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Une Éaction à chaud

Nous avonseu la chanced'accueillirà la CADE,
ce mercredi11 mai, un débat d'une haute tenue
et d'une brûlanteactualité.Des intervenantsparticulièrementcompétentset informés,en la personned'un représentant
de l'Union européenne,
M . C l a u d e M a e r t e n , e t d ' u n r e p r é s e n t a ndt e
I'UMEOA, M. Jean-LucSenou,ont fait le point
sur les enjeux et l'état des négociationsentre
l'Union européenneet les pays ACP. Le débat
a v a i t é t é p r é c é d éd ' u n r a p p e l f a i t p a r M .
Solignac-Lecomte,
qui a suivi la négociationet
l ' a c c o r dd e p a r t e n a r i a t ,d e s r a i s o n sp o u r l e s quellesI'accordde Cotonou avait dû abandonner
le systèmedes préférencesnon réciproquesqui
avait été mis en placepar les accordsde Yaoundé
et Lomé. Les uns et les autresont affirmé que les
objectifspoursuivissont bien la lutte contre la
pauvretéet le développement,qui doivent être
obtenuspar la réalisationde marchésrégionaux
et par leur intégration dans le marché européen
et mondial. On ne peut s'empêcherd'être sceptique sur les chancesde succésd'une telle politique.
PhilippeHugon a pointé les très grandsdéfis qui
doivent être relevéspour que les zonesde partenar i a t é c o n o m i q u e sr é g i o n a l e sa t t e i g n e n tl e u r s
objectifs en termes de valeur a.ioutéeet de créations d'emplois,donc d'investissements
privés.Il
faudrait que les gouvernementsafricainsréalisent
danslesdélaisprévus,douzeà vingt ans,démantèlement douanier et tarifaire, mise à niveau des
moyensde communicationet de transportinterafricains,réformesfiscaleet monétaire.Est-ce réaliste ?
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Le temps nous e manqué,et peut-êtren'était-ce
pas le sujet central de ce débat préparéet dirigé
p a r M i c h e l L e v a n t e ,p o u r d é b a t t r e d e d e u x
questionsde fond qui sont au coeurdes inquiét u d e s d e c e q u ' i l e s t c o n v e n u d ' a p p e l e rl a n
sociétécivile o africaineet des organismesde
solidaritéinternationale.
Premièrequestion : n'est-il pas contradictoirede
vouloir réaliseren même temps desmarchésafricainsrégionauxet deszonesde libre-échange
avec
les pays européens? Lhistoire, I'expériencene
montrent-ellespas que les premiersseront quasi
nécessairement
sacrifiésaux seconds.
Deuxième question : le choix d'un développement qui priviligie les échangesextérieursignore
l'économie dite u informelle , qui fait vivre la
majoritéde la populationet qui estle seulsecteur
où se créent des entrepriseset des emplois. Ce
choix ne va-t-il pas accroîtrela marginalisation
des pauvres,donc de la population la plus nombreuse,au lieu de les inciter à créerdesressources
et des activitésqui répondentà leurs besoins? Il
est difficile d'imaginer qu'une telle politique
puisseêtre acceptée,< appropriéer, et qu'elle ne
doive pas être eccompagnéede mesuressociales,
comme ont dû l'être les politiques d'ajustement
structurelles?
E s p é r o n sq u e n o u s p o u r r o n s p r o c h a i n e m e n t
poursuivrece débat.
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d.ela rencontre-débat
Compte-rend,u

((Accordscommerciauxet développement:
I'accordde partenariatUE/ACP de Cotonou o
La mondialisation aiguise le débat sur le

défini par desnégociationsczmmencéesen 2003

déueloppement,entre les tenants de I'ouuerture

et qui doiuent sePlursuiure jusqu'en 2008.

des échangeset d.ela libéralisation du commerce

Celles-cipriuilégient la libéralisation réciproque

et ceux qui prônent la maîtrise de la production

des échangesdans le cadre d'o Accords de
Partenariat Economiques,, (APE) régionaux,

intérieure et despréferencesclmmerciales

clmPatibles auecles règlesde I'OMC.

extérieures.La solidarité de l'Union Européenne
auec lespays ACP (Afique, Carai'be, Pacifique)

