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Le vent du changement pour I‘Afriq u e : la CE et le développement

’EUROPE est dans un état d’agitation qui, étant donné son
importance dans les affaires économiques et politiques internationales, ne peut que se répercuter en Afrique et dans les
autres pays du Sud. Les mutations en cours ne sont guère simplifiées par les événements associés au référendum danois sur le Traité
de Maastricht et les perturbations dans le système monétaire européen depuis l’automne 1992 ; tout ceci n’a fait qu’obscurcir l’analyse
et rendre plus diiEcile l’identification des directions du changement.
Pour autant, la tendance générale va clairement dans le sens d’une
réduction de l’intensité et d’un accroissement de la politisation des
relations avec l’Afrique subsaharienne.
Les relations des pays de la CE (Communauté européenne) avec
le monde en développement durant les deux dernières décennies
sont le résultat d’une combinaison changeante de politiques tant
à l’échelon bilatéral que dans le cadre communautaire. La politique commerciale est devenue une affaire traitée, pour l’essentiel,
à l’échelon communautaire, tandis que la politique financière (qu’il
s’agisse d’aide publique au développement ou de flux commerciaux),
reste principalement bilatérale ; quels que soient les interlocuteurs
européens, ils ont tous recherché l’établissement d’un dialogue politique indépendamment des relations établies sur un plan purement
économique.
Les fondements de la relation ainsi établie connaissent présentement une altération fondamentale due aux évolutions européennes. Les deux principaux moteurs de changement sont l’érosion des
gran+ instruments communautaires et le déplacement des pouvoirs
des Etats membres au profit de l’échelon communautaire. Ces deux
processus étant en cours (et sujets à de nombreuses incertitudes),
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leurs conséquences précises sont peu claires ; il n’en est pas moins
possible d’esquisser de grandes tendances que, dans certains cas,
les changements en Europe orientale sont susceptibles de consolider.
Les relations de l’échelon communautaire avec les pays en développement reposent très largement sur des préférences commerciales. La valeur de ces dernières pour les bénéficiaires tend à être
minée par la libéralisation généralisée, par la création de blocs commerciaux régionaux (tel celui qui lie la CE et I’AELE) et par leur
extension aux États d’Europe orientale. Dans le même temps, les
transferts de pouvoirs de I’échelon national à l’échelon européen
réduissent l’éventail des instruments bilatéraux et fournissent un
nouvel arsenal de mesures communautaires à même de remplacer
celui des préférences commerciales affaiblies.
De tels changements risquent d’altérer le caractère des relations
européennes avec les pays en développement. Des politiques faisant plus grand cas de la protection des investissements communautaires risquent, par exemple, d‘être plus attirées par l’ASEAN
que par la région d’Afrique subsaharienne. L’assise internationale
de l’Europe risque également d‘être altérée : d’ores et déjà, les États
de la CE négocient en tant que groupe dans le GATT ; l’Union
monétaire conduirait-elle à un groupe européen commun au sein
du FMI?

Le schéma des relations entre 1’EuroDe et le Sud
Le schéma actuel des relations entre l’Europe et les pays du
Sud résulte de douze politiques bilatérales et d‘une treizième qui,
élaborée à I’échelon communautaire, les recoupe partiellement. Dans
tous les cas, l’aide n’est que l’un des vecteurs de l’influence de
l’Europe, sans en être habituellement le plus important. L’équilibre entre les niveaux bilatéraux et communautaire résulte de la
répartition entre ceux-ci des pouvoirs qui sont le plus pertinents
pour les pays en développement.
L’éventail des relations à l’échelon communautaire est également
limité par les caractéristiques propres à la Commission des communautés européeqnes, à savoir le fait qu’elle ne possède pas tous
les attributs d’un Etat-nation. Elle ne peut conduire aucune politique normale en matière de relations extérieures ou de défense ; dans
le domaine de la dette, ses responsabilités sont également limitées.
Au regard de l’éventail restreint des instruments à la disposition
de la Communauté, on peut identifier trois piliers qui fondent les
relations avec le Tiers monde : la politique commerciale commune
(PCC), la politique agricole commune (PAC) et la politique d’aide
qui n’est que partiellement commune.
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Les intérêts bilatéraux, tels ceux de la France en Afrique, sont
entretenus par la mobilisation d’instruments qui n’ont pas encore
été transférés à l’échelon communautaire sans parler des conséquences de la dimension nationale des politiques partiellement communes, en particulier en matière de commerce et d’aide au développement. Bien que les fondements d’un régime communautaire du
commerce extérieur aient été établis, le poids de la politique commerciale commune est en pratique réduit car les Etats-membres
adoptent des politiques nationales qui influencent plus ou moins
largement les flm. De manière plus significative, les barrières non
tarifaires à l’égard des importations se sont développées rapidement
durant les années quatre-vingt, tout comme les restrictions volontaires bilatérales à l’exportation et les quotas nationaux dans le cadre
des barrières nontarifaires de la Communauté.
Seule une faible part de l’aide fournie par les États-membres
de la CE est acheminée par l’entremise des institutions communautaires. La plus grande partie de l’aice est déboursée à travers
les programmes bilatéraux de chaque Etat-membre ou à travers
d‘autres intermédaires, telles les institutions multilatérales. La proportion de 1’APD qui transite parcles institutions communautaires
varie considérablement selon les Etats-membres et dépend tout à
la fois de leur participation au budget de la CE et de la taille de
leur programme d’aide global. C’est ainsi que, parmi les principaux États de la CE, le Royaume-Uni achemine la plus forte proportion de son aide (0,27 Yo du PNB) à travers la CE (26 Yo) tandis que le pourcentage de YAPD française (O,% Yo du PNB) acheminé à travers la CE est, à l’inverse, des plus bas (10 To).
