compétir  sur un marché 
international de produits 
alimentaires 

Promouvoir le crédit agricole pour 
l’acquisition de matériels agricoles 
adaptés pour l’augmentation de la 
productivité 
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Réexaminer et à mettre en œuvre 
l’accord de pêche ainsi que les 
protocoles produits 
Améliorer les conditions 
d’approvisionnement sur le marché 
international en matière de sécurité 
alimentaire et d’intrants 
Protection de l’environnement par une 
utilisation rationnelle et efficace des 
intrants 

 
 
 
4. 

 
 
Pauvreté des populations 
rurales due aux 
conditions défavorables à 
l’épanouissement d’une 
agriculture locale 
dynamique et capable de 
résister aux chocs 
internes et externes 

 
Renforcer les efforts de lutte 
contre la pauvreté en milieu 
rural en sauvegardant et en 
améliorant les revenus des 
paysans  

Mise en œuvre la politique agricole 
commune de la CEDEAO 

 
 
 
 
 
CONCLUSION 

 

La présente étude a analysé l’impact de la réciprocité dans les échanges entre les pays 
de la CEDEAO et l’UE, s’agissant précisément du volet Agriculture. Il ressort des analyses 
menées que l’agriculture des pays de la CEDEAO risque d’être complètement désorganisée si 
des mesures d’accompagnement ne sont pas envisagées. Cela se justifie par la faiblesse de la 
compétitivité de ces produits comparativement à leurs concurrents de l’UE Il s’agit aussi bien 
des produits agricoles destinés à l’exportation que des produits vivriers. Aussi, des pertes de 
recettes fiscales, l’accroissement du chômage, l’aggravation de la pauvreté, etc. sont des 
difficultés envisageables pour les pays de la CEDEAO si la mise en conformité des 
Conventions ACP-UE avec les règles de l’OMC ne se fait pas sur des bases de négociations 
intéresantes pour les pays de la CEDEAO. En définitive, il convient pour les pays de la 
CEDEAO de mener avec ceux de l’UE des négociations qui porteront sur un plus grand accès 
des produits agricoles au marché européen (éliminer au maximum les barrières non tarifaires), 
un renforcement de la compétitivité des produits africains (levée des subventions sur le coton 
par exemple) et assurer un tant soi peu, une protection du marché de la CEDEAO. 
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1. Contexte 
 
 L’Accord de Cotonou a prévu la négociation de nouveaux accords commerciaux – 
appelés "Accords de Partenariat Economique" (APE) – entre les pays ACP et l’Union 
Européenne. Conformément à l’Article 36 de l’Accord de Cotonou, ces nouveaux accords 
devront être compatibles avec les règles de l’OMC. Ils revêtent une importance stratégique 
pour les ACP en général et la région Afrique de l’Ouest en particulier. C’est pourquoi les 
préparatifs relatifs aux négociations devant aboutir à ces APE sont également d’une grande 
importance. 
 
 Les négociations doivent être menées en deux phases : celles à l’échelle de tous les 
ACP, et celles devant lier chaque pays ou groupe de pays à l’Union Européenne. Le 
lancement des négociations à l’échelle de tous les ACP a eu lieu le 27 septembre 2002, et il 
est prévu que celles-ci se poursuivent jusqu’en septembre 2003, date de démarrage des 
négociations régionales. 
 
 Avant le lancement officiel des négociations le 27 septembre 2002, les pays de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO et Mauritanie) s’étaient retrouvés à Cotonou le 11 septembre 
2002, à travers leurs Ministères en charge des Finances et ceux en charge du Commerce, avec 
la participation du secteur privé et de la société civile, dans le cadre d’un séminaire 
préparatoire aux futures négociations. Ce séminaire régional a retenu la réalisation de 
plusieurs études destinées à arrêter les stratégies et positions de négociations. 
 
 La réalisation de la présente étude, dont les résultats feront l’objet d’une validation par 
le Comité régional de négociations pour l’Afrique de l’Ouest et par les représentants des Etats 
de la région entre dans le cadre de l’exécution de ce programme d’études. 
 
2. Objectif et champ de l’étude 
 
 A côté des autres études qui seront menées sur les produits manufacturés et sur les 
services, la présente étude portera sur l’agriculture. Elle devra présenter les changements 
susceptibles de résulter de la mise en œuvre d’un accord de libre échange avec l’Union 
Européenne, y compris les interactions positives et négatives, qui peuvent avoir lieu avec 
d’autres secteurs ainsi que dans l’économie en général. 
 
 L’étude devra par ailleurs aboutir à l’analyse de la compétitivité de l’agriculture ouest-
africaine et à l’identification des mesures d’accompagnement pouvant, d’une part, réduire les 
effets négatifs potentiels, liés à la libéralisation, et d’autre part, assurer une meilleure 
répartition des effets bénéfiques de cette libéralisation. L’étude fournira aussi des éléments 
pour la promotion du secteur agricole ou, en d’autres termes, les éléments de définition d’un 
programme de mise à niveau pour le secteur agricole. 
 
 A cet égard, il y a plusieurs questions que les Etats membres de la CEDEAO devront 
prendre en considération dans les négociations avec l’Union Européenne, à savoir 
notamment : 
 
- la sécurité alimentaire et d’autres intérêts à défendre. Les Etats membres de la CEDEAO 

sont producteurs de denrées alimentaires essentielles pour la survie des populations. La 
libéralisation du commerce se traduira par des opportunités mais aussi des menaces pour 
le secteur des produits agricoles et agro-alimentaires. La CEDEAO devra alors 
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soigneusement adopter des stratégies de négociations appropriées pour prendre en charge 
ces questions, 

 
- les prix des produits agricoles traditionnels enregistrent une évolution à la baisse depuis 

longtemps. Il convient dès lors d’identifier les ajustements nécessaires pour minimiser 
l’impact négatif de ce déclin. Les positions des négociateurs de la CEDEAO devront donc 
tenir compte de cette évolution, 

 
- certains pays membres ont bénéficié d’un accès préférentiel à l’UE pour certains produits 

(les bananes, par ex.). Les négociateurs doivent connaître les effets économiques de ces 
préférences, 

 
- le secteur agro-alimentaire sera également examiné, afin d’identifier les opportunités qui 

pourraient lui être offertes dans le cadre des négociations des APE, 
 
- le secteur de la pêche. 
 
3. Activités 
 
 Le consultant est chargé de : 
 
1) décrire le contexte réglementaire actuel des négociations dans le cadre de l’Accord de 

Cotonou, ceci relativement à l’AGOA, l’OMC, au schéma de libéralisation ou des 
échanges de la CEDEAO, 

 
2) définir le régime tarifaire et non-tarifaire des produits agricoles (y compris les produits de 

l’agro-industrie) qui demandent un traitement spécial dans les négociations. Déterminer le 
taux de protection nominal et autant que possible les taux de protection effective pour les 
produits les plus importants et vulnérables, 

 
3) considérer les mesures alternatives pour réduire les effets néfastes susceptibles d’affecter 

le secteur agricole lors de la libéralisation dans le contexte des APE, 
 
4) évaluer l’impact des mesures de l’UE sur les exportations de produits agricoles de la 

CEDEAO (par ex. : SPS, tarifs, subventions, etc.), 
5) développer les stratégies et positions de négociations aptes à assurer la prise en charge des 

préoccupations des Etats membres de la CEDEAO dans le secteur agricole, 
 
6) examiner ce qui peut être fait pour améliorer le secteur agricole dans la CEDEAO dans le 

cadre d’un APE. Définir les aspects stratégiques de chacune des différentes questions 
déterminantes pour l’agriculture ouest-africaine et indiquer comment les prendre en 
compte dans les négociations des APE. 

 
4. Structure du rapport 
 
 Le rapport devra être rédigé de manière à comporter les points suivants : 
 
1- un résumé analytique, 
2- une introduction avec description des aspects critiques, 
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3- une partie générale dans laquelle les consultants vont synthétiser leurs analyses et 
formuler leurs recommandations, 

4- et enfin, les annexes contenant les analyses techniques et statistiques. 
 
5. Profil d’expert 
 
 Il faudra deux experts internationaux pour entreprendre cette étude. Ils doivent être 
spécialistes du secteur agricole et bien maîtriser le commerce international des produits 
agricoles. Ils doivent avoir une forte connaissance du secteur agricole dans les Etats membres 
de la CEDEAO, avec au moins 10 ans d’expérience professionnelle. Au moins un des experts 
doit être ressortissant de l’Afrique de l’Ouest. 
 
6. Situation et durée 
 
 L’étude commencera à Abuja, au Secrétariat de la CEDEAO et comprendra des visites 
au siège de la Commission de l’UEMOA à Ouagadougou et dans quelques Etats membres, en 
vue de rencontres avec des représentants des Ministères concernés et de ceux du secteur privé. 
L’étude doit être prête en fin mai, en vue de la conférence qui aura lieu en juin. 
 
7. Rapports 
 
7.1. Un projet de rapport final doit être disponible dans les 2 mois suivant la date de la 

signature du contrat. Les observations su ce projet de rapport seront communiquées 
par le Secrétariat Exécutif dans un délai de 15 jours, en vue de leur prise en compte 
dans le rapport final. 

 
7.2. Langues : le rapport sera rédigé soit en français, soit en anglais ; un résumé analytique 

de 7 pages dans l’autre langue est exigé. L’équipe de consultants doit être composée 
de manière à pouvoir travailler dans les langues des pays qui auront été choisis pour la 
réalisation de l’étude. 

 
7.3. Copies : 10 copies (5 dans chaque langue) du Rapport Final doivent être disponibles. 

A chaque étape du rapport de base (projet de rapport final et rapport final), des copies 
devront être disponibles en format électronique (Word 2000). 
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 Dans le cas de la présente étude, la démarche méthodologique d’ensemble a consisté 
dans un premier temps, en l’analyse critique des textes et accords régissant actuellement les 
échanges ACP-UE et autres accords ou relations commerciales dans lesquelles les pays de la 
CEDEAO sont parties prenantes. Dans chacun de ces textes ou accords, l’analyse a consisté à 
identifier les aspects favorisant ou non  les échanges entre les deux zones. A chaque étape de 
ces analyses, des propositions ont été formulées, propositions visant soit à accroître une plus 
grande accessibilité des produits de la CEDEAO sur le marché de l’EU, soit pour  à assurer un 
minimum de protection du marché de la CEDEAO. 
 
 Pour mesurer la compétitivité de quelques principaux produits d’exportation des pays 
de  la CEDEAO sur le marché européen, des taux de protection nominaux (TPN) ont été 
calculés.  
 
 Après un examen du régime tarifaire actuel des pays de la CEDEAO, et plus 
spécifiquement les pays de l’UEMOA, des simulations ont été faites afin d’estimer 
sommairement les pertes de recettes douanières que subiraient les pays de la CEDEAO suite à 
la mise en application des accords de réciprocité. Les éléments sur lesquels ont porté les 
simulations sont les réductions progressives des droits de douane selon les catégories de 
produits importés et le volume des importations. 
 
 Suite à ce qui précède, des stratégies de négociation par principaux produits 
d’exportation de la CEDEAO ont été formulées. Ces stratégies visent en général, à améliorer 
la compétitivité et l’accessibilité de ces produits sur le marché  européen. 
 
 Pour mener à bien la présente étude, il a été procédé à une revue documentaire et  à 
une collecte de données aussi dans des instituts de statistiques que dans certaines 
administrations. Aussi, des interview ont été organisées aussi bien avec des cadres des 
administrations que des opérateurs économiques. Une mission circulaire dans les suivants  
Bénin, Mali, Ghana, Burkina Faso et Sénégal a été nécessaire pour la présente étude. 
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Chapitre I : Contexte réglementaire actuel des négociations dans  
      le cadre de l’Accord de Cotonou 
 

 
Au regard de toutes ces pratiques, la négociation d’un APE basé sur le libre-échange entre 

l’UE et les pays de la CEDEAO incite à la prudence et demande une analyse de 
l’environnement réglementaire international en vue d’identifier les niveaux de protection 
tarifaire et non tarifaire nécessaire et les stratégies les plus adéquates pour aborder ces 
négociations. 
 
1.1.  Réglementation relative à la protection intellectuelle en agriculture 
 

La  réglementation internationale utilisable en matière de protection des obtentions 
végétales est l’ADPIC de l’OMC. A côté de cet accord, il existe aussi d’autres conventions 
référence à portée régionale, telles que : l’Accord de Bangui signé par 16 pays africains, la 
législation introduite par l’OUA, et l’UPOV .  
 
 1.1.1. Brève description de l’ADPIC13 

L’Accord sur les Aspects des droits de propriété intellectuelle liés au commerce 
(ADPIC) de l’OMC oblige en son article 27 les signataires à reconnaître et protéger les 
inventions de produits et de procédés s’ils sont nouveaux et apportent un élément d’invention 
permettant une application industrielle. Dans le secteur agricole, cette protection concerne les 
organismes vivants (semences végétales, animaux, micro-organismes, etc.) et les indications 
géographiques protégés par un brevet d’invention ou une marque. Cet accord est entré en 
vigueur en 1995 et l’application des principes généraux est rendue obligatoire après  une 
période transitoire  de 5 ans pour les PED et de 11 ans pour les PMA. 

 
L’ADPIC reconnaît et accorde une place dominante aux brevets, même sur les variétés 

végétales, qui sont essentiellement détenus par les pays industrialisés (97% des brevets en 
1995). Plus de la moitié des redevances était perçue par les USA à cette époque. Ce mode 
juridique de protection est pourtant ignoré par les communautés rurales africaines qui ont 
contribué largement à sélectionner et à préserver diverses variétés de plantes et de races 
animales rustiques à des fins agricoles, pharmaceutiques et  alimentaires. 

 
L’ADPIC donne aux pays signataires la possibilité d’exclure de la brevetabilité, entres 

autres choses, les végétaux animaux autres que les micro-organismes, les procédés 
essentiellement biologiques de production de végétaux et d’animaux. Toutefois, chaque pays 
membre devra assurer la protection des variétés végétales soit par des brevets ou par un 
système de sui généris efficace basé sur la culture et le type d’agriculture des pays concernés. 
Ces dispositions d’exclusion devraient être revues 4 ans après la mise en œuvre de l’Accord.  

 
La plupart des accords de partenariat bilatéraux ou régionaux (y compris l’accord de 

Cotonou) entre pays développés et pays en voie de développement font obligation aux parties 
de reconnaître les brevets sur les inventions technologiques ou d’adhérer à une convention ou 
à un Traité de même genre14. Dans le secteur agricole, le versement de redevances ou de 

                                                 
13 CTA et Solagral: Cotonou, OMC : enjeux agricoles pour les pays OMC, 6 fiches pour comprendre, anticiper, 
débattre, Centre technique de coopération agricole et rurale ACP-UE, Wageningen 
14 GRAIN, SANFEC : les ADPIC-plus avancent masqués ou comment renforcer les règles de l’OMC relatives 
aux droits de propriété intellectuelle sur le vivant grâce aux traités bilatéraux, Cotonou, juillet 2001 
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royalties pour l’utilisation de semences brevetées par les paysans ou les stations de recherches 
agricoles constitue un handicap sérieux aux pays en développement pour l’accès ou le 
développement de nouvelles variétés améliorées. A cet égard, certains observateurs lui 
préfèrent  le système des certificats d’obtentions végétales (COV) qui, selon eux, offre une 
alternative plus efficace que les  brevets sur les obtentions végétales. 
 
 1.1.2. L’UPOV 

La convention de l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales 
(UPOV) créée en 1961 et modifiée pour la 2ème fois en 1991, instaure la protection des 
variétés par le COV, mais exclut du versement de redevances ou de royalties à un obtenteur 
deux exceptions majeures, notamment (i) l’utilisation de la variété protégée par un COV à des 
fins de création de nouvelles variétés et (ii) le « privilège de l’agriculteur » qui permet 
d’utiliser la variété protégée à des fins de semences à condition que cette utilisation soit 
personnelle. Le COV autorise les agriculteurs à faire des semences de ferme sans restriction. 
Il est plus avantageux que le système de brevet pour les agriculteurs africains qui peuvent de 
ce fait utiliser de nouvelles variétés protégées sans payer de droits en utilisant une partie de 
leur récolte à des fins de semences.  

 
En 2002, l’UPOV regroupait 51 pays dont la plupart sont les pays industrialisés, les 

Pays de l’Europe Centrale et Orientale (PECO) et les pays d’Amérique Latine. Seuls trois 
pays ACP y ont adhéré, à savoir le Kenya, l’Afrique du Sud et Trinidad et Tobago. 

 
La protection des obtentions végétales est une incitation à l’innovation. Le brevet est 

orienté vers la protection des droits des sélectionneurs mais le COV est plus soucieux des 
difficultés des institutions de recherche agricole ainsi que celles des producteurs agricoles. 
Dans son application, le brevetage a enregistré des abus en protégeant des variétés indigènes. 
 
 1.1.3. L’Accord de Bangui15 

L’organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI) reconnaît dans son 
annexe 10 de l’accord de Bangui révisé en 1999 le système UPOV. Quatre des 16 pays 
signataires n’ont pas ratifié cet accord auquel  ils reprochent d’avoir fait la part trop belle à la 
protection par brevetage en ignorant totalement les droits des communautés rurales. Parmi les 
pays ayant déjà ratifié cet accord, des voies s’élèvent pour dénoncer ce déséquilibre non 
favorable au développement agricole de l’Afrique. Parmi les 12 pays ayant ratifié cet accord, 
6 sont membres de la CEDEAO. Il s’agit du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, 
du Mali, du Sénégal et du Togo. 
 
 1.1.4. La loi Modèle de l’OUA16 sur la protection des droits des agriculteurs et des 
  communautés locales 

L’OUA a préparé pour les pays membres un modèle de législation de type sui généris 
différent du système UPOV et adopté par le Sommet des Chefs d’Etat à Lusaka en Zambie en 
juillet 2001. Cette loi modèle a 4 grandes composantes et équilibre à la fois les droits des 
sélectionneurs avec les intérêts des agriculteurs et des communautés locales en reconnaissant 
de façon explicite le rôle joué ou à jouer par chacun dans la conservation et l’utilisation des 
ressources naturelles. Elle devrait servir de base pour les membres dans l’élaboration de leur 
législation nationale relative à l’accès aux ressources biologiques et aux droits des 
                                                 
15 GRAIN, L’Accord de Bangui révisé et l’annexe X relative à la protection des obtentions végétales, Cotonou, 
octobre 2002 
16 La loi Modèle de l’OUA sur l’accès aux ressources biologiques et les droits des communautés locales, draft, 
GRAIN, Cotonou, octobre 2002 
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communautés locales. A cet égard, la législation de l’OUA est en accord avec la FAO qui 
reconnaît également les droits des agriculteurs et la Convention sur la biodiversité biologique 
qui en son article 8 met en exergue les droits des communautés locales. La compatibilité de 
cette législation, ainsi que celle d’autres pays17, avec l’ADPIC est en cours d’examen à 
l’OMC. 
 
 1.1.5. Les menaces pour les filières semences en Afrique  
 Les petits agriculteurs africains et notamment les agricultrices ont de tout temps 
contribué à la préservation, à la sélection et à la multiplication des semences locales utilisées 
par plus de 90% des producteurs18. Le brevetage, défendu par les pays industrialisés, est 
foncièrement contre le « privilège de l’agriculteur » pourtant reconnu par la plupart des 
accords autres que l’ADPIC. Dans les pays ouest-africains, l’utilisation d’une partie de la 
récolte comme semences et le partage des semences entre producteurs au sein d’une 
communauté sont des pratiques très répandues qui ont contribué jusqu’alors à assurer la 
majeure partie de la production vivrière et de rente. Le brevetage, en s’accommodant avec les 
gènes « Terminator19 » ou « Traitor », oblige les paysans à racheter chaque année des 
semences de variété brevetée ou bien à payer de droits lorsque par le simple jeux de transfert 
de pollen, leurs récoltes sont contaminées par des champs mitoyens cultivés avec une variété 
brevetée. De même, le brevetage réduit les chances d’accès aux variétés performantes aux  
stations de recherches agricoles des pays africains. A cet égard, la prise en compte du 
privilège de l’agriculteur reconnu dans l’ADPIC et les autres accords est d’une nécessité 
vitale pour la survie des communautés locales qui ont préservé la biodiversité, conservé et 
transmis les usages médicinaux des plantes qui sont à la base des extraits ou de la fabrication 
par la biotechnologie de produits faisant l’objet de brevetage. 
 
 Enfin, il faut signaler pour compléter la réglementation sur les droits de propriété dans 
le domaine des obtentions végétales d’une part la Convention sur la biodiversité de 1992 et 
d’autre part le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 
l’agriculture de 2001. Ces deux textes constituent des avancées majeures en matière de 
protection de la biodiversité. Cependant, ils ne permettent pas de prendre une position précise 
quant à la manière la plus adaptée pour la protection des obtentions végétales et des droits des 
communautés locales qui y contribuent de façon notoire.  
 
1.2. Réglementation relative aux normes sanitaires et phytosanitaires 

 
Au plan international, les normes sanitaires et phytosanitaires sont élaborées par deux 

organisations mondialement reconnues que sont : la Commission du CODEX Alimentarius et 
l’Organisation internationale des épizooties (OIE).  

La Commission du Codex Alimentarius créée en 1963 par la FAO et l'OMS, élabore 
des normes alimentaires internationales dans le but d’assurer entre autres, la protection de la 
santé des consommateurs et la promotion de pratiques loyales dans le commerce des aliments. 

Quant à l’OIE, ses missions peuvent se résumer en : (i) garantir la transparence de la 
déclaration vétérinaire, (iii) apporter son expertise et stimuler la solidarité internationale pour 
                                                 
17 En l’occurrence celle de la Thaïlande et des pays du Pacte andin qui ont chacun mis en place des législations 
interdisant le brevetage des plantes utilisées en médecine traditionnelle ou faisant partie des pratiques des 
communautés indigènes 
18 Devlin KUYEK : les droits de propriété intellectuelle dans l’agriculture en Afrique et leurs conséquences pour 
les petits agriculteurs, GRAIN, Barcelone, Août 2002 
19 Grain, Des brevets et des pirates, Brevets sur la vie : le dernier assaut sur les biens communs, Cotonou, juillet 
2000 
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contrôler les maladies animales, (iv) garantir la sécurité sanitaire du commerce mondial en 
élaborant des règles sanitaires pour les échanges internationaux des animaux et de leurs 
produits. 

 
Les travaux de ces deux organisations sont reconnus dans le cadre de l’accord de 

l’OMC relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) ainsi que celui relatif aux 
obstacles techniques du commerce (OTC) qui visent à réglementer l’utilisation de ces normes 
dans les échanges agricoles. 

 
Cependant, le même souci de protection de la santé des consommateurs et des 

animaux et de préservation des végétaux amène les pays à élaborer des normes et 
réglementations d’envergure nationale ou régionale. Le cas de l’UE  à cet égard doit retenir 
l’attention, au regard du poids de l’Europe dans les exportations agricoles actuelles (fruits et 
légumes, graines ou tourteaux d’oléagineux, etc.) ou potentielles (viande de bœuf, viande de 
porc, volaille) des pays de la CEDEAO. 
 
 1.2.1. La réglementation européenne sur la sécurité alimentaire 

Deux documents constituent la référence en matière de la sécurité sanitaire des 
consommateurs européens. Il s’agit de la Directive n° 91/414 et du Livre Blanc20. Ces deux 
instruments de politique européenne en matière de sécurité alimentaire proposent des mesures 
normatives et réglementaires visant à améliorer et à rendre cohérente la législation 
communautaire applicable à toutes les étapes de la chaîne de la production alimentaire « de la 
ferme à la table ». Parmi les produits agricoles concernés par ce changement réglementaire, il 
est utile de souligner le cas des produits horticoles et des produits d’élevage qui constituent 
des productions stratégiques pour les pays de l’Afrique de l’Ouest. 

 
L’exportation des fruits et légumes tropicaux a connu une forte expansion durant ces 

dernières années. Depuis 1997, certains de ces fruits ont vu leur exportation croître de plus de 
10% par an.  

 
Les plus gros importateurs de ces fruits sont l’Union Européenne (41%) et l’Amérique 

du Nord (33%). Les principaux fournisseurs sont l’Amérique latine et les Caraïbes (40%). 
L’Afrique – notamment la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Kenya et l’Afrique du Sud – ne 
représente que 14% du marché mondial.  

 
Parmi les fruits exportés, l’ananas vient en tête avec 44% du volume total des ventes, 

suivi par la mangue (27%), l’avocat (12%) et la papaye (7%).  
 

Cette augmentation de la demande reflète l’intérêt croissant des consommateurs du 
Nord pour les fruits tropicaux appréciés pour leur goût et leurs qualités nutritionnelles et 
culinaires. C’est dire que la filière horticole peut vraiment constituer un pilier de la stratégie 
de diversification des exportations que tentent de mettre en place actuellement certains pays 
africains. 

 
La réglementation européenne dans le secteur des produits horticoles concerne deux 

points essentiels : (i) la limite maximale des résidus de pesticides (LMR) sur les produits 
horticoles et (ii) la  traçabilité des exportations jusqu’au stade de consommation. 

                                                 
20 Direction Générale Santé et Protection des Consommateurs, Commission Européenne, 
http://europa.eu.int/commdgs/health_consumer/library/press/press37_fr.html  
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La directive 91/414 subordonne le choix et l’emploi des pesticides à des tests 
d’innocuité favorables. Ces évaluations d’innocuité ont permis d’établir par culture, sur la 
base des bonnes pratiques agricoles (BPA) au sein l’UE, une liste de substances actives 
autorisées et la limite maximale de résidus (LMR) qui constitue le seuil de résidus tolérables. 
Les LMR sont entrées en vigueur en juillet 2001. Mais les exigences des LMR en terme de 
matières actives autorisées et de limites de résidus admises ne satisfait pas totalement les 
exportateurs africains.  Les tests ayant permis de fixer ces LMR ont été conduits en dehors 
des zones tropicales. De même les seuils nouvellement admis pour certaines matières actives 
(éthéphon par exemple sur l’ananas) sont plus bas que ceux tolérés par certains pays 
européens avant l’harmonisation de la réglementation. Quant à la traçabilité21 des exportations 
de fruits et légumes au moyen de code-barres, sa mise en application sera généralisée à tous 
les produits agricoles exportés en Europe à partir du 1er janvier 200522  

 
 La démonstration de la conformité sanitaire et la traçabilité incombe aux acteurs de la 

filière, notamment : 
 

- les exploitants du secteur agricole et du secteur de l’alimentation animale 
(producteurs, distributeurs d’intrants agricoles, etc.): ils endossent en premiers la 
responsabilité de la sécurité alimentaire; 

- les exportateurs/importateurs/distributeurs de produits agricoles et dérivés: ils doivent 
assurer l’appui nécessaire (information, formation, etc.) aux producteurs en vue de 
démontrer la conformité de leurs exportations aux exigences des consommateurs, 

- les Etats européens de par leur rôle régalien de surveillance et de contrôle. 
 