La Cade a souhaité mieux saisir les enjeux du

a conduit à la signature d'accordsdits de I omé,

débat engagéà partir de cesaccord.sen matière

puis, en 2000, à la signature de la conuention

de contribution au déueloppement

de Cotonou qui préuoit l'élaboration d'un accord

du Tiers Monde et de lAfrique en Particulier.
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desACPdansle muchéeuropéen
estpassée
de dedéveloppement
desPED,
E n 1996,le liv rev e rt d e l a C o m m i s s i o n 6 à 30/o
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conftrenæ
ministérielle
deI'OMCà Singapouç
rences
non réciproques
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dansle marché règlanécessaires
à la aéationdemuchésrégiolesaccords
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mentde la miseen placedesAPE.LUnion
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considère
quelesressources
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Pendant
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cequi estdisponible.
On connaît
geables
pourl'avenir
: (1)Obteniruneexemp- UE/ACPavantde pâsser
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aveclessixrégions
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inaccep- tion sefait surunepériodededix ans,saufcæ
SENOUlivreà sonrour sonregard
Jean-Luc
table.
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maislesnégocier
avec convergence
surlesobjectifs
desAPEà savoir:
ClaudeMAERTENindiquecommenron esr chaque
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despays
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dela panieeuropéennedansle cycledeDoha.
La réponse
desproduitseuropéens. loppement.
chéà la concurrence
24duGATT
qui existeentre a étéjusquici dedirequel'article
Or, le gapde compétitivité
, deSingapour,
lesn sujets
Encequi concerne
Les
requises.
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l'AfriquedeI'Ouestet I'UEesttrèsimportant. comprend
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quecen'estpasle caset ne
doncquepourqueles paysACPestiment
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à
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Pendant
phase
où,
n'aboutissent
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négociations
mot
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des
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de
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I'OMC examinera
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commerciaux,
accords
deSingapour
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d'ordre
r quelesAPE
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et à la miseà échange,
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dansle cycledeDoha: il nefautdoncpasque
avecI'UE ne sontpasconformes.
s . c e l a ,l a p a rti e convenus
n i v eaudeséc ono m i e A
cesquestions
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l'UnionEuropéenne
pourque
répond
quetoutcequiestaideaux C'estpourquoilesACPinsistent
européenne
Maison nepourrapas
dansle cadredesA-PE.
négociée
estdéjàprévudansla convention cetteflexibilitésoitexplicitement
ajustements
sionneprévoitpasdes
fairededéveloppement
ont effectivement
de Cotonou.Lesmontants
desinvestisenfaveur
dela protection
mesures
faiteà mi-parmaisl'évaluation
étéalloués,
U sE/A C Pà
co ur spar lespar l e m e n ta i re
a montréque
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et queseuls
70%desfondssontdéjàengagés
e$ desavoir
quelles
Il existe
donc Quelsmuchéspourun developpement
importante
ontétédécaissés.
Unequestion
10%deceux-ci
de
desaccords
importânte
entrele rythme et quelsaccords
préfërentielles
sontlesmarges
unedifférence
commerciaux
aveclestiers?
des
préftrences
auquelon veutquelesACP prennent
Cotonouparrepportauxautres
et la mobilisation
deI'aidepour Pourintroduire
enæuvre.
Surceplanon avuquil y
engagements
ledébat
entre mises
plusdirectement
Ph.Hugon
despréftrences.
deséconomies.
I'ajustement
MichelLEVANTE avaituneérosion
etla salle,
lesintervenants
dutextileetlefaitqu'ilny ait
prendI'exemple
souligne
qu'onestaucæurdesproblèmes
multifibres
liésauxaccords
Egalement
sur l'article24 du GATT.Cet importants
plusdequotas
deprotection,
deconcurrence,
textiles
lesindustries
qui doncdeconstruction
pourdeséconomies
directement
articlea étéélaboré
intérieurs
de menece
desmarchés
européennes
lespréférences
similaires. développement
quesoient
ont desniveaux
de développement
quelles
à Philippe
etdemande
faite
quis'est
fois,cetaniclevas'appliquer HUGONcomment
Pourla première
carenréalité,ilyauneouverture
dans
ilvoit cesaspects
entreI'Union un contexte
dansle cadre
du multilatéralisme.
à un accordde libreéchange
enfonemutetion.
des
et desrégions
Européenne
qui contiennent
poureffetde
lesMoinsAvancé$,
Seposedonc Philippe
LesAPEontglobalement
PMA (Pays
laquestion
HUGONpose
Uneréforme
douanières.
la question
de savoirs'il ne faut fondamentale
diminuerlesrecettes
aujourd'hui
desliensentreI'ouverture
pourmaintenir
fisqleestdoncindispensable
pasintroduiredanscetarticleuneflexibilité extérieure
de
etlesprocessus
etlelibéralisme,
une
dansl'accord
des développement
d'incorporer
desEtats.Ily a généralement
qui permettrait
durablement lesrevenus
quipermettent
commerciale
delabalance
dispositions
permettant
deprendreen compte decréerdesmarchés
détérioration
la
et d'accroître
decapitaux
pourlabalance
desACPen termededéve- productivité.
lespréoccupations
il faut
etdesproblèmes
Pourélargirlesmarchés,
Despolitiques
despaiements.
et
etdoncexporter
descapacités
d'importation
pour
sontnécessaires
d'accompagnem€nt
Lespays
extérieurs.
à descapitaux
accéder
création
la
permettre
lts critiquesgénéralement
sur
des
produits
sontspécialisés
africains
etpasseulement
interne
devaleurajoutée
dontlesprix
auxaccords
deCotonou
adressées
à faiblevaleurajoutée
primaires
à faible
(souvent
dans
desproduits
la
spécialisation
pour
les
AIE
permettrontcontradictoires)
Comment
sontinstables.
ajoutée.
valeur
une
et
despécialisation
ilsun changement
Dela partdes'lFl,etnotâmment
desvaleurs
remontée
engamme
danslachaîne
Banque
Mondiale:
:
solutions
offreplusieurs
UUnionEuropéenne
?C'estun granddgfi.On pourraitdégager
. lesACR(accords
régionaux)
commerciatu
d'accords
le
cadre
A?E
négociées
dans
des
des
de20%o
unemarge
dansla négociation
sontdepeud'efïèts,
nToutsauf
à panirdessixrégions;
échanges
enfaveurdespaysACP,susceptible régionaux
. lesquelques
avantages
pourlesPays
(initiative
u
Lamy
Pascal
lancée
pu
lesarmes
à condition
defairel'objetduneprotection
nesontpasautomatiques
endéveloppement
aux
despréférences PMA
en2001qui accorde
de
etnoncréatrice
provisoire
quecelle-cisoit
. ils sontparnaturediscriminatoires,
les
maisquiexclut
droitsdedouane
sans
rente.
. cesontdesinstruments
u
npolitiques
depréfërence
armes)
; ou dessystèmes
avantd'êtrecommerciaux.
est
Iæfaitquil y aittroissolutions
généralisée.
estposépu lestauxde
Un autreproblème
Dela partdesONG,etnotamment
les
difficiles
qui rendextrêmement
un facteur
unecertaine
assuer
change
qui devraient
URFIG/GRESEA:
négociations
car
les
compétitivité.
Or aujourd'hui,
. I'UE apponesonaidepourimposer
) peutpuaîtreà coun
n Toutsauflesarmes
nesontplusdes
du change
déterminants
lCIvuesdeI'OMC,
pourlesPMApuisquil riy a
terme
préftrable
mais
balance
commerciale,
déterminants
de
. lesaccords
remplacent
lesmécanismes
C'estun choix
deréciprocité.
financiers.
La pasdeprincipe
essentiellement
desdéterminants
mondial,
desoliduitéparceuxdu marché
lesAPE,il y
alorsqu'avec
n estpasdurable
qui
question
posée
. lespréférences
dispuaissent,
tarifaires
et
d'untraitéquia unedurabilité
a la signature
fairelelienentre
estdesavoircomment
y comprispourlesPMA; demêmeles
quiestdonchaucoupplussolide.
du
change
la
et
question
accords
commerciaux
(Stabex,
mécanismes
destabilisation
Sysmin),
?
. lesfinancements
irontauxPAS
Interventions
(plansd'ajustements
structurels),
etla
extérieurs
auxmarchés
I'ouvenure
Sur
régionale.
social,à l'intégration
audialogue
:
ontétéévoqués
ilfaut replacer Desùèmesrécurrents
régionaux,
création
desmarchés
onest
desmarchés;
ouverture
actuel. compétitivité,
lesAPEparrapportauplurilatéralisme