La principale différence quant aux orienfations géographiques
actuelles des programmes de la CE et des Etats-membres tient à
ce que ces derniers tendent à donner moins d‘importance à 1’Afrique bien que les différences tendent à se réduire (1). La France
elle-même témoigne d’une moindre concentration de son aide sur
l’Afrique subsaharienne : cette dernière demeure la région la plus
importante, mais Paris fournit une proportion d’aide croissante à
l’Asie ainsi qu’à l’Amérique latine et aux Caraïbes. Dans le cas
de l’Allemagne, l’accent sur l’Afrique subsaharienne est beaucoup
moins marqué, une proportion plus élevée d’aide étant destinée à
l’Asie du Sud, au reste de l’Asie et à la Méditerranée. Pour ce
qui est de la Grande-Bretagne, la principale dflérence avec le programme d‘aide communautaire est que ce dernier accorde moins
d’importance à l’Asie du Sud que ne le fait I’APD britannique.
Ces différences entre orientations communautaires et programmes nationaux se sont réduites au fil des années. ‘La principale rai(1) OCDE, Coopération pour le développeinent 1991, Paris, OCDE, 1991.
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son en est le malaise économique de l'Afrique dont la position relative s'est dégradée au fil de la période. Cette évolution, quant à
la situation économique et aux perspectives de l'Afrique, est importante pour comprendre les tensions qui se manifestent dans les politiques élaborées sur le plan formel par la CE à l'égard du Sud.
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La CE entretient avec différents pays en développement et organisations plus d'une vingtaine d'accords qui constituent les fondations d'un ensemble complexe de préferences commerciales, parfois liées à des produits de la PAC, auxquels s'ajoutent des engagements en matière d'aide au développement. Cette grande variété
de traitements est toutefois plus apparente que réelle. Dans leurs
dispositions pratiques, les accords recouvrent quatre grandes strates qui forment une hiérarchie (Fig. 1).
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Au sommet de la pyramide figurent les 69 États ACP d’Afrique, des Carai%es et du Pacifique signataires des Conventions de
Lomé. Légèrement en dessous, le Super SPG 1) est accordé aux
pays qui figurent sur la liste des pays les moins avancés ( P U )
des Nations unies et, à titre temporaire aux États du Pacte andin
(moins le Venezuela) ainsi que, pour la seule agriculture, aux États
d‘Amérique centrale. Lorsque des préférencs sont accordées elles
sont de la même ampleur que celles de Lomé, mais le nombre des
produits couverts est moins large. Au milieu de la pyramide se trouvent les pays méditerranéens extérieurs à la CE qui disposent dans
leur quasi-totalité d’accords bilatéraux avec la CE. Sur le plan formel, les dispositions de ces accords sont moins favorables que celles des ACP mais, au regard de leur situation et de leur assise économique plus large, les pays sont fréquemment mieux placés pour
tirer parti des concessions qui leur sont accordées. Enfin, à la base
de la pyramide, se retrouvent tous les autres pays en développement, y compris l’Asie du Sud, l’ASEAN et l’Amérique latine qui,
par-delà la très grande diversité des accords, reçoivent tous les
mêmes modestes préférences au titre du système de préférences généralisées (SPG).
Les pourcentages mentionnés à la figure 1 au titre de chacune
des strates font référence à la proportion des importations de la
CE provenant de pays en développement (PED) de la zone concernée, la proportion des importations qui bénéficient effectivement
de préférences n’étant, elle, pas comptabilisée. Ainsi, par exemple,
11 Yo des importations européennes des PED provenaient en 1990
des ACP ;41 Yo des importations européennes des PED provenaient
d’États ayant un accord d’association et 45 90 #États n’ayant pas
un meilleur accès au marché européen que celui offert dans le cadre
du SPG. Ceci souligne combien, malgré le nombre élevé d’États
qui appartiennent au groupe des ACP, celui-ci ne représente qu’une
petite proportion du commerce de la CE avec le Sud. En outre,
cette proportion n’a fait que se réduire : en 1960, les ACP comptaient pour 10 Yo dans les importations des douze États actuels de
la C E ; trente ans plus tard, ce pourcentage était tombé à 4 Yo.
Ces quatre strates sous-tendent une relction hiérarchique dans
la mesure où les dispositions propres aux Etats situés au sommet
sont plus favorables que celles accordées à ceux situés à la base.
Ainsi, les dispositions de Lomé sur l’entrée hors droits de douane
de beurre de cacao n’ont de valeur pour la Côte-d’Ivoire que parce
que ses concurrents (la Malaisie, le Brésil et l’Indonésie) paient 8 Yo
de droits dans le cadre du SPG. Le cas le plus extrême est fourni
par les bananes des ACP qui actuellement (mais ce ne sera probablement plus le cas après l’achèvement du Marché unique) bénéficient de préférences absolues sur les marchés de la Grande-Bretagne,
de la France et de l’Italie, face aux fournisseurs non-ACP.
((
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I1 résulte de ce qui vient d’être dit que les changements dans
le traitement de certains États affectent la valeur des préférences
accordées à d‘autres. Si la libéralisation généralisée peut fort bien
constituer un jeu à somme positive, l’extension partielle des préférences (qui en pratique redistribue les rentes créées par des restrictions artificielles quant à l’offre) est plus susceptible d‘être un
jeu à somme nulle. Les effets de l’extension sélective des préférences sont illustrés de manière très claire par la décision de la CE
d’accorder un traitement super-SPG aux pays du Pacte andin
et d’Amérique centrale. L’un des résultats est que, dans le cas du
café, il n’est plus approprié de considérer que la politique de la
CE est caractérisée par des préférences ; elle convient plutôt d’être
présentée comme une politique de discriminations D. Seuls deux
grands fournisseurs de café du marché de la CE sont désormais
confrontés à des barrières tarifaires : le Brésil et l’Indonésie. Les
exportateurs africains bénéficient de longue date d’un libre accès
dans le cadre des Conventions de Lomé, tandis que la Colombie
et la Costa Rica ont désormais un accès similaire (bien que celuici soit accordé sur une base dite temporaire )>)dans le cadre du
super SPG D.
