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I- Introduction 

1. Du 15 au 17 janvier 2014, le Secrétariat du Groupe des Etats d’Afrique, des 

Caraïbes et du Pacifique (ACP) a organisé à Cotonou, en République du Bénin, 

avec l’assistance du Gouvernement du Bénin et la Commission de la 

Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), les 

Consultations régionales pour l’Afrique de l’Ouest du Groupe des Eminentes 

Personnalités (GEP) sur l’avenir du Groupe ACP. 

2. Ces consultations ont connu la participation des délégués des Etats membres 

de la CEDEAO (Bénin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Ghana, 

Gambie, Guinée, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo), à 

l’exception de la Guinée Bissau, et de la Mauritanie. Les représentants des 

institutions sous-régionales (CEDEAO, UEMOA), de la société civile et du 

secteur privé ouest-africains ont également pris part aux travaux. La liste des 

participants est jointe au présent rapport. 

 

II- Cérémonie d’ouverture 

3. Placée sous le haut patronage de Son Excellence