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Introduction 
 

La présente note offre une mise à jour au Comité du commerce et de la coopération et de 
l’intégration régionales à propos de l’évolution des négociations commerciales. Cette mise à 
jour est importante car l’Afrique est engagée sur deux grandes voies de négociations 
commerciales: les négociations de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et celles sur 
des accords de partenariat économique (APE) entre l’Union européenne et le Groupe des États 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). En fait, depuis 2001, l’Afrique s’est retrouvée 
dans une situation où elle a dû traiter des problèmes mondiaux liés aux négociations 
commerciales aux niveaux multilatéral et bilatéral. Au niveau multilatéral, les priorités 
commerciales de l’Afrique n’ont pas été traitées d’une façon qui permettrait au commerce de 
réaliser son potentiel en tant que pilier du développement économique sur le continent. De la 
même façon, les négociations commerciales bilatérales, en particulier entre pays africains et 
pays à économie développée comme les pays de l’Union européenne (UE), soulèvent 
actuellement de gros problèmes étant donné l’importance primordiale de la dimension 
commerciale par rapport à la dimension du développement.  
 
 La première section donne un bref aperçu de la croissance du commercial mondial, 
accompagné d’observations sur les résultats que l’Afrique a obtenus. La deuxième section 
décrit l’évolution des négociations multilatérales depuis le lancement du Cycle de négociations 
de Doha pour le développement en 2001 et met en lumière les principaux problèmes liés à 
l’OMC pour les pays africains. La troisième section se concentre sur les négociations relatives 
aux APE avec l’Union européenne. Elle souligne le fait que, si les APE représentent un 
potentiel non négligeable de croissance et de développement, ils posent aussi des problèmes en 
termes de coûts d’ajustement. Les pays africains participent également à un certain nombre de 
négociations régionales sur des accords de libre-échange. Par ailleurs, ils bénéficient de 
plusieurs systèmes préférentiels tels que l’AGOA (Loi des États-Unis en faveur de la croissance 
et des opportunités de l’Afrique). Certains pays africains sont également engagés dans des 
pourparlers commerciaux bilatéraux avec d’autres régions du monde. La quatrième et dernière 
section met en lumière les principaux faits nouveaux concernant ces processus. 
 
1. Développement du commerce international 
 
 Le commerce international s’est accru de façon significative entre 2000 et 2005. Le total 
des exportations mondiales est passé de 6 451 à 10 393 milliards de dollars É.-U., soit une 
augmentation de 61% 1. Ces six dernières années, les exportations mondiales de marchandises 
ont connu un taux de croissance de 10,4%. Pendant la même période, l’Afrique a fait mieux, 
augmentant ses exportations de 16% par an, en moyenne. Toutefois, une ventilation des 
exportations par sous-région montre que l’augmentation rapide des exportations a été 
concentrée principalement dans les pays d’Afrique subsaharienne exportateurs de pétrole2. La 
croissance moyenne des exportations de ces pays a augmenté de 22,4% pendant la même 
période. 
 
 En revanche, la performance moyenne des exportations des pays d’Afrique 
subsaharienne non exportateurs de pétrole est pour l’essentiel conforme à la moye nne mondiale 
(11,2%), ce qui semble à nouveau démontrer que les gains récents enregistrés par les 
exportations africaines ne sont pas fondés sur une diversification de la base des exportations, 
mais plutôt sur une augmentation des exportations de pétrole brut. De plus, la variabilité des 

                                                 
1  Base de données en ligne de statistique sur le commercial mondial de l’OMC, en dollars et en prix courant. 
2  Angola, Gabon, Guinée équatoriale, Nigéria, République du Congo, Soudan et Tchad. 
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exportations des producteurs de pétrole est plus élevée que pour les autres pays, probablement 
en raison de la volatilité des cours du brut. L’amélioration récente de la performance des 
exportations africaines semble donc vulnérable face aux variations des cours internationaux des 
produits de base, en particulier à celles des cours du pétrole.  
 
 De plus, malgré une légère reprise ces derniers temps, la part des exportations mondiales 
de marchandises de l’Afrique reste faible. En 2005, la part du continent n’était que de 2,85%, à 
peu près l’équivalent du chiffre de 1991 et inférieure de moitié à la valeur record de 1980 
(5,97%). À des fins de comparaison, l’Afrique représentait, en 2005, 14% de la population 
mondiale 3. Au taux actuel de croissance des exportations africaines, et selon les estimations de 
la croissance démographique faites par l’ONU, l’Afrique devrait attendre jusqu’à 2045 pour que 
ses exportations mondiales correspondent à sa part de la population mondiale 4. Les pays 
d’Afrique subsaharienne non exportateurs de pétrole représentent 8,5% de la population 
mondiale. Au taux actuel de croissance de leurs exportations et sans même tenir compte de 
l’augmentation de leur nombre dans le total de la population mondiale, ces pays devraient 
attendre jusqu’à 2387 (soit 382 ans !) pour que la part de leurs exportations corresponde à leur 
part de la population mondiale5.  
 
 On attendait beaucoup de la réussite des négociations menées dans le cadre du Cycle de 
développement de Doha de l’OMC, lancé en 2001 à l’occasion de la quatrième Conférence 
ministérielle de l’OMC qui s’est tenue du 9 au 14 novembre 2001 au Qatar, et de nombreuses 
études avaient montré que les gains seraient non négligeables pour les pays en développement. 
De même, on a souvent espéré que les APE avec l’Union européenne parviendraient à améliorer 
le climat commercial dans les pays africains. 
 