Le déclin des ACP dans les importations européennes est à rapporter à la structure des échanges. Au fil des vingt-cinq dernières
années, de profonds changements sont intervenus quant aux fondements de la croissance européenne. Les services non commerciaux et le commerce entre pays développés ont acquis une signification croissante, ce qui a contribué à un déclin du modèle
d’échange colonial traditionnel fondé sur l’importation de matières
premières du Sud et l’exportation vers ce dernier de produits manufacturés. A sa place, des échanges se sont développés avec des pays
du Sud qui entretiennent un flux de services et de produits manufacturés dans les deux sens. Les champions de ce modèle d’échanges ont été, sur le plan européen, les Etats disposant de liens coloniaux relativement faibles (en particulier l’Allemagne) et, dans le
Sud, les pays de l’Est et du Sud-Est asiatique. Par contraste, les
politiques communautaires de développement ont été largement
façonnées par les principaux Etats ex-coloniaux (la France et la
Grande-Bretagne) et ont mis l’accent sur les colonies récentes.
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Les forces du changement
Un des traits marquants des récents courants d’échanges commerciaux est qu’ils fonctionnent à l’inverse de la pyramide des privilèges : le commerce s’est développé très rapidement avec certains
États à la base de la pyramide et particulièrement lentement avec
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ceux du sommet. La contrainte principale, quant à l’approfondissement des relations avec les pays de l’Est et du Sud-Est asiatique, n’est pas un manque d’intérêt de l’Europe mais !e manque
de compétitivité de cette dernière face au Japon et aux Etats-Unis.
Dans le cas des ACP, un déclin substantiel des échanges est intervenu, d’abord d’ordre économique, et désormais et de manière croissante, dans les relations politiques essentiellement au regard d’un
retrait de l’Europe.
Une tension se fait ainsi jour entre les orientations suscitées
par les intérêts économiques de l’Europe et les politiques définies
de manière formelle à l’égard du Sud, tout particulièrement à l’échelon communautaire. Jusqu’à ce jour, cette- source de tension a été
partiellement maîtrisée parce que chaque Etat de la CE a conservé
le contrôle sur nombre des grands instruments de sa politique commerciale. L’Allemagne, par exemple, est en mesure d’utiliser les
crédits à l’exportation, la promotion des investissements ou le rééchelonnement en matière de dettes, afin de promouvoir ses intérêts dans le Sud-Est asiatique sans tenir compte de l’accent mis
par la Communauté sur les ACP. De fait, l’Allemagne préfère sans
doute voir la Communauté se concentrer sur les ACP, afin qu’elle
n’interfère pas avec ses stratégies asiatiques. Dans l’hypothèse où
des pouvoirs supplémentaires seraient transférés de l’échelon national
à l’échelon communautaire, cette capacité à mettre en œuvre une
contre-politique indépendante déclinerait ;l’accent mis sur une politique à l’échelon communautaire est ainsi d’une importance directe
pour les intérêts nationaux.
Une autre source de tension s’est manifestée sur le plan politique. I1 est possible de soutenir que l’Afrique du Nord et les autres
Etats de la Méditerranée constituent la région du Sud dont l’importance pour l’Europe est la plus grande tant sur le plan politique
qu’en matière de sécurité ;et ce, aux dépens de la partie du continent au sud du Sahara. L’importance géopolitique de l’Afrique du
Nord est évidente, en particulier au regard de l’accroissement substantiel des migrations auquel s’ajoutent les aspirations islamiques
qui se manifestent dans les sociétés européennes. En outre, la région
a subi les effets des conséquences adverses de l’élargissement du
Marché commun aux pays ibériques et risque à nouveau d‘être afEectée par une extension de l’Europe de l’Est. Dans le même temps,
le pouvoir des forces qui tendaient à façonner les modes antérieurs
de la relation est en déclin. La panoplie des politiques qui soustendaient les relations avec l’Afrique peut être considérée comme
un moyen psychologique de faciliter le processus de décolonisation
et de désengagement des Européens. La francophonie, le Commonwealth ou les Conventions de Yaoundé et de Lomé ont entretenu
l’apparence que la séparation entre métropole et colonies consécutive à la décolonisation était moins totale. Ceci était un récon69
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fort non seulement pour les Européens mais aussi pour les élites
europhiles des nouveaux États. Au fil du temps, cependant,
l’intérêt de l’Europe pour de tels supports psychologiques a
diminué.
A ceci, il convient d’ajouter que les accords post-coloniaux ont
donné l’apparence, qui, dans une large mesure, était aussi une réalité
de vouloir la préservation des marchés traditionnels de chaque côté.
Pour les Européens, toutefois, ceci était essentiellement dans l’intérêt
de la France et de la Grande-Bretagne. Ces États en sont venus
à exercer une influence moindre sur les politiques européennes à
l’égard du Sud et, en outre, ont commencé à considérer les relations commerciales traditionnelles avec l’Afrique comme une incongruité ou, pire encore, une distraction.
Tandis que les politiques mises en place formellement et les
pratiques effectives se sont révélées de plus en plus divergentes,
le cadre des politiques établies après les indépendances s’est révélé
constituer une coquille de plus en plus vide. Malgré cela, les habitudes anciennes pourraient perdurer quelque temps encore sous le
poids de l’inertie des gouvernements et de la difficulté d’élaborer
de nouvelles politiques. De fait, les instruments d‘intervention à
la disposition de la CE sont principalement destinés à assister des
États pauvres et peu compétitifs ; ils se sont p?rticulièrement bien
adaptés au renforcement des relations avec des Etats à revenus intermédiaires, hautement compétitifs. Les tentatives pour mettre en
œuvre des politiques plus appropriées se sont heurtées à deux obstacles : la plupart de ces dernières dépendent d’action du secteur
privé plutôt que public, et celles qui relèvent du secteur public
(par exemple la politique commerciale) sont fréquemment confrontées à de puissants lobbies hostiles.
