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1 .  A VA N T- P R O PO S 

Le Groupe de Travail Cotonou de CONCORD (GTCC) s’est donné 
pour priorité de suivre les négociations et les lignes directrices 
de mise en œuvre du 11ème Fonds Européen de 
Développement (FED), qui est l’instrument de mise en œuvre  
de l’Accord de Cotonou pour la période 2014-2020.  Cet Accord 
de Partenariat constitue le fondement des relations entre les 
pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et l’Union 
Européenne (UE). Le GTCC offre des opinions alternatives et tire 
les leçons du passé pour mettre en lumière les meilleures 
pratiques. De plus, le GTCC effectue un suivi des activités et 
processus dont l’objet est d’analyser le futur des relations UE-
ACP. Il promeut activement la participation effective de la 
société civile des régions ACP et Européenne dans ces 
discussions, qui sont actuellement en cours et vont se faire de 
plus en plus pertinentes ces prochaines années, avec l’expiration 
de l’Accord de Cotonou en 2020. 

L’objectif global du GTCC est d’appuyer la traduction de l’Accord 
de Cotonou en actes, afin de faire progresser l’éradication de la 
pauvreté dans les pays ACP et de contribuer à l’atteinte des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement. Pour ce faire, le 
groupe engage des actions de plaidoyer envers les institutions et 
représentants officiels de l’UE ainsi que des pays ACP, en étroite 
collaboration avec les Organisations de la Société Civile (OSC) 
des pays ACP.  

C’est dans ce contexte que le GTCC a souhaité organiser des 
activités de plaidoyer au sein et en marge de la 25ème session de 
l’Assemblée Parlementaire Paritaire UE-ACP.1 Cet évènement a 
eu lieu en Juin 2013 à Bruxelles, sous la Présidence Irlandaise de 
l’UE, et a été une opportunité importante de renforcement du 
travail de plaidoyer de CONCORD autour des relations ACP-UE. 

Le GTCC a assuré une présence continue à ces Assemblées 
uniques en leur genre car réunissant des parlementaires ACP et 
UE. Le groupe estime que la continuation de ce travail à l’avenir 
est d’une importance cruciale pour renforcer le travail de 
plaidoyer et ainsi améliorer la coopération au développement et 
le partenariat de l’UE avec les pays ACP. L’Assemblée est ouverte 
à tout acteur intéressé, qui peut ainsi organiser des évènements 
parallèles (conférences, tables rondes, etc.) et mettre en place 
des stands pour présenter diverses publications. Comme à son 
habitude, le groupe a organisé un déjeuner–débat durant le 
programme officiel.  Le débat a eu pour thématique la 
perspective de la société civile quant à la programmation du 
11ème FED et aux Accords de Partenariat Economiques (APE). 

Afin de souligner les points de vue de collègues d’OSC en 
provenance des pays ACP, le GTCC a invité 18 partenaires à 
prendre part à un séminaire international portant sur la 
                                                             
1 Site officiel de l’APP ACP-UE: 
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/10_01/default_fr.htm  
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coopération ACP-UE à l’ère de l’Europe mondialisée et du 
Programme pour le Changement, ainsi qu’à des actions de 
plaidoyer vis-à-vis des institutions européennes et des 
représentants officiels des Etats Membres. Cela s’est avéré être 
pour eux une réelle opportunité de discuter avec les législateurs 
européens et des pays ACP, et de donner à entendre leur opinion 
sur les relations ACP-UE ainsi que la mise en œuvre de l’Accord 
de Cotonou et de son instrument  -le FED. 

Ce séminaire international a été organisé par le GTCC afin de 
discuter avec nos partenaires des questions-clés relatives à 
l’avenir des relations ACP-UE (en matière d’agriculture, de droits 
et de gouvernance, de secteurs sociaux et de relations 
économiques). Ce séminaire s’inscrit dans la continuité de 
précédentes expériences, évènements et réunions avec des  OSC 
partenaires établies dans les pays ACP. Par exemple, des 
réunions similaires ont lieu à la fin de l’année 2007 sur l’avenir 
des relations UE-ACP vis-à-vis de la coopération Afrique-UE, en 
2010 sur l’avenir des relations UE-ACP à la lumière d’une 
coopération au développement en pleine mutation, ou encore fin 
2012 lorsque le GTCC a organisé un débat au Parlement 
Européen sur le Programme pour le Changement et ses 
implications pour les relations UE-ACP. Le séminaire de juin 
2013 avait pour objectif d’améliorer la compréhension de ces 
enjeux par les  OSC participantes et de susciter des interactions 
et des échanges d’opinions sur les réalités changeantes au sein 
des contextes respectifs des participants. 

Le résultat des discussions de ce séminaire a ensuite été résumé 
afin d’être utilisé lors des réunions qui s’ensuivirent, tant avec  

des représentants officiels de l’UE et des pays ACP qu’avec des 
think-tank. Plusieurs sujets ont été abordés durant ces 
discussions avec différentes parties prenantes (Secrétariat des 
Etats ACP, députés Européens, représentants de la Commission 
Européenne (CE) ou encore du Service Européen d’Action 
Extérieure (SEAE)), tels que l’avenir de l’Accord de Cotonou, le 
futur de l’aide au développement (11ème FED), l’avenir du 
partenariat entre l’UE et les pays ACP, ainsi que les enjeux 
actuels du processus de programmation et du renforcement du 
dialogue politique et d’un environnement favorable pour les  
OSC. 

Ce rapport, qui est la compilation des résultats du séminaire 
international, a été produit pour poursuivre les discussions qui 
se sont tenues lors du séminaire, ouvrant ainsi le débat à 
l’ensemble des membres de CONCORD et des partenaires ACP. 

Nous remercions tous les participants qui ont permis àa cet 
événement d’avoir lieu, et espérons que vous poursuivrez ce 
travail dans vos futures débats. 

Wiske Jult  
Présidente du Groupe de Travail Cotonou de CONCORD 
 

Le Groupe de Travail Cotonou de CONCORD est un groupe petit 
mais actif, composé à la fois de plateformes nationales et de réseaux 
européens. Parmi eux, on peut mentionner la plateforme belge de 
CONCORD (11.11.11-CNCD 11 11 11), le réseau européen IPPF, DSW 
(en tant qu’observateur), la plateforme française (Coordination Sud), 
CBM, Actionaid International, Eurostep, Justice et Paix, Aprodev, Plan, 
la plateforme hongroise (HAND,) etc.   



2.  LI S TE D ES PA R TI CI P A N TS  

Prénom Nom Organisation Position 
Dina MUJIC IPPF EN Intern 
Isotta PIVATO CARE International EU Advocacy and Funding Officer 
Luisa FENU CBM EU liaison office 
Guy Aho TETE BENISSAN REPAOC Regional Coordinator 
Tolbert 
Thomas 

JALLAH FECCIWA Secretary General 

Jean Bosco SENYABATERA CCOAIB Program Manager 
Deogratias NZUNOGERA OAG Chargé de programmes 
Yongo NIGNAN SPONG Board President 
Danny SINGOMA ESPACE COTONOU RDC Technical coordinator 
Maïmouna DIENG Plate-forme des AnE Permanent secretary 
Moctar 
Niantigui 

COULIBALY CAD-MALI Point focal du Réseau Francophone sur l'Accord de Cotonou 

Ricot JEAN PIERRE PAPDA Program director 
Aurélien ATIDEGLA GRAPAD President 
Christine ANDELA Jeudi de Cotonou Délégate 
Paul VIELAJUS CONCORD Europe Intern 
Sophie DERAEDT Plan EU EU funding officer 
Mathilde  DUFRANC Cota chargée d'étude 
Aurelie BEAUJOLAIS Coordination SUD Policy officer 
Jonas ESCHENBURG Growtogether e.V. Student 
Stephanie BEECROFT EU-CORD Advocacy Officer 
ESSO AMA GARED DIRECTRICE 
Cecilia ROSELLI GVC Liaison officer 
Carlos CABO CONCORD Board 
Florian KRATKE ECDPM Junior Policy Officer 
Isabelle DE LICHTERVELDE ONE Research Assistant 
Balla Moussa DIEDHIOU ASBEF Executive Director 
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Gina WHARTON IPPF EN Advocacy Officer 
Karin ULMER APRODEV Senior Policy Officer - Trade Food Security Gender 
Linda ZAIANE Plan Sweden Child Rights Advisor 
Koen VAN TROOS Vétérinaires Sans 

Frontières / CELEP 
Education and Policy Officer 

Thierry AERTS FGTB policy officer 
Sophie GRENADE FGTB Policy Officer 
Tori TIMMS WaterAid EU Campaigner 
Katie DALSGAARD VSO International EU Partnership manager 
Marc MAES 11.11.11 Trade Policy Officer 
Samuel LELO FERAD/Angola Vice president in charge of Africa 
François DELVAUX Entraide & Fraternité research and advocacy officer 
Susanna VUORINEN World Vision 

International, EU office 
Programme officer 

Matthias DENECKERE DSW EU Advocacy Assistant 
Wiske JULT 11.11.11 European Policy advisor 
Margherita SOLCA WWF Development and funding assistant 
Sally NICHOLSON WWF Manager Development Policy 
Leila BODEUX Oxfam solidarité policy officer essential services 
Romain GELIN Gresea Chargé de recherche 
Gérard KARLSHAUSEN CNCD-11 11 11 European policy officer 
Karine SOHET APRODEV Policy Officer 
Lars BOSSELMANN CBM EU Liaison Office Advocacy Manager 
Cécile VERNANT DSW Senior EU liaison officer 
Gertrude  OFORIWA FEFOAME Sightsavers Social Inclusion advisor for Africa 
Steffie NEYENS Light for the World Advocacy officer 
Abia AKRAM Commonwealth Young 

Disabled People's Forum 
coordinator 

Claire GUENON DES MESNARDS CONCORD Europe   
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3.  L E 11 ÈM E F ED  –  O Ù  E N  ES T- O N ?   

DES NEGOCIATIONS 
INTERINSTITUTIONNELLES A LA 

PROGRAMMATION GEOGRAPHIQUE ET 
THEMATIQUE DE L’AIDE AU 
DEVELOPPEMENT DE L’UE 

La session a débuté par l’état des lieux d’une étape bien 
spécifique de l’aide européenne au développement : le processus 
de programmation. Programmer signifie grosso modo décider de 
la manière dont l’aide européenne va être dépensée pour 
appuyer le programme de développement d’un pays. En ce qui 
concerne le 11ème FED, tout comme pour d’autres instruments de 
l’aide européenne au développement, la programmation se 
déroulait au  moment même du séminaire. Les pays ACP, à 
travers l’Ordonnateur National (ON), sont supposés mener 
l’organisation de consultations des  OSC. Cependant, les 
Délégations de l’UE (DUE) sont fortement encouragées à soutenir 
l’ON en organisant et en menant à bien ces consultations avec la 
société civile.2 Chaque DUE doit, en accord avec l’ON et sur la 
base du processus de consultation, identifier 3 secteurs 
prioritaires avant d’établir un Programme Indicatif Pluriannuel 
(PIP) détaillant la manière dont l’aide va être dépensée dans 
chacun des 3 secteurs choisis. 
                                                             
2 Cf. Lignes directrices pour la programmation, par la CE 

 
C’est pourquoi il est crucial de comprendre comment ce 
processus évolue et de s’impliquer en tant qu’OSC afin de 
s’assurer que les priorités des citoyens soient reflétées dans le 
prochain FED. Wiske Jult (11.11.11., Présidente du Groupe de 
Travail Cotonou de CONCORD) a présenté un état des lieux 
approfondi de la programmation du 11ème FED, expliquant le 
contexte ainsi que le processus institutionnel complet, en se 
focalisant sur la participation de la société civile et la sélection de 
priorités par pays. En bref, le FED est un instrument financier 
strictement réservé à la coopération européenne au 
développement avec les pays ACP. Cet instrument géographique 
spécifique a également une composante thématique, qu’il ne faut 
pas confondre avec les autres programmes thématiques comme 
l’IEDDH3 ou le GPGC4, qui concernent aussi les pays ACP mais 
sont exclusivement sous le contrôle de l’UE. 
 
