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PLAN DE PRESENTATION



5 ans de réflexion entre la création de l’OMC et 
l’Accord de Cotonou

3 ans de discussion sur les configurations régionales
Plus de 10 ans de négociation
15 à 20 ans pour la première phase de mise en œuvre, 

en fonction du calendrier de démantèlement tarifaire
 Important de comprendre notre perception des 

dimensions commerciale et développement de 
l’accord

Pour mieux appréhender les défis liés à la mise en 
œuvre de ce nouveau partenariat

Et pour en faire un instrument au service du 
développement

INTRODUCTION



Fondement : l’OMC et surtout la volonté de conserver 
les préférences héritées des accords de Lomé

Doute : bilan mitigé de ces préférences unilatérales
Constat : le manque de compétitivité des pays 

africains
 Inquiétudes : l’érosion des préférences et la difficulté

d’accéder au marché européen
Tendance : mondialisation
Contrainte : la cohabitation PED et PMA qui n’ont pas 

grand-chose à exporter
Décision : allons à cet accord de libre échange avec un 

partenaire historique, sachant que la région exporte 
et qu’à l’intérieur, les PMA pourraient le faire aussi

ACCORD COMMERCIAL, 
POURQUOI PAS?



 Seul, le commerce n’entraîne pas le développement
 Ouverture de nos marché contre des ressources 

financières additionnelles
 donc, engagement de l’UE préalable à la signature ?
 D’accord pour associer d’autres bailleurs, même si 

l’Europe reste la première concernée
 De l’espoir et de l’énergie mis dans l’élaboration du 

programme APE pour le développement (PAPED)
 Le PAPED mérite d’être soutenu financièrement et 

techniquement
 Tous unanimes sur l’importance du volet développement
 Les droits de douane sont une ressource importantes pour 

le financement de notre développement
 Les compensations fiscales, on n’en parle pas assez

ACCORD PORTEUR DE 
DÉVELOPPEMENT, OUI



 la région n’était pas prête en 2007;
 Chaque pays a décidé en fonction de ses intérêts
 Les APE intérimaires pour préserver les exportations et donner 

du temps à la région pour conclure les négociations
 Donc difficile de les mettre en œuvre sans ébranler la 

solidarité, y compris après la modification du règlement 1528
 Pendant ce temps, pas de mise à niveau ou de volet 

développement directement lié à l’APE puisqu’on n’a rien signé
 Mais beaucoup de ressources liées au commerce et le 

Programme d’appui au commerce et à l’intégration régional de 
la Côte d’ivoire (16 millions d’euros), un précurseur du PAPED?

 Des dialogues avec les autres pays et processus participatif 
pour donner des informations justes et parler d’une même voix

 Résultat : tous impliqués dans la conclusion de l’accord 
régional

LES INTERETS DES PAYS,
IL FAUT EN ETRE CONSCIENT



16 pays dont 15 sont engagés dans un processus 
d’intégration semblable à celui de l’UE

Vision partagée par le voisin mauritanien avec qui des 
accords seront signés pour mettre en œuvre l’accord

Mandat de négociation confiée aux deux organisations 
communautaires, pas à des pays

L’accélération des travaux pour devenir une union 
douanière : entrée en vigueur du TEC CEDEAO en 2015

Des APE intérimaires appeler à disparaître
Le même régime commercial avec notre partenaire le 

plus important : disparition du TSA ou SGP
Vers une politique commerciale commune

RENFORCEMENT DE L’INTÉGRATION
ÉLÉMENT DÉTERMINANT



le libéralisme en matière de commerce : 
pourquoi pas ?

le financement d’un programme de 
développement : bien sur !

les intérêts des pays : en cas d’échec et pour un 
moment

l’intégration régionale : moteur du 
développement en Afrique de l’ouest 

et comme l’APE permet de renforcer ce 
processus d’intégration

Alors à nous d’en faire un outil au service du 
développement commercial

CONCLUSION



JE VOUS REMERCIE 
POUR VOTRE ATTENTION
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