LE,DE,BAT

La Lettre de Ia Cade n"82 - Mai 2005

page 4

biendansIecadre
d'uneéconomie
demuché
imposée
auxEtats'africains
?s'interroge
un
intervenant.
Et cetteouverture
desmarchés
n est-elle
pasun marché
supplémentaire
pour
lesindustries
européennes
?questionne
un
autrequia I'impression
quela prioritéest
donnée
auxmarchés
extérieurs.
Maisle
développement
n'imposet-il
pasqu'une
prioritésoitaccordée
àla reconstruaion
des
marchés
locauxdeproximité
enaméliorant
la
productivité
du secteur
informelqui faitvivre
I'Afriqueacruellement
?Quenest-ildes
services
?
SENOUâpporte
despremiers
Jean-Luc
éléments
deréponse.
Larévision
desanciens
traitésdeI'UEMOAetdela CEMAC
encourstientcomptedesexpériences
passées
pourla construction
demarchés
régionaux.
Iæprocessus
demiseenæuvredesAPE
acommeprioritéla construction
demuchés
régionaux
ACBmaisil fautquecesmarchés
soientouverts
surI'extérieur
demanière
à nepæpénaliser
leséconomies
régionales.

régionaux
etlesAPE.Un mécanisme
de
coordination
a étémisenplacepourfaireen
sonequelespositions
négociées
arrêtées
par
chacune
dessous-régions
necontrarient
pasla
construction
duNEPAD.
Il pense
quelestroispossibilités
offerres
par
I'Unioneuropéenne,
siellesrendent
effectivement
plusdifficileslesnégociations,
ontI'avantage
demettresurlatableles
questions
quelespaysn'ontpasvoulu
affronter
pendant
desannées.
AveclesAPE,
s'ouvre
la perspective
d'avoirun marché
régional
compétitif
oùlacirculation
des
marchandises
et desbiensestlibéralisée,
J.L.
SENOUn'estpasd'accord
pourquesoient
définis
desproduits
fabriqués
danslasousrégion.
Iæsexpériences
n'ontpasété
passées
concluantes,
fautedepartenariat.
Il faut
surtoutétablirdesrègles
deconcurrence
aux
niveaux
national
etrégional
pourune
meilleure
gouvernance
économique
etun
meilleur
fonctionnement
desmarchés.
Sile
cadre
estassaini,
lesecteur
privéinvestira.

cetteconstruaion.
Il souligne
aux
quegrâce
négociations,
desprogrès
significatifs
onréré
enregistrés
dansla régionCEDEAO.Laccord
avecl'Europepermertra
demettreenplaceun
mécanisme
institutionnel
desurveillance
des
accords.
Il y a doncunélément
moreur
erun
potentiel
commercial
important
d'échanges
entrelespays.
Surcepoint,il y a convergence.
Surlaquestion
del'aide,desgroupes
techniques
ontétémisenplacequiétablissent
lelien
entrel'aideaudéveloppement
etles
négociations
etquipermettent
d'assurer
que
lesmesures
desoutien
seront
présentes.
Dansla démarche
entreEtatsmembres,
ilfaut
assurer
la coordination
etcerenforcement
del'aideentrelesdifferents
bailleurs
defonds.
DoncI'aidevavenir.