2. Négociations commerciales de l’OMC 
 
 Évolution de ces négociations depuis 2001  
 
 Lancé en novembre 2001, le Cycle de négociation de Doha pour le développement a 
connu des hauts et des bas dans les négociations menées jusqu’en juillet 2006, époque à 
laquelle elles ont été arrêtées. Elles ont repris depuis mais les perspectives d’un déblocage 
semblent minces, étant donné qu’il n’y a même pas d’accord prévu à l’expiration de la Trade 
Promotion Authority (Autorité en matière de promotion commerciale) accordé au Président des 
États-Unis par le Congrès. 
 

a)  Doha 
 
 La Déclaration de la quatrième Conférence ministérielle de Doha (Qatar) a établi le 
mandat des négociations du Cycle. Les négociations sur les services et l’agriculture étaient 
prévues dans les clauses du «programme de travail incorporé» de l’Accord de Marrakech. Ce 
qui était important pour les pays africains, c’est que la réunion de Doha accordait également 
une exemption aux arrangements traditionnels des dispositions de Cotonou pour l’UE-ACP. 
Cette exemption permettait l’application légale du régime commercial préférentiel de Cotonou 
                                                 
3  Division de la population des Nations Unies, Département des affaires économiques de l’ONU, statistiques en 
ligne, novembre 2006. 
4 Les projections pour tous les pays africains (y compris les pays producteurs de pétrole et les pays d’Afrique du 
Nord) prévoient la poursuite des taux de croissance d’exportations des cinq dernières années et des projections de 
croissance démographique des Nations Unies. 
5  Évaluation pour les pays d’Afrique subsaharienne non exportateurs de pétrole, sans tenir compte des 
projections de leur croissance démographique. 
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jusqu’à son expiration le 31 décembre 2007. C’est ce délai qui a exercé des pressions sur les 
négociations relatives aux accords de partenariat européen, étant donné qu’il était improbable 
que cette exemption soit renouvelée ou prorogée. Le mandat de Doha a évolué et a été affiné à 
la suite des Conférences ministérielles suivantes de Cancún, Genève et Hong Kong.  
 

b) Cancún 
 

À Cancún en septembre 2003, la Conférence ministérielle qui devait faire le point des 
positions adoptées s’est terminée par une impasse. Les principales dissensions se sont 
cristallisées autour des questions dites de Singapour: commerce et investissement, politique de 
la concurrence, transparence des marchés publics et facilitations des échanges. Il y a eu 
toutefois un désaccord profond sur le traitement des questions relatives au coton et à 
l’agriculture. 
 
 c) Cadre de juillet 
 
 Il a fallu attendre jusqu’en juillet 2004 pour que les États membres réalisent des progrès 
significatifs dans les négociations sur les questions qui avaient échoué à Cancún. Après 
plusieurs semaines d’intenses négociations, les États membres se sont mis d’accord sur un texte 
qui représentait une avancée dans la clarification du Cadre ou des principes qui régiraient la 
mise au point des modalités finales.  
 
 Les principaux progrès réalisés dans le cadre du Paquet de juillet ont concerné 
l’agriculture, les questions de Singapour et, dans une certaine mesure, l’accès aux marchés des 
produits non agricoles (NAMA). Le texte acceptait de laisser de côté les questions de Singapour 
à l’exception de celles concernant la facilitation du commerce. À propos de l’agriculture, des 
avancées ont été obtenues sur les trois piliers, des traitements spéciaux et différenciés étant 
accordés sur tous les aspects. Les mesures de soutien national devaient être réduites, les 
réductions devant être plus importantes pour les niveaux élevés de subvention. À propos de la 
concurrence en matière d’exportation, l’accord prévoyait une réduction en vue d’une 
élimination progressive des subventions aux exportations, même si aucune date n’avait été 
proposée pour la suppression concrète de ces subventions. Le choix d’une formule étagée a 
également été retenu pour l’accès au marché. Les PMA ont été exemptés de toute réduction 
tarifaire. Il a été décidé en outre que la question du coton, l’un des points épineux à Cancún, 
serait traitée dans le cadre des négociations sur l’agriculture, un sous -comité étant créé pour 
traiter cette question de façon ambitieuse, expéditive et précise («ambitiously, expeditioulsy and 
specifically»). 
  
 Le texte du Paquet de juillet était moins clair concernant le choix d’une formule 
particulière pour la réduction de l’accès aux marchés des produits non agricoles (NAMA). Les 
négociations sur l’accès aux marchés de ces produits ont été retardées en raison de la lenteur 
des progrès réalisés dans le domaine agricole, de nombreux membres refusant de faire des 
efforts pour ces produits, tandis que dans ce domaine on ne savait pas à quelle hauteur était 
placée la barre. Le Cadre définissait également de nouveaux délais pour faire progresser les 
négociations.  
 