Des événements récents ont toutefois commencé à attaquer
l’acquis des accords, un processus qui est susceptible de s’intensifier dans le moyen terme. Les principaux agents du changement
sont au nombre de trois. I1 s’agit en premier lieu de la libéralisation des échanges, sur le plan externe dans le cadre du GATT,
et sur le plan interne à travers l’achèvement du Marché unique
européen ; en second lieu figure la réforme de la PAC ; enfin les
changements en Europe de l’Est et les soucis croissants que suscite l’immigration ne sauraient être ignorés.

Les effets de la libéralisation
Pour les bénéficiaires, la valeur des préférences commerciales
est inversement proportionnelle au niveau de protectionnisme, du
moins lorsque la question est appréhendée dans une perspective sta70
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tique à court terme. Si la protection est élevée, l’avantage en matière
de compétitivité suscité par la préférence peut être substantiel. De
la même manière, si la protection est faible, l’inverse est vrai. Malgré les difficultés du GATT, il est vraisemblable que les années
1990 seront marquées du sceau de la libéralisation. De ce fait, l’édifice construit au fil des ans par la CE est susceptible de s’enfoncer doucement au fur et à mesure que ses fondations seront affaiblies par la libéralisation.
Parce qu’ils constituent les deux groypes qui bénéficient des
plus fortes préférences, les ACP et les Etats de la Méditerranée
seront confrontés aux ajustements les plus forts lors de cette libéralisation généralisée. Dans l’hypothèse où cette libéralisation généralisée viendrait à vaciller, ces deux régions seraient également en
droit de s’inquiéter au regard des risques d’une extension sélective
des préférences. Comme on l’a souligné plus haut, l’extension du
super SPG aux Etats du Pacte andin et de l’Amérique centrale
a d’ores et déjà quasiment anéanti la valeur pratique des préférences de Lomé sur le café, avant même qu’un accord du GATT ait
été adopté sur les produits tropicaux.
Les menaces liées à la libéralisation sont également d’ordre internes, au regard du Marché unique européen. Le déclin des politiques fondées sur des préférences intervient alors que, jusqu’à très
récemment, le rythme de l’intégration européenne s’est accéléré et
qu’un nouvel édifice risque fort d’être proposé afin de remplacer
l’ancien. Les institutions communautaires (ou celles associées à
l’Europe occidentale) risquent d’acquérir des pouvoirs plus importants. Au regard des incertitudes qui pèsent sur le Traité de Maastricht et l’union monétaire, il est prématuré de spéculer sur la nature
précise ou le champ de ces pouvoirs. Mais quoi qu’il en soit, l’équilibre actuel des relations entre l’Europe et les pays du Sud ne semble guère susceptible de se maintenir longtemps. Si le processus
d’intégration en vient à s’interrompre, les effets de la libéralisation
affaibliront les pouvoirs à l’échelon communautaire et tendront à
renverser les acquis des deux dernières décennies : au lieu d’un
transfert des pouvoirs de l’échelon national vers l’échelon communautaire, il risque d’y avoir une renationalisation 1) des relations
entre l’Europe et le Sud. Si à l’inverse, les petites difficultés locales actuelles sont dépassées, il convient de s’attendre à ce que
le transfert de pouvoirs se poursuive sous une forme ou sous une
autre. Ce sera sans aucun doute le cas pour des instruments qui
sont d‘importance pour les pays du Sud et qui pourront être
employés afin de construire une nouvelle relation. Quelle que soit
l’hypothèse, il y aura changement de politiques et le changement
introduit toujours des possibilités de réalignement.
Pourquoi les nouvelles perspectiyes ne seraient-elles pas aussi
favorables que celles d’autrefois aux Etats qui sont actuellement au
’
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sommet de la pyramide des privilèges ? Ce n’est pas là chose impossible, mais le remplacement des politiques antérieures par de nouvelles politiques est peu probable pour deux raisons. La première
est que la politique actuelle de la CE reflète des intérêts dépassés ; les nouvelles politiques seront plus susceptibles de refléter des
intérêts actuels, et ce faisant, d’accorder une moindre importance
aux ACP. En outre, nombre des ACP semblent mal préparés pour
tirer parti des nouvelles méthodes et des nouveaux instruments
engendrés par l’Europe.
L’impact du Marché unique sur les pays en développement risque d’être d’autant plus profond qu’il affectera nombre d’autres
questions sur lesquelles une décision de la CE sera nécessaire afin
de répondre à des circonstances nouvelles. Ce sont les décisions
qui risquent d’avoir les effets les plus significatifs sur les relations
entre l’Europe et le Sud. La suppression des contrôles frontaliers
dans le cadre du Marché unique, par exemple, supprimera le pouvoir des États membres quant à la limitation des importations de
leurs voisins, et de ce fait leur capacité à mettre en œuvre toute
barrière non tarifaire nationale qui existerait encore. Le très sérieux
problème auquel les exportateurs de bananes d‘Afrique et des Caraïbes sont exposés du fait du vent de changement qui soume sur
leurs marchés traditionnels, lourdement protégés en France et en
Grande-Bretagne, ne constitue que le cas extrême d’un problème
plus général. Les pays qui font le plus largement usage des barrières non tarifaires sont la France, l’Irlande et l’Italie. Ceux qui pratiquent les restrictions les plus faibles par-delà les quotas communautaires sont l’Allemagne et le Danemark. De ce fait, les Etats
qui exportent essentiellement vers la France, l’Irlande et l’Italie ont
plus de raisons d’être inquiets d’un accroissement possible de la
concurrence des nouveaux pays industri?lisés et des autres exportateurs de pays tiers, que ne le sont les Etats qui exportent principalement vers l’Allemagne et le Danemark (ou ont des partenaires
commerciaux géographiquement plus diversifiés). La France tend
à être le principal marché pour les exportations de produits manufacturés des ACP et des pays de la Méditerranée.