De plus, un fonds additionnel pourrait apparaître dans les 
prochains mois: le Programme Pan-africain, qui a été proposé 
par la Commission Européenne comme un instrument flexible 
relevant de l’Instrument de Coopération au Développement 
(ICD) pour financer la Stratégie Conjointe UE-Afrique (laquelle 
couvre davantage de pays africains que l’Accord de Cotonou). 
Contrairement au FED, qui est un fonds européen 
                                                             
3 Instrument Européen pour la Démocratie et les  Droits de l’Homme 
4 Global Public Goods and Challenges 
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intergouvernemental, le Programme Panafricain ferait partie 
intégrante du budget de l’UE –c’est-à-dire qu’il sera 
complètement entre les mains de l’UE. Peu d’informations sont 
disponibles sur ce Programme Panafricain, si bien  qu’on ne sait 
pas encore quelle sorte de programme ou de processus il 
viendrait appuyer. Cela pose la question de la complémentarité 
entre les instruments géographiques et thématiques variés qui 
sous-tendent l’aide européenne au développement.  
 
Des consultations de la société civile ont lieu au niveau des pays 
ACP pour la programmation de l’aide européenne au 
développement.  De plus, des consultations sont prévues dans les 
pays de l’UE pour les autres programmes thématiques, 
notamment ceux relevant de l’ICD. Alors que la Commission 
Européenne partage avec les  OSC certaines informations sur la 
programmation, dans le cadre du “Forum Politique pour le 
Développement”, il faut prendre garde à ne pas confondre ces 
réunions avec des consultations. En effet, la Commission 
Européenne doit encore organiser des consultations en bonne et 
due forme sur certains instruments thématiques (comme 
l’IEDDH ou le GPGC), sans doute après l’été 2013. Les PIPs 
devant être finalisés pour le 31 octobre 2013, ceci suscite des 
inquiétudes sur la possibilité pour l’UE de refléter dans ces 
documents les recommandations des  OSC, et plus largement sur 
ses réelles dispositions à prendre en compte la voix des  OSC. 
 

  RELATION ENTRE UE, GOUVERNEMENTS 
ACP ET SOCIETE CIVILE 

 
Cet état des lieux sur la programmation de l’aide a été suivi d’un 
dialogue avec l’ensemble des participants, lesquels ont choisi une 
approche globale pour discuter de la manière dont l’aide 
européenne au développement, les gouvernements ACP et la 
consultation de la société civile sont interconnectés.  
 
Il importe que les sociétés civiles des pays ACP et de l’UE 
continuent de communiquer pour que nos institutions soient 
tenues à leurs engagements, notamment que les DUE consultent 
effectivement la société civile des pays ACP.  
 
Il existe cependant un acteur qu’on tendrait à oublier tant il est 
silencieux malgré sa position centrale dans le développement 
des pays ACP : les Etats eux-mêmes. Bien qu’ils soient des points 
d’ancrage incontournables de l’aide au développement, il 
semblerait que les initiatives telles les consultations obligatoires 
de la société civile viennent de l’UE uniquement : tandis que les 
gouvernements ACP commémorent les dates historiques 
relatives aux accords de coopération avec l’UE, tout se passe 
comme si personne ne s’y souvenait plus des négociations 
amorcées à l’époque pour que ces accords soient favorables aux 
sociétés ACP. De ce point de vue, les participants ACP au 
séminaire ont été particulièrement déçus par l’annulation de la 
rencontre prévue avec le Secrétariat ACP  en ce qu’elle les a 
privés d’une  possibilité de dialogue avec  les représentants des 
Etats ACP qui leur aurait permis de  prendre connaissance de 
leurs positions relativement au 11ème FED. 
 
Il est crucial que les Etats ACP s’impliquent davantage dans le 
11ème FED, car sans eux, toute l’énergie dépensée par les sociétés 
civiles ACP pour le développement de leur pays est vouée à 
l’échec. Les pays ACP devraient être pleinement conscients du 
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défi que représente la programmation du 11ième FED. La 
coopération et le partenariat  futurs pourraient être améliorés si 
une évaluation de la programmation et du déroulement du 10ième 
FED était réalisée par les états ACP. Si les ACP faisaient un 
inventaire des situations actuelles et s’exprimaient plus sur ses 
résultats, l’Union européenne serait forcée de les écouter et de 
prendre leur point de vue en compte.  Il est donc important pour 
la société civile ACP de s’autoévaluer et de se demander 
comment mieux traiter cette question  à l’avenir. Car si le soutien 
des  OSC européennes est très apprécié, c’est bien aux  OSC ACP 
qu’il revient de prendre les choses en main pour que leur voix 
soit déterminante dans le choix des secteurs prioritaires 
auxquels le FED est affecté. Au Togo par exemple, on voit bien 
que seules les priorités  de l’UE ont compté pour la définition de 
ces secteurs, alors que les pays ACP (gouvernements et sociétés 
civiles compris) ont normalement le droit de définir  les secteurs 
de coopération. Une prise de conscience est donc nécessaire. 
 
Cependant, il reste que même une société civile extrêmement 
réactive n’a pas toujours l’impact escompté sur les décisions 
prises conjointement par l’UE et les pays ACP. Les premiers 
résultats de l’enquête sur la coopération des DUE avec la société 
civile pendant la programmation 2014-2020, lancée par 
CONCORD en mai 2013 et qui a déjà récolté plus de 100 
réponses, montrent qu’on se heurte toujours aux mêmes 
problèmes. Même quand la société civile est dite consultée, le 
terme de « consultation » renvoie bien souvent à de simples 
sessions d’informations ; ou encore, lorsque la consultation est 
bien réelle, son organisation et sa communication tardive 
empêche les  OSC d’organiser leur réponse et donc de réellement 
exprimer une opinion. En bref, la politique générale de l’UE en la 
matière est inadéquate  pour permettre la réelle participation de 
la société civile, ce malgré les promesses réitérées. Les  OSC ont 

tout de même progressé, en ce qu’elles sont moins naïves que 
dans le passé et à présent mieux à même de d’identifier et de 
mettre en doute  les consultations qui n’en sont pas. De la même 
façon, nous nous rendons compte que l’impact qu’ont les 
consultations (même réelles) sur les décisions politiques est 
encore trop limité et  l’absence de retour des gouvernements ou 
de la Commission européenne sur ces consultations entraîne de 
la déception pour les OSC car l’énergie et le travail investis dans 
ces consultations ne se reflète pas dans le résultat final. La 
reconnaissance de la société civile comme réel acteur du 
développement est encore à améliorer. 
Une solution serait sans doute de rappeler la référence que 
constitue l’Accord de Cotonou, bien souvent oublié par la 
Commission Européenne et les Délégations qui lors de réunions 
avec les  OSC, soutiennent que c’est à présent l’Agenda pour le 
Changement qui donne le ton des relations UE-ACP. Revenir à 
l’Accord de Cotonou, c’est en effet faire en sorte que son article 4 
soit pleinement reconnu et respecté : “les pays décident en toute 
souveraineté des stratégies et de leur mise en œuvre”.  A 
contrario, aucun pays ACP n’a été consulté sur l’Agenda pour le 
Changement, tandis que l’Accord de Cotonou a au moins été 
élaboré conjointement entre l’UE et les ACP. C’est bien à la 
société civile de se battre pour être entendue et ainsi assurer la 
mise en œuvre de l’Accord de Cotonou. 
Une autre solution, qui est liée, à la précédente, serait pour les  
OSC d’être attentifs « au fond plutôt qu’aux fonds ». En effet, le 
témoignage de PAPDA en Haïti est révélateur du contenu des 
discussions des  OSC avec les décideurs : plutôt que de s’atteler à 
l’orientation des choix politiques (sur quelles thématiques l’aide 
devrait-elle se concentrer), bien souvent celles-ci tournent 
autour de la quantité des fonds à débloquer (s’ils doivent être 
combinés ou non, quand ils seront disponibles, etc.) On ne 
discute donc pas des questions fondamentales. Il faut rappeler 
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que notre travail, en tant qu’ OSC dans les pays ACP, est de 
s’intéresser avec nos partenaires au contenu des politiques et 
pas juste aux fonds disponibles pour la société civile.  Nous 
devons définir ensemble une stratégie claire pour répondre à la 
nécessité d’avoir un réel impact sur les discussions qui dans les 
pays ACP, déterminent les priorités du développement et les 
méthodes pour y répondre. 
 
Le FED est un instrument adapté pour un tel débat qui fut l’objet 
de la session suivante. Composée d’ateliers parallèles puis d’une 
session plénière animée par Karine Sohet (APRODEV) pour 
croiser les trois perspectives choisies et les approfondir, la 
session a permis aux participants de se pencher sur 3 
thématiques clés du 11ème FED : 
 
 Secteurs sociaux et genre (atelier modéré par Cécile 

Vernant, DSW, et restitué en plénière par Jean Bosco 
Senyabatera  du CCOAIB) 

 Agriculture et énergie (atelier modéré par Karin Ulmer, 
APRODEV, et restitué en plénière par Margherita Solca, 
WWF) 

 Gouvernance et droits de l’Homme (atelier modéré par 
Gérard Karlshausen, CNCD, et restitué en plénière par 
Carlos Cabos, CONGDE et membre du Board de Concord) 
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PO U VO N S - NO U S E N CO R E FA IR E ?  

SECTEURS SOCIAUX DE BASE, PROTECTION 
SOCIALE ET GENRE 

La discussion en atelier, animée par Cécile Vernant (DSW) avec les 
interventions introductives de Steffie Neyens (Light for the World) et 
Balla Moussa Diedhiou (Association Sénégalaise pour le bien-être 
familial), a été extrêmement riche. Elle s’est également poursuivie dans 
la plénière animée par Karine Sohet (APRODEV) autour des trois 
questions directrices : 
 
 Acceptons-nous la définition plus large du développement 

humain mentionnée dans le programme pour le Changement? 
 Retours d’expériences : comment la protection sociale, les 

secteurs sociaux et le genre sont-ils pris en charge dans les pays 
ACP ? Ont-ils été identifiés comme secteurs prioritaires? 

 Recommandations pour la suite de la programmation du FED au 
niveau national, régional et thématique ? Quel plaidoyer et 
quelles cibles? 

 
Le groupe a souligné les progrès encore très lents sous le 10ème FED des 
indicateurs des secteurs de base et des problématiques liées au genre. 
Les besoins en financement et en assistance des gouvernements dans la 
mise en place des politiques sociales et notamment de couverture 
sanitaire et sociale sont énormes. Il est nécessaire de continuer à 
soutenir ces secteurs qui ont un rôle essentiel dans la lutte contre la 
pauvreté, le développement durable et inclusif et la réduction des 
inégalités. L’importance de la protection sociale est aujourd’hui 

relativement univoque, et est reconnue par des institutions 
internationales telles que l’OIT ou les discussions au niveau 
international sur le cadre pour le développement après 2015.  
 