C. MARTENrevientégaiement
surcequi est
pourlui unecontrevérité
: il estfauxdelaisser
penser
quelessubventions
européennes
déstabilisent
lesmuchés
africains.
Ily a eudes
casdanslepassé
comme
I'exportation
PourClaude
subventionnée
MAERTEN,
deviande
la meilleure
bovine,
oprion
maisc'était
MichelLEVANTE
souligne
quelebénéfice
danslesannées
estlemultilatéralisme
carlesaccords
on s'est
assuré
quil
90.Depuis,
quelesACPpourraient
tirerd'accords
régionaux
riy avaitpasd'incohérences
peuvent
avoirdeseffets
de
entrelapolitique
régionaux
ria curieusement
pasététestéparla
dedéveloppement,la
détournement
ducommerce,
Loptiondu
politique
commerciale
et
Banque
Mondiale
danssonétude.
Cette
multilatéralisme
lapolitique
agricole
commune.
Encequi
peurêtreaccompagnée
dernière
estime,
parailleurs,
quelesaccords
concerne
d'accords
régionaux
la libéralisation,
il fautsavoirqueles
quiseront
bénéfiques
s'ils
régionaux
ont un effetlimitéetqu'ilssonr
sontouverts.
produits
Maisil fautdesrègles.
quipourraienr
Cette
êrrepotentiellement
discriminatoi
res.Pu ailleurs,
desdifficultés
concurrents
dimension
représentent
extérieure
bilatéraux
20%desexportations
desaccords
sontàprévoir
avec
ïOMC danslamesure
où
européennes
avec
I'Europe
versI'Afrique
permerrront
I'approfondissement
deI'Ouest,
ons'éloigne
desesrègles.
Iærisque
etlesuccès
estdoncpeuimportant,
del'intégration
régionale.
lerisque
essentiel
venant
descoûtsd'ajustement,
Desquestions
sontposées
surI'avenir
du
notamment
Uneintervenânte
la réforme
sedemande
fiscale.
quelle
sera
la
NEPADquipourrait
êtrecompromis
pu les
capacité
deI'offredespaysdu Suddansce
négociations
menées
pu lesÆricains
sur
processus
Surlesperspectives
demiseenplacedesmarchés.
politiques
Pour
decesaccords,
plusieurs
fronts,etsurlespointsde
MichelLEVANTE
Henri-Bernard
SOLIGNAC-LECOMTE,
poselaquesrion
des
convergence
quelesEtatsafricains
peuvent
laquestion
transferts
dela souveraineté
posée
estdansquellemesure
etdêI'union
un
avoiraucoursdecesnégociations.
Parailleurs, accord
delibreéchange
politique.
Dansle traitédeI'UEMOA,Jeanpeutpermettre
de
compte
tenudesdispuités
auseind'unemême stimuler
LucSENOUrappelle
lescapacités
deI'offre.Toutdépend
quelaquestion
deIa
région,nefaudrait-il
pænégocier
pu rypede
dudiagnostic
a étéclairement
résolue
qu'onfaitdel'économie
despays supranationalité
à
muché?Quelquun remerque
qu'onn'apas
africains.
Encequiconcerne
Sionpense
lefinancement
queleproblème
estcelui terme.
de
parlédessubventions
appliquées
surles
I'intégration,le
deI'accumulation,
traitédeI'UEMOAaprévuun
il ny a pasdecasdans
produits
exportés
danslespaysduSudalors
mécanisme
I'histoire
deprélèvement
économique
opérédirectement
oùceproblème
airété
qu'ondemande
à cesderniers
d'appliquer
les
aucordondouanier
résolu
parlasignature
ainsiquuneWA
d'accords
delibre
loisdelibreéchange.
communautaire.
échange.
Pourcequi estdela stratégie,
Sionpense
queI'ouverture
des
marchés
estpeyante
parcequeI'Europe
vafaire letraitédeI'UEMOAvaplusloinenmerranr
SENOUindique
queI'enjeu
des
lapolicelàoùlesEtatsnesontpascapables
enplacedesdispositifs
pours'assurer
queles
de
Jean-Luc
differents
forumsdenégociations
régionaux
est lefaire,riennepermet
Etatsmèneront
despolitiques
vertueuses
pour
d'enêtrecertain.
d'assurer
un aménagement
équilibré
du
accompagner
leprocessus
delibéralisation.
territoirecommunautaire,
avantdenégocier
Surlepointdedivergence
posée
parM. LEVANTE
entreUEetAPEen
Quantàla question
avecI'UE,enmettantenplacedesfonds
s'ily auraun referendum,
cequiconcerne
lesmoyens
nécessaires
à la
J.L.SENOU
structurels.
C'estlepremier
niveau
de
répond
construction
à cettequestion
endisantquenla
desmarchés
régionaux,
piège
Claude
négociation.
Ledeuxième
niveau
estceluides I4AERTENesdme
machine
estenrouteo.Au niveaudela
quelespositions
des
APE.A cetteétape,
despositions
sonrà arrêter. parties
construction
sontassez
dumarché
commun
cequidevrait
régional,
proches
Il fautunecohérence
entrecesdeuxpremiers
le
traité
faciliter
de
la
CEDEAO
la conclusion
va
être
révisé
rapide
desnégociations.
pour
niveaux.
Letroisième
niveau
estceluide
Toutle mondeestd'accord
prendre
encompteun certainnombre
avecla phrase
de
I'OMC,du multilatéral.
LeNEPADesrun
expérimentées
Pascal
LAMY:u Construire
lesmarchés
parI'UEMOAetqui
avanr dechoses
niveauintermédiaire
entrelesmarchés
n'existaient
delesouvrir>etlesAPEsontI'instrument
pasdansletraité.
de
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Gnclusion

