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LES CONFIGURATIONS REGIONALES AFRICAINES NEGOCIANT UN APE
Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte
d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée,
Guinée Bissau, Mali, Niger, Nigeria,
Liberia, Sénégal, Sierra Leone, Togo –
plus Mauritanie.

Communauté Est Africaine (CAE)
Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzanie
Ouganda.

Afrique Centrale
Cameroun, Gabon, Guinée Equ.,
Congo Brazza., RDC, Tchad,
Centrafric., São Tomé e Príncipe.
SADC
Angola, Botswana, Lesotho,
Mozambique, Namibie, Afrique du
Sud, Swaziland

Afrique Occ. et australe (AfOA)
Comores, Djibouti, Erythrée, Ethiopie,
Malawi, Maurice, Madagascar,
Seychelles, Soudan, Zambie, Zimbabwe.

ETAT DES NEGOCIATIONS
I
Le Point sur les signatures: pays ayant signé ou paraphé un APE
Statuts

Pays/régions

APE signés, approuvés par le
Côte d’Ivoire
Parlement Européen mais non
mis en œuvre

Détails
La C.I en attente d’un APE
régional pour l’A.O.

CAMEROUN
APE Signés et non encore mis
en œuvre

APE paraphés non encore
signés

SADC

Botswana, Lesotho, Swaziland,
Mozambique

AfOA

Madagascar, Maurice,
Seychelles, Zimbabwe

Ghana
Commun. Afrique de l’Est
(CAE)

Burundi, Kenya, Ouganda,
Tanzanie, Rwanda

Pays n’ayant ni signé ni paraphé un APE ( Soumis au TSA ou au
SPG)
Régions

Pays

Nbre

Afrique de l’Ouest

Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Gambie, Guinée,
Guinée Bissau, Mali, Niger, Nigeria, Liberia,
Sénégal, Sierra Leone, Togo – plus Mauritanie

14

Afrique centrale

Gabon, Guinée Equ., Congo Brazza., RDC, Tchad,
Centrafric., São Tomé e Príncipe

7

AfOA

Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Soudan, Zambie,
Comores

6

Sadc

Angola, Afrique du Sud, Namibie

1

Les points de divergences majeurs par région
Régions

Sujets de divergences majeurs

Afrique de l’Ouest

•Interprétation de l’Art .XXIV du Gatt ( Offre d’accès au marché) ;
• Clause NPF;
•Taxes régionales ;
•Clause de non exécution;
•Financement du programme développement
•Règles d’origine
•Clauses de Rendez-vous

Afrique centrale

•Offre d’accès au marché
•NPF;
•Taxes régionales
•Non exécution
•Mesures d’accompagnement

AfOA

CAE

SADC

•Accès au marché
•NPF
•Taxes à l’export
•Financement des programmes développement
•MFN
•Taxes à l’export;
•Mesures d’accompagnement
•Etc.

•Offre d’accès ( Angola en particulier)
•MFN
•Règles d’origine
•Statut des services/investissement
•Définition des parties
•Mesures de sauvegarde
•Etc.

Les derniers développements
• Avril 2010: Le comité conjoint des ambassadeurs ACP/UE fixe cinq
principes directeurs pour la poursuite des négociations:
- recherche de solutions sur-mesure pour répondre aux besoins de
chaque pays au sein des accords régionaux;
- soutien des processus d’intégration régionale en cours;
- Incorporation de règles liées au commerce et des services;
- protection des secteurs sensibles;
- et mesures d’accompagnement renforcées.
- Les régions ACP préoccupées par la coexistence de régimes
commerciaux différents dans les régions

• Afrique centrale: les négociations toujours « suspendues »; la régions
réévalue ses positions;
• Afrique de l’Ouest: Les ministres « désavouent » les Hauts
fonctionnaires, rejettent l’offre à 70% et jugent la réponse au PAPED
insuffisante; l’UE revient à sa demande de 80% sur 15 ans.
• AfOA: la région se prépare pour une possible session de négociation
en Juillet/Août au niveau technique et politique: Elle écrira à l’UE
pour présenter ses positions et proposer la voie à suivre;
• CAE: rejet de la signature de l’APE à Dar es Salam in extremis (
pression de l’assemblée de l’Afrique de l’Est et de la société civile;
poursuite des discussions en vue d’un accord en novembre;
• SADC: le focus sur l’intégration régionale comme préalable;

• Perspectives:
• Aucune région africaine ne veut de l’APE!
• L’UE n’est peut-être plus pressée pour la
signer ( elle n’a pas l’argent demandée par les
régions pour le programme développement
• Va-t-on vers fin des APE? Si oui ou non quelles
conséquences pour les régions africaines?