 Toutefois, tous les délais intermédiaires n’ont pas été respectés et il ne s’est pas passé 
grand chose en 2005. Les petits progrès réalisés jusqu’à la Conférence ministérielle de Hong 
Kong ont concerné un système permettant d’avoir accès à l’équivalent ad valorem des «tarifs 
non ad valorem». Les principaux problèmes sont restés sans solution. Malgré de petites 
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avancées, il n’y a pas eu de grandes évolutions jusqu’à la Conférence ministérielle de Hong 
Kong de décembre 2005. 
 

d) Conférence ministérielle de Hong Kong 
 

La sixième Conférence ministérielle de l’OMC à Hong Kong en 2005 a abouti à une 
Déclaration qui souligne les nouveaux progrès réalisés dans les négociations. Toutefois, aucune 
solution n’a été trouvée pour débloquer la situation. Les principaux éléments apportés par la 
Déclaration de Hong Kong sont notamment une date finale fixée à 2013 pour les subventions 
aux exportations et une date fixée à 2006 pour les subventions accordées au coton. Des 
précisions ont également été ajoutées aux modalités concernant l’agriculture, notamment le 
nombre de fourchettes pour les formules étagées. Des progrès ont été également réalisés sur la 
définition des produits sensibles, des produits spéciaux et des mécanismes spécifiques de 
sauvegarde. À propos de l’accès aux marchés des produits non agricoles, la Déclaration 
préférait le choix de la formule suisse pour la réduction tarifaire. 
 
 Concernant l’agriculture et l’accès aux marchés des produits non agricoles, la 
Déclaration de Hong Kong précise un délai d’établissement des modalités, en particulier pour 
l’ampleur des réductions tarifaires et des réductions des subventions internes d’ici au 30 avril 
2006, en vue de concevoir des calendriers détaillés d’engagements avant le 31 juillet 2006. À 
propos des services, la Déclaration préconisait une amélioration des offres et prévoyait un délai 
pour ce faire. 
 
 L’un des principaux faits marquants de la Déclaration de Hong Kong, d’une importance 
particulière pour de nombreux pays africains, a été la décision d’accorder un accès libre aux 
marchés sans droit de douane et sans quota aux pays les moins développés (PMA). Cela 
englobait 97% des produits mais excluait certains produits comme le textile et l’habillement. 
Cet accès aux marchés serait accordé aux PMA par les pays développés et les pays en 
développement en mesure de le faire. Des pays comme les États-Unis et le Japon ont déjà fait 
savoir à l’OMC comment ils comptent mettre en place l’accord sur l’accès aux marchés sans 
droit de douane et sans quotas. 

 
 La Conférence de Hong Kong a également abouti à un accord sur la transparence des 
règles d’intégration régionale. Enfin, la Déclaration a également préconisé la création d’une 
équipe spéciale sur l’aide pour le commerce. Des discussions sur l’aide au commerce avaient eu 
lieu au cours de l’année 2005 et on estimait qu’elles pourraient désormais se tenir sous l’égide 
de l’OMC. Il mérite d’être noté que cette initiative a continué de progresser même si d’autres 
aspects des négociations sont figés. 
 

e) Pause dans les négociations: juillet – novembre 2006 
 

La Déclaration de Hong Kong a défini plusieurs dates butoirs pour la progression des 
négociations sur les modalités. Aucune de ces dates butoirs n’a été respectée au premier 
semestre de 2006. Fin juin 2006, une réunion des ministres et chefs de délégation a été 
convoquée à Genève. Malgré d’intenses discussions sur l’agriculture et l’accès aux marchés des 
produits non agricoles, aucun accord sur les modalités n’a pu être trouvé. Les questions ont été 
examinées à plusieurs niveaux, notamment pendant la réunion du G-8 en juillet 2006. 
Finalement, après une autre tentative infructueuse de débloquer la situation pendant une réunion 
du G-6 qui a eu lieu le 27 juillet 2006, le Directeur général de l’OMC a préconisé de suspendre 
les négociations. À son avis, il était nécessaire de réfléchir plus avant et de se lancer dans une 
diplomatie discrète. 
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 Le blocage des négociations de l’OMC semble être avant tout lié au désaccord sur les 
niveaux de la demande et de l’offre dans l’agriculture. Il semble en particulier que l’Union 
européenne et les États-Unis n’accepteraient pas les niveaux de concessions nécessaires 
concernant l’accès aux marchés en compensation de réductions des subventions internes.  
 
 La suspension des négociations a été de toute évidence un revers pour le processus 
multilatéral, privant la communauté internationale, et en particulier les pays les plus pauvres, 
d’améliorations significatives du système commercial multilatéral. Ce gel des négociations était 
d’autant plus inquiétant que la TPA6 ou « procédure accélérée» expirait à la fin de 2007. Cela 
constituait une date buttoir de fait pour le Cycle en cours7. 
 
 De juillet à novembre 2006, il n’y a pas eu de négociations officielles. Toutefois, le 
16 novembre 2006, le Directeur général de l’OMC a convoqué une réunion informelle du 
Comité sur le commerce afin de relancer le processus de consultation, étant donné qu’un 
consensus semblait indiquer que les membres de l’OMC avaient envie de relancer les 
négociations.  
 
 La section ci-après examine les résultats obtenus jusqu’à présent dans le cadre du Cycle 
de Doha d’un point de vue africain. 
 
