APE : A QUOI RIMERA L’ACTUEL SILENCE ASSOURDISSANT ?
Du 3 au 6 février 2009, la ville de Libreville a abrité la dernière phase en date des négociations
régionales de l’accord de partenariat économique (APE) entre l’Union européenne et l’Afrique
centrale. Les travaux ne furent pas fructueux et, depuis, les négociations qui devaient continuer dans
un esprit prenant en compte les intérêts bien compris de toutes les parties en présence sont entrées en
hibernation.
En se rendant à Libreville, les représentants de l’Afrique centrale espéraient non seulement pouvoir
passer en revue les acquis et les suspends de 2008, mais aussi faire prendre en compte la composante
développement. Il n’en fut pratiquement rien dans la mesure où les concessions semblaient n’être
qu’unilatérales : les ressortissants de l’Afrique centrale qui avaient consenti à se tirer une balle au pied
en acceptant notamment de reconsidérer leurs vues sur le taux de libéralisation ont vu les experts
européens reculer sur les questions de développement et brandir le PIR comme une panacée suffisante
pour une Afrique centrale dont les disparités sont pourtant des facteurs d’instabilité et à laquelle les
accords de Cotonou reconnaissent toutefois la licence de choisir librement les axes prioritaires de son
développement. Dès l’entame des concertations, la partie européenne fit preuve d’un singulier manque
de flexibilité et suggéra une reprogrammation de l’agenda (programme, résultats escomptés, date…)
en vue d’un accord de nouvel objectif. Ceci n’empêchant pas cela, les points de divergence refirent
surface, à savoir la clause de la nation la plus favorisée, la clause de non exécution, les questions de
Singapour, la problématique des niveaux de développement et la question des disparités au niveau de
la sous-région.
Pour les représentants de la Commission européenne, l’existence du pourcentage d’exclusion et de la
clause de la nation la plus favorisée sont la preuve que compte est tenu de la différence de
développement entre l’Europe et l’Afrique centrale. De l’avis de l’Afrique centrale pourtant, cette
clause limite ses possibilités de partenariat avec d’autres pays du Sud, notamment en raison des
problèmes de structures et de renforcement des capacités. Bien plus, la contribution à l’impact fiscal
net continue de relever de l’incertitude tandis que la clause de non exécution priverait logiquement un
Etat de la sous-région de son droit à la compensation dès lors qu’il lui serait reproché de n’avoir pas
respecté les volets bonne gouvernance et/ou Etat de droit. En fait, si l’on peut comprendre qu’il soit
question de la clause de non exécution dans le cadre de la coopération classique où il s’agit de dons, il
n’est pas logique de l’évoquer dans le cadre de l’APE qui relève d’un droit synallagmatique. Il est par
ailleurs difficile de comprendre pourquoi les questions dites de Singapour1 qui sont bloquées au niveau
multilatéral (OMC) et qui sont accentuées par la différence des niveaux de développement sont
introduites dans les négociations par la partie européenne qui refuse de reconnaître que les
négociations sont bloquées au niveau multilatéral. Si l’on ajoute à ces faits deux autres constantes
telles que le traitement séparé et restrictif des aspects commerce et développement et l’absence
d’engagements clairs et précis de la partie européenne sur le démantèlement, sur le niveau
d’accompagnement et sur les financements consacrés au développement (hors PIR et PIN), on peut
comprendre la portée de l’impasse dans laquelle sont coincées les négociations depuis quelque temps.
Au cours de la réunion du 4 février 2009 à Libreville, le Document d’Orientation Conjoint (DOC) qui
devrait être considéré comme l’un des documents de référence des négociations en cours fut réduit au
rang des éléments non contraignants par la partie européenne qui préconisa d’ailleurs la revue des liens
Cotonou-APE, PIR-APE, financement du partenariat-calendrier APE-PIR en ne faisant pas mystère de
ce qu’aucun accord sur la version finale du DOC n’ayant été acceptée par toutes les parties, il faudra
que celles-ci s’accordent -à un moment donné- sur la version définitive acceptée par elles. Cette
démarche ne prend pas en compte le fait que l’accord de Cotonou dont la durée était limitée au 31
décembre 2007 avait notamment pour but d’aligner les pays ACP sur les autres pays émergents. De ce
point de vue, le PIR qui en relève (avec ou sans APE) est un instrument de coopération destiné à
financer le volet commercial (11e et 12e FED). Or, selon les représentants de la Commission
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européenne, il est nécessaire d’empiler d’autres instruments fondamentaux pour le financement de
l’aide au commerce sur la base des plans et des besoins établis par l’Afrique centrale.
En attendant la renégociation de l’accord de Cotonou en 2020, le calendrier APE-PIR doit être
convenu à temps étant entendu que toute année perdue correspond à une perte de ressources
financières. Le risque de perte est d’autant plus grand que l’Afrique Centrale accuse du retard en
matière de négociation du PIR dont l’enveloppe s’élève à 150 millions d’euros sur cinq (5) ans. Or, si
le PIR est signé au cours en mai 2009, les fonds seraient débloqués en 2010. A défaut, il faudrait
attendre 2011. Ces contraintes peuvent, hélas, masquer une autre réalité : pendant longtemps, la
Commission européenne a promis que 75 à 80% du PIR seront réservés à l’APE. Il est pourtant avéré
que, compte tenu de l’existence d’autres programmes, il ne faudrait désormais compter que sur 64%
environ pour les secteurs de concentration (intégration régionale, commerce et accompagnement de
l’APE).