Communiquédu Comité d'Organisation

Ilrevientà PhilippeHUGON detirerbrièvement
leçons
du débat.Il constate
le changement
quelques
delangage
deI'Unioneuropéenne
avecle temps.
LesAPEsontdesaccords
depanenuiat
économique
largement
lesaccords
de
qui dépæsent
libreechange.
Cesontdesespaces
denégociation,
Ahter Mondinlisme et
etdoncdémergence
d'un débatpublic,politique
Déferce dzsDroits dz l'Homme
dansun contexte
mondialisation
et
de
montée
de
en
puissance
depaysémergents.

du Forum SocialAfricain

[a spécialisation
et le devenirdesmarchés
régionaux
à I'horizon2008-2020
sontdessujetsde
reflexion
tresimportants
dansle débatpolitique.
Un despointsimportants
desAPE
estleuroriginalité.
Maislesnégociations
avecdes
ensembla
régionaux
sontd'uneexuaordinaire
difficultéalorsquela construction
demarchés
régionaux
estunepriorité.

Forum Social AÊicain
de Ouagadougou - juillet 2005

s'arrêtentà ce stade? Il faut sansdoutey
réfléchircar le mouvementalter-mondialiste,plus porté sur d'autrescontinents
commel'AmériqueLatineou l'Asie,perlescrisde détresse
desleamet d'entendre
dersde cesrégions.N'y a-t-il pasaujour?
d'hui à réfléchirsurrouscesaspects

