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Les vignettes et illustrations satiri-
ques présentées dans ce numéro

(pp. 3, 9, 18, 25, 26 et 27) ont été réali-
sées par des dessinateurs humoristi-
ques européens et africains invités à
représenter la Charte des droits fonda-
mentaux de l'Union européenne pour le
projet Manifesta! (www.manifestapro-
ject.eu), réalisé par l'association Africa
e Mediterraneo.
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L’
Union européenne est non seulement
un espace de solidarité à l’intérieur
de ses frontières (aides régionales
sociales, politique de cohésion, etc.)

mais elle est l’acteur phare de la solidarité mon-
diale, à destination des pays d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique en particulier.

Cette politique de coopération avec les pays
les plus pauvres existe depuis maintenant 50
ans puisque les pères fondateurs de l’Europe
étaient convaincus de la nécessité d’un monde
de paix et de prospérité pour la stabilité glo-
bale. Ce sont donc des millions de personnes

qui ont bénéficié de cette coopération au déve-
loppement : lutte contre la faim, accès à l’eau,
routes, écoles, hôpitaux, etc. Ces actions reflè-
tent les valeurs qui sont au cœur du projet
européen : solidarité, respect des droits de
l’homme, Etat de Droit.

50 ans, c’est le moment de dresser un bilan, de
tirer des leçons et de regarder vers l’avenir.

Le bilan, ce sont ces millions de vies sauvées,
des populations aux existences plus dignes, des
économies qui se développent grâce notam-
ment à l’Europe, le plus grand donateur mon-
dial d’aide et l’acteur économique ayant le plus
largement ouvert ses marchés aux pays pau-
vres. Mais cela n’a pas suffi pour éradiquer la
pauvreté dans le monde. La pauvreté, cette
peste du XXIe siècle.

Les leçons sont nombreuses : elles ont conduit
à refonder les relations avec les pays ACP sur la
base du principe central du partenariat.
L’Accord de Cotonou de
2000 est basé sur cette
idée qui a été renforcée
avec l’adoption d’un
Consensus européen sur

le développement en 2005. Avec ce Consensus,
une vision européenne (Etats membres +
Commission) de développement a été définie,
fondée sur des valeurs partagées, des objectifs
et des principes communs et des moyens consi-
dérablement accrus.

Les clés du développement résident dans une
combinaison de politiques axées sur la gouver-
nance, la responsabilisation et l’appropriation
d’une aide efficace, des stratégies sectorielles et
le commerce. La bonne gouvernance, pierre
angulaire du développement, est fortement sou-
tenue par la Commission européenne avec des
aides additionnelles incitatives pour encourager
les Etats à s’engager sur cette voie. La bonne
gouvernance est fondamentale et s’appuie sur
des Etats capables d’assurer à chaque citoyen
un accès impartial à la justice, à l’administra-
tion, à la santé, à l’éducation, à la sécurité mais
aussi la possibilité d’exercer ses libertés fonda-
mentales.

L’avenir du développement sera fonction de
notre capacité à intégrer toutes les probléma-
tiques majeures dans le même élan : mon-
dialisation, changement climatique, accès à
l’énergie, gestion des migrations, société
de la connaissance…

Pour la Commission européenne, le
développement relève d’un dialogue
entre partenaires pour répondre à l’en-
semble des défis d’un monde globalisé.
Ignorer les problèmes des pays pau-

vres, c’est se confronter demain à des problè-
mes accrus de sécurité, de santé, d’économie
car toutes les régions du monde sont doréna-
vant interdépendantes.

Voilà le message de l’Europe pour l’avenir :
agir avec ses partenaires pour le développe-
ment, dans l’intérêt de tous.

* Directeur Général Adjoint, Commission Européenne,
DG DEV. �

* Bernard Petit

A
u nom du Groupe des Etats ACP,
je saisis cette opportunité pour
féliciter l'Union européenne (UE)
à l'occasion de son 50e anniver-

saire en tant qu'entité politique et économi-
que. Depuis la signature du Traité de Rome le
25 mars 2007, l'UE – qui représente le pro-
cessus d'intégration régionale le plus réussi
de l'histoire – est devenue un acteur majeur
de la politique mondiale ainsi qu'un parte-
naire de développement incontournable pour
nombre de pays en développement.

Il est incontestable que les intérêts nationaux
induisent les initiatives politiques des pays
individuels. Toutefois, le succès et la longévité
de l'UE démontrent que les intérêts nationaux
et collectifs situés dans un cadre d'intégration
ne sont pas nécessairement incompatibles.
C'est là une des caractéristiques essentielles de
l'UE, qui prouve que l'unité dans la diversité
est chose possible. Une telle expérience
constitue un enseignement inestimable pour
les 79 Etats ACP, qui forment un groupe si
nombreux et éparpillé dans le monde.

L'Union européenne maintient ses engage-
ments envers les Etats ACP. Cette fidélité est
remarquable quand on sait qu'elle doit résou-
dre les difficultés liées à l'extension de ses
frontières et à de nouveaux arrangements
commerciaux au niveau intérieur et étranger
et qu'elle tâche de se montrer à la hauteur des
défis sociopolitiques apparaissant comme
conséquence de la mondialisation. Le 10e

FED est l'une des illustrations les plus récen-
tes de la volonté de l'UE d’appuyer les efforts
de développement au bénéfice des Etats ACP.  

Cette volonté s'inscrit dans le droit fil de l'un
des objectifs du Groupe ACP, qui est d'assu-
rer la réalisation des objectifs des accords de
partenariat ACP-UE, en particulier l'éradica-
tion de la pauvreté, le développement durable
et l'intégration aisée et progressive des Etats
ACP dans l'économie mondiale.

Le Groupe ACP reconnaît que les accords de
partenariat économique peuvent constituer
des outils efficaces et efficients pour attein-
dre ces objectifs, surtout si ces accords ont
été élaborés dans un véritable esprit de déve-
loppement. La réalisation de ces objectifs
nécessite un élan politique fort et constant.
Le Groupe ACP est convaincu que cet enga-
gement politique implicite est partagé tant
par ses membres que par l'UE et continuera à
former le cadre principal au sein duquel notre
partenariat riche et dynamique pourra s'épa-
nouir.

Je souhaite une fois encore un excellent 50e

anniversaire à l'Union européenne !

* Doyen du Comité des Ambassadeurs Afrique – Caraïbes
et Pacifique (ACP) et Ambassadeur de la République du
Congo.   �

Les félicitations des Etats ACP 
à l'occasion du
50E ANNIVERSAIRE de l'UE

Développement et relations avec les pays ACP : 

l’Europe en action 
depuis 50 ans
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Bernard Petit. © Photothèque de la CE

25 mars 1957. Signature du traité de Rome : 
Paul-Henri Spaak, Ministre belge des Affaires 
étrangères (à gauche) ; Jean-Charles Snoy et

d'Oppuers, Chef de la délégation belge à la
Conférence intergouvernementale (à droite). ©

Photothèque de la CE

Le traité de Rome. © Photothèque de la CE

* Jacques Obia 

Avant-proposAvant-propos

Jacques Obia. 
© Photothèque de la CE

Giorgio Sommacal, sans titre, 2007,
Manifesta!

© Africa e Mediterraneo



Q
uand, pour cimenter leur réconciliation et exorciser les ris-
ques de déflagrations sur le continent européen telles que
les deux guerres mondiales, les pères de l’Europe ont
commencé à négocier le futur Traité de Rome, rien ne lais-

sait présager l’inclusion dans ce texte d’un chapitre sur les relations
avec des pays d’Afrique. Et surtout pas que 50 ans plus tard la coopé-
ration mise en place regrouperait une centaine de pays de mondes si dif-
férents et deviendrait un modèle partout reconnu.

> Prémisses. Une place pour les 
“pays et territoires européens” 
dans le Traité de Rome 

Alors que les pères fondateurs de l’Europe, l’Allemagne et la France
rejoints par l’Italie et les trois pays du Benelux, étaient proches d’ache-
ver les négociations du Traité de Rome, la France a demandé qu’une
place y soit réservée à un Accord d’association avec les pays et territoi-
res d’outre-mer (PTOM), essentiellement les siens. Un texte sur
l’Association avec les pays et territoires d’outre-mer fut ajouté en 4e

partie du Traité. Mais aucune négociation n’avait eu lieu et aucun
accord n’avait été signé avec les PTOM eux-mêmes. L’Accord n’en
portait que le nom car sa convention d’application et les autres articles
du Traité de Rome y faisant mention n’étaient paraphés que par les six
signataires européens.

Les ressources financières allouées par la Communauté européenne à
l’Association correspondaient au 1er Fonds européen de développe-
ment (FED). Cet instrument allait rester la colonne dorsale de la politi-
que d’aide de l’Europe. 

> Originalités de Yaoundé : 
rapport contractuel et zones de libre échange.

La vague d’indépendance en Afrique à l’aube de la décennie 60 a pro-
voqué de fait une réflexion sur le sort de l’Accord d’association avec

UNIQUE AU
MONDE :50ANS DE 

coopération continue
entre tant de pays du
Nord et du Sud 
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L
es 50 ans commémorés par ce premier numéro
spécial de la nouvelle édition du Courrier sont
ceux de l’Union européenne qui a cristallisé les
rêves de paix et de mieux-être de peuples qui

ont longtemps payé un lourd tribut à la désunion de
leurs pays, non seulement en Europe mais aussi à tra-
vers le monde. L’Union européenne est aussi, a con-
trario, devenue un modèle d’espoir pour tant de peuples
et de pays. C’est ce que pensait probablement Jacques
Delors, en parlant de “besoin d’Europe”.

La politique de développement de l'Europe est
inhérente à l'Union européenne, étant intégrée dans son
acte fondateur, le Traité de Rome. Inhérent aussi à elle,
le caractère original de cette politique, à savoir l'aspect
contractuel de son aide à ses partenaires du futur
Groupe Afrique, Caraïbes, Pacifique, gravé déjà dans la
Convention de Yaoundé qui a précédé les accords de
Lomé et Cotonou.

L'Accord de Cotonou, celui en vigueur actuellement,
a connu des négociations dures, comme toutes celles
qui l'ont précédé. Et depuis sa promulgation, son élé-
ment le plus novateur, la mise en place progressive
d'Accords de partenariat économique devant assurer
la mutation progressive d'une relation d'aide à une
autre de partenaires commerciaux, fait des remous.
Les APE qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier
2008 sont considérés par certains comme suscepti-
bles de diluer la nature altruiste des relations ACP-

UE et de conduire à la division du Groupe ACP en
régions disparates et isolées.

A d'autres moments, d'autres innovations du processus
Lomé-Cotonou avaient déjà mobilisé des Cassandre.
Au sujet du dialogue politique, de la prise en compte
donc des progrès démocratiques dans la coopération.
De même aussi que de la place faite aux nouveaux
acteurs, c'est-à-dire la société civile et le secteur privé,
dans la coopération.

Quelques années plus tard, les plus circonspects consi-
dèrent ces acquis comme des progrès qui ont soutenu
l'évolution démocratique dans nombre de pays ACP.
Témoin aujourd'hui, la gestion relativement bien huilée
de certaines crises par les deux parties. Il suffit de citer
le dernier coup d'Etat à Fiji, les troubles, il y a peu, en
Côte d'Ivoire, l'entrée de Cuba dans le groupe ACP ou
la situation au Zimbabwe.

De plus en plus de pays en développement dans le
monde rêvent d'avoir avec leurs partenaires plus 
riches des relations du type Lomé-Cotonou, perçues
comme modèles. Le besoin d'Europe est bien démon-
tré. Le besoin du partenariat ACP-UE est devenu une
réalité. Ne fût-ce que pour la fidélité que cette
coopération a toujours maintenue par rapport à son
principe de base, l'égalité entre donneur et receveur.
C'est un gage pour l'avenir.

Hegel Goutier
Directeur et Rédacteur en chef

Le besoin de Cotonou

Hegel Goutier

Histoire

Groupe de Togolais 
captivés par l’événement

du jour : la signature 
de la Convention 
CEE-ACP à Lomé 

en février 1975.
© Photothèque de la CE

Vue de la cérémonie de signature de la Convention 
de Lomé III (1984). ©Photothèque de la CE
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A l’orée de la décennie 70, la politique euro-
péenne de développement était toujours à la
croisée des chemins, se questionnant sur les
choix à venir : mettre l’accent sur la coopéra-
tion avec l’Afrique ou s’ouvrir plus aux autres
régions du monde. Un mémorandum de la
Commission européenne a alors offert les
perspectives pour un choix pragmatique.(1)

Le 1er janvier 1973, la Grande-Bretagne adhère
à la Communauté européenne, en même temps
que l’Irlande et le Danemark. Cette adhésion
allait changer la donne. L’un des protocoles de
l’Acte d’adhésion a ouvert la voie à une exten-

sion de la politique de développement euro-
péenne à une constellation de pays membres du
Commonwealth répartis sur trois continents,
l’Afrique, la Caraïbe et le Pacifique. 