Les effets combinés d‘une concurrence croissante sur des marchés actuellemeqt protégés et d’une réalisation du Marché unique
dans les douze Etats suggèrent qu’il risque d’y avoir une différenciation supplémentaire entre les PED en fonction de la plus ou
moins grande compétitivité de leurs exportations. L‘adoption de normes communautaires risque d‘imposer aux importateurs d’adapter
leurs produits afin de répondre aux nouvelles réglementations. Les
exportateurs qui seront tout ii la fois flexibles et compétitifs auront
moins de difficultés à le faire que ceux qui n’ont pas ces caractéristiques. Dans le même temps, les exportateurs compétitifs dont
les exportations sont actuellement entravées par l’existence de bar72
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rières entre les États membres de la CE seront à même d’exploiter avec succès le décloisonnement du Marché communautaire.
Ainsi, tel groupe d’export?teurs verra ses ventes à la Communauté
s’accroître tandis que les Etats les moins compétitifs risquent, dans
le même temps, de perdre les parts de marché dont ils disposaient.
Pour eux, la disparition des barrières nationales aura, en effet, une
faible valeur opérationnelle étant donne que le volume de leurs
exportations est limité par des contraintes en matière d’offre plus
que de demande ; pour ces États, il n’existera aucun (c adoucissant D
susceptible de compenser les effets d’une concurrence accrue sur
leurs marchés traditionnels.
La libéralisation agricole: la réforme de la PAC

La politique agricole commune est dans un état de crise et des
incertitudes entourent la manière dont les réformes seront poursuivies et ce que sera leur impact. L’analyse de la libéralisation
des échanges dans les zones de production agricole tempérées s’est,
pour une large part, concentrée sur les effets globaux relatifs à l’offre
et à la demande mondiales de nourriture. Toutefois, l’dpact à court
terme de la réforme de la PAC sur le Sud (et tout particulièrement l’Afrique) risque d’être ressenti de manière particulièrement
aiguë dans le domaine de l’aide; ce pronostic renvoie beaucoup
plus aux mécanismes institutionnels internes à la CE qu’a leurs
conséquences sur l’offre.
De manière générale, la PAC soutient les revenus des agriculteurs de deux manières. La première méthode consiste en une intervention directe des institutions de la CE sur les marchés à travers .
des achats et des subventions à l’exportation (tous deux financés
par le budget communautaire) afin de soutenir la demande en
matière de production agricole. C’est la méthode qui est, en particulier, appliquée aux céréales et aux produits laitiers. L’autre
méthode consiste à restreindre artificiellement l’offre sur le marché européen afin de s’assurer que les prix restent à un niveau
qui soit suffisant pour produire une rente économique significative
pour les agriculteurs qui vendent sur le marché domestique ; on
attend alors des producteurs qu’ils utilisent ces profits supérieurs
à la norme afin de subventionner la vente sur le marché mondial
de produits qui ne peuvent être écoulés sur les marchés internes.
C’est ce régime qui s’applique, par exemple, dans le cas du sucre
et de l’horticulture.
Ces deux formes d‘organisation des marchés ont pour effet la
constitution de surplus mais seule la seconde résulte en la constitution de stocks à I’égard desquels les institutions publiques ont
une responsabilité. Ce sont ces stocks qui ont sous-tendu le programme d‘aide alimentaire de la CE. Si, dans le cadre d’une réforme
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de la PAC, on venait à abandonner le système interventionniste
au profit d’un système de marché contrôlé D, la responsabilité
directe des autorités publiques pour ce qui est de l’écoulement des
surplus de production, déclinerait. Et avec cela la volonté européenne de fournir une aide alimentaire.
On peut trouver une indication des évolutions possibles dans
l’expérience du secteur laitier depuis 1984. A la suite d’une réforme
substantielle de la PAC à l’égard des produits laitiers, une chute
importante de la production est intervenue. Déjà en 1988, la production de beurre était inférieure de 26 % environ à son niveau
de 1983, tandis que pour le lait en poudre écrémé, le déclin était
de 47 90.Vraisemblablement pour cette raison, un déclin constant
de la part des produits laitiers dans l’aide alimentaire de la CE
est intervenue (2).
Officiellement, la raison de ce déclin n’est pas liée à des problèmes de disponibilité mais à une réorientation des dépenses d’aide
alimentaire, organisée aux dépens des produits laitiers, chers, afin
de promouvoir les céréales, meilleur marché et plus utiles. Toutefois, une certaine suspicion peut demeurer quant à l’existence d’une
relation entre les deux courants. Tout au moins, le déclin des surplus contrôlés publiquement a-t-il pu réduire la pression en m e
de l’utilisation de l’aide alimentaire comme méthode d‘allègement
des stocks.
Au regard de la controverse qui entoure l’aide alimentaire en
produits laitiers, son déclin risque fort de ne guère susciter d‘inquiétudes. Pourtant, s’il constitue un présage de ce que sera la réponse
de la CE quant à l’aide en céréales après une nouvelle réforme
de la PAC, les conséquences risquent d’être beaucoup plus sérieuses. Une chute brutale de l’aide alimentaire céréalièr? aurait un
impact sur le coût effectif des importations pour les Etats importateurs à faible revenu qui serait sans proportion avec l’impact de
la libéralisation des prix agricoles sur le marché mondial. En 1990,
par exemple, les importations de céréales de l’Afrique subsaharienne
étaient constituées pour 38 90 par l’aide alimentaire.
((

))
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L’impact de l’Europe orientale

La nécessité pour l’Europe de redéfinir ses politiques à l’égard
de ses voisins de l’Est constitue une nouvelle source de contestation du cadre formel des relations entre YEurope et le Sud bien
que, cette fois-ci, les ACP (mais non les Etats méditerranéens) ne
devraient pas en subir des effets négatifs. En effet, une évolution
(2) CE, The Agricultural Situatioz in the
Community, 1989 Report (published in conjunction with the U XXIIIrd General Report
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réussie dans le sens d‘une économie de marché en Europe de l’Est
est susceptible d’être accompagnée par un accroissement de la
demande de capitaux externes et un développement des exportations de produits manufacturés de base et de produits agricoles tempérés. En cas d’échec d‘un tel ajustement, un accroissement des
migrations vers l’extérieur pourrait en découler.