Lesdéséquilibres
Nord/Sudau niveaudes
moyensd'expressions
de nos ONG et
syndicatsne doiventpass'ajouterà ceux IJA-Ëiqueet les alternatives
provoquéspar les acteurséconomiques, à la mondialisation actuelle
étatiques,
ou desinstitutionsinternatioà un
nales.En Juilletprochain,à I'initiativede LAfrique ne peut que sedér'elopper
Avecquelsespaces
régionaux
négocier
?Il CItplus
Avec
la
l ' U n i o n I n t e r a f r i c a i n ed e s d r o i t s d e rythmeadaptéà sespropresréalités.
simpledenégocier
avecI'UEMOAqu'avec
CEDEAO,aveclesgrandaorganisations
régionales l'homme-I'UIDH- se tiendraun forum
à 7 5 0 / od e
u n e p o p u l a t i o nc o m p o s é e
qui ont desrègles
cotnmunes,
possédant
peude terreet la
Il nous petitspaysans
socialafricainà Ouagadougou.
un passé
cotnmun,unemonnaie
commune.
restepeu de tempspour donnerau conti- travaillantavecpeu de mor-ens,elle ne
imposées
par
nent africaintoutesaplacedanssacontri- peut marcheraux cadences
Un enjeuimportantestdesavoirquelsserontles
e us, dansl es annéesà
bution aux réflexionsalter mondialistes I' occi dent..Dpl
denégocier
produitssensibles
et la manière
lesniveaux
deprotection.
CCIproduitssensibles
par la défensedesdroitsde I'hommetant venir,danscespayscommedansle notre,
peuvent
êtreà la foisdesproduitsstratégiqua
ou
sur le plan économiqueque civil et poli- au l i eu de l ' agri cul turei nt ensive,le
I'Afrique
desproduitsvis-à-vis
dCIquels
de ce
occi dental es, nombred'emploisdansI'ensemble
ti q u e . Les organi sati ons
peutsepositionner
demanière
favorable
dansun
compenser
et pl us parti cul i èrement secteurdoit augmenterpour
international.
contexte
SurIeplanpolitique,chacun e u ro péennes
françaises
de la solidaritéinternationale l e s d i m i n u t i o n s d a n s I ' i n d u s t r i e .
desEtatsa desintérêtsdivergents
dans Diminution parcequelesmodesde fabriont, à traversleurs investissements
et négocie
enmêmetempsavecd'autres
acteurs
que
maisaussiparce
ce forum, une occasionde renforcerles cationsse rationalisent
IUE (USÂ Chine...).
Cesjeuxd'Etats
fabrications,
certaines
pour ne citer
organisations
de la sociétécivileafricaine que
sontdeséléments
imponants
de
ou
de certains
que
celles
I'armement
fragilisées
par des décenniesde coloniadanslesnégociations
internationales.
disparaître.
chimiques,
doivent
produits
et les institulisme,de néocolonialisme
PhilippeMaùieu
despopulationsde
tions de la mondialisationnéolibérale Lavenirde l'ensemble
En effet nous ne
la
en
dépend.
planète
actuelle.
ciblée
Bibliographie
pouvonsplus nouscontenterd'applaudir
. ,r Lesrelations
commerciales
ACP-UEaprès Quelle placepour le continentafricain les acteursde paysdu Sud qui, lors de
économique
Lomé: quelpartenariat
pourle danslesautresrégionsdu Sud?Le néoco- sommetsde I'OMC n'exigentque I'arrêt
Lecomte, lonialismesembleavoir en Afrique un
développement
durable? u, Solignac
de subventions
desproductionsagricoles
H.8., 2002,in Meléndez,
R. et C. Bellmann, enracinement
p
a
r
l
'
E
u
r
o
p
e
e
t l e s E t a t s - U n i ss a n s
plus important que dans
et déueloppementd'autresrégionsdu Sud. Les effetssont remettreen causeles nombreuses
eds.,Conmerce
international
règles
etplurielles,ICTSD,
durabh- Voixafricaines
les
concernant
I'OMC
ultra
libérales
de
notammentI'absence
de démocratie,la
Puis:Editions
ChuleskopoldMayer.
est
forum
une
échanges
Nord/Sud.
Ce
corruption,lesdifficultésde construction
. < Lesrelations
commerciales
ACP-UEaprès de structuresinterétatiquesrégionales. des raresoccasi onspour de s act eur s
denégociations
pourla
Gtonou: quellaoptions
ce continentpèse sociauxAfricainsde prendretoute leur
Malgré sesrichesses,
kcomte,H.8.,2002, peu dansleséchanges
ACPen2002?o,Soligpac
placedansla réflexionalter-mondialiste.
internationatx.De
in Berthelot,
P andS.Robin,eds,Thenuhilatedémomême,les industrielsqui s'implantent Cecid'autantque,dansun espace
ral'4spects
of theACP-EUPartnnship
Agreement
montre
ils
nous
réduit
cratique
des
plus
dansd'autrescontinents,semblentvou-,4spects
delAccord
dePartenaiat
multilatéraux
qu il est possiblede construireau niveau
Paris/ London: Agence
Internationale loir bouder l'Ærique.Loccidentregarde
ACP-UE,
d'une région,d'un grandcontinent,une
/ Commonwealth
Secretariat. l'Africain avecsespropresvaleurset voit
delaFrancophonie
pour défendreses
ne
travaille
pas, sociétécivile organisée
en lui une personnequi
. nLeséconomia
endéveloppement
à I'heure
de
C'est
bien ce que proessentiels.
droits
lendemain,
qui,
pour
sorne pensepasau
>,P.Hugoned.,2003,IGnhala
larégionalisation
pose
I'UIDH.
la
doit
apprendre
à
s'aptir de pauvreté,
. Global EconomicProspe
cts- Trade
,
les logiquesde
proprierles rationalités,
andDevelopment
2005,rapportde
Regionalism,
notre
Cela n'a-t- Contribuonsà renforcerce mouvement
de
pays.
développement
Mondiale,
Nov.2004.
laBanque
il pas quelqueinfluencesur les organisa- en participantà ce Forum SocialAfricain.
. n Intégrations
régionales
et mondialisationtions de solidaritéinternationale
relaélectroniques
Pourtousvosmessages
qui ini>,J. TénieçLaDocumentation
franpise,
2003. tient des projetsde développement
et tifs au Forum, nousécrireau mail suivant
. n Gs accords
aux besoinsessen- : cofanzo@wanadoo.fr
impose
à l'Ærique apportentdesréponses
queBruxelles
: 06 90 98 29 86
u,RM. Jennar,
Ir MondeDiplomatique,
Février tiels despopulations? Est-cepour cela Contactstéléphoniques
2005.
o u 0 66 3 9 7 4 6 9 0 .
que cesinitiativesne seprolongentpaset
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Le baromètrede la CADE,
'est
encorele Togoqui a la vedettede uniqueissuepour lespartieso, selonZe
I'actualitéafricainece mois-ci.Dès Mondedu 3 Mai, sousréserye
quel'armée
avantla proclamation
desrésultats,
des veuillebienjouerle jeu. DansLa Viedu 4
doutessontémissurl'organisation
du scru- Mai, Kofi Yamgnane
fait échoà la vision
(La Croixdu 25 Avril).Le pessimiste
tin présidenriel
sur I'avenirdu Togo,voyanr
27, La Croix publie un entretienâvec poindreune partitionNord/Sudde type
GilchristOlympio,qui ne reconnaît
pasla ivoirien.Le Mondedu 5 Mai souligne
l'imvictoirede sonadversaire,
et relatedesinci- portancede la partiequi sejoue,notamdentsviolentssuffenusà l'initiativedes ment au niveaude l'UE, pour l'évolutiory
jeunespartisans
de I'oppositionaprèsI'an- pacifiquedu Togo.Au mêmemomentLe
noncedesrésultatsde l'élection.Lesinci- Pointtitre o lesFranpisdansle collimateur
dentssepoursuivent
lesjours suivants, Denmettanten évidence
le décalage
entrela
visantdesFrançais
en représailles
à la posi- positionplutôten retraitdela France,
et les
tion française
à l'issuedu scrutin,en ligne accusations
d'ingérence
de la rue togolaise.
aveclespositionsdesobservateurs
africains, D a n s L i b é r a t i o n d u 1 3 M a i , l e s
maisaussilesallogènes,
n lesNigériens
qui Eurodéputés,
de leur côté,u boudentle
seterrento citésparLeMondedu 2 Mai, ou nouveauprésident
togolais, et demandent
(qui)choisissent
n desTogolais
l'exode,(l,a à Lomé n d'envisager
de nouvelles
élecCroixdu 29 Avril).Lesjournalistes
présen- tions...dignes
decenomr.
tent desfaitset desébauches
d'explications
(mécon- En Côted'lvoire,dessignesmonrrenrque
surlesmotivations
desagresseurs
s i ee, tc ...).o Ap rè sl e s leschoses
tent em entjalou
,
bougentlenremenr,
parfoisdans
émeutes,
lesaspirations
au calmefont place la douleur(8 monsdansdesviolences
ethà la médiationafricaine(CEDEAO,UA), niquesle 3 Mai) er La Croixdu 28 Avril