 La programmation ne semble pas prendre en compte les besoins 

des populations, du moins d’après ce que la première phase de 
consultation laisse entrevoir. Par exemple au Sénégal, la société 
civile a mis en avant des secteurs prioritaires qui ne seront pas 
pris en compte. Les secteurs sociaux sont rarement une priorité 
même s’ils apparaissent dans de nombreux déclarations et 
documents politiques et engagements européens, ACP et 
internationaux.  
 

 Ces problématiques sont très proches de la bonne gouvernance 
également :  
o Car il s’agit de la prise en compte des plus marginalisés 

(femmes, personnes avec un handicap, personnes vivant 
avec le VIH/sida, etc.) et des autres acteurs (les 
mouvements sociaux, les syndicats, etc.) 

o Ces secteurs sont souvent soutenus par l’appui 
budgétaire et nécessitent donc plus de transparence sur 
l’utilisation de ces fonds 

o Les financements et les décisions sont de plus en plus 
pris au niveau local par le mouvement de 
décentralisation ; 

 
 Et sont aussi liées à la cohérence des politiques y compris  entre 

politiques commerciales avec notamment certaines pressions 
d’ouverture des marchés des services 
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RECOMMANDATIONS : 
1. Il faut rappeler les gouvernements et l’UE à leur engagement 

politique pour ces secteurs. La société civile ne doit pas rechigner à 
rappeler les engagements des pays mais doit aussi être forte de 
propositions pour dépasser le manque de progrès sur ces questions. 
Le rôle des acteurs de la société civile, notamment des mouvements 
sociaux,  dans la définition, la mise en place et le suivi doit être 
reconnu pour faire émerger cette prise en compte. Les secteurs 
sociaux de base doivent être mis en priorité dans le 11ème FED avec 
un financement approprié.  
 

2. Ces secteurs doivent être soutenus par des politiques publiques et 
mis en œuvre principalement par le secteur public. Le FED doit 
soutenir les politiques publiques de protection sociale des pays 
partenaires. 

 
3. Les gouvernements ACP ne doivent pas attendre le soutien financier 

de l’UE ou d’autres bailleurs pour soutenir ces secteurs. Il existe des 
ressources domestiques qui peuvent être utilisées notamment par 
une fiscalité de redistribution appropriée : les revenus de la 
diaspora, la fiscalité sur les revenus des industries extractrices, 
minières, pétrolières, les produits de luxe, l’alcool, le 
tabac.  L’assistance technique de l’UE et le transfert de compétences 
seraient un atout à ces sujets. Il faut également suivre les débats au 
niveau européen sur la Taxe sur les Transactions Financières et 
peut-être pousser à ce qu’une partie soit allouée à ces questions 

 
4. Les politiques de ces secteurs doivent être centrées sur les 

personnes qui en ont le plus besoin et les plus marginalisées. Mais il 
n’est pas suffisant de mettre ces sujets en questions transversales. Il 
est nécessaire de définir des objectives clairs et spécifiques 
notamment pour le genre et l’inclusion des personnes avec un 
handicap. Pour la santé et la couverture sanitaire universelle (UHC) 
très débattue, il est important de souligner l’importance de 

l’inclusion de tous les individus, y compris et surtout des personnes 
marginalisées ; pour l’éducation il s’agit de mettre l’accent sur le 
suivi et la qualité de l’éducation et de la formation des enseignants. 
La garantie d’une assurance maladie pour les enseignants et le 
personnel médical et paramédical peut aider à retenir les 
compétences et maintenir la qualité des services.  

 
5. Dans la programmation nationale, lorsque les secteurs sociaux ne 

sont pas choisis comme secteurs prioritaires (la majorité des cas), 
nous devons établir des ponts/passerelles entre secteurs pour 
assurer que les secteurs sociaux et la protection sociale soient 
soutenus : liens avec l’agriculture, la nutrition/sécurité alimentaire... 

 
6. Il faut aussi soulever ces questions et leur dimension internationale 

dans les discussions sur les politiques régionales, thématiques et la 
nouvelle stratégie Afrique-UE et mobiliser l’Union africaine, 
interpeler le groupe ACP. 

 
7. Dans la programmation régionale, le processus est très complexe et 

opaque. Il faut rappeler à l’UE la nécessité de cohérence des 
politiques notamment avec les négociations commerciales. Le 
meilleur moyen reste d’être consulté dans les discussions (comme 
en Afrique de l’Ouest).  

 
8. Il est important de ne pas inclure la privatisation des secteurs 

sociaux de base ni dans les négociations commerciales, ni dans la 
mise en œuvre du FED. 

 
9. Dans la programmation thématique, ces secteurs doivent être des 

priorités ; il est primordial de contacter la Commission et le 
secrétariat ACP mais aussi les gouvernements nationaux par le biais 
de l’évaluation du 10ème FED (comme cela a été fait au Cameroun). 
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AGRICULTURE ET ENERGIE 

 
Les discussions et questions en atelier ont été guidées par les 
interventions introductives de Sally Nicholson (WWF) et Tolbert Jallah 
(FECCIWA) . Karin Ulmer (APRODEV) a modéré l’atelier, qui s’est 
prolongé par la plénière animée par Karine Sohet (APRODEV). Quatre 
questions principales ont été abordées : 
 
 quel type d'agriculture et d‘énergie sont adaptées aux besoins 

des pays en développement?  
 quels priorités et besoins à promouvoir? 
 quelles politiques publiques doivent être  encouragées? 
 comment le FED peut répondre à ces questions? 

 
MESSAGES CLES : 

 Il est important de mettre l'accent sur les besoins de la population et 
du pays. Il faut soutenir les  exploitations familiales, qui 
représentent la majorité des agriculteurs dans les pays ACP, qui 
produisent localement, pour des besoins locaux. Cela implique de 
soutenir des activités diversifiées (production agricole et vivrière, 
élevage et pastoralisme.)  
 

 Il faut soutenir aussi les organisations paysannes qui les 
représentent, aux niveaux national et régional 

 
 Ce soutien doit couvrir tous les éléments clés du développement 

agricole: production, transformation, commercialisation et 
développement économique du secteur, sécurité et protection 
sociale, ainsi que protection de l'environnement et de standards 
environnementaux pour la gestion durable des ressources 
naturelles. 

 
 Dans le cadre de ce soutien il est fondamental de respecter les 

critères de transparence et de redevabilité (accountability), bonne 

gouvernance, participation, inclusion de tous les acteurs  (en 
particulier des agriculteurs familiaux) développement des capacités, 
promotion du dialogue et concertation à tous niveaux. 

 
 L’accès universel à l'énergie doit être garanti. L’énergie doit être 

sûre, accessible financièrement, renouvelable, durable Il faut 
remettre en question le soutien de l'UE aux grand projets, 
(notamment barrages), qui souvent répondent essentiellement aux 
besoins des grandes entreprises et non des populations, et ne 
servent donc pas un but de développement. 

 
RECOMMANDATIONS ASSORTIES: 

 
1. Les gouvernements des pays ACP doivent s’atteler à développer de 

véritables politiques publiques en matière d’énergie et d’agriculture 
et à mettre en place les moyens de leur mise en œuvre, notamment 
par une augmentation des budgets alloués au secteur agricole. La 
somme de projets individuels et d’investissements étrangers ne fait 
pas une politique.   
 

2. Le FED doit avoir pour but de soutenir le développement et la mise 
en œuvre de véritables politiques publiques nationales tant dans le 
domaine de l’énergie que de l’agriculture qui soient basées sur les 
besoins et priorités du pays et des populations.  

 
3. A l’heure où d’autres processus tels le G8 déroulent le tapis rouge au 

secteur privé, développer des politiques publiques en matière 
d’agriculture et d’énergie est extrêmement important. Or si l’UE 
soutient actuellement bien des projets, elle le fait de manière ad-
hoc. Le FED doit être un instrument pour promouvoir et soutenir de 
façon cohérente et stratégique des politiques publiques avec des 
fonds publiques et pas seulement servir les intérêts du secteur privé 
ou encourager les investissements privés (par le biais notamment 
du mixage prêts-dons). 
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4. Ce rôle de renforcement des politiques publiques doit en définitive 
être lié à la promotion de la souveraineté alimentaire de chaque 
pays, afin que chaque pays puisse définir lui-même ses besoins en 
termes de production et commercialisation et de développement du 
secteur agricole. On peut également parler de souveraineté 
énergétique.  

 
5. Le FED doit combattre les problèmes liés à l’accaparement des 

terres, doit promouvoir la production de semences et l’instauration 
de banques de semences qui soient locales et adaptées au contexte 
et conditions. 

 
6. En matière d’appui au secteur de l’énergie, l’UE doit orienter son 

appui vers les énergies renouvelables à petites échelle, en 
particulier l’énergie solaire, plutôt que d’investir des sommes 
gigantesques dans la rénovation et la mise sur pied de grandes 
infrastructures aux retombées sociales et environnementales 
désastreuses  

 
7. Si les énergies renouvelables sont développées et employées dans le 

secteur agricole, ces technologies doivent être accessibles et 
gérables directement par les producteurs locaux, d’où l’importance 
que le FED mette aussi l’accent sur le développement des capacités. 

 
8. Le FED doit contribuer à faire face de façon transversale aux 

impacts liés au changement climatique dans les secteurs de 
l’agriculture et de l’énergie, étant donné que seule une approche 
intégrée permettra de mettre en place des actions et d’atteindre des 
résultats durables dans ces secteurs.  

 
9. Au niveau international, en particulier lors de la prochaine 

conférence des parties de l’UNFCCC, il est nécessaire que l’UE 
défende une position ambitieuse pour que le futur accord mondial 
sur le changement climatique après 2015 soit à la hauteur des 
besoins. Par ailleurs, l’UE a la responsabilité de réduire ses propres 

émissions et doit prouver son engagement par un accord ambitieux 
sur le paquet Climat et Energie post 2020.  

 
 

 
 Les représentants de ROPPA ont fait une déclaration, qui réunit 

toutes les recommandations des paysans pour le secteur 
agricole et les associations paysannes : utiliser ces messages 
dans notre travail de plaidoyer pourra être particulièrement 
fructueux. Voir la déclaration du ROPPA en annexe.  
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GOUVERNANCE ET DROITS DE L’HOMME 

La session, modérée par Gérard Karlshausen (CNCD), fut introduite par 
Maimouna Dieng (Plateforme AnE) qui a exposé les principales 
caractéristiques du sujet.  

 Le concept de « participation dans les politiques publiques » ne 
résulte pas d’une expérience concrète que les acteurs étatiques et 
les autres parties prenantes auraient faite de sa nécessité, mais a été 
pensé et introduit comme une condition par des partenaires 
financiers extérieurs. Ainsi, la participation des citoyens 
(directement ou à travers leurs organisations), si elle est souvent 
reconnue comme un droit, est souvent perçue par les acteurs 
étatiques comme exogène ; ce qui ajoute aux difficultés réelles et 
persistantes d’organiser cette participation selon des critères 
satisfaisants. En l’absence de référence juridique précise ou de 
mécanismes clairs, la participation n’est guère susceptible de 
produire des fruits ; en revanche, un cadre institutionnel trop rigide 
peut limiter la participation à une élite en réalité déphasée des 
dynamiques citoyennes.  Il est donc crucial de définir un cadre 
juridique et/ou institutionnel capable de structurer de manière 
efficace la participation, tout en garantissant la représentativité des 
participants. La “participation inclusive” est en effet un préalable à 
la gouvernance et à la réalisation des droits humains, en ce qu’elle 
permet à tous les citoyens de contrôler l’action de l’Etat et 
contribuer ainsi au développement des pays. 