Dans les deux cas, la tendance serait à une concurrence accrue
face à certains PMA dans le court terme, car, à plus long terme,
l’accroissement de la production et de la demande mondiales bénéficieraient à tous. A court terme, l’Europe de l’Est sera en concurrence avec la Méditerranée, en particulier pour ce qui est de
l’accueil des investissements directs et l’appel à des emprunts de
nature commerciale ou semi-commerciale ;la concurrence sera également forte pour la fourniture de biens manufacturés à la
Communauté, sans parler de l’offre de main-d’œuvre prête à y
émigrer.
Par contraste, les ACP pourraient tirer profit d’un accroissement des revenus en Europe de l’Est et d‘une augmentation consécutive de la demande mondiale des produits tropicaux. L’Europe
de l’Est est l’une des rares régions du monde où de substantiels
accroissements de la consommation de produits tropicaux par tête
pourraient se produire dans le moyen terme.
L ’ém:gration

L’extrapolation des tendances passées suggère un retrait européen des ACP, la poursuite d’efforts en direction de l’Asie, une
attitude indifférente envers l’Amérique latine, ainsi qu’une politique de pare-feu à l’égard de la Méditerranée. Toutefois, comme
chacun le sait, l’extrapolation à partir du passé est fréquemment
trompeuse. Existe-t-il des traits nouveaux dans les relations entre
l’Europe et les pays du Sud qui pourraient inciter à la prudence
dans la préservation de tels changements ? Parmi les facteurs qui
se dessinent à l’horizon, le plus urgent concerne les migrations.
Le danger tel qu’il est perçu par certains hommes politiques
européens d’importance est que les taux de croissance démographique et de croissance économique étant profondément inégaux sur
les rives nord et sud de la Méditerranée, il en résulte des flux migratoires vers la Communauté qui excèdent les niveaux politiquement
tolérables. Certains fonctionnaires de la Commission parlent du
Détroit de Gibraltar comme du Rio Grande de l’Europe D.
Jusqu’à l’effondrement de la Yougoslavie, la périphérie méditerranéenne était la principale source d’étrangers officiellement enregistrés ou en situation illégale. En dépit des récents événements,
elle conserve probablement cette position. Sur les 12,9 millions
d’étrangers qui résidaient officiellement dans la CE en 1987,
((
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7,9 millions étaient originaires d’États extérieurs à la Communauté
et 75 Yo de ces derniers provenaient des périphéries méditerranéennes
(3). Plus de 4 millions d’étrangers non européens appartiennent à
la population active de l’Europe des Douze. Ils constituent une très
faible proportion de la population totale de la CE, qui s’élèye à
324 millions, mais ne sont pas également répartis dans tous les Etats
membres. Les deux principaux pays d‘accueil sont l’Allemagne (avec
41 YO de la population de 1987) et la France i(avec 27 Yo). Ces deux
pays comptent aussi le plus fort pourcentage de travailleurs étrangers non européens par rapport à leur force de travail : 3,6 90dans
le cas de l’Allemagne et 2,3 Yo pour la France ; le Luxembourg,
le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique et le Danemark atteignent des pourcentages entre 1 et 2 Yo. Les estimations concernant
l’immigration illégale atteignent 1 million pour la France, 600 O00
personnes pour l’Italie, et entre 90 O00 et 170 O00 personnes pour
l’Espagne.
Le nombre d‘individus désireux d’émigrer vers l’Europe ne peut
que s’accroître. Les projections démographiques actuelles prévoient
qu’en l’an 2000, la population de la Turquie sera de 65 millions
et que celle des trois Etats du Maghreb atteindra 72 millions (un
accroissement de 28 millions par rapport à 1988). I1 est improbable que les économies de ces pays se seront développées suffisamment rapidement pour absorber cet accroissement de la force de
travail. Selon une prévision de l’OIT, quelque 4 millions de personnes en âge de travailler devraient être incapables de trouver un
emploi dans ces quatre pays à la fin de la! décennie en cours. Cet
accroissement de l’offre d‘immigrants potentiels ira de pair avec
une concurrence provenant d’autres régions. Après une décennie
durant laquelle l’af€lux de nouveaux immigrants légaux est tombé
à des niveaux extrêmement bas (moins de 0,l % de la population
de la CE), une reprise considérable est intervenue durant les quatre dernières années. Ceci est largement dû à l’af€lux d’immigrants
originaires d’Europe orientale vers l’Allemagne.
Même si l’on exclut les pressions racistes visant à exclure les
immigrants non blancs, cet accroissement de la main-d’œuvre potentielle est une source d’inquiétude. La réponse de la CE a consisté
à tenter d’améliorer les conditions dans les pays de départ afin de
réduire le désir d‘émigrer. L’un des objectifs explicites de la politique méditerranéenne rénovée de la Communauté européenne est
de fournir une aide à la périphérie méditerranéenne afin d’encourager les activités consommatrices de main-d’œuvre. Mais il est
improbable que ceci créera une différence significative ; les mesu(3) A. Tovias, The Single Market and
Labour Mobility n, communication présentée
au Symposium des Nations unies sur tt Les
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res adoptées semblent vouloir à tout prix donner l’impression de
faire quelque chose. En réalité, les études sur les migrations de
la campagne vers les villes à l’intérieur des pays les moins avancés
indiquent qu’il convient d’améliorer de manière très considérable
les conditions de vie dans les régions de départ (ou qu’il y ait une
détérioration très forte de celles des régions d’accueil) pour qu’un
effet sensible se manifeste. La décision d’émigrer est prise lorsque
les populations ont la possibilité d’un emploi dans les zones urbaines ; pour qu’il y ait décision de rester chez soi, il convient qu’un
emploi y soit réellement disponible.
Si tel est le cas, que peut faire la Communauté européenne?
