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DECLARATION DES OSC SUR L’AVENIR DES RELATIONS UE - ACP 
DANS UN ENVIRONNEMENT CHANGEANT  

 

1. A l’initiative du Réseau Cotonou Francophone (RCF) et en partenariat avec « le groupe Cotonou » 
de la Confédération européenne des ONG (CONCORD), une cinquantaine de représentants 
d’Organisations de la Société Civile (OSC) travaillant sur les questions de politiques publiques et de 
développement, venus de plus de vingt pays ACP et UE se sont rencontrées du 3 au 5 octobre 2011 
à Bruxelles dans le cadre d’une semaine d’actions dont le thème central a porté sur l’avenir des 
relations UE-ACP dans un environnement changeant.  
 

2. Cette rencontre a été organisée dans un contexte où l’Accord de Cotonou conclu en 2000 et qui 
met en place le cadre des relations entre l’UE et les pays ACP arrivera à son terme en 2020. Mais 
l’avenir du partenariat jusqu’à la fin de l’accord et dans l’ère post-Cotonou » reste incertain. 

 
3. Au terme des délibérations centrées sur l’importance du dialogue politique et la nécessité de 

préserver les valeurs et les principes qui sont au cœur de l’Accord de Cotonou afin de jeter les 
bases d’un avenir certain pour la coopération ACP - UE, la présente déclaration a été adoptée pour 
publication et diffusion auprès de tous les acteurs de ce partenariat. 

 
Nos constats et analyses 

4. L’environnement dans lequel se développent les relations entre les Etats ACP et l’UE a beaucoup 
évolué ces dernières années, notamment avec :    
 L’adoption du traité de Lisbonne qui a d’importantes conséquences institutionnelles et 

politiques pour le développement et en particulier les relations UE-ACP ; 
 Les nouvelles orientations de la politique de développement de l’UE qui met beaucoup d’accent 

sur la croissance économique et le rôle du secteur privé dans le développement ; 
 La véritable impasse dans laquelle se trouvent les négociations d’APE entre l’UE et les régions 

ACP ; 
 La crise financière persistante et l’apparition de pays émergents comme de nouveaux acteurs ; 
 La sévère compétition pour les ressources naturelles dont les gisements se trouvent dans les 

pays moyens avancés et les pays ACP ainsi que le changement de l’équilibre du pouvoir 
mondial. 
 

5. Dans ce contexte très versatile, qui laisse peser de sérieuses menaces sur la réalisation des objectifs 
de l’Accord de Cotonou et les efforts en matière de réduction de la pauvreté, nous, représentants 
des OSC des ACP et de l’UE sommes particulièrement préoccupés par les défis actuels et futurs de 
ce partenariat, notamment en ce qui concerne : 

i. Le respect du principe d’égalité des partenaires, la participation inclusive et la transparence 
dans le dialogue politique entre les ACP et l’UE dans le cadre de la mise en oeuvre de l’accord de 
Cotonou (Art 2, 8 et 12 de l’Accord de Cotonou) qui ont bénéficié de peu d’attention durant les 
9ème et 10ème FED; 

ii. Le manque de souplesse dont l’UE fait preuve dans le cadre des négociations APE et la faible 
prise en compte des intérêts des régions ACP qui courent le risque de désintégration avec la 
mise en œuvre des APE intérimaires ; 

iii. L’évaluation indépendante de la qualité, des effets et impacts de la participation des ANE dans 
la mise en œuvre du 9ème et du 10ème FED en vue de tirer les enseignements nécessaires pour 
une participation effective et efficace de ces acteurs aux futurs processus de programmation, en 
particulier celui du 11ème FED ; 
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iv. L’impasse dans laquelle les négociations APE se trouvent depuis plus d’un an, dans plusieurs 
régions ACP, et qui n’a pas empêché la CE d’exiger que les Etats signataires d’APE intérimaires 
les mettent en œuvre avant le 1er janvier 2014 sous peine de perdre leur accès préférentiel; 

v. Le respect des principes de la Déclaration de Paris et des engagements pris à Accra en vue 
d’accroître l’efficacité de l’aide et le renforcement des capacités des OSC dans le cadre du 
dialogue politique et du contrôle citoyen de l’action publique. 

 

Nos exigences et recommandations  

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace de la coopération ACP – UE et de sauvegarder les valeurs et 
identités qui la sous-tendent, nous exigeons que : 

1. Les signataires de l’Accord de Cotonou et en particulier l’UE, arrêtent de maltraiter les principes 
fonadmentaux de celui-ci et mettent à profit les neuf années restantes pour évaluer de façon 
indépendante les résultats, effets et impacts de ce partenariat et tirer les enseignements 
nécessaires afin d’améliorer sa mise en œuvre ; 

2. L’UE mette en œuvre effectivement et efficacement les principes d’égalité des partenaires, 
d’appropriation démocratique et de transparence dans le dialogue à travers les futurs accords avec 
les ACP, ses stratégies régionales conjointes et les négociations d’APE; 

3. L’UE fasse de la participation des ANE ainsi que des parlements une réalité en communiquant avec 
ces derniers de manière transparente et à bonne date sur l’exercice de programmation du 11ème 
FED. Ceci doit se faire en respectant les priorités des pays partenaires et de leurs populations et en 
facilitant le renforcement des capacités des ANE en matière de contrôle citoyen de l’action 
publique, par l’allocation de ressources ciblées et suffisantes aux plates-formes nationales. 

4. Le 11ème FED soit négocié dans le cadre d’une stratégie globale d’efficacité de l’aide et du 
développement, permettant aux Etats ACP de se libérer progressivement de l’aide ; 

5. L’UE veille à une cohérence effective de ses politiques dans le cadre des réformes liées au traité de 
Lisbonne et qu’elle repense et adapte ses relations commerciales avec les ACP en tenant compte 
de leurs propres objectifs de développement et d’éradication de la pauvreté ; 

6. Les gouvernements des Etats ACP renforcent la solidarité dans les négociations internationales 
ainsi que leur engagement dans le cadre des processus d’intégration régionale afin de construire 
des espaces économiques et commerciaux dynamiques permettant de créer des chaînes de valeur 
ajoutée et des emplois décents pour leurs populations; 

7. Les gouvernements des Etats ACP et leurs institutions régionales impliquent méthodiquement les 
ANE et les parlements, dans leurs pays et régions respectifs, dans les exercices de programmation 
nationale et régionale à travers des processus participatifs inclusifs et accordent à ces derniers les 
moyens dont ils ont besoin pour jouer efficacement leurs rôles ; 

8. Le secrétariat ACP reconnaisse les acquis en matière de structuration et de dialogue entre les OSC 
des pays ACP qui existent depuis la signature de l’Accord de Cotonou et s’appuie sur ces 
dynamiques en les facilitant plutôt que prendre des initiatives parallèles qui entâchent 
l’indépendance et l’autonomie des OSC et risquent de les instrumentaliser. 

 

Pour faire aboutir ces exigences et recommandations, nous nous engageons à dialoguer avec toutes les 
parties prenantes et à mener le lobby et le plaidoyer nécessaires en vue d’assurer une mise en œuvre 
profitable de l’Accord de Cotonou à tous les acteurs.  

Fait à Bruxelles le 7 octobre 2011 

 



5 

 

Les signataires : 

Afrique de Sud : SANGOCO 

Angola : FONGA 

Bahamas : Civil Society Bahamas 

Bénin : PASCIB et GRAPAD 

Burkina Faso : RFA 

Burundi : OAG, Action Developpement et Integration Regionale 

Cameroun : Jeudis de Cotonou 

Caraïbes: WINFA 

Côte d’Ivoire : ASAPSU 

Guinée: FEFA / CEDEAO 

Haïti : PAPDA 

Mali : CAD 

Niger : RODDADH 

Ouganda : EASSI  

RDC : CNONGD 

Rwanda : CCOAIB, Plateforme de la Sociéte Civile  

Sénégal : Plate-forme des A.N.E 

Tchad : CILONG 

Togo : GARED 

Belgique : CNCD-11 11 11, 11 11 11, SOS Faim, Solidarité Socialiste, Oxfam Solidarité, Entraide et Fraternité, 
GRESEA, FERAD  

Slovenie: Institute for African Studies 

Suede: Africa Groups of Sweden 

Europe : Groupe de travail sur l’Accord de Cotonou de CONCORD 
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PROGRAMME DU SEMINAIRE  

Organisé par le Groupe de travail sur l’Accord de Cotonou de CONCORD 

Lieu : Maison des Associations Internationales, 40, rue Washington, B – 1050 Bruxelles 

 Tél. : 02 640 16 65 

Tram 81: arrêt BAILLI , Bus 54 : arrêt BAILLI ,Tram 94 : arrêt BAILLI  
 

L’Accord de partenariat de Cotonou conclu en 2000 et qui met en place le cadre des relations entre 
l’UE et les pays ACP arrivera à son terme en 2020. L’avenir du partenariat jusqu’à la fin de l’accord et 
dans l’ère post-Cotonou » reste incertain. 