3. Positions et perspectives dans les négociations de l’OMC suivant les questions  
 
 Les négociations dans le cadre de l’OMC ont fait la une de la presse ces deux dernières 
années. Pour autant, les principaux protagonistes de ces négociations, les États-Unis et l’Union 
européenne en particulier, ne sont pas parvenus à surmonter les principales divergences qui les 
opposent sur la question agricole. S’en est suivie en juillet 2006 une impasse dans les 
négociations, qui ont été reprises par la suite. Au moment où la note a été établie, aucun accord 
n’avait pu être trouvé. Toutefois, malgré l’important désaccord qui persiste entre les parties, 
quelques avancées remarquables ont été réalisées; la présente section examine celles qui 
présentent un intérêt particulier pour l’Afrique. Il faut espérer que les progrès réalisés dans les 
domaines en question ne seront pas compromis si les négociations s’enlisent à nouveau. 
 

a)  Agriculture  
 
 L’agriculture est un secteur vital pour les pays africains, surtout dans le cadre des 
politiques de réduction de la pauvreté et de diversification (CEA, 2005). C’est aussi sans doute 
le sujet le plus controversé dans les négociations. Celles-ci ont cependant enregistré quelques 
progrès conformes aux attentes africaines, soit sous forme de principes convenus ou de textes 
entre crochets. 
 
 Au nombre des grands acquis concernant l’agriculture figure avant tout la décision 
d’éliminer toutes les subventions à l’exportation avant 2013 et celles concernant les 
exportations cotonnières d’ici à la fin de 2006. L’échec des négociations se voit déjà dans le fait 
que ces dernières subventions n’ont pas été supprimées à la date convenue, fixée à fin 2006. 
Une certaine discipline en matière d’aide alimentaire et dans les entreprises commerciales 
d’État devrait aussi favoriser des prix agricoles plus justes (Osakwe, 2006). 
                                                 
6  La TPA permet à l’administration américaine de négocier des accords commerciaux internationaux et d’en 
présenter les résultats au Congrès américain en vue d’un vote d’acceptation sans possibilité d’amendement. 
7  Reprendre les négociations après 2007 signifie probablement qu’il faudra attendre que la prochaine 
administration des États-Unis renouvelle la TPA et l’on n’a, bien sûr, aucune idée de la date. 
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 En ce qui concerne l’accès aux marchés, les négociateurs étaient parvenus à une formule 
étagée à quatre fourchettes, impliquant une réduction plus importante des crêtes tarifaires. Des 
pourparlers sur le plafonnement tarifaire ont également eu lieu. Des études de la CEA ont 
montré que, dans l’ensemble, les pays africains bénéficieraient davantage de réductions 
tarifaires importantes (CEA, novembre 2005). Selon cette formule, différentes séries de 
réductions seraient appliquées aux pays développés et aux pays en développement, 
conformément au principe de proportionnalité recherché par les pays africains (Union africaine, 
novembre 2005). En outre, les PMA ne sont pas tenus de réduire leurs tarifs, ce qui laisse à la 
plupart des pays africains une grande marge de manœuvre politique en matière d’agriculture, ce 
qui constitue d’ailleurs un objectif manifeste du Groupe africain. 
 
 On s’est également mis d’accord sur les produits sensibles, de même que sur la 
désignation de produits spéciaux et la mise en place de mécanismes de sauvegarde spéciale, 
malgré un profond désaccord sur les chiffres réels. Les pays en développement, notamment 
africains, ont vivement plaidé en faveur des produits spéciaux et des mécanismes de sauvegarde 
spéciale qui seraient réservés aux pays en développement et permettraient d’accorder un 
traitement de faveur aux produits qui contribuent au développement rural et améliorent le 
niveau de vie des communautés rurales. Au moment où le présent document a été établi, il n’y 
avait pas encore de consensus sur le pourcentage exact de lignes tarifaires à accorder aux 
produits spéciaux ou sensibles.  
 
 Des progrès ont également été réalisés concernant les subventions intérieures. La 
formule étagée a été retenue dans ce cas, à la fois pour la catégorie bleue et la mesure globale 
du soutien (MGS). En conséquence, la réduction des subventions serait plus importante dans les 
pays où elles sont particulièrement élevées. D’autres disciplines seraient aussi introduites pour 
les subventions de minimis. Une réduction substantielles des mesures de soutien interne dans les 
pays du Nord servirait aussi les intérêts à long terme de la plupart des pays africains (CEA, 
2005; Osakwe, 2006). 
 

b) Négociations sur l’accès aux marchés pour les produits non agricoles  
 
 Si elles ont été quelque peu retardées par l’absence de progrès s’agissant de 
l’agriculture, les négociations sur l’accès aux marchés pour les produits non agricoles n’en ont 
pas moins produit des résultats significatifs. Fait important pour nombre de pays africains, les 
PMA n’ont pas bénéficié de réductions tarifaires. 
 

Les pourparlers ont aussi permis de retenir la formule suisse pour les réductions 
tarifaires, qui implique des réductions plus fortes des tarifs les plus élevés et produit un effet 
d’harmonisation (CEA, 2004). Le principe de proportionnalité en matière de réductions 
tarifaires figure également en bonne place dans la Déclaration de Hong Kong. Il faut accorder 
aux pays en développement des réductions moins importantes qu’aux pays développés. Le 
niveau précis des coefficients de la formule n’est toutefois pas encore fixé. Il est pourtant 
fondamental car d’une part, il détermine l’ampleur des réductions tarifaires et, d’autre part, il 
permet de savoir si ces réductions ne sont pas simplement factices mais qu’elles se traduiront 
par une baisse réelle des taux appliqués. Le traitement spécial et différencié est donc accessible 
par le biais de la formule différenciée de l’accès aux marchés pour les produits non agricoles. 
 
