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MESSAGE AU PRESIDENT DE LA COMMISSION DE LA CEDEAO  
 
 

Excellence, 

 
Après deux années de débats et de dialogue soutenus par des analyses empiriques 
et des études scientifiques, la CEDEAO a finalement décidé de reporter la date de 
la signature de l’APE au-delà de la date préalablement fixée au 31 décembre 2007.  
 
Cette décision traduit l’esprit de solidarité qui constitue un des socles de 
l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest. Il convient, à ce propos, de saluer 
l’attitude de la Côte d’Ivoire, du Ghana et du Nigeria, qui bien que susceptibles de 
voir leur régime d’exportation remis en question au 1er janvier 2008 ont choisi de 
privilégier les intérêts de la région prise dans sa globalité.  
 
Audace ou raison, nous apprécions le réalisme du choix de ne pas signer tant que 
les conditions édictées par les négociateurs en chef à Bruxelles ne sont pas réunies. 
Toutefois, ce choix nous amène à soulever deux questions pour lesquelles des 
réponses appropriées devront être rapidement apportées :  
 

• Quel serait le manque à gagner pour certains produits agricoles bénéficiant 
d’un régime préférentiel (ex : banane) ? 
 

• Quelles mesures urgentes la CEDEAO devrait prendre pour compenser les 
pertes et renforcer la solidarité communautaire ? 

 
Ensemble nous avons décidé le report de l’échéance, ensemble nous 
sauvegarderons les intérêts de chaque pays et de tous les groupes de producteurs 
de biens et de services.  
 
C’est pour cela que le ROPPA considère le report de la signature comme une 
opportunité à saisir afin de corriger un certain nombre d’erreurs graves qui ont 
lourdement pesé sur le processus de négociation, côté CEDEAO :  
  

• L’absence d’un document propre de la région traduisant clairement les 
propositions qu’elle fait à l’UE en termes d’offre de marché, d’asymétrie de 
l’ouverture et de projet de protocole d’accord. 



 

• L’insuffisance de l’autofinancement sur des ressources communautaires 
pour les réflexions stratégiques, les concertations au sein des différents 
groupes d’acteurs concernés et les rencontres multiacteurs d’harmonisation 
des positions de la région. 

 

• La faible implication des ministres en charge des secteurs productifs et ceux 
en charge de l’Economie et des finances. 

 
Toutes ces insuffisances sont une grande source de frustration ! 
 
Aussi, le choix de ne pas signer d’ici au 31 décembre 2007 ne doit pas conduire la 
région à s’endormir sur ses lauriers. Bien au contraire, dans cette phase critique 
des négociations, la CEDEAO se doit de prendre un certain nombre de précautions 
et d’initiatives pour s’assurer de la conclusion d’un accord respectant les intérêts 
de la région. 
 
Pour notre part, nous faisons les suggestions ci-après : 
 
1. Sur le plan de la démarche à adopter,    
 

o En premier lieu, la CEDEAO devrait engager un dialogue politique de 
haut niveau avec les autorités et les acteurs socio-économiques de Côte 
d’Ivoire, du Ghana, du Nigeria ainsi que du Cap Vert. Ce dialogue 
devrait être alimenté par des expertises et des analyses portant sur les 
impacts réels d’une prolongation de la période des négociations au-delà 
du 31 décembre 2007. Ces analyses devraient porter sur les exportations 
vers l’UE des produits bénéficiant d’une marge préférentielle 
significative dans le cadre du régime commercial de Cotonou, mais aussi 
sur les impacts d’une signature d’accords bilatéraux entre les pays non 
PMA et l’UE : impact sur les flux intra-régionaux, impacts sur les 
recettes douanières, impacts sur la conformité avec les accords 
d’adhésion aux organisations d’intégration, etc. Ce dialogue politique 
devrait permettre de clarifier les risques et d’envisager la façon dont la 
solidarité régionale peut et doit s’exercer pour les non PMA, dans cette 
période cruciale. Il devrait aussi porter sur les perspectives à long terme 
des régimes commerciaux sous protocole spécifiques tels que la banane, le 
sucre. 
 