L’adoption du traité de Lisbonne a eu d’importantes conséquences institutionnelles et politiques 
pour le développement et en particulier les relations UE-ACP. Des stratégies régionales parallèles ont 
été mises en place. Les négociations APE se sont retrouvées dans une impasse. La politique de 
développement de l’UE a été “modernisée » avec une insistance sur la croissance économique et le 
rôle du secteur privé dans le développement. L’équilibre du pouvoir mondial a changé avec 
l’apparition de pays émergents devenant des donateurs. Une sévère compétition pour les ressources 
naturelles est une réalité quotidienne des relations internationales.  

Dans ce contexte, il est urgent pour les organisations de la Société civile européennes et ACP de se 
mobiliser, échanger des connaissances et trouver des objectifs communs ainsi que des stratégies 
pour contribuer à bâtir un partenariat plus positif visant à réaliser le développement durable. En 
plus, une évaluation fondamentale du partenariat actuel doit être entreprise en vue d’évaluer sa 
valeur ajoutée, qui peut être accrue, et ce pour quoi il vaut la peine de plaider dans l’avenir. Dans 
cette optique, nous espérons que le séminaire sera un moment de réflexions fructueuses pour les 
organisations de la Société civile. 

 
Mardi 4 octobre 

 
9h-9h30 : Accueil 
 
9h30- 10h45 : Session d’ouverture 

- Mots de bienvenue et présentation du programme par Gérard Karlshausen, CNCD-11 11 
11, au nom du Groupe Cotonou de Concord 

- Exposé introductif : Cotonou dans un environnement mouvant par Geert Laporte, 
ECDPM 

- Questions d’éclaircissement 
 

10h45-11h15 : Pause Café 
 
11h15- 13h : Session 1 : Quel avenir pour le  dialogue politique UE-ACP 
Modérateur Jean-Jacques Grodent SOS Faim). Synthèse : Hélène Debbari (Eurostep) et Théophile 
Moyangar (CILONG-Tchad), rapport : Gipsy Beley (Coordination Sud) 
 

- Exposé de Karine Sohet, APRODEV 
- Exposé de Christine Andela, les jeudis de Cotonou (Cameroun) 
- Débat : quel avenir pour les relations UE-ACP ? 
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- Choix des questions à poser au panel final 
 
13h-14h Déjeuner 
 
14h- 16h40 Session 2 : Quelle coopération après le 10ème FED ? 
Modératrice : Gipsy Beley (Coordination Sud). Synthèse : Lars Bosselmann (CBM) et Jean Bosco 
Senyabatera (CCOAIB-Rwanda), rapport : Sarah Jespersen  (ActionAid) 
 

- Exposé introductif de Gipsy Beley (Coordination Sud) 
- Exposé de Maryleen Kagendo Micheni, PELUM (Kenya) 
- Exposé de Aurélien Atidegla, PASCIB (Bénin) 
- Débat : quelle coopération voulons-nous pour l’avenir ? 
- Choix des questions à poser au panel final 

 
Mercredi 5 octobre 

 
9h30-12h Session 3 : commerce et développement : l’impasse des APE 
Modératrice : Laura Sullivan (ActionAid). Synthèse : Katrien Vervoort (Oxfam Solidarité) et Ama Esso 
(ARSPONG-Togo), rapport : Leo Williams (CONCORD) 
 

- Exposé de Marc Maes (11 11 11) 
- Exposé de Patrick Zombe (ActionAid- Sierra Leone) 
- Débat : les attentes de la société civile 
- Choix des questions à poser au panel final 

 
12h-13h Réunion de préparation du panel 
 
13h-14h : Repas 
 
14h- 16h30 Session 4 : Débat avec un panel de représentants des institutions européennes et ACP 
sur les thèmes discutés pendant le séminaire 
Modératrice : Maïmouna Dieng (PF ANE Sénégal). Rapport : Karine Sohet (APRODEV) et Gipsy Beley 
(Coordination SUD) 
 
Débat sur base des questions sélectionnées lors des sessions précédentes avec 

- Mr. José Costa Pereira, chef de la division panafricaine du Service Européen pour l’Action 
Extérieure 

- Mme Francesca Mosca, Directrice Afrique à DEVCO 
- Mr. Gomes, Ambassadeur de Guyane à Bruxelles 
- Mme Izabella Kakol, conseillère au Département de la Coopération du gouvernement 

polonais 
 
16h30 Mots de clôture par Gérard Karlshausen, CNCD-11 11 11, au nom du Groupe Cotonou de 
Concord et pause café.  
 
Note : les personnes en charge de la synthèse des 3 premières sessions devront sélectionner 2 ou 3 
questions clés à poser au panel de la session 4 ainsi que 2 ou 3 points clés à retenir pour la 
déclaration finale. Ces questions et points seront mis en communs lors de la réunion du mardi midi 
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INTRODUCTION 

 
Présentation des relations entre l’Union Européenne et les pays ACP dans un contexte 
international en évolution par Geert Laporte, ECDPM (voir PPT en annexe pour plus de détails) 
 
Afin de présenter le nouveau contexte et son impact sur les relations entre l’UE et les pays ACP, 
Geert Laporte a mis en avant 4 questions:  
 

1) L’impact du rôle des pays émergents (par exemple la Chine) sur les pays ACP et sur l’UE en 
tant qu’acteur global 

Pro: augmentation des investissements des BRICS dans les pays ACP qui offrent de nouvelles 
opportunités pour le commerce, des investissements et de l’assistance technique. Perception 
d’efficacité de la part des pays ACP par rapport aux partenaires traditionnels (pas de conditionnalités, 
vitesse de mise en œuvre, attitude positive envers l’Afrique, pas de vision ni d’approche misérabiliste 
ou paternaliste).  
Con: Les BRICS se focalisent principalement sur l’accès aux matières premières et  la responsabilité 
sociale et environnementale des grandes entreprises fait largement défaut. Ceci crée une frustration 
au sein des populations de la population. L’action des BRICS manque de vision d’un développement 
durable à long terme et un soutien est parfois apporté aux régimes non-démocratiques (par ex. peu 
de BRICS soutiennent ouvertement le Printemps arabe). 
 

2) Qu’en est-il des relations entre l’UE et les pays ACP dans ce contexte?  
Il y a plus de diversité d’opinions entre les Etats membres de l’UE par rapport au groupe ACP 
(comparé à une Union de 9 états membres)! Dans le Traité de Lisbonne aucune référence n’est faite 
au Groupe ACP  qui n’apparait pas vraiment dans les organigrammes du service européen d’action 
extérieure (SEAE) et de la direction générale DEVCO. Du coté des ACP, il y une déception et de plus 
en plus de méfiance (effet négatif de l’approche paternaliste dans les négociations des accords de 
partenariat économique (APE).  L’UE est toujours considérée comme un acteur important (« soft 
power » dirigé par des valeurs même si pas toujours appliquées de façon cohérente). Défis pour les 9 
ans à venir: APE, frictions sur certaines thématiques comme la cour pénale internationale, 
partenariat trop focalisé sur l’assistance et le développement, croissance de l’influence des 
organisations régionales, pas de vrai débat sur la complémentarité entre l’Accord de  Cotonou et la 
stratégie conjointe Afrique-Union européenne, et d’autres processus.  
 

3) Le besoin de réévaluer les intérêts communs de l’UE et du groupe ACP  
La relation est unique, c’est le partenariat le plus large et le plus contractualisé. Il faut examiner les 
façons de le séparer en 3 stratégies régionales sous les auspices d’un agenda général des ACP qui 
constituerait des domaines d’intérêts communs : le changement climatique, les migrations, la 
sécurité, la réduction des risques de catastrophes naturelles, et là où il y a la possibilité d’action 
commune entre ACP et l’UE dans des forums globaux.  
 

4) Options pour le futur du Groupe ACP 
Renoncer aux types de relations coloniales et à la dépendance extrême des ACP à la relation avec 
l’UE. Renoncer  à la relation donateur – bénéficiaire. Nécessité également de devenir un groupe plus 
homogène. Options:  



9 

 

o Diversifier les partenaires au-delà de l’UE (ceux qui existent en dehors de la relation ACP-UE) 
avec les BRICS, les Etats-Unis, (le problème est que les BRICS ne sont pas intéressés et 
veulent seulement s’engager de façon bilatérale).  

o Elargir le groupe ACP afin d’inclure toutes les économies vulnérables et tous les pays en voie 
de développement (le problème est la définition de ‘vulnérable’ et la présence d’acteurs 
puissants dans le groupe ACP). 

o Inviter l’Afrique du Nord dans le groupe ACP et faire la différence entre le rôle de l’Union 
Africaine comme politique et celui du Groupe ACP comme focalisé sur l’aide et le commerce. 

o Garder le groupe ACP comme un organisme de coordination avec entre 3 et 6 sous-accords 
avec les régions (Reste la question suivante : combien de choses communes ont A, C et P?) 

o Transformer le Groupe ACP en une plate-forme d’échange comme le ‘Commonwealth’ ou la 
Francophonie. 