 Il revient donc aux producteurs et exportateurs africains de fruits et légumes de fournir 
les preuves de la conformité sanitaire et la traçabilité de leurs exportations. La matérialisation 
de ces preuves implique: 
 

- la mise en place et le respect de bonnes pratiques agricoles par culture ; 
- la formation des producteurs à l’utilisation sûre et responsable des pesticides ; 
- l’adoption des systèmes reconnus de contrôle de qualité sanitaire et de la traçabilité.  

 
 La notion de LMR par culture implique: 
 

- la connaissance et le choix des substances actives à utiliser sur une culture déterminée 
pour combattre ses ennemis et assurer sa qualité ; 

- l’emploi judicieux de ces pesticides selon les recommandations, en respectant les 
doses, le nombre d’applications, les délais avant récolte, etc.  

 
 Un programme d’assistance technique aux acteurs de la filière horticole a été mise en 

place, à travers le Programme initiative pesticides (PIP) sous l’égide du COLEACP23 et 
comporte entre autres : 

 
 la révision des LMR,  
 la mise en conformité des petits producteurs par la formation sur les pesticides et la 

mise en place des BPA, 
 l’appui aux entreprises affectées par les changements réglementaires, 

                                                 
21 Moyen d’identification de l’origine et des conditions de production du produit 
22 Afrique Agriculture, novembre 2002, pp. 59&76 
23 COLEACP : Comité de liaison Europe ACP. www.coleacp.org 
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 le renforcement des structures d’appui à la compétitivité des exportations horticoles 
ACP.  

 
 En matière de fruits, les exportations de la CEDEAO vers l’UE concernent 

principalement l’ananas (variété Cayenne lisse). Ces exportations sont réalisées 
principalement par la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Bénin dans une moindre mesure. A 
l’ananas s’ajoute la mangue exportée principalement par la Côte d’Ivoire et le Mali. Quant 
aux haricots verts, son exportation est assurée principalement par le Burkina-Faso. La 
réglementation sur les LMR a un impact sur l’exportation de ces produits horticoles. Pour  
l’ananas par exemple, les matières actives et les niveaux de LMR fixés par la nouvelle 
réglementation sont présentées dans le tableau n° 1 ci-après. 
 

 Il faut reconnaître que le PIP n’a pas permis aux producteurs et exportateurs de fruits 
de la CEDEAO d’améliorer de manière remarquable leur capacité à satisfaire aux exigences 
du marché européen. En effet, certains pays ouest-africains exportateurs de fruits n’ont pas 
bénéficié de ce programme par manque d’informations sur le mécanisme à suivre. L’expertise 
nationale pour élaborer des programmes d’appui du PIP n’est pas disponible dans tous les 
pays. Les exportateurs de fruits se plaignent aussi du manque d’information sur les pesticides 
autorisés et des LMR qui ne tiennent pas compte des conditions de production en milieu 
tropical. Quant à la traçabilité des fruits et légumes, le problème reste entier et il est fort peu 
probable que tous les pays exportateurs soient prêts pour l’échéance du 1er janvier 2005. A cet 
égard, il serait judicieux que les interventions du PIP se poursuivent en prenant en compte le 
renforcement des capacités de formulation des programmes d’appui à la fois au niveau 
national et régional. Une synergie d’intervention avec d’autres secteurs, en l’occurrence les 
produits de pêche qui connaissent aussi une harmonisation de la réglementation européenne, 
doit être envisagée par le PIP. 

 
 Ainsi, il faut : 
 

 poursuivre et élargir le PIP à tous les pays de la CEDEAO ; 
 mener dans chaque pays une campagne d’information et de sensibilisation sur les 

mécanismes d’accès aux programmes d’appui du PIP ; 
 renforcer l’expertise nationale dans la formulation des programmes d’appui au 

niveau national et régional . 
 

Tableau n° 1 : Substances actives et LMR fixées pour l’ananas 
 

N° 
d’ordre Substance active LMR 

(mg/kg) 
01 1,3Dichloropropène NT 
02 Aldicarb 0,05 
03 Atrazine 0,1 
04 Bromacil NH 
05 Cadusafos NH 
06 Carbendazim 0,1 
07 Carbofuran 0,1 
08 Carbosulfan 0,05 
09 Chloropicrin NT 
10 Chlorpirifos 0,05 
11 Cypermethrin 0,05 
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12 DNOC NH 
13 Diazinon 0,02 
14 Dimethoate 1 
15 Diuron NH 
16 Endosulfan 0,05 
17 Ethephon 0,5 
18 Ethylène NT 
19 Ethylène dibromide NT 
20 Fenamiphos NH 
21 Fluazifop-p-butyl NT 
22 Fosetyl NT 
23 Glyphosate 0,1 
24 Hydraamethylnon NT 
25 Imazalil 0,02 
26 Malathion 0,5 
27 Mancozeb Voir Maneb 
28 Maneb 0,05 
29 Metalaxyl 0,05 
30 Methyl bromide 0,05 
31 Oxamyl NH 
32 Paraquat 0,05 
33 Parathion 0,5 
34 Thiabendazole 0,05 
35 Thiopanate-methyl Voir Carbendazim 
36 Triadimefon NH 

 
 
NT: Non Toléré 
NH: Non Harmonisé (voir directive par pays) 
Source: http://pesticides.coleacp.org/fr/lmrnew.phtml (Année 2002) 
 
 1.2.2. Les accords SPS et OTC de l’OMC  

L’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) concerne les normes visant à protéger la santé et la vie des 
personnes et des animaux et à préserver les végétaux, tandis que l’Accord sur les Obstacles 
techniques au commerce (OTC) est relatif aux normes techniques (conditionnement, 
emballage, traçabilité, etc.) Par ces 2 accords, l’OMC vise à réglementer l’utilisation de telles 
normes pour qu’elles ne constituent pas des barrières déguisées au commerce.  

 
Ces normes sanitaires et techniques se développent de nos jours à un rythme soutenu 

dans les PD. C’est le cas par exemple, des normes harmonisées relatives aux LMR, à 
l’aflatoxine, aux produits de pêche, etc. exportés en Europe . Il existe en outre des normes 
plus strictes particulières à certains pays européens ayant des niveaux de vie plus élevés 
(Allemagne, Pays-Bas, etc.) ou à certaines associations professionnelles (cas des amandes de 
cajou au Royaume Uni).  

 
En dépit des accords SPS et OTC de l’OMC, les diverses réglementations demeurent 

très contraignantes pour les ACP en général et les exportateurs africains en particulier, qui 
n’ont pas les moyens financiers, techniques et humains pour respecter ces normes très 
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complexes, ce qui ne facilite pas l’accès aux marchés européens, toute chose égale par 
ailleurs. De plus, ces pays participent peu ou pas à leur élaboration et leurs intérêts24 et leurs 
spécificités sont rarement, voire tardivement pris en compte. Par exemple, la norme 
harmonisée de l’UE sur les résidus d’éthéphon sur l’ananas (limites tolérables maximales) a 
été plus contraignante que les normes par pays et ne prend pas en compte les réalités 
climatiques africaines. Dans la plupart des cas, les exportateurs africains perçoivent ces 
nouvelles normes harmonisées comme un moyen déguisé de protection du marché européen 
dans le contexte actuel de suppression des barrières tarifaires pour les exportations des PMA.  
 

L’exemple très récent de la crise de la vache folle en Europe est illustratif des 
contraintes que constituent ces normes pour l’accès au marché européen. Les pays du Sahel 
(Burkina Faso, Niger, Mali, etc. et Tchad) sont de grands pays d’élevage. Nombre d’entre 
eux, lors de cette crise, ont espéré pouvoir exporter la viande bovine en Europe. Mais c’est 
sans compter avec deux contraintes de taille :  

 
 d’une part éradiquer les différentes endémies animales qui sévissent chez eux 

(fièvre aphteuse et peste),  
 d’autre part, respecter les normes techniques européennes en matière 

d’abattage, de transport, etc.. Le non respect de ces normes a vu le rêve de ces 
pays s’évanouir malgré leur potentialité en élevage bovin. 

 
1.3.  Réglementation relative à la protection douanière et non tarifaire, à la libéralisation 
des échanges agricoles, aux soutiens et subventions agricoles et à l’aide alimentaire 
 

Plusieurs accords régionaux et internationaux sont concernés, notamment les accords 
de l’OMC relatifs au commerce des produits agricoles, les diverses Conventions entre l’UE et 
les ACP, l’AGOA, l’initiative « Tout sauf les armes », les projets d’accord de partenariat 
commercial entre l’UEMOA et le Maroc, la Tunisie et l’Egypte. 
  
 1.3.1. Du GATT à l’OMC 

 Les accords de l’OMC sont entrés en vigueur à partir de 1995, après des négociations 
dans le cadre du GATT caractérisé par les deux principes fondamentaux de non 
discrimination que sont : 
 

i. la clause de la nation la plus favorisée (NPF) qui stipule que tout pays doit accorder à 
ses partenaires commerciaux le même traitement qu’à son partenaire le plus favorisé. 

 
 Les exceptions à ce principe sont : 

- les accords régionaux (zone de libre-échange ou union douanière: par exemple 
UEMOA, Caricom, etc.) 

- la clause d’habilitation (ou système des préférences généralisées, SPG) qui permet aux 
pays développés (PD) d’octroyer des préférences tarifaires aux produits provenant des 
pays en développement (PED). 

                                                 
24 Ce constat mérite d’être relativisé car dans le cadre du COLEACP, cette participation des pays ACP est de 
plus en plus sollicitée comme le montre le document de travail de la CE TRADE/WP.7/GE.1/2001/15/ADD.1 du 
4 avril 2001 relatif à l’élaboration d’un projet de norme sur l’ananas ou de la dernière révision de la LMR sur 
l’éthéphon. Certains pays africains dont la Côte d’Ivoire et le Cameroun ont participé à la formulation 
d’amendements qui ont certainement orienté la CEE dans sa démarche. Cependant, il faut souligner que la faible 
participation des pays ACP résulte aussi des moyens nécessaires pour entretenir une représentation à Genève qui 
sont hors de portée de bon nombre d’entre eux.  
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ii. Le traitement national ou la non discrimination entre produits importés et produits 
locaux: les produits importés doivent être traités comme les produits locaux. Des taxes 
spécifiques ou des réglementations plus strictes qui tendraient à limiter la 
consommation des produits importés au profit des produits locaux  sont interdites. 

 
 Les accords de l’OMC visent 4 objectifs fondamentaux : 
  

(i) améliorer l’accès au marché des biens et services, 
(ii) renforcer le système de règles commerciales internationales, 
(iii) garantir la stabilité, la prévisibilité et la transparence du commerce mondial, 
(iv) améliorer le système de règlement des conflits. 

 
 Ils sont constitués de 29 accords distincts, mémorandums, déclarations et décisions 

ministérielles. Dans la plupart de ces accords, les pays de l’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique (ACP) bénéficient du traitement spécial et différencié (TSD) réservé aux PED, qui 
permet des délais de transition plus longs pour la mise en œuvre des accords, des obligations 
réduites, des exemptions et des programmes d’assistance technique. 

 
 En matière de réglementation des échanges portant sur les produits agricoles et 

agroalimentaires, certains de ces accords méritent d’être parcourus. 
 

 1.3.2. L’Accord sur agriculture (AoA) 
L’AoA est entrée en vigueur en 1995 pour une durée de 6 ans (10 ans pour les PED). 

Il vise à réduire les mesures de politique agricole ayant des effets de distorsion sur les 
échanges commerciaux de la plupart des produits agricoles. A cet égard, trois types 
d’instruments de politique agricole sont concernés :  

 
(iv) les mesures qui limitent l’accès au marché, 
(v) les mesures de soutien à la production et, 
(vi) les aides ou les subventions à l’exportation. 

 
En matière d’accès au marché, l’AoA vise à faciliter et à rendre plus transparent 

l’accès au marché en instaurant la tarification, puis la réduction et la consolidation des droits 
de douanes. 
 

La tarification : elle consiste à transformer les barrières non tarifaires existantes 
(quotas d’importation, prix minimum à l’importation, licences d’importation, etc.) en droits 
de douanes (ou équivalents tarifaires). La période de référence pour cette tarification est celle 
de 86-88, les droits obtenus par tarification s’ajoutent aux droits existants. Ensuite, les 
membres s’engagent à  diminuer les nouveaux droits en moyenne de 36% en 6 ans (95-2000) 
pour les PD et de 24% en 10 ans (95-2004) pour les PED. Les pays les moins avancés (PMA) 
ne sont pas soumis à une obligation de réduction. Cette réduction doit être au minimum de 
15% pour les PD et de 10% pour les PED par ligne tarifaire ou catégories de produits (viande 
bovine, viande de volaille, etc.). La 3ème étape de la tarification concerne la consolidation qui 
devrait intervenir en fin de période de mise en œuvre (2000 ou 2004 selon la catégorie de 
pays) où tous les tarifs sont consolidés au niveau final et ne pourront plus être augmentés. 
Dans le cas des PMA, le taux consolidé est celui défini en début puisqu’il n’y a pas réduction. 

 
En plus de la tarification, les membres devraient ouvrir davantage les marchés 

intérieurs aux importations. Dans ce cadre, l’AoA prévoit un seuil minimum d’importation 
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pour les produits ayant fait l’objet de tarification, équivalent aux importations de 86-88. De 
plus, en fin de période de mise en œuvre, chaque signataire s’engage à assurer un accès 
minimum égal à 5% de la consommation intérieure moyenne de 86-88 (3% en 95) à ces 
produits. 

 
Il convient de signaler les exceptions faites par l’accord. L’AoA donne la possibilité 

aux PED de consolider les droits de douanes à des taux plafonds déterminés librement par le 
pays. Du fait du PAS avec le FMI et la Banque Mondiale, la plupart des ACP ont des niveaux 
de protection très faibles et la tarification aurait donc été très défavorable, d’où le choix du 
taux plafond. C’est le cas de l’UEMOA avec le TEC . Ce TEC (22% au maximum) est très 
faible par rapport au taux plafond consolidé par chaque pays de l’UEMOA, ce qui leur permet 
de disposer de marge de manœuvre  le cas échéant pour augmenter le niveau de protection. 
Ces pays n’ont pas l’obligation de réduire de taux plafond. L’AoA accorde aux PED dans 
certaines conditions la possibilité d’utiliser des mesures non tarifaires notamment pour 
certains produits alimentaires de base.  
 

Par ailleurs, tous les pays peuvent faire appel à des clauses de sauvegarde : en cas de 
forte hausse des importations ou de chute importante des prix des produits importés, un pays 
peut ajouter un droit additionnel au droit existant en vue de protéger les producteurs locaux. 
Ce droit additionnel ne peut dépasser 30% du droit normal et ne peut être maintenu que 
jusqu’à la fin de l’année où il a été mis en place. Cependant en cas de tarification à taux 
plafond (cas de l’UEMOA), cette clause n’est pas utilisable. D’autres clauses de sauvegarde 
concernent par exemple le dumping avéré, c’est-à-dire la vente d’un produit importé à un 
prix inférieur à celui auquel il est vendu sur le marché d’origine ou encore pour protéger une 
branche de production. 
 

 La 2ème mesure qui provoque des distorsions aux échanges concerne les mesures de 
soutien interne rangées dans 3 catégories ou boîtes par l’AoA en fonction de leurs effets de 
distorsion. Il s’agit de : 
 

- la boîte verte concerne les mesures de soutien qui ne sont pas liées ou couplées au 
volume de production ou au prix. Ces mesures sont censées ne pas créer de distorsions 
sur les échanges. Entrent dans cette catégorie des mesures de soutiens aux 
programmes de recherche, d’infrastructures, de détention de stocks publics à des fins 
de sécurité alimentaire, d’aide alimentaire intérieure, de versements directs aux 
producteurs qui ne sont pas liés aux volumes de production ou aux facteurs de 
production, de protection de l’environnement et d’aide aux régions défavorisées. La 
boite verte n’est pas soumise à obligation de réduction. 

- la boîte bleue : comprend les aides en partie découplées et attribuées aux producteurs 
dans le cadre des programmes de limitation de la production. Ces aides ne sont pas 
soumises à obligation de réduction mais ne peuvent pas augmenter. La boîte bleue a en 
fait été créée pour permettre aux pays développés de gérer la transition entre des 
soutiens par les prix et des soutiens directs aux producteurs.  

- la boîte orange : contient essentiellement les mesures de soutien qui visent à maintenir 
les prix intérieurs à un niveau plus élevé que sur le marché international ou à les 
stabiliser, pour garantir le revenu aux producteurs. Ces mesures faussent le jeu de la 
concurrence sur les marchés mondiaux. Les caisses de péréquation ou de stabilisation 
utilisés dans de nombreux PED entrent dans la boîte orange. Des engagements de 
réduction ont été pris dans une proportion de 20% pour les PD et de 13,5% pour les 
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PED par rapport au niveau de 86-88. Les PMA ne sont pas soumis à une obligation de 
réduction. 

 
 La mise en place de l’AoA a permis de déceler les mesures de distorsion créés par les 
pays développés sur les échanges des produits agricoles.  Il faut dire qu’en réalité ces pays 
profitent des boîtes verte et bleue pour maintenir un niveau élevé de leurs subventions 
agricoles. Ces subventions ont pour effets d’accroître la production et l’offre de produits 
agricoles sur les marchés mondiaux et de renforcer la tendance baissière des cours, rendant 
difficile la prévisibilité des recettes d’exportation. Dans le même temps, les PED ont été 
contraints sous les divers programmes d’ajustement conduits avec la Banque Mondiale à 
démanteler tous les soutiens au secteur agricole, y compris les structures de stabilisation des 
prix qui n’ont aucun impact direct sur le budget de ces pays. La plupart des pays de la 
CEDEAO ont déclaré à l’OMC avoir démantelé tout soutien interne qu’ils ne pourront plus  
remettre25.   

 
 1.3.3. L’Accord général sur les marchandises 

Cet accord impose aux PD une réduction de 40% en moyenne des droits de douanes 
pratiqués sur les produits industriels. Leur taux passe alors de 6,3% à 3,8%. Mais certains 
produits considérés comme sensibles (les textiles, les produits de pêche, le cuir et les 
chaussures) font l’objet de protections tarifaires plus élevées (pics tarifaires). Par ailleurs, les 
PD pratiquent sur des secteurs comme le bois, les préparations alimentaires, le cacao, le café, 
etc. des niveaux de tarifs plus élevés en fonction du degré de transformation des produits 
importés (principe de la progressivité des droits).  
 

 L’exemple du Cacao a été pris pour illustrer la progressivité des droits dans une étude 
récente du CTA et de SOLAGRAL26. Le cacao représente les principales sources de devises 
pour la Côte d’Ivoire (1er exportateur mondial) et le Ghana (3ème exportateur). L’importation 
du cacao brut par l’UE est sujet à un droit moyen de douanes de 0%. Mais pour les ACP, les 
droits s’élèvent à 9% pour les produits semis-transformés du cacao et 21% pour les produits 
transformés. La progressivité des droits est encore plus forte  lorsque le produit transformé 
incorpore des produits dits « sensibles » de la politique agricole commune de l’UE (PAC), 
soumis à des quotas d’importation (cas du sucre dans les boissons chocolatées).  

 
 Dans le même ordre d’idée, les USA appliquent normalement des droits de 2% sur 

l’importation de coton brut, mais de 7 à 8% sur le coton transformé. 
 
 L’AoA et notamment l’accord sur les marchandises ont montré leurs limites à amorcer 

par le commerce un réel décollage économique des PED. Des efforts sont entrepris de la part 
des pays développés pour tenter de limiter les imperfections des ces accords, à travers 
notamment la convention ACP-UE et l’initiative « tout sauf les armes » de l’UE, l’AGOA des 
USA, les préférences accordés par le Canada pour une trentaine de pays africains, etc.  Ces 
réglementations visent en général à accorder un accès préférentiel aux exportations des pays 
pauvres au marché des pays développés, ceci en respectant plus ou moins le système des 
préférences généralisées de l’OMC, mais la plupart ne permettent pas encore aux pays 
africains d’accroître réellement de manière substantielle ou de diversifier leurs exportations.  
 
                                                 
25 Le Sénégal a notifié à l’OMC des soutiens de 60 millions de dollars US dont 86% pour les infrastructures 
hydrauliques et agricoles, 8,5% pour le programme de développement rural, 5,12% pour un soutien à 
l’infrastructure agricole sur le fleuve Sénégal 
26 CTA : op. cit. 
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 1.3.4 L’accord de Cotonou 
L’accord de Cotonou signé en juin 2000 entre les partenaires européens et les pays 

ACP fait suite à la 4ème convention de Lomé. Il vise principalement à introduire la réciprocité 
dans les relations commerciales en instaurant une zone de libre-échange sous forme d’accord 
de partenariat économique régional (APE) à partir de 2008. 

 
L’accord de Cotonou en réalité ne définit que le cadre des futures négociations de ces 

APE. Une réunion ministérielle entre la CEDEAO et la Commission Européenne tenue à 
Accra le 24 avril 2003 a abouti à une déclaration commune au cours de laquelle la CEDEAO 
au nom des pays de l’Afrique de l’Ouest s’engage à négocier un APE avec l’UE. 

 
Par ailleurs, la question qui se pose au lendemain de la déclaration commune d’Accra 

est de savoir si la CEDEAO et l’UEMOA ont procédé à une analyse du contexte actuel au 
regard des alternatives qui s’offrent avant d’opter pour le choix d’un APE. En effet, à 
l’exclusion du Nigeria, du Ghana et de la Côte d’Ivoire, les 13 autres Etats membres de la 
CEDEAO sont des PMA pour lesquels l’Europe, à travers l’Initiative tout sauf les armes 
accorde déjà depuis 2001 une entrée en franchise totale des droits à tous les produits. 

 
La négociation d’un APE comporte des atouts attendus par les pays de la CEDEAO, 

notamment en terme d’appui aux efforts d’intégration économique en cours, la promotion des 
investissements intérieurs et extérieurs grâce à une confiance accrue aux investisseurs, 
l’amélioration de la compétitivité intérieure grâce à l’ouverture des frontières, l’insertion dans 
l’économie mondiale, etc. Mais il ne faut pas occulter les coûts d’ajustements et les risques 
inhérents à une ouverture trop rapide et mal négociée des marchés du sud. La CEDEAO devra 
identifier les produits agricoles sensibles pour lesquels une protection est indispensable ainsi 
que les filières d’exportation à développer. 

 
 1.3.5. L’Initiative «Tout  sauf  les armes » en faveur des PMA 

Les accords de libre-échange sont encouragés mais ne sont pas obligatoires. Pour les 
pays ACP, l’UE met en ouvre à partir de 2001 l’Initiative tout sauf les armes. Cette initiative 
étend le libre accès au marché communautaire sans réciprocité mais sur une base non 
discriminatoire, en franchise de droit et contingents, à tous les produits originaires des PMA, 
à l’exception des armes. Tous les produits sont couverts, y compris ceux dits sensibles comme 
le bœuf et d’autres viandes, les produits laitiers, les fruits et légumes. Les bananes, le riz et le 
sucre seront libéralisés à partir de 2006, deux ans avant l’entrée en vigueur des APE en 2008. 
En raison du nombre de pays concernés par cette initiative au sein de la CEDEAO, la 
négociation d’un APE ne doit pas occulter cette préférence commerciale dont jouissent une 
douzaine de pays, par exemple dans l’application de la règle d’origine au profit des autres 
pays. 

 
 1.3.6. L’AGOA : une autre préférence commerciale 

L’AGOA n’est pas un accord comme l’accord de Cotonou, mais une initiative 
unilatérale de préférence accordée aux produits africains sur le marché américain, à l’instar de 
l’Initiative tout sauf les armes. Plus de 5.000 produits sont concernés. L’agrément est accordé 
par le Président américain, sur la base d’un certain nombre de critères économiques et 
politiques (PED, régime démocratique, etc.).  

 
Parmi les pays déjà agréés figurent par exemple le Nigeria, le Bénin, le Mali. En dépit 

de cet agrément, ces pays éprouvent encore beaucoup de difficultés à accroître leurs 
exportations agricoles vers les USA, à cause surtout des normes de qualité exigées. En effet, 
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l’intérêt de l’AGOA pour les pays ouest-africains concerne surtout les produits textiles à base 
de coton. Même si l’Afrique de l’Ouest s’est hissé au 3ème rang des exportateurs de coton, le 
secteur est peu développé et caractérisé par l’exportation de coton fibre. Les rares industries 
textiles africaines ne satisfont pas aux exigences américaines en matière de qualité. Par 
ailleurs, la nouvelle politique agricole américaine avec des subventions massives aux 
producteurs de coton ne contribue pas  à augmenter la compétitivité du coton africain et à 
stabiliser les cours mondiaux du produit. A ect égard, les pays de la CEDEAO ont encore 
beaucoup à faire en matière de norme de qualité pour bénéficier effectivement des retombées 
positives de l’AGOA. 
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Chapitre II : Régime tarifaire, non tarifaire et Protection  des  
       produits agricoles et agro-industriels de la CEDEAO 
 
 
2.1 Commerce Extérieur de la CEDEAO avec l’UE 
 
 2.1.1. Importations de la CEDEAO en provenance de l’UE  
 Les plus grands partenaires de l’UE au sein de la CEDEAO sont la Côte d’Ivoire et le 
Nigeria. En effet sur la période 1995 à 1999, ces deux pays ont représenté à eux seuls 49% de 
l’ensemble des importations de la CEDEAO en provenance de l’UE et près de 68% des 
exportations de la zone CEDEAO vers l’UE comme le témoigne les tableaux suivants sur les 
structures des importations et des exportations entre les deux zones. 
 