Ces derniers, au nombre de 21, ont été invités
à négocier à partir du 1er août 1973 un accord
ou des accords d’association ou commerciaux
avec la Communauté européenne, suscepti-
ble(s) de remplacer la Convention de Yaoundé.
Tous les pays indépendants d’Afrique sub-
saharienne, à part l’Afrique du Sud, étaient à la
table, y compris l’Ethiopie, le Soudan, le
Libéria, la Guinée Equatoriale et la Guinée

Bissau qui n’étaient pas membres du
Commonwealth. 

Les négociations qui vont s’ouvrir entre la
Communauté européenne et ce groupe d’envi-
ron 45 pays vont représenter une expérience
unique. Tous ces nouveaux pays indépendants
ont déjà pris l’habitude de se rencontrer dans
des enceintes larges comme l’ONU ou l’OUA
(Organisation de l’unité africaine) où ne se dis-
cutent que des questions politiques alors qu’ici,
ils doivent s’entendre sur des questions très
proches de leurs réalités quotidiennes où il est,
entre autres, question de répartition des avanta-
ges que leur confèrerait un accord avec la CEE.
Les clivages étaient multiples : entre franco-
phones et anglophones, ou liés à la répartition
géographique, ou entre petits pays et grands
pays. La dimension du Nigeria par exemple, vu
à l’époque comme un futur géant du pétrole,
créait pour certains des abcès de fixation. 

Les négociations ont débuté à la fin de juillet
1973 avec pour date limite celle de l’expira-
tion de Yaoundé II, en l’occurrence la fin jan-
vier 1975. L’Accord de Lomé sera signé tout
de suite après cette échéance, au début de
février 1975 par 9 pays de la Communauté
européenne et 46 Etats d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique. Plus que le type de
relations avec leurs partenaires européens, ce
qui a mobilisé au premier abord les pays
d’Afrique, Caraïbe, Pacifique était le lien entre
eux. Les idées tiers-mondistes de l’époque

les PTOM d’Afrique (19 pays dont 18 ancien-
nes colonies françaises et la Somalie) toujours
en vigueur. La solution a été pragmatique.
L’“Association” se poursuivrait provisoire-
ment. Des aménagements seront faits confor-
mément au nouveau statut des Etats africains
et liberté sera laissée à chacun d’entre eux d’en
rester membre ou pas. L’un d’eux a fait le
choix de s’exclure, après y avoir adhéré, la
Guinée Conakry ; il y reviendra plus tard en
1975 pour signer la 1ère Convention de Lomé.

Les négociations entre les 18 pays africains et
les six européens ont conduit à la signature en
1963 de la Convention de Yaoundé prévue
pour une durée de cinq ans (1964-1969) entre
les Communautés européennes et les Etats
africains et malgache associés.

Au commencement était le commerce.
Yaoundé concernait en priorité des zones de
libre échange. Sous son égide, les produits
européens bénéficiaient d’un traitement préfé-
rentiel sur les marchés des associés africains et
vice versa. Cet accord de libre échange était
toutefois adossé à un volet d’assistance finan-
cière, respectivement les 2e et 3e FED pour
Yaoundé I et Yaoundé II. La Convention de
Yaoundé II (1971-1976) a été signée en 1969.

> La naissance du Groupe ACP : 
un vrai choix politique

Dès la signature de Yaoundé I, les nouveaux
pays indépendants anglophones d’Afrique
regimbaient contre une convention “orien-
tée” vers la sauvegarde des liens entre la
France et ses anciens territoires. Leur préoc-
cupation rencontrait celles de membres de la
CEE comme l’Allemagne et les Pays-Bas
tentés plutôt, dès la signature du Traité de
Rome, par une politique de développement à
large spectre.

Pour y remédier, un accord bilatéral spécial a
été signé avec le Nigeria en 1969 mais il est
resté lettre morte, n’ayant jamais été ratifié par
ce pays à cause de la guerre intestine du
Biafra. Un autre accord, l’Accord (commer-
cial) d’Arusha a été conclu avec les trois pays
de l’Afrique de l’Est (Kenya, Ouganda,
Tanzanie). Cet accord entré en vigueur le 1

er

janvier 2001 en même temps que la
Convention Yaoundé II et pour une égale
durée, revenait de fait à une intégration de ces
trois pays dans la convention. Puis ce fut
l’adhésion de Maurice à la Convention de
Yaoundé en 1972.

Histoire 50 ans de Coopération 

Une collection de couvertures du Courrier ACP-UE
de Lomé I à Lomé V. © Photothèque de la CE

Les négociations entamées entre la Communauté écono-
mique européenne et les pays africains allaient s’avérer
une expérience unique. © Photothèque de la CE
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ayant probablement joué à les cimenter et à
agglomérer leurs intérêts communs, ils ont sur-
pris leurs interlocuteurs européens en leur
annonçant dès le printemps 1974, par la voix de
leur porte-parole, Babacar Ba cité par Tom
Glaser dans l’édition spéciale du Courrier
(mars-avril 1990) au sujet de la Convention de
Lomé IV : “Vous avez devant vous non pas
trois groupes exprimant des positions harmoni-
sées d’une seule voix, mais un seul groupe de
pays ACP qui veulent reconnaître leur destin
commun et le désir inébranlable d’obtenir des
résultats positifs durant ces négociations”.  

Le Groupe ACP était donc créé. Sa constitu-
tion sera parachevée avec la promulgation de
l’Accord de Georgetown le 6 juin 1975, quel-
ques mois après la signature de Lomé I le 28
février 1975 par 44 pays ACP. Un vrai choix
politique a été fait par ces Etats, contrairement
à l’idée reçue qui veut que ce fut une décision
sous influence.

> Lomé ou la coopération 
d'un nouveau type 

Lomé I (1975-1980) va conserver ces atouts
de Yaoundé, surtout son originalité première,
le caractère contractuel de l’aide, en y appor-
tant nombre de dispositions supplémentaires.
D’abord sur le plan politique, l’affirmation
de la souveraineté de chaque Etat et le res-
pect de ses choix. Durant la période de la
guerre froide, l’Europe allait entretenir des
relations privilégiées autant avec des pays

alignés sur le bloc soviétique qu’avec d’au-
tres liés à l’Amérique. 

Sur le plan commercial, Lomé va octroyer un
régime de préférences commerciales non
réciproques aux pays ACP. En outre, des pro-
tocoles relatifs à certains produits comme le
sucre, la banane ou la viande bovine vont
garantir aux pays ACP des prix plus élevés
que ceux du marché mondial. Un système de
compensation du déficit des recettes d’ex-
portations causé par les fluctuations de prix,
le Stabex, va constituer une assurance effi-
cace pour les producteurs ACP (voir p.23).
Durant la période de grands débats idéologi-
ques de la décennie 70, ceci était perçu
comme un engagement de l’Europe en
faveur d’un ordre économique mondial plus
juste. Sur le plan sectoriel, les priorités prin-
cipales ont été placées dans l’infrastructure
et l’agriculture. Sur le plan institutionnel
enfin, Lomé a aussi innové en créant des ins-
titutions communes entre pays donateurs et
pays bénéficiaires d’aides : le Conseil des
ministres UE-ACP, le CDI (Centre de déve-
loppement industriel) devenu par la suite
CDE (Centre de développement des entrepri-
ses), et le CTA (Centre technique de coopé-
ration agricole et rurale). 

La Convention de Lomé II (1980-1985) signée
par 58 pays ACP en 1979 a été une continuation
de la précédente. La seule innovation majeure a
été le Sysmin, un mécanisme plus ou moins
semblable au Stabex mais destiné aux produits
miniers, qui permet d’aider les pays ACP à

maintenir leurs capacités de production ou à
diversifier leur économie du secteur minier. 

Avec Lomé III (1985-1990), l’état d’esprit de
la coopération a commencé une mutation. Les
notions comme la “fatigue de l’aide” ont fait
leur apparition, l’optimisme des décennies 60
et 70 quant à l’avenir des anciennes colonies
s’est, depuis belle lurette, embrumé. La gabe-
gie administrative dans certains pays, les
hoquets des jeunes démocraties ont commencé
à refroidir les bailleurs de fonds. D’autre part,
les populations des pays riches ont commencé
à sentir que le boom d’après-guerre était
révolu et à exiger une limitation de la généro-
sité de leurs Etats. Le premier coup de
semonce par rapport à Lomé III : l’introduc-
tion du dialogue sur les politiques, qui va ren-
dre les négociations sur la programmation des
ressources plus âpres.

Lomé III a esquissé une autre évolution avec une
allusion sur “l’importance de la dignité
humaine”. L’expression “droits de l’homme” y
est toujours taboue. Mais un coin est enfoncé.
C’était un premier coup de canif à la sacro-sainte
neutralité qui voulait qu’on fermât les yeux sur
les dérives politiques dans des pays ACP.

> L'éloge de la rigueur

Lomé IV (1990-2000) marque un tournant
encore plus important. La réalité géopolitique a
été bouleversée par la chute du Mur de Berlin.
L’Europe est toute tournée vers sa réunification

; l’atout que représentait la neutralisation des
pays du Sud dans la confrontation entre les
deux blocs est dévalué. Les trois glorieuses sont
finies, deux chocs pétroliers sont passés. Les
populations des pays riches ont une nouvelle
appréhension, celle de l’érosion de leur sécurité
matérielle. Par ailleurs, le constat est de plus en
plus évident que l’aide, pour de nombreuses rai-
sons endogènes et exogènes, n’a pas permis le
développement des pays du Sud, surtout
d’Afrique. Pire, beaucoup d’entre eux se sont
appauvris. Cette appréhension est palpable en
Europe à la veille des négociations de Lomé IV. 

Les négociateurs de 12 Etats européens et 68
ACP ne peuvent l’ignorer. Les pourparlers
sont rudes. A la sortie, le paquet comporte un
chapitre sur les droits de l’homme, désormais
une clause fondamentale des relations entre les
deux blocs, susceptible donc de provoquer une
suspension de la coopération avec un pays
coupable. Le contrôle de l’utilisation des fonds
sera encore plus rigide. Voilà pour le bâton. La
carotte : la durée de la convention est doublée
à 10 ans, une meilleure garantie pour la pro-
grammation. Et aussi un soutien aux pays
devant procéder à des ajustements structurels
douloureux, ainsi qu’à la diversification de
l’économie des pays ACP, à leurs projets de
coopération régionale et à la promotion de leur
secteur privé.

La révision à mi-parcours de la convention a
été d’ailleurs plus profonde que prévue en
accordant par exemple une place plus consis-
tante à la dimension politique.

> Cotonou (2000-2020),
la transition vers la fin 
d'un processus  

A côté, d’une part, du rôle plus étendu de la
société civile et du secteur privé intronisés
nouveaux acteurs de la coopération et, d’autre
part, de l’affinement des stratégies de dévelop-
pement marquant comme priorité les objectifs
du millénaire du développement et le soutien à
l’intégration régionale des pays ACP, Cotonou
a introduit la notion de flexibilité qui permet
d’allouer des ressources complémentaires aux
pays plus performants quant à la bonne utilisa-
tion des fonds. Un autre pilier de la convention
est l’extension du dialogue politique à la
consolidation de la paix, la prévention et la
résolution des conflits.

La révision de l’Accord de Cotonou intervenue
en 2005 a été l’occasion d’ouvrir le champ du
dialogue politique. La mission Eufor d’appui
aux casques bleus au Congo (RDC) en 2006 ou
l’appui à la mission de l’Union africaine à
Darfour grâce à la mobilisation autorisée par les
ACP des fonds européens de développement à
leur disposition témoignent de la pertinence de
cette innovation de Cotonou. Un autre symbole
: la réunion conjointe de la Commission euro-
péenne et de la Commission de l’Union afri-
caine en octobre 2006. C’est la première fois de
l’histoire de l’UE que la Commission se réunit
en dehors de l’Europe.

Mais ce qui par-dessus tout fait de Cotonou la
transition entre une forme de coopération et

une autre à venir, au contour encore imprécis,
est l’annonce d’Accords de partenariat éco-
nomique (APE) entre les régions ACP et
l’UE. Au commencement, dans la
Convention de Yaoundé, il y avait le libre
échange. La boucle sera bouclée. Signé après
un long psychodrame sur l’opportunité ou
non de poursuivre la coopération sous sa
forme classique ou non, l’Accord de Cotonou
a connu un bouleversement fondamental en
prévoyant la conclusion d’APE avant la fin
de 2007. La cause en est que les préférences
commerciales accordées par l’UE aux ACP
contreviennent aux règles de l’OMC. Le but
est de faciliter l’intégration harmonieuse des
pays ACP dans l’économie mondiale où la
compétition est autrement plus féroce que
dans le processus Lomé-Cotonou. Ce saut
dans l’inconnu laisse perplexes certains pays
ACP et des acteurs de la société civile euro-
péenne. 

Mais chacun reconnaît que c’est un grand
chantier qui est ouvert dans une coopération
qui a fait ses preuves et dont toutes les parties
prenantes affirment qu’elle est un élément de
sécurité dans un monde plein d’incertitudes.