o En deuxième lieu, la CEDEAO devrait mettre en place très rapidement 
un groupe de rédaction composé de personne qui internalisent 
parfaitement les enjeux régionaux, les options d’intégration et les 
politiques sectorielles de l’Afrique de l’Ouest, ainsi que l’option 



développement de l’APE tel qu’elle a été définie par les Chefs d’Etat et 
de Gouvernement (mandat de négociation). Ce groupe devrait 
rapidement rédiger les éléments de la position de la région dans les 
différents domaines de la négociation.   

 
2. Sur le plan des principes de négociation, à retenir : 
 

o La référence pour le pilotage de la négociation est constituée des objectifs 
assignés dans l’Accord de Cotonou à la coopération économique et 
commerciale et sur les quels les deux parties se sont accordées : lutte 
contre la pauvreté, développement durable, insertion dans l’économie 
internationale, etc.  
 

o A cette fin, les négociateurs doivent prendre appui sur les principes et 
objectifs des stratégies et politiques de développement en vigueur ou en 
cours d’adoption en Afrique de l’Ouest : politiques agricole, industrielle, 
construction du marché régional, libre circulation de personnes et de 
bien, etc. Ce sont les points de départ.  

 
o Plus spécifiquement l’enjeu est de faire de l’APE un véritable outil : 

 
� De promotion de l’intégration régionale : la croissance à long terme 

de l’économie régionale reposera davantage sur le développement 
des marchés régionaux que sur une hypothétique insertion dans le 
marché international. Ce dernier est plus couramment une source 
de rente pour les multinationales, qu’un vecteur de commerce 
équitable pour les petites unités de production; 

 
� D’amélioration de la productivité et de la compétitivité de nos 

secteurs de production, tant dans le domaine agricole qu’industriel, 
par la mise à niveau et l’accompagnement de ces secteurs ; 

 
� De création de valeur ajoutée en s’appuyant sur la transformation 

des produits de base et en valorisant les produits transformés, tant 
sur le marché intérieur qu’à l’exportation. Cela signifie que la 
région ne doit pas avoir peur de promouvoir un marché régional 
protégé.  

 
o Toujours sur le plan des principes de négociation, la région doit rappeler 

que le cycle de Doha a été enclenché pour traiter de la dimension 
développement dans l’établissement des règles commerciales. La réforme 
des règles actuelles reste un préalable pour assurer une mise en 
conformité du régime UE-ACP qui soit porteur de développement, stable 



dans le temps et acceptable pour les pays ACP. A ce titre, la région doit 
faire des propositions audacieuses sur la réforme de l’article 24, le 
traitement des produits spéciaux, le traitement spécial et différencié, 
ainsi que l’épineuse question des réformes des politiques agricoles dans 
les pays développés, etc.  

 
3. Sur les préalables à remplir,  
 

o La CEDEAO doit parachever les négociations intra-communautaires 
pour la mise en place des instruments majeurs d’intégration régionale, 
notamment ceux à même de garantir et d’accélérer les échanges intra-
régionaux de produits agricoles et agroalimentaires. Cela implique 
nécessairement de rehausser la Tarif Extérieur Commun en créant une 
5ème bande tarifaire et d’adopter des mesures de sauvegarde pour les 
produits stratégiques et ceux subissant une concurrence déloyale par les 
produits importés. 

 
Tout en espérant que la région continuera à prendre comme référence pour tout 
partenariat, les décisions consensuelles négociées entre toutes les parties prenantes 
publiques et privées de la Région, nous vous adressons nos vifs remerciements et 
vous assurons de notre constante disponibilité. 
 

 
 

Fait à Ouagadougou le 19 Novembre 2007 

 

Le ROPPA 