 
Tableau n°4 : Importations  de la CEDEAO en provenance de l’UE(%) 
      
 1995 1996 1997 1998 1999 
Bénin 5,0 3,7 4,0 3,7 4,4 
Burkina Faso 3,0 3,3 2,8 3,5 2,9 
Cap vert 2,4 2,1 2,1 1,9 2,1 
Côte d'Ivoire 24,9 19,1 18,0 18,4 17,3 
Gambie 1,5 1,8 1,1 1,4 1,9 
Ghana 9,3 15,5 18,4 19,6 21,9 
Guinée 5,1 3,6 3,8 3,1 3,2 
Guinée Bissau 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7 
Libéria 2,8 2,4 2,3 2,3 2,5 
Mali 5,0 4,5 2,8 3,2 4,0 
Niger 1,7 1,4 1,7 1,7 1,3 
Nigeria 24,3 28,9 31,3 27,1 25,3 
Sénégal 10,1 9,5 8,3 10,3 10,3 
Sierra Leone 1,0 0,7 0,5 0,3 0,2 
Togo 3,2 3,1 2,5 2,8 2,0 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Source : Manuel des Statistiques du Commerce Extérieure de la CEDEAO Edition 2000 
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 2.1.2. Exportations de la CEDEAO en direction de l’UE  
 

Tableau n°5 : Structure des exportations de la CEDEAO VERS l’UE (%) 
 

 1995 1996 1997 1998 1999 
Bénin 0,8 0,9 0,5 0,7 0,4 
Burkina Faso 0,7 0,5 0,8 1,3 1,1 
Cap vert 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Côte d'Ivoire 36,7 28,8 30,2 32,9 24,0 
Gambie 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3 
Ghana 8,8 16,0 15,1 17,4 20,4 
Guinée 5,5 2,4 5,5 5,4 3,1 
Guinée Bissau 0,1 0,1 0,4 0,2 0,4 
Libéria 3,7 2,9 4,7 3,4 3,0 
Mali 1,6 1,5 0,7 0,8 0,7 
Niger 1,8 1,2 1,4 1,5 0,9 
Nigeria 34,0 41,2 36,9 31,4 40,6 
Sénégal 5,1 3,7 3,5 4,1 4,2 
Sierra Leone 0,3 0,0 0,1 0,0 0,0 
Togo 0,5 0,4 0,0 0,5 0,7 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Source : Manuel des Statistiques du Commerce Extérieure de la CEDEAO Edition 2000 
 
 
 2.1.3. Balance commerciale  
 
 En règle générale, les échanges entre la CEDEAO et l’Union Européenne se traduisent 
par un déficit au détriment de la CEDEAO, comme le montre le tableau ci-après.  
 

Tableau n°6 : Balance commerciale (en millions de dollars) 
 

 1995 1996 1997 1998 1999 
Bénin -279 -195 -273 -278 -345 
Burkina Faso -151 -198 -159 -221 -162 
Cap vert -152 -143 -156 -161 -169 
Côte d'Ivoire 700 997 808 628 486 
Gambie -74 -118 -78 -100 -141 
Ghana -52 198 -324 -530 -200 
Guinée 12 -58 103 95 -16 
Guinée Bissau -30 -28 -11 -45 -30 
Libéria 51 62 158 33 31 
Mali -226 -210 -170 -232 -281 
Niger -1 2 -28 -44 -34 
Nigeria 567 1313 254 -234 1149 
Sénégal -335 -384 -386 -620 -537 
Sierra Leone -46 -48 -31 -26 -17 
Togo -178 -198 -189 -211 -117 
TOTAL -194 992 -482 -1946 -383 
Source : Manuel des Statistiques du Commerce Extérieure de la CEDEAO Edition 2000 
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En effet, sur la période 1995 à 1999, la balance commerciale de la plupart des pays de 
la CEDEAO avec l’UE a été déficitaire, exception faite de la Côte d’Ivoire, du Libéria  sur la 
période 1995 à 1999 et du Nigeria  entre 1995 et 1997. De façon globale, la balance 
commerciale CEDEAO-UE a été déficitaire sur toute la période sauf en 1996. La situation 
particulière de cette année 1996 est liée à l’important excédent commercial du Nigeria sur 
l’UE, qui pourrait être dû aux importations du pétrole nigérian. 
 
2.2 Commerce Extérieur de l’UEMOA  avec l’UE 
 

A défaut de disposer de données  sur la CEDEAO concernant la nature des échanges 
avec l’EU, les échanges des pays de l’UEMOA avec l’UE ont été analysés. Il ressort de 
l’analyse des échanges ces données que les principaux produits exportées vers l’UE sont en 
premier lieu les produits agricoles (plus de 60%) et en seconde position les produits 
industriels (environ 30%). Les exportations de produits de la pêche et des produits 
énergétiques sont marginales. Par contre s’agissant des importations en provenance de l’UE, 
elles sont constituées en majorité de produits industriels. Les produits industriels ne venant 
qu’en seconde position 
 
Tableau N°7 : Evolution annuelle  de la structure des  exportations extra-communautaires 
(UEMOA) vers l’Europe  par catégorie de produits de 1996 à 2001 
 
En% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Produits 
agricoles 

62,0 63,8 65,9 63,7 59,7 58,1 

Produits dits 
de la pêche 

4,5 5,7 6,3 8,0 8,6 7,5 

Produits 
énergétiques 

3,3 1,6 0,6 1,2 1,6 1,4 

Produits 
industriels 

30,2 28,9 27,2 27,1 30,0 33,1 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Source : Statistiques du Commerce Extérieure de l’UEMOA Période 1996-2001 
 
Tableau N°7 bis :  Evolution annuelle des importations extra-communautaires (UEMOA) de 
l’Europe  par catégorie de produits de 1996 à 2001 
 
En% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Produits 
agricoles 

19,4 18,8 18,8 17,9 18,6 19,8 

Produits dits 
de la pêche 

2,9 3,2 3,0 3,1 2,9 2,9 

Produits 
énergétiques 

2,8 4,0 4,4 5,0 6,5 7,2 

Produits 
industriels 

74,8 73,9 73,8 74,0 72,0 70,1 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Source : Statistiques du Commerce Extérieure de l’UEMOA Période 1996-2001 
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2.3.  Régime tarifaire et non tarifaire des produits agricoles de la CEDEAO 
 

La CEDEAO est composé de 16 pays dont 8 appartiennent à l’UEMOA. L’analyse du 
régime tarifaire sera donc menée pour le bloc des pays de l’UEMOA.  
 
Analyse de la structure des mesures tarifaires, non tarifaires de l’UEMOA 
 

Le mesures tarifaires fiscales et non tarifaires peuvent se présenter sous plusieurs 
formes. Les mesures tarifaires concernent les taxes ad valorem, les taxes temporaires et les 
taxes spécifiques. Les mesures non tarifaires comprennent les mesures de protection 
contingentes, les restrictions quantitatives, les subventions et taxes, les réglementations des 
échanges commerciaux. La fiscalité concerne surtout le rappel des mesures visant directement 
les activités de production et d’importation de biens.  
 
Taxes ad valorem : Elles constituent l’essentiel des droits d’entrée (droit de douane, droit 
fiscal, taxe statistique, etc.) dont les taux ont fait l’objet de consolidation en 1995. 
 
Taxes spécifiques :  Il en existe pour certains produits notamment des droits d’accise qui sont 
prélevés sur plusieurs produits notamment les viandes et abats (prélèvements compensatoires 
à l’importation),  les poissons frais ou surgelés, la purée de tomate, certains types de riz, 
certaines huiles, certaines boissons non alcoolisées (eaux minérales, sirops, limonades ).  
 
Mesures non tarifaires : Les restrictions quantitatives à l’importation ont fait l’objet d’un 
important processus d’élimination initié depuis 1994 afin d’améliorer considérablement 
l’accès des produits étrangers aux marchés locaux. Ces réformes constituent une nette 
ouverture de l’économie de l’UEMOA aux biens étrangers par le double jeu des baisses des 
tarifs et de l’élimination des contingents. 
 
Prohibitions et restrictions quantitatives à l’importation et à l’exportation : Quelques 
marchandises ne peuvent être importées (ou exportées dans les pays de l’UEMOA) que par 
certains importateurs (ou exportateurs agréés). C’est le cas du riz, du blé, du sucre, du cacao 
du café, du caoutchouc ainsi que du pétrole. Les importateurs agréés sont en général des 
entreprises semi-publiques ou des sociétés dont le monopole d’importation a été 
progressivement éliminé. 
 
Deux principaux mécanismes régissent les restrictions quantitatives à l’importation : le 
régime de limitation et le régime d’agrément.  
 
Règles d’origine : Elles sont de plus en plus soulevées comme difficultés dans le cadre de la 
mise en œuvre des accords de coopération et d’intégration signés entre les pays de l’UEMOA 
et les principaux partenaires. En effet, les importations en provenance de la CEDEAO, de 
l’UEMOA doivent obligatoirement être accompagnées d’un certificat d’origine pour 
bénéficier des préférences tarifaires sous réserve de la satisfaction  d’un certain nombre de 
critères précis. De même, les exportations d’un Etat doivent justifier des mêmes certificats 
d’origine pour bénéficier des avantages accordés sur les marchés européens et nord-
américains. 
 
Barrières techniques :  Tous les pays appliquent des mesures de contrôle sanitaire et 
phytosanitaire. En particulier, un certificat phytosanitaire est exigé pour toutes les 
importations de produits végétaux et des ressources animales. Une taxe d’inspection sanitaire 
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est perçue sur les importations de viandes, poissons, produits laitiers et produits alimentaires 
en  conserve. 
 
Marquage, étiquetage et emballage : Lorsqu’un produit fait l’objet d’une norme, le 
marquage doit mentionner l’entreprise d’origine, ainsi que le pays d’origine. 
 
Les obstacles techniques au Commerce (OTC) ne sont pas encore obligatoires pour les PMA. 
Mais ils peuvent prendre des mesures pour protéger leur population. 
 
Mesures anti-dumping, compensatoires et de sauvegarde : ces questions font actuellement 
l’objet d’un examen et surtout d’un projet de règlement au niveau de l’UEMOA. 
 
Licences et prohibitions à l’exportation et à l’importation : les exportations sont en 
principe libres, à l’exception de produits soumis soit au régime de l’autorisation préalable, 
soit au régime de l’interdiction dans le souci de protéger des espèces précises. 
 
Contingents et autres mesures de limitation des exportations : Les produits soumis à des 
mesures de limitations des exportations relèvent surtout d’engagements pris auprès 
d’instances internationales comme l’Organisation Internationale du Cacao en vue de réduire la 
surproduction . 
 
Avantages tarifaires et fiscaux : Il s’agit de divers arrangements mis en place pour conforter 
la vocation commerciale des entreprises et de développer leur capacité concurrentielle sur les 
marchés internationaux. Il s’agit là d’un certain nombre de régimes économiques. 
 
L’admission temporaire pour transformation : c’est un régime douanier par lequel l’on 
peut recevoir dans le territoire douanier, en suspension des droits et taxes à l’importation, 
certaines marchandises destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, après avoir subi 
une transformation, une ouvraison ou une réparation. La durée de la suspension est au 
maximum de 12 mois. 
 
Evaluation en douane des transactions : Depuis 1995, la valeur en douane devrait en 
principe être déterminée conformément aux dispositions des Accords de l’OMC. En effet, la 
valeur en FCFA d’un produit importé est déterminée par l’application du taux de change en 
vigueur à la date de l’enregistrement de la déclaration en douane. Les remises et ristournes 
commerciales normales sont admises. Les autorités douanières peuvent refuser le prix CAF 
déclaré s’il y a de bonnes raisons de penser qu’il est inexact. En tout état de cause, 
l’introduction de la nouvelle définition de l’OMC pourrait se traduire par une réduction de la 
valeur en douane des importations. Dans ces conditions, la pratique qui consistait à augmenter 
la valeur taxable en cas de sous facturation présumée ne sera plus possible. 
 
Taxe sur la valeur ajoutée : Parmi les mesures qui grèvent les importations de produits 
agroalimentaires, ainsi que la production nationale agricole, figurent la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) et les droits d’accises. Cette TVA est calculée sur le prix CAF majoré des 
droits d’entrée à l’exclusion de la TVA elle-même. En principe, les entreprises exportatrices 
peuvent déduire cette TVA de tous les biens et services intermédiaires entrant dans la 
production des biens exportés. Toutefois, le TVA sur les produits pétroliers n’est que 
partiellement déductible. 
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Le régime tarifaire préférentiel : Dès le 1er juillet 1996, le projet de régime tarifaire a 
commencé à être mis en application selon l’acte additionnel N°004/96 du 10 mai 1996 
instituant un régime tarifaire préférentiel transitoire des échanges au sein de l’UEMOA, avec 
la levée (en principe) de toutes les barrières non tarifaires entravant les échanges entre les 
Etats, la libre circulation des biens y compris les produits agricoles et l’admission des produits 
du cru et de l’artisanat traditionnel en franchise totale de tous droits et taxes d’entrée dans les 
Etats membres de l’Union. Un plan de réduction des droits d’entrée  devant aboutir au bout de 
trois ans (1996-1999) à une franchise totale des produits originaires agréés fut adopté. 
 
Le tarif extérieur commun :  Il  a été institué le Tarif  Extérieur Commun  (TEC) des pays 
de l’UEMOA qui est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2000. Le TEC est composé d’une 
nomenclature tarifaire et statistique et d’un tableau des droits et taxes. Trois taxes de base sont 
prévues au tableau des droits et taxes du TEC. Il s’agit du Droit de Douanes (DDD) de 20% 
au maximum auquel s’ajoute la Redevance Statistique (RDS) et le Prélèvement 
Communautaire de Solidarité (PCS). Le taux de RDS est maintenant fixé à 1%, applicable à 
tous les produits qu’ils soient exonérés ou non, à l’exception des produits originaires de 
l’Union. Celui du PCS est fixé également à 1% à compter de l’an 2000. Le PCS est prélevé 
sur la valeur des marchandises importées des pays tiers pour alimenter les caisses de 
ressources allouées à l’Union. Auparavant, du 1er juillet au 31 décembre 1998, le droit de 
douane (DDD) sur les produits importés de l’extérieur de la zone UEMOA avait été abaissé 
de 30% maximum hors redevance statistique, puis à 25% du 1er janvier 1999 au 31 décembre 
1999. 
 
 Les Droits de douane (DDD) et la Redevance statistique (RDS) peuvent être 
considérés comme des droits et taxes à caractère permanent. Il y a des taxes temporaires 
destinés à apporter une protection complémentaire à la production communautaire en 
complétant le TEC. Il s’agit de la Taxe Dégressive de Protection (TDP) et la Taxe 
conjoncturelle à l’Importation (TCI) . Ces deux instruments sont  également limités dans le 
temps et sont appelés à diminuer progressivement jusqu’à leur effacement au 31 décembre 
2002 pour la TDP. 
 
 S’agissant du TEC, les produits figurant dans sa nomenclature  tarifaire sont répartis 
en 4 catégories : 
 

- Catégorie 0 : elle correspond à certains produits essentiels notamment des biens 
spécifiques tels que les livres scolaires ou les médicaments. Le taux de droit 
applicable à cette catégorie est nulle 

- Catégorie 1 : elle concerne les biens de première nécessité, les biens d’équipement 
ou les matières premières brutes, le taux de droit applicable à cette catégorie est de 
5% 

- Catégorie 2 : on y retrouve les produits intermédiaires et les intrants nécessaires 
aux productions locales ; un taux intermédiaire de 10% leur est appliqué. 

- Catégorie 3 : elle regroupe les biens de luxe y compris les produits destinés à la 
consommation finale et autres biens. Le taux de droit maximal de 20% y est 
appliqué. 
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Tableau n°9 : Situation des droits et taxes du TEC  de l’UEMOA (2002) 
 

 Catégorie 0 Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 
DDD 0% 5% 10% 20% 
RDS 1% 1% 1% 1% 
PCS 1% 1% 1% 1% 

Fiscalité globale 2% 7% 12% 22% 
 
 De façon générale, les tarifs douaniers constatés (en%) depuis 1992 jusqu’en 2001 
entre l’UE et l’UEMOA révèlent que :  
 

- pour l’UE , les taux moyens (TVA compris) varient entre 7 et 53% ; 
- pour les pays de l’UEMOA, cette fourchette se situe entre 20 et 34% 
- le taux moyen pour l’ensemble de l’UEMOA (22%) est supérieur à celui de l’UE 

(21%) 
 
 Selon J. G. OUEDRAOGO, le niveau de protection douanière de l’UEMOA est 
presque le même que celui de l’UE dans le cadre des produits alimentaires. 
 
 Par ailleurs les taux de droits de douanes consolidés se présentent comme suit : 
 
Tableau n°9 bis : Droits de douanes consolidés et effectifs pour quelques pays en Afrique de  
       l’Ouest 
 
Pays Droits de douane  Droits de douane Total des tarifs Taux appliqués 
     consolidé     additionnels     consolidés   effectivement 
Bénin 60% 18% 78% 20% 
Burkina Faso 100% 50% 150% 20% 
Côte d’Ivoire 15% 200% 215% 20% 
Ghana 98% 0,2% 98,2% 22% 
Sénégal 30% 150% 180% 44%  
 
Source : AGRITRADE : http://agritrade.cta.int  
 
 
2.4.  Impacts des Accords de Partenariat Economique sur les recettes douanières des 
pays de la CEDEAO 
 
 2.4.1. Démarche méthodologique  

La réciprocité dans les échanges que préconise l’Accord de Cotonou  à travers la 
suppression des barrières tarifaires et non tarifaires aux produits de l’Union européenne sur 
les marchés des pays ACP aura à coup sûr, des répercussions négatives sur les finances 
publiques des pays de la CEDEAO dont les recettes douanières constituent une grande part.  
La démarche méthodologique pour apprécier l’impact des recettes fiscales dû à des réductions 
ou suppressions de taux de droits de douanes est la suivante : 
 

Le document portant « Manuel du Commerce International de la CEDEAO», 
document produit par le service statistique de la CEDEAO, fournit les données d’importations 
des pays de la CEDEAO en provenance de l’Union Européenne sur la période 1995 à 1999.  
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Une hypothèse forte a consisté à estimer que l’évolution moyenne des importations sur la 
période passée (1995-1999) sera maintenue. Il est à rappeler que ce taux de croissance moyen 
annuel est de 8%. C’est donc cette évolution de 8% des importations qui a été retenue pour les 
projections sur 10, 15 et 20 ans.  
 

La seconde étape a consisté à répartir les importations de la CEDEAO en provenance 
de l’UE par catégories de produits (produits agricoles, produits de la pêche, produits 
énergétiques, produits industriels). Les poids de chaque catégorie de produits sont 18,9% pour 
les produits agricoles, 3,0% pour les produits de la pêche, 5,0% pour les produits énergétiques 
et 73,1% pour les produits industriels. 
 

La troisième étape est celle des simulations proprement dites. Il s’est agit d’appliquer 
des taux de droits de douanes aux catégories d’importations en vue d’estimer les recettes 
qu’on pourrait en escompter. Pour simplifier ces différentes simulations, ce sont les taux de 
droits de douanes du Tarif Extérieur Commun (TEC) UEMOA qui ont servi de cadrage. En 
d’autres termes, les produits agricoles, les produits de la pêche et les produits industriels sont 
grossièrement considérés comme des produits de consommation finale donc de la catégorie 3 
soit 20% de droits de douanes. Par contre, les produits énergétiques sont considérés comme 
des consommations intermédiaires. Ils ont donc pour droits de douanes 10%. Il faut signaler 
que cette considération grossière surestime quelque peu les recettes douanières car, tous les 
produits agroalimentaires ne sont pas considérés  comme des biens de consommation finale. 
Certains produits comme par exemple le sucre, le blé et la farine de blé, etc. sont utilisés 
comme des consommations intermédiaires par des industries locales.  
 
 2.4.2 Les simulations 
 La première simulation dite celle de 10 ans a porté sur une période de projection de 10 
ans soit de 2008 à 2017. Sur toute la période, on fait l’hypothèse que les produits agricoles et 
les produits de la pêche vont maintenir leurs droits de douanes à 20% sur toute la période. Par 
contre, les autres produits (énergétiques et industriels) auront leurs  taux de droits de douanes 
qui vont régresser de 10% chaque année. Les simulations 2 et 3 sont respectivement celles de 
15 ans et de 20 ans. 
 
 Des résultats des différentes simulations en annexes, il ressort ce qui suit : sur la 
période 1995 à 2003, période considérée comme vécue, le taux moyen de croissance des 
recettes douanières est de 7,5%. Par contre ce taux chute à 0,29% pour la projection sur 10 
ans, à 1,33% pour la projection sur 15 ans et  à  2,01% pour la projection sur vingt ans. 
 
Tableau n°10 : Evolution des taux de croissance des recettes douanières des pays de la 
CEDEAO selon les différentes simulations 
 
 Taux de croissance 

moyen annuel des 
recettes  douanières sur 
la période 1995-2003 

Taux de croissance moyen 
annuel des recettes  
douanières sur la période de 
simulation 

Perte de 
points  

Simulations sur 10 ans 7,50% 0,29% 7,21 
Simulations sur 15ans 7,50% 1,33% 6,17 
Simulations sur 20 ans 7,50% 2,01% 5,49 
 

Des simulations précédentes, il en ressort que quel que soit le cas de figure, les pays de 
la CEDEAO, du fait des APE qui stipulent la baisse ou même la suppression de  barrières 
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douanières, seront confrontés à des sérieuses difficultés financières. En effet, sur 10 ans la 
perte de points du taux de croissance moyen annuel des recettes douanières est de 7,21. Cette 
perte est de 6,17 points  en 15 ans et 5,49 points en 20 ans. Il convient de remarquer que plus 
la période simulation est longue, moins importante est la chute de l’évolution des recettes 
douanières.  
 
 2.4.3. Effets des APE sur les finances publiques 

Les ressources des finances publiques de la plupart des pays de  la CEDEAO reposent sur 
les recettes douanières et sur un ou deux principaux produits d’exportation. Au Bénin par 
exemple, les recettes douanières représentent chaque année environ 35 à 40% de l’ensemble 
des recettes de l’Etat. Il est donc à craindre que la suppression de barrières douanières pour les 
produits provenant de l’Union Européenne ne crée un important manque à gagner pour les 
caisses des Etats avec les conséquences suivantes :  

 
- difficultés exacerbées de payements des agents de l’Etat, tensions sociales, non 

remplacement du personnel retraité, ralentissement des activités dans l’administration 
publique dont le corollaire est le ralentissement de l’activité économique en général ; 

- insuffisance de ressources d’investissements publics, ralentissement ou annulation des 
travaux de construction de pistes et routes, d’hôpitaux, d’écoles, de puits ; etc. En  un 
mot, toutes les couches de la population vont en pâtir. Cette situation de perte de  
recettes pourrait   aggraver la pauvreté dans nos Etats, si des mesures alternatives ne 
sont pas trouvées ; 

- du fait des pertes de recettes douanières, les gouvernements pourraient être tentés 
d’agir sur la fiscalité interne pour compenser les manques à gagner de la fiscalité de 
porte. Dans cette optique, il est à craindre que les taxes internes augmentent avec pour 
conséquences une situation inflationniste, des tensions sociales, ralentissement général 
de l’activité économique,  etc. 

 
 Avec les problèmes de subventions des produits agricoles par les pays industrialisés, 

les pays ACP subissent des chutes vertigineuses des cours de certains de leurs principaux 
produits d’exportation. C’est le cas notamment du coton dont les subventions accordées aux 
producteurs européens, américains, chinois et japonais sont actuellement fortement décriées 
par un groupe de pays producteurs africains (Mali, Burkina Faso, Bénin et Tchad). C’est donc 
dire que les recettes d’exportations ne pourront, du moins à court terme, compenser le manque 
à gagner qui sera causé aux finances publiques par les pertes de recettes douanières. Toute 
chose qui compromettra les projets de développement des pays de la CEDEAO.  
 
 2.4.4. Effets des APE sur l’agriculture 

La suppression des barrières douanières aura des conséquences tout aussi néfastes sur 
l’agriculture. En effet, il est à craindre qu’on assiste à un envahissement des produits de l’UE 
sur les marchés de la CEDEAO du fait surtout de la compétitivité-prix. C’est le cas des 
produits comme le riz, le maïs, le blé, les pâtes alimentaires, la viande, le lait et les produits 
laitiers, les huiles végétales, etc. Dans ces conditions, les produits similaires produits dans les 
pays de la CEDEAO avec des moyens de production rudimentaires ne seront pas en mesure 
de supporter la concurrence que leur livreraient les produits européens produits avec des 
technologies modernes et soutenus et/ou subventionnés par la Politique Agricole Commune 
(PAC). Les conséquences pour les paysans de la CEDEAO seront d’autant plus graves que les 
entreprises et les producteurs agricoles africains  connaîtront des méventes, le ralentissement 
des activités avec pour corollaire la réduction des effectifs d’ouvriers, voire la fermeture 
d’entreprise, un plus grand appauvrissement de la  population rurale et urbaine. Il est à 
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craindre le développement des activités informelles par le personnel licencié des entreprises et 
les nombreux jeunes diplômés en quête d’emplois, avec pour conséquence une baisse encore 
plus drastique des recettes fiscales. 

 
Concernant les produits agricoles, les pays de la CEDEAO ne sont pas encore 

autosuffisants. Ils sont donc importateurs nets de ces produits. Tous les pays consentent des 
efforts sur une base régionale pour organiser des filières de production agricole ou agro-
industrielle, notamment les céréales (riz par exemple), les oléagineux (palmier à huile, graine 
de coton, soja, sésame, etc.), l’élevage (bovin, volaille, lait, etc.). De même, sous l’égide de la 
BOAD il est prévu très prochainement un développement de l’industrie textile en Afrique de 
l’Ouest. La concurrence accrue des produits européens qui bénéficient d’importants soutiens 
pourraient menacer à terme les politiques de promotion de ces filières27.  Ce qui se soldera par 
une plus grande dépendance  des populations africaines des produits alimentaires ou agro-
industriels de l’UE. 