(1) Ce mémorandum dit “Mémorandum Deniau” du
4 avril 1973, a défini les caractéristiques d’une coo-
pération gardant les acquis de Yaoundé comme l’ac-
cès au marché européen et l’aide financière garantie
mais introduisant d’importantes nouveautés comme
un système protégeant les pays en développement
partenaires contre des chutes brutales de prix de
leurs produits de base. Le Conseil a accepté ce
mémorandum et a alors, pour la première fois,
donné à la Commission un mandat de négociations
d’un accord de coopération. �

Histoire 50 ans de Coopération

Michel Cambon, sans titre, 2007, Manifesta! © Africa e Mediterraneo

Couverture d’un document ACP-UE sur l’Accord de Cotonou 
signé le 23 juin 2000.

Signature de la Convention de Yaoundé I, 
20 juillet 1963 : Ahmadou Ahidjo, Président 

du Cameroun de 1960 à 1982. © Photothèque de la CE

29 mars 1957 : signature du Traité de Rome.
© Photothèque de la CE
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L’
Accord de Georgetown définit les
objectifs du Groupe ACP, ses
organes et son processus décision-
nel. A côté du processus décision-

nel interne au Groupe ACP, un processus
interinstitutionnel – associant ses propres
organes et les institutions européennes – permet
la prise de décisions communes, affectant
l’ensemble des 79 ACP et les 27 Etats membres
de l’Union associés à ce partenariat.

Le Groupe ACP comprend actuellement 48
pays d'Afrique subsaharienne, 16 pays des
Caraïbes et 15 pays du Pacifique (voir
tableau synoptique p.28). Les objectifs de
l'Accord de Georgetown, tel qu'il a été
amendé, sont l'éradication de la pauvreté, le
développement durable de ses membres, leur
intégration progressive dans l'économie mon-
diale, la paix et la stabilité dans une société
libre et démocratique et une plus grande inté-
gration des ACP, par un renforcement des
liens économiques, politiques, sociaux et cul-
turels entre les deux entités.

En haut de la pyramide décisionnelle, on trou-
ve un Sommet des chefs d’Etat et de gou-
vernement des ACP – l’organe suprême. Ses
réunions étant très rares, le pouvoir décision-
nel est essentiellement dans les mains du
Conseil des ministres ACP. Ce Conseil se réu-
nit deux fois par an en session ordinaire, mais
des réunions extraordinaires, regroupant un
nombre limité de ministres autour d’un thème
particulier, peuvent être convoquées en cas de
nécessité. Ainsi, à la fin 2007, les ministres
ACP responsables du sucre se sont réunis à de
nombreuses reprises après que l’UE eut
dénoncé le Protocole sucre.

Un Bureau du Conseil des ministres, réunissant
des ministres des quatre régions africaines, des
Caraïbes et du Pacifique ainsi que le Président
en exercice (présidence tournante) du Conseil

et les présidents sortant et entrant, gère l'agenda
du Conseil des ministres (voir article sur les
activités de toutes les institutions ACP-UE).

> Secrétariat ACP

Les ministres ACP prennent des décisions
politiques majeures et élisent tous les cinq ans
un Secrétaire général, basé à Bruxelles. Sir
John Kaputin, de Papouasie Nouvelle Guinée,
est l’actuel Secrétaire général. Il oriente les
travaux du Secrétariat ACP, basé lui aussi à
Bruxelles. Ce secrétariat se compose d’experts
techniques et d'employés administratifs des
ACP, en charge des diverses questions du
ressort du partenariat ACP-UE, allant des den-
rées alimentaires à la culture.

Le Comité des ambassadeurs ACP, composé
d’un ambassadeur ou d’un représentant diplo-
matique, basé à Bruxelles, de chaque Etat, fixe
l’agenda et assiste le Conseil dans ses travaux.
Il travaille en étroite collaboration avec le
Conseil ACP. Il peut prendre des décisions et
des résolutions sur la base d'un consensus
entre ses membres. 
Il rend compte de ses activités au Conseil
ACP et est également doté d’un bureau de
coordination à l’échelon des ambassadeurs –
le Bureau du Comité des ambassadeurs –
composé, à l’instar du Bureau du Conseil, de
représentants de 9 pays.

Les Etats ACP prennent des décisions conjointes
en concertation avec d'autres organismes de l'UE
(voir article pp.15-16). Les 27 Etats membres de
l'UE possèdent leur propre structure pyramidale
avec, à leur tête, les chefs d’Etat et de gouverne-
ment. Ceux-ci rencontrent de temps à autre
leurs homologues des Etats ACP. La dernière
réunion au sommet a réuni les chefs d'Etat de
l'UE et d'Afrique, en 2007, à Lisbonne. Les
chefs d'Etat ont alors décidé de donner un nouv-
el élan au partenariat Afrique-UE.

L’élaboration des politiques et des stratégies
courantes est du ressort du Commissaire
européen en charge du développement –
actuellement le Belge Louis Michel - et de la
Direction générale en charge du développement
et des relations avec les Etats ACP avec, à sa tête,
en qualité de Directeur général, l’Italien Stefano
Manservisi. L’office Europeaid basé à Bruxelles
a quant à lui vu le jour en 2001. Il est dirigé par
le Directeur général hollandais Koos Richelle et
assure la gestion technique des projets.

Le Conseil des ministres des Affaires
étrangères approuve les stratégies européennes
en faveur des pays ACP tandis que des déci-
sions communes peuvent être prises lors des
réunions de ministres ACP et de l'UE (voir arti-
cle sur les institutions ACP-UE).

Une Assemblée parlementaire ACP se réunit
deux fois par an, avant ses deux réunions
annuelles, avec 79 membres du Parlement
européen représentant les 27 Etats membres de
l’UE. Ces réunions, connues sous le nom
d’Assemblée parlementaire paritaire (APP), se
tiennent habituellement une fois tous les six
mois, dans des Etats ACP et dans les Etats
membres en alternance.

L’Assemblée paritaire ACP-UE ne prend pas
de décisions contraignantes mais formule des
avis sur les stratégies de l’UE vis-à-vis des
nations ACP. Ses débats sur les politiques
menées dans les Etats ACP se collent à l’actu-
alité et sont toujours très vivants. D’autres
institutions européennes et des ACP prennent
souvent des initiatives sur la base des rapports
de l’APP, fort utilement documentés. Ces rap-
ports sont souvent rédigés conjointement par
un parlementaire ACP et un homologue
européen. Les échanges avec les hauts
représentants de l’UE présents sont très
ouverts et ces réunions bénéficient en outre
d’une bonne couverture médiatique. �

GEORGETOWN
pierre angulaire du Groupe ACP

Debra Percival

Signé en 1975, l’Accord de Georgetown institue le Groupe Afrique, Caraïbes et Pacifique
(ACP). Au fil des ans, le Groupe s’est progressivement élargi et compte aujourd’hui pas moins
de 79 nations. L'accord a été amendé en 2003, de façon à intégrer les nouveautés de l’Accord
de partenariat de Cotonou signé dans la capitale du Bénin en 2000 par les membres du
Groupe ACP, à l’exception de Cuba.

C
e n’est parfois qu’avec le recul du temps que la véritable
dimension d’un événement transparaît. Au dire de l’ancien
Directeur général du Développement de la Commission
européenne de 1982 à 1993, Dieter Frisch, le premier des

grands moments fut la signature du Traité de Rome lui-même en 1957. En
effet, “on n’aurait pas eu la Convention de Yaoundé en 1965 si, pendant
les négociations qui ont abouti à ce Traité, les Français n’avaient pas
demandé l’inclusion des pays et des territoires d’outre-mer alors sous leur
contrôle à la future Communauté européenne…”

> Une coopération née d’un “accident de l’histoire”

Rétrospectivement, nous pouvons être reconnaissants à la France, mais il
ne faut pas penser que la politique de développement de l’Europe est le
fruit d’une réflexion très rationnelle … C’est un accident de l’histoire,
analyse Dieter Frisch.

C’est ainsi qu’en 1965, au lendemain de la grande vague des indépendan-
ces, 18 pays, tous francophones hormis la Somalie, signèrent un accord de
coopération avec l’Europe des Six. Cette première Convention de
Yaoundé porta création du premier Fonds européen de développement et
instaura un régime commercial de libre échange entre ces pays et
l’Europe. Et Yaoundé II franchit un pas qualitatif en s’intéressant à l’in-
dustrialisation des pays africains associés.

> S’adaptant au sens du panafricanisme

Dans les institutions panafricaines de l’époque, se souvient Dieter Frisch,
on reprochait à l’Europe de maintenir et de consolider une “structure colo-
niale” constituant un “obstacle au mouvement panafricain”, explique
Dieter Frisch. Au sein de la Commission elle-même mais aussi à Bonn et

COOPERATION ACP-UE :
LES GRANDS
MOMENTS

François Misser

La coopération entre l’Europe et ses partenaires du groupe ACP, qui a célébré ses noces
d’or en 2007, a été au début un accident de l’histoire. Et pourtant son développement a
été tel qu’elle a servi de pilote dans les relations de l’Union européenne avec ses autres
partenaires des pays émergents. C’est l’opinion d’un des acteurs de sa mise en place dont
le Courrier rapporte ici analyses, réflexions et anecdotes sur une coopération entre pays
et peuples qui restera un modèle malgré tous les remous qu’elle a connus.

Les accords techniques ont permis une avancée significative dans la coopération
entre l’UE et les pays ACP. Photo du haut : programme indicatif de la 

coopération technique et financière entre la CEE et le Ghana. © Photothèque de la CE
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à La Haye, on était aussi d’avis qu’il fallait ouvrir le cadre de la coopéra-
tion à certains pays d’Afrique anglophone comme le Nigeria et le Kenya
et même, au-delà, vers le monde. C’était le point de départ de ce qui est
devenu une politique de développement digne de ce nom.

On passa alors d’une politique que Dieter Frisch qualifie de “paterna-
lisme honnête et bienveillant” à une politique de responsabilisation du
partenaire, inspirée par le Commissaire européen Claude Cheysson. En
substance, il disait : “la période où l’on disait ce qu’il fallait faire est
terminée”. Et Cheysson était connu pour dire : “le Fonds européen de
développement, c’est votre argent, vous l’utilisez selon vos priorités et
si vous avez besoin de conseils techniques, nous sommes là pour vous
les donner”. A bien des égards, ce ne fut pas un processus facile, en rai-
son d’une certaine opposition à l’époque entre les Etats francophones
d’Afrique qui craignaient qu’un élargissement du nombre des bénéfi-
ciaires n’affectent leurs droits acquis en matière financière et commer-
ciale. Au point que le Président Léopold Sédar Senghor, qui était alors
à la tête de ce mouvement, souhaitait maintenir intégralement le régime
commercial de Yaoundé qui accordait un traitement préférentiel aux
marchandises européennes sur les marchés d’Afrique francophone.

Mais les Etats anglophones d’Afrique ne souhaitaient pas accorder ce
genre de préférences à la Communauté. Ils n’aimaient guère le terme
“association” qui, dans leur esprit leur auraient donné “un statut de mem-
bre de seconde classe” à caractère post-colonial, se souvient Dieter Frisch.

En définitive, le terme “association” fut aboli et remplacé par l’accord
ACP-CEE de Lomé, les préférences dont jouissaient les Africains sur le
marché européen furent maintenues mais celles dont bénéficiaient les
Européens sur le marché africain furent supprimées. Et c’est alors qu’on
assista à plusieurs événements intéressants. Le premier fut de voir les Etats
des Caraïbes et du Pacifique se grouper avec l’Afrique, dans un souci de
bâtir un rapport de force plus grand dans la négociation avec l’Europe.

En effet, en 1975, un certain nombre d’ex-colonies britanniques, des
Caraïbes et du Pacifique, mais aussi les Etats africains anglophones,
devinrent partenaires de l’Union européenne en tant que signataires de
l’Accord de Lomé I, deux ans après l’adhésion du Royaume-Uni à la CEE.

> Et devenant avec Lomé une vraie révolution

Lomé I, ce fut l’introduction d’une série de changements révolutionnai-
res. A tel point, rappelle Claude Cheysson dans une interview au
Courrier publiée dans le numéro de mars-avril 1977, que l’on parlait à
l’époque d’un Lomé “de Pékin à Washington”.

De l’avis de Dieter Frisch, le changement le plus important fut le régime
de préférences commerciales offrant un accès non réciproque aux pro-
duits ACP sur le marché européen. Ensuite, il y eut le Stabex (voir p.23),
contribution de la Communauté européenne au grand débat de l’époque
sur l’opportunité de la construction d’un nouvel ordre économique mon-
dial. Dans cette discussion Nord-Sud, il y avait la revendication de la sta-
bilisation des prix des produits de base qui s’est heurtée aux objections
de ceux qui, sur le plan idéologique, estimaient qu’elle n’était pas com-
patible avec le fonctionnement du marché.

“C’était techniquement et politiquement inconcevable”, explique
Frisch. Mais en même temps, l’équipe de Claude Cheysson voulait faire
quelque chose.

Pour l’ancien Secrétaire général du Groupe ACP de 1990 à 1995,
Ghebray Berhane, qui avant cela avait suivi les négociations de Lomé
en tant qu’ambassadeur d’Ethiopie, l’un des grands succès de cette
négociation fut que les ACP soient parvenus à se faire ouvrir l’accès au
marché européen et à voir les montants du Fonds européen de dévelop-
pement grimper d’une année à l’autre. C’est cela qui aboutit à ce que
les accords soient “vraiment considérés comme tout à fait satisfaisants
pour les deux parties”, explique-t-il.