Comment avancer: Identifier les terrains communs entre l’UE et mes ACP dans la gestion des défis 
mondiaux. Identifier ce que l’UE et le Groupe ACP et ses sous-régions peuvent s’offrir l’un et l’autre. 
Renforcer le rôle des institutions dans ce débat dont le secrétariat du Groupe ACP. Sensibiliser les 
acteurs de l’UE à l’importance d’avoir un accès diplomatique privilégié à 79 pays.  
 
Questions supplémentaires et commentaires des participants:  
Par ses actions et ses stratégies, l’UE est déjà en train de dire au revoir au Groupe ACP. Où le plan de 
l’UE pour le futur de Cotonou est-il rédigé? Y a-t-il un plan ou allons-nous vers un fait accompli?  
Contrairement à l’UE, le Groupe ACP est seulement une institution instrumentale pour la 
coopération sans une identité claire. Est-ce que nous avons vraiment le sentiment que le groupe ACP 
existe?  
Si demain l’UE disparaît, le Groupe ACP survivra-t-il? Le Groupe ACP doit décider lui-même s’il veut 
continuer à exister ou pas. Devrions-nous nous concentrer sur des options futures pour le Groupe 
ACP? 
Nous ne devrions pas perdre la perspective historique: c’est l’UE qui décide comme un père pour son 
fils. Le Groupe ACP est –il prêt à remettre en question cette histoire?  
 
Commentaires finaux de Geert Laporte:   
Le SEAE est clairement l’endroit où les décisions sont/seront prises. Officiellement le SEAE dit que les 
accords restent en vigueur jusqu’à 2020 et ne rend pas trop public le débat sur le post Cotonou. Par 
contre, informellement,  pour le SEAE il n’y a pas de futur au delà de 2020 pour l’Accord de Cotonou. 
Du côté de DEVCO, les gens sont plus fortement attachés au groupe ACP. Il existe déjà aujourd’hui 
une discussion interne entre DEVCO et le SEAE sur qui définit la politique, les instruments, les 
programmes et le SEAE à tendance à prédominer.  
Y-a-t-il une identité ACP ? Il y a beaucoup de divergences de visions internes au niveau politique (par 
ex. dans le cas d’Al Bashir et la cour pénale internationale ou le C et P ont une autre opinion que A).  
Le Groupe ACP n’a plus une grande influence politique (en 2011 seulement 4 chefs d’Etat étaient 
présents au sommet du groupe ACP, en 1997 il y en avait 48 alors qu’un sommet de l’Union Africaine 
va mobiliser presque tous les chefs d’Etats). Certains ont proposé, sans beaucoup de succès, des 
idées saugrenues comme un drapeau ACP ou un hymne pour renforcer l’identité du groupe ACP.  
Quelle est la valeur ajoutée du Groupe ACP ? La réalité est qu’il se recoupe partiellement avec 
d’autres groupes où les pays en voie de développement sont aussi représentés (G77). Il serait plus 
pertinent que les pays en voie de développement et d’autres pays vulnérables puissent peser 
davantage au niveau global, que ce soit à travers un groupe ACP+ ou à travers un autre groupe de 
pays en voie de développement. 
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SESSION 1 : LE FUTUR DU DIALOGUE POLITIQUE  
 
Présentations faites par le panel: 
1/ Christine Andela a rappelé les éléments et principes majeurs du dialogue politique (référence à 
l’article 2 sur l’égalité des partenaires, la participation, l’appropriation des politiques de 
développement, le respect des engagements mutuels – et l’article 8), puis elle a mis en exergue la 
contradiction entre les principes et la réalité du dialogue politique à travers une analyse SWOT (ou 
MOFF en Français).  
 

Forces Faiblesses 

-Renforcement des capacités des pays 
ACP dans les négociations 
 
 

-Egalité des partenaires> cela n’a jamais existé! 
-L’appropriation des stratégies de 
développement  n’est absolument pas une 
réalité (« on ne s’approprie pas ses propres 
affaires! ») 
- Fragmentation des stratégies de 
développement : segmentation des politiques en 
stratégies, celles ci camouflant les objectifs de 
l’UE ; la promotion de ses propres intérêts. 
Chaque stratégie sectorielle est administrée par 
une unité spécifique, contrôlée par le donateur. 
Ces unités sont mises en place sans consultation 
des pays partenaires. 

Opportunités Menaces 

-Contexte global: plus d’incertitude pour 
l’UE 
-Emergence de nouveaux acteurs 
-Renforcement des échanges et de la 
collaboration entre les OSC du Nord et 
du Sud, et renforcement des 
mouvements sociaux.  
- Résultat du dialogue structuré 

-Détérioration du dialogue à cause des APE et 
des conditionnalités vis-à-vis de la gouvernance 
-Guerre contre la Chine à travers les pays ACP 
- Désintégration du groupe ACP 
-Durcissement de la poursuite des intérêts 
géostratégiques.  

 
Pourquoi les pays ACP ne se retireraient-ils pas de la stratégie UE-ACP (telle qu’elle est maintenant 
mise en œuvre) avant qu’il ne soit trop tard ? Si les APE n’existaient pas, les échanges commerciaux 
entre l’UE et les pays ACP s’arrêteraient-ils pour autant ?  
Les parlementaires ACP devraient d’avantage travailler ensemble. Cela contribuerait à l’amélioration 
du dialogue politique.  
Le dialogue entre les OSC ACP et européennes est un exemple unique. Beaucoup de travail en 
collaboration a été accompli (sur le FED, les APE) mais il n’y pas de programme commun. Nous 
suivons plutôt le programme institutionnel. Concevoir une stratégie commune (OSC ACP et 
européennes) serait intéressant.  
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2/ Karine Sohet a expliqué que le dialogue politique est le troisième pilier de l’Accord de Cotonou 
mais, selon elle, il y a un déséquilibre entre les trois piliers. La contradiction entre les principes et la 
réalité a aussi été mise en avant: les résultats du dialogue politique, d’après elle, sont très pauvres.  
Un certain nombre de problèmes expliquent ce constat :  

- L’UE est un bloc alors que les pays ACP se caractérisent par leur diversité, du coup le dialogue 
politique entre l’UE et son partenaire ACP (comme une seule entité) est rare et n’a pas lieu 
au plus haut niveau (entre les chefs d’Etats et/ou de gouvernements). 

- Le dialogue à l’échelle régionale est « pollué » par les APE et il y a une compétition avec le 
dialogue avec l’Union africaine (dans le cadre de la Stratégie conjointe UE-Afrique où là aussi 
le dialogue politique n’est pas très efficace et manque de pertinence.  

- Le dialogue politique devait avoir une logique propre, indépendante de celles des autres 
piliers mais il est en fait largement modelé par la relation donateur/récipiendaire (pilier 
« aide au développement »). Le dialogue devient une réalité lors de la programmation du 
FED. Un échange centré sur l’aide et sa programmation ne peut être vu comme la mise en 
œuvre du dialogue politique.  

- Les parlementaires ne sont absolument pas influents, ils sont même marginalisés dans le 
dialogue politique. Le travail concret de l’APP (Assemblée Parlementaire Paritaire) est limité 
et la société civile n’y a pas non plus sa place.  

 
Où avons-nous le plus d’influence en tant que société civile? Où se trouvent nos points 
d’entrée/possibilités ? Est-il possible d’améliorer le dialogue politique ? Cela en vaut-il la peine ? 
Avons-nous besoin de changer le contenu, le format ou les interlocuteurs de ce dialogue ? Les pays 
ACP devraient-ils continuer à investir leur énergie dans cette relation avec l’UE ou devraient-ils plutôt 
se tourner vers d’autres partenariats (groupe des pays les moins avancés, échelon régional, etc.) ?  
Comment faire perdurer l’esprit de l’accord de Cotonou dans un dialogue futur si Cotonou disparait ?  
 
Echanges et débat (les points les plus souvent évoqués ont été regroupés) :  
Identité et cohésion 
Il y a un manque de cohésion et d’identité. Etant donné que le groupe ACP n’est pas une entité ayant 
une forte identité, celui-ci ne peut correctement défendre ses intérêts, ce qui n’est pas le cas de l’UE. 
Il y a d’ailleurs aussi un manque de clarté  vis à vis des intérêts que le groupe devrait défendre. Si le 
groupe ACP veut avoir une relation équilibrée avec l’UE et souhaite s’établir en tant que réelle entité, 
« [il doit] couper le cordon ombilical qui [le] relie à l’UE ! » 
Les partenaires africains ont-ils le sentiment d’appartenir au groupe ACP ? Y a-t-il un désir, une 
volonté de poursuivre en tant que groupe ACP après 2020 ? Les pays des Caraïbes et du Pacifique ont 
l’impression que Cotonou est davantage centré sur l’Afrique.  
 