 
Une autre conséquence  possible de la suppression des barrières douanières est qu’elle 

aggrave le changement d’habitudes alimentaires des populations africaines dont les 
conséquences sur la pauvreté rurale et urbaine et la santé des populations urbaines sont encore 
inconnues.  
 
 2.4.5. Effets des APE sur l’industrie et l’agro-industrie 

La suppression des barrières douanières, du fait de la réciprocité dans l’accès aux 
marchés européens et de la CEDEAO, pourrait à terme entraîner la disparition ou au mieux la 
réduction des activités de certaines industries dans les pays de la CEDEAO. En effet, la 
suppression des barrières douanières va entraîner une concurrence plus accrue des produits 
européens sur  les marchés de la CEDEAO en raison de leur plus grande compétitivité. C’est 
donc une disparition quasiment programmée pour les industries de la CEDEAO qui vont 
assister impuissantes à l’amenuisement de leur marché  tant interne que sous-régional si rien 
n’est fait pour annuler les effets néfastes des APE. Les secteurs qui seraient les plus affectés 
sont les textiles, les oléagineux, les pâtes alimentaires, les jus de fruits et les abattoirs.  

 
La désorganisation de l’agriculture évoquée au paragraphe précédent sera tout aussi 

néfaste pour le secteur industriel dont les matières premières proviennent justement de ce 
secteur agricole. Ce sera le cas par exemple, du maïs pour les brasseries et autres industries 
agro-alimentaires, et du coton pour les sociétés de textiles ou de filature.  
 
 2.4.6. Effets des APE sur le commerce intra-communautaire 
 Un effet néfaste de l’élimination des entraves aux échanges commerciaux réside dans 
l’ouverture du marché sous régional aux produits de l’Union européenne. Ce qui pourrait 
mettre à mal, du fait de la concurrence,  le commerce intra communautaire. Par exemple, le 
volume de produits de l’élevage du Burkina Faso, qui sont habituellement vendus dans 
certains pays de la sous-région comme la Côte d’Ivoire, risque de chuter dangereusement. 
Cette situation va encore rétrécir les marchés de chacun des pays de la sous région.  
 
 2.4.7. Effets des APE sur l’emploi 

Du fait des impacts négatifs prévisibles sur l’agriculture, sur l’industrie et l’agro-
industrie évoqués plus haut, les problèmes de perte d’emplois vont se poser inéluctablement. 

                                                 
27 Impact des Accords de Partenariat Economique sur les activités du secteur privé. Burkina Faso. Septembre 
2002. 
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Les Etats de la CEDEAO pourraient assister impuissants à une montée du  chômage, une 
accentuation de la tension sociale et un développement des activités informelles. 

 
Dans nos pays, la grande majorité de la population active se trouve en milieu rural. 

Dans ce cas, la désorganisation du monde agricole du fait des APE et des subventions 
européennes va créer une situation de sous emploi, une plus grande paupérisation du monde 
rural avec pour conséquence l’exode rural des jeunes dont l’issue n’est pas toujours certaine. 

 
La disparition de certaines industries de la CEDEAO va assurément aggraver les 

problèmes de chômage qui sévit déjà, de façon cruciale, dans les pays de la CEDEAO.  
 
 2.4.8. Les secteurs les plus touchés 

Les secteurs des économies des pays de la CEDEAO qui visiblement auront le plus de 
problèmes du fait de la réciprocité dans les conditions d’accès aux marchés européen et de la 
CEDEAO sont : le secteur agricole et l’industrie locale. On peut citer le maïs, le riz, la 
pomme de terre, les huiles végétales, etc. pour les produits agricoles et les tissus par exemple 
s’agissant des industries textiles. Ce sont surtout des secteurs qui produisent des biens 
similaires à ceux des pays de l’UE et sur lesquels un espoir est permis en matière de 
développement industriel et de réduction de la pauvreté dans la CEDEAO. En effet, les 
difficultés surgiront parce que des produits de la  CEDEAO  seront confrontés à une rude 
concurrence de produits similaires européens plus compétitifs en raison principalement du 
soutien dont ils bénéficient et de l’avancée technologique..  
 
 2.4.9. Aspects positifs des APE 

Malgré les appréhensions exprimées plus haut du fait de la réciprocité  dans les 
conditions d’accès aux marchés,  il faut tout de même  reconnaître que des effets positifs 
existent. En effet, la baisse des droits de douanes devrait entraîner  une baisse des prix des 
produits importés de l’Union Européenne avec pour conséquences une réduction des prix 
d’achat aux consommateurs et donc une amélioration du pouvoir d’achat des populations 
urbaines en particulier.    
 

Un autre effet positif concerne l’opportunité qu’offre une zone de libre échange 
regroupant l’UE et des blocs régionaux comme l’UEMOA  ou la CEDEAO. Cette perspective 
pourrait attirer les investissements directs étrangers. Ces investissements, qu’ils soient de 
l’UE ou d’autres pays, pourraient produire dans les blocs régionaux, en visant le marché de 
l’UE exempt de droits sur les  biens et services. 

 
Enfin, l’APE devrait aider la CEDEAO à accélérer son programme d’intégration 

économique et monétaire et permettre d’accroître considérablement le marché pour le 
commerce intracommunautaire.  

 
 2.4.10. Conclusions et recommandations  

 De tout ce qui précède, il y a lieu de reconnaître que la suppression des barrières 
douanières à l’importation des produits européens sur les marchés de la CEDEAO auront des 
effets néfastes sur des pans entiers des  économies de ces derniers. Dès lors, il convient de 
préconiser certaines mesures préventives. Au nombre de ces mesures on peut suggérer :  

 
- la création d’un fonds spécial de compensations de pertes de recettes douanières 

que subiraient les pays de la CEDEAO. Ce fonds devra être alimenté par les pays 
de l’Union européenne sur une période de  20 ans au moins avec des modalités à 
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définir. Après cette durée, la suspension de ce système de compensation pourrait 
être étudiée ; 

- la protection des produits des pays de la CEDEAO qui sont également produits 
dans les pays européens (pomme de terre, oignon, viande bovine et poulets  par 
exemple). Cette protection pourrait durer dans un premier 10 ans, et ensuite subir 
une réduction progressive de 10% (chaque année) des  taux de droits de douanes. 

- la mise en œuvre effective du libre-échange après un délai préparation de 20 ans au 
moins. 

 
2.5. Détermination des taux de protection nominaux (TPN) 
 

Par définition, le Taux de Protection Nominal (TPN) qui est défini comme la 
différence entre le prix intérieur et le prix mondial d’un produit, mesure le niveau de 
protection d’un produit donné. Une valeur positive pour le TPN indique que le produit auquel 
il est appliqué est protégé, c’est le TPN à l’importation. Cette protection est d’autant plus 
élevée que la valeur du TPN est élevée. Quant au TPN à l’exportation, il mesure 
l’accessibilité du produit donné sur le marché extérieur.   
 

Dans le cas de ce rapport, ce sont les TPN à l’export qui ont été calculés. Les TPN  ont 
été calculés par pays et ensuite par groupe de pays pour des produits précis. Le choix du pays 
est lié au fait qu’il excelle dans la production du dit produit. 
 

Les formules de calcul des TPN se présentent comme suit :   
TPN (Import) = (Prix local du produit – Prix international du Produit)/ Prix international du 
Produit. 
TPN (Export) = (Prix international du produit – Prix local)/ Prix international du produit 
 

Dans cette section, il a été calculé des TPN à l’export pour le coton, le café, le cacao, 
l’huile de palme, l’huile d’arachide. 

 
 2.5.1. Le coton  

 1999 2000 2001 
Prix international (cent/livre) 53,32 59,05 48,0 
Prix international ($/kg) 1,17 1,30 1,06 
Cours du dollar en F CFA 615,7 711,98 733,04 
Prix international (FCFA/kg) 723,11 926,04 775,02 
Export Bénin (en tonnes) 162694 134335 107503 
Export Burkina (en tonnes) 61011 73600 48300 
Export Mali (en tonnes) 138000 164100 63543 
Prix FOB Bénin ($/kg) 1,0481 1,0547 1,102 
Prix FOB Burkina ($/Kg) 1,387 1,020 1,387 
Prix FOB Mali ($/Kg) 1,130 0,784 1,303 
Prix moyen ($/Kg) 1,14 0,93 1,22 
TPN export Bénin 0,11 0,19 -0,04 
TPN export Burkina Faso -0,18 0,22 -0,31 
TPN export Mali 0,04 0,40 -0,23 
TPN ensemble (export) 0,03 0,29 -0,16 

Au regard des TPN calculés plus haut, on se rend compte que tous les trois pays 
retenus ici pour la culture de coton (Bénin, Burkina Faso, Mali) ont un TPN négatif en 2001. 
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Cela traduit le fait qu’en 2001, aucun de ces pays n’a été compétitif sur le marché 
international. Cela pose le problème de la chute du cours de coton qui est d’actualité. 

 
Par ailleurs, le Bénin et le Mali ont amélioré leur compétitivité entre 1999 et 2000, 

quoique faible. Quant au Burkina Faso, déjà en 1999, il n’était pas compétitif, même si la 
situation s’est un tant soi peu amélioré en 2000.  
 
 Pour le groupe des trois pays, sur la période 1999-2001, les TPN calculés ont évolués 
en dents de scie. En 2001, le TPN global à l’export est négatif. Ce qui traduit une absence 
totale de compétitivité du coton de la CEDEAO sur le marché international. Ici on considère 
que ces trois pays sont représentatifs de la CEDEAO en matière de production de coton.  
 
 2.5.2. Le cacao  
 
 1998 1999 2000 2001 
Prix international ($/tonne) 1641,6 962,8 886,4 1342,6 
Cours du dollar en F CFA 589,95 615,7 711,98 733,04 
Prix international (FCFA/kg) 968,5 592,8 631,1 984,2 
Export Côte d'Ivoire (en tonnes) 237.803 117.604 342.712 376.983,2 
Export Ghana (en tonnes) 6049 5739 5437 5980,7 
Prix FOB Côte d'Ivoire ($/kg) 0,453 0,402 0,355 0,355 
Prix FOB Ghana ($/Kg) 0,119 0,373 0,349 0,325 
Prix moyen ($/Kg) 0,45 0,40 0,36 0,35 
TPN export Côte d'Ivoire 0,72 0,58 0,60 0,74 
TPN export Ghana 0,93 0,61 0,61 0,76 
TPN ensemble  (export) 0,73 0,58 0,60 0,74 
 

Avec des TPN positifs sur toute la période aussi bien pour la Côte d’Ivoire, le Ghana, 
que pour les deux pays ensemble, on peut estimer que le cacao n’a pour le moment pas de 
grosses difficultés à accéder au marché international. En clair il dispose d’importantes marges 
de manœuvre étant donné que les TPN sont relativement élevés (supérieurs à 50%).   
 
 2.5.3. Le café  
 
 1998 1999 2000 2001 
Prix international (cent/livre) 81,43 58,17 49,08 22,6 
Prix international ($/kg) 1,79 1,28 1,08 0,50 
Cours du dollar en F CFA 589,95 615,7 711,98 733,04 
Prix international (FCFA/kg) 1058,14 788,88 769,69 365,39 
Export Côte d'Ivoire (en tonnes)  162694 134335 107503 
Export Ghana (en tonnes)  61011 73600 48300 
Prix FOB Côte d'Ivoire ($/Kg)  1,27 0,75 1,05 
Prix FOB Ghana ($/Kg)  0,969 1,099 0,540 
Prix moyen ($/Kg)  1,19 0,87 0,89 
TPN export Côte d'Ivoire  0,01 0,30 -1,11 
TPN export Ghana  0,24 -0,02 -0,08 
TPN ensemble  (export)  0,07 0,19 -0,79 
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La Côte d’Ivoire a perdu sa compétitivité internationale relativement au café en 2001  
après un bon comportement en 2000 (TPN =30%). La situation est beaucoup plus 
préoccupante pour le Ghana qui a des TPN négatifs en 2000 et 2001. 
 

Pour l’ensemble des deux pays, après une brève amélioration de la compétitivité du 
café en 2000 par rapport  à 1999,  on note qu’en 2001 cette compétitivité s’est gravement 
dégradée. En effet en 2001, cette perte de compétitivité est de 516% par rapport à 2000. 
 
 2.5.4. L’huile de palme  
 
 1998 1999 2000 2001 
Prix international ($/kg) 0,695 0,38 0,3375 0,32 
Cours du dollar en F CFA 589,95 615,7 711,98 733,04 
Prix international (FCFA/kg) 410,0 234,0 240,3 234,6 
Export Bénin (en tonnes) 101.660 97.985 72.191 79.410,1 
Export Côte d'Ivoire (en tonnes) 16.500 14.500 12.600 13.860 
Prix FOB Bénin ($/kg) 0,455 0,795 0,396 0,500 
Prix FOB Côte d'Ivoire ($/Kg) 0,664 0,662 0,492 0,492 
Prix moyen 0,48 0,78 0,41 0,50 
TPN export Bénin 0,35 -1,09 -0,17 -0,56 
TPN export Côte d'Ivoire 0,04 -0,74 -0,46 -0,54 
TPN (export) 0,30 -1,05 -0,22 -0,56 
(il serait bon d’ajouter le Nigeria pour l’huile de palme si ls données sont disponibles) 
 

A part l’année 1998 où l’huile de palme a bénéficié d’une compétitivité sur le plan 
international, il faut noter que les autres années se sont caractérisées par une absence totale de 
compétitivité aussi bien pour le Bénin, la Côte d’Ivoire que l’ensemble des deux pays. En 
terme clair, les prix pratiqués sur le marché international ne sont  pas rémunérateurs pour 
l’huile de palme de la zone CEDEAO. 
 
 2.5.5. L’huile d’arachide  
 
 1998 1999 2000 2001 
Prix international ($/kg) 0,850 0,805 0,77 0,667 
Cours du dollar en F CFA 589,95 615,7 711,98 733,04 
Prix international (FCFA/kg) 501,46 495,64 548,22 488,94 
Export Sénégal (en tonnes) 49900 67138 100536 110589,6 
Export Mali (en tonnes) 8000 9000 8000 8800 
Prix FOB Sénégal ($/kg) 0,860 0,799 0,668 0,631 
Prix FOB Mali ($/Kg) 0,850 0,889 0,900 0,952 
Prix moyen 0,86 0,81 0,69 0,65 
TPN export Sénégal -0,01 0,01 0,13 0,05 
TPN export Mali 0,00 -0,10 -0,17 -0,43 
TPN ensemble (export) -0,01 -0,01 0,11 0,02 
 

Quoique faible, le Sénégal, à l’opposé du Mali,  maintient la compétitivité  extérieure 
de son huile d’arachide mais reste très vulnérable à la moindre baisse des cours 
internationaux. S’agissant de l’ensemble des deux pays, cette compétitivité, après avoir été 
totalement néfaste en 1998 et 1999, semble s’améliorée légèrement en 2000 et en 2001. 
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Chapitre III : Les implications des accords de Cotonou pour les 
         pays de la CEDEAO 
 
3.1. Les Politiques agricoles en Europe et aux USA 
 

Lorsqu’on parle de subventions en Afrique de l’Ouest, ce n’est pas que les Etats de la 
CEDEAO accordent des subventions aux agriculteurs (quelque soit la forme que cela peut 
revêtir). Mais il s’agit plutôt des subventions internes ou externes accordées par les pays du 
Nord (USA et UE en particulier) pour soutenir leur secteur agricole. A ce sujet, tout le monde 
ne s’accorde pas à dire ou à croire que les subventions accordées par les pays du Nord pour 
soutenir leur agriculture sont néfastes ou périlleuses pour les PED et particulièrement pour les 
pays ouest africains (CEDEAO). Deux positions s’affrontent et avant de les exposer et de les 
analyser, nous passerons en revue les politiques agricoles des pays du Nord. 
 

La concurrence en matière d’échanges internationaux portant sur les produits agricoles 
est liée aux soutiens accordés par les pays développés à leur agriculture. L’AoA prévoit les 
diverses formes de soutiens plus ou moins découplés à travers les boîtes verte, bleue et orange 
déjà évoquées ci-dessus. 
 

Les subventions agricoles proviennent essentiellement des deux puissances agricoles 
du monde : l’Europe et les USA. Elles se manifestent sous des formes les plus variées, allant 
des versements directs aux producteurs aux subventions et crédits à l’exportation et l’aide 
alimentaire sous une forme déguisée.  
  
 3.1.1. La Politique agricole européenne : La PAC 

 Elle est caractérisée par deux piliers : 
- le soutien aux prix et ; 
- les subventions à l’exportation.  
 

 La PAC prévoit un prix d’intervention dont les réformes successives ont contribué à 
faire baisser. Le système de prix d’intervention est le corollaire d’une protection du marché 
intérieur par le biais des prélèvements à l’importation (pour assurer la préférence 
communautaire) et des subventions à l’exportation pour faciliter l’écoulement des produits 
européens sur le marché mondial. La baisse du prix d’intervention est compensée par des 
aides directes aux producteurs qui en retour sont obligés de mettre une partie de leur terre en 
jachère, ce qui théoriquement devrait réduire le niveau de production à l’échelle 
communautaire voire internationale. Les produits concernés par ce mécanisme sont les 
céréales, les oléagineux, le vin, la viande bovine, les fruits et légumes, le tabac, l’huile 
d’olive, le lait et les produits laitiers28. 
 

 Dans la nouvelle réforme de la PAC en vue, l’UE envisage de supprimer tout soutien 
aux prix internes le plus souvent supérieurs au cours mondiaux et de les remplacer par une 
aide unique totalement découplée de la production. La politique agricole de l'UE continue 
ainsi son passage du soutien prépondérant aux prix à un soutien prépondérant au revenu. Par 
exemple, aujourd’hui, US$ 2,5 en moyenne sont versés par jour et par vache au  propriétaire 
européen, ce qui constitue quand même un niveau de soutien largement au-dessus des revenus 
de nombreux africains29. Ces aides substantielles au revenu agricole seront encore plus 
                                                 
28 AGRITRADE, op. cit. 
29 Afrique Agriculture, janvier 2003, p. 71 
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importantes avec l’élargissement de l’Union au PECO à qui Bruxelles a proposé des aides 
pour accélérer leur intégration dans le marché unique. Mais cette réforme est rejetée jusqu’en 
2006, après l’élargissement au PECO en 2004, même si d’autres préoccupations justifient ce 
rejet.  
 

 Dans une étude récente menée sous l’égide du Comité des Organisations 
professionnelles agricoles de l'UE (COPA) et du Comité général de la Coopération agricole 
de l'UE (COGECA)30, la gestion de l’offre (quotas de production ou de primes), les aides 
directes au revenu, les prix d’intervention et les subventions à l’exportation (et/ou 
prélèvements à l’exportation) ne peuvent être isolés de la politique agricole européenne en 
général.  
 

 Mais ces restitutions à l’exportation ont fortement diminué au cours des 10 dernières 
années en Europe comme le montre le tableau suivant. Il y a 10 ans, les restitutions à 
l’exportation représentaient encore 10 milliards €, c-à-d 40% du total des dépenses de la PAC. 
En 2001, elles avaient été ramenées à 3,4 milliards €, c-à-d  8%. 
 
Tableau n°11 : Evolution de dépenses de la PAC au sein de l’UE  
  1990  1995  2000 2001 
dépenses totales UE (mld €)  45.6  68.4  92.3 96.7 
 
dépenses PAC (mld €)  25.6  34.5  41.5 44.6 
idem en% des dépenses totales EU  56%  50%  45% 46% 
 
total subventions à l’exportation (mld €)  9.4  6.4  5.6 3.4 
idem en% total PAC  37%  19%  14% 8% 
 
stocks à l’intervention céréales 
(millions tonnes)  14.4  6.9  8.7 6.8 
Source : Commission européenne citée par R. Neyt et I. Coussement, 2001   
 

Les secteurs du sucre et des produits laitiers de l’UE bénéficient du soutien le plus 
important à l’exportation en termes de subventions : 
 
Tableau n°12 : Dépenses consacrées par l’UE aux subventions à l’exportation par secteur en  2001  

 Part du secteur en% de la valeur de production de chaque secteur 

cultures arables 8% 2% 

sucre 30% 12% 

produits laitiers 33% 3% 

viande bovine 11% 1% 

viande porcine, oeufs et volailles 3% 1% 

autres produits 13% - 

Source : Commission européenne citée par R. Neyt et I. Coussement, 2001 

                                                 
30 Regine Neyt et Ignace Coussement : Les subventions à l'exportation de l'UE et leur impact sur les pays en 
développement: ne pas perdre de vue les véritables priorités, www.copa-cogeca.be 
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Les réformes successives de la politique agricole visent à baisser les prix au 
consommateur et à relever  les revenus du producteur agricole européen qui, malgré tout, sont 
toujours à la traîne par rapport à ceux des autres secteurs. 
 

Il ressort de l’analyse ci-dessus que les aides et subventions européennes aux 
agriculteurs font partie intégrante de la politique agricole européenne qui vise à réduire l’écart 
des revenus entre le secteur agricole et les autres secteurs. Mieux, l’UE affirme avoir diminué 
sensiblement le niveau des subventions, ce qui ne met pas l’Europe au premier rang des 
exportateurs qui créent une concurrence déloyale sur le marché international des produits 
agricoles. 

 
 3.1.2. La politique agricole américaine : le Farm Bill 

Le Sénat américain a approuvé en mai 2002 une nouvelle politique agricole votée par la 
Chambre des Représentants et qui prévoit une augmentation sans précédents  de 70% sur 10 
ans des aides agricoles réparties en  3 types catégories : 

 
iv. des aides directes découplées versées à un grand nombre de productions, notamment  

le coton, le blé, le riz et pour la première fois le soja (l’huile de soja constitue une part 
importante des importations d’oléagineux en Afrique de l’Ouest); 

v. des paiements contra-cycliques qui permettront de payer aux producteurs la différence 
entre les prix des marchés mondiaux et un prix plancher (target price) 
administrativement fixés (une forme de soutien au prix); 

vi. des prêts à la commercialisation (marketing loans). 
  

 Les USA estiment que ce nouveau Farm Bill respecte les engagements pris à l’OMC 
car selon eux une bonne partie des versements peut être classés dans les soutiens de minimis 
non spécifiques aux produits ou dans la boîte verte. Ce qui n’empêche de reconnaître que ces  
ces aides posent d’énormes  problèmes aux marchés internationaux des produits de base. 
 

 En effet, ces aides permettent aux agriculteurs américains d’avoir un prix minimum 
garanti, qui incite à augmenter le volume de la production, avec pour conséquence une 
augmentation des quantités disponibles sur le marché mondial, donc une baisse des cours 
mondiaux contre lesquels l’agriculteur américain est immunisé avec les paiements contra-
cycliques. 
 
3.2 Les subventions accordées par les pays du Nord à leur agriculture sont néfastes pour 
le secteur agricole des pays de la CEDEAO  
 

Dans le cadre des soutiens des boîtes bleue et orange qui ont un impact direct sur les 
prix mondiaux, ces puissances se sont engagées à opérer des réductions. Cependant, il st 
prouvé que les deux puissances européennes et américaines pratiquent un véritable dumping 
des exportations agricoles et agroalimentaires. 
 

Dans un rapport récent, OXFAM (2002)31 indique le  dumping des 
exportations pratiqué par l’UE et les USA, les deux principaux exportateurs mondiaux de lait, 
du sucre, du blé et du maïs. L’UE exporte à des prix qui ne constituent que la moitié des coûts 
de production pour le lait et au quart de ses coûts de production pour le sucre. Quant au blé, 

                                                 
31 Extraits du Chapitre 4 du rapport d’OXFAM (2002) : Deux poids, deux mesures : commerce, globalisation et 
lutte contre la pauvreté 
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les prix à l’export par les USA et l’UE sont respectivement 46% et 34% inférieurs à leur coût 
de production. Pour le maïs, les USA réalisent à eux seuls plus de 50% de la moitié des 
exportations mondiales à un prix 1/5ème plus bas que les coûts de production. 
 

Par ailleurs, une autre étude de la Banque Mondiale32 révèle que la suppression totale 
de toutes les subventions et barrières douanières dans les pays riches augmenterait le 
commerce mondial des produits agricoles de 17%. Cette augmentation entraînerait les 
exportations agricoles et alimentaires des pays en développement vers le haut de 24% avec, 
comme résultat, une augmentation du revenu annuel des ruraux de ces pays de US$60 
milliards, soit un gain de 6%. 

 
A cet égard, l’on peut affirmer que la suppression aura pour conséquence une baisse 

appréciable des excédents des produits agricoles dans les échanges internationaux. En effet, 
les échanges internationaux des produits agricoles, s’ils sont importants en valeur absolue ne 
portent souvent que sur une fraction de la production et de la consommation mondiale : 10% 
pour les céréales par exemple33. Les marchés internationaux des produits de base ne sont donc 
que des marchés résiduels qui regorgent souvent d’excédents difficilement vendables, y 
compris même certains produits tropicaux comme le café et le cacao.  
 

Dans cette guerre des subventions, le cas du coton mérite une attention particulière. 
Les Etats Unis sont le plus gros exportateur de coton du monde34, l'Afrique de l'ouest étant le 
troisième, et les deux régions ont été soumises à des mécanismes commerciaux qui ont cassé 
les prix, les faisant chuter de 66% depuis 1995, à 40 cents la livre. Le commerce mondial du 
coton stagne depuis que l'industrie textile russe, longtemps grosse consommatrice de fibre, 
s'est effondrée dans les années 90. En outre, le coton est de plus en plus concurrencé par le 
polyester, dont la popularité s'accroît dans certaines parties du monde. Forts d'environ 3,4 
milliards de dollars de subventions, les producteurs américains ont récolté 9,74 milliards de 
livres de coton, un record, accentuant ainsi un surplus américain et poussant les prix bien au-
dessous du seuil de rentabilité de la plupart des producteurs de par le monde. Ces producteurs 
américains s'attendent à empocher encore davantage, grâce à la loi agricole leur allouant 118 
milliards de dollars sur six ans . Le programme du Gouvernement garantit aux producteurs 
environ 70 cents par livre de coton en compensant les baisses éventuelles sur le marché avec 
des chèques fédéraux. A la différence de lois agricoles précédentes, la dernière en date 
n'oblige pas les producteurs à laisser une partie de leurs terres inexploitée pour avoir droit aux 
subventions. 
 