“Et cette relation de groupe à groupe a donné un meilleur équilibre poli-
tique parce que les relations Nord-Sud sont par définition déséquilibrées,
mettant en présence des pays riches et des pays pauvres. Mais un nom-
bre aussi important de pays qui négocient ensemble, ce n’est pas une
mince affaire”, explique Dieter Frisch.

Enfin, le cadre communautaire offrait ce que l’ancien Directeur général
appelle un “plus politique considérable”, en ce sens que la Communauté,
politiquement neutre, menant une coopération aussi bien avec des Etats
pratiquant une économie de marché qu’avec des pays proches du défunt
bloc soviétique, a transformé ce qui était une faiblesse – son absence de
compétences en politique extérieure – en atout. Les Etats membres de
l’UE ont en effet joué avec ce qui peut paraître comme une schizophré-
nie politique. A travers elle, ils pouvaient se permettre d’avoir une rela-
tion avec un pays ou une figure politique même si, au niveau strictement
bilatéral, ils n’en avaient pas. C’est ainsi que la Communauté discuta
officiellement avec plusieurs dirigeants de mouvements de libération,
bien avant l’indépendance de ces pays, comme le dirigeant de la
SWAPO, Sam Nujoma, Président de l’Organisation pour la libération du
Sud-Ouest africain, créée en 1960, et reçu en 1978 à la Commission, 12
ans avant l’indépendance de la Namibie.

> Bouleversement idéologique : le dialogue politique 

“Lomé III a marqué un changement d’approche important dans le
domaine de la gestion de la coopération financière et technique”, analyse
Frisch. “A la Commission, on s’est rendu compte que les résultats
n’étaient pas toujours à la hauteur. Il fallait faire mieux. Mais il n’était
pas facile de changer de style et de dire ‘nous sommes des partenaires
qui voulons que ça réussisse, alors engageons un réel dialogue sur les
politiques’. Nous ne voulions pas dire ‘dialogue politique’, ce qui signi-
fie aujourd’hui discuter d’armes de destruction massive par exemple”.
Ce à quoi la Commission prétendait alors, à la veille de la signature de
Lomé III (1985), sous l’égide du Commissaire Edgar Pisani, c’était
ouvrir un dialogue sur les politiques de développement.

Les accords conclus comportaient des engagements réciproques.
L’approche était différente de celle de la Banque mondiale et du Fonds
monétaire international (FMI)
qui, rappelle Dieter Frisch,
avaient introduit “ce malheu-
reux concept de conditionna-

lité” (sic), ressenti “comme un diktat venant de l’extérieur”. Le point
de vue de l’équipe Pisani était qu’une réforme, imposée de l’extérieur,
non voulue par le gouvernement ni acceptée par la population, n’était
pas durable. Mais l’introduction du dialogue politique dans Lomé III
n’a pas été sans mal, raconte Frisch qui a dû passer du temps à
convaincre un ministre tanzanien qu’il représentait son pays et non un
nouveau genre de mission du FMI…

Dieter Frisch relate aussi les âpres discussions avec l’ancien dictateur
éthiopien Mengistu Hailé Mariam pour le convaincre de distribuer des
stimulants aux prix des denrées produites par les petits agriculteurs, ce
qui était pourtant en pleine contradiction avec l’idéologie marxiste du
régime d’Addis-Abeba à l’époque.

De son côté, Ghebray Berhane explique que les pays ACP rétorquaient, à
propos du dialogue politique, “vous introduisez une conditionnalité et
c’est votre droit. Nous ne sommes pas réticents. Mais il faut avoir les
moyens de ses ambitions si vous voulez que les ACP acceptent certaines
conditions”. Quoi qu’il en soit, Berhane comme Frisch estime que les
négociations CEE-ACP étaient de vraies négociations. Pour preuve cette
anecdote que ce dernier livre en exclusivité au Courrier : “Durant ces
négociations, raconte-t-il, qui se prolongeaient jusqu’à quatre heures du
matin, les Européens choisissaient délibérément des petites salles dans le
bâtiment du Conseil européen qui accueillait uniquement des porte-parole
ministériels. Les experts étaient tenus à l’écart. Moi-même et un collègue,
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Une route financée par les premiers Fonds européens de développement  (FED)
dans le Département français de la Martinique. A l’époque, le FED a contribué
au développement des pays liés à l’Afrique et à Madagascar, mais aussi des
territoires français d’outre-mer.
© Photothèque de la CE

Dieter Frisch (à droite) : un négociateur européen dont le rôle 
fut essentiel durant les Conventions de Lomé. © Photothèque de la CE
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LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-UE

Constitué par les ministres des Etats ACP, par des membres du Conseil
des ministres de l’UE et de la Commission européenne, il est présidé
alternativement par un ministre européen et par un ministre d’un Etat
ACP. Le Conseil se réunit une fois par an et lorsque la présidence le
juge nécessaire. Sa mission est de conduire le dialogue politique, de
prendre les directives politiques et de prendre les décisions nécessaires
à l’application de l’Accord ainsi que de résoudre les problèmes faisant
obstacle à la mise en œuvre de la coopération.
Le Conseil examine et prend en compte les résolutions et les recom-
mandations émanant de l’APP. Par ailleurs, il mène un dialogue avec
les partenaires économiques et sociaux et d’autres acteurs de la société
civile. Ses décisions peuvent être contraignantes.

www.acp.int/en/parliamentary_assembly_e.htm
www.eu.2007.de
www.consilium.europa.eu

LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-EU

Comprenant les représentants permanents de l’UE, de la Commission
européenne et les ambassadeurs des Etats ACP auprès de l’UE, il est
présidé alternativement par un diplomate ACP ou européen. Sa mis-
sion est d’assister le Conseil des ministres dans l’accomplissement de
ses tâches et d’agir au besoin sur délégation de ce même Conseil. Il
prépare également les sessions du Conseil.

www.acp.int

L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE PARITAIRE (APP)

C’est certainement l’une des institutions les plus originales de la coopé-
ration ACP-UE. Elle comprend un nombre égal de représentants du
Parlement européen et de membres des parlements des Etats ACP, à
défaut représentés par l’ambassadeur de leur pays. Son rôle est de pro-
mouvoir les processus démocratiques par le dialogue et la consultation,
de faciliter une meilleure compréhension entre les peuples de l’UE et les
Etats ACP et d’éveiller l’intérêt du public sur les thèmes de développe-
ment. Elle soumet les résolutions et les recommandations débattues en

son sein au Conseil des ministres avec pour objet la poursuite des objec-
tifs de l’Accord de Cotonou. Elle a également pour vocation le renfor-
cement de l’intégration régionale dans les pays ACP et la coopération
avec les parlements des pays ACP et le Parlement panafricain. L’APP
organise aussi des contacts réguliers avec des représentants des parte-
naires économiques et sociaux. 

www.acp.int/en/parliamentary_assembly_e.htm
www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/

LE CENTRE POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ENTREPRISE (CDE)

Institution conjointe du Groupe ACP et de l’UE créée en 2000 dans le
cadre de l’Accord de Cotonou, le CDE assure, sous la supervision de
la Commission européenne, la gestion du programme Pro€Invest de
partenariat, doté de 100 millions d’euros provenant du Fonds européen
de développement. Son but est d’accompagner le développement des
entreprises du secteur privé ACP et de favoriser les projets communs
avec des entreprises européennes, favorisant notamment des transferts
de technologie et la conquête de nouveaux marchés. Le CDE est l’hé-
ritier du Centre pour le développement de l’industrie (CDI) créé en
1977 dans le cadre de la Convention de Lomé I.

www.cde.int

LES INSTITUTIONS
de la coopération ACP-UE
Les différentes institutions chargées de la mise en œuvre de l’Accord de Cotonou sont
respectivement le Conseil des ministres ACP-EU, le Comité des ambassadeurs ACP-EU
et l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-EU (APP) qui regroupe des représentants
du Parlement européen et des parlements des Etats ACP.

nous nous étions installés dans la cabine des interprètes attenante à une de
ces salles, d’où nous suivions les discussions et nous avions la possibilité
de filer un bout de papier aux négociateurs ACP. On négociait les mon-
tants du FED mais aussi des produits à inclure à la fin des négociations de
Lomé III. La sécurité du Conseil de l’UE a vu qu’une pièce était occupée
par des éléments qui ne devaient pas s’y trouver, et on nous a expulsés
presque manu militari. Ils voulaient éviter les trublions”, dit-il en riant.
“Un tel scénario est possible”, commente en souriant un ancien haut fonc-
tionnaire européen qui participait à l’époque aux négociations de Lomé.
“En fait, il arrive toujours un moment où les patrons veulent parler entre
eux. C’est une pratique courante quand les négociations atteignent un
stade politique. Ceci dit, je puis vous assurer qu’il n’a jamais été question
de marginaliser les négociateurs ACP”, tient-il à souligner.

Mais Lomé a eu d’autres impacts et l’un des plus importants, souligne
Frisch, est l’impact qu’a eu l’exemple de cette coopération, notamment
l’ouverture vers les pays anglophones et lusophones qui intégrèrent
Lomé, sur les autres accords de coopération. Il rappelle que c’est dans la
foulée de Lomé I, qu’ont été conclus les premiers accords de coopéra-
tion entre la CEE et les pays méditerranéens et que sont apparues pour
la première fois dans le budget européen les dotations destinées à l’Asie
et à l’Amérique latine. Claude Cheysson va jusqu’à parler d’“extension
de Lomé vers le sud de la Méditerranée”.

> Maastricht : le grand tournant 

Pour Dieter Frisch, le Traité de Maastricht, entré en vigueur en novem-
bre 1993, constitua un autre tournant fondamental. Intervenant quatre
ans après la chute du Mur de Berlin et la signature de Lomé IV, il fut le
premier traité de l’UE à comporter un chapitre sur la coopération au
développement. Mais surtout il marqua une rupture avec la politique

antérieure. Avant Lomé IV, tout le monde était le bienvenu dans le club.
On avait accepté Mengistu et son Ethiopie, ce qui ne serait pas imagi-
nable aujourd’hui.

Et ce n’est qu’avec ce traité qu’on assiste “à l’intrusion de la politique
extérieure et de sécurité dans les relations extérieures de la
Communauté et, de ce fait, à la nécessité d’une cohérence entre ces
politiques et celle de développement”, analyse Frisch. Le deuxième
pilier du traité instaurant la politique extérieure et de sécurité commune
a contraint les différents acteurs européens à harmoniser et à rendre
cohérentes leurs actions dans toute une série de domaines, de la sécu-
rité, à l’environnement, au commerce et au développement.

Cela a conduit à une interrogation sur les rôles respectifs des politiques les
unes par rapport aux autres. Ce débat se poursuit aujourd’hui : une ten-
dance dit que la paix et la stabilité constituent une condition du dévelop-
pement. Mais la question est de savoir si des actions militaires ou quasi-
militaires doivent être financées avec les fonds destinés au développe-
ment stricto sensu. Frisch pense qu’elle devrait plutôt provenir de la ligne
PESC du budget. En matière de migration, c’est la même chose : on s’oc-
cupe des symptômes, on essaie de faire un mur autour de la Communauté.
Mais la vraie réponse consisterait à s’attaquer à la pauvreté pour que les
gens rencontrent des conditions de vie décentes dans leur pays d’origine.
Quand les ministres de l’Intérieur comprendront que la politique de déve-
loppement peut prévenir des migrations massives, on pourra mettre sur
pied une vraie complémentarité. La politique de développement doit donc
sortir de l’isolement dans lequel elle s’est longtemps trouvée. �

Qui fait quoi

Signature du Traité de Maastricht : Roland Dumas, 
Ministre français des Affaires étrangères de 1988 à 1993 (à gauche) ; 

Pierre Bérégovoy (à droite), Premier ministre français de 1992 à 1993.
© Photothèque de la CE

Conversation entre Stefano Manservisi, Alpha Oumar Konaré et 
Louis Michel (de gauche à droite) durant l’inauguration de la salle de

conférence Julius Nyerere à la DG-DEV de la CE. © Photothèque de la CE
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A
u titre des précédentes conven-
tions ACP-UE, les ONG se sont vu
octroyer des fonds leur permettant
de mettre en œuvre des projets au

niveau local, dans le cadre d’une coopération
décentralisée. Toutefois, ces premiers
accords ne précisaient pas encore le rôle du
dialogue sur les politiques européennes en
faveur des nations ACP.

L’Accord de Cotonou a changé cette situa-
tion. Par cet accord, les acteurs de la société
civile, de l’hémisphère nord comme de l’hé-
misphère sud, ne sont plus de simples bénéfi-
ciaires passifs de l’assistance. La consulta-
tion avec les institutions européennes sur un
large éventail de politiques en faveur des
ACP fait en effet partie intégrante de l’accord
de partenariat.

Selon l’article 6 de l’Accord de Cotonou, les
acteurs non étatiques comprennent, entre
autres, la société civile, “sous toutes ses for-
mes selon les caractéristiques nationales”.
Ces acteurs non étatiques comprennent ainsi
le secteur privé, les partenaires économiques
et sociaux, les organisations syndicales, les
organisations non gouvernementales de déve-
loppement, les groupes de défense des droits
de l’homme, les organisations locales, les
associations de femmes, les groupes de
défense de l’environnement, les associations
d’agriculteurs, les organisations religieuses et
indigènes, les instituts de recherche, les orga-
nismes culturels et les médias.