Elle pourrait exercer des pressions sur ses voisins afin qu’ils mettent en œuvre des restrictions volontaires à l’exportation Mais
des restrictions volontaires à l’exportation sont efficaces sur les marchandises pour deux raisons : elles offrent à l’exportateur une part
de la rente qui résulte des restrictions artificiellement placées sur
l’offre, et sont soutenues par la menace de recourir à d‘autres restrictions qui n’entraîneraient aucun bénéfice pour l’exportateur. En
d’autres termes, c’est unecapproche de la carotte et dy bâton qui
est adoptée. En outre, les Etats exportateurs comme les Etats importateurs sont normalement suffisamment à même de contrôler la mise
en œuvre de tout accord dont ils conviennent; la contrebande à
destination des pays développés n’atteint des proportions sérieuses
que dans le cas de marchandises qui, telle la drogue, ont une valeur
unitaire extrêmement élevée.
Aucune de ces condjtions n’est applicable à l’immigration, à
moins que la CE et les Etats d’origine n’adoptent le type d’accords
qui ont été appliqués aux travailleurs dans les mines sud-africaines,
accords selon lesquels une partie des revenus des migrants était
directement transférée à leur gouvernement. Hormis l’adoption d‘une
telle solution, il n’existe aucune carotte susceptible d’inciter les
pays ayant un surplus de population à restreindre l’offre. De fait,
si le choix pour ces derniers doit être un sous-emploi chronique,
source de tensions sociales dans la CE ou dans la communauté d’origine, ils choisiront naturellement la première solution. Les possibilités de mesures de rétorsion ne sont pas véritablement effectives
non plus : la CE pourrait restreindre l’immigration légale, ou menacer d’adopter des mesures de représailles dans d’autres domaines
si ses voisins n’imposent pas des contrôles d’immigration. Mais l’&icacité de telles actions serait limitée par les migrations illégales.
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: l’ajustement structurel dans Lomé

IV

A compter du début des années 1990, l’ajustement structurel
a été introduit dans les dispositions de Lomé. Ceci soulève la pos77
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sibilité de voir la Convention, initialement acclamée en tant que
partenariat d’égaux sur le chemin d‘un nouvel ordre économique
international (NOEI), devenir de plus en plus une relation entre
patrons et clients, alors que la dépendance des ACP à l’égard des
transfert de la CE s’accroît et que l’intérêt européen pour les marchés africains décline.
La CE s’est impliquée dans l’ajustement structurel parce qu’elle
ne pouvait pas l’éviter. Bien qu’aucune disposition formelle n’ait
concerné les prêts à l’ajustement structurel dans la Convention de
Lomé III (1985-1990), il est devenu clair durant la mise en œuvre
de la Convention que des facilités supplémentaires étaient requises. En 1987, la CE a donc lancé un programme spécial de la
Communauté afin d‘aider certains pays à faibles revenus d’Afrique
subsaharienne lourdement endettés )). I1 s’agissait d’une dotation
administrée en dehors du cadre formel de Lomé bien qu’elle ait
été constituée de financements provenant des conventions antérieures
auxquels s’ajoutait un petit concours supplémentaire. L‘objectif était
de fournir l’équivalent d’un soutien à la balance des paiements aux
pays africains à bas revenus.
Le nouveau programme a échoué au regard des difficultés auxquelles la CE et les ACP ont été confrontés : dans un pays qui
faisait face à une contraction aiguë des importations, les méthodes traditionnelles d’emploi de l’aide étaient simplement devenues
non viables. L’approche conventionnelle consistant à financer des
projets risquait d’être, dans le meilleur des cas, totalement inadéquate et au pire une perte de ressources humaines et de ressources de base.
De ce fait, durant les négociations de Lomé IV, la question
d’une inclusion formelle de l’ajustement structurel dans l’ensemble des dispositions a été abordée de front. Deux questions clés
étaient posées. La première concernait la proportion des ressources de Lomé IV qui devrait être disponible pour l’ajustement structurel, et la proportion qui serait attribuée aux activités traditionnelles telles que les projets, le Stabex, etc. En second lieu, à l’intérieur des dispositions sur l’ajustement structurel, il s’agissait de
savoir quelle position devrait adopter Lomé sur les frais afférents
à des prêts conditionnels. Dans le cadre des dispositions traditionnelles de Lomé, la CE n’a guère imposé de contrôle sur l’utilisation de l’aide. De fait, étant donné le label de la Convention, qui
a toujours été présentée comme un partenariat entre égam les
ACP ont exercé un contrôle inhabituel sur l’utilisation de leur aide.
Mais, étant donné que, de leur côté, le FMI et la Banque mondiale imposaient allègrement des pages de conditionnalité, une décision de la CE de ne pas s’impliquer aurait eu simplement pour
résultat de laisser la porte ouverte aux demandes formulées par les
institutions de Bretton Woods. D’une autre manière, dans l’hypo((
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thèse où la CE déciderait de s’impliquer, il convenait de décider
quelles seraient c ses conditions i ) .
En vertu du compromis issu des négociations de Lomé, difKérents canaux existent dans la Convention, par l’entremise desquels
la CE peut fournir l’équivalent d’un soutien à la balance des paiements aux ACP. Ainsi et surtout, une facilité d’ajustement structurel spéciale existe. Elle est d’un montant total de 1,15 milliard
d’écu, soit l’équivalent de 14 ‘70 du total de l’aide programmable
de Lomé (c’est-à-dire en excluant le Stabex, le Sysmin et le capital
risque). Cette aide est à la disposition des États ACP qui la sollicitent et en sont jugés dignes. Comme dans les conventions antérieures, le reste de la programmation est prédéfini pour chacun des
membres du groupe des ACP et utilisé dans le cadre d’affectations
définies conjointement durant le courant de la Convention. D a é rentes dispositions existent quant à l’utilisation d’une partie de ces
allocations nationales pour ce qui équivaut à un soutien à la balance
des paiements. I1 reste à voir dans quelle mesure les ACP demanderont qu’il en soit ainsi, et si la CE approuve de telles requêtes.