Il existe aussi un problème d’harmonisation des échéances et de niveau de ressources parce que le
montant de l’impact fiscal net et le niveau de l’accompagnement global de l’APE demeurent inconnus.
« L’Afrique Centrale qui considère que l’argent n’est pas suffisant doit savoir que si l’on ne décide
pas, il y aura moins d’argent » insistent les représentants de la Commission européenne en feignant de
ne pas savoir que le PIR de l’Afrique de l’Ouest est paradoxalement trois fois environ plus important
que celui prévu pour l’Afrique centrale2. En fait, les experts de l’Afrique centrale établissent une
relation entre la programmation du FED et les négociations parce que la partie européenne avait
annoncé que le financement de l’Accord se fera « pour partie par les fonds FED, par le fonds régional
et peut-être par d’autres bailleurs… » Seulement voilà, il serait surréaliste de fixer un montant sans
savoir ce qui sera financé. Pire, depuis février 2007, les deux parties en présence ne sont pas d’accord
sur la manière de calculer l’impact fiscal net.
FINANCEMENT DU PARTENARIAT ET INTEGRATION REGIONALE
Pour bénéficier de l’aide au commerce, les pays d’Afrique centrale sont tenus d’établir un plan
structuré en cinq parties définies par la communauté internationale et de s’engager à ne rien faire au
titre de cette aide qui ne soit comptabilisé. La sous-région doit donc, non seulement élaborer son plan
avec ses propres moyens et sur la base du travail réalisé par chaque ministre des finances, mais aussi
gérer quatre contraintes ponctuelles c’est-à-dire préserver l’intégration régionale, trouver le bon
moyen de financer les organisations régionales dans la mesure où l’avenir de la Taxe Communautaire
d’Intégration n’est pas assuré3 et ménager la Guinée Equatoriale qui n’a pas encore ratifié l’accord de
Cotonou et qui a souverainement décidé d’être « observateur » pendant la poursuite des négociations
de l’APE. Enfin, le 71/294 qui est le taux d’ouverture qui permet de fédérer les avis de la sous-région5
est différent du taux prévu dans l’accord d’étape signé par le Cameroun (80/20).
L’ensemble du coût du renforcement des capacités s’élève à 12 milliards d’euros sur vingt ans. Or, il
reste à s’inspirer du Document d’Orientation Conjoint (DOC) pour identifier les engagements à
prendre par rapport au texte de l’Accord (impact fiscal et renforcement des capacités). Même si les
toutes les études disponibles gagneraient à être analysées, il reste que les deux parties n’ont pas utilisé
les mêmes méthodes et ne se sont pas fondées sur le même taux de libéralisation et sur la même
période transitoire. Les uns proposent de partir de l’équilibre partiel pour travailler valablement sur
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l’ensemble de la région, les autres préconisent le modèle d’équilibre général calculable comme cela a
été fait pour le Cameroun. Autre incertitude : le tableau actualisé de la programmation PIR-PIN
promis à Bruxelles par la Commission européenne est toujours attendu par l’Afrique centrale qui se
voit à son tour invitée à détailler ses besoins.
Dans ce contexte, l’aide au commerce n’est pas un mécanisme de financement adéquat parce que son
montant est unilatéralement fixé par chaque Etat de la Communauté européenne sans que compte soit
tenu de l’évolution des besoins. De toute manière, le développement demeure le parent pauvre de la
négociation de l’APE car la Commission qui a imposé une avancée forcée sur la partie commerce
s’ingénue à rendre ardue les échanges sur le développement. Exemple : à Libreville, la Commission
européenne a demandé que les experts de l’Afrique centrale s’inspirent du Programme de
développement de l’Afrique de l’ouest (matrice du programme APE pour le développement,
instruments de financement, programmation glissante, période 2010-2014) alors que l’Afrique centrale
dispose déjà d’un DOC et a prévu des Termes de références pour une étude sur la sélection et
l’évaluation des projets de renforcement des capacités dans le cadre de l’APE et ce pour « satisfaire le
besoin d’informations assez précises sur la nature des projets prioritaires dans le cadre des
négociations de l’APE ».
La réduction du financement de l’APE prévu dans le Document d’Orientation Commun (DOC) est
donc nette, à savoir 97 millions d’euro pour l’intégration régionale, le commerce et l’APE, 30 millions
pour l’appui à l’environnement, 15 millions pour l’intégration politique, la paix et la sécurité, 8
millions pour les secteurs hors concentration (Comité de pilotage, etc.) dont 2 millions réservés à la
Facilité de Coopération Technique6.
Tous ces problèmes plus les divergences qui les entourent ont fini par générer un silence assourdissant.
Du coup, l’Afrique centrale qui négocie sans se soucier de collaborer au moins avec l’Union Africaine
s’enfonce lentement mais sûrement dans l’incertitude. Celle-ci pourrait bientôt se muer en impasse
dans la mesure où l’absence de réelle implication des décideurs politiques et le possible éveil tardif des
populations pourraient imposer le transfert du dossier APE à la future Commission européenne. D’ici
là, les effets de la crise économique et financière auront assombri l’avenir de la sous-région en
compliquant un peu plus une situation déjà complexe et singulièrement préoccupante.
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