L’objectif est d’exploiter le dynamisme de la
société civile et d’améliorer l’appropriation
des stratégies de développement, l’idée étant
que les habitants prennent finalement en
main leur propre développement.

Depuis l’entrée en vigueur de Cotonou, il y a
sept ans, les acteurs non étatiques – désireux
de savoir si Cotonou tenait ses nouvelles pro-

messes – ont surveillé attentivement la mise
en œuvre de l’accord.

Florent Sebban est membre de CONCORD,
la Confédération européenne des ONG d’ur-
gence et de développement, créée en 2003.
Cette confédération réunit environ 1.200
ONG d’urgence et de développement
d’Europe. M. Sebban examine actuellement
comment les engagements de Cotonou envers
la société civile se concrétisent en pratique.
Des engagements que le Groupe permanent
de suivi de Cotonou – qui réunit un échantil-
lon de ses membres – examine lui aussi à la
loupe.   
M. Sebban se félicite de la volonté, inscrite
dans l’Accord de Cotonou, de donner davan-
tage la parole aux ONG et de l’augmentation
de 15% des fonds affectés à la société civile
dans le cadre du 10e Fonds européen de déve-
loppement (2008-2013).

> Le test décisif

La réussite du dialogue politique doit en fin de
compte être évaluée à l’aune de l’importance de
la consultation entre les institutions européennes
et la société civile sur les “Documents stratégi-
ques pays” (DSP), qui incluent également les
plans indicatifs nationaux ou régionaux
(PIN/PIR), la planification stratégique quin-
quennale de l’UE et la programmation en faveur
des pays ACP, au titre du 10e FED.

Même si la consultation entre les acteurs non
étatiques et l’UE n’est pas à la hauteur des atten-
tes au titre de Cotonou, les réunions avec la
Commission s’apparentant davantage à des ses-
sions d’échange d’informations qu’à un vérita-
ble dialogue, ces acteurs font de plus en plus
entendre leur voix dans de nombreuses tribunes
européennes.

Ces acteurs pratiquent un lobbying actif, et
diversifié, dans les coulisses du Parlement

européen, de ses commissions, de l’Assemblée
parlementaire paritaire ACP-UE. Ainsi que
lors des journées européennes du développe-
ment. Un événement au cours duquel des
acteurs non étatiques de l’UE en particulier
tiennent des stands en vue d’informer le public
sur leurs activités et organisent des événe-
ments parallèles en vue de promouvoir des
discussions ouvertes sur les politiques euro-
péennes de développement.

Des ONG d’Afrique occidentale francophone
en particulier n’ont pas manqué d’exprimer
dans les médias européens leurs craintes de
voir les accords de partenariat européen favo-
riser en fin de compte les importations ali-
mentaires à bas prix sur leurs marchés, au
détriment des agriculteurs locaux.

L’influence des ONG des ACP sur la politi-
que européenne dépend souvent de la qualité
de leur organisation locale. Florent Sebban
cite à ce titre “Les jeudis de Cotonou”, au
cours desquels des ONG camerounaises exa-
minent la Convention.

Pour terminer, n’oublions par la pléthore de
documents sur leurs prises de position,
notamment sur les APE, préparés par la
société civile  et publiés lors de chaque
Assemblée parlementaire ACP-UE.

La plate-forme des entreprises des ACP, qui
depuis 1998 rapproche des entreprises ACP et
UE en vue de leur permettre de se lancer dans
des projets d’investissement communs, parti-
cipe activement à de nombreux forums,
parmi lesquels la réunion de décembre 2007
des chefs d’Etat et de gouvernement à
Lisbonne. En 2001, c’est une « Plate-forme
des collectivités locales » ACP qui a été ins-
tituée par des maires et des représentants des
pouvoirs locaux ACP dans le but de mieux
influencer la coopération ACP-UE.
D.P.� 

LE CENTRE TECHNIQUE
DE COOPÉRATION AGRICOLE (CTA)

Créé en 1983 dans le cadre de la Convention de Lomé, il a pour mis-
sion de développer et de fournir des services améliorant l’accès des
pays ACP à l’information sur le développement agricole et rural, et de
renforcer les capacités de ces pays à produire, échanger et exploiter
l’information dans ce domaine.

www.cta.int

LA COMMISSION EUROPÉENNE

Chargée de mettre en œuvre les politiques communes de l’UE, dont
celle du développement, compétence partagée avec les Etats membres,
la Commission européenne, organe exécutif de l’UE responsable
devant le Parlement européen, est à la fois gardienne des traités de
l’Union, force de proposition et moteur de l’harmonisation des politi-
ques européennes en ce domaine. C’est elle qui gère le Fonds européen
de développement (FED) doté d’une enveloppe globale de 22,6 mil-
liards d’euros pour la période 2008-2013 pour le 10e FED.

www.ec.europa.eu

Secrétariat ACP

Créé par l’Accord de Georgetown (1975), le Secrétariat ACP, basé à
Bruxelles, assure la gestion administrative du Groupe ACP. Il est
chargé de la mise en œuvre de la politique internationale du Groupe
ainsi que de l’animation et de la coordination de la politique de coopé-

ration. Placé sous l’autorité du Sommet des chefs d’Etat et de gouver-
nement des pays ACP, du Conseil des ministres et du Comité des
ambassadeurs, il a pour mission d’exécuter les tâches confiées par ces
institutions et par l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE. Il
contribue à la mise en œuvre des décisions de ces organes et les assiste
de même que les institutions paritaires créées dans le cadre des Accords
de Partenariat ACP-UE.

www.acp.int

COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

Assemblée consultative des partenaires économiques et sociaux euro-
péens, il leur permet de se faire entendre moyennant des avis formels
auprès du Conseil, de la Commission et du Parlement européen, y
compris en matière de politique de développement. Sa section des rela-
tions extérieures assure le suivi des relations entre l’UE et ses partenai-
res dans le reste du monde, y compris dans la zone ACP, par l’intermé-
diaire d’un Comité de suivi, d’un Comité consultatif mixte et d’un
Groupe de contact. Des relations étroites avec les partenaires économi-
ques et sociaux des pays ACP ont été établies pour y débattre des ques-
tions d’intérêt commun et du renforcement de la société civile. L’article
6, chapitre 2 de l’Accord de Partenariat de Cotonou, mentionne les par-
tenaires économiques et sociaux, y compris les organisations syndica-
les parmi les acteurs non étatiques de la coopération. Il ne mentionne
pas toutefois explicitement le CES, qui est une institution européenne.
Toutefois, son rôle a été renforcé par l’Accord de Cotonou signé en
2000. Dans le Protocole 1 de cet accord, les ministres européens et
ACP ont rendu cette entité responsable de l’organisation des réunions
avec les groupes d’intérêts économiques et sociaux ACP-EU. Le CES
est considéré comme l’architecte de la participation de la société civile
dans les relations ACP-UE.

www.eesc.europa.eu

LA BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT

Organisme de prêt à long terme de l’UE, la BEI est l’un des principaux
partenaires du développement de la plupart des pays ACP et des pays
et territoires d’outre-mer ayant des liens constitutionnels avec l’UE
depuis 30 à 40 ans. Elle gère notamment la Facilité d’investissement
de Cotonou (1,7 milliard d’euros) outre des interventions sur fonds
propres (2 milliards d’euros). Elle possède cinq bureaux régionaux
dans les pays ACP, à Dakar (Afrique de l’Ouest), à Nairobi (Afrique
orientale et centrale), à Pretoria (Afrique australe), à Fort-de-France
(Caraïbes) et à Sydney (Pacifique).

www.bei.org
F.M.

LLAA SSOOCCIIÉÉTTÉÉ CCIIVVIILLEE ––
UU NN AACCTTEEUURR CCLLÉÉ DD EE CCOOTTOONNOOUU
Partenaire clé de l’Accord de Cotonou, la société civile, dans toute sa diversité, s'est vu
attribuer un rôle plus important dans le cadre de la coopération ACP-UE pour la
période 2000-2020. Elle a aussi davantage voix au chapitre.
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Dessin à la craie d’une carte 
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C
’est en 2001 que la société civile
des pays ACP a tenu son premier
forum. “C’était le début, se sou-
vient le Dr Natallie Corrie-Kordas,

chargée au sein du Secrétariat ACP des affai-
res humanitaires et de la société civile. Il s’agit
d’un processus dynamique où, pour la pre-
mière fois, des représentants d’organisations
de la société civile d’Afrique, Caraïbes et
Pacifique ont reconnu l’importance de déve-
lopper une plate-forme commune pour relever
les défis et opportunités de l’Accord de
Cotonou. Depuis, les Etats du Groupe ACP et
son Secrétariat se sont assurés que tous les

projets et programmes comprennent
des provisions spéciales pour les
organisations de la société civile
afin de leur permettre de participer
de plain-pied aux projets financés
par le 9e FED”. S’organiser a donc
été un premier défi à relever.
Ensuite, se doter de structures qui
permettent à la société civile de
participer aux projets financés par la coopéra-
tion ACP-UE. Pour faciliter le processus, et
sur l’initiative du Groupe ACP et de son
Secrétariat, un ensemble de critères d’éligibi-
lité pour les acteurs non étatiques sont définis
et reconnus sur le plan politique en décembre
2002. Ces critères encouragent, entre autres,
les organisations de la société civile à la trans-
parence, la gestion démocratique et l’organisa-
tion locale, en répondant aux besoins spécifi-
ques des populations. Afin de permettre de
comprendre les “règles”, le Secrétariat ACP
publie un Guide de l’utilisateur, détaillant les
règles pour les acteurs non étatiques et les
modalités en place leur permettant de partici-
per pleinement à toutes les activités prévues
dans l’Accord de Cotonou. Un second Forum
se tient en 2006 où la société civile affirme
cette fois avec force sa volonté de participer au
Dialogue politique et aux projets et program-
mes financés par le FED, en particulier les

Facilités ACP-UE en matière d’énergie, d’eau,
de désastres naturels, mais aussi dans la lutte
contre le sida, dans les négociations sur les
APE, les industries de la culture, etc. Le défi
qu’elles ont à présent à relever est d’être
reconnues comme entité légale et politique et
de créer un Forum holistique de la société
civile des ACP. “Le Forum doit à présent être
reconnu comme entité politique auprès des
acteurs étatiques”, ajoute le Dr Natallie
Corrie-Kordas, qui reste optimiste. “Cela ne
devrait pas être trop difficile, car les program-
mes du 9e FED en cours ont déjà prévu des
provisions pour assurer une participation plus
active des structures communautaires qui sont
bien organisées au sein des Etats. On aura la
réponse lors de la prochaine réunion du Forum
qui doit se tenir en 2008.” �
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Un Forum ACP
de la société civile
en voie de
reconnaissance
politique

Marie-Martine Buckens

U
ne des difficultés rencontrées par le Commissaire européen
Louis Michel, lorsqu’il a entamé son mandat est de pouvoir
exprimer en données concrètes les montants considérables
alloués à la coopération avec les pays ACP (13,5 milliards

d’euros pour la période 2002-2007 et 22,6 milliards pour la période
2008-2013). Un examen de plus près révèle derrière ces chiffres nom-
bre de succès indéniables dans la coopération UE-ACP.

Un cas d’école est l’Ile Maurice, principal bénéficiaire du Protocole
Sucre qui, en rémunérant ses exportations vers l’UE à un tarif bien
supérieur à celui du cours mondial, a permis à ce pays de diversifier son
économie, en se lançant dans les filières du textile, du tourisme et des
services. L’accès libre et non-réciproque des textiles mauriciens au mar-

ché européen a permis également le décollage du secteur manufacturier.
Enfin, la BEI a financé des technologies innovantes pour tirer partie des
ressources locales comme la centrale électrique à cycle combiné 
charbon-bagasse de Bellevue… Aux Seychelles, l’argent du Fonds
européen de développement (FED) a été orienté vers l’amélioration des
conditions sociales de la population. Dans son édition Juillet-Août
1997, le Courrier soulignait les répercussions positives de cette coopé-
ration à la Barbade, un pays qui a beaucoup investi dans l’homme, qui
jouit d’un indice de développement humain supérieur à celui de certains
Etats européens et dont les dirigeants ont eu la sagacité d’allouer les
fonds européens dans l’éducation, l’enseignement universitaire et pro-
fessionnel, fournissant une main d’œuvre formée au secteur touristique
et des technologies de la communication.

DES
SUCCÈS

ResultatsQui fait quoi

En haut : Dr Natallie Corrie-Kordas,
Experte en Affaires humanitaires

et société civile.