 
 La gouvernance peut être définie comme la participation des 

citoyens aux affaires publiques : cela soulève des questions sur la 
citoyenneté, laquelle ne peut être réalisée que lorsque les droits 
humains sont respectés. Or, qu’est-ce qu’être citoyen en Afrique? 
Comment passer de « population » à « peuple de citoyennes et 
citoyens actifs et responsables», lorsque nombre de droits humains 
ne sont pas respectés (à la terre, à l’éducation, à la santé, à 
l’information, à la liberté d’expression….)? La question reste 
ouverte, mais on peut déjà souligner 3 facteurs nécessaires à l’accès 

de tous aux droits fondamentaux  et donc en définitive au plein 
exercice de sa citoyenneté : 
o Les acteurs étatiques doivent jouer pleinement leur rôle, 

notamment en instaurant les mécanismes et conditions pour 
une participation citoyenne efficace et donc une gouvernance 
inclusive et sobre. Cela implique également le renforcement de 
la démocratie et de l’état de droit, l’équitable répartition des 
richesses, la lutte contre la corruption, ou encore la négociation 
équitable des contrats d’extraction minière ou autres contrats 
d’exploitation des matières premières. 

o Tous les segments de la vie économique, sociale et culturelle, 
doivent jouer effectivement leur rôle en contribuant 
sincèrement à la définition des priorités de développement, en 
renforçant leurs capacités, en mutualisant leurs ressources et 
connaissances, et en respectant eux-mêmes les principes de 
gouvernance, de reddition des comptes, de partage 
d’expériences. 

o Les partenaires, comme l’Union européenne, doivent respecter la 
souveraineté des pays ACP (Etat et AnE compris) à définir eux-
mêmes leurs priorités de développement. Ils doivent donc 
mettre en place une participation inclusive pour la définition des 
Stratégie Pays, comme stipulé dans l’article 4 de l’Accord de 
Cotonou 
 

Lars Bosselmann (CBM) a complété cette intervention en lançant 
quelques pistes de réflexion pour la discussion : 
 Le terme de « gouvernance » a évolué, notamment via l’abandon 

du vocable de “bonne gouvernance”. Mais quelle est notre 
définition de la gouvernance et des droits de l’homme, quelle est 
la “gouvernance” que nous aimerions voir promue, défendue ?   

 En quoi consiste la contradiction évoquée précédemment entre 
la souveraineté nationale des pays ACP, et la gouvernance que 
l’UE souhaite y voir appliquée ?  

 Quels sont les mécanismes de promotion de la gouvernance et 
du rôle de la société civile, que nous aimerions proposer aux 
Etats comme à l’UE ? 
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MESSAGES CLES ET RECOMMANDATIONS 
ASSORTIES : 
 
1. La gouvernance est le mode d’organisation d’un groupe 
(communauté, pays…) caractérisé par une horizontalisation de la 
prise de décision politique entre acteurs étatiques et différents 
groupes d’intérêts.  Elle implique donc à la fois une participation 
citoyenne inclusive à tous les stades d’une politique publique (de 
sa conception à son évaluation), mais aussi une mise en 
responsabilité des divers acteurs impliqués : il est nécessaire 
d’instaurer une redevabilité mutuelle où les gouvernements 
doivent non seulement être encouragés à tenir compte des 
propositions faites par la société civile mais encore être tenus 
pour responsables de leurs décisions devant les citoyens. A la 
redevabilité s’associe nécessairement la transparence, qui 
suppose d’abord  que l’information soit mise à la disposition de 
tous, mais qui inclue également la lutte contre la corruption 
(détournement de fonds, mauvais usage des budgets des Etats). 
L’existence de mécanismes de plainte et de réponses aux 
plaignants est un corollaire des critères de redevabilité et de 
transparence. 
 
2. L’instrumentalisation du terme de gouvernance et même 
des droits de l’Homme est une pratique courante ayant des effets 
dommageables sur le développement. Les partenaires des pays 
ACP ont tendance à l’utiliser comme cheval de Troie pour faire 
passer des intérêts économiques et commerciaux, qui sont en fait 
au cœur du concept de gouvernance – un terme initialement du 
domaine de l’entreprise.  Ainsi, nous refusons que la 
gouvernance soit utilisée comme un prétexte pour favoriser des 
modèles économiques et sociaux qui ne servent pas l’intérêt 

public, que ce soit au travers de privatisations rendues 
obligatoires (comme au Burundi où un ministère chargé de la 
“bonne gouvernance” s’emploie essentiellement à la 
privatisation des entreprises publiques) ou des critères imposés 
par le FMI concernant l’éligibilité aux tranches incitatives 
relatives à la gouvernance.  La systématisation de tels critères 
par l’UE pousse nombre de pays africains à se tourner vers 
d’autres partenaires tels que la Chine, qui n’imposent pas de 
critères de gouvernance et avec qui il est donc plus simple de 
traiter. Cette option n’est pourtant pas plus avantageuse pour les 
citoyens africains.  
 
3. Le principe de gouvernance, très présent dans le 11ème 
FED,  ne doit pas pour autant être abandonné. Il reste un élément 
de première importance, qui peut tout particulièrement aider les 
Etats fragiles par exemple. Cependant, il doit pour cela être 
complètement repensé par les citoyens eux-mêmes. Ainsi, la 
définition euro-centrée et les mécanismes existants devraient 
être abandonnés au profit d’espaces de redéfinition et de 
reconstruction de la gouvernance avec les citoyens, leur 
permettant ainsi de définir quelles devraient être pour eux les 
priorités de la gouvernance et ses mécanismes. En effet, aucune 
« gouvernance » ne peut être imposée de l’extérieur à un pays ou 
à ses citoyens ; d’abord parce qu’il n’existe pas de modèle de 
gouvernance qui serait valable pour tous, le contexte étant une 
donnée dont on  ne peut faire l’économie, puis dans le cas de l’UE 
parce qu’il semble aberrant d’exporter un modèle aujourd’hui 
tellement décrié par les citoyens Européens eux-mêmes. La  
gouvernance doit donc cesser d’être évoquée uniquement 
comme un concept proprement européen qui devrait s’appliquer 
aux pays ACP, mais devrait être repensée en Europe comme dans 
les pays ACP par les citoyens afin d’être ancrée dans les 
contextes culturels.  



La coopération UE-ACP à l’ère de l’Europe mondialisée et du Programme pour le Changement 
Séminaire organisé par le Groupe de Travail Cotonou de CONCORD à Bruxelles, le 12 Juin 2013 

 
 
 

16 

 
4. La promotion et le respect de tous les droits humains par 
les gouvernements est l’ultime objectif de la gouvernance, 
laquelle doit garantir qu’aucune décision ne se prenne à 
l’encontre des droits humains par exemple via des mécanismes 
de veille observant le respect des droits de l’Homme par les 
gouvernements. Tous les mécanismes de la gouvernance eux-
mêmes doivent adopter l’approche basée sur les droits de 
l’Homme. 
 
5. Chaque Etat ACP est responsable d’instaurer un dialogue 
avec les AnE. Les gouvernements doivent renforcer le rôle de la 
société civile dans l’analyse politique et s’appuyer sur les 
évaluations de la société civile; c’est à eux que la mise en œuvre 
de la gouvernance revient. Si la pratique par l’UE de l’appui 
budgétaire est souhaitable en ce qu’elle respecte la souveraineté 
nationale ACP, les mécanismes participatifs et inclusifs 
permettant aux citoyens de contrôler  l’utilisation de l’appui 
budgétaire au niveau national font trop souvent défaut. 
 
6. Le 11ème FED devrait pourvoir à ce que la gouvernance 
s’applique concrètement aux modalités d’attribution de l’aide. 
Les tentatives des DUE d’améliorer « l’appropriation » par un 
pays d’une stratégie de développement sont à remettre en 
question, le terme même d’appropriation suggérant que les 
priorités de développement sont initialement étrangères au pays 
concerné. En ce sens, l’appropriation est une infantilisation 
puisqu’elle demande à un pays de faire sienne une politique 
conçue par un acteur extérieur.   
Par ailleurs, faire de la gouvernance telle qu’elle s’entend 
actuellement une condition de l’aide restera une atteinte à la 
souveraineté nationale des pays ACP et outrepassera ainsi le 
principe même de gouvernance, tant que celui-ci n’aura pas été 

co-défini par les pays ACP et l’UE sur un pied d’égalité, en 
incluant les citoyens. Le mécanisme contraignant que représente 
la conditionnalité ne sera acceptable que lorsque les citoyens 
eux-mêmes définiront les critères de la gouvernance et noteront 
leurs gouvernements d’après une grille d’évaluation qu’ils auront 
eux-mêmes développée, permettant ainsi la mise en place 
d’indicateurs désagrégés pour mieux rendre compte des 
situations locales. L’UE elle-même reconnaît les limites de la 
conditionnalité telle qu’elle est mise en œuvre actuellement, les 
gouvernements donnant des accords de principe pour recevoir 
l’aide mais ne respectant pas leurs engagements. Les meilleurs 
garants de la gouvernance sont donc les citoyens et les 
organisations qui les représentent ; le 11ème FED devrait donc 
financer des organes de surveillance citoyenne dans chaque pays 
bénéficiaire. Ceux-ci seront les mieux à même de définir le 
contexte de leur pays, qui devrait guider les principes 
d’allocation du FED. 
 

7. La participation de la société civile est une condition sine qua 
none de la gouvernance pour autant qu’elle soit inclusive. Les 
mécanismes de participation doivent permettre la prise en 
compte de la voix des plus faibles, des plus marginalisés, des 
personnes handicapées, et comporter une part de 
décentralisation afin d’être réellement accessibles à tous et de 
donner la parole au plus grand nombre, notamment aux paysans. 
Ils doivent également veiller à combler les différences de pouvoir 
entre différents groupes de citoyens, en assurant l’accès de tous 
à l’information de manière transparente et en mettant chacun en 
capacité de participer, de présenter ses propres perspectives et 
d’être entendu. La formation à la citoyenneté est clé pour que la 
gouvernance soit effectivement axée sur les citoyens et sur les 
besoins des personnes.  
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8. La participation de la société civile en Europe comme dans les 
pays ACP doit être institutionnalisée par l’instauration d’un 
environnement favorable pour les organisations de la société 
civile, c’est-à-dire un espace clair qui régule les relations 
gouvernement-société civile. L’environnement favorable est en 
effet une condition pour harmoniser les règles du jeu entre tous 
les acteurs et permettre que les  OSC soient pleinement inclues 
dans la gouvernance et y jouent leur propre rôle en toute 
autonomie et indépendance, participant à l’identification des 
priorités de développement. Des mécanismes plus structurés et 
plus approfondis doivent être mis en place pour créer cet 
environnement favorable à la participation et à la mobilisation. 
Une conditionnalité se rapportant aux relations entre 
gouvernement et société civile devrait être mise en place, afin de 
garantir un environnement favorable pour les  OSC dans tous les 
pays ACP. 
 