Au-delà d’un dialogue et d’une relation centrés sur l’aide 
La relation ACP-UE est principalement basée sur l’aide, sans réelle appropriation des stratégies. 
Comment peut-on aller au-delà de cette relation, dissocier le dialogue politique de l’aide ?  Comment 
mettre fin à la dépendance des pays ACP vis-à-vis de l’aide ? Le dialogue politique construit sur l’aide 
est structurellement déséquilibré. Pouvons-nous espérer équilibrer ce dialogue ? Il y a d’autres 
régions où le dialogue n’est pas seulement focalisé sur l’aide. Nous ne pouvons pas parler d’une 
relation de coopération pour le développement entre l’UE et les pays ACP. L’approche de l’UE est 
trop centrée sur l’aide. Les BRICS font compétition à l’UE car d’une certaine manière ils sont plus 
dans une relation de coopération. Les OCS européennes devraient être plus critiques vis-à-vis de l’UE 
sur ce point (manque de coopération, imposition des politiques).  
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Des propositions concrètes pour la suppression progressive de l’aide sont nécessaires. Celles-ci 
comprennent la mobilisation des ressources nationales avec l’amélioration du système d’imposition, 
la lutte contre l’évasion fiscale, le financement innovant ou encore le rôle des banques régionales de 
développement. Ne devrait-on pas s’appuyer davantage sur l’échelon régional pour un dépassement 
de l’aide ?  
 
La problématique de la gouvernance/ du dialogue entre OSC et l’Etat 
La fin de l’aide dépend aussi de la gouvernance. Une meilleure gestion et gouvernance des Etats ACP 
sont essentielles si ceux-ci veulent être moins dépendants de l’aide. De plus, les Etats ACP devraient 
reconnaître l’importance de leur société civile, écouter leur population et créer un espace pour le 
dialogue s’ils veulent défendre l’intérêt de leur population dans le dialogue politique.  L’UE devrait 
promouvoir des initiatives qui permettent d’améliorer la gouvernance dans les pays ACP mais pas à 
travers l’approche actuelle de la gouvernance (profils de gouvernance etc.). Cette approche n’est pas 
pertinente et a largement montré ses limites.  
La société civile doit jouer son rôle de « watchdog » (chien de garde), elle doit pointer du doigt la 
mauvaise gouvernance et faire du lobby auprès de son gouvernement en vue d’une amélioration de 
la gestion du pays.  
 
Le rôle de la société civile 
Les OSC des pays ACP devraient se mobiliser activement pour encourager les gouvernements ACP à 
jouer leur rôle. Grâce à la mobilisation citoyenne et des OSC, il y a une plus grande prise en compte 
des problèmes et incohérences. La société civile a rencontré des succès dans la lutte contre les APE. 
Cela montre que la mobilisation citoyenne et des organisations de la SC peuvent avoir un impact, 
même au niveau régional. La mobilisation citoyenne devrait être encouragée, soutenue, et ceci 
encore plus dans un contexte où les politiques tentent de diminuer l’espace pour une telle 
expression.  
Le dialogue entre les OSC et la CEDEAO a produit des résultats positifs. Cette pratique devrait être 
dupliquée. Le dialogue entre les OSC et les parlementaires devrait aussi être renforcé. Comment 
développer de tels mécanismes pour un dialogue réel ?  
Finalement, il est important de consolider ce réseau innovateur entre OSC ACP et européennes.  
 
Avant de mettre fin à l’Accord de Cotonou ! 
Il est important de commencer à penser à l’ère post Cotonou, de travailler sur le contenu et de 
définir nos priorités, à nous société civile européenne et ACP. En revanche, nous ne devrions pas 
oublier qu’il reste neuf ans avant la fin de l’accord. De ce fait, concevoir des stratégies de plaidoyer 
est indispensable (le 11ème FED va être négocié – allocation des ressources- par les Etats membres + 
consultation des pays partenaires etc.). L’Accord de Cotonou (AC) contient des éléments intéressants 
et qui méritent d’être défendus. Un des défis est de faire en sorte que l’Accord et ses principes soient 
respectés et mis en application.  
En outre, avant de se débarrasser de l’ACil est important d’évaluer les forces et les faiblesses de 
celui-ci, pour réfléchir aux possibles alternatives. Quel cadre de coopération voudrions- nous si nous 
mettons fin à l’AC ? Pour l’instant il semble qu’il n’y a pas d’alternative plus intéressante que celle de 
l’AC.  
 
Dernières remarques:  
Comment aller au delà du diagnostic partagé vis-à-vis des faiblesses du dialogue politique ? 
Comment mettre en place des espaces de dialogue politique efficaces?  
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Comment susciter un tel débat au sein de Concord ? Ce débat sur le futur de Cotonou est très 
important, des éléments fondamentaux sont discutés (dépendance vis-à-vis de l’aide, qu’est ce que 
la coopération ?). Comment les groupes de travail Concord et plus largement les membres 
pourraient suivre et contribuer à ces discussions ?  
 
 

SESSION 2: LE FUTUR DU FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT (FED) 
 
Présentation par Aurélien Atidegla de la PASCIB  
La présentation s’est d’abord focalisée sur l’origine du FED puis sur les nouveaux éléments qu’il 
comprend. La PASCIB a travaillé en partenariat avec le REPAOC sur l’analyse du 10ème FED qui a 
donné lieu à une série de recommandations en vue d’améliorer la programmation et la mise en 
œuvre du 11ème FED.  
Concernant le futur, il y a une certaine incertitude mais aussi de l’espoir si l’on tient compte des 
engagements pris par l’UE (Déclaration de Paris, les principes de Cotonou, le Consensus Européen 
pour le développement). Ces traités et déclarations contiennent de nombreux aspects positifs qui 
pourraient constituer la base d’une coopération future. 
Il est crucial d’avoir un « dialogue transparent » avec les pays ACP, avec une inclusion de la société 
civile et des parlements nationaux. Les pays ACP doivent s’accorder sur leurs espérances et faire en 
sorte que le 11ème FED reflète les changements désirés.  
 
Echanges et débat:  
Les participants ont partagé le même diagnostic. Le but du débat était de mettre en exergue certains 
exemples provenant des pays ACP représentés à l’occasion du séminaire et de se focaliser avant tout 
sur l’élaboration de recommandations pour le 11ème FED. Parmi les questions centrales ressorties lors 
du débat : est-il possible de justifier un instrument pour les pays ACP après avoir vu lors de la session 
1 du séminaire que le groupe à de grands enjeux à surmonter ?  
Eléments qui ont été soulignés à plusieurs reprises lors du débat : 

 La question de l’appropriation des stratégies de développement : comment peut-on 
s’approprier des stratégies si elles sont censées nous appartenir ? Cela montre que 
l’appropriation est loin d’être évidente, il y a quelque chose d’artificiel.  

 Le fossé entre les priorités des stratégies de l’UE et les besoins réels des groupes les plus 
marginalisés (les femmes, les jeunes etc.).  

 Le besoin de la société civile d’avoir de meilleures consultations et flux d’information 
contrairement  à ce qui s’est passé pour le 10ème FED.  

 Le but des consultations devrait être la focalisation sur les meilleures stratégies en vue de la 
réduction de la pauvreté. Cependant, bien souvent le sentiment est que ces consultations ne 
représentent pas un cadre sérieux, elles sont organisées dans un souci de respect des 
principes de l’accord de Cotonou mais elles n’ont pas de réel impact sur la prise de décision.  

 L’enveloppe pour le soutien à la société civile dans le cadre du FED devrait être plus 
conséquente. 

 Le besoin de discuter et d’évaluer le rôle de la diaspora au niveau de la réflexion sur le 
dépassement  de l’aide.  

 Le constat qu’il y a des différences croissantes entre les pays ACP (la Chine met l’accent sur 
ces différences dans ces politiques). 
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 La nécessité de mettre un terme à la dépendance vis-à-vis de l’aide qui fut répétée à de 
nombreuses reprises.  

 La rancœur vis-à-vis du processus de conclusion des Accords de Partenariats Economiques 
(APE) qui fut aussi exprimée à plusieurs reprises, ainsi que la question de mettre un terme à 
ce processus. Ceci d’autant plus qu’il a été clairement démontré que les APE ne conduisaient 
pas forcément à la croissance, alors que la croissance est pourtant un des objectifs 
principaux du « Programme pour le changement » de la Commission.  

Certains participants ont mis en avant la nécessité de penser aux réponses qui pourraient être 
apportées aux questions difficiles (il est important de ne pas uniquement se focaliser sur la critique 
mais de trouver des solutions).  

 Le FED finance des secteurs que les autres bailleurs de fonds ne veulent pas forcément 
financer. Il est important de reconnaître que la coordination des donateurs est complexe.  

 Normalement l’UE suit la stratégie pays et seulement après elle choisit les secteurs sur 
lesquels l’aide va être apportée. Comment les citoyens peuvent s’assurer que l’argent va à 
ces secteurs sachant que la traçabilité de l’aide donnée à travers l’appui budgétaire a été, 
jusqu’à lors, quasi impossible ? 