Activité commerciale, Bamako 2007.
© Afrique in visu /Baptiste de Ville d'Avray

Didier Viode, sans titre, 2007, Manifesta!
© Africa e Mediterraneo



J
uillet 2002 est une date importante dans la coopération, jusque-là
encore balbutiante, entre les ACP et l’UE dans le domaine de la
recherche et du développement. C’est à cette époque que, réunies
au Cap sur l’initiative du Secrétariat ACP et de la Commission,  

les deux parties ont convenu de jeter les bases d’un véritable parte-
nariat dans le domaine des sciences et technologies. Au Cap, les minis-
tres ACP des Sciences ont adopté une déclaration dans laquelle ils s’en-
gagent notamment à revoir leurs budgets en matière de R&D afin de le
porter à au moins 1% du PIB en l’espace de 10 ans. La Déclaration du
Cap souligne aussi l’importance de mener des programmes qui permet-
tent aux Etats ACP de participer de manière effective à l’économie glo-
bale, tout en préservant leurs droits de propriété intellectuelle, leurs
connaissances traditionnelles et leur biodiversité.

> Réduire le fossé technologique

L’engagement pris dans la métropole sud-africaine est de taille et sup-
pose des ajustements, tant en termes d’investissements que de politique,
parfois difficiles. Il repose sur la conviction, exprimée également dans
les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), que la
réduction du fossé technologique entre le Nord et le Sud est un facteur
important pour résoudre l’écart socio-économique qui s’accroît entre
nations riches et pauvres. Chiffres à l’appui. Actuellement, les pays
industrialisés dépensent de l’ordre de 2,5% de leur PIB dans la R&D,
alors que la plupart des pays en développement sont en dessous de
0,5%. L’UE pour sa part s’est engagée lors du Sommet de Barcelone en
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Des académies en quête de

réseau et de capacité
L a survie et le déploiement des universités et centres de recherche

des ACP passent par une coopération accrue avec leurs pendants

européens. Et par une meilleure connectivité entre eux. C’est dans cet

esprit que, en 2001, 13 académies scientifiques d’Afrique se sont

regroupées au sein du Réseau des académies des sciences africaines

(NASAC)* afin de resserrer la collaboration entre l’Union africaine (UA)

et le Nepad. L’objectif étant à terme de représenter les 53 pays mem-

bres de l’UA. Le réseau devrait également permettre aux scientifiques

africains de trouver plus facilement des partenaires de projet et de

rejoindre des consortiums européens de recherche éligibles notam-

ment aux financements du programme cadre de R&D de l’UE.

Exercice encore périlleux pour bon nombre d’universités de pays en

développement en raison notamment du manque de capacités.

* Les membres du Network of African Science Academies (NASAC) comprennent :
the African Academy of Sciences, Cameroon Academy of Sciences, Ghana
Academy of Arts and Sciences, Kenya National Academy of Sciences, Académie
Nationale Malgache, Nigerian Academy of Sciences, Académie des Sciences et
Techniques du Sénégal, Uganda National Academy of Sciences, Academy of
Science of South Africa.� �

Resultats Succès Resultats ResultatsCoopération scientifique

Au Congo-Brazzaville, au Libéria et à Djibouti, l’argent européen a
servi à distribuer le bien le plus précieux : la paix. Grâce au finance-
ment de programmes de démobilisation et de réinsertion de combattants
après des guerres civiles. Au Mali, la Commission européenne a fait
d’une pierre deux coups en finançant des programmes de développe-
ment dans le nord du pays qui ont également joué le rôle de prévention
de conflit en faisant comprendre aux populations concernées que le
gouvernement de Bamako et l’UE n’entendaient pas qu’elles soient
laissées pour compte. Dans un autre registre, impliquant les Etats mem-
bres de l’UE, on peut citer l’opération EUFOR de sécurisation des élec-
tions en RDC.

Des pays comme la Tanzanie, le Rwanda et bien d’autres, sont redevables
à l’UE de la construction de leurs grands axes routiers. Au Libéria encore,
l’UE a volé au secours de la reconstruction en finançant le rétablissement
du réseau électrique après la guerre civile. En Ouganda et à Saint Vincent,
l’UE a également investi dans la rénovation de bâtiments scolaires.

Tous ces quelques exemples témoignent de la diversité des secteurs, des
actions et des pays, « théâtres » sur le terrain de la coopération ACP-
UE. Un tour d’horizon plus complet devrait inclure le fait que le nom-
bre de pays africains qui ont tenu des élections pluralistes a augmenté
de 3 à 40 entre 1973 et 2005, avec dans une majorité de cas un soutien
européen. Autre exemple : grâce au Centre pour le Développement de
l’Entreprise (CDE), la société éthiopienne « Dire Industries » a multi-
plié par 16 à 2 500 paires, sa production de chaussures entre 2004 et
2007 et son effectif a été multiplié par cinq au cours de la même
période. Les interventions de l’UE et d’autres donateurs ont aidé à
accroître le taux de scolarité dans les écoles primaires de 72% à 93% en
2004. L’attention de l’UE et d’autres donateurs envers le HIV/SIDA
commence à porter ses fruits. Au cours des deux dernières années, 28
des 36 pays ayant communiqué des données ont fait état d’une diminu-
tion de la prévalence du HIV au fil du temps.  F.M. �
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Activité commerciale, Bamako 2007.
© Afrique in visu /Baptiste de Ville d'Avray

Cluster artisinales du secteur textile 
et vestimentaire à Madagascar.
© Centre pour le Développement de l’Entreprise (CDE)

Meeting politique à Goma (Nord-Kivu), la veille
d’élections historiques organisées au Congo en
2006 avec l’appui de la Commission européenne.
© Joshua Massarenti

Complexe hospitalier à Bujumbura, Burundi 2007. 
© Joshua Massarenti
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2002 à augmenter ses développements de R&D en
les faisant passer de 2,2% de son revenu national
brut à 3% en 2010, dont les deux tiers financés par
le secteur privé.

Mais surtout, la R&D a gagné droit de cité dans les
nouvelles stratégies élaborées par l’UE en matière
de coopération. Plus particulièrement, le nouveau
partenariat UE-Afrique proposé par la Commission
attribue à la recherche un rôle important notamment
dans les domaines de l’agriculture et de la sécurité
alimentaire et des technologies de l’information et
de la communication. Auparavant, les programmes
de R&D de l’UE privilégiaient une approche verti-
cale, contenue dans un programme spécifique,
“INCO”, auquel il faut ajouter le financement des
organisations sous-régionales de recherche agricole
africaines (à travers le FED) et des programmes de
recherche agricole du Groupe consultatif pour la
recherche agricole internationale (CGIAR), finan-
cés à l’aide de la ligne budgétaire Sécurité alimen-
taire. Le nouveau, et septième, programme cadre de
R&D (7e PCRD) adopte quant à lui une approche
transversale thématique. Il prévoit en outre des
mécanismes spécifiques pour permettre une partici-
pation des pays en développement fondée sur leurs
besoins réels (seuls 80 millions des 285 millions
d’euros prévus dans le programme INCO du 6e

PCRD ont pu être alloués).

La Déclaration du Cap quant à elle n’est pas restée
lettre morte. En mai 2003, le Conseil ACP-UE ava-
lisait cette nouvelle approche et décidait d’allouer
une subvention du FED de 30 millions d’euros pour
le renforcement des capacités scientifiques et techni-
ques dans les pays ACP (lire encadré). M-M.B. �  

Edulink, 
premier 
programme de
coopération
ACP-UE
L a coopération entre les scien-

tifiques ACP et UE devrait

quant à elle se renforcer depuis le

lancement, en 2006, du pro-

gramme Edulink. Premier pro-

gramme de coopération dans le

domaine de l’enseignement

supérieur, le programme est ouvert

au groupe des Etats ACP et aux 15

Etats membres de l’UE signataires

du 9e FED (2001-2007). Son objec-

tif est de renforcer les compétences

institutionnelles et académiques –

notamment en améliorant l’excel-

lence pédagogique, en consolidant

les capacités de recherche locales

ou en important et adaptant les

innovations scientifiques – de

même que l’intégration régionale

de l’enseignement supérieur des

pays ACP grâce à la mise sur pied

de réseaux institutionnels. Le pro-

gramme, qui a fait l’objet de deux

appels d’offre pour la période

2006/2008, pour un montant de

30,5 millions d’euros, subven-

tionne des projets soumis par au

moins trois établissements d’en-

seignement supérieur d’au moins

deux pays différents des régions

ACP. La participation d’universités

européennes n’est quant à elle pas

obligatoire mais “bienvenue”. 

(www.acp-edulink.eu)  �

Sida, malaria, tuberculose :
contre-attaque clinique
E n partenariat avec les scientifiques et responsables sanitaires des pays les plus touchés, l’UE a lancé

dès 2001 un projet de recherche clinique de grande envergure pour enrayer la progression des trois

pandémies transmissibles qui minent le plus l’Afrique sub-saharienne. Le projet EDCTP (European and

Developing Countries Clinical Trials Programme on Poverty-related diseases) vise à amplifier et coordon-

ner les essais cliniques de nouvelles thérapies et vaccins contre le sida, la tuberculose et la malaria. La

contribution communautaire à la mise en œuvre de l’initiative EDCTP est de 200 millions d’euros, à

laquelle s’ajoutent des fonds nationaux et internationaux.

Le défi est de taille : chaque pandémie se décline suivant des formes différentes et pose des problèmes

de diagnostic, de traitement et de prévention qui sont également fonction des conditions locales – 

géographiques et sociales – spécifiques. Ainsi, le Plasmodium falciparum, qui ravage toute l’Afrique est à

l’origine d’une forme très sévère de malaria, de plus en plus résistante aux médicaments antipaludéens

connus, entraînant un taux de mortalité de plus en plus élevé chez les nouveau-nés et les femmes encein-

tes. Il faut ainsi tester de nouvelles associations de traitements et essayer de possibles vaccins, tout en

développant de nouvelles préventions basées sur les insecticides. Dans le cas du sida, la diversité généti-

que du virus HIV qui existe en Afrique pose un problème majeur. L’application des formes complexes de

vaccins préventifs ou thérapeutiques qui font l’objet d’intenses recherches dans les pays développés est

irréaliste dans le contexte de ce continent. Les recherches et essais cliniques portent sur des formes de

prévention/traitement/vaccination adaptées aux capacités de l’offre et de la consommation de soins des

pays pauvres. Enfin, la recrudescence de la tuberculose, particulièrement aiguë et multirésistante, se

heurte à la carence de nouveaux médicaments – et de recherches pour les développer. �

I
ntroduits avec la première Convention de Lomé (1975-1980), les
protocoles commerciaux sont devenus une des caractéristiques de
la coopération UE-ACP. Le protocole bananes a assuré l’entrée en
franchise de douane pour des quotas spécifiques de ces fruits,

essentiellement exportés par les Caraïbes. Le Protocole sucre, qui
expire dans deux ans, permet aux exportateurs de 18 pays ACP d’écou-
ler sur le marché européen un quota de 1,3 million de tonnes à un prix
garanti, aligné sur les prix intérieurs européens, largement supérieur à
celui du cours mondial. Il a favorisé le développement économique de
Maurice, des Fidji, du Guyana et de la Barbade. Enfin, le Protocole
viande permet un remboursement à hauteur de 90% des taxes dues sur
les importations de bœuf provenant de plusieurs d’Afrique australe, en
particulier du Botswana et de la Namibie.

Dans le courant 2008, les nouveaux Accords de partenariat économique
(APE) entre l’UE et les six régions ACP devraient entrer en vigueur, et
les protocoles commerciaux et l’actuel régime de préférence non récipro-
que vont disparaître au profit d’un nouveau régime d’échanges récipro-
ques mais asymétriques. En d’autres termes, l’UE offrira une entrée libre
de droits et des tarifs zéro sur son marché dès lors que les APE entreront
en vigueur, excepté pour le sucre et le riz qui sont sujets à une courte
période de transition. De leur côté, les pays ACP vont diminuer graduel-
lement leurs tarifs sur les importations en provenance de l’UE, au cours
des 25 prochaines années. En termes simples, l’Europe ouvrira plus rapi-
dement son marché tandis que l’ouverture de ceux des ACP est censée y
encourager l’investissement, l’emploi et la croissance.

> Stabex (1976-2000)

Ce mot est l’abréviation du fonds de stabilisation des recettes d’exporta-
tions sur les produits agricoles, également introduit sous Lomé I. Il a
servi à compenser les pertes de recettes d’exportations de ces produits
vers l’UE, résultant des fluctuations des cours mondiaux, encourues par
les pays ACP, à la condition qu’ils représentent une portion significative
de leur balance commerciale. Les grands producteurs de cacao, de coton,
de café, d’arachides et de thé notamment ont pu en bénéficier. Depuis
2000, ce mécanisme de compensation a été remplacé par un autre appelé
Flex, un fonds de compensation pour les fluctuations à court terme des
revenus d’exportations, déclenché à la fois par les pertes de ces revenus
et par la détérioration en conséquence du déficit public.

> Sysmin (1981-2000)

Le fonds Sysmin, introduit sous la Convention de Lomé II, a permis
aux pays fortement dépendants d’un minerai particulier de recevoir des
prêts, puis des subventions, pour maintenir leur capacité de production
et, le cas échéant, diversifier leur économie. Les principaux bénéficiai-
res ont été la Zambie, la République Démocratique du Congo alors
dénommée Zaïre, la Guinée-Conakry et la Jamaïque.

Cet instrument a été remplacé par le Flex (voir le paragraphe sur le
Stabex). Le soutien de l’UE au secteur minier ACP provient également
jusqu’à ce jour de la Banque européenne d’investissement (BEI). F.M. �

Protocoles
commerciaux et APE

Resultats Coopération scientifique ResultatsDécodage

Université Cheikh Anta Diop,
Bibliothèque, Dakar 2005.