Dans un article récemment paru dans le FIGARO35, 10 millions de personnes vivent 
de « l’or blanc » en Afrique de l’ouest qui contribue pour 15% aux échanges internationaux 
de coton fibre. Le rôle de culture stratégique jouée par le coton pour les pays Ouest-Africains, 
notamment le Mali, le Bénin, le Burkina Faso, le Togo, la Côte d’ivoire est bien analysé dans 
un communiqué36 récent publié à Dakar par un collectif des organisations professionnelles 
agricoles sous l’égide du ROPPA37. Avec près d’un million de tonnes de fibres produites, 
17% du marché mondial en 2000 contre 4% en 1980, le coton ouest africain représente une 
                                                 
32 Afrique Agriculture, janvier 2003, p.71 
33 MAZOYER, op. cit. 
34 Roger Thurow et Scott Kilman: Les aides américaines génèrent une surproduction  de coton qui nuit aux 
producteurs étrangers,  Article du Wall Street Journal, 26 juin 2002. 
35 Par Sixtine LEON-DUFOUR, LE FIGARO, 15/10/02 
36 ROPPA : Le coton ouest africain et la plainte Brésilienne auprès de l’OMC contre le dumping américain 
Communiqué de Presse, Dakar, le 1er Octobre 2002. 
37 Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles d’Afrique de l’Ouest (ROPPA) 
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des principales sources de revenus de nombreux pays de la sous-région. Il contribue pour 50% 
à 80% des recettes d’exportation du Mali, du Bénin, du Togo et du Burkina Faso. On estime 
enfin qu’il fait vivre, directement ou non, près de 9 millions de personnes dans la sous-région 
Afrique de l’Ouest. 
 

Dans la région, le coton est reconnu par l’ensemble des acteurs du développement 
comme «économiquement efficace et ayant beaucoup contribué à la croissance des 
exportations et de l’économie, ainsi qu’au développement des zones rurales». Il a aussi joué 
un rôle fondamental pour la sécurité alimentaire et les investissements sociaux dans et autour 
des bassins de production cotonnière. Les subventions américaines encouragent la 
surproduction et le dumping et de fait tirent les prix mondiaux à la baisse. Les estimations du 
CCCI38  basées sur son modèle de demande mondiale de textiles, indiquent que le retrait des 
subventions américaines sur le coton rehausserait les cours du coton de 26%, soit 11 cents par 
livre. Sur cette base, il a été estimé que, pendant l’année 2001, les 8 pays producteurs 
d’Afrique de l’Ouest ont subi une perte de 191 millions de dollars, directement liée à ces 
subventions.   
 

Dans une récente déclaration au cours d’un séminaire à Paris39 le 27 février 2002, 
Maurice Adevah-Poeuf, rapporteur spécial de la Commission des finances pour les crédits à la 
coopération à l’Assemblée nationale française déclarait « ni les Etats-Unis, ni l’UE n’ont 
l’intention de modifier leur politique de subventions à leurs producteurs de coton ». Cette 
situation, quoique non désirable ne peut évoluer rapidement en dehors d’une réforme de la 
PAC. Chaque année, l’UE accorde un total de 800 millions d’euros à la Grèce et à l’Espagne 
pour subventionner leurs producteurs de coton (2% de la production mondiale), soit presque 5 
fois plus que les 170 millions d’euros de déficit de la filière coton d’Afrique subsaharienne en 
2001. 
 

Après le coton, le soja constitue le secteur qui retient l’attention des pays ouest 
africains dans le contexte des subventions agricoles américaines. Les pays de l’UEMOA 
essaient tant bien que mal de maintenir leur position d’exportateurs de produits oléagineux. 
Ainsi, pour les graines40, les amandes de karité, produit de cueillette de la partie soudano-
sahélienne de l'UEMOA, ont été détrônées par les graines de coton sans lesquelles les 
exportations de l'UEMOA seraient en forte baisse depuis 1980. Par pays, en dehors du Bénin 
qui, grâce aux graines de coton, assure les 2/3 des exportations et du Niger qui a cessé ses 
exportations depuis longtemps, les cinq autres pays ne représentent que des tonnages faibles 
compris entre 10 et 20..000 tonnes par an. Pour les huiles et les concrets, l'essentiel des 
exportations de l'UEMOA repose sur l'arachide, le palme, les palmistes et le coprah qui, 
ensemble, représentent plus de 97% des volumes. Les positions relatives de ces quatre huiles 
varient peu au fil des années. Par contre, on notera que l'huile de coton, 3ème huile produite 
dans l'UEMOA, n'est pratiquement jamais exportée et ne fait l'objet que d'échanges frontaliers 
occasionnels entre huileries dépendant ou non des sociétés cotonnières. Quant au beurre de 
karité, les exportations sont en perte de vitesse et n'atteignent pas 1% des volumes de corps 
gras exportés. 

Les exportations d'huiles de l'UEMOA sont largement dominées par la Côte d'Ivoire 
(60 à 85% des exportations annuelles), grâce au palmier, au palmiste et au coprah, et par le 
Sénégal (10 à 40%). Comme on le verra, ce pays essaie de maintenir, au prix d'une stratégie 
                                                 
38 Conseil consultatif international sur le coton 
39 Afrique Agriculture, avril 2002, p. 15 
40 Robert HIRSCH : L’UEMOA et les perspectives de création d'un marche régional des corps gras  en Afrique 
de l'ouest, Article paru dans OCL Vol 9 n°4 juillet/août 2002 pp 199-205 
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complexe, un flux d'exportations d'huile brute d'arachide vers l'Europe. Le Mali (avec un peu 
d'huile d'arachide) et le Bénin (avec l'huile de palme en nette régression) complètent l'offre 
d'huiles à l'exportation, les trois derniers pays étant absents. 
Enfin, pour les tourteaux, tous les pays disposant d'une ou plusieurs huileries de graines en 
activité sont présents à l'exportation. Si l'arachide, dont la production est particulièrement 
fluctuante au Sénégal, a été détrônée par le coton, ces deux produits assurent 80% des 
exportations de tourteaux de l'UEMOA, coprah et palmistes se partageant le solde au bénéfice 
quasi exclusif de la Côte d'Ivoire et du Bénin. 
 

Produits à faible valeur ajoutée, les tourteaux sont ainsi exportés à hauteur de 90 à 
95% par les pays côtiers, les pays enclavés préférant, avec succès d'ailleurs, les 
commercialiser sur leurs marchés intérieurs sous forme d'aliments du bétail (Mali, Burkina). 
Durant la période 1994/99, les tourteaux représentent de 27 à 42% des volumes de corps gras 
exportés, mais seulement 8 à 16% des valeurs. 

 
Si  l'on  essaie de situer maintenant l'UEMOA par rapport aux autres pays de l'Afrique 

de l'Ouest, on constate que l'effondrement des exportations du Nigeria (arachide et palme) 
permet à l'Union de réaliser plus de 80% des exportations Ouest africaines d'huiles végétales 
(contre 40% au début des années 60), mais cette performance profite exclusivement à la Côte 
d'Ivoire qui assure désormais 50% des exportations d'Afrique de l'Ouest (contre 0,3%, une 
trentaine d'années auparavant). Hormis le cas ivoirien, il faut reconnaître que les exportations 
de l'Afrique de l'Ouest, toutes zones confondues,  ont subi, depuis les années 60, une forte 
régression et s'inscrivent à contre courant de l'évolution du marché mondial dont les volumes 
exportés ont été multipliés par 12  sur la période 1960 à 2001.  
 

En matière d’importation des produits oléagineux par les pays ouest-africains, on peut 
retenir ce qui suit. A la fin des années 90, les importations d'huiles végétales de l'UEMOA ont 
été multipliées par 20 et dépassent 140.000 tonnes, tandis que les pays hors UEMOA 
connaissaient une évolution similaire, leurs importations annuelles passant de 9.000 à 154.000 
tonnes durant le même laps de temps. 
 

Le Sénégal, pour maintenir un flux d'exportations d'huile brute d'arachide, importe 
désormais plus de 100.000 tonnes d'huiles végétales par an, soit 33% des importations de 
l'Afrique de l'Ouest. Le phénomène est général dans la sous-région et n'épargne que la Côte 
d'Ivoire et le Ghana (+2,2 et +2,6% l'an respectivement) qui sont aussi les deux pays qui ont 
développé le palmier à huile et disposaient des potentialités pour le faire. 
 

Le Mali, grâce au développement du coton et au maintien d'une petite production 
d'huile d'arachide, est le pays de l'UEMOA (et de l'Afrique de l'Ouest) qui importe le moins 
d'huiles végétales (1.166 tonnes, destinées pour l'essentiel à la savonnerie). 
 

Par type d'huile importée, on observe que si l'huile de palme voit sa part chuter de 49 à 
29% du tonnage d'huiles végétales importées par l'UEMOA, elle augmente cependant 
fortement en valeur absolue et se trouve désormais présente dans tous les pays de l'Union, y 
compris dans ceux qui ne consommaient pas ce produit. Elle représente de surcroît, à 
l'exception du Sénégal, 40 à 89% des importations en volume . Mais cette huile, du moins 
sous sa forme raffinée, est concurrencée par l'huile de soja, sous l'influence du Sénégal, et par 
l'huile de colza. Cette dernière, souvent la moins chère des "huiles majeures"– ou la plus 
subventionnée, ce qui revient au même – est d'ailleurs la seule huile végétale importée 
présente dans les seize pays de la CEDEAO. Ensemble, colza, palme et soja représentent 90 à 
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95% des importations d'Afrique de l'Ouest. On doit cependant signaler, immédiatement 
derrière ces huiles majeures, la place qu'occupe la margarine dont la consommation se 
généralise dans les pays de la CEDEAO, à l'instar de l'Afrique centrale. 
 

En clair, les perspectives de développement des filières oléagineuses dans les pays 
ouest-africains sont totalement tributaires des politiques agricoles dans les pays riches. Ce 
développement devrait se baser largement sur le palmier, l’arachide et le coton. Cependant, la 
compétitivité de ces filières dépendent en grande partie des soutiens et des subventions des 
USA ou de l’Europe pour leurs productions agricoles (coton, soja, colza, etc.). Pour Hirsch41, 
ce qu'a réussi la Malaisie à partir des années 70 pour l'huile de palme, n'est pas reproductible. 
En ce qui concerne les produits de l’aviculture, la situation est autant préoccupante. Les 
poulets congelés dictent leur loi. Plusieurs éleveurs de la sous-région qui autrefois trouvaient 
l’activité rentable ont enregistré des pertes énormes ces derniers temps au point qu’ils ne 
veulent plus entendre parler de cette activité agricole. Dans plusieurs pays de l’Afrique de 
l’ouest, la situation est catastrophique (Sénégal, Côte d’Ivoire, Bénin, …). Notons qu’il s’agit 
essentiellement des poules de réforme européennes, américaines et brésiliennes et des sous 
produits comme les découpes vendues parfois à 500 f le kg, 3 à 4 fois moins chères que les 
mêmes produits locaux. Le secteur de la production des œufs de poule doit faire face aux prix 
inférieurs proposés par les importateurs de denrées alimentaires 
 

Avec leurs subventions, il s’agit d’un véritable dumping pratiqué par les pays riches. 
L’AoA ne peut pas régler ce problème lorsqu’il ne reconnaît le dumping que lorsque le prix à 
l’exportation est inférieur au prix de vente dans le pays exportateur, même si ce prix de vente 
est un prix soutenu. Le dumping devrait être reconnu lorsque le prix à l’exportation est 
inférieur au coût de production. Ce dumping fragilise les agricultures des pays pauvres.  
Même l’Inde, premier producteur mondial de lait, aujourd’hui autosuffisante et dont les 
exportations de lait en poudre ont doublé ces deux dernières années, se plaint de la politique 
de dumping des exportateurs européens de lait en poudre ou de beurre. 
 
3.3 Les subventions accordées par les pays par les pays du Nord à leur agriculture ne 
sont pas néfastes pour le secteur agricole des pays de la CEDEAO  
 

Les partisans de cette deuxième thèse prennent comme élément de base ou exemple 
concret le marché mondial du café. Il est clair qu’aujourd’hui le café est un produit du libre-
échange. Mais le constat flagrant est qu’on assiste inévitablement à une offre excédentaire et à 
l’effondrement des prix. «Les continents fournisseurs de café (l’Amérique latine, l’Afrique et 
l’Asie) font tout pour écouler leur café. S’il faut pour cela livrer à un prix inférieur aux coûts 
de production, tant pis. Mieux vaut vendre que de rester avec le café sur les bras.  
 

Autre problème pour les caféiculteurs : ils n’ont pas d’alternative. Le peu d’argent 
qu’ils gagnent ne leur permet pas d’opérer la conversion vers d’autres produits agricoles. La 
seule possibilité de gagner davantage, c’est de produire plus de café, ce que beaucoup font. Ce 
qui met encore plus de café sur le marché. Et les voilà repartis pour un tour dans le cercle 
vicieux» 42.  

Le commerce du café dans le monde est “libre”. Ni les USA, ni l’UE, ni aucune autre 
grande puissance ne perturbent le marché du café de leurs subventions à l’exportation. 
Pourtant, le marché du café est une catastrophe pour les pays en développement producteurs 
                                                 
41 Robert HIRSCH : Les filières oléagineuses d'Afrique de l'ouest: quelles perspectives face a l'intégration et a la 
mondialisation ? article paru dans O.C.L. volume 9, n°6, novembre-décembre 2002 
42 Source : De Financiële Telegraaf, 28 mai 2002 
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de café, et son prix tombe régulièrement sous le prix de revient de la plupart  des producteurs. 
Ces brusques chutes de prix sont avant tout dues à la surproduction.  
 

Nestor Osario, Directeur général de l’Organisation internationale du Café (ICO) 
déclare: “le chiffre d’affaires de la vente au détail du café a doublé au cours des 10 dernières 
années, alors que le revenu des caféiculteurs a été réduit de moitié. La libéralisation dans le 
secteur du café depuis le début des années 90 ne profite donc ni au consommateur, ni au 
producteur, mais aux 5 entreprises multinationales qui contrôlent plus de la moitié du 
commerce et de la transformation du café ». 
 

Selon certains auteurs43, les faits démontrent, que ce ne sont pas les subventions à 
l’exportation qui chassent les agriculteurs des pays en développement de leurs terres. Eliminer 
les subventions agricoles de l'UE et élargir l’accès au marché européen ne contribuera guère 
à une amélioration structurelle de la situation des paysans pauvres des pays en 
développement, comme le montre une série d’exemples frappants. Il y a d’autres facteurs 
capitaux en termes de lutte contre la pauvreté, comme une meilleure infrastructure, un 
meilleur accès au crédit, à la terre et à l’eau, une meilleure formation agricole, une meilleure 
position de négociation vis-à-vis des acheteurs et transformateurs de produits agricoles... 
bref, une véritable politique agricole. Une politique qui cherche par exemple aussi un 
équilibre entre la nécessité de procurer des aliments à un prix abordable à la population 
urbaine, la protection contre les perturbations de marché dues aux importations à prix réduits 
et la distribution de l’aide alimentaire. L’organisation internationale des marchés ne pourra 
mener une lutte efficace contre la faim et la pauvreté qu’au moyen d’une politique agricole 
solide. 
 

La gestion de l’offre est nécessaire parce que les marchés agricoles sont différents des 
autres marchés. Les marchés agricoles ont besoin d’une politique spécifique. Dans ce 
contexte, les paysans pauvres des pays en développement sont les plus vulnérables.. 
 

Une autre analyse de la situation portant sur le coton montre que les subventions 
américaines profitent aussi aux producteurs africains, dans la mesure où elles permettent de 
maintenir la concurrence du coton avec les fibres synthétiques. Aux Etats-Unis, la 
consommation de coton de provenance étrangère dépasse maintenant la consommation de 
coton américain de 50%, il est clair que les producteurs des pays en développement sont 
largement bénéficiaires des nos efforts, a déclaré Neal Gilln, vice-président de l’Américan 
Cotton Sippers Association. Ces subventions permettent à l’industrie cotonnière de tenir face 
à la concurrence du synthétique grâce au faible prix de la matière première. Et Neal de se 
demander « quelles seraient les perspectives pour les cotonniers européens et ouest-africains, 
si la consommation au détail aux Etats-Unis n’était que de 12 millions de balles par an au 
lieu de 20 millions ? ». Mais les USA sont également le premier exportateur mondial de coton 
et leur part dans les échanges internationaux ont encore augmenté en 2001, atteignant 32% 
contre 25% en 2000. Grâce à ces subventions, le producteur américain percevrait un peu 
plus de 2 euros/kg de fibre contre 2,5 pour l’européen et 0,2 euros pour le producteur 
africain, avec un cours mondial de mois de 0,9 euro.  
 
                                                 
43 Cette étude a été élaborée par le BOERENBOND, une des organisations membres du COPA (Comité des 
Organisations professionnelles agricoles de l'UE ) et COGECA (Comité général de la Coopération agricole de l'UE ). 
Les auteurs de cette analyse sont Regine Neyt (Division Etude) et Ignace Coussement (Ieder Voor Allen). Pour de plus amples 
informations sur le BOERENBOND et COPA-COGECA, veuillez consulter les sites internet: www.boerenbond.be et www.copa-
cogeca.be 
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De plus, les observateurs européens se posent la question de savoir à qui profite une 
alimentation bon marché. L’alimentation bon marché selon leur analyse intéresse énormément 
les pays en développement surtout les pays africains qui connaissent une pénurie alimentaire 
structurelle. Pour la plupart, ils sont des importateurs nets de produits agricoles et 
exportateurs de produits de rente : coton, café, cacao, arachides… 

 
Une augmentation des prix sur le marché mondial n’est pas une perspective très 

favorable aux PMA, ni d’ailleurs pour les pays en développement qui, même s’ils ne sont pas 
importateurs net de produits alimentaires, doivent nourrir une importante population urbaine 
(pauvre). Tous les pays de la CEDEAO sont des PMA et sont des importateurs nets de 
produits alimentaires. De manière générale, leur propre production agricole peut être décrite 
comme une agriculture d’autosuffisance. Ils connaissent un exode rural important et une 
urbanisation rapide. Il s’agit généralement de pays lourdement endettés qui ont besoin de 
revenus en devises pour pouvoir payer leurs importations de denrées alimentaires 
 
3.4 La question des aides alimentaires  
 

Les différentes filières se trouvent encore plus fortement concurrencées par les aides 
alimentaires de toutes sortes. Même si elles ne sont pas comptabilisées en tant qu'importations 
commerciales, les aides alimentaires en huiles végétales existent dans la plupart des pays de 
l'Afrique de l'Ouest et ont pu atteindre et dépasser 27.000 tonnes par an. Relevant de l'aide 
budgétaire davantage que de l'aide alimentaire stricto sensu, cette huile est fournie 
principalement par les Etats-Unis, par l'Union  Européenne  et  par  le Programme alimentaire 
mondial. Représentant 3,7 (UEMOA) à 10,7% (hors UEMOA) des importations 
commerciales en volume, cette huile est en principe revendue à des prix compatibles avec 
ceux du marché libre (dans les pays sahéliens, l'opération est d'ailleurs souvent exécutée par 
l'huilerie locale), mais des "bavures" ont été signalées dans certains pays comme le Burkina 
ou le Bénin. De fait, l'arrivée de 4.000 tonnes d'huile alimentaire sur un marché dont la 
capacité d'absorption mensuelle n'excède pas 2.000 tonnes peut poser de sérieux problèmes 
d'écoulement à l'industriel local et surtout perturber l'équilibre fragile des prix. 15 des 16 pays 
de la CEDEAO reçoivent plus ou moins régulièrement des huiles végétales, au titre de l'aide, 
même lorsqu'ils sont excédentaires et exportateurs nets. Si cette aide peut paraître justifiée 
pour les pays ayant connu une guerre civile44, elle l'est sans doute moins pour des pays 
comme le Mali, le Sénégal ou le Bénin. 
 

La question du riz débarqué dans les différents ports africains et représentant des dons 
japonais ou d’autres gouvernements pour aider les Etats africains dont ceux de la CEDEAO à 
faire face aux problèmes alimentaires qui se posent à leurs populations est encore plus 
actuelle. En effet, ces dons sont des manières déguisées de régler les problèmes qui se posent 
à ces pays du Nord et non ceux des pays assistés. La question fondamentale que se posent les 
observateurs est de savoir pourquoi ces aides se sont pas attribuées de manière directe laissant 
le choix au pays (ou au gouvernement assisté) d’acheter où il veut et à sa guise le type de 
produit alimentaire nécessaire à soutenir sa politique agricole.  
 

De nos jours et cela fréquemment, les pays de la CEDEAO reçoivent des  aides 
alimentaires sans fondement réel. Tout récemment, un pays sahélien a reçu 1,8 milliards de 
FCFA d’aide alimentaire du gouvernement japonais, alors que cette année même, la récolte de 
céréales au niveau de ce pays était globalement excédentaire. Pendant que le Japon protège 

                                                 
44 Liberia et Sierra Leone, qui sont dans ce cas, ont ainsi reçu certaines années plus de 50% de l'aide totale. 
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ses producteurs contre un riz à trop bas prix sur le marché international et leur évite des prix 
non rémunérateurs avec une taxe à l’importation de 490%, il se procure du riz qui ne servirait 
qu’à déstabiliser les prix internes au niveau des pays africains. Car ce riz sera vendu dans ces 
pays du Sud à un prix inférieur au coût de production, décourageant ainsi les producteurs 
rizicoles et détruisant la production alimentaire nationale. C’est la manière pour le Japon de 
respecter les accords de l’OMC en achetant 5% de sa consommation sans taxe. Les Etats-Unis 
ont la même pratique, mais ici c’est aux producteurs américains que le riz est acheté à fort 
prix et remis aux ONG américaines pour le brader sur le marché des pays en voie de 
développement au risque d’enfoncer d’avantage dans la misère les producteurs déjà pauvres.  
 

Cependant, il faudra considérer le problème de l’aide alimentaire sur un plan plus 
global. A cet égard, on doit reconnaître que l’aide alimentaire dépend encore beaucoup trop 
des surplus dans les pays riches et ne sont pas liées souvent aux situations de crises réelles ou 
à la demande effective des pays bénéficiaires. Très souvent, les pays riches et gros 
exportateurs de produits agricoles et alimentaires font des dons plus importants lorsque leurs 
excédents alimentaires sont élevés45, utilisant cette voie déguisée pour soutenir l’exportation 
subventionnée de ces excédents. 
 

De même, l’aide alimentaire est comptabilisée comme faisant partie de l’aide au 
développement. Ainsi l’aide alimentaire constitue 40% de l’aide au développement totale 
accordée par l’UE en 1999. Hormis certaines situations dramatiques de pénurie alimentaire, 
l’aide alimentaire sous sa forme actuelle de distribution des excédents vivriers des pays riches 
n’assure aucune sécurité d’approvisionnement des pays africains. Au contraire, cette aide 
vient perturber le marché intérieur de ces pays en déversant sur eux des produits alimentaires 
à des coûts très faibles qui concurrencent les produits locaux ou en des quantités qui 
dépassent les possibilités réelles d’absorption du marché local, ce qui ne peut que faire baisser 
les prix locaux. De même, cette aide alimentaire même vendue sur le marché au prix courant 
contribue à changer les habitudes alimentaires des populations, les détournant ainsi  de la 
consommation des produits vivriers autochtones (riz, pain de farine de blé, huile de soja, lait, 
farines infantiles, etc. contre le riz local, le maïs, les huiles locales, etc.). Elle perturbe les 
circuits d’échanges intra communautaires entre pays côtiers et pays du Sahel. 
 
3.5 La problématique   
 

La question fondamentale à laquelle il faut absolument trouver de solution suite à cette 
analyse multiforme et variée est comment mettre en place une politique agricole solide 
capable de relever les défis actuels en Afrique de l’Ouest. Pascal Lamy, membre de la 
Commission européenne déclare : “La logique de la libéralisation ne peut être appliquée telle 
quelle au secteur de l’agriculture, du moins dans la mesure où celle-ci ne peut être considérée 
exclusivement comme une activité commerciale. En effet, ce secteur remplit toute une série 
d’autres objectifs au plan de l’environnement, de l’entretien de l’espace naturel, des pratiques 
agricoles, de la qualité des aliments et de la disponibilité des aliments”.  
Les pays en développement rencontrent trois problèmes lorsqu’ils cherchent librement à 
mettre en place leur propre politique agricole.  

(4) Les accords avec des institutions financières internationales telles que le FMI et la 
Banque mondiale qui imposent une libéralisation basée sur la suppression des 
prélèvements à l’exportation (cas des noix de cajou brutes au Mozambique) et 
l’ouverture totale de leurs frontières aux importations.  

                                                 
45 COPPA : op. cit. 
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(5) Les limites financières : Beaucoup de pays en développement ne peuvent (ou ne 

veulent) libérer des fonds dans leur propre budget afin de mener une politique de 
soutien à l’agriculture, comme pour l’octroi de subventions aux semences 
améliorées et aux engrais. La charge de la dette est un handicap supplémentaire pour 
de nombreux pays.   

 
(6) Les accords multilatéraux et bilatéraux : La plupart des pays, y compris les PMA 

(pays les moins avancés) sont partie prenante à des accords commerciaux avec 
certains pays ou groupes de pays du Nord.  L’OMC, le SPG (système de préférences 
généralisées), l’Accord ACP/UE ou Accord de Cotonou, l’Initiative des USA 
concernant le Bassin des Caraïbes, l’Accord euro-méditerranéen de coopération, la 
Loi sur la croissance et les possibilités économiques de l’Afrique (AGOA) des 
Etats-Unis, sont parmi les plus importants. 

 
 Une autre contrainte majeure est la segmentation extrême des marchés et la formation 

de monopoles sur presque tous les marchés locaux, nationaux et internationaux des produits 
agricoles. Les producteurs des pays en développement sont particulièrement vulnérables dans 
ce contexte. Les monopoles des entreprises exportatrices d’Etat et des multinationales 
perturbent le fonctionnement du marché. Il n’est absolument plus question de concurrence, 
mais de monopoles de fait. On trouve des exemples sur tous les marchés de produits tropicaux 
pour ainsi dire : le coton, le sucre, les graines oléagineuses... parce que les producteurs sont 
rattachés à l’unique industrie transformatrice installée à proximité, ou parce qu’ils n’ont 
d’autre choix que de livrer leurs productions auprès du monopole commercial d’une 
entreprise, contrôlée ou non par l’Etat. 
 

