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Grain de sel est diffusé par abonnement gratuit pour les ressortissants du Sud, et payant au Nord 
(20 euros pour 4 numéros, chèque à l’ordre de Adeprina – Inter-réseaux). Pour vous abonner, envoyez 
un courrier postal avec vos prénom, nom, adresse postale et adresse de courrier électronique à Inter-
réseaux, 32 rue Le Peletier, 75009 Paris ou un message à : secretariat@inter-reseaux.org

Recevoir Grain de sel

Sigles et mystérieux acronymes traversent ce nu-
méro spécial de Grain de sel… en voici les clés

Liste des principaux sigles et acro-
nymes

ACP : Afrique Caraïbes Pacifique
Agoa : Loi sur la croissance et les possibilities éco-
nomiques en Afrique
ALE : Accord de libre-échange 
APE : Accord(s) de partenariat économique
CE : Commission européenne
Cedeao : Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest 
Cemac : Communauté économique et monétaire 
des États de l’Afrique centrale
Cnuced : Conférence des Nations-unies sur le 
commerce et le développement
Comesa : Marché commun de l’Afrique orientale 
et australe
Ecowap : Politique agricole de la Cedeao
FAO : Organisation des Nations unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture
Fed : Fonds européen de développement
Fida : Fonds international pour le développement 
de l’agriculture
FMI : Fonds monétaire international
Gatt : Accord général sur les tarifs douaniers et 
le commerce
NPF : Nation la plus favorisée (clause de la)
OMC : Organisation mondiale du commerce
ORD : Organisme de règlement des différends 
à l’OMC
Pac : Politique agricole commune
PED : Pays en développement
Pib : Produit intérieur brut
Pin : Programme indicatif national / Pir : Pro-
gramme indicatif régional
PMA : Pays les moins avancés
SADC : Communauté de développement de l’Afri-
que australe
SPG : Système de préférences généralisées
SPS : Normes sanitaires et phytosanitaires
Tec : Tarif extérieur commun 
TSA : Tout sauf les armes
TSD : Traitement spécial et différencié

UE : Union européenne
Uemoa : Union économique et monétaire des États 
de l’Afrique de l’Ouest 
ZLE : Zone de libre échange

Si ce dossier a aiguisé votre curiosité, des ressour-
ces en ligne vous permettront d’aller plus loin…

Sources d’information

ECDPM, Centre européen de gestion des politi-
ques de développement

Une source très complète d’informations et 
d’analyses sur les relations commerciales et la coo-
pération entre l’UE et les pays ACP, que le Centre 
étudie depuis . Voir notamment les « EnBref », 
les kits d’informations (comme l’Infokit Cotonou) 
et les bulletins électroniques. 

www.ecdpm.org/

ACP-eu-trade.org
 « Portail non partisan de ressources sur les re-

lations commerciales EU-ACP. » Le site comprend 
documents en ligne, dossiers et liens, ainsi que des 
éléments d’actualité.

 http://acp-eu-trade.org/

Agritrade
 « Portail du Centre Technique de coopération 

Agricole et rurale (CTA) consacré aux questions 
de commerce international des produits agricoles 
dans le cadre des relations ACP-UE . Agritrade se 
veut un site au service des acteurs des pays ACP 
impliqués directement ou indirectement dans les 
négociations commerciales agricoles. »

De nombreux articles centrés sur les APE, mais 
aussi sur d’autres sujets proches.

http://agritrade.cta.int/

Pour télécharger le texte de l’Accord de Cotonou, 
ainsi que l’Infokit Cotonou de l’ECDPM.

http://knowledge.cta.int/fr/content/view/

full/1152

ICTSD, Centre international pour le commerce 
et le développement durable

Portail francophone sur le commerce et le déve-
loppement durable. Avec notamment ici la revue 
Passerelle, il traite des négociations commerciales 
des APE, mais aussi de l’OMC.

www.ictsd.org/africodev

La Documentation française
Un dossier d’information sur la coopération 

UE-ACP, Cotonou, etc.
www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/

developpement-pays-acp/

EPA Watch
Un observatoire créé par des ONG dans le but 

de rendre transparentes les négociations au sujet 
des APE jusqu’à leur signature.

http://server2.matematici.com/epawatch/

Sites institutionnels

Union européenne
http://europa.eu/scadplus/leg/fr/s05032.htm

Secrétariat ACP
www.acpsec.org/index_f.htm

Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE
www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/

Sites militants 

APE 
www.ape2007.org

STOP EPAs
www.stopepa.org/

« STOP THINK RESIST »
Site du mouvement « Stop ink Resist » : groupe 

de lobbying africain, né en  d’un regroupement 
de plusieurs organisations africaines qui militent 
pour influencer le processus des APE.

www.stopthinkresist.org

Numéro spécial : APE

Accords de partenariat économique :
Présentation, analyses, points 
de vue
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