 La société civile doit combiner la tâche d’essayer de changer les priorités qui ont déjà été, 
d’une certaine façon, établies (comme elles vont sûrement faire écho au 10ème FED), ainsi 
que de mettre en avant leur capacité à tenir les gouvernements responsables. La bonne 
gouvernance et la croissance inclusive sont des éléments qui apparaitront dans les priorités 
de l’UE – il y a là une opportunité de définir comment ces éléments vont être pris en compte 
dans le 11ème FED. Concrètement il y a toujours beaucoup de questions qui restent sans 
réponse, parmi lesquelles : 

 Quel rôle pour le secteur privé 
 Quelle attitude adopter vis-à-vis des partenariats entre les secteurs public et privé  
 Combinaison de prêts et de subventions 

 
Conclusion: 
Il semble y avoir eu un accord au cours des discussions sur le fait qu’il y aura un 11ème FED (il existe 
toujours la possibilité de la budgétisation mais il semble que la période ne soit pas propice à cela). Le 
11ème FED devrait dès lors s’inspirer largement des analyses, résultats et enjeux du 10ème FED. Celui ci 
devrait inclure un rôle clair pour la société civile (définition des priorités et mise en œuvre des 
stratégies). Le 11ème FED devrait être un moyen d’aller vers une dépendance moindre vis-à-vis de 
l’aide via la mobilisation des ressources nationales. 
Les questions/problèmes clés qui ont dominé les débats concernaient notamment le fossé entre les 
principes de l’accord de Cotonou et la réalité. Des questions centrales doivent trouver des réponses : 
mise en œuvre des principes de l’accord de Cotonou + différents points de réflexion et critiques 
soulevés par la société civile.  
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SESSION 3: LE FUTUR DE LA COOPÉRATION COMMERCIALE DANS LE CADRE DES ACCORDS DE 
PARTENARIATS ECONOMIQUES 

 
Présentation de 11.11.11 (voir PPT en Annexe 3 pour plus de détails): 
La présentation a mis l’accent sur les origines des APE et leur signification pour l’Europe et les pays 
ACP  (les pays ACP ont obtenu l’accès au marché européen). 
L’OMC n’a pas empêché le régime préférentiel de l’UE prévu par l’Accord de Cotonou, mais d’après 
les règles de l’OMC (qui requièrent la réciprocité), l’UE avait l’obligation de s’adresser à l’OMC au 
sujet du système des préférences. Finalement, l’UE a remplacé le système des préférences par celui 
des accords de libre-échange qui a reçu l’approbation des ACP (sous pression). 
L’Accord de Cotonou devait en principe régir les relations commerciales entre l’UE et les pays ACP 
jusqu’à la fin de l’année 2007 et donner suite aux Accords de Partenariats Economiques. Ces derniers 
avaient pour objectifs de promouvoir le développement durable, réduire la pauvreté, développer des 
initiatives régionales, accroître la capacité de production, d’offre et d’échanges commerciaux, 
prendre en compte les différents niveaux de besoins et de développement de chaque pays, appliquer 
les dispositions de l’OMC et promouvoir l’intégration progressive des pays ACP dans l’économie 
mondiale. 
Les APE sont des accords qui se basent sur une approche holistique des biens et des services, des 
investissements, des échanges commerciaux, de la concurrence, des droits de propriétés 
intellectuelles, des normes sanitaires et techniques et de l’aide. 
Seule la région des Caraïbes est parvenue à entériner un accord complet dit APE pour l’année 2007. 
L’UE, de son côté, a forcé les pays ACP à conclure des APE bilatéraux et intérimaires sur les biens sans 
lesquels les pays ACP auraient été dépourvus de leur accès au marché. A l’approche de l’année 2007, 
20 pays ACP avaient conclu des APE intérimaires exclusivement axés sur les biens, laissant ainsi 41 
pays sans accord.  
Cet échec a été dû à plusieurs raisons, entre autres : 

- Le manque  d’expérience de coordination entre les différentes régions de l’Afrique   
- Le manque de flexibilité de l’UE  dans les négociations  
- Les nombreuses divergences quant à l’accès au marché, les problèmes liés au commerce  
- La complexité et l’échelle des négociations  

Depuis 2007, il y a 3  axes dans les négociations:   
- La révision des sujets contentieux dans les APE intérimaires   
- L’attente d’un consensus entre les pays ACP sur les accords régionaux  
- La volonté de l’UE de conclure des APE régionaux dits complets  

Les négociations ont repris dans tous les pays ACP.   
 
Présentation sur les APE en Afrique de l’Ouest (Aurélien Atidegla, PASCIB, Bénin) 
Selon une perspective de l’Afrique de l’Ouest, les problèmes clés liés aux APE sont les suivants :  

- Leur compatiblilité avec l’OMC  
- Le besoin de renforcer l’intégration régionale  
- La concurrence des produits de l’Afrique de l’Ouest  

Le renforcement de l’intégration régionale est un grand problème. La région de l’Afrique de l’Ouest 
est mal intégrée en raison de la diversité linguistique et les différentes monnaies en circulation. En 
outre, un APE qui ne promeut pas l’intégration régionale n’est pas très intéressant.  
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 La Côte d’Ivoire et le Ghana ont tous deux conclu des APE, créant ainsi des tensions entre les pays de 
l’Afrique de l’Ouest. Les plus récentes négociations ont eu lieu en 2008. Le point principal de leur 
accord portait sur l’accès aux marchés. Toutefois, leurs avis divergeaient au sujet des avantages 
octroyés par l’UE aux pays BRIC dans des accords plus préférentiels  que ceux conclus avec les pays 
ACP. 
Présentation sur les APE en Afrique Centrale (Robert Mbala) 
Le boc régional est constitué de 8 pays. Six pays de la SEMAC débutent leurs négociations sur les APE 
avec l’UE en octobre 2003.  La RDC a joint ces négociations en 2005. La SEMAC est formée de 5 pays 
à faible revenu et de 3 pays à revenu moyen. Deux pays ne sont pas membres de l’OMC. Il y a de 
nombreuses divergences entre l’UE et la SEMAC, surtout sur la question de la libéralisation, l’UE 
étant peu flexible à ce sujet. En principe la question du renforcement de l’économie de l’Afrique 
Centrale devrait être traitée dans le cadre du 11ème FED, qui alloue  €165 million à l’Afrique Centrale.  
L’Afrique Centrale n’est actuellement pas une priorité. Un APE ne sera pas signé entre l’UE et cette 
région tant qu’elle ne sera pas considérée comme une priorité.  
 
Présentation sur les APE en Afrique de l’Est (Jean Bosco) 
Le boc régional est constitué de 5 pays. Un premier APE a été signé à Kampala en 2010 - l’accord-
cadre sur le partenariat. Cet accord prévoit un accès au marché européen pour le commerce de 
pêche, une réduction des tarifs de 80% et une liste de biens du Sud qui sont à exclure du commerce 
(17%). Cet accord conserve un régime préférentiel pour le sucre et le riz. Une feuille de route sur les 
négociations des APE a été rédigée en 2011 ; toutefois, la réduction de la pauvreté n’a pas été 
incluse. La plupart des pays de l’Afrique de l’Est n’ont pas encore identifié leurs priorités, il est dès 
lors difficile de signer un APE régional.   
 
Présentation sur les APE aux Caraïbes (Jean Pierre) 
Il n’y a pas d’accord régional en raison des nombreuses différences entre les pays. L’APE entre l’UE et 
Haïti a été signé. Le problème est de comprendre comment cet APE sera imposé sur des pays qui 
n’ont pas une bonne compréhension ni une appropriation de l’APE. Haïti et la Guyane anglaise ont 
tous deux résisté à signer ces accords pendant trois ans, avec des coalitions nationales mobilisées 
contre les APE. Toutefois, l’UE a menacé Haïti en invoquant le fait que l’île ne recevra plus de 
financements à travers le FED si Haïti ne signe pas l’accord. Haïti a donc été obligé de signer un APE 
avec l’UE en 2010, lors de la journée internationale des droits de l’homme. Il a été suggéré qu’au lieu 
d’obliger les pays ACP à signer les APE, les efforts devraient être axés sur l’intégration régionale, 
affaiblie par les APE. 
 
Echanges et débats: 

- La communication de la Commission Européenne sur le commerce et le développement 
pourrait débloquer les négociations autour des APE – surtout si les pays ACP sont consultés  
activement par l’UE à ce sujet.  

- Les accords de Lomé et de Cotonou n’ont pas permis le développement des pays à faible 
revenu ; ni les 50 ans d’indépendance. Les pays démocratiques ont fait les plus grands 
progrès  (Mali, Ghana). 

- L’aide est juste une modalité, elle fait partie du développement.  
- L’UE devrait être moins arrogante à l’égard des pays ACP – ce qui est important est de tenir 

des négociations entre partenaires sur un même pied d’égalité.   
Les politiques commerciales de l’UE sont basées sur des intérêts économiques. 
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SESSION 4: DIALOGUE AVEC LES INSTITUTIONS 
 
Composition du panel :  
José Costa Pereira, Chef de la division panafricaine du service européen d’action extérieure 
Elisabeth Pape, membre du groupe de travail interinstitutionnel sur les relations UE-ACP post 
Cotonou, représentante de DEVCO 
Ambassadeur ACP Gomes, du Guyana 
Izabella Kakol, Conseillère du département coopération au développement du Ministère des affaires 
étrangères polonais.  
 