signalela porte entrouve
rte à Alassane
Ouattara.La Croix du 12 Mai analyse3
livresparusrécemment
sur ce payset sa
criseactuelle,celui de GuillaumeSoro,
trouvédécevant,
celui d'AminataTraoré
é v o q u éd a n s n o t r e d e r n i e ré d i t o r i a l ,
considéré
ici commeune thèseélémentaire
s'appliquant
à touslesmauxdu continent,
et enfin celuide ChristianBouquet,sans
concession
à l'égarddela France.
Le numérodeLa Croixdu 3 Mai publie,à
I'occasion
de la journéede la libertéde la
presse,
plusieursarticlesrédigéspar des
j ournalistes
originairesd'Afriqueet expatriés
n politiques
,, Danscenuméro
pourraisons
figurele compterendudu salondu livre
africain,une initiativede jeunesÆricains
soutenue
parl'Unesco
et qui s'estdéroulée
à
Parisfin Avril. Cettemanifestation
suivie
parplusieurs
milliersdepersonnes
a donné
lieu à desdébatspassionnés,
voirehouleux
tent sur lesraisonsde la faiblesse
éditoriale
quesurI'emploideslangues.
JeanBriceSimonin

La Chine à l'assautdu marchéafricain
\

J ous avons sélectionnécet article de

SERVANTdansLe
l\l J.."-Christophe
I \ Monde Diplomatique
de Mai 2005.
Il apparaîtd'une brûlante'.actualité
au
momentoù leséconomies
occidentales
s'inquiètentde la n guerredu textile, néedela
fin de I ' ac c or dm u l ti fi b re se n J a n v i e r
2005. Cette ( guerre) concerne
ausside
nombreuses
économies
africaines,
productricesde coton-fibre
et équipées
en usines
textiles(Mali, Niger,Burkina-Faso,
Bénin,
Ngéria,Cameroun,
etc...)qui souffraient
déjàdesimportations
de friperieà basprix
concurrençant
leursproduits,et qui risquentde ne paspouvoirrésister
à la nouvelleconcurrence
chinoise.
Citonslespassages
lesplus significatifs
de
I'articledeJ.-C. Servantqui évoquel'ensemblede la nouvellepolitiquechinoise
(préparée
de longuedate)en Ærique: la
recherche
du pétrole,et lesgrandsprojets
d'infrastructures,
avecun certaincynisme
maisune offie de développemenr
de I'agricultureet desressources
humaines
:

présidentangolais
EduardoDos Santos. productiondepétroleangolais...
o
jours
n
auparavant)
l'association
Deuxième
consommateur
de
brut de la
Quelques
britanniqueGlobaiVitnessavaitpublique- planète,plusde 25o/odesimportations
chidu golfede
ment laisséentendre
queles2 milliardsde noisesde pétroleproviennent
,
soudanais...
dollarsde créditsaccordés
à Luandapar la Guinéeet del'hinterland
banquepubliquechinoiseEximbankrisquaientd'êtredétournés.
Officiellement,
cettesommeavaitétéallouéepour rebâtir
lesinfrastructures
détruites
par 30 ansde
guerrecivile...En échange,
la Chine recevait 10 000 barilsde pétrolepar jour. Or
u n e p a r t i e d e c e s 2 m i l l i a r d sa é t é
détournée...
en vue desélections
générales
de 2006.Souspression
chinoise,
le secrétairedu conseildesministresétaitprié de
quittersonposte...Pékinavaitdérogéau
principefondateurde salonguemarche
commerciale
versl'Afrique: ne passemêler
desaffairesintérieures
despaysconcernés.
Un peu de morale...n empêcherait
pasles
affairessino-africaines,
de tournerà plein
rendement...n.