© Elisabetta Degli Esposti Merli 

Une chercheuse africaine.
© Photothèque de la CE

Développement d’un système de commerce équita-
ble du coton en Afrique de l’Ouest. © CDE

Marché à Cotonou, Bénin.
© CE/G. Barton



L’ Accord de Cotonou a

prévu des concertations

entre les pays ACP et

l’Union européenne dans des

enceintes internationales. L’OMC,

un des théâtres de cette extension

de la coopération, voit les intérêts

des deux partenaires converger et

diverger selon les débats. Un exem-

ple significatif de ce chassé-croisé

d’intérêts : Doha. Les ACP y vou-

laient une dérogation quant aux

garanties de prix accordées par

l’Union européenne à certains de

leurs produits, sucre et banane en

l’occurrence.

En principe, c’est la Commission

qui devait demander l’introduction

de ce point à l’ordre du jour. A

cause d’une demande tardive, la

session a démarré et ce point n’y

était pas. Préalablement, les ACP

avaient développé une diplomatie

discrète mais agressive, déléguant

des commis-voyageurs auprès des

grands acteurs de l’OMC et de plu-

sieurs pays intermédiaires.

Le Commissaire Lamy, négociant

pour l’ensemble de l’UE, a encou-

ragé les ACP tout en les exhortant à

ne pas endosser la responsabilité de

l’échec de la conférence. Mais le

jour de clôture, le non de la coali-

tion ACP-PMA-Union africaine

constituée sur place a conduit, à

coté d’autres blocages de moindre

importance, à l’arrêt des horloges.

Premier grand forum mondial après

le 11 septembre, Doha ne pouvait

être un échec. Le temps était sus-

pendu au résultat des conciliabules

ACP-UE-Amérique latine et centrale

sur la banane. Il y a eu des échanges

parfois virulents entre les négocia-

teurs, la Commission européenne

essuyant le plus fort de l’attaque.

Tout s’est bien achevé, l’UE a donné

un peu plus de garanties aux pays

tiers et la dérogation a été accordée

pour les produits ACP.  H.G. �

L
es six régions du Groupe ACP –
Afrique centrale, Afrique de l’Est,
Afrique australe, Afrique de l’Ouest,
Caraïbes et Pacifique – devaient

conclure des Accords de partenariat économi-
que (APE) avec l’UE pour le 31 décembre
2007. Adaptées à chaque région ACP, les
conditions de libre échange des APE doivent
se substituer à la dérogation au titre des pré-
férences commerciales de Cotonou, accordée
par l'Organisation mondiale du commerce.
Cette dérogation a pris fin le 31 décembre
2007 à minuit.

De hauts représentants de l'UE soulignent le
caractère novateur de ces accords commer-
ciaux qui ne se contentent pas de libéraliser
les échanges de biens et de produits agricoles.
Dans le cadre des APE, le commerce des ser-
vices, les marchés publics, les investisse-
ments, les modifications des règles d'origine
font également l'objet de négociations, l'ob-
jectif étant d'améliorer la valeur ajoutée des
produits en provenance des ACP.

L’assistance européenne, destinée à soutenir
ces APE, constitue un volet important de ces
accords. Outre les 22,7 milliards d’euros
consentis au titre du 10e Fonds européen de
développement (FED) en faveur des pays

ACP sur une période de cinq ans (2008-
2013), la Commission européenne a accepté
de débloquer une enveloppe supplémentaire
d’un milliard d’euros pour soutenir les échan-
ges dans les pays en développement jusqu’en
2010, ainsi qu'un autre milliard, libéré par les
27 Etats membres de l’UE, dont la moitié a
d’ores et déjà été affectée aux pays ACP.

Selon ces mêmes responsables européens, les
APE permettront d'accélérer l'intégration
dans chacune des régions, ce qui leur permet-
tra de se positionner sur le marché mondial,
avec l'impact positif que cela suppose en ter-
mes de croissance et de prospérité.

Ces accords ont pour clé de voûte la récipro-
cité du libre accès aux marchés.
Conformément aux règles de l’OMC, ces
accords doivent couvrir “substantiellement
tous les échanges”, même si ce degré d'ouver-
ture des marchés se prête à diverses interpré-
tations. En avril 2007, dans le cadre des
négociations, l'UE offrait d'ouvrir son marché
à toutes les importations ACP – à l’exception
du sucre et du riz – à partir du 1er janvier
2008. En raison de la nature sensible de ces
produits sur les marchés mondiaux, l’UE
avait proposé d'allonger le calendrier de leur
libéralisation.

Les ONG en particulier ont formulé des réser-
ves, mettant en avant le risque de concurrence
préjudiciable aux producteurs domestiques. De
leur côté, certains gouvernements des ACP crai-
gnent la perte de recettes douanières consécu-
tive à la signature d’un APE. A la fin décembre,
un groupe régional seulement, le CARIFO-
RUM (les 14 membres du CARICOM + la
République Dominicaine), avait signé un APE à
part entière, portant sur les biens et régissant
aussi d'autres secteurs afin de renforcer le com-
merce au sein de la région et avec d’autres
régions. Par exemple, les échanges relatifs aux
services, les investissements, les marchés
publics et le développement durable. Plusieurs
sous-régions des six régions des ACP, ainsi que
des pays, à titre individuel, avaient offert d'ou-
vrir une part substantielle de leurs marchés aux
produits en provenance de l’UE, préparant la
voie à la signature d’APE “portant uniquement
sur les biens” avant la fin 2007. Ces “accords
intérimaires” accordent à ces pays davantage de
temps pour examiner le contenu commercial
des APE en vue de la conclusion d'APE à part
entière d'ici la fin 2008.

1 - Sont membres du Cariforum (Forum caribéen de
15 Etats ACP) : Antigua & Barbuda, les Bahamas,
Barbade, Belize, Dominique, République Dominicaine,
Grenade, Guyane, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-
et Nevis, Sainte Lucie, Saint-Vincent-et les Grenadines,
Suriname et Trinité et Tobago. D.P. �

APE : le commerce au service du
développement régional et de la prospérité
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LA COOPÉRATION À L’ÉPREUVE.
CONCERTATIONS À L’OMC

A
u cours de cette année 2008, Glenys Kinnock entend suivre
les progrès des négociations sur les APE, observant qu’à ce
jour les accords signés avec les différentes régions ACP ne
portent que sur les échanges de marchandises. Partant, il est

encore difficile de juger quel en sera l’impact pour ces pays. Elle
constate également que ces négociations ont créé une certaine amer-
tume chez les ACP et que, si ces derniers percevaient une quelconque
trahison, ils pourraient se tourner vers d’autres partenaires comme la
Chine, l’Inde ou, dans le cas des Caraïbes, les Etats-Unis.

Pour l’eurodéputé Michel Rocard, ancien Premier ministre français, il
serait opportun que les conditionnalités de l’aide portent prioritairement
sur “l’arrêt des arrestations arbitraires, la disparition de la torture dans
certains pays, l’indépendance de la justice et l’efficacité de son contrôle
sur la police”. Car il faut se souvenir de ce que “des élections démocra-
tiques pluralistes sont bien la consécration d’une installation achevée de
la démocratie mais elles n’en sont jamais le commencement”. “On ne
peut pas transformer une dictature en démocratie mais on peut transfor-

mer une dictature en despotisme éclairé, et c’est déjà un progrès qui
conditionne la suite”, conclut Michel Rocard.

Parlant plus particulièrement de l’Afrique, Glenys Kinnock se dit
convaincue que la relation avec l’UE va “grandir et se renforcer”. Ce
qui est à faire du côté européen est simple : prendre notre responsabi-
lité au sérieux et travailler ensemble pour faire sortir les gens de la pau-
vreté. “De la volonté politique, c’est tout ce dont nous avons besoin
pour opérer un changement”, dit-elle observant qu’il y a eu des progrès
: les PIB s’accroissent, l’inflation diminue, les flux directs d’investisse-
ments étrangers augmentent. A quoi l’on pourrait ajouter qu’en Afrique,
le taux de scolarisation des enfants en âge d’aller à l’école primaire est
passé de 71% à 93% entre 1991 et 2004. Elle souligne le caractère uni-
que de l’Accord de Cotonou qui est un accord très spécial, liant les deux
parties, définissant tant d’aspects du développement.

Quant à l’avenir du Groupe ACP lui-même, Glenys Kinnock constate
que si les ACP sont un hybride étranger, ce mélange est un mélange qui

L’avenir de la 
coopération ACP-UE
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Paola Baistrocchi, sans titre, 2007, 
Manifesta!© Africa e Mediterraneo

Le Sommet UE-Afrique à Lisbonne : le Président de la Commission
européenne, José Manuel Barroso, et John Kufuor, Président de

l’Union africaine. Union from 2007 to 2008. © Photothèque de la CE
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fonctionne, relevant l’étonnante solidarité qui se manifeste lors des ses-
sions de l’APP. De son côté, l’ancien Secrétaire général du groupe ACP,
Ghebray Berhane, constate que dans le passé, les ACP voulaient se
convaincre eux-mêmes en disant que la raison d’être des ACP n’était
pas forcément l’accord de coopération avec l’UE mais les Accords de
Georgetown. Malheureusement, ils n’ont pas réussi à donner suffisam-
ment de consistance à ces mêmes accords, dans la mesure où les échan-
ges entre régions sont quasiment minimes. Cela dit, il reconnaît que,
durant les négociations des différents accords avec l’UE, les ACP ont
découvert que négocier ensemble leur donnait beaucoup d’avantages.

La nouvelle configuration de la coopération de l’UE, avec des accords
distincts avec les différentes régions ACP, constitue un défi. Il faut donc
à présent que les ACP trouvent en leur sein un autre élan, une autre
ambition, pour pouvoir discuter avec l’Europe et pour pouvoir se tenir
ensemble. Cela pourrait se faire autour des grands défis qui ne peuvent
pas être traités sur une simple base régionale, estime Ghebray Berhane.
Il songe aux grands défis comme les changements climatiques ou à de
grands fléaux.

Dieter Frisch lui constate un fait nouveau qui marquera sans doute
l’avenir des relations : la politique de développement est en train de
sortir de son isolement. Ce qui, en soi, est une bonne chose. De plus en
plus, les ministres européens de l’Intérieur en charge des questions
migratoires ou leurs collègues des Affaires étrangères reconnaissent
une complémentarité entre les politiques communes et les questions de
développement.

L’ancien Ministre sénégalais du Commerce, Seydina Oumar Sy, estime
que la priorité pour l’Afrique est de reconsidérer la situation, se ques-
tionner elle-même et faire le pas nécessaire pour devenir un partenaire
fiable dans le cadre de l’économie mondiale. Elle doit prendre ses res-
ponsabilités et compter d’abord sur ses propres forces. C’est seulement
si l’Afrique se montre capable de concevoir des plans consistants et
convaincants, capable de démontrer une volonté commune pour réussir,
qu’elle trouvera l’appui extérieur nécessaire pour compléter ses propres
efforts et les rendre efficaces, conclut-il.Le débat reste ouvert.
F.M. �

Les documents 
stratégiques des 
pays ACP lancent la
10e édition duFED

A
u moment de la mise sous presse, 43 documents stratégiques
avaient été signés avec des pays d’Afrique et du Pacifique, por-
tant ainsi l’engagement annuel au titre du 10e FED à 3,3 mil-
liards d’euros envers les seuls pays d’Afrique subsaharienne.

Les Programmes indicatifs nationaux (PIN) décrivent les plans de dépen-
ses au niveau de chaque pays pour les cinq années à venir. Les régions
ACP bénéficient quant à elles de Programmes indicatifs régionaux (PIR).
Ces fonds régionaux visent spécifiquement à favoriser l’intégration des
groupements régionaux. Les PIR signés au titre du 10e FED, qui mettent
ainsi l’accent sur l’intégration régionale, ont vu leur budget doubler, voire
tripler. Sont principalement ciblés les projets destinés à soutenir les nou-
veaux Accords de partenariat économique (APE).

Les documents stratégiques pays sont plus que de simples budgets, puis-
que chacun dresse un état des lieux d’un pays ACP. Ces documents décri-
vent la raison pour laquelle des fonds ont été affectés à tel ou tel secteur
au sein de l’Etat ACP ou du groupe régional bénéficiaire. Ils décrivent éga-
lement les engagements politiques du pays et ses objectifs nationaux qui
doivent être réalisés d’ici à la fin du FED, en 2013.

La Direction générale  Développement de la Commission européenne
compile ces documents en concertation avec ses délégations dans les
pays ACP et les autorités nationales. La consultation des acteurs non éta-
tiques représente à ce stade une priorité. Ces documents sont parfaite-
ment adaptés à l’Etat ou aux régions ACP en question et reflètent les
priorités nationales/régionales en matière de développement.  