 Le traitement spécial et différencié en faveur des pays en développement figure 
également dans une autre disposition de la Déclaration de Hong Kong, à savoir au paragraphe 8, 
qui permet à ces pays soit de soustraire une partie des tarifs résultant de l’application de la 



E/ECA/CTRCI/5/2 
Page 7  

 

formule, soit d’opter pour une réduction inférieure à celle que prévoit la formule pour un grand 
nombre de ces tarifs. 
 

Dans le cadre de l’accès aux marchés pour les produits non agricoles, seuls les pays en 
développement ayant moins de 35% de lignes tarifaires consolidées doivent appliquer la 
formule, ce qui n’est le cas que pour huit pays africains8. Les autres devront réévaluer leurs 
consolidations tarifaires. 
 
 Des études de la CEA montrent en général que, si une libéralisation trop ambitieuse de 
l’accès aux marchés pour les produits non agricoles peut améliorer le bien-être de l’Afrique, il y 
a également des risques de «dé-industrialisation» du continent et de spécialisation dans la 
production agricole (CEA, 2006). Mis à part un petit nombre de produits importants qui sont 
encore protégés par des tarifs élevés dans les pays développés, les gains potentiels en termes 
d’ampleur des réductions tarifaires semblent plus substantiels pour certains marchés en 
développement. 
 

c) Autres sujets  
 
 S’agissant des services, les négociations avaient été programmées dans le cadre du 
«programme incorporé» visé à l’Article XIX-1 de l'Accord général sur le commerce des 
services (AGCS). Elles ont donc repris en janvier 2000, avant la Conférence ministérielle de 
Doha. À noter que pour les pays en développement, notamment ceux d’Afrique, l'Article XIX-2 
de l’AGCS stipule que le traitement spécial et différencié doit être une composante essentielle 
des négociations sur le commerce des services. On attend donc seulement des pays en 
développement qu’ils prennent des engagements commerciaux en faveur d’une libéralisation 
des services compatible avec la situation de développement9. Les négociations suivent une 
démarche fondée sur les offres et les demandes. 
 
 Toutefois, les délais de présentation des propositions n’ont pas été respectés. Depuis 
mars 2003, 69 offres ont été faites, dont 30 ont été modifiées ultérieurement 10. Ces offres 
couvrent à la fois des propositions sectorielles et des propositions horizontales/multisectorielles. 
Comme dans le cas des négociations sur l'agriculture et sur l'accès aux marchés des produits 
non agricoles, et chose importante pour nombre de pays africains, on ne s’attend pas à ce que 
les PMA prennent de nouveaux engagements en matière de services dans le cadre de l'actuel 
Cycle de négociations. Pour d’autres pays africains, les négociations portant sur les services 
représentent à la fois des possibilités et des défis 11. Le commerce des services a connu un essor 
considérable partout dans le monde, et les pays africains possèdent des avantages comparatifs 
potentiels dans certains secteurs (tourisme, mais également secteurs à forte intensité de main-
d'œuvre relevant du Mode 4). En outre, la prestation internationale de services d’appui aux 
entreprises et de services infrastructurels dans des secteurs comme l'assurance, la banque et la 

                                                 
8 Ce sont l’Afrique du Sud, le Botswana, l’Égypte, le Gabon, le Maroc, la Namibie, le Swaziland et la Tunisie 
(CEA, 2006). 
9 Article XIX-2: «Le processus de libéralisation respectera dûment les objectifs de politique nationale et le niveau 
de développement des différents membres, tant d'une manière globale que dans les différents secteurs. Une 
flexibilité appropriée sera ménagée aux différents pays en développement membres pour qu'ils puissent ouvrir 
moins de secteurs, libéraliser moins de types de transactions, élargir progressivement l'accès à leurs marchés en 
fonction de la situation de leur développement[…]». 
10 Sept pays africains ont fait des propositions. Ce sont l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Gabon, le Kenya, le Maroc, 
Maurice et la Tunisie. 
11 Voir CNUCED, 2005. 
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consultance peut réduire considérablement le coût des transactions et renforcer la compétitivité 
dans les pays en développement (CNUCED, 2002). 
 
 Par ailleurs, la libéralisation doit souvent être planifiée et échelonnée avec soin et elle 
exige un cadre réglementaire approprié (CNUCED, 2005). Il n'existe pas d'approche universelle 
«taille unique» en matière de commerce international des services, de même que les 
négociations sur la libéralisation des services couvrent une gamme très large et variée 
d'industries. Pour les pays en développement, notamment africains, le progrès dans les 
négociations est entravé (comme le montre le petit nombre d'offres) par le manque de capacités 
pour analyser les enjeux que représentent les services dans ces négociations. La capacité de 
gérer la libéralisation des services et le développement des capacités d’offre doivent être 
appuyés dans les pays africains. De nombreux observateurs (par exemple Sauvé, 2006) estiment 
que les programmes de l’initiative Aide pour le commerce doivent être ciblés sur le 
renforcement des capacités des pays africains pour relever ces défis. 
 
 Les pourparlers sur la facilitation du commerce ont beaucoup progressé ces derniers 
temps. Ils ont permis de dégager un consensus qui subordonne le respect de certains 
engagements dans les pays en développement à la fourniture systématique d'assistance 
technique à cet effet. 
 