Les mécanismes à instaurer pour que la gouvernance soit 
respectée devraient s’inspirer d’exemples ayant fait leurs 
preuves ; ainsi, le « cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 
» a fait l’objet d’une consultation citoyenne partout en Afrique, et 
a fait émerger de la base au sommet quelques priorités bien 
choisies. A l’université des AnE au Sénégal, les  OSC ont posé des 
questions provocatrices à l’Etat. Ce fut le lieu d’une capitalisation 
d’expériences, par exemple sur comment faire des budgets 
participatifs. Mais pour une véritable redéfinition de la 
gouvernance (laquelle ne s’impose pas), il est nécessaire de 

partir d’une autre dynamique que celle qui a été engagée jusqu’à 
présent. Au-delà de la distribution de bons et de mauvais points 
aux différents pays, il faut redéfinir ensemble des critères de 
gouvernance. 
 
 
Une piste à suivre pour la redéfinition citoyenne de la 
gouvernance ?  
Témoignage de Maïmouna Dieng 
Au Sénégal, nous avons voulu répondre un peu à toutes ces questions 
avec l’organisation de l’université des acteurs non étatiques, organisée 
du 28 au 31 mai 2013 à l’Ecole supérieure d’économie appliquée, sur le 
thème : « participation des acteurs non étatiques aux politiques 
publiques : faire – valoir ou nouveau paradigme ? ». C’était pour nous 
l’occasion de prendre au mot l’Etat comme la DUE sur les grandes 
déclarations de gouvernance inclusive et de participation effectives des 
AnE aux politiques publiques. Nous souhaitons que cette université 
puisse être institutionnalisée comme un véritable mécanisme de 
partage d’expériences mais aussi de contribution de qualité aux 
politiques publiques pour qu’elles soient effectivement prises en 
compte et par l’Etat et par les partenaires au développement. Les signes 
positifs sont que la cérémonie d’ouverture a été présidée par le Premier 
Ministre et la Chef de Délégation de l’UE et la Cérémonie de clôture par 
le Ministre de la Promotion de la Bonne gouvernance a qui nous avons 
remis les conclusions de nos travaux sous la forme du « Cahier des 
recommandations des citoyens. »  
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N EG O CIA TI O N  D ES AP E

Alors que l’Assemblée Parlementaire Paritaire ACP-UE doit voter 
une nouvelle résolution sur les Accords de Partenariat 
Economique (APE) afin de sortir de l’impasse, comment les  OSC 
peuvent-elles amener les négociations vers une conclusion 
satisfaisante ? 
Marc Maes (11.11.11-BNP) et Aurélien Atidegla (GRAPAD) ont 
donné aux participants un aperçu du processus de négociation 
des APE qui a lieu dans chaque région et dans les institutions 
européennes, permettant ainsi aux  OSC de faire le meilleur 
usage de la semaine de plaidoyer. 

PROCESSUS DE NEGOCIATION 

 
La résolution intervient au moment où l’UE a jugé nécessaire de 
jeter un pavé dans la mare en adoptant une date d’expiration 
pour l’accès préférentiel au marché accordé aux pays ACP ayant  
paraphé les APE (intérimaires) à la fin 2007. Les pays qui 
n’auront pas «pris les mesures nécessaires en vue de la 
ratification» d’un APE d’ici le 1er octobre 2014 perdront les 
préférences accordées par la règlementation d’accès au marché 
(MAR) 1528. Ceci va sûrement pousser des pays à accepter des 
accords insatisfaisants, afin de protéger leurs préférences alors 
que la valeur de celles-ci s’est érodée avec le temps. Or, il existe 
des alternatives aux APE. 
 

La modification du MAR1528 est définitive et fixe la date butoir 
au 1er octobre 2014. Comment la comprendre ? 
Malgré toutes les objections des pays ACP et de la société civile, 
le Parlement Européen et le Conseil de l’UE ont adopté la 
décision modificative MAR1528 fixant la date butoir au 1er 
octobre 2014. La décision est désormais définitive et sera 
publiée au Journal Official.  Son entrée en vigueur n’est plus 
qu’une question de jours . 
 
En conséquence, les pays suivants qui selon la décision modifiée 
« n'ont pas pris les mesures nécessaires en vue de la ratification 
de leurs accords respectifs», sont retirés de la liste des pays qui 
bénéficient d’un accès préférentiel au marché sur la base de ces 
accords et de la décision MAR1528 : le Botswana, le Burundi, le 
Cameroun, les Comores, la Côte d’Ivoire, les Fidji, le Ghana, 
Haïti, le Kenya, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, le 
Rwanda, le Swaziland, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie. 
Le 1.10.2014 ils perdront leur accès préférentiel au marché 
accordé par MAR1528, sauf s’ils ont « pris les mesures 
nécessaires en vue de la ratification» d’ici là. Dans ce cas, la 
Commission pourra de nouveau les ajouter à la liste.  
 
Notez qu’à part le Botswana et la Namibie qui devront faire face 
à de plus hautes taxes à la suite de la réforme parallèle du 
Système des Préférences Généralisées (SPG) de l’UE, les 
préférences générales resteront disponibles : les préférences de 
« tout sauf les armes » (TSA), qui sont similaires aux préférences 
du MAR1528, pour les pays les moins avancés (Burundi, 
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Comores, Haïti, Mozambique, Lesotho, Rwanda, Tanzanie, 
Ouganda et Zambie), et les préférences du SPG, moins 
avantageuses pour les non-PMA que sont le Cameroun, la Côte 
d’Ivoire, le Mozambique, les îles Fidji, le Ghana, le Kenya et le 
Swaziland (le Kenya peut aussi facilement obtenir le SPG+, voir 
ci-dessous).  
 
L’énumération des pays (en gras) ci-dessus qui perdent leur 
accès au marché en dit long : elle inclut un pays qui a signé un 
APE complet: Haïti.  A part Haïti, aucun autre pays des Caraïbes 
n’est mentionné. Or, aujourd’hui seuls 7 pays ACP des Caraïbes 
ont ratifié l’APE CARIFORUM . Les autres pays cités ont paraphé 
des APE intérimaires (APEi) ; huit d’entre eux ont également 
signé leur APEi paraphés, les autres non. L’île Maurice et 
Madagascar ne sont pas cités, bien qu’ils n’aient pas ratifié leur 
APEi. Où se trouve la logique ?  
 
La clé pour la comprendre est « la notification de mise en œuvre 
provisoire ». Les pays qui ont notifié à l’UE une mise en œuvre 
provisoire sont considérés comme ayant pris « les mesures 
nécessaires en vue de la ratification» et continuent à bénéficier 
de l’accès préférentiel au marché offert par MAR1528. Les pays 
supprimés de la liste sont donc supposés, d’ici au 1er octobre 
2014, s’ils veulent retrouver l’accès au marché assuré par le 
MAR1528, ou bien de ratifier un APE (intérimaire) ou bien de 
notifier une mise en œuvre provisoire. 
 
Mais peut-être existe-t-il des autres « mesures nécessaires en 
vue de la ratification» qui peuvent être prises, telle qu’une 
décision officielle d’un gouvernement demandant à son 
parlement de donner son accord sur l’APE ? L’UE doit éclairer les 
pays ACP sur ce qu’elle entend exactement par « les mesures 
nécessaires en vue de la ratification». 

Les problèmes que pose la ratification des APEi et la 
difficulté d’arriver à des APE porteurs du développement 
 
Durant les débats sur la révision du MAR1528 la Commission a 
affirmé que 1) seuls 8 pays non-PMA seront affectés alors que les 
PMA continueront à bénéficier du système TSA ; 2) qu’il suffit de 
ratifier les APEi pour éviter les ennuis ; 3) que la date butoir ne 
concerne que la signature des APE intérimaires et non les APE 
complets. Ces affirmations sont quelque peu déloyales. 
  
 
1) Les 8 pays non-PMA qui perdront leurs préférences actuelles 
font partie de régions ACP. Mettre la pression sur eux afin qu’ils 
ratifient les APEi signifie mettre la pression sur les régions 
entières, dont les PMA, les poussant à abandonner leur statut 
TSA et à agir de même.  
 
2) Ratifier les APE intérimaires est problématique compte-tenu 
de leurs lacunes. On ne peut pas attendre des pays ACP qu’ils 
ratifient des accords qu’ils essaient de remplacer depuis 5 ans. 
Ratifier des APEi signifie accepter la clause de moratoire, la 
clause de la nation la plus favorisée (NPF), l’interdiction des 
taxes à l’exportation et aux restrictions quantitatives, des 
mesures de protections insuffisantes, l’interprétation de l’UE de 
l’article XXIV du GATT, les subventions de l’UE sur les 
exportations agricoles. Cela signifie accepter les accords sans un 
engagement contraignant de l'UE de fournir l'aide nécessaire à 
leur mise en œuvre, ou d'un règlement adéquat des différends. 
Cela rendrait encore plus difficiles les tentatives des pays ACP 
d’obtenir des améliorations sur ces questions. 
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 3) La date butoir du MAR1528 concerne évidemment la fin des 
préférences, mais pas la fin des négociations : elles peuvent se 
poursuivre après le 1er octobre 2014. Mais la date butoir du 
MAR 1528 affecte sérieusement les négociations en cours pour 
des APE régionaux. Si les pays ACP refusent de ratifier les APEi, 
mais cherchent au contraire à les remplacer, les négociations 
régionales devront aboutir rapidement, probablement avant la 
fin de l’année. En effet, le nettoyage juridique des accords 
conclus et leur traduction dans les 22 langues officielles de l’UE, 
sont obligatoires avant la signature et peuvent prendre plusieurs 
mois. 
De plus, le MAR1528 modifié dans son art.2.b.5 énonce que si la 
Commission souhaite remettre un pays sur la liste de ses 
bénéficiaires, le Conseil et le Parlement doivent disposer d’au 
moins deux mois pour formuler des objections. Cela signifie que, 
dans la pratique, la date butoir est fixée au 1er août 2014 (à 
moins que le Parlement et le Conseil n’informent rapidement la 
Commission qu’ils ne feront aucune objection). 
 
Dans tous les cas, la fin de l’année 2013 n’est pas loin, et la 
rapidité des négociations ne dépend pas seulement des ACP. Les 
négociations n’avancent pas, parce que l’UE continue à insister 
sur des points que les pays ACP ne considèrent pas favorables 
pour leur développement, et que la Commission est souvent très 
lente à réagir aux propositions ACP. De plus, les expériences 
passées ont montré que la Commission n’hésite pas à faire de 
nouvelles demandes de plus en plus nombreuses lorsque se 
rapprochent les dates butoirs. 
 
 
 

PROCHAINES ETAPES POUR LES OSCS 

 
ACCORDS DE PARTENARIAT ECONOMIQUE - 
ETAPES SUIVANTES 
 
Afin d’éclairer les prochaines étapes, il est important de revoir 
les affirmations de l’Accord de Cotonou : la coopération 
économique et commerciale entre l'UE et les pays ACP, y compris 
les APE « vise à promouvoir l'intégration progressive et 
harmonieuse des Etats ACP dans l'économie mondiale, dans le 
respect de leurs choix politiques et de leurs priorités de 
développement, encourageant ainsi leur développement durable 
et contribuant à l'éradication de la pauvreté dans les pays ACP » 
(art.34). Les APE sont destinés à être des instruments de 
développement pour les pays ACP. L'UE ne devrait pas utiliser 
les APE pour poursuivre des intérêts économiques offensifs 
comme la NPF, l'élimination des taxes à l'exportation, l'accès aux 
marchés au-delà de ce qui est requis par l'OMC, etc. Les choix des 
ACP doivent être respectés. 
 