Toutefois, il a été suggéré que le volume des soutiens à la balance
des paiements dans le cadre de ces programmes nationaux puisse
atteindre globalement le même niveau que la facilité spéciale d‘ajustement structurel. Dans ce cas, bien évidemment, le total des fmancements disponibles au titre de l’ajustement structurel approcherait 30 ‘70 de l’ensemble de la dotation. En outre, il est possible
pour la CE de fournir une aide alimentaire, indépendamment du
cadre de Lomé, aux pays engagés dans un PAS, ce qui peut encore
augmenter le volume de soutien accordé au titre de cette dimension de Lomé IV.
Le jugement que l’on peut porter sur de tels compromis d6pend
très largement des vues de l’observateur sur l’ajustement structurel. Si l’on considère qu’une certaine forme d‘ajustement structurel est nécessaire, et que les efforts antérieurs ont été minés par
des financements inadéquats, on peut dès lors accueillir les dispositions de Lomé comme un pas dans la bonne direction. Les ressources supplémentaires apportées par Lomé aideront peut-être
l’exercice d’ajustement structurel à atteindre sa masse critique et
l’engagement de la CE en tant que tierce partie (entre les ACP
et le groupe Banque mondiale/FMI) conduira peut-être à une amélioration de la conditionnalité appliquée au débours des fonds d‘ajustement structurel. Si, à l’inverse, on considère que l’ajustement structurel est un mécanisme fondamentalement biaisé et que d’autres
types d‘aides sont préférables, le compromis de Lomé IV devra alors
être considéré, dans le meilleur des cas, comme décevant.
De quelle évidence dispose-t-on pour ce qui est d’une utilisation de l’influence de la CE afin de promouvoir une meilleure conditionnalité ? La réponse est quaà ce jour aucune évidence n’existe
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dans un sens comme dans l’autre. La Commission de la CE a tendu
à souligner la différence entre son propre style et celui du groupe
Banque mondiale/FMI au regard d’un pragmatisme face à l’application des règles théoriques. La Commisssion soutient que, si certaines des politiques avancées par le FMI/Banque mondiale sont
sans doute correctes en terme de théories conventionnelles, elles
ne fonctionnent pas dans la pratique, soit parce que les gouvernements des pays les moins développés ne les soutiennent pas pleinement, soit parce qu’il existe des fautes de conception dues à des
+constances différentes propres aux pays les moins développés.
Etant donné sa longue expérience des ACP et des relations politiques fondamentalement différentes qui existent entre les partenaires de Lomé par rapport à celles entre le FMI/Banque mondiale
et ses débiteurs, la Commission affirme qu’elle peut apporter à
l’ajustement structurel un chaînon manquant en matière de réalisme
politique et économique.
Dans la pratique, la traduction d’un tel engagement dans le
domaine de l’ajustement structurel est loin d’être évidente. Quelles que soient les circonstances, il semble probable que la prise en
compte par la CE de l’ajustement structurel accroîtra la politisation de Lomé. Prenons I’exemple de la procédure susceptible d’être
adoptée afin de traiter les demandes d’ajustement structurel formulées par les ACP qui sont en désaccord avec les politiques préconisées par les institutions financières internationales. Comme dans
le cas des projets d‘aide traditionFels, ces demandes seront évaluées
par un comité représentatif des Etats membres de la CE. Certains
Etats membres (en particulier le Royaume-Uni et les Pays-Bas) sont
bleaucoup plus désireux d‘imposer des conditions proches de celles
des institutions financières internationales que d’autres (en particulier la France et l’Italie). I1 est vraisemblable que les requêtes
provenant d’États ACP ayant ges relations politiques étroites avec
la France, l’Italie ou d‘autres Etats ayant des dispositions similaires seront examinées plus aisément que celles #Etats proches de
la Grande-Bretagne. En d’autres termes, le Sénégal obtiendra ce
qu’il demande, mais non la Tanzanie.
L’Euro-Afrique a constitué l’un des jalons des relations internationales durant les trente dernières années. Un legs substantiel
de relations humaines et financières s’est construit, qui ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Rien dans cet article ne devrait
être interprété comme la prédiction d‘un effondrement imminent
des relations politiques ou économiques entre l’Europe occidentale
ex l’Afrique subsaharienne. Néanmoins, les relations humaines sont
en mouvement perpétuel : si une relation n’est pas confortée, elle
s’atrophie. L’argument de cet article est que la relation euro-africaine
est actuellement l’objet de cette seconde dynamique. La raison d‘être
originelle de la relation est en voie de disparition et n’est pas,
(<
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ou du moins pas encore, remplacée par une autre. On ne suggérera pas ici que l’Afrique subsaharienne est en passe d’être délibérément dévalorisée dans les réflexions européennes. En réalité, alors
que l’Europe poursuit son cheminement à travers une décennie au
cours de laquelle les certitudes antérieures disparaissent rapidement,
elle se trouvera confrontée à une succession de crises économiques,
politiques et humaines. En réagissant à ces crises, elle sera forcée
d’accorder l’attention la plus grande à tout ce qui se produit près
de ses frontières et revêt l’importance la plus tangible pour le bienêtre européen. _Une telle approche n’est guère susceptible d’inclure
de nombreux Etats d‘Afrique subsaharienne. De ce fait, au début
du siècle prochain, nous risquons de nous trouver dans une situation où les liens étroits de l’Europe avec l’Afrique subsaharienne
seront limités à un petit nombre de pays. Pour le reste, l’intérêt
de l’Europe sera comparable avec ce qu’il est actuellement par exemple, à l’égard du Paraguay, c’est-à-dire l’expression d‘un intérêt sans
effets sur le plan pratique.
Y aura-t-il une Convention de Lomé V ? La réponse est probablement, oui car la force d‘inertie en politique doit être prise
en considération. Les hommes politiques n’aiment pas déchirer les
accords lorsqu’ils peuvent l’éviter. Si, toutefois, la question est
Lomé V remplira-t-il les fonctions envisagées par les architectes
de Lomé I B, la réponse est alors incontestablement négative.
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