 Les prix à la production du coton en Afrique occidentale sont et ont toujours été 
particulièrement bas. Les données de la Banque mondiale montrent que cela n’a rien à voir 
avec les coûts de production ou de transport, mais bien avec les taxes extrêmement élevées 
perçues par le gouvernement. L’enquête a montré que la suppression de ces taxes ferait 
monter les prix au producteur de 45% au Cameroun, et de 87% au Burkina Faso. En fait, les 
gouvernements nationaux et le partenaires privés se partagent ce gâteau car, dans tous les pays 
d’Afrique occidentale, ils détiennent les rennes de l’actionnariat dans le secteur du coton, 
monopolistique.   
 

 A cause des problèmes de trésorerie et de balance des paiements dus à une charge trop 
élevée de la dette, les PMA ont été soumis à des PAS de la BM et du FMI. Mais tout le 
monde s’accorde aujourd’hui à reconnaître que c’était une grande erreur d’avoir procédé à des 
ajustements structurels dans les PMA sans mettre simultanément en place une politique 
agricole conséquente.  
 



 82 

3.6. Les implications du libre-échange pour la CEDEAO 
 
 3.6.1 La réciprocité des préférences commerciales 

 Les préférences commerciales non réciproques mises en œuvre depuis 1975 dans le 
cadre de la Convention de Lomé ont contribué certes au succès commercial de certains pays, 
mais en général elles ont généré pour les ACP des contre-performances qui se sont 
manifestées par une réduction des importations de l’UE en provenance des ACP de 6,7% en 
1976 à 3% en 1998, et leur concentration sur une dizaine de produits seulement46.  

 
 Les Accords de Cotonou visent à corriger un certain nombre de déséquilibres qui 

devront à terme promouvoir la croissance économique dans les pays ACP entraînée par le 
marché. La réduction de la pauvreté est l’objectif central du nouveau partenariat. L’accord 
présente ainsi un profond changement par rapport aux conventions antérieures et visent à 
établir des préférences commerciales réciproques (pour être conformes aux accords de 
l’OMC) et l’instauration de zone de libre-échange entre l’UE et la CEDEAO à partir de 2008. 

 
 Les performances des importations agricoles ACP de l’UE devrait s’améliorer avec 

l’instauration de zone de libre-échange. Cependant, il faut relativiser en disant que la plupart 
des exportations agricoles de la CEDEAO bénéficient déjà d’un accès préférentiel sans droit 
de douanes sur le marché européen, en raison des Conventions ACP. De plus, la mise en 
application de l’Initiative « Tout sauf les armes » en 2001 au profit des PMA permet à ces 
derniers de bénéficier plus tôt que les autres pays en développement de la CEDEAO de 
l’accès en franchise totale des droits de douanes pour toutes leurs exportations sauf les armes 
et les munitions.  

 
 L’accès au marché européen devrait concerner les produits agro-industriels et le sucre 

en provenance des non-PMA de la CEDEAO, produits qui ne bénéficient pas encore de façon 
tacite d’une franchise totale des droits. L’intérêt de la CEDEAO devra se porter dans le cadre 
de l’APE sur l’extension des dispositions de l’initiative « tout sauf les armes » aux produits 
issus des pays non-PMA, par la négociation de l’extension ou du cumul des règles d’origine à 
tous les pays CEDEAO.  

 
 Les bénéfices pour les pays de la CEDEAO dans la mise en application de la 

réciprocité provient du développement des exportations agricoles et agro-industrielles.  Les 
entreprises exportatrices n’en profiteront que dans une perspective d’accroissement de leur 
part du marché européen, notamment pour les produits comme le coton, le cacao, le café, les 
fruits et légumes, etc. pour lesquels la CEDEAO dispose d’avantages comparatifs importants. 
Cela implique la mise en œuvre de programme d’investissements pour la création de valeur 
ajoutée locale, le renforcement des capacités des ressources humaines pour le développement 
de stratégie d’exportation, la production en qualité et la reconnaissance des analyses et 
certifications locales par le partenaire européen. 

 
 La réciprocité implique pour les économies des pays de la CEDEAO en général 

d’affronter la libéralisation des échanges avec l’UE, avec toutes ses conséquences. L’une de 
ces conséquences est l’ouverture plus marquée qu’aujourd’hui du marché africain pour les 
produits européens, ce qui suppose un combat pour la compétitivité entre produits importés et 
produits locaux sur la marché domestique, en terme de prix, de qualité, etc. 

                                                 
46 MICPE : Le nouvel accord ACP-UE, aperçu général, Cotonou 
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 3.6.2 Le défi de la compétitivité 
 Les pays de la CEDEAO, dans le cadre des accords de l’OMC et sous l’impulsion des 
programmes d’ajustement structurel (PAS) signés avec le FMI et la Banque Mondiale, se sont 
engagés pour la tarification, de la réduction et de la consolidation de leurs tarifs douaniers. 
Dans la plupart des cas, les tarifs consolidés sont supérieurs aux tarifs réellement appliqués. 
Le cas des pays francophones de l’Afrique de l’Ouest est évocateur : ces pays, regroupés dans 
l’espace UEMOA, appliquent un TEC plafonné à 22%, même si les tarifs consolidés sont plus 
élevés. Le Ghana et d’autres pays anglophones certainement se retrouvent dans la même 
situation de pratique d’un tarif réel plus bas que le tarif consolidé. Les réformes monétaires 
engagés dans ce sens dans les années 90 au sein de la CEDEAO visent la création d’une union 
douanière et l’intégration économique par une harmonisation des tarifs extérieurs dans 
l’espace CEDEAO dans le cadre de la convergence économique, la réduction des disparités 
tarifaires et des mesures de distorsion sur le commerce et l’amélioration de la compétitivité 
des entreprises locales.  

 
L’analyse des échanges commerciaux montre que l’UE occupe une part importante du 

commerce international avec la CEDEAO en terme d’exportations et d’importations des 
produits agricoles et agroalimentaires. L’introduction d’une zone de libre-échange avec l’UE 
aura pour conséquence la réduction de la protection tarifaire dont jouissent les industries 
locales produisant pour le marché domestique. Cette fragilité des industries locales sera 
renforcer par celle déjà imposée par les PAS successifs et la réduction tarifaire unilatérale 
engagés par chaque pays.  

 
Par ailleurs, les produits de substitution importés à très bas prix (comme les textiles 

synthétiques de l’Asie) et les subventions aux agricultures et à l’exportation pratiquées par les 
pays développés (coton, riz, oléagineux, etc.) constituent, au même titre que l’aide alimentaire 
liée, autant de menaces pour la compétitivité des productions agricoles et les industries 
agroalimentaires locales. En outre, elles compromettent sérieusement la faisabilité des projets 
d’investissements communs aux pays africains, notamment dans le domaine de la sécurité 
alimentaire (comme par exemple l’accroissement des productions de riz et autres vivriers) et 
celui des industries oléagineuses et les industries textiles sous l’égide de la BOAD.   

 
Plusieurs industries locales ne peuvent pas survivre à la concurrence sans un minimum 

de protection tarifaire dans un contexte de libre-échange. Leur survie dépend de leur capacité 
à améliorer de manière substantielle et permanente leur compétitivité dans un contexte de 
libre-échange avec l’UE. Il est évident que la politique agricole des pays de l’OCDE47, avec 
son schéma actuel de soutien et de subventions  publiques à l’exportation, constitue l’élément 
le plus inquiétant de compétitivité des productions agricoles et entreprises exportatrices 
européennes face aux mêmes produits africains.  

 
 Les secteurs les plus sensibles à la mise en place du libre-échange avec l’UE 

comportent : 
- les produits carnés : viande bovine (pays sahéliens) et aviculture (Nigeria, Côte 

d’Ivoire, Sénégal et Bénin dans une moindre mesure) ; 

                                                 
47 Selon un rapport récent de l’OCDE cité par la Chroniques des matières première de RFI (06/06/03), entre 2000 
et 2002, 35% des recettes brutes de l’agriculture européenne venait directement des budgets publics. En Corée, 
au Japon, deux endroits où les producteurs de riz sont particulièrement protégés, 60% des revenus des 
agriculteurs sont des aides publiques. 60%, c’est aussi le niveau des aides en Suisse et en Norvège. Aux Etats-
Unis, l’aide aux producteurs décrétée par le Congrès américain devrait avoir une influence baissière sur les 
marchés internationaux.  
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- le coton et les industries textiles (Mali, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire) ; 
- les industries oléagineuses: huile de palme et de palmiste, d’arachide, de coton (Côte 

d’Ivoire, Mali, Bénin, Sénégal, Burkina Faso); 
- le lait et les produits laitiers (Mali, Burkina Faso, Niger) ; 
- les céréales, notamment le riz (Mali, Sénégal, Bénin, Côte d’Ivoire) ; 
- les pâtes alimentaires (Bénin) ; 
- les chocolats et préparations chocolatées (Côtes d’Ivoire, Ghana, Nigeria) ; 
- le sucres (Côte d’Ivoire) ; 
- les fruits et légumes et leurs préparations : ananas, mangue, haricots verts, tomate, etc. 

(Côte d’Ivoire, Ghana, Bénin, Mali, Guinée, Togo) ; 
- les fruits tropicaux : noix de cajou, (Guinée, Côte d’Ivoire, Nigeria, Bénin) ; 
- les produits de la brasserie : bière et autres boissons alcoolisées (la plupart des pays) ; 
- le sucre et les préparations à base de sucre. 
 
 Les effets néfastes du libre-échange avec l’UE pourraient se manifester par des pertes 

d’emplois inévitables dans les entreprises affectées, l’arrêt de la création de nouveaux emplois 
dû à la remise en question de certains projets de développement industriel potentiel dont la 
compétitivité ne serait plus acquise. Il en résultera la nécessité de restructurer les secteurs 
affectés pour améliorer leur compétitivité. De même, des programmes de requalification et de 
réinsertion des travailleurs ayant perdu leurs emplois dans ce contexte devront être prévus. 
Des études de compétitivité des projets potentiels de développement industriel devront 
également être entreprises pour identifier les alternatives possibles à la mise en œuvre 
effective de ces projets.    

 
 Par ailleurs, plusieurs pays africains seraient tentés d’abandonner les programmes 

d’amélioration de la production vivrière au profit d’une part des importations alimentaires à 
bas prix, et d’autre part des produits de rente pour améliorer les revenus nationaux. Cette 
pratique aura pour conséquence d’aggraver la vulnérabilité de ces pays en matière de sécurité 
alimentaire. Ces programmes d’amélioration de la production nationale vivrière devront être 
maintenus et poursuivis, l’aide alimentaire devra constituer une stratégie pour financer ces 
programmes. 
 
 3.6.3 Accès au marché européen 

 L’initiative « tout sauf les armes » mise en œuvre progressivement par l’UE en 2001 
autorise un accès en franchise totale de droit de douanes sur la marché européen pour tous les 
produits originaires des PMA sauf les armes et les munitions. Parmi les 15 pays de la 
CEDEAO, trois ne sont pas couverts par cette initiative. Il s’agit notamment du Nigeria, de la 
Côte d’Ivoire et du Ghana. Les exportations des produits agricoles de base de ces pays sur le 
marché européen bénéficient pour la plupart d’exonération de droits de douanes sous le 
couvert des Conventions ACP-UE et de la suppression de quotas d’exportation (dérégulation) 
pour certains produits, notamment les fruits et légumes. Cependant, il faut noter la 
progressivité des droits qui frappent encore les produits industriels.  

 
Les produits agro-alimentaires qui seraient encore frappés par des droits d’entrée sur le 

marché européen sont les préparations à base de sucre surtout (cacao,  café, jus et fruits en 
boîte, etc.  L’extension de l’initiative à ces pays permettra à ces produits de bénéficier des 
exonérations. La Côte d’Ivoire est peut-être le seul pays qui pourrait bénéficier de cette 
extension, la production de ces produits élaborés étant plus développée dans ce pays. Il faut 
signaler cependant que même si l’Accord de Cotonou ouvre la possibilité de révision des 
protocoles particuliers, l’avenir des exportations de sucre et des produits à base de sucre 
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dépend essentiellement de celui du « Protocole sucre » par lequel l’UE impose des quotas 
d’importation.   

 
Dans un autre point de vue, l’inquiétude des exportateurs africains relative à l’accès au 

marché européen des produits agricoles va surtout aux questions sur les mesures sanitaires et 
phytosanitaires, les normes de qualité, les normes environnementales et de travail. 

 
 A cet égard, il faut reconnaître que les normes imposées pour l’entrée des produits 

agricoles et agroalimentaires sur le marché européen sont très sévères et difficilement 
respectables dans le contexte de la production en Afrique. L’Europe impose des limites de 
résidus au seuil de zéro détection pour les fruits et légumes et des normes harmonisées plus 
strictes pour les produits de pêche. Les produits qui souffrent le plus de ces normes sont : 

 
- les fruits et légumes frais ou séchés, en jus ou en boîte: ananas, mangue, haricot vert et 

sésame (Côte d’Ivoire, Ghana, Bénin, Mali, Burkina Faso, Guinée), les négociations 
sur les limites de résidus de pesticides et les modalités de leur fixation et la traçabilité 
constituent certes un facteur déterminant pour l’accès au marché, mais la dérégulation 
implique une forte concurrence avec les ananas latino-américains (Costa Rica, 
Honduras, Guatemala, Equateur); 

- les produits de pêche: crevettes et poissons congelés ou préparés. 
 
 En fait d’accès au marché, le principal défi pour l’APE est la diversification des 

exportations agricoles et agroalimentaires de la CEDEAO. Cette diversification implique le 
renforcement des capacités d’investissements dans le secteur des industries agroalimentaires, 
soit la promotion et l’appui à l’actionnariat local ou les joint-ventures.  La mise en place d’un 
fonds d’appui à frais partagés, à l’instar du fonds Ebas, devra être étudiée à cet effet dans le 
cadre des programmes indicatifs nationaux. 

 
 L’accès au marché européen suppose que les produits exportables rencontrent les 

exigences européennes en terme de norme de qualité et d’emballage. L’UE appuie 
actuellement les pays de l’UEMOA à mettre en place un système de normalisation et 
d’accréditation sous l’égide de l’ONUDI. Ce programme dénommé Programme qualité 
UEMOA mérite d’être évalué et l’impact positif capitalisé pour l’étendre dans le cadre de 
l’APE.  
 
 3.6.4 Les effets sur les revenus fiscaux 

 Le marché européen joue un rôle très important dans les échanges internationaux de la 
CEDEAO. L’Europe est la principale source d’importation des pays de la CEDEAO en raison 
des liens historiques entre les deux espaces. 

 
 Les importations de l’UE sont très variées. Les pays de la CEDEAO importent à la 

fois des produits agricoles et des matières premières pour les industries agro-alimentaires. A 
cet égard, parmi les principales importations européennes, on peut citer les produits de SH 01 
à 24 et SH 42 et SH 52 suivants :  

 
- les viandes et abats comestibles de bœuf et de volaille congelés ou non et leurs 

préparations; 
- les œufs en coquille ou liquide ou en poudre ; 
- les poissons, crustacés et mollusques ; 
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- les céréales et les préparations à base de céréales: riz pour l’alimentation humaine, 
maïs pour les provendes et la brasserie, le malt pour la brasserie, etc. 

- les produits de la minoterie : farine de blé ou de méteil ; 
- les fruits et légumes et leurs préparations ; 
- le café, thé, mate et épice; 
- les préparations alimentaires diverses de la gamme SH 21 ; 
- le lait et les produits laitiers (yaourt, fromage, etc.) ; 
- les graisses et huiles végétales ou animales: beurre, huile de soja ou de tournesol, etc. 
- le sucre et les sucreries ; 
- les textiles à base de coton: tissus écrus ou imprimés, friperies, etc. ; 
- les tabacs et les succédanées de fabriques de tabac ; 
- les boissons, liquides alcooliques et vinaigres ;  
- les ouvrages en cuir ; 
- etc. 

 
 Ces produits importés sont destinés à la consommation directe ou pour servir de 

matières premières pour les industries locales. 
 
 Leur importation constitue pour la plupart des pays de la CEDEAO une importante 

source de revenu national. En effet, en dehors du Nigeria, du Liberia, de la Sierra Leone ou de 
la Guinée dont les revenus de l’Etat proviennent principalement des exportations de 
ressources minières (pétrole, diamant, bauxite), les budgets de la majorité des pays de la 
CEDEAO sont essentiellement basés sur les revenus fiscaux, notamment les rentrées 
provenant des services de la douane. Cette situation est due en grande partie à la structure 
économique peu diversifiée de la plupart de ces pays où l’agriculture joue un rôle très 
important en terme de PIB, d’occupation de la population active et de possibilité de création 
d’emplois et de revenus pour les ménages.  

 
 En dehors des revenus douaniers, ces importations génèrent d’autres revenus soit pour 

le budget de l’Etat, soit pour celui des institutions d’intégration régionale. Ainsi, des taxes 
spécifiques sont appliquées sur les valeurs des importations de certains produits et reversées 
au Gouvernement, dans un fond de développement des exportations et de l’investissement 
(comme au Ghana48), aux entreprises d’inspection (SGS par exemple) ou comme prélèvement 
communautaire (CEDEAO et UEMOA). 
    
 L’instauration d’une zone de libre-échange avec l’UE aura pour conséquence la baisse 
ou la suppression de certains tarifs douaniers sur les produits importés de l’UE qui se 
répercutera  à coup sûr sur les recettes douanières des Etats. (Voir chapitre 2). 

 
 Du niveau de réduction tarifaire dépendra également le coût de importations de 

l’Europe. Il en résultera une plus ou moins forte compétitivité des produits européens sur le 
marché africain par rapport aux mêmes produits ou des produits similaires importés d’ailleurs. 
Il est donc à prévoir que le libre-échange peut encourager les importateurs africains à 
importés plus de l’Europe. En conséquence, les pertes budgétaires inhérentes à la baisse des 
revenus douaniers seront en réalité plus élevées que les valeurs calculées ci-dessus en raison 
de l’augmentation plus ou moins rapide des parts de marchés des produits d’origine 
européenne au détriment des produits d’autres origines. 

 

                                                 
48 Ces taxes varient de 0,5% à 1% selon le cas (communication du CEPS/Ghana) 
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 La mise en place d’une zone de libre-échange entre l’UE et la CEDEAO dans le cadre 
des APE impliquera un effort d’ajustement budgétaire de la part des pays de la CEDEAO. Cet 
effort d’ajustement est la conséquence de la suppression des préférences commerciales 
unilatérales ayant prévalu jusqu’alors dans le cadre des Conventions ACP-UE. Divers 
instruments sont prévus par l’Accord de Cotonou pour appuyer l’effort des pays qui décident 
de négocier avec l’UE des APE. Ces efforts requièrent de la part des pays de la CEDEAO une 
diversification des sources de revenus budgétaires. Plusieurs scénarios peuvent être envisagés 
à ce propos. 

 
 La recherche de sources de revenus complémentaires pour les budgets des Etats peut 

conduire à revoir le schéma de la fiscalité intérieure. A cet effet, les taux des tarifs douaniers 
peuvent être reportés sur les taxes intérieures (TVA, taxe professionnelles, etc.) en vue de 
maintenir le coût du produit au même niveau qu’avant le libre-échange. Cette hypothèse 
suppose une réforme de la fiscalité dans les pays de la CEDEAO. La complexité de sa mise en 
œuvre provient du fait que les pays de l’UEMOA avait déjà un TEC et que la création d’une 
union douanière au sein de la CEDEAO est encore au stade de projet. Un appui de l’UE à la 
mise en œuvre de l’intégration régionale est indispensable pour réaliser cette réforme de la 
fiscalité intérieure des pays africains. 

 
 Par ailleurs, les pertes budgétaires impliquent également la diversification des sources 

de revenus nationaux et communautaires. A cet égard, l’UE devrait fournir un appui 
substantiel et de longue durée aux pays de la CEDEAO jusqu’au retour de l’équilibre 
budgétaire et la réalisation d’une économie stable. Cet appui pourra se réaliser à travers un 
programme d’appui à l’intégration économique des pays de la CEDEAO. Dans une première 
phase, ce programme visera la mise en place des conditions nécessaires pour amorcer de 
façon radicale la lutte contre la pauvreté, à savoir la promotion des investissements, la 
création de nouveaux emplois et le développement des ressources humaines. Les activités de 
cette phase viseront principalement l’identification et l’exploitation des avantages et 
opportunités nés du libre-échange dans un contexte d’ajustement budgétaire. Une attention 
particulière sera accordée à la lutte contre la pauvreté rurale en reconnaissant le droit à la 
survie et au développement du secteur agricole. Diverses structures nationales opérant 
actuellement dans cette direction doivent être évaluées et associées au programme (tels que 
Trade and invesment developement fund du Ghana, le CBCE et l’ADEX au Bénin, etc.). La 
seconde phase du programme visera à assister d’une part le secteur privé pour améliorer sa 
compétitivité et d’autre part à identifier des programmes appropriés nationaux de réforme de 
la fiscalité et d’assistance budgétaire aux pays isolément et à la CEDEAO.  
 
 3.6.5 Protection de secteurs sensibles et mesures de sauvegarde 

 Les pays africains sont très dépendants de la production agricole. Ce secteur est la 
principale source d’emplois et de revenus pour la majorité de la population active africaine, 
procure une forte part du PIB et des recettes d’exportation. Malheureusement, le niveau de 
développement actuel de l’agriculture paysanne africaine la rend très vulnérable face à la 
concurrence des produits agricoles européens. La forte compétitivité du secteur agricole 
européen provient de ce qu’il est très développé et bénéficie de soutiens très importants des 
pouvoirs publics, toute chose qui ne se retrouve pas dans le secteur agricole africain.  

 
 Ce déséquilibre inéluctable implique des mesures pour la survie de l’agriculture 

paysanne africaine, et partant de la paysannerie, dans un contexte de libéralisation des 
échanges entre la CEDEAO et l’UE. Ces mesures de sauvegarde de l’agriculture africaine 
peuvent être évoquées à deux niveaux compatibles avec l’OMC. 



 88 

 Tous les pays africains concernés, dans le cadre des accords de l’OMC ont procédé à 
la consolidation des tarifs douaniers, même si les taux réellement appliqués sont largement 
au-dessous du taux consolidé en vue de disposer de marge de manœuvre sécurisante. Ces pays 
remplissent donc les conditions nécessaires et suffisantes pour évoquer des clauses de 
sauvegarde à des fins de développement de la branche agricole49. 

 
 Les secteurs sensibles pour lesquels une protection supplémentaire et de courte durée 

est nécessaire pour permettre leur développement à un niveau de compétitivité acceptable 
sont : les viandes de bœuf et de volaille, les œufs, le lait, le maïs, le riz, les pâtes alimentaires, 
les huiles végétales, les sucreries et le textile. Le démantèlement tarifaire dans le secteur 
agricole et l’importation à bas prix qui en résulterait pourraient mettre en péril les 
programmes de développement agricole visant ces filières. La protection envisageable dans ce 
cas serait basée sur des restrictions quantitatives à l’importation au niveau d’importation 
d’une année de référence à déterminer. La surveillance de cette clause fera partie des sessions 
d’évaluation annuelle tenues par les Ministres des deux parties (UE et CEDEAO). Un 
programme d’appui au développement agricole visant principalement ces filières sera mis en 
œuvre et la durée de la protection sera limitée à la durée de ce programme. 

 
 La seconde mesure de sauvegarde négociable par les pays de la CEDEAO est relative 

à la limitation des importations en situation d’urgence.  
 
 Les normes des pays africains, si elles existent, sont souvent moins contraignantes que 

les normes internationales, autorisant ainsi des importations de produits « déclassés » ou 
inconsommables. A cet égard et selon la FAO, près de 30% des personnes dans les pays riches 
souffrent chaque année de maladies d’origine alimentaire et 70% des 1,5 milliards de cas de 
diarrhée recensée annuellement dans le monde peuvent être attribuées à une contamination 
biologique des aliments. En outre la nourriture contaminée joue également un rôle très 
important dans les épidémies de choléra et dans d’autres formes de diarrhées épidémiques. 
Les crises récurrentes de choléra et d’autres maladies diarrhéiques en Afrique n’échappent pas 
à ce phénomène, et la réalité de l’incidence des maladies alimentaires est peut-être 300 fois 
plus élevée que le constat de la FAO si l’on sait que le nombre de cas recensés en Afrique est 
toujours inférieur à la réalité.  

 
 De même il est possible que la consommation de viandes issues d’élevages avec 

utilisation exagérée d’antibiotiques aussi bien dans les pays riches qu’en Afrique contribue à 
l’apparition de souches de bactéries résistantes qui alourdissent les dépenses pharmaceutiques 
des populations. 

 
 3.6.6. Ouverture, mais accès très limité aux produits agricoles  

Les exportations agricoles africaines bénéficient de préférence tarifaire sur le marché 
européen mais leur accès reste rigoureusement réglementé par des barrières non tarifaires en 
Europe (normes sanitaires ou phytosanitaires et autres normes techniques). Sont notamment 
concernés les fruits et légumes (ananas et mangue surtout) et les produits de pêches (poisson 
et crevettes). Les nouvelles réglementations européennes (limites maximales de résidus de 
pesticides, traçabilité systématique, réglementation sur l’importation des produits de pêche, 
etc.) imposent des contraintes supplémentaires aux exportateurs africains : les nouvelles 
normes ne tiennent pas compte soit des conditions climatiques, soit des niveaux de technicité 
des producteurs. 
                                                 
49 CCI et Commonwealth Secretariat : Guide à l’intention des entreprises : le système commercial mondial,  
Genève, 1999, p. 149 
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Par ailleurs, dans le secteur de l’élevage (bovin,  porcin, volaille notamment), les pays 

de la CEDEAO ont certes des potentialités en matière d’offre exportable, mais l’absence 
d’infrastructures d’abattage conformes aux normes européennes ou la persistance des 
épizooties (fièvre aphteuse, peste bovine ou peste porcine africaine, etc.) empêchent l’accès 
au marché européen. 