Les APE, en l’état actuel, ne sont pas des outils de 
développement. Les négociations n'ont jamais été une quête des 
meilleurs accords commerciaux possibles pour les pays ACP. Au 
contraire, ils ont été et sont un mélange d'une tentative de l'UE 
d’imposer aux ACP son modèle d’accords de libre-échange et 
d’une tentative des ACP de se protéger des exigences de l'UE les 
plus problématiques, et de préserver l'intégration régionale. 
Pour conclure cette saga douloureuse, l'UE devrait abandonner 
ses positions rigides, ou comme les chefs d'Etat des pays ACP 
l’ont écrit dans la Déclaration de Sipopo en Décembre 2012: «là 
où des discussions techniques sur les questions en suspens ont 
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été épuisées, les questions sans liens avec la compatibilité avec 
l'OMC, devraient être retirées des négociations. »  
 
Les pays ACP ne devraient, en tout cas, pas paniquer à la vue de 
l'échéance imminente. Ils devraient plutôt évaluer ce que les 
préférences de l'UE signifient encore après 12 ans d’érosion de 
leurs impacts en raison de la réforme des politiques de l'UE et de 
la signature de divers accords de libre-échange par celle-ci. Des 
recherches récentes du South Centre  montrent que la perte de 
recettes fiscales pour les pays ACP suite à l'élimination des droits 
de douane, peut dépasser les coûts supplémentaires dus à 
l'augmentation des taxes, ou à de nouvelles taxes, auxquelles 
devraient faire face les exportations des pays ACP vers l'UE, en 
raison de la fin des préférences ACP. Le South Centre a 
également souligné les opportunités de croissance pour les 
exportations des pays ACP vers les marchés régionaux. 
 
Les pays ACP devraient également continuer à explorer des 
alternatives. En Afrique occidentale, les ministres du commerce 
de la CEDEAO ont adopté en décembre 2011 un fonds de 

solidarité régionale qui pourrait indemniser les membres non-
PMA de la perte des préférences commerciales avec l'UE (qui 
serait dans tous les cas inférieure à la perte de recettes fiscales à 
la suite d'un APE). Pour le Kenya, il y a la possibilité d'obtenir 
SPG +, qui couvre l'ensemble de ses 30 premières exportations, 
dont les exportations de fleurs et de produits horticoles souvent 
citées. Pour se conformer aux exigences du SPG +, le Kenya ne 
doit ratifier que les Conventions sur le génocide et la 87 de l'OIT, 
déjà présentes dans la pratique juridique kényane. Le SPG +  
signifierait alors un allègement de l’APE pour toute l'« East 
African Community». 
 
RECOMMANDATION :  
Etant donné le délai réduit imposé par le MAR1528 modifié, et la 
position de négociation de l'UE sur les questions en suspens et 
controversées, de nouvelles évaluations sur la valeur des APE 
doivent être menées, en tenant compte de la valeur actuelle de 
l'accès préférentiel au marché de l'UE et des développements 
économiques mondiaux aux cours des dix dernières années.  
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NOTES PREPARATOIRES AUX ATELIERS 
THEMATIQUES 

 
1/3 SECTEURS SOCIAUX, GENRE, PROTECTION SOCIALE 
 
Pour: l’atelier Cotonou de CONCORD sur les secteurs sociaux 
Date: 12 Juin 2013  
Par: DSW (Deutsche Stiftung Weltbevoelkerung)   

Les secteurs sociaux dans la coopération UE-ACP 

Investir dans les secteurs sociaux de base, notamment la santé et 
l’enseignement de base, l’égalité des genres et la protection sociale, 
est essentiel pour l’éradication de la pauvreté et une croissance 
inclusive et durable. 

Au niveau international, les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement  (OMD) ont inclus les services sociaux comme 
indispensable au développement, avec 5 OMD directement liés aux 
problématiques du genre, de la santé et de l’enseignement de base 
(OMD 2, 3, 4, 5, et 6). La protection sociale et la couverture de soins 
de santé universelle sont également des concepts  de plus en plus 
fréquemment évoqués dans les discussions sur le prochain cadre de 
développement post 2015.  

Au niveau de l’UE, le concept de régime de protection sociale et de 
plancher minimum a été soutenu plus fortement par l’UE depuis 
plusieurs années. Suite au Consensus européen pour le 
Développement (2005) et au Plan d’action européen concernant 
l’égalité entre les sexes pour 2010-20155, l’UE s’est engagée dans le 
Programme pour le changement (2005) à investir au moins 20% 
d’APD européenne à l’inclusion sociale et au développement 
humain, en particulier la santé et l’enseignement de base, et inclure 
l’égalité des genres comme question transversale. Dans les 
Conclusions du Conseil, les Membres-Etats de l’UE ont ajouté la 
protection sociale sur la liste des secteurs à privilégier. Le Parlement 
Européen a appelé à appliquer cette quote-part des 20% aussi dans 
les programmes géographiques pour les pays Africains, Caraïbes et 
Pacifiques (ACP) sous le Fonds européen de développement (FED)  
dans sa résolution sur le 11ième FED en 2013, qui a été adopté 
récemment. En outre, la Commission européenne a publié une 
Communication sur la protection sociale dans la coopération au 
développement, qui identifie les principes clés pour la protection 
sociale dans la coopération au développement : la responsabilité 
                                                             
5 Ce programme de l’UE comprend des indicateurs spécifiques : au 
moins 80% des projets/programmes ont des indicateurs spécifique au 
genre ; au moins 75% des projets/programmes obtiennent un score G-
2 (genre comme objectif principal) ou G-1 (genre comme objectif 
significatif) ; et au moins 50% des Programmes Indicatifs pluriannuels 
identifient des activités relatives à l’égalité des genres.  
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des états de garantir le droit à la protection sociale, l’importance 
d’une approche spécifique à chaque pays et le rôle majeur pour des 
organisations de la société civile (OSC), et le soutien de l’UE à la 
création de plancher de protection sociale national.  

Du côté des pays ACP, les secteurs sociaux constituent l’une des 
trois stratégies de coopération sous l’accord de Cotonou. L’accord 
spécifie que la coopération ACP-UE doit œuvrer à l’amélioration de 
la couverture, de la qualité, et de l’accès aux services sociaux de 
base (articles 22, 25 et 29). De plus, l’égalité des genres, les droits 
de l’Homme, et la lutte contre le VIH/SIDA occupent une position 
centrale dans l’accord (articles 8, 31, et 31bis). Les pays africains se 
sont aussi engagés à allouer des fonds additionnels pour la santé et 
l’enseignement. La déclaration d’Abuja appelle à allouer au moins 
15% des budgets annuels nationaux à la santé et incite les bailleurs 
à augmenter leur soutien pour le secteur de santé. De même, le 
plan d’Action de Maputo a établi la Santé et les Droits Sexuels et 
Reproductifs comme une priorité. Enfin, avec le programme 
d’action ‘Education pour tous’, les pays de l’Union Africaine se sont 
aussi engagés à dépenser entre 7 et 9 % de leurs budgets généraux 
à l’enseignement de base.  

Pour la période 2007-2013, le soutien des secteurs 
sociaux  provient principalement de deux sources : l’intra-ACP, par 
le soutien  aux initiatives internationales comme le Fonds mondial 
de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ou pour le 
programme ‘Education pour tous’ ; aussi bien que l’aide bilatérale. 
Cependant, les secteurs sociaux et la protection sociale ont 
rarement été identifiés comme secteur prioritaire dans les 

programmes de l’aide bilatérale. Sous le 10ème FED, seulement 5.4% 
des enveloppes générales des Programmes nationaux indicatifs ont 
été attribués aux secteurs sociaux ou à la protection sociale (cf. 
annexe 1). En outre, il existe encore un manque criant de 
coordination entre les donateurs et les gouvernements nationaux  
sur la mise en œuvre d’activités transversales, notamment les 
activités d’égalité des genres. 

Questions : 

La programmation du 11ème FED : Comment s’assurer que les 
engagements de l’UE et des Etats ACP par rapport aux secteurs 
sociaux sont effectivement mis en œuvre dans le processus de 
programmation actuel ? Les secteurs sociaux et la protection sociale 
ont-ils été identifiés comme secteurs prioritaires ou transversales 
dans votre pays ou région ? Quels sont les défis rencontrés par les 
OSC pour participer au processus décisionnel  (1ère phase) ? Quels 
sont les leçons apprises et les meilleures pratiques afin d’assurer la 
participation des OSC dans la 2ème phase ? Quel peut être le rôle de 
l’UE (le Conseil,  la Commission, le Parlement, les Délégations de 
l’UE), les responsables des pays ACP (le secrétariat de l’ACP, les 
ambassadeurs, les communautés sociales et économiques), et les 
décideurs nationaux (les ministres, les ordonnateurs nationaux, les 
députés) dans la programmation des fonds géographiques et intra-
ACP ? 

Financement & différenciation : Quels sont les besoins financiers 
dans vos pays? Comment peut-on assurer un niveau suffisant pour 
le financement de ces secteurs ? Quels sont les modalités les plus 
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appropriées pour ces questions ? Comment peut l’UE soutenir 
effectivement les partenaires ACP, y compris les pays à revenu 
intermédiaire et intermédiaire supérieur, à mobiliser des fonds 
additionnels pour la protection sociale, les secteurs sociaux et le 
genre, en diminuant la dépendance de l’aide de ces pays ?  

Rôle des OSC : Quel est le rôle des OSC, des partenaires sociaux et 
du secteur privé dans la provision des secteurs sociaux, l’égalité des 
genres et l’autonomisation de la femme, et la protection sociale 
dans les Etats ACP ? Comment les décideurs de l’UE et des Etats ACP 
peuvent assurer la participation des acteurs pertinents dans le 
processus ? Comment les OSC dans votre pays ont-elles mobilisé les 
Délégations de l’UE et les gouvernements nationaux de l’ACP et 
attirer leur attention sur l’importance de la participation des OSC 
dans le processus ?  

Cohérence des politiques : Quelles politiques de développement de 
l’UE pourrait-on identifier comme obstacles au développement des 
secteurs sociaux dans les pays à revenu inferieur et intermédiaire ? 
Comment peut-on améliorer la cohérence des politiques ? 

Problématique du genre : Comment la problématique du genre est 
mise en œuvre en tant que secteur transversal dans les 
programmes de l’aide de l’UE dans votre pays et région ? Comment 
peut-on garantir que les préoccupations liées au genre sont 
adressées adéquatement dans les politiques et la conception du 
programme des secteurs sociaux et la protection sociale ? 

Coopération internationale UE-ACP : Comment l’UE et les Etats ACP 
peuvent – ils soutenir l’inclusion des secteurs sociaux, notamment 
l’accès à l’enseignement de base et la couverture universelle de 
santé, et les questions de genre, dans le agenda de développement 
post 2015 ?  