n Luanda...,qui envisage
de créerdesvols
d i re c tsa vecP éki n,et d' encourager
la
construction
d'un
chinois,
quartier
est
n Ce sontdesresponsables
chinoisembardevenule deuxièmepartenaire
de la Chine
rassés
qui rendirentvisite,début 2004,au,
sur Ie continent,qui importe 25o/ode sa
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n D'ici la fin de 2005,1aChinedevraitdeveni r l e 3èmepartenai recomm er cial
de
I'Afrique...lesrelationsavecle Soudan...
sontexemplaires
d'unestratégie
sansétats
n
d'âme...
n Un nouveaugrandbond en avantcommercials'annonce
d'ici 2006avecle lancement du NouveauPartenariat
stratégique
Asie-Afrique,
qui concerne
le secteurprivé
et dont Pékindevraitêtrele premierbénéficiaire.Et lors de sonvoyageau Gabonen
2004,Ieprésident
Hu-Jintao
a promisn une
coopération
économique
qui sepréoccupera
davantage
desinfrastructures,
de I'agriculture et du développement
desressources
humaines...
< En 2005,selonle FMI, l'Afriquedevrait
connaître
sonmeilleurtauxdecroissance
en
Ceseraenpartiegrâceà I'in30 ans:5,80/0.
vestissement
dela Chine...,
BernardMonnier
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AGENDA
PnocnnlruEs
RENcoNTREs
oÉenrs
Mercredi 8 i"i"

ANNONCES

2005 z

u L'art africain contemporAin ,,
avec Nicole Guez, sociologue,
critique d'art, commissaired'expositions, Pierre Sagna, ancien
secrétairegénérale de la Biennale
de Dakar, aujourd'hui responsable des projets de coopération
à la Direction de la Culture er du
Patrimoine à l'Agence Internationale de la francophonie et
Olivier Sultan, philosophe, critique d'art, directeur de Ia
Galerie d'art n le Musée des arts
derniers ,.
Poun LRnerurnÉr,

2005 : quoi de nouveaupour I'Afrique ?
Cinquième Forum International
sur les perspectivesaÊicainesde la Banque AÊicaine de Développement
et du centre de développement de I'OCDE
Lundi 6 juin 2005
Ministère de I'Economie, des Financeser de I'Indusrrie - 139 rue de
Berry, 75012 Paris - Mo Bercy
Site Internet : www.oecd.o rgldev/reunions/forumafricain2} 0 5
Quelques semainesavant que le sommet du GB ne se penche sur les
défis de I'Afrique, le Forum invite d'éminentespersonnalitésde pays
africainset de I'OCDE à évaluerles perspectives
économiquesdu continent et explorerles solutions innovantesau problème du financemenr
de son secteurprivé.
Vous êtes cordialementinvité à vous joindre à nos invités de marque
ouvertes.Merci de vous inscrireavanr
Pour cettejournée de discussions
le 31 mai 2005 en envoyantvos coordonnées- nom, affiliation, adresse
postale- à cendev.forum@oecd.org.

R E T E N E ZL E S D A T E SS U I V A N T E S
:

Mercredi 5 octobre:

L'eau
Mercredi 9 novembre :

Organisé chaque année par la Banque Africaine de Développement
(BAfD) et le Centre de développemenrde I'OCDE, le Forum présent e r a é g a l e m e n t l e s r é s u l t a t sd e l e u r r a p p o r t 2 0 0 4 - 2 0 0 5 s u r l e s
Perspectiveséconomiquesen Afrique, un bilan mis à jour de la situation économiqueet politique de 29 paysafricains.

La décentralisation
Mercredi 7 décembre :
Journée 10' anniversaire
de la CADE sur le thème

c o L LoeuE : ( Organi sati on Mondi al e du Commerce : enjeux et
perspectives, Palais du Luxembourg - Salle m é d i c i s - S a m e d i 4 j u i n
L005

n Mythes et actualités

delAfrique,
Coordination
pour lAfrique dz Demain

(cADE)

Association Loi l90l
Président : Michel Levallois
Vce-Présidents : Raymond C&aire,
Jean Clauzel, Xavier de Franssu, Henri Senghor.
Secrétaire Général : Philippe Matfiieu

ARRI : Conftrence du qcle ( LES REALITES DE LAFRIQUE >
< La politiqae africaine dc k France > Par Stephen Smith - Mercredi 25
mai à 18h Sallede I'IPSED - 16 placeGénéralCatroux - Parisl Z.

CorurÉnErucE
: <rllimpan du changemmt climatQue sur h Eclc de I'eau:
un noaael enjeu pour I'action humanitaire > Avec Pierre Ribstein,
professeurd'hydrologie à I'Université Pierre et Marie Curie et Alvaro de
Vcente, responsabledu serviceeau d'Action contre la Faim. Mercredi 1"
juin 2005 18h30 - 20h- Action conrrela Faim, 4 rueNiepce,75014 Paris.

Thésorier : Bernard Monnier

Abonnement à La Lettre de la Ceot :
La Leme dz k C,qDr
Directeur de publication : Michel Levallois

Nom

Comité de rédaction: Roben Ginesy,
Michel Levallois, Philippe Mathieu, Bernard

Adresse....

Monnier, Denyse de Saivre, Henri Senghor.
Maquette : Atelier Visconti
La CADE:

5 rue des Immeubles-Industriels,
75011 Paris, France.

Té1. : 0l 44 93 87 45 | Fax 0L 44 93 87 50
E-Mail : endacade@wanadoo.Ê
V'eb : www.a-Êique-demain.org
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Code postal

Abonnementseul : 30 euros,- étudiants: 8 euros,- entreprises,
collectivités
locales: 150 euros.Adhésionindividuelleà l'Association,comprenanr
l'abonnement: 45 euros.Paiementpar chèqueà I'ordre de la CADE.
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