Le futur du dialogue politique  
Questions adressées au panel 
1/ Incohérence entre les principes et la mise en œuvre (inégalité dans le partenariat, fragmentation 
des pays ACP vs UE agissant comme bloc) : que fait/pourrait faire l’UE pour mettre fin à cette 
asymétrie dans le dialogue ainsi qu’à la fragmentation des pays ACP ?  
2/ Comment l’UE voit-elle le groupe ACP dans le futur, comme un partenaire de dialogue toujours 
valide/pertinent ? Quel est le processus/calendrier pour la réflexion sur l’agenda post-Cotonou ?  
3/ Comment dépasser la relation donateur/bénéficiaire qui empêche de mener un véritable dialogue 
politique ?  
 
Résumé des échanges et du débat  
Dissymétrie dans la relation partenariale/ incohérence avec les principes de l’Accord de Cotonou 
Le SEAE a souligné qu’il était normal que l’UE agisse en tant que « bloc » dans le dialogue avec les 
ACP puisque l’UE est censée agir comme un bloc uni. En outre, DEVCO a souligné qu’une des 
difficultés est qu’il n’y a pas d’identité du groupe ACP dans le dialogue politique au niveau national et 
que beaucoup de progrès reste à faire pour aboutir à un dialogue politique à « deux sens » (« Nous 
ne voulons pas avoir seulement un dialogue sur leurs politiques et leurs priorités mais nous 
voudrions aussi qu’ils réagissent sur les politiques de l’UE »). 
La représentante de la présidence polonaise a insisté sur l’importance d’impliquer davantage la 
société civile et les parlements nationaux (ACP et européens) dans le dialogue politique, de favoriser 
les échanges sur la coopération au développement (exemple d’un séminaire organisé dans le cadre 
de l’AWEPA).  
Selon l’Ambassadeur ACP, le dialogue politique peut avoir lieu à différents niveaux, dont au niveau 
régional. Pour la région Caraïbes, le dialogue politique doit être lié au contexte de la région (Haïti, 
crime, violence, etc.) La responsabilité d’éviter la fragmentation du groupe ACP à cause des 
approches régionales revient également au groupe ACP.  Certes le partenariat est inégal, a ses 
faiblesses mais il faut essayer de regarder également les aspects positifs (par exemple, la 2ème 
révision de l’Accord a apporté des changements positifs quant au rôle des parlements). 
 
Futur du groupe ACP et de l’Accord de Cotonou 
Selon le SEAE, le groupe ACP est toujours considéré comme un interlocuteur à part entière puisque 
l’Accord de Cotonou prévaut jusqu’en 2020. Pour l’instant, l’UE n’a pas de position officielle sur le 
futur du groupe ACP. La réflexion débute à peine. Un groupe informel a été lancé en juillet (d’ailleurs 
en partie car la société civile a insisté pour qu’il y ait une réflexion sur le futur du partenariat de 
Cotonou).  
Plusieurs scénarios sont possibles :  
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- le cadre actuel est conservé après une révision et adaptation qui consisterait en une 
« lisbonnisation », c’est-à-dire des ajustements formels et des actualisations comme la 
référence au SEAE, etc. 

- le cadre actuel est abandonné car il appartient au passé et n’est plus pertinent 
- entre ces deux visions, il y a des solutions plus nuancées 

Dans tous les cas, le processus se fera de manière transparente et inclusive et fournira l’opportunité 
aux différentes parties prenantes de contribuer.  
Côté ACP, un groupe de travail a aussi été créé pour réfléchir sur les perspectives futures du groupe 
ACP qui aura un futur, avec ou sans l’UE. Ce groupe de travail est censé réfléchir à ce que le groupe 
pourrait/voudrait être en 2015 et à la façon de transformer ce dernier tout en maintenant une 
continuité. Les ACP sont donc en train de faire leur propre évaluation pour voir quels sont les intérêts 
communs au groupe. Il faut un renforcement des relations UE-ACP à la lumière des évolutions de 
l’environnement actuel. Cotonou étant un accord international, il n’y a pas de raisons à ce qu’il soit 
mentionné dans le traité de Lisbonne (qui relève du fonctionnement interne de l’UE).  
 
Le futur de la coopération au développement  
Questions adressées au panel 
1/ La participation de la société civile est un principe fondamental de l’Accord de Cotonou et l’UE 
s’est engagée à renforcer et soutenir le rôle de la société civile (Dialogue structuré). Dans ce cadre, 
comment l’UE prépare le processus du 11ème FED en ce qui concerne la participation de la société 
civile ?  
2/ Quelle va être l’influence des nouvelles priorités de la politique de développement de l’UE sur le 
11ème FED (différenciation et ses critères, croissance inclusive, etc.) ?  
3/ Comment faire du 11ème FED un véritable outil pour la sortie de l’aide ?  
 
Résumé des échanges et du débat 
Les représentants du SEAE et de la DG DEVCO ont insisté sur le fait qu’ils ne pouvaient pas encore 
donner de réponses précises maintenant car beaucoup de processus sont encore en cours 
(négociations sur le cadre financier pluriannuel, organisation interne du SEAE, etc.) 
 
Le processus de programmation et la division des tâches entre le SEAE et DEVCO 
Le SEAE a souligné que ce service venait d’être créé et qu’il y a donc encore des ajustements à faire, 
la division des tâches et des prérogatives entre DEVCO et le SEAE à clarifier (« C’est comme un 
mariage : il n’y a pas de passion mais ils doivent vivre ensemble ! Cela ne finira pas en divorce mais 
par une bonne entente ! »). DEVCO a précisé que le SEAE est censé être leader pour la 
programmation des enveloppes géographiques et DEVCO  leader pour les enveloppes thématiques 
(mais il ne semble pas encore y avoir d’accord du SEAE). Il reste donc encore des questions en 
attente qui devraient être réglées d’ici décembre, notamment sur la répartition des tâches. Les 
décisions et la vision politique devraient être plus claires en janvier. Le SEAE est conscient qu’il faut 
améliorer et rendre plus efficace la participation de la société civile et se tient prêt pour discuter avec 
CONCORD et ses partenaires sur cette question afin d’améliorer le dialogue avec la société civile. La 
représentante du gouvernement polonais a également soutenu l’idée que la participation de la 
société civile est nécessaire.  
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L’impact des nouvelles tendances sur le FED (dont la différenciation) 
Selon la représentante de la présidence polonaise, les nouvelles orientations de la politique 
européenne de développement  commenceront à être discutées lors du Conseil des affaires 
étrangères de novembre.  
Les représentants du SEAE et de DEVCO ont affirmé que ces nouvelles orientations auront un impact 
sur le prochain FED mais que cela dépendra également des priorités des pays partenaires. La 
différenciation aura probablement un impact sur le FED. Cependant, les modalités et critères pour la 
mise en œuvre de la différenciation ne sont pas encore clairs.  
L’Ambassadeur ACP du Guyana  a souligné que l’approche de la différenciation est intéressante mais 
comporte également le risque que des aspects politiques entrent en compte (par exemple que le 
soutien soit lié à des aspects miliaires comme cela est le cas avec USAID). Le SEAE a répondu 
fermement à cette supposition, en disant que ces craintes sont infondées et que le SEAE ne veut pas 
jouer ce rôle, que l’on ne peut pas non plus résumer les questions de sécurité aux questions 
militaires. Le processus de programmation dans son intégralité se fera de manière conjointe avec la 
Commission européenne et un travail sur la cohérence des instruments sera poursuivi.  
Le panel a aussi été interrogé sur la priorité à l’agriculture qui devrait faire partie des nouvelles 
orientations, notamment sur le soutien à l’agriculture familiale et aux petites entreprises agricoles 
qui constituent également une grande part du secteur privé. Selon DEVCO, les petites entreprises 
agricoles et les petites et moyennes entreprises ne seront peut-être pas le secteur d’intervention 
prioritaire car ce secteur est « un peu rudimentaire ». L’Ambassadeur ACP a souligné que c’est 
précisément car il est rudimentaire qu’il faut le soutenir et renforcer ces acteurs afin que les 
entreprises transnationales ne soient pas les seuls acteurs.  
 
Le FED comme outil pour mettre fin à la dépendance à l’aide 
Selon DEVCO, la différenciation doit précisément aider à mettre fin à cette dépendance. Après avoir 
pris en compte les besoins et la situation du pays, et si la situation le permet,  l’accent sera mis sur la 
croissance inclusive. Les modalités d’aide privilégiées seront les prêts. (« La réduction de la 
dépendance à l’aide se fera grâce à la croissance des pays eux-mêmes. Améliorer le climat des 
affaires, soutenir l’intégration régionale pour élargir les marchés peut avoir un impact plus important 
que l’aide »).  
Pour l’Ambassadeur ACP, la dépendance à l’aide existe en partie car il n’y a pas d’appropriation. 
L’aide budgétaire dans le cadre du FED a bien fonctionné et est une façon de favoriser 
l’appropriation si les conditions nécessaires sont remplies. Cette modalité devrait être maintenue à 
condition que les principes de Paris soient bien mis en œuvre (redevabilité, appropriation, etc.) En 
outre, le rôle de suivi et de contrôle budgétaire des OSC et des parlements doit être renforcé. 
 