  2007 2008 2009 2010 2011 

Education de base 
1.10

% 
0.00

% 
2.23

% 
0.00

% 
6.78

% 

Education secondaire 
2.97

% 
0.00

% 
1.96

% 
0.00

% 
4.13

% 

Santé générale 
3.29

% 
0.00

% 
5.59

% 
1.32

% 
12.56

% 

Santé de base 
20.81

% 
60.84

% 
15.36

% 
49.34

% 
12.73

% 
Programmes pour la population 
et la santé reproductive  

8.45
% 

13.27
% 

3.35
% 

3.77
% 

5.79
% 

Eau et hygiène publique 
32.71

% 
7.77

% 
58.66

% 
38.61

% 
30.91

% 
Autres infrastructures et services 
sociaux 

30.67
% 

18.12
% 

12.85
% 

6.97
% 

27.11
% 

Total alloué aux services sociaux, 
à l’exclusion de l’eau et de 
l’hygiène publique 

12,32
% 

6,30
% 

4,23
% 

12,32
% 

14,48
% 

 

Les informations utilisées pour cette étude sont extraites des rapports annuels de 
2003-2011 sur les politiques d’assistance externe de l’Union Européenne et leur 
mise en œuvre, publiés par la Commission Européenne et disponibles sur : 
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/index_fr.htm  
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2/3 AGRICULTURE AFRICAINE ET FINANCEMENT DU FED 
 
 

Pour : l’atelier Cotonou de CONCORD sur l’agriculture, Bruxelles 
Date: 12 Juin 2013  
Par: APRODEV, Karin Ulmer & Karine Sohet  
 

Petite Echelle – Grand Impact 
 

L’agriculture, en tant que sujet du développement, a été 
chroniquement sous-financée, et il est urgent que les 
gouvernements s’assurent qu’elle ne soit plus négligée. Les 
investissements dans l’agriculture doivent être compris comme des 
projets à long terme, et les petits exploitants doivent être mis au 
centre de tels programmes.   
 

Aujourd’hui, la sécurité alimentaire africaine repose sur une 
production de petite taille et localisée. La majorité des africains 
continue à dépendre de l’agriculture en tant que source importante, 
si ce n’est la principale, de revenus et de moyens de subsistance. 
Dans la plupart des pays de l’Afrique sub-saharienne, l’agriculture 
est la première activité économique pour 50 à 90% de la population. 
Malgré l’urbanisation croissante, une majorité va continuer à 
compter sur l’agriculture comme moyen de subsistance dans les 
décennies à venir. Il existe des preuves que le soutien aux petits 
exploitants, en particulier aux femmes, est essentiel pour atteindre 
le but de la Faim Zéro.6  
 

“Et la qualité de la croissance (agricole), pas seulement sa 
quantité, est essentielle au bien-être humain. La croissance peut 
être créatrice d’emploi, ou au contraire n’en créer aucun; elle peut 
être impitoyable au lieu de réduire la pauvreté; muette plutôt que 
participative; déracinée, au lieu d’avoir un ancrage culturel 
                                                             
6 UK Hunger Alliance (2013) Small Scale Big Impact 

profond; et sans aucun futur au lieu de respecter l’environnement. 
La croissance (agricole) qui ne crée pas d’emploi, est impitoyable, 
déracinée et sans vision d’avenir, n’est pas propice au 
développement humain (ni à l’agriculture durable).”7              
 

Les organisations de la société civile africaine8 appellent à placer les 
petits exploitants, hommes et femmes, au centre de toute stratégie 
visant à augmenter l’investissement dans le secteur agricole. Plutôt 
que de se concentrer sur un petit nombre d’exploitations 
commerciales, nous devons reconnaître les différences qui existent 
entre les paysans, et s’engager à fournir une aide appropriée et 
dédiée à tous les producteurs de nourriture. 
 

D’abord et avant tout, il faut que des stratégies différenciées soient 
mises en place afin de reconnaître et de soutenir vigoureusement 
les marchés locaux et informels, les techniques agricoles 
écologiquement durables qui ont fait leurs preuves, la production 
de compost dans les fermes, les systèmes mixtes agricoles (élevage 
et cultures), la production et l’utilisation de biocarburants dans les 
exploitations, et les technologies de transformation et de stockage 
intermédiaire. L'accent est mis ici sur la sécurité alimentaire de 
l’individu et des ménages d’abord, les échanges découlant des 
excédents  restent au second plan. 
 

Le libre accès aux technologies, surtout pour les graines, est un 
principe essentiel dans lequel les technologies les plus récentes se 
basent sur 10 000 ans d’expériences collectives et de partage. 
Aucun individu, ni aucune société ne devraient avoir le droit de 
privatiser les résultats des recherches en cours. Les entreprises 
peuvent vendre les nouvelles variétés, mais une fois vendues, elles 

                                                             
7 Citation adaptée de Selim Jahan, 2000, tirée de UNDP (2003) Making trade 
work for people, p23 
8  http://www.acbio.org.za/activist/index.php?m=u&f=dsp&petitionID=3 
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réintègrent le patrimoine commun que tout le monde devrait 
pouvoir utiliser et améliorer à volonté. 
 

Le développement technologique de la révolution écologique 
conduit à l’élargissement du fossé entre la conception et l’exécution 
qui existe entre les connaissances de ceux qui produisent de 
nouvelles variétés de semences, et ceux qui les utilisent. Une 
alternative, basée sur les technologies en libre accès, serait une 
relation de travail beaucoup plus étroite entre des techniciens 
décentralisés et les producteurs, afin de définir le programme de 
recherche et développement (quels traits recherchent les paysans 
dans des régions spécifiques, quelles cultures sont essentielles au 
développement etc.). 
 

L’UE a la responsabilité de s’assurer que l’argent public est utilisé 
pour promouvoir les objectifs exposés dans le cadre de la politique 
de sécurité alimentaire de l’UE (2010). 
 
Le Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africain 
(PDDAA), se voit offrir une grande opportunité de promouvoir la 
bonne recherche agricole en suivant les conclusions de l’IAASTD, et 
de répondre aux besoins des petits paysans marginalisés.9  
 
L’UE et ses Etats membres ont la responsabilité de s’assurer que les 
investissements de grande ampleur ne résultent pas dans 
l’accaparement des terres et une plus grande marginalisation des 
petits exploitants africains.10  
                                                             
9 APRODEV (2012) CAADP: Why CAADP should follow IAASTD, 
http://aprodev.eu/files/Trade/aprodev_pelum_briefing_on_caadp_final2012.p
df 
10 APRODEV (2013) DFIS and Land grab  
http://aprodev.eu/files/Trade/aprodev_policy_brief_dfi_and_landgrabs_final_
may2013.pdf 
 

Panorama du FED et des autres fonds européens pour l’agriculture, le 
développement rural et la sécurité alimentaire  

 FED   
Agriculture/Développement 
rural/SA 

FED 
Total 

Budget de l’UE 
pour le 
programme 
thématique sur la 
sécurité 
alimentaire 

Budget de l’UE 
pour les 
autres Fonds 
de l’UE 

Autres 
cadres 
PDDAA / 
AGRA 
Nouvelle 
Alliance 
G8 

 Priorité du pays (pour 77 pays) 
Développement rural : 16 pays 
Agriculture: 7 pays 
Sécurité alimentaire : 7 pays  
(Différents niveaux de financement) 

Tous les pays en 
développement 
(pays prioritaires) 

1/ FA pays 
prioritaires 
2/ ACP Pays 
dépendants du 
sucre 

 

2007  207 M€   
 
2008 
 

Agriculture: 270.32 M€ 
Energie renouvelable et 
efficacité énergétique : 
496.44 M€ 
Adaptation au changement 
climatique : 
206.6 M€ 
Sylviculture: 69.65 M€ 

Total FED 
(8ème, 9ème, 
10ème) 
Décisions :  
11.080 
Md€ 
Paiements 
:  
9.968 Md€ 

226.2 M€   

2009 242.9 M€ 1/ 2009-2011 
 
Facilité 
Alimentaire 
1 Md€ 

 
2010 248.9 M€  

2011 Aucune donnée Décisions :  
3.049 Md€ 
Paiements 
: 
2.874 Md€ 

241.8 M€  

2012 Données non disponibles idem 249 M€   
2013 idem idem 258.6 M€   
 Commentaires : Pas de chiffres détaillés et 

complets disponibles pour l’Agriculture dans 
le FED. 
Lorsque les données existent :  
Agriculture = 2.44% des décisions du FED 
Énergie renouv. = 4.48 % des décisions du 
FED 
Sylviculture = 0.63 % des décisions du FED 
 
Intra ACP: 30 M€ pour l’Afrique et 10 M€ 
pour les Caraïbes dans le 10ème FED 
 
Total 10ème FED: 22.3 Md€ 

Total: 1.709 Md€ 
Recherche, 
transfert de 
technologie et 
innovation / 
Gouvernance 
renforcée pour la 
sécurité 
alimentaire / 
sécurité 
alimentaire pour 
les pauvres et les 
personnes 
vulnérables dans 
des situations 
fragiles 
 

2/ 2007-2013 
Protocole du 
sucre Pays 
ACP  
1.244 Md€ 
Compétitivité 
du sucre de 
canne; 
diversification 
dans les pays 
dépendants du 
sucre; 
ajustement au 
nouveau 
marché du 
sucre 
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Appels à 
proposition pour 
les OSC (ex 
PAEPARD) 

2014 
- 
2020 

Nouveau 11ème FED : 29.089 Md€ au total 
24.365 Md€ pour les PIN et les PIRs 
3.590 Md€ pour l’intra ACP 
1.134 Md€ les priorités des Pays en matière 
de facilité d’investissement* : 
L’agriculture ou le développement rural/SA 
est une priorité pour 22 des 28 Etats 
africains (79% des Etats) 
L’énergie est une priorité pour 8 à 10 Etats 
sur les 28 Etats africains (32% des Etats) 
 

Nouveau PT sur les 
défis et les biens 
mondiaux, dont la 
sécurité 
alimentaires.  
Montant alloué à 
la SA pas encore 
connu. 
 
Actions au niveau 
mondial ou 
multiétatique. 
Complémentarité 
avec les PIN et les 
PIR. 

Programme du 
Protocole du 
sucre 
supprimé. 
 
Nouvelle 
enveloppe 
panafricaine 
pour la SCAUE 
/UA pour un 
maximum d’1 
Md€ (à 
confirmer) 

 

* Basé sur l’information préliminaire (Janvier 2013) sur les priorités dans 
28 Etats africains – à confirmer dans la seconde phase de la 
programmation. 
 
 
3/3 GOUVERNANCE ET DROITS DE L’HOMME 
 
Pour : l’atelier Cotonou de CONCORD sur la gouvernance et les 
droits de l’Homme, Bruxelles 
Date: 12 Juin 2013  
Par:  CNCD-11.11.11   

La gouvernance et les droits de l’Homme : une priorité dans la 
coopération UE-ACP 
1. Intro 

Le concept de « gouvernance » a considérablement évolué depuis 
sa première apparition dans les débats sur le développement à la fin 
des années 1980. A l’origine, il s’agissait d’un concept transversal 
englobant toute une série de mécanismes susceptibles 
d’harmoniser l’organisation des sociétés et de favoriser 

l’appropriation du processus de développement. Par la suite, la 
« bonne gouvernance », en tant qu’objectif, est devenue un des 
critères principaux selon lequel les donateurs définissent leurs 
politiques et prennent des décisions concernant l’affectation de 
l’aide publique au développement (APD). Ce concept est compris 
comme étant la manière dont un gouvernement gère les ressources 
sociales et économiques d’un pays, à divers échelons du pouvoir, 
selon des principes d’efficacité, d’intégrité, d’équitabilité, de 
transparence et de comptabilité de l’action menée. 
 