> Tranche incitative à la bonne gouvernance    

Au titre du 10e FED, les projets visant à promouvoir les “éléments
essentiels” de Cotonou sont d’une importance majeure, à savoir l’Etat
de droit et les droits de l’homme, ainsi que “l’élément fondamental”
qu’est la bonne gouvernance. Pour la première fois, une “tranche inci-
tative” a été prévue. Au titre du 10e FED, un montant de 2,7 milliards
d’euros est ainsi destiné à aider les pays dans leurs efforts de bonne
gouvernance, un concept qui recouvre également la bonne gestion des
systèmes financiers, fiscaux et légaux.

“Mon objectif n’est pas de vous faire la morale. Ce qui m’intéresse,
c’est de soutenir tout ce qui vous est bénéfique ou est susceptible de
l’être. Ce qui compte vraiment, ce sont vos engagements, vos ambitions
en termes de bonne gouvernance, votre volonté de mieux servir vos
compatriotes”, affirmait Louis Michel, Commissaire européen en
charge du développement, lors de la réunion du Forum Pacifique qui a
eu lieu à Tonga, en octobre 2007. Ce jour-là, 13 Etats du Pacifique
avaient signé des PIN pour un montant de 276 millions d’euros ainsi
qu’un PIR à hauteur de 95 millions d’euros.
Entendant exceller là où l’efficacité est maximale et afin d’éviter la répé-
tition d’initiatives déjà mises en œuvre par d’autres bailleurs, le 10e FED
limite les secteurs bénéficiaires de ces “fonds ciblés” au commerce et à
l’intégration régionale, à l’environnement et à la gestion durable des res-
sources, aux infrastructures de communication et de transports, à l’eau et
à l’énergie, à la planification territoriale, à l’agriculture et la sécurité ali-
mentaire, à la gouvernance, la démocratie et les droits de l’homme, au sou-
tien à la réforme économique et institutionnelle, à la prévention des
conflits dans les Etats vulnérables, au développement, ainsi qu’à la cohé-
sion sociale et à l’emploi. Les dépenses non ciblées incluront par exemple
le financement d’acteurs non étatiques ou de la culture.

“Avec la signature de ces documents, nous voici lancés dans un partena-
riat ambitieux. L’Afrique et l’Europe partagent aujourd’hui une vision
identique de l’avenir et se sont par ailleurs accordées sur les mesures pra-
tiques à adopter”, a déclaré le Commissaire Louis Michel lors de la céré-
monie de signature des 31 DSP pour l’Afrique à hauteur de 8 milliards
d’euros. C’était le 6 décembre 2007, lors du Sommet des chefs d’Etat afri-
cains et européens. Et d’ajouter : “Ces documents stratégiques sont de
nature à garantir des résultats. Ils exposent clairement, pays par pays, les
priorités et les résultats attendus d’ici à 2013.” 

* Ce chiffre inclut les 286 millions affectés aux PTOM (voir encadré) �

Elaborés par la direction en charge du développe-
ment de la Commission européenne (CE) à
Bruxelles en concertation avec de nombreuses par-
ties prenantes, les documents stratégiques pays,
signés avec 78 Etats d’Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP), définissent dans les grandes lignes
le budget de 22,7 milliards d’euros* en faveur du
développement au titre de la 10e édition du Fonds
européen de développement (2008-2013).
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10e EDF
répartition du financement
Sur les 22,7 milliards libérés au titre du 10ème FED (2008-2013),

22 milliards sont destinés aux ACP, 286 millions aux pays et terri-

toires d’outre-mer (PTOM), auxquels il faut ajouter les 430 millions

octroyés à la Commission, pour lui permettre de soutenir la program-

mation et la mise en œuvre du FED. Le montant total destiné aux pays

ACP se répartit comme suit : 17,8 milliards pour les programmes indi-

catifs nationaux et régionaux, 2,7 milliards d’euros pour la coopération

intra-ACP et la coopération intra-régionale, et 1,5 milliards d’euros aux

facilités d’investissement. Le FED se concentrera davantage sur les pro-

grammes régionaux visant à soutenir la mise en œuvre des Accords de

partenariat européen (APE) et sur les “tranches incitatives” axées sur la

bonne gouvernance. �
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Bruno Bozzetto, Liberi di incontrare gli amici per costruire, 2007, Manifesta!
© Africa e Mediterraneo

Tayo Fatunla, sans titre, 2007 Manifesta!
© Africa e Mediterraneo

80 chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE et de
l’Afrique se sont rencontrés lors du Sommet UE-

Afrique à Lisbonne, les 8 et 9 décembre 2007.
© Photothèque de la CE



Les pays Afrique - Caraïbes - Pacifique 
et Union européenne

AFRIQUE
Afrique du Sud Angola Bénin Botswana Burkina Faso Burundi Cameroun Cap Vert
Comores Congo Côte d’Ivoire Djibouti Erythrée Ethiopie Gabon Gambie Ghana Guinée
Guinée Bissau Guinée Equatoriale Kenya Lesotho Libéria Madagascar Malawi Mali
Maurice Mauritanie Mozambique Namibie Niger Nigeria Ouganda République
Centrafricaine République Démocratique du Congo Rwanda Sao Tomé et Principe
Sénégal Seychelles Sierra Leone Somalie Soudan Swaziland Tanzanie Tchad Togo
Zambie Zimbabwe 

CARAÏBES
Antigua et Barbuda Bahamas Barbade Belize Cuba Dominique Grenade Guyane Haïti
Jamaïque République Dominicaine Saint Christophe et Nevis Sainte Lucie 
Saint Vincent et les Grenadines Suriname Trinité et Tobago 

PACIFIQUE
Iles Cook Fidji Kiribati Iles Marshall Etats Fédéraux de Micronésie Nauru Niue Palau
Papouasie Nouvelle Guinée Iles Salomon Samoa Timor Leste Tonga Tuvalu Vanuatu 

UNION EUROPÉENNE
Allemagne Autriche Belgique Bulgarie Chypre Danemark Espagne Estonie Finlande
France Grèce Hongrie Irlande Italie Lettonie Lituanie Luxembourg Malte Pays-Bas
Pologne Portugal Royaume-Uni République tchèque Roumanie Slovaquie Slovénie
Suède

Les listes de pays publiées par Le Courrier ne préjugent pas le statut de ces pays, territoires et départements, ni l'évolution de ce statut.
Le Courrier utilise des cartes de diverses origines. Cette reproduction n'implique la reconnaissance d'aucune frontière particulière ni ne préjuge le statut d'aucun Etat ou territoire. 

6

1957 - Traité de Rome. Convention d’application - FED 1

CEE (6 PAYS) PARTENAIRES (31 PTOM)

France Afrique occidentale française : Dahomey, Guinée1, Côte d'Ivoire,
Mauritanie, Niger, Sénégal, Soudan, Haute-Volta  
Afrique équatoriale française : Cameroun (territoire sous tutelle),
Tchad, Moyen-Congo (futur Congo-Brazzaville) Gabon, 
Oubangi-Chari (future République Centrafricaine)
Autres territoires français : République autonome du Togo,
Madagascar, Comores, Polynésie française, Terres australes et
antarctiques françaises, Algérie, Réunion, Guyane, Martinique,
Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon, Somalie française,
Nouvelle-Calédonie et dépendances, Suriname (associé au 
partenariat depuis le 1er septembre 1962.)

Belgique Congo, Ruanda-Urundi
Italie Somalie italienne 
Pays-Bas Nouvelle-Guinée 
Luxembourg
République fédérale   
d’Allemagne of Germany

(1) La Guinée a quitté l’Association en 1958, mais l’a toutefois réintégrée pour Lomé I. 
Remarque : Une “déclaration d’intention” laissait ouverte la possibilité d’une association avec le
Suriname, les Antilles néerlandaises, le Maroc, la Tunisie et la Libye.     

1963 - Convention Yaoundé I - FED 2

CEE (6) EAMA (ETATS AFRICAINS ET MALGACHE ASSOCIÉS) (18)*

Idem 1957 Burundi (anciennement partie du Ruanda-Urundi), République
unie du Cameroun1, République Centrafricaine, Tchad, Congo-
Brazzaville (ex-Congo français), Congo-Léopoldville (ex-Congo
belge), Dahomey, Gabon, Côte d'Ivoire, Madagascar, Mali (anci-
ennement partie du Soudan français), Mauritanie (anciennement
partie du Soudan français), Niger, Rwanda (anciennement partie
du Ruanda-Urundi), Sénégal, Somalie2, Togo, Haute-Volta

* Les PTOM appartenant toujours à des Etats membres de la CEE ont fait l’objet d’une décision du
Conseil, renouvelée en 1970 après Yaoundé II et renouvelée régulièrement par la suite. Ils ne font
pas partie des 18 EAMA 
(1) formé en 1961, par l’union des Territoires sous tutelle française et britannique
(2) Comprenant également l’ex-Somalie britannique (1960)

1969 - Convention Yaoundé II - FED 3

CEE (6) EAMA (ETATS AFRICAINS ET MALGACHE ASSOCIÉS) (19)

Idem Burundi, République unie du Cameroun1, République  
Centrafricaine, Tchad, République populaire du Congo 
(ex-Congo-Brazzaville), Dahomey, Gabon, Côte d'Ivoire,
Madagascar, Mali, Mauritanie, Maurice (a rejoint l'association en
1972), Niger, Rwanda, Sénégal, Somalie, Togo, Haute-Volta, Zaïre
(ex-Congo-Kinshasa, anciennement Congo-Léopoldville)

(1) allait devenir la République fédérale du Cameroun 

1975 - Convention Lomé I - FED 4

CEE (9) GROUPE ACP, CRÉÉ EN 1975 (46 : 37 AFRIQUE, 6 CARAÏBES ET 3 PACIFIQUE)

Etats membres  Comme avant, plus pays du Commonwealth :
fondateurs plus :    Bahamas, Barbade, Botswana, Fidji, Gambie, Ghana,  
Danemark,  Grenade, Guyane, Jamaïque, Kenya, Lesotho, Malawi,
Irlande, Nigeria, Sierra Leone, Swaziland, Tanzanie, Tonga, Trinité  
Royaume-Uni et Tobago, Ouganda, Samoa occidentales, Zambie  
(ont rejoint la    
CEE en 1973)

N’appartenant pas au Commonwealth Guinée Equatoriale, Ethiopie, Guinée (deviendra
membre plus tard), Guinée Bissau, Libéria, Soudan 

1980 - Convention Lomé II - FED 5

CEE (10) ACP(1) (59 : 43 AFRIQUE, 9 CARAÏBES ET 7 PACIFIQUE)

Comme avant, Comme avant, plus : 
plus Grèce (membre Cap Vert, Comores, Djibouti, Dominique, Kiribati, 
depuis 1981)  Papouasie-Nouvelle Guinée, Sainte Lucie, Sao Tomé et  

Principe, Seychelles, îles Salomon, Suriname, Tuvalu, Zimbabwe 
(a rejoint la convention en 1980, après que celle-ci a été signée 
par les ACP) 

(Les pays suivants ont changé de nom depuis : le Dahomey est devenu le Bénin et la Haute-Volta le
Burkina Faso)

1985 - Convention Lomé III - FED 6

CEE (12) ACP(1) (66 : 45 AFRIQUE, 13 CARAÏBES ET 8 PACIFIQUE)

Comme avant, Comme avant, plus : 
plus l’Espagne et  Angola (a rejoint en 1980, après la signature de la Convention par 
le Portugal  les ACP), Antigua-et Barbuda, Belize, Mozambique,  
(membres Saint-Christophe-et Nevis, Saint-Vincent et les Grenadines, Vanuatu 
depuis 1981)  

1990 - Convention Lomé IV - FED 7

CEE (12) ACP (69 : 46 AFRIQUE, 15 CARAÏBES, 8 PACIFIQUE)

Comme avant Comme avant, plus :
République Dominicaine, Haïti, Namibie  
(après son indépendance, en avril 1990)

1995 - Convention Lomé IV bis - FED 8

CEE (15) ACP (70 : 47 AFRIQUE, 15 CARAÏBES, 8 PACIFIQUE)

Comme avant, Comme avant, plus : 
plus : Autriche,  Erythrée 
Finlande, Suède  
(membres depuis  
le 1er janvier  1995) 

2000 - Accord de Cotonou - FED 9

CEE (15) ACP (77 : 48 AFRIQUE, 15 CARAÏBES ET 14 PACIFIQUE)

Inchangé Comme avant, plus : 
Iles Cook, Etats Fédérés de Micronésie, Îles Marshall, Nauru, 
Niue, Palau, Afrique du Sud 

2005 - Accord de Cotonou révisé - FED 10

EEC (25) ACP (78*: 48 AFRICA, 15 CARIBBEAN*, 15 PACIFIC)

Comme avant, plus : Comme avant, plus : 
République Iles Cook, Etats Fédérés de Micronésie, Îles Marshall,  
Tchèque, Estonie, Nauru, Niue, Palau, Afrique du Sud, Timor-Leste
Chypre, Lettonie,  
Lituanie, Hongrie,   
Malte, Pologne, 
Slovaquie et Slovénie 
(membres depuis le 
1er mai 2004)
(La Roumanie et la 
Bulgarie rejoindront 
l’Union le 1er janvier 2007) 

* Cuba, membre du Groupe ACP depuis décembre 2002, n’est pas inclus, car ne fait pas partie de la
coopération ACP-UE

Les Accords 
de partenariat ACP-EU

En un clin d'œil
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