Le futur de la coopération commerciale dans le cadre des APE 
Questions adressées au panel  
1/ La DG Trade a mis un « ultimatum » pour signer les APE avant la fin 2013. Cela contribuera-t-il à 
faire avancer le débat sur le développement et le partenariat ?  
2/ Comment en finir avec l’aide conditionnée à la ratification des APE ?  
3/ Qu’en est-il de la cohérence des politiques pour le développement ?  
4/ L’UE est-elle prête à revoir son approche dans les négociations des APE ?  
 
Résumé des échanges et du débat 
Il y a avait une forte divergence d’opinion entre les institutions d’un côté et CONCORD et ses 
partenaires de l’autre. Les réponses données par DG DEVCO ont clairement montré des divergences 



20 

 

de vision et d’approches au sujet des APE. L’UE semble déterminée à faire signer les APE par les ACP 
mais pas à faire des changements substantiels dans son approche. La vision et le concept actuels des 
APE n’ont pas été questionnés par DEVCO et le SEAE. C’est la DG Trade qui cependant aurait été 
l’interlocuteur le plus adapté sur cette question.   
Selon DEVCO il n’est pas juste de parler d’ultimatum puisque la décision de mettre en place des 
accords régionaux de partenariat a été prise par tous les Chefs d’Etat, les pays ACP et l’UE. Le 
concept d’APE est intéressant. Le problème était la date d’expiration pour la ratification. La nouvelle 
proposition de date de la DG Trade arrive à un moment où il y a un renouveau d’intérêt pour les 
négociations donc cela devrait être plus propice à la ratification. Cette ratification des APE est 
nécessaire pour la poursuite de la réflexion sur le futur des relations UE-ACP. Cela sera plus favorable 
à ces relations si le chapitre est clos. Si les APE ne sont pas signés, il faudra réfléchir à une alternative. 
Pour DEVCO, une des solutions pour certains pays (PMA notamment) serait qu’ils reviennent sous le 
régime de l’initiative « Tous sauf les armes ». Sur le changement d’attitude, DEVCO a déclaré que 
l’ambition était d’être plus flexible dans les négociations même si il y a  eu déjà une certaine 
flexibilité de la part de la CE (en abandonnant certains thèmes, en proposant différents degrés de 
libéralisation selon les régions, etc.) En outre, selon DEVCO l’aide n’est pas conditionnée à la 
radication des APE.  
L’Ambassadeur ACP était le seul a questionné le concept et l’approche des APE : la réflexion sur les 
liens entre commerce et développement est insuffisante. Cela n’a pas été assez approfondi au 
moment de la création des APE, ce qui est une erreur. Le commerce doit être un vrai instrument 
pour le développement. Il devrait y avoir une véritable réflexion entre l’UE et les pays ACP sur le 
modèle de développement à mettre en place dans les pays.  
Les partenaires africains ont réagi fermement à la position portée par DEVCO et remis en cause la 
signature d’accords intérimaires qui affaiblissent le processus d’intégration (cf. situation en Afrique 
de l’Ouest) ainsi que le soutien aux firmes européennes via les APE (comme c’est le cas en Haïti).  
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ANNEX 1. COTONOU AND THE ACP GROUP IN AN CHANGING ENVIRONMENT - PRESENTATION 
BY GEERT LAPORTE, DEPUTY DIRECTOR, EUROPEAN CENTRE FOR DEVELOPMENT POLICY 
MANAGEMENT 
 
Emerging players: what impact on ACP-EU relations? 

• Growing engagement emerging economies (BRICS) in ACP 
• New opportunities for ACP in terms of trade, investment, aid and technical assistance 
• Perception of pragmatism, quick delivery, less strings attached 
• Positive vision on African/ACP development 
• Alternative to traditional donors (EU) 

 
But also problems… 

• Strong focus on access to raw materials 
• Lack of corporate social responsibility 
• Absence of long term sustainable development vision 
• Support to undemocratic leadership,… 

 
Where do ACP-EU relations fit in this new picture? 

• Successive rounds of enlargement have changed outlook EU 
• Post Lisbon changes: no specific reference to ACP  & EEAS and DEVCO no specific place ACP 

in organisational chart  
• EU losing the trust of the ACP: harmful effects EPA process, sense of paternalism… but still 

perceived as a relevant and privileged partner (e.g in Caribbean but also in Africa) 
• Substance of ACP-EU has been stripped in the past decade: 

o EPAs negotiated with sub-regions: limited role ACP Secretariat  
o Political frictions (Sudan, Zimbabwe, Libya,…) 
o Partnership overly focused on aid and development finance  

• Increasing influence regional organisations (AU) and regional strategies (JAES and JCEUS) 
• No real debate on complementarity Cotonou with regional strategies, ACP with AU, etc 

 
Re-assessing common interests ACP-EU 

• Acquis Lome and Cotonou quite unique  
• Explore where 3 seperate regional strategies (Africa, Caribbean, Pacific) could come together 

in an all-ACP agenda with the EU (and the rest of the world) 
• Possible areas of common: climate change, food security, (renewable) energy, natural 

resources migration… 
• Joint EU-ACP action in these areas in global fora? Are EU and ACP able to act as coherent 

groupings? 
 
How can ACP transform itself to remain relevant in a changing world? 
Some key guiding elements:  
• Reinforce ACP identity beyond post-colonial character 
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• Move beyond donor-recipient relationship 
• Become a more homogenous and relevant global player 
• Identify real value added: develop core competences and areas of specialisation that cannot be 

found elsewhere 
 
Possible options beyond status quo to be further explored 

1. Diversify partners beyond the EU (emerging players and traditional partners) 
2. Enlarge ACP to include all SVEs/LDC  
3. Enlarge ACP to include the whole of Africa 
4. ACP umbrella with 3 subregions 
5. Create knowledge based organisation 
6. ?? 

 
1. Diversify partners beyond the EU (BRICs, USA, etc) 
+ 

• Increased choice and margins of manoeuvre 
• Strong signal to EU that it has to take ACP more seriously 

_ 
• Weak internal coherence of the group 
• BRICS engage with individual ACP countries 

 
2. Enlargement of the ACP Group to all SVEs and LDC’s 
+ 

• Enlarged engagement of countries of the “South” 
• Become a real player in multilateral fora as  representative of all SVEs/LDC’s which are 

under-represented (e.g. G-20) 
_ 

• No clear agreed  definition of ‘vulnerable’ 
• Quid South Africa (BRIC), Nigeria, etc? 
• Quid other configurations -G-77?  

 
3. Enlargement of the ACP Group to the whole of Africa 
+ 

• More coherent geographic approach 
_ 

• How different will ACP be from AU? 
 
4. ACP umbrella with 3 subregions for A,C,P 
+ 

• A,C,P act as separate subregions and they join forces as a Group where possible (e.g joint 
programmes on trade, technology, agriculture, culture,…) 
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_ 
• How much do A,C and P still have in common? 

 
5. Become a knowledge based type of institution 
+ 

• Promoting exchange among countries with shared history (cfr Commonwealth, AIF,…) 
• Less ambitious but concrete mandate 

_ 
• Is there a need for such an institution? 
• Who will be the drivers? 

 
6. Other options? 
+/- 
 
The way forward: an agenda for future analysis and debate 

• Identify where ACP and EU share common interests in tackling key global challenges 
• Identify what EU and ACP (and its sub-regions) can offer to each other  
• Strengthen the roles and capacities of the Secretariat as coordinating body for ACP regions 

and ACP states 
• Invest in sensitizing EU actors over the importance to have a privileged diplomatic access to 

79 countries (ACP can be of use in realising EU’s ambitions to become a stronger global 
player) 

• Further enhance reflections on possible future options and  scenarios for the ACP with an 
analysis of risks and opportunities  

 
Some quotes 
“The way the partnership is conceived remains a model for the future” 
“The future of the ACP will depend on the ACP themselves” 
“ Only if the ACP forge a strong presence in global forums (such as WTO) AND CAN DELIVER a unified 
position will it retain more than a formalistic existence” 
“The principle strength of the ACP is also its weakness: size and breadth. Do less and choose better’’ 
“ The ACP states should seek to integrate other, more coherent geographic groups and other like-
minded groups” 
“ ACP countries are better at negotiating with anyone except the EU’’ 
“The earlier the ACP Group realises that development can never be achieved through aid and  
preferences, the better!!’’ 
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ANNEX 2. TRADE AND DEVELOPMENT – THE DEADLOCK IN THE EPA NEGOTIATIONS, 
PRESENTATION BY MARC MAES, 11.11.11 
 
The origin of EPAs 

• ACP countries always had free access to the EU market for most products 
• In the 1990's the EU decided to bring an end to these preferences and to negotiate free trade 

agreements (FTAs) instead 
• Why? 