 S'agissant d'intégration régionale, une décision du Groupe de négociation sur 
l'établissement de règles a élaboré un mécanisme de transparence pour les accords 
commerciaux régionaux (ACR). Cette décision s'applique provisoirement à l'ensemble de ces 
accords et sera remplacée par un mécanisme permanent au terme du Cycle de négociations de 
Doha. Les discussions sur l'établissement de critères déterminant la réelle compatibilité des 
ACR avec l'OMC n'ont pas beaucoup progressé. 
 
 L'un des résultats les plus remarquables du Cycle de Doha pour l'Afrique, à ce jour, a été 
sans doute la proposition de permettre aux PMA qui le peuvent, d’accéder, sans droits de 
douane et sans quotas, aux marchés des pays développés12. L'Union européenne a soutenu cette 
proposition. Malheureusement, d'autres pays développés, notamment les États-Unis, ont exigé 
que la portée en soit réduite à seulement 97% de tous les produits, ce qui permet d'exclure des 
produits clefs du secteur des textiles et de l'habillement. Cette décision peut néanmoins avoir 
des effets bénéfiques pour les PMA africains, car l'un des reproches souvent fait aux régimes 
préférentiels, tels que «Tout sauf les armes», est qu’ils ne présentent pas la sécurité juridique 
qu’offre un engagement pris dans le cadre de l'OMC. 
 
 Enfin, l'inscription à l'ordre du jour du Cycle de Doha des pourparlers sur l’initiative 
Aide pour le commerce représente un autre progrès appréciable. L’initiative n’étant pas 
circonscrite à ce Cycle de négociations, des progrès peuvent être accomplis indépendamment du 
reste du Cycle, ce qui a été effectivement le cas. Le fait de placer cette initiative sous les 
auspices de l'OMC pourrait lui conférer plus de transparence et de cohérence. Il faut espérer 
également que cela permettrait d'accroître les ressources consacrées à l'aide pour le commerce. 
Comme indiqué précédemment, il semble y avoir une large place dans les négociations pour les 
initiatives en faveur de la facilitation du commerce, grâce au renforcement des capacités de 
négociation de l'Afrique. L'aide pour le commerce pourrait également contribuer à renforcer la 
capacité du continent de définir les modalités concrètes d'un traitement spécial et différencié 
dans une série de domaines faisant l’objet des négociations. 

                                                 
12 Le Brésil a récemment fait part de son intention d'accorder aux PMA l'accès à ses marchés sans droits de douane 
et sans quotas. 
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d) Capacités de négociation africaines 

 
 Les capacités de négociation africaines qui avaient été une question majeure dans les 
négociations passées, ont évolué ces derniers temps. 
 
 Le fait nouveau le plus significatif a été probablement la participation des pays africains 
aux négociations actuelles. Dans les négociations passées, notamment celles du Cycle 
d’Uruguay, les pays africains avaient joué un rôle marginal. En revanche, dans l’actuel Cycle de 
Doha, ils ne se sont pas seulement engagés activement dans la définition du mandat des 
négociateurs, mais ils ont été actifs à tous les stades à mesure que progressaient les 
négociations. Comme on l’a indiqué ailleurs dans la présente note, cette participation active ne 
s’est pas encore traduite par des résultats concrets qui permettraient de traiter de façon 
holistique les priorités africaines. Toutefois, cet engagement sert à mettre en lumière les 
préoccupations de l’Afrique et son désir que le multilatéralisme profite à tous, notamment par 
l’application de tous les aspects de concrétisation du traitement spécial et différencié. 
 
 L’engagement visible des pays africains dans ces négociations, a été en partie dû au fait 
qu’ils se sont mieux organisés. La Commission de l’Union africaine (CUA) a orienté les efforts 
politiques et la coordination des négociations. Cette coordination a été à même de maintenir une 
forte solidarité entre pays africains malgré la dive rsité de leur niveau de développement. Le 
Groupe africain de Genève est en mesure de participer aux négociations en s’appuyant sur un 
cadre commun englobant toutes les questions importantes intéressant l’Afrique. Aussi, le cadre 
de négociation commun que les pays africains utilisent actuellement pour défendre leur position 
a-il- été élaboré en coordination avec l’UA et a été approuvé au Sommet de l’UA à Banjul 
(Gambie) en juillet 2006. La décision du Sommet de l’UA s’est fondée sur les conclusions de la 
Conférence africaine des ministres du commerce, qui s’est tenue à Nairobi en avril 200613. 
 

e) Appui technique fourni aux pays africains  
 
 L’appui coordonné bienvenu qui a été fourni aux négociateurs africains a été un autre 
fait marquant dans le domaine des négociations commerciales. De nombreuses institutions, sur 
l’initiative de l’UA, ont apporté un appui significatif au processus politique. La CEA a par 
exemple joué un rôle important par l’intermédiaire de son Centre africain pour les politiques 
commerciales (CAPC), avec l’aide de fonds canadiens prévus pour l’Afrique. D’autres 
institutions jouent également un rôle déterminant dans l’appui technique qu’ils apportent au 
processus politique. On peut citer notamment le PNUD, la CNUCED, le Centre du commerce 
international (CCI) et des réseaux de recherche, tels que le CREA (Consortium pour la 
recherche économique en Afrique), le CODESRIA (Conseil pour le développement de la 
recherche en sciences sociales en Afrique) et Juristes et économistes internationaux contre la 
pauvreté (JEICO). Les organisations de la société civile (OSC) ont également été actives en 
conseillant l’Afrique sur les priorités à adopter dans les négociations commerciales. Ce sont 
notamment des organisations non gouvernementales qui travaillent aux niveaux régional et 
international. Third World Network, le Centre du Sud et OXFAM, entre autres, ont joué un rôle 
non négligeable en conseillant les pays africains sur les questions les préoccupant. 