 
Il faut aussi souligner le cas du karité pour lequel certains pays (Côte d’Ivoire, Bénin, 

Burkina Faso, Ghana, etc.) ont une offre estimée à 610.000 tonnes d’amande50 en 2000. Mais 
selon la FAO 10% seulement de cette collecte sont exploitées en raison des multiples 
contraintes au nombre desquelles il faut citer l’inexistence de normes internationales.  

 
L’impact de l’Accord général sur les marchandises sur les économies des ACP est 

limité en raison du fait que les produits industriels représentent seulement environ 20% de 
leurs exportations en valeur. Les exportations de la CEDEAO en direction de l’UE concernent 
seulement une dizaine de produits agricoles de base. Le principe de la progressivité des droits 
maintient les PED dans le rôle d’exportateur exclusif de produits de base dont les cours 
mondiaux connaissent une baisse vertigineuse depuis plus de 20 ans. La diminution des 
recettes d’exportation de ces pays  compromet leur chance de sortie du sous-développement.  

 
L’impact de l’initiative « Tout sauf les armes en faveur des PMA » pourrait être 

négatif sur les exportations des pays de la CEDEAO si rien n’est fait pour améliorer la qualité 
et la compétitivité des produits. En effet, sur une base non-discriminatoire, cette initiative 
montre déjà les risques pour les pays Africains en matière de compétitivité dans la filière 
fruits et légumes. La concurrence avec les autres pays en développement devraient être 
beaucoup plus rude que les gains en terme d’accès au marché communautaire, comme on 
l’observe déjà avec la filière ananas. Sur cette filière, la suppression des contingents sur le 
marché européen favorise actuellement l’arrivée massive de l’ananas latino-américain en 
provenance de Costa Rica, du Honduras et de Guatemala qui ont remonté de façon fulgurante 
leurs exportations pour se positionner actuellement au 2ème rang des fournisseurs de l’UE juste 
derrière la Côte d’Ivoire. La concurrence des pays latino-américains (en raison de la qualité 
des fruits et des programmes intensifs de développement de la production et des exportations 
vers l’UE) inquiète plus d’un observateur du marché pour le maintien et l’accroissement des 
parts de marché pour les ananas africains sur le marché européen à plus ou moins brève 
échéance. 
 
 3.6.7. Les ajustements à l’exportation  

Les APE affecteront différemment les pays, selon leur niveau de compétitivité et leur 
capacité d’offre à l’exportation. A cet effet, l’attention devra être portée sur les produits ne 
bénéficiant pas encore de préférence ou frappés de restrictions sur le marché européen. Il 
s’agit notamment du sucre (Côte d’Ivoire) et peut-être du cuir (pays sahéliens) pour lesquels 
la libéralisation peut permettre un accroissement des exportations. De même, la réforme de la 
politique agricole commune (PAC) imposée par l’OMC peut se traduire par une ouverture 
plus accrue du marché européen et une baisse des prix intérieurs pour le sucre et rendre la 
Côte d’Ivoire moins compétitive.  
 

                                                 
50 Afrique Agriculture, nov. 2002, p.58 
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 3.6.8.  Ajustements à l’importation 
Ils concernent l’ouverture des marchés aux importations européennes qui viendront 

concurrencer fortement les produits locaux, surtout les produits alimentaires pour lesquels la 
plupart des pays sont déficitaires, concurrence contre laquelle les économies ouest-africaines 
n’auront pas de prise aussi rapidement et facilement que possible. Les produits les plus 
vulnérables à cette situation sont les céréales (riz mais également le maïs, le blé, etc.), la 
viande bovine et les viandes de volaille et de porc, le lait et les produits laitiers, le concentré 
de tomate pour lequel plusieurs pays installent actuellement des industries (Togo et Bénin 
principalement). 

 
Ces accords pourraient renforcer l’extraversion des économies africaines en 

privilégiant les cultures d’exportation au détriment des cultures vivrières importées à bas prix 
et accentuerait la recherche de devises. 

 
L’impact sur les recettes fiscales ne seront pas négligeables, dans la mesure où la 

plupart des pays africains ont un budget essentiellement fiscal. Une étude du CERDI51 en 
1998 évalue les pertes fiscales attendues dans certains pays ouest-africains : Bénin 9,20%, 
Burkina Faso : 6,31%, Mali : 6,76%, Niger : 6,56%, Togo : 8,03%, Côte d’Ivoire : 11,71%, 
Sénégal : 9,79%.  
 
Le cas particulier du café et du cacao 
 

Le café et le cacao sont deux cultures stratégiques pour l’Afrique de l’ouest. La Côte 
d’Ivoire est le premier exportateur de cacao. Le Ghana et le Nigeria occupent également une 
position remarquable parmi les pays exportateurs. 

 
Il en est de même du café pour lequel l’Afrique de l’ouest contribue pour une bonne 

part des exportations mondiales avec la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Nigeria, la Guinée. 
 
Le café et le cacao sont des produits du libre-échange mais leurs cours mondiaux 

subissent des soubresauts énormes qui tendent à détruire les moyens d’existence de millions 
de producteurs. Le prix du café a perdu presque 50% de sa valeur au cours des trois dernières 
années52et est à son niveau les plus bas depuis 30 ans. 

 
La filière du café profite énormément aux grandes entreprises industrielles alors que 

les producteurs n’en reçoivent qu’une partie de leur coût de production. Cette situation est 
largement due à la surproduction née de la libéralisation encouragée par la Banque Mondiale 
et le FMI pour l’exportation et la mauvaise qualité du produit entrant dans les échanges 
internationaux. Selon OXFAM, la production mondiale s’élève à environ 115 millions de sacs 
de 60 kg de fèves de café. Alors qu’au total, nous consommons moins de 105 millions de tels 
sacs. Ainsi, le café est produit en plus grande quantité et une médiocre qualité est échangée 
sur les marchés internationaux, ce qui contribue à l’effondrement des cours. La situation est 
pareille avec le cacao. Cette situation incite à la prudence pour instaurer un libéralisme total 
dans le secteur agricole car, de toute façon, le libre-échange mène régulièrement, ou plutôt 
irrégulièrement, à la surproduction et à l’effondrement des prix ; le marché du café en est une 
preuve53. 
                                                 
51 AGRITRADE : op. cit. 
52 OXFAM : Une tasse de café au goût d’injustice, Projets d’OXFAM dans le secteur du café, 
www.pouruncommerceéquitable.com  
53 COPPA : op. cit. 
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 D’une manière générale, les implications des APE pour les pays de la CEDEAO sont 
nombreuses.  
 

11. Une libéralisation du marché dans les deux sens entraînerait le déversement des 
produits agro-industriels européens sur les marchés ouest africains. Les APE donnent 
la priorité au commerce international entre les deux zones et non à l’alimentation des 
populations. Pendant plusieurs décennies, les accords de Lomé n’ont contribué en rien 
à éradiquer la faim dans les pays ACP. Mais au contraire, ils ont accru la dépendance 
des populations envers les importations agricoles. Au même moment, leur part du 
commerce mondial a baissé. Ces accords ont donc surtout servi à renforcer la position 
des industries européennes et à contraindre des centaines de millions de paysans à 
l’abandon de leurs pratiques agricoles traditionnelles, à l’exode rural et à l’émigration. 
Partout dans le monde, il a été démontré que les importations agricoles à bas prix 
détruisent l’économie agricole locale.  

 
12. Si l’on ne prend garde, les APE conduirait inévitablement à une destabilisation des 

agro-industries de la sous-région qui ont des sérieux problèmes de compétitivité face 
aux produits agro-industriels européens qui bénéficient d’un soutien à l’exportation. 
Certains défendeurs de la PAC européenne parlent souvent d’une complémentarité 
entre les agricultures européennes et africaines (produits tempérés et produits 
tropicaux). Mais ils doivent aussi savoir que cela n’est pas aussi vrai que cela ne serait 
ce que pour deux raisons essentielles : 
• L’UE exporte vers les pays de l’Afrique de l’Ouest des produits agricoles de base 

aussi cultivés au sud (Pomme de terre, oignon, fruits et légumes, produits de 
volailles, lait et viande bovine…). De ce point de vue, de quelle complémentarité 
peut-on parler entre la production de  ces produits lorsque l’une dispose des 
moyens techniques et financiers sans commune mesure avec celle du sud ? 

• Si on reconnaît qu’il existe des produits tempérés que l’UE peut fournir aux pays 
de la sous-région parce qu’ils ne peuvent les cultiver, que dire du blé fortement 
subventionné qui est entrain d’envahir l’Afrique sous forme de pain et de pâtes 
alimentaires de tout genre au détriment des céréales locales ? 

  
13. Parmi les ACP, il n’y a pas que les pays ouest africains. Les autres pays ACP 

notamment asiatiques ont une longueur d’avance sur les pays de la CEDEAO. Ces 
derniers devront faire face sur le même marché européen à la concurrence des produits 
d’autres pays ACP et même d’autres pays avec lesquels l’UE a des accords 
spécifiques. 

 
14. Régression des cultures de rente. Si l’on considère le cas du coton en Afrique de 

l’Ouest, le coût de production est inférieur à celui de la plupart des autres pays. Les 
paysans africains sont capables d’affronter la concurrence des pays développés sur le 
marché mondial pour qu’il y ait respect de la loi du marché en conformité avec les 
principes fondamentaux de l’OMC. Il n’est même pas question dans ce cas d’un 
traitement préférentiel. La Grèce et l’Espagne sont les deux gros producteurs de coton 
de l’espace UE et ils accordent des valeurs énormes de subventions à leurs 
producteurs de coton. L’UE par sa politique agricole dans ce domaine risque 
d’annihiler tous les efforts effectués par les Etats ouest africains depuis trois 
décennies. 
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15. Il est clair que l’une des implications des APE pour les pays de la région est la baisse 
drastique des recettes avec toutes ses conséquences sur le budget de l’état et par 
conséquent l’incapacité des gouvernements à financer les programmes de réduction de 
la pauvreté. Les corollaires sont aussi le manque d’infrastructures adéquates pour 
assurer l’exportation dans de meilleures conditions et la faible capacité financière et de 
d’investissement des états et producteurs ouest africains pour faire face aux chocs 
exogènes. 

 
16. Il est à craindre que les APE, plutôt que d’entraîner un développement accéléré des 

pays de l’Afrique de l’Ouest, ne retarde d’avantage son industrialisation. 
 

17. Une conséquente directe et immédiate de la déstabilisation de l’agriculture sous-
régionale et de la réduction de la compétitivité des industries locales est la perte des 
emplois dans l’ensemble des secteurs de l’économie.  

 
18. Il s’en suivra une diminution des revenus agricoles et la paupérisation des populations 

urbaines et rurales qui attendent des mesures énergiques et la mise en œuvre d’une 
politique de développement plus ambitieuse et responsable. 

 
19. Une telle situation créera dans les divers pays un environnement propice aux crises 

sociales dans des contextes où la démocratie a des problèmes pour s’enraciner. 
 

20. La sous-région sera confrontée dans ces conditions à une instabilité politique qui 
n’inaugure aucun espoir de développement réel. 
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Chapitre IV : Stratégies et positions de négociations de  
     développement du secteur agricole des pays de la  
     CEDEAO 
 

La mise en œuvre d’un accord de préférence commerciale multilatérale tel que celui 
prévu entre les pays de la CEDEAO et l’UE implique des engagements de la part des 2 
parties. Dans le cadre des Conventions de Lomé et plus récemment de l’Initiative tout sauf les 
armes en faveur des PMA, l’UE avait déjà accordé des préférences aux pays ACP en général 
et à ceux de la CEDEAO en particulier. Ces préférences commerciales unilatérales n’ont 
pourtant pas permis de réaliser des objectifs de développement économique des pays pauvres. 
Parmi les contraintes restant à lever, il faut signaler les obstacles techniques d’accès au 
marché européen (essentiellement les normes sanitaires et phytosanitaires), la faible 
compétitivité des productions d’origine CEDEAO par rapport aux autres origines sur le 
marché européen, la non-diversification des exportations africaines vers des produits à forte 
valeur ajoutée (liée à la progressivité des droits sur le marché européen et au faible 
développement du tissu agro-industriel des pays de la CEDEAO), etc. A ces difficultés 
majeures, il convient de retenir d’autres problèmes importants qui risquent de se poser aux 
pays de la CEDEAO dans le cadre d’une zone de libre-échange avec l’UE et qui pourraient se 
résumer à la faible compétitivité des secteurs agroalimentaires sur le marché domestique, la 
baisse des revenus budgétaires liée au démantèlement fiscal, etc.  

 
Les APE ont pour vocation principale de réduire la pauvreté et d’induire un 

développement économique des pays pauvres par le commerce. Autant l’UE comprend et 
reconnaît les difficultés de son secteur agricole pourtant plus performant que celui de la 
CEDEAO et s’emploie à le soutenir contre la concurrence extérieure et pour réaliser un 
certain équilibre de niveau de vie par rapport aux autres secteurs économiques, elle devra 
s’engager à accorder volontairement davantage de concessions et de préférences aux 
partenaires africains dans le cadre de ces négociations si celles-ci visent réellement un 
développement harmonisé des partenaires africains plus pauvres. Le secteur agricole et agro-
industriel constitue pour la plupart des pays de la CEDEAO le principal réservoir d’emplois et 
de création de nouveaux emplois pour la population active. Les positions de la CEDEAO 
doivent s’inspirer des contraintes actuelles et futures de ce secteur et du rôle qu’il devra jouer 
pour le développement économique de la région dans le cadre d’une zone de libre-échange 
avec l’UE.  
 
4.1. Les objectifs de la position de la CEDEAO dans le cadre de l’APE 
 

 En fonction des insuffisances constatées dans la mise en œuvre des Conventions de 
Lomé et des ambitions affichées par l’UE qui a pris l’initiative des APE, il est important pour 
la CEDEAO d’avoir des objectifs aussi ambitieux en vue de rattraper le retard de 
développement économique de l’espace communautaire. A cet effet, l’APE devra permettre 
de donner des réponses concrètes aux mesures pour assurer une augmentation substantielle : 

 
- de la production agricole vivrière de la CEDEAO en vue d’une sécurité alimentaire 

intérieure durable; 
- de la production agro-industrielle annuelle au-delà de 10% par an afin d’assurer un 

décollage économique réel ; 
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- des exportations agricoles et agro-industrielles afin de rattraper dans les 5 premières 
années de mise en œuvre de l’APE, le poids de 6% de l’Afrique dans les importations 
européennes au début des Conventions de Lomé. 

 
 Pour réaliser ces objectifs aussi ambitieux, l’APE devra initier un Programme 

régional d’aide au développement des filières de sécurité alimentaire et des filières 
d’exportation agricole et agro-industrielle. Ce programme dans une première phase (3ans au 
plus) fera un diagnostic par filière et par pays en vue de peaufiner les appuis nécessaires et 
identifier les ressources indispensables. Dans sa deuxième phase (pendant la durée restante de 
l’APE), ces actions devront être mises en œuvre.  

 
 Le développement des filières de sécurité alimentaire devra se faire par des appuis à 

l’augmentation de la production, mais également le maintien d’un contexte favorable à cette 
augmentation, notamment des mesures de protection tarifaire et non tarifaire adéquates contre 
les importations de produits concurrents à bas prix. 

 
 Le développement des filières d’exportation implique aussi bien une augmentation de 

leur production, des équipements pour la transformation, la formation des divers acteurs, la 
formulation et la mise en œuvre de stratégie de conquête de part de marché, une solution aux 
diverses contraintes qui bloquent encore l’accès au marché européen (normes de qualité, 
sanitaires et phytosanitaires, etc.). 

 
 Une liste indicative mais non limitative des filières stratégiques pour les pays de la 

CEDEAO peut s’établir comme suit : 
 
a) les produits à stratégie de sécurité alimentaire peuvent comprendre : 
 

- les céréales et leurs dérivés: maïs, riz, sorgho ; 
- les oléagineux : toutes les huiles alimentaires (palme, coton, arachide, sésame, etc.) ; 
- les fruits tropicaux et leurs dérivés : ananas, mangue ; 
- les produits d’élevage: la volaille et le bovin essentiellement. 

 
b) les produits à stratégie économique pour le développement et la diversification des 
exportations agricoles et agro-industrielles de la CEDEAO seront : 
 

- le coton et le secteur textile; 
- le cacao et le café ; 
- les fruits tropicaux et leurs dérivés: ananas, mangue, arachide de bouche, karité, 

anacarde ; 
- le sucre ; 
- les produits de pêche : crevettes, poissons ; 
- et dans une moindre mesure la viande bovine. 

 
 Les ressources nécessaires peuvent provenir de l’aide au développement (l’aide 

alimentaire exclue). Il est évident que les instruments actuels prévus dans le cadre des 
Accords de Cotonou, ne peuvent suffire. A cet effet, l’UE devra s’engager à augmenter de 
façon substantielle le niveau d’aide au développement au pourcentage requis de leur budget. 
La France qui a déjà effectué un effort dans ce sens peut jouer un rôle important pour 
convaincre les autres partenaires européens à faire de même dans le cadre de l’APE. 
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4.2. Recommandations sur les positions en matière d’accès au marché européen 
 
 4.2.1 La règle d’origine PMA étendue à la CEDEAO 
 L’initiative « tout sauf les armes » autorise les PMA à exporter tous leurs produits, y 
compris les produits agroalimentaires, sur le marché de l’UE en franchise totale de droit de 
douane. Seul le sucre n’est pas encore totalement couvert par cette initiative, mais il le sera 
d’ici à 2005 avec la révision du protocole sucre. 

 
Sur les 15 pays de la CEDEAO, trois ne sont pas PMA et ne sont donc couverts par 

cette initiative. Il s’agit du Nigeria, du Ghana et de la Côte d’Ivoire.  
 
 La négociation principale dans ce cadre consiste à obtenir l’extension de l’initiative à 

ces trois pays non couverts. En d’autres termes, il s’agit d’obtenir que la règle d’origine 
contenue dans cette initiative soit étendue à tous les pays de l’APE, c’est-à-dire de la 
CEDEAO. 
 
 4.2.2 Cas des fruits et légumes 
 
2.4.2.14. Les fruits et légumes frais  
 Les exportations de la CEDEAO sont constituées essentiellement d’ananas frais 
(variété Cayenne lisse) et de mangue.  
 
a. Ananas frais 
 

• Transport 
Les pays de la CEDEAO exportateurs d’ananas frais vers l’UE sont la Côte d’Ivoire 

(premier fournisseur de l’UE), le Ghana et dans une moindre mesure le Bénin et  le Togo. Les 
exportations se font pour l’essentiel par containers réfrigérés et par avion Cargo pour la Côte 
d’Ivoire et le Ghana. Le Bénin et le Togo réalisent leurs exportations par avion. 

 
Depuis la liquidation de la compagnie Air Afrique, le transport de l’ananas par avion 

est essentiellement assuré par Air France, créant d’énormes difficultés de disponibilité et de 
coût du fret. Au Bénin par exemple, le coût du fret aérien seul constitue plus de la moitié du 
prix de vente de l’ananas à Rungis en France. Ce fait freine le développement des 
exportations d’ananas des pays comme le Bénin, le Togo, voire le Ghana.  

 
Il s’agira pour les autorités de l’UE de s’impliquer davantage dans la recherche de 

solution négociée avec la compagnie Air France qui assure actuellement la totalité du fret 
aérien d’ananas afin que les vols Cargo couvrent effectivement tous les pays côtiers non 
desservis, notamment le Bénin, le Togo et autres pays. La difficulté d’éclatement de la 
cargaison à moindre coût vers les destinations finales à l’intérieur de l’UE devrait être 
également abordé. Ceci contribuerait à réduire le coût du fret mais également à assurer un 
transport régulier des ananas vers l’Europe. 

 
En plus du fret, il convient de signaler l’absence de chambres froides sur certains 

aéroports pour la conservation des fruits en attente de vol. L’appui au développement de cette 
filière devra prendre en compte l’implication des autorités dans la recherche de solution viable 
à la construction de chambres froides à tous les aéroports des pays de la zone CEDEAO. 
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• Contraintes phytosanitaires et traçabilité 
L’augmentation de la productivité agricole ne peut se faire sans la protection efficace 

contre les insectes nuisibles et les maladies cryptogamiques. L’harmonisation des LMR par 
l’UE à des niveaux dits de zéro-détection dans un contexte purement européen ne prend pas 
en compte les réalités africaines en matière d’efficacité des pesticides employés sur les 
produits agricoles.  

 
Les exportations d’ananas sont contraintes aujourd’hui de respecter les LMR fixées. 

Cependant, pour être transparente et prévisible, la fixation des LMR devrait se faire dans un 
esprit de partenariat entre les autorités européennes et celles de la CEDEAO. A cet effet, les 
négociations à faire pour l’ananas qui constitue un produit stratégique pour le développement 
des exportations africaines devront concerner l’harmonisation des niveaux de résidus par 
l’APE qui doit prendre en compte: (i) la conduite simultanée et la reconnaissance réciproque 
des tests et des protocoles relatifs aux pesticides à la fois en zone tempérée et dans un ou deux 
pays de la CEDEAO représentatifs de la filière ananas et de la diversité écologique, (ii) le 
choix consensuel des matières actives impliquant à la fois les acteurs de la filière dans les 
deux espaces, (iii) la mise en place et l’équipement dans la CEDEAO de laboratoires 
d’analyse sur les LMR avec une inspection périodique et une mise à niveau du personnel, (iv) 
la reconnaissance par tous les partenaires européens des résultats d’analyse conduite dans la 
CEDEAO sans un contrôle préalable nécessaire au sein de l’UE. 

 
En retour, il sera de la responsabilité des exportateurs de mettre en place effectivement et 

le plus rapidement possible des codes de bonnes pratiques agricoles (BPA), d’en assurer la 
traçabilité et d’évaluer périodiquement leur conformité avec les règles sanitaires et 
phytosanitaires de l’UE. Cette activité devra être poursuivie dans le cadre du Programme 
Initiative Pesticide (PIP) du COEACP mais dont l’efficacité, la généralisation à tous les pays 
et acteurs et la rapidité d’intervention demandent à être renforcées selon leurs besoins. 

 
b. Mangue 
 

• Transport 
La mangue est exportée principalement par la Côte d’Ivoire et le Mali et le Sénégal 

dans une moindre mesure. Elle se fait essentiellement par voie aérienne. 
 
Les difficultés de transport sont en tout point de vue similaire à celles rencontrées par 

l’ananas. Les positions de négociation de la CEDEAO concernent de ce fait la disponibilité et 
la régularité du fret aérien pour assurer le transport à moindre coût de la mangue, le 
développement de la filière avec la mise en place de chambres froides dans certains aéroports. 
 

• Contraintes phytosanitaires et traçabilité de la mangue 
Les contraintes phytosanitaires pour l’accès de la mangue africaine sur le marché 

européen sont semblables à celles de l’ananas. Ici également, les positions de négociations 
concernent la conduite et l’harmonisation des tests d’innocuité des pesticides par les deux 
partenaires à l’APE.  
 

• Quotas d’exportation par saison 
Les exportations de mangue se font essentiellement au cours des mois d’avril à mai 

(soit le printemps marqué par l’arrivée massive de fruits européens).  
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 Les interviews ont révélé que les exportateurs Sénégalais sont handicapés par les 
quotas d’exportations saisonniers de la mangue sur le marché européen. Pendant l’hiver, 
l’importation des mangues n’est assujettie à aucune limite. Les quotas sont essentiellement 
mis en vigueur au cours du printemps.  Les négociations doivent viser la suppression des 
quotas saisonniers de fruits et légumes qui peuvent entrer en compétition avec les récoltes 
européennes dans le cadre de la libéralisation des échanges.  

  
c. Haricot vert  

 Les exportations de haricot vert sont assurées essentiellement par le Burkina Faso qui 
dispose de compétences et d’infrastructures pour assurer la production et la mise en FOB de 
ce produit.  
 

• Transport 
Le Burkina Faso dispose d’une chambre froide à l’aéroport. Cependant, la régularité et 

la disponibilité des vols ainsi que le renforcement de la chaîne de froid depuis les zones de 
production jusqu’à l’aéroport constituent les principaux sujets de négociation pour la 
CEDEAO. 

 
• Contraintes phytosanitaires et traçabilité du haricot vert 

 Les contraintes phytosanitaires pour le haricot vert sur le marché européen sont 
semblables à celles de l’ananas. Ici également, les positions de négociations concernent 
l’harmonisation des tests sur les LMR de pesticides par les deux partenaires dans le cadre de 
l’APE.  
 
2.4.2.15. Ananas et mangue séchés  
 Les exportations actuelles de fruits séchés ne sont pas encore à la hauteur des 
potentialités des pays de la CEDEAO. Le Sénégal s’est acquis une réputation pour les 
mangues séchées. Le Bénin vient de mettre en place trois unités de séchage dans le sud, le 
centre et le nord-ouest et commence par exporter des ananas et des mangues séchées vers la 
Suisse et la France notamment dans le cadre de partenariat créé par des ONG européennes. 
 

• Développement des exportations 
Le développement des exportations de fruits séchés se heurte aux normes de qualité et 

d’emballage sur le marché européen. 
 
 Les négociations dans ce cadre viseront : (i) l’amélioration des technologies de 

séchage par des équipements performants et modernes et la formation de la main d’œuvre sur 
la gestion de la qualité, et (ii) l’implantation des fabriques d’emballage répondant aux normes 
dans les pays de la CEDEAO. Un programme d’appui à la filière des fruits séchés devrait 
permettre d’atteindre ces objectifs et permettre à cette filière de contribuer dans la mesure de 
ses potentialités au développement des exportations. 
 
 4.2.3 Arachide de bouche 

 Les problèmes immédiats à solutionner sont ceux du respect des normes en matière du 
taux d’aflatoxine. Une étude récente de la banque mondiale a montré que l’Afrique a perdu 
d’énormes marchés commerciaux à cause du non respect de la dose d’aflatoxine autorisée 
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 4.2.4 Karité 
 Le karité est un produit de cueillette pour lequel l’Afrique occidentale a des 

potentialités non négligeables mais sous-exploitées. Parmi les pays producteurs de karité 
figurent le Burkina Faso, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Nigeria et le Togo. Mis à 
part le Ghana qui dispose d’une unité de transformation opérationnelle des amandes en 
beurre, les autres pays exportent essentiellement les amandes non valorisées. Il faut signaler 
que la plupart de ces pays disposent de la technologie nécessaire pour assurer la 
transformation du karité mais non exploitée en raison du manque de transparence dans les 
échanges concentrés aux mains d’un lobby international. 
 