 
EU goes for EPAs 

• preferences did not prevent ACP share in EU exports to drop  
• ACP economies remain dependent on a few commodities 
• EU preferences to ACP need WTO approval (called a “waiver”) 
• Banana (Latin-American) and tuna (Asian) producing countries criticise preferences 
• EU decided to replace preferences by free trade agreements: this means both parties open 

markets to each other 
• ACP resisted but finally accepted to negotiate new trading arrangements, removing 

progressively barriers to trade between them : this was put in the Lomé successor 
agreement (known as the Cotonou agreement) 

• Cotonou Agreements set 31 december 2007 as end date for the EPA negotiations 
• The EU asked the WTO to give permission (or waiver) for an extension of the preferences 

until the same date. 
• Result: the chosen end date becomes a hard deadline 

 
EPAs in the Cotonou Agreement  
The Cotonou agreement says EPAs must serve development 
 
Cotonou Agreement says EPAs need to: 

• promote sustainable development and contribute to poverty eradication 
• enhance the production, supply and trading capacity 
• take account of the different needs and levels of development of the ACP countries and 

regions 
• build on regional integration initiatives 
• foster smooth and gradual integration of ACP countries into the world economy with due 

regard for their political choices and development priorities 
• be in full conformity with the provisions of the WTO… then prevailing 

 
EPAs Issues: regional configuration 
EPAs should be based on existing integration efforts. However 

• Carribean: 14 Caricom+Dom Rep=Cariforum 
• West Africa: 15 Uemoa/Waemu & Ecowas + Mauretania 
• Central Africa: 7= CEMAC (and not 11Cs of CEEAC)+Sao Tome + DRCongo (?) 
• Eastern Africa: 15 ESA countries (and not Comesa) +Tanzania 
• Southern Africa: 7 = SACU + Mozambique + Angola (and not 13 Cs of SADC) 
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The EU goes beyond Cotonou 
The EU’s negotiating mandate goes beyond WTO and Cotonou 
 
The EU’s EPA mandate 
EPA’s are “comprehensive” agreements: 
Liberalisation of trade in goods needs to be supplemented by 

• Liberalisation of trade in services 
• Liberalisation of investments 
• Transparency (and liberalisation) in government procurement 
• Trade facilitation  
• Competition policy 
• Intellectual Property Rights enforcement 
• Sanitary and Technical Standards 
• Data protection 
• Aid 

 
• EU: supplemented with aid comprehensive regional free trade agreements will make EPAs 

instruments of development 
          

• ACP: trade liberalisation needs to be preceded by enhancing production capacities and by 
strengthening regional integration 

 
Negotiation result end of 2007 
Meager results after 5 years of negotiations: 

• Only Caribbean region initialled full EPA 
• Other regions not ready 
• EU forced individual countries to accept bilateral interim EPAs on goods only 
• 20 countries initialled (7 different) “goods only” interim EPAs (iEPAs) 
•    (N°21=Zambia, initialled on 30.9.2008) 
• No agreement in 41 countries 

State of the play 
Which countries initialled interim EPAs?  

• West A: only Ghana and Ivory Coast 
• Central-A: only Cameroon 
• ESA: East African Community (5) and  6 other (5 not) 
• SADC: 5 (Angola and SA not) 
• Pacific: only Fiji and Papua NG 

= All regions divided! 
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Why so little result? 

• Complexity and scale of negotiations, 
• Regional positions required 
• Involves LDCs 
• Many  divergences e.g.on market access, trade related issues, cooperation provisions 
• Rigid negotiating behaviour of EU 

 
After 2007 
Three tracks in the negotiations: 

• Revision of “contentious issues” in the IEPAs 
• ACP try to come to regional agreements 
• EU wants to move to “full” regional EPAs 
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Contentious issues 
African Union Ministers listed the following (April 2008): 
 Definition of substantially all trade; transition periods; export taxes; national treatment; free 
circulation; bilateral safeguards; infant industries; MFN clause; non execution clause; standstill 
clause. 
 
Regional EPAs, full EPAs 

• EU continues to push for full EPAs 
• “No EPA without Services” 
• Many ACP don’t want to negotiate services, and trade related issues (TRI): intellectual 

property rights (IPR) and Singapore issues (investment, competition, government 
procurement) 

 Negotiations linger on 
 
Last year: Reflection 

• EU Trade Commisioner admitted: “EPAs are a mess” 
• What to do? Be less ambitious or force ACP countries? (take away market access) 
• EU member states divided 
• In practice, the EU is accepting that regional goods agreements are signed 
• And all the rest goes into “rendez-vous clauses” 
• But EU still tries to get more.... 

 
This year: a new momentum? 
Negotiations have resumed in all regions 

• Central-Africa, 8-9 December 2010, first negotiations in 22 months 
• ESA, Harare 14-15 December 2010, first negotiations in 16 months 
• West-Africa,  Dakar 23-25 May 2011, first negotiations in 8 months 
• EAC, Zanzibar 12-15 September, first negotiations in 19 months 
• Pacific, Brussels November 2011, first negotiations in more than 2 years 

 
All regions: market acces; contentious issues; EPA aid; rules of origin 

• West-Africa: offer now stands at 70% tariff elimination; EU pushing for more 
• Issues: additional aid for PAPED; EU customs unions; EU agricultural subsidies, MFN, Non 

executions clause 
• Central-Africa: discussing market access line by line; negotiating services; regional EPA fund  
• ESA: trade facilitation; competition; services;  
• EAC: Development matrix; Agriculture and Fisheries; proposed new issues by mid-November 
• Pacific:8 conditional market access offers; fisheries rules of origin 

 
In the mean time… 

• SADC -EAC-COMESA working on large free trade zone 
• Reform of general prefences for all developing countries (GSP): 
• CSO aks for free market access for all African countries 
• Commission wants to take HIC and UMIC out of GSP 
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EC wants to end Market Access 
• 30 September 2011: Commission adopts proposal to end market access if not ratified by end 

of 2013 
• Is new hard deadline; putting ACP with back against the wall 
• This calls for united ACP reaction! 
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ANNEX 3. LISTE DES PARTICIPANTS – SEMINAIRE COTONOU, 4-5 OCTOBRE 2011 
 

Prénom Nom Organization 
Wiske Jult 11.11.11 
Marc Maes 11.11.11 
Joyce  Van Genderen ACP CS Forum 
Laura Sullivan ActionAid 
Sarah Jespersen ActionAid 
Patrick  Zombé ActionAid - Sierra Leone 
Géraldine Vertallier Adra 
Marja Wolpher Africa Groups of Sweden 
Karine Sohet Aprodev 
Ama Esso ARSPONG/GARED-POSCAO-AC (Togo) 
Annick Madi Asapsu 
Roberto King Barabados Association of NGOs 
Romina  Vegro BOND 
Sekou Diarra CAD 
Lars Bosselmann CBM 
Jean Bosco Senyabatera CCOAIB - Rwanda 
Pascale Erard CFSI/Coordination Sud 
Théophile Moyengar Cilong 
Luisa Fenu CBM 
Gérard Karlshausen CNCD-11.11.11 
Robert Mabala CNONGD/Espace Cotonou 
Williams Leo CONCORD 
Meagen Baldwin CONCORD 
Natalie Bekierdjerf CONCORD 
Olivier Consolo CONCORD 
Gipsy Beley Coordination Sud 

Izabella Kakol 
Department of Cooperation of the Polish 
Government 

Elisabeth Pape DG Devco 
Francesca  Mosca DG Devco 
Geert Laporte ECDPM 
José Costa Pereira EEAS 
Patrick  Gomes Embassy of Guyana In Brussels 
Pierre  Gillet Entraide et Fraternité 
Christine Andela Jeudis de Cotonou 
Hélène  Debbari Eurostep 
Hildegard Hagemann German Commission for Justice and Peace 
Anne Hradsky German Foundation for World Population (DSW) 
Xavier  Dupret Gresea 
Viadenu Ametepe Penser l'échange (Paris, France) 
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Deogratias Nzunogera OAG 
Estelle De Plaen Oxfam Soldarité 
Katrien  Vervoort Oxfam Solidarité 
Jean Pierre Ricot Papda 
Aurélien Atidegla Pascib 
Maryleen Kagendo Micheni Pelum 
Maïmouna Dieng PF Anes (Sénégal) 

Fernando Antonio Menete 
RUTH - Rede Para a Advocacia e Lobby Social 
Uthende 

Pascale  Bodinaux Solidarité Socialiste 
Jean-Jacques Grodent SOS Faim 
Virginie Pissoort SOS Faim 
Anke  Kurat VENRO 
Christa Randzio-Plath VENRO 
Saartje  Boutsen Vredeseilanden 
Nyenyezi Aymar 11.11.11/UCL 
Charles Akung W.H.O. 
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