                                                 
13  La Déclaration de Nairobi sur le Cycle de Doha par les ministres du commerce de l’Union africaine est une 
mise à jour de précédentes déclarations figurant dans le Consensus de Kigali d’avril 2004 et de la feuille de route 
du Caire pour le Cycle de Doha de juin 2005. Le Consensus de Kigali a permis au Groupe africain d’avoir son mot 
à dire dans le Cadre de juillet 2004. Par ailleurs, la feuille de route du Caire a été une contribution majeure à 
l’engagement de l’Afrique, en vue de la sixième Conférence ministérielle de Hong Kong en décembre 2005 et 
pendant celle-ci. 
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4. Négociations relatives aux accords de partenariat é conomique (APE) 
 
 Le système de préférences de Lomé conclu de longue date entre le Groupe des États 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et l'Union européenne a été remodelé en 2000 à 
la suite de la signature du Traité de Cotonou. Ce Traité a reconduit les préférences 
commerciales unilatérales existantes jusqu'à la fin de 2007, date à laquelle elles seront 
remplacées par un accord commercial compatible avec l'OMC. Les accords commerciaux de 
Cotonou ne sont actuellement pas compatibles avec les règles de l'OMC relatives aux 
arrangements de commerce préférentiel (Lang, 2006). En effet, ils ne correspondent pas aux 
critères de l'article XXIV du GATT qui demande la réciprocité et la libéralisation de quasiment 
tous les échanges, et ne sont pas non plus conformes aux termes de la clause d’habilitation qui 
demande que la préférence soit accordée à tous les pays en développement ou à tous les PMA. 
Les pays ACP et l’Union européenne ont donc dû demander aux autres membres de l'OMC une 
dérogation pour l'accor d de Cotonou, dérogation accordée à Doha en novembre 2001. Cette 
dérogation expire à la fin de 2007. On s'attend à ce que, d'ici là, les négociations sur le régime 
qui fera suite à Cotonou auront été conclues. 
 
 Les pays ACP et l’Union européenne ont choisi de négocier des accords de partenariat 
économique (APE), qui seront des arrangements de libre-échange entre les communautés 
économiques régionales (CER) et l'Union européenne. En Afrique, des APE sont en cours de 
négociation avec la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), la 
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), des pays d'Afrique 
orientale et australe 14 et la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC). 
 
 Les négociations relatives aux APE ont été lancées en 2002. Elles concernent 
principalement l'accès aux marchés, mais aussi les pêches, les mesures sanitaires et 
phytosanitaires, l'agriculture, les services, l'investissement et la concurrence. Les négociations 
ont évolué différemment en fonction des sous -régions. Chaque sous-région a déjà établi avec 
l'Union européenne une feuille de route décrivant la voie à suivre pour les négociations. 
Toutefois, on s’inquiète de plus en plus en Afrique du risque que les APE, tout en représentant 
un potentiel important de croissance et de développement, puissent également poser de grandes 
difficultés en termes de coûts d'ajustement. 
 
 L'évidence tend à montrer que les difficultés posées par les APE concernent, entre 
autres, des pertes de recettes tarifaires, la «dé-industrialisation» et des réductions du commerce 
intra-africain (CEA, 2004 et 2005). Les pays africains ont donc demandé un renforcement des 
capacités d'appui et un financement supplémentaire. L'Union européenne estime que de tels 
moyens existent déjà et que les débats concernant leur amélioration ne rentrent pas dans le 
cadre des négociations relatives aux APE. Les négociations sont désormais focalisées sur la 
dimension développement des APE. 
 

                                                 
14 Le 7 février 2004, 16 pays d’Afrique orientale et australe membres du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique (ACP) ont officiellement entamé des négociations commerciales bilatérales avec l’Union 
européenne, en vue d’accords de partenariat économique (APE) compatibles avec l’OMC. La configuration 
d’Afrique orientale et australe est ainsi le troisième groupe à engager de telles négociations, après le CEDAO et la 
CEMAC au début d’octobre 2003. La configuration inclut des membres du Marché commun de l’Afrique orientale 
et australe (COMESA): Burundi, Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie,  Kenya, Madagascar, Ouganda, Rwanda, 
Seychelles et Soudan, ainsi que des membres du COMESA qui appartiennent également à la Communauté de 
développement de l’Afrique australe: Malawi, Maurice, République démocratique du Congo, Zambie et 
Zimbabwe.  
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 Le processus de négociation est encore compliqué par le fait que certains pays africains 
appartiennent à plusieurs CER (CEA, 2006). Les pays africains et l'Union européenne semblent 
d'accord sur le fait que les APE doivent être une occasion de renforcer l'intégration régionale en 
Afrique. Les études d'impact sur les APE (CEA, 2004) tendent à montrer que l’échelonnement 
de la libéralisation est fondamental pour le développement du continent. Cela se traduirait 
probablement par une réduction tarifaire reportée pour les importations en provenance de 
l’Union européenne, alors que la libéralisation au sein des CER serait une priorité. L'Union 
européenne s'est également montrée prête à affecter des ressources additionnelles à 
l'amélioration des infrastructures commerciales interrégionales, ce qui favoriserait sans aucun 
doute l'intégration du continent africain. 
 