 La Directive européenne autorisant 5% de graisse végétale en remplacement du beurre 
de cacao dans le chocolat et prévue pour entrer en vigueur à partir d’août 2003 donnera à coup 
sûr une impulsion à l’augmentation de la demande internationale en beurre de karité. Pour que 
l’Afrique de l’Ouest profite de cette augmentation, deux contraintes majeures sont à 
surmonter : (i) faire établir une norme internationale par la CODEX ALIMENTARUS sur le 
karité et le beurre de karité afin de rendre les échanges plus transparents et prévisibles et (ii) 
éliminer les réticences à la mise en œuvre de la directive européenne au sein même de la 
CEDEAO.  
 

• Une norme internationale 
Dans un bref délai, l’UE devra appuyer les gouvernements de la CEDEAO à faire 

établir par la Commission CODEX ALIMENTARUS de la FAO une norme internationale sur 
le karité et le beurre de karité afin de faciliter le commerce de ce produit. 
 

• Application de la Directive européenne 
 Les réticences contre l’application de cette directive proviennent principalement de la 

Côte d’Ivoire qui pourrait enregistrer une baisse de la demande en beurre de cacao. Certaines 
statistiques non vérifiées estiment à 64 milliards de FCFA le manque à gagner avec 
l’incorporation de 5% de graisse végétale à la place de beurre de cacao dans le chocolat. Mais, 
ces statistiques ne devraient pas constituer un handicap car, mis à part le beurre de karité, 
d’autres graisses végétales concurrentes d’origine asiatique peuvent bien être utilisées à la 
place du karité. Les négociations dans ce cadre devront viser les mesures compensatoires à la 
baisse des exportations du beurre de cacao inhérente à l’augmentation de la demande en 
beurre de karité. Une suggestion serait l’élimination totale de tarifs douaniers sur les 
importations équivalentes du beurre de cacao sur le marché européen. D’autres mesures 
compensatoires peuvent être demandées à l’UE, par exemple la mise en application 
progressive sur une période de 3 ans de la directive en vue des ajustements à identifier pour 
les exportations de beurre de cacao ou une dérogation pour l’importation d’autres produits 
comme le sucre ou les fruits de la Côte d’Ivoire.     
 
  4.2.5 Anacarde 

 Les exportations d’anacarde/noix de cajou de l’Afrique de l’Ouest sont effectuées 
principalement par la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Nigeria et le Bénin. Ces exportations sont 
constituées essentiellement de noix brutes, n’ayant subi aucune transformation, à destination 
de l’Inde ou du Vietnam, où ces noix brutes sont transformées et réexportées vers l’Europe et 
les USA. Ce commerce triangulaire est lié au fait que les pays africains producteurs 
d’anacarde ne disposait pas d’usines de transformation et de programmes cohérents de 
développement de la filière pouvant générer des retombées économiques tant pour les 
producteurs que pour l’économie nationale. De même, les programmes d’ajustement 
structurel avec la Banque Mondiale ont contribué à retarder la relance de cette filière avec la 
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libéralisation sans une étude minutieuse préalable du commerce des noix qui n’a profité en 
fait qu’aux spéculateurs Indiens. Tous ces pays ont mis en place aujourd’hui des stratégies 
sectorielles de développement des exportations de noix de cajou dans leur stratégie nationale 
de réduction de la pauvreté. Quelques usines de transformation mise en place en Côte 
d’Ivoire, en Guinée et au Bénin ont montré les potentialités de la filière à générer des 
ressources pour l’économie nationale, en ciblant principalement la transformation locale et la 
conquête du marché européen. Dans ce cadre, la Guinée et le Bénin ont conçu des 
technologies de transformation répondant aux besoins et contextes de leur pays. 
 

• L’anacarde comme filière stratégique pour la CEDEAO 
 La position de négociation qui contribue le mieux au développement de la filière 
anacarde est d’en faire une filière stratégique qui compterait dans les stratégies de 
diversification et d’accroissement des exportations des pays de la CEDEAO vers l’UE. Ainsi, 
tout comme les filières vivrières et les produits d’exportation traditionnels (café, cacao, coton, 
etc.) considérés comme prioritaires dans les stratégies nationales de réduction de la pauvreté, 
une aide consistante à la filière anacarde peut être sollicitée, à l’instar de l’aide de l’UE pour 
la filière au Mozambique en 2002, pour viser principalement la mise en place d’usines de 
transformation de taille convenable, la conquête du marché européen (industriel, distributeur 
et consommateur), l’équipement de laboratoires d’analyse du taux d’aflatoxine et leur 
reconnaissance par les laboratoires européens, la mise en place d’industrie d’emballages, etc.  
 
 4.2.6 Jus d’ananas et de mangue 

 La Côte d’Ivoire, le Ghana, le Sénégal, le Bénin et d’autres pays de la CEDEAO ont 
développé ou mettent en place des unités de fabrication de jus de fruits parmi lesquels 
l’ananas et la mangue occupent une place importante. Les pays africains possèdent des atouts 
non négligeables et un potentiel élevé pour satisfaire la demande européenne, à savoir : 
potentiel élevé de production, qualité nutritive et gustative des fruits ayant mûri au soleil,  
potentiel de production de fruits biologiques, etc. La demande internationale croissante en jus 
de fruits « biologiques » constitue une opportunité d’accroissement des exportations pour les 
pays de la CEDEAO. La mise en place de laboratoires d’analyse des LMR contribuerait 
également à crédibiliser la qualité des jus africains. 

 
 Mais les contraintes résident essentiellement dans les équipements rudimentaires ou 

non conformes au normes exigées, la méconnaissance des règles d’hygiène ou des normes de 
fabrication HACCP, le coût élevé des emballages adéquats, la méconnaissance des stratégies 
d’exportation, etc. 
 

• Les jus d’ananas et de mangue comme filière stratégique pour la CEDEAO 
 Pour donner une impulsion à l’exportation des jus de fruits par les pays de la 

CEDEAO, il convient de prendre en compte les contraintes ci-dessus et de considérer les jus 
comme une filière d’exportation stratégique pour la CEDEAO. 
 
 4.2.7 le cacao et ses dérivés 
 
4.2.7.1  Les fèves de cacao 

Les principaux pays exportateurs de cacao sont la Côte d’ivoire (premier producteur 
mondial), le Ghana et le Nigeria, la Guinée, la Sierra Leone et le Togo dans un moindre 
mesure. 
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 Le marché mondial du cacao connaît une surproduction qui conduit à la baisse 
drastique des cours mondiaux. Il s’agit pour les pays producteurs d’observer une discipline 
pour réajuster l’offre internationale à la demande en vue de ramener les cours mondiaux dans 
une fourchette compatible avec l’économie locale. 
 
4.2.7.2  Produits dérivés du cacao 

Les produits dérivés du cacao entrant effectivement dans les échanges avec l’UE sont la 
pâte et le beurre de cacao et dans une moindre mesure le chocolat. Les principaux pays 
exportateurs sont la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Nigeria. 
 

Ces produits sont handicapés par les barrières tarifaires et non tarifaires : les produits 
dérivés du cacao sont frappés d’un droit de douanes à l’entrée sur le marché européen. Par 
ailleurs, ils sont frappés de quotas d’importation s’ils contiennent de sucre conformément au 
protocole sucre. 
 

• Démantèlement de la protection tarifaire et non tarifaire européenne 
L’enjeu des négociations sur les dérivés du cacao concerne le démantèlement des 

barrières tarifaires et non tarifaires sur le marché européen. 
 
Il est probable que l’extension de la règle d’origine étendue au non-PMA arrive à 

éliminer ces barrières. Mais, dans le cas contraire, il s’agit d’obtenir une réduction de 80 à 
90% des tarifs douaniers sur les dérivés du cacao au cours des 3 premières années de la mise 
en œuvre de l’APE et une élimination complète des barrières non tarifaires avec la révision du 
protocole sucre avant 2008. 
 
 4.2.8 Café vert et torréfié 

Les pays exportateurs de café sont identiques à ceux du cacao, à savoir la Côte 
d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Togo et la Sierra Leone, avec l’exception que des dérivés de 
café ne sont pas exportés. 

 
Le commerce du café dans le monde est “libre”. Pourtant, le marché du café est une 

catastrophe pour les pays en développement producteurs de café, et son prix tombe 
régulièrement sous le prix de revient de la plupart  des producteurs. Ces brusques chutes de 
prix sont avant tout dues à la surproduction et à l’écoulement sur le marché international des 
fèves de mauvaise qualité. En dépit de l’effondrement des cours mondiaux, la Banque 
Mondiale continuent de financer des projets d’amélioration de la productivité de la 
caféiculture. 

 
Le café est devenu un produit de consommation de masse et les mauvaises 

rémunérations des paysans producteurs par rapport aux bénéfices engrangés par les groupes 
commerciaux internationaux préoccupent de plus en plus des organisations au plan 
international (OXFAM par exemple).  
 

• Un commerce équitable du café 
L’UE peut et doit aider à assainir les échanges internationaux de café en favorisant les 

projets visant l’instauration du commerce équitable au profit du café africain sur le marché 
européen. Ce projet permettra aux groupes internationaux de payer le café à un prix 
rémunérateur pour les paysans producteurs, tout en exigeant des fèves de bonne qualité 
marchande, ce qui réduira le surplus d’offre internationale. 
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• Un plan d’aide à la reconversion des producteurs de café 
 Tout comme la cacao, un plan de remplacement de la culture de café permettra de 

réduire sensiblement la production et par conséquent le surplus d’offre sur le marché 
international. Actuellement, le prix au producteur extrêmement bas ne permet pas aux paysans 
de remplacer les plantations de café par d’autres cultures plus rémunératrices. Il s’agit ici de 
prendre en compte dans le programme d’aide au développement des filières agricoles, un 
volet diversification ou reconversion visant à permettre aux planteurs de café et du cacao de 
se reconvertir pour d’autres productions agricoles plus rémunératrices et permettant de réduire 
l’offre internationale. Un tel volet peut impliquer la Banque Mondiale dans le cadre des 
programmes nationaux de réduction de la pauvreté. 
 
 4.2.9 Produits d’élevage (bovins et porcins) 
 
4.2.9.1 Les bovins 

Les pays sahéliens ont un potentiel d’exportation de viande bovine sur le marché 
européen mais se trouvent confrontés aux problèmes d’infrastructure d’abattage et de lutte 
contre les épizooties, notamment la peste bovine et la fièvre aphteuse. La persistance de ces 
épizooties résultent de la faiblesse des mesures de protection sanitaire des troupeaux et de 
l’inorganisation de la profession vétérinaire et zootechnique dans l’espace ouest africain.  
 

• Infrastructures d’abattage et meilleure protection sanitaire 
 L’exportation de viande bovine ne constitue pas en soit un enjeu majeur des 
négociations actuelles de l’APE. Cependant, l’élevage bovin peut constituer une filière 
stratégique à prendre en compte dans le programme d’appui au développement des filières 
agricoles en vue d’éradiquer à terme les épizooties, d’améliorer les performances 
zootechniques des races locales,  de mettre en place un place un programme d’élevage 
intensif, etc. dont l’absence continue de limiter la productivité du secteur. 
 
4.2.9.2 Les porcins 

Tout comme les bovins, les porcins constituent un potentiel de diversification des 
productions et des exportations agricoles de la CEDEAO, notamment par les pays côtiers 
(Nigeria, Bénin, Ghana, Côte d’Ivoire). Il existe une expertise locale en matière d’élevage de 
porc de race améliorée. La principale contrainte qui a réduit le nombre d’entreprises d’élevage 
de porc reste la peste porcine africaine (PPA) qui sévit tout au long de la côte atlantique.  
 

• Une  meilleure protection sanitaire 
 L’exportation de viande porcine ne constitue pas non plus un enjeu majeur des 

négociations actuelles de l’APE. Cependant, le porc peut constituer une filière pour la 
diversification des productions et exportations agricoles de la CEDEAO, à condition de 
mettre en place un programme efficace de lutte contre la PPA. 
 
 4.2.10 Produits de pêche 
 
4.2.10.1 Les crevettes 

 Les pays africains retenus pour l’exportation de crevettes sont en train de se mettre en 
conformité avec l’harmonisation de la réglementation sur les produits de pêche par l’UE. Si 
les réglementations nationales ont été déjà améliorées dans ce sens, il reste à mettre à niveau 
les équipements et les ressources humaines impliquées dans les opérations de manipulation 
des produits. A cet effet, l’enjeu des négociations portera essentiellement sur la formation des 
personnels des entreprises exportatrices et des auditeurs nationaux de la qualité agréés par les 
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institutions européennes de contrôle dans un but de transfert de compétence et de réduction 
des coûts des audits pour ces entreprises. 
 
4.2.10.2  Les poissons 

Le cas des poissons reste semblable à celui des crevettes. Un développement 
supplémentaire ne sera pas fait. 
 
4.3. Recommandations pour les engagements de réduction tarifaire sur les produits 
locaux 
 

 L’agriculture des pays de la CEDEAO a besoin pour son développement des apports 
de la technologie européenne mais également d’un minimum de protection pour ne pas très tôt 
réduire à néant les efforts engagés pour améliorer la compétitivité des productions locales face 
aux importations européennes.  
 
 4.3.1 Les importations agricoles et agroalimentaires à libéraliser totalement dans 
  les 10 prochaines années  

Dans un contexte de libre-échange commerciale avec l’UE, la CEDEAO pourra s’engager 
à éliminer totalement et dans les 10 premières années de la mise en œuvre de l’APE toute 
protection et autres barrières sur les semences et les animaux vivants reproducteurs et de race, 
à condition que l’UE s’engage de son côté à accorder une franchise totale sur toutes les 
importations agricoles et agroalimentaires de la CEDEAO durant la même période. Cette 
libéralisation se fera à la fois pour la recherche agricole et la production. La liste non 
limitative des produits à importer de l’UE en franchise totale de droit de douane sont : 
 
SH Produits concentrés observations 
010 bovins reproducteurs sur pieds Zéro droit de 

douane 
010 porcs reproducteurs sur pieds «            « 
010 volailles vivantes (coqs, poules, et autres) de poids 

n’excédant pas 185 grammes 
«            « 

040 œufs de volailles destinés à l’éclosion  «            « 
120, 070, etc. semences végétales (à l’exclusion des semences 

OGM) 
«            « 

 
 A ces produits agricoles, il faut ajouter : 

- les produits destinés à l’alimentation des animaux (à l’exclusion des tourteaux et 
farines), 

- les produits de traitement vétérinaire, 
- les petits équipements agricoles,  
- les engrais minéraux simples et complexes. 

 
 4.3.2 les importations agricoles et agro-alimentaires nécessitant le maintien de la 
  protection à un niveau élevé 
 

 Il s’agit des produits des filières et secteurs agro-industriels importés par la CEDEAO 
et qui jouent un rôle important pour la sécurité alimentaire, la création de nouveaux emplois, 
la réduction de la pauvreté rurale, la santé publique, etc. La protection sera maintenue en 
raison de ce que ces filières bénéficient dans leurs pays d’origine (UE) d’un niveau de 
développement technologique plus avancé, de soutiens et subventions agricoles importants 
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et/ou d’une protection tarifaire ou non tarifaire (normes de qualité et sanitaires plus 
importantes). Il est souhaitable que le niveau de protection à négocier soit le plus élevé au 
sein de la CEDEAO au cours de l’année de démarrage des négociations de l’APE.  
 
 Voici une liste non limitative des produits concernés : 
 
SH Produits concernés Observations 
020 et 050 Viandes et abats comestibles Sans réduction de 

droit de douanes 
040 Lait, crème de lait et produits laitiers «            « 
040 Œufs de volailles en coquille ou en poudre destinés à la 

consommation humaine 
«            « 

070 Pomme de terre «            « 
070 Oignon «            « 
090 Café et thé «            « 
100 Riz  «            « 
110 Farine de froment «            « 
150 Huiles de soja et d’arachide «            « 
151 Huile de tournesol, colza et navette «            « 
152 Glycérine brute (y compris la glycérine synthétique) «            « 
160 Préparations et conserves de viandes de bœuf, volaille, 

porc, abats, sang, etc. 
«            « 

170 Sucre  «            « 
180 Chocolat, tablettes de chocolat et préparations à base de 

cacao 
«            « 

190 Pâtes alimentaires et couscous «            « 
200 Tomate en boîte «            « 
220 Vins, vins mousseux, rhum, gin, whisky, alcools 

industriels 
«            « 

240 Tabacs, cigarettes, etc. «            « 
250 Sels de chlorure «            « 
520 et 521 Coton cardé ou peigné, Fils de coton, Toile de coton 

écru, blanchi, teint, imprimé, et tous autres produits de 
la nomenclature SH 520 et 521 contenant du coton 

«            « 

630 Linge de coton et articles de friperie «            « 
 
 
 4.3.3 Importations agricoles et agroalimentaires nécessitant une réduction de tarif 
  douanier 
 Il est indéniable que toutes les filières agricoles des la CEDEAO sont vulnérables par 
rapport aux importations agricoles en provenance de l’UE où les soutiens et les subventions 
renforcent la compétitivité du secteur agricole très développé. A cet égard, le taux de 
réduction négociable pour ne pas créer une grave perturbation des filières agricoles et un 
manque à gagner pour les budgets des états des pays de la CEDEAO pourrait s’élever à  au 
plus à 50% du tarif actuel avec ou sans quota. Dans le cas où un quota d’importation devra 
être prévu, la réduction tarifaire peut être attribuée pour la moitié du volume des produits 
importés au cours de l’année 2002, date de démarrage des négociations des APE.  
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La réduction tarifaire négociée pourra intervenir pour la plupart vers la fin de la 
période de mise en œuvre de l’APE en faveur de la CEDEAO et dès le début de cette période 
en faveur de l’UE. 
 

Les produits à prendre en compte pour une réduction tarifaire  
 
SH Produits concernés Observations 
030 Poissons et crustacés 50% de réduction de 

droit de douanes 
051 Produits de poissons «            « 
060 Fleurs «            « 
070, 071 Légumes (à l’exclusion des oignons frais)  «            « 
080, 081 Fruits séchés ou frais «            « 
091 Epices «            « 
110 Semoules de froment, de maïs, avoine, malt, gluten de 

froment, amidon,  
«            « 

121 Houblon et autres produits destinés à l’alimentation 
humaine 

«            « 

130 Mucilage, sucs et extraits végétaux  «            « 
150 Graisse animale «            « 
151 Huile d’olive, de maïs, de ricin, margarine, graisse 

végétale, etc. 
«            « 

160 Conserve de poissons «            « 
180 Beurre et huile de cacao «            « 
190 Préparations alimentaires, couscous, biscuits, biscottes, 

pains grillés, etc. 
«            « 

200 Champignon, pomme de terre, haricot, olive, confitures de 
fruits, jus de fruits 

«            « 

210 Levure, sauce de tomate, moutarde, condiments, 
assaisonnements, potages, préparations alimentaires, etc. 

«            « 

220 Eaux minérales, vinaigres «            « 
230 Aliments pour chiens et chats «            « 
410 et 420 Peaux, cuirs, et produits à base de cuir «            « 
 
 
4.4  Aide alimentaire 
 
 La position africaine devrait consister à passer d’une politique d’aide liée à une aide 
non liée. Il s’agit pour ce faire que l’aide alimentaire comptabilisée comme aide au 
développement participe effectivement au développement des pays bénéficiaires. A cet effet, 
els recommandations ci-après seront prises en compote pour la négociation de la position 
africaine : 

- poursuivre l’octroi d’aides alimentaires dans le cadre de l’APE ; 
- l’aide ne devrait plus être un moyen d’écoulement des productions agricoles des 

donateurs ; 
- les produits agricoles ayant une caractère stratégique pour la sécurité alimentaire de la 

CEDEAO devront être exclus des aides en nature ; 
- l’aide peut être libérée en crédit négociable d’abord sur le marché des pays de la 

CEDEAO puis, à défaut de disponibilité du produit, sur le marché de donateur. 
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Résultats de simulations
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SIMULATIONS 15 ANS  Commerce de la CEDEAO avec l'Union Européenne   
         
  IMPORTATIONS (en millions de $)     
         
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
TOTAL 12824,3 13850,2 14958,3 16154,9 17447,3 18843,1 20350,5 21978,6 
         
Répartition des importations          
par catégories de produits         
         
(en millions de dollars)         
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Produits agricoles 2423,8 2617,7 2827,1 3053,3 3297,5 3561,3 3846,3 4154,0 
Produits de la pêche 384,7 415,5 448,7 484,6 523,4 565,3 610,5 659,4 
Produits énergétiques 641,2 692,5 747,9 807,7 872,4 942,2 1017,5 1098,9 
Produits industriels 9374,6 10124,5 10934,5 11809,2 12754,0 13774,3 14876,2 16066,3 
TOTAL 12824,3 13850,2 14958,3 16154,9 17447,3 18843,1 20350,5 21978,6 
         
Hypothèses Taux dégréssif (-10%) pour les produits énergétiques et les produits industriels à partir de 2004 

 
Les autres tarifs 
restent inchangés      

Produits agricoles 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
Produits de la pêche 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
Produits énergétiques 9,00% 8,10% 7,29% 6,56% 5,90% 5,31% 4,78% 4,30% 
Produits industriels 18,00% 16,20% 14,58% 13,12% 11,81% 10,63% 9,57% 8,61% 
         
Recettes douanières         
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Produits agricoles 484,8 523,5 565,4 610,7 659,5 712,3 769,3 830,8 
Produits de la pêche 76,9 83,1 89,7 96,9 104,7 113,1 122,1 131,9 
Produits énergétique 57,7 56,1 54,5 53,0 51,5 50,1 48,7 47,3 
Produits industriels 1687,4 1640,2 1594,2 1549,6 1506,2 1464,0 1423,1 1383,2 
TOTAL 2306,8 2302,9 2303,9 2310,2 2321,9 2339,4 2363,1 2393,2 
Croissance -0,37% -0,17% 0,04% 0,27% 0,51% 0,75% 1,01% 1,27% 
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SIMULATIONS 15 ANS 
(suite)        
        
        
        
Importations 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
TOTAL 23736,9 25635,8 27686,7 29901,6 32293,8 34877,3 37667,4 
        
Répartition des importations         
        
(en millions de dollars)        
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Produits agricoles 4486,3 4845,2 5232,8 5651,4 6103,5 6591,8 7119,1 
Produits de la pêche 712,1 769,1 830,6 897,0 968,8 1046,3 1130,0 
Produits énergétiques 1186,8 1281,8 1384,3 1495,1 1614,7 1743,9 1883,4 
Produits industriels 17351,7 18739,8 20239,0 21858,1 23606,7 25495,3 27534,9 
TOTAL 23736,9 25635,8 27686,7 29901,6 32293,8 34877,3 37667,4 
        
Hypothèses        
        
Produits agricoles 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
Produits de la pêche 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
Produits énergétiques 3,87% 3,49% 3,14% 2,82% 2,54% 2,29% 2,06% 
Produits industriels 7,75% 6,97% 6,28% 5,65% 5,08% 4,58% 4,12% 
        
Recettes douanières        
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Produits agricoles 897,3 969,0 1046,6 1130,3 1220,7 1318,4 1423,8 
Produits de la pêche 142,4 153,8 166,1 179,4 193,8 209,3 226,0 
Produits énergétique 46,0 44,7 43,4 42,2 41,0 39,9 38,8 
Produits industriels 1344,5 1306,8 1270,2 1234,7 1200,1 1166,5 1133,8 
TOTAL 2430,1 2474,4 2526,4 2586,6 2655,6 2734,0 2822,4 
Croissance 1,54% 1,82% 2,10% 2,38% 2,67% 2,95% 3,23% 
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SIMULATIONS 20 ANS            
(suite)            
            
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
TOTAL 25635,8 27686,7 29901,6 32293,8 34877,3 37667,4 40680,8 43935,3 47450,1 51246,1 55345,8 
            
            
(en millions de dollars)            
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Produits agricoles 4845,2 5232,8 5651,4 6103,5 6591,8 7119,1 7688,7 8303,8 8968,1 9685,5 10460,4 
Produits de la pêche 769,1 830,6 897,0 968,8 1046,3 1130,0 1220,4 1318,1 1423,5 1537,4 1660,4 
Produits énergétiques 1281,8 1384,3 1495,1 1614,7 1743,9 1883,4 2034,0 2196,8 2372,5 2562,3 2767,3 
Produits industriels 18739,8 20239,0 21858,1 23606,7 25495,3 27534,9 29737,7 32116,7 34686,0 37460,9 40457,8 
TOTAL 25635,8 27686,7 29901,6 32293,8 34877,3 37667,4 40680,8 43935,3 47450,1 51246,1 55345,8 
            
Hypothèses            
            
            
Produits agricoles 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
Produits de la pêche 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 
Produits énergétiques 3,49% 3,14% 2,82% 2,54% 2,29% 2,06% 1,85% 1,67% 1,50% 1,35% 1,22% 
Produits industriels 6,97% 6,28% 5,65% 5,08% 4,58% 4,12% 3,71% 3,34% 3,00% 2,70% 2,43% 
            
            
Recettes douanières            
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Produits agricoles 969,0 1046,6 1130,3 1220,7 1318,4 1423,8 1537,7 1660,8 1793,6 1937,1 2092,1 
Produits de la pêche 153,8 166,1 179,4 193,8 209,3 226,0 244,1 263,6 284,7 307,5 332,1 
Produits énergétique 44,7 43,4 42,2 41,0 39,9 38,8 37,7 36,6 35,6 34,6 33,6 
Produits industriels 1306,8 1270,2 1234,7 1200,1 1166,5 1133,8 1102,1 1071,2 1041,2 1012,1 983,7 
TOTAL 2474,4 2526,4 2586,6 2655,6 2734,0 2822,4 2921,6 3032,2 3155,2 3291,3 3441,5 
Croissance 1,82% 2,10% 2,38% 2,67% 2,95% 3,23% 3,51% 3,79% 4,05% 4,31% 4,57% 
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