L’Accord de Cotonou, signé en 2000, constitue un changement de 
paradigme important dans les relations entre l’UE et les Etats ACP 
puisque le dialogue politique a été placé au centre du Partenariat et 
que l’objectif de « bonne gouvernance » a, de fait, été consacré. 
Depuis lors, la Commission européenne (CE) a considérablement 
affiné sa conception de la gouvernance 
 

2. Gouvernance 

En août 2006, la Commission européenne (CE) a rédigé une 
Communication sur « La gouvernance dans le Consensus européen 
sur le développement – Vers une approche harmonisée au sein de 
l’Union européenne », selon laquelle « l’UE attend des partenaires 
du groupe ACP qu’ils entreprennent les réformes essentielles afin 
que l’aide au développement et la coopération internationale 
apportent les bénéficient attendus. Bien que la gouvernance soit 
systématiquement incorporée dans le dialogue politique régulier 
que l’UE alimente avec les pays ACP, la question de la gouvernance 
est appelée a prendre une place plus importante dans le futur, 
notamment dans la programmation du Fonds Européen de 
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Développement (FED) ». Ceci est bien le cas pour le 10ème FED où 
la gouvernance occupe une place important dans les priorités. Elle 
est un secteur à part entière dans de nombreux documents de 
stratégie pays (au Mali, Bénin, Niger, Cameroun…) A l’issue de 
l’exercice de programmation, 15% des fonds au total ont été alloués 
à la gouvernance et 30% à l’aide budgétaire globale.  

La Communication de la CE réaffirme les principes de base sur la 
gouvernance : (1) Il n’existe pas de modèle de gouvernance donné 
et supérieur mais des processus distincts et différenciés selon les 
contextes où la réflexion est conduite ; (2) La gouvernance ne peut 
se limiter à la question de la lutte contre la corruption ; (3) La CE et 
les Etats membres de l’UE doivent travailler de concert et de façon 
harmonieuse avec les bailleurs internationaux en vue de décupler le 
soutien apporté aux pays partenaires ; (4) La gouvernance inclut la 
redevabilité mutuelle, ce qui signifie que les responsabilités 
incombent indifféremment aux pays partenaires et aux pays 
donateurs. 

3. Le Programme pour le Changement 

En 2011, la Commission européenne (CE) a entrepris un processus 
d'élaboration d'une nouvelle déclaration politique stratégique 
visant à orienter la politique de développement des institutions 
européennes, celles-ci devant répondre à l'évolution voire 
l’apparition de nouveaux défis de développement mondiaux. Ce 
processus a abouti au lancement le 13 octobre 2011, de la 
communication de la CE “ Accroître l'impact de la politique de 
développement de l'UE: un programme pour le Changement”. Cette 
communication devra être poursuivie d'une manière qui soit 
compatible avec le Consensus européen sur le développement, qui 

demeure le cadre contraignant de l'UE pour orienter les politiques 
de développement.  

Le PpC met l'accent sur des questions telles que la promotion des 
droits de l'Homme, la démocratie et la bonne gouvernance (l’une 
des deux priorités stratégiques fondamentales), l'inclusion sociale et 
le développement humain, l'agriculture (un élément de la seconde 
priorité), en répondant aux chocs mondiaux et en améliorant la 
coordination et l'efficacité de l'aide de l'UE. 

4. Appui budgétaire 

En plus du programme pour le Changement, la CE a publié le 13 
octobre 2011 une Communication intitulée «La future approche de 
l'appui budgétaire de l'UE en faveur des pays tiers ». Cette 
communication insiste tout particulièrement sur le partenariat 
contractuel et sur l’engagement mutuel pour les valeurs 
fondamentales que sont les droits de l’Homme, la démocratie et le 
droit, comme composantes essentielles à l’établissement de tout 
partenariat entre l’UE et des pays tiers. 

Faire progresser la modalité d'aide privilégiée par la CE est un 
objectif que la communication s’emploie à atteindre, en distinguant 
trois types d'appui budgétaire pour l'avenir: 

1. Les contrats de bonne gouvernance (autrefois nommés appui 
budgétaire général), qui ont pour objectif de renforcer les 
systèmes fondamentaux de gouvernement, telles que la gestion 
des finances publiques et l’administration publique ; 
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2. Les contrats de réforme sectorielle (autrefois appui budgétaire 
sectoriel), visant à promouvoir la délivrance de services ou leur 
réforme dans un secteur spécifique; 

3. Les contrats de construction de l’Etat, appui budgétaire destiné 
à des contextes fragiles afin d’assurer les fonctions étatiques 
vitales, d’aider à la transition vers le développement, et 
d’assurer les services de base aux populations. 

En plus des trois critères d’éligibilité existants (cadre 
macroéconomique stable, politiques et réformes au niveau 
national/sectoriel, et gestion des finances publiques), une attention 
particulière est portée à la transparence et au contrôle du budget, 
ce afin d’assurer un appui budgétaire aux Etats qui publient les 
informations relatives à leur budget (ou qui progressent rapidement 
dans ce sens).   

Questions 

1. L’engagement pour les valeurs fondamentales des droits de 
l’Homme, de la démocratie et du droit, est-il un élément 
essentiel à l’établissement de tout partenariat ou 
coopération entre l’UE et des pays tiers ? Est-ce une 
nouvelle manière de faire du développement ? Les principes 
de bases de la gouvernance sont-ils toujours pertinents ? 

 

2. Comment cela se combine-t-il aux principes de 
l’appropriation démocratique?  

 

3. Les OSC devraient-elle prendre part au dialogue politique et 
à l’amélioration de la gouvernance, en promouvant 
activement une approche du développement basée sur les 
droits, et un environnement favorable à l’engagement des 
citoyens ?  

 

4. La promotion de la gouvernance dans les pays bénéficiaires, 
notamment au travers d’une application plus stricte des 
conditionnalités de l’aide (dans l’appui budgétaire), ou 
encore par des incitations (plus l’on fait, plus l’on reçoit), 
soutient-elle des démocraties plus vivaces et des droits de 
l’Homme mieux respectés? Quelles sont les limites des 
conditionnalités politiques ? La promotion de la bonne 
gouvernance et d’une approche basée sur les droits de 
l’homme s’accorde-t-elle avec la logique de l’efficacité au 
moindre coût (« value for money ») ?  

 

5. Des critères transparents sont-ils en place pour pouvoir se 
fonder sur la bonne gouvernance ? 

 

6. Les discours sur l’importance des approches participatives 
et du renforcement des organes de contrôle et des OSC 
sont-ils mis en œuvre dans des actions concrètes 
promouvant des procédures inclusives autour de l’appui 
budgétaire, impliquant notamment des parlementaires, les 
gouvernements locaux, OSC, les institutions d’audit et les 
médias ? Y a-t-il un pourcentage fixe dans l’enveloppe de 
l’appui budgétaire qui soit destiné à financer le 
renforcement de capacités de tous les acteurs ?  Si oui, est-
ce pour la bonne cause ? Est-ce qu’un engagement financier 
supplémentaire pour assurer une surveillance adéquate 
apporte les améliorations nécessaires pour la prise en 
compte de l'appui budgétaire comme une modalité d'aide? 

 

7. En utilisant l'appui budgétaire et d'autres modalités comme 
"les tranches incitatives à la bonne gouvernance", atteint-on 
ceux qui sont le plus dans le besoin ou ne fait-on que 
renforcer les institutions en faveur des élites dirigeantes? 
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DECLARATION DES PLATES-FORMES DES 

ORGANISATIONS PAYSANNES ET DES 
PRODUCTEURS AGRICOLES DE L’AFRIQUE 

DE L’OUEST  
 

TABLE  RONDE SUR « L’AGRICULTURE DURABLE COMME 
MOYEN D’AUGMENTER LA RÉSILIENCE: VISION DES PAYSANS 

ET PRODUCTEURS OUEST AFRICAINS » 
 
Les paysans et producteurs agricoles d’Afrique de l’Ouest, en 
collaboration avec l’UE, le CTA, VECO, CFSI et SOS Faim se sont 
rencontrés dans le cadre de la table ronde sur « l’Agriculture 
durable comme moyen d’augmenter la résilience : la vision 
des paysans et producteurs ouest-africains », ce jeudi 13 juin 
2013 au Centre de Conférence Albert Borschette à Bruxelles.  
 
Organisée autour de quatre (04) panels, la table ronde a permis 
de soulever les questions importantes notamment : (i) les enjeux 
et les opportunités de l’agriculture en Afrique de l’Ouest, (ii) les 
conditions pour réaliser l’intensification de la production dans 
un contexte  de construction d’une agriculture résiliente.  
 
A cette occasion, les OP ont présenté un ensemble d’initiatives et 
d’expériences réussies dans les domaines de : (i) l’intensification 
durable de la production (Sénégal, Niger et Burkina Faso), (ii) de 
la commercialisation (Bénin, Gambie), (iii) du financement 
(Togo, Mali). 
 
Au terme des débats, les paysans et producteurs agricoles 
recommandent que : 

 
1. Les politiques agricoles de la CEDEAO (ECOWAP), de 

l’UEMOA (PAU) et les politiques et programmes nationaux 
soient les priorités de toutes les interventions notamment 
par rapport à l’Initiative AGIR-Sahel (Alliance Globale pour 
l’Initiative Résilience) dans le secteur agricole de notre 
région. Ces politiques constituent le ciment de notre capital 
social; 

 
2. L’agriculture familiale soit un axe focal de l’intervention du 

11ème Fonds Européen de Développement (FED) aussi bien 
au niveau régional que national ; 

 
3. Les appuis des Programmes Indicatifs Nationaux (PIN) et du 

Programme Indicatif Régional (PIR) dans le cadre du 11ème 
FED, définis en concertation avec les Organisations 
paysannes, se fassent autour des 03 axes suivants : 

 
 le renforcement de l’intégration des marchés nationaux 

et régionaux avec la prise en compte des risques tels que 
climatiques, instabilité des prix, etc.  

 
 (ii) le financement du secteur agricole avec le 

développement d’instruments innovants et durables de 
financements adaptés aux besoins de 
l’exploitation familiale ; 

 
 (iii) le renforcement des capacités des Organisations 

Paysannes pour accompagner la modernisation des 
exploitations familiales. 
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Cette intervention du 11ème FED doit se faire dans le cadre de la 
création d’un guichet unique à l’attention des OP aussi bien au 
niveau national que régional.  
 
Les paysans et producteurs agricoles d’Afrique de l’Ouest 
demandent qu’il y ait une synergie d’actions entre le CTA, SOS 
Faim, VECO, le CFSI, le Hub rural, le ROPPA dans l’élaboration et 
le suivi de la mise en œuvre du 11ème FED, au bénéfice des 
exploitations familiales.  
 
Les paysans et producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest 
adressent leurs sincères remerciements à l’Union Européenne, à 
l’Ambassadeur de la Gambie auprès de l’UE, au CTA, à SOS Faim, 
à VECO, au CFSI, au Hub rural, au ROPPA, et à tous les 
participants à la table ronde.  
 

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signataires  
 
Bénin : PNOPPA 
 
Burkina-Faso : CPF 
 
Gambie : NACOFAG 
 
Ghana : FONG 
 
Mali : CNOP-Mali 
 
Niger : PFPN 
 
Sénégal : CNCR 
 
Togo : CTOP 
 