 L'article 37.4 du Traité de Cotonou prévoit que les parties procéderont à un examen 
formel et complet du processus, de la structure et de la teneur des négociations en 2006. Cet 
examen, qui a été achevé au début de 2007, a grandement bénéficié d'une étude continentale 
effectuée par la CEA en collaboration avec l'Union africaine et le secrétariat des pays ACP. Les 
résultats montrent que, dans plusieurs régions, le processus de négociations avance plus 
lentement que prévu, en particulier à cause de désaccords avec l'Union européenne sur la 
dimension de développement des APE, mais aussi à cause des difficultés que certains pays et 
certaines régions rencontrent pour réaliser des consensus au plan interne et des positions avisées 
sur des questions techniques et sectorielles. 
 
5. Autres faits nouveaux dans les négociations commerciales internationales 
 
 Devant l'impossibilité de conclure un accord décisif dans les négociations de l'OMC et 
le processus en cours des APE, les pays africains s'intéressent de plus en plus à une 
diversification de leurs marchés d'exportation. Ils participent à plusieurs négociations régionales 
sur des accords de libre-échange. Ils bénéficient également de certaines modalités 
préférentie lles majeures, comme l’AGOA (Loi des États-Unis en faveur de la croissance et des 
opportunités de l'Afrique). Certains pays africains participent aussi à des négociations 
commerciales bilatérales avec d'autres régions du monde. La présente section décrit les 
principaux faits nouveaux à cet égard. 
 

1. Systèmes commerciaux préférentiels  
 

 Trente-sept pays africains répondent aux critères de l'AGOA qui garantit aux pays 
africains un accès sans quota et quasiment sans droits de douane aux marchés des États-Unis. 
En 2005, les importations des États-Unis en provenance d'Afrique subsaharienne dans le cadre 
de l'AGOA se sont élevées à 38,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 44% par 
rapport à l'année précédente, en raison avant tout de l'augmentation des importations de pétrole. 
Les importations américaines autres que le pétrole en provenance d'Afrique ont baissé de 16% 
et s’établissent à 2,9 milliards de dollars, principalement à cause d'une concurrence accrue dans 
le secteur du textile suite à l'expiration de l'Accord multifibre. Certains secteurs traditionnels et 
non traditionnels, comme les produits chimiques, les fruits, les fruits à coque, les fleurs coupées 
et la chaussure ont enregistré de maigres progrès. 
 
 Trente-quatre pays africains sont des PMA et peuvent donc prétendre au programme 
«Tout sauf les armes» de l'Union européenne. D'autres pays africains qui ne sont pas des PMA 
bénéficient du système généralisé de préférences (SGP) de l'Union européenne ou ont conclu un 
accord bilatéral de libre-échange avec l’Union européenne (Accord sur le commerce, le 
développement et la coopération et processus Euro-med). 
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 D'autres faits nouveaux en matière de régime préférentiel sont notamment la 
participation pour la première fois d'une union douanière, le Mercosur, au système global de 
préférences commerciales. Le système est une initiative Sud-Sud dans le cadre de laquelle les 
pays en développement s'accordent les uns aux autres un accès préférentiel aux marchés. 

 
 2. Négociations bilatérales 

 
 Plusieurs pays ou groupements de pays africains participent également à des 
négociations bilatérales commerciales pour diversifier leurs marchés d'exportation et améliorer 
leur intégration dans le système économique mondial. Par exemple, les pays membres de 
l'Union économique et monétaire ouest -africaine (UEMOA) négocient actuellement des accords 
de libre-échange avec plusieurs pays d'Afrique du Nord. Les États-Unis et l'Union douanière 
d’Afrique australe (SACU) sont également engagés dans des négociations de libre-échange. 
L'Afrique du Sud négocie la possibilité d’un accord de libre-échange avec l'Inde et les pays du 
Mercosur. Avec l'explosion récente des flux commerciaux entre l'Afrique et la Chine et l'Inde, 
plusieurs pays envisagent également d'entreprendre des négociations avec ces deux pays 
asiatiques. 
 
 En l'absence d'une conclusion des négociations de l'OMC, plusieurs pays ou régions se 
sont montrés de plus en plus intéressés par l'élargissement de leur réseau d'arrangements 
commerciaux. En particulier, l’Union européenne a récemment déclaré qu’elle entendait 
négocier des accords avec des pays d'Asie du Sud et d'Asie du Sud-Est et relancer ses 
négociations avec le Mercosur. Les États-Unis sont également en cours de négociation avec le 
continent américain et avec l'Asie . Dans ce contexte, l'Afrique risque de se trouver exclue de la 
vague d'accords commerciaux bilatéraux, en raison de ses faibles capacités de négociation. Les 
pays africains pourraient en effet être les « branches » d'un réseau d'accords commerciaux en 
étoile alors que les pays plus riches, ayant une plus grande capacité de négociation, seraient 
capables de se placer au centre, attirant ainsi davantage d'investissements. Pour éviter une telle 
situation, les pays africains doivent, avec l'appui de la communauté internationale, continuer à 
renforcer leurs capacités commerciales, aussi bien en termes d'élaboration de politiques qu'en 
termes de négociations. Ils doivent également renforcer ces capacités au niveau régional pour 
bénéficier des économies d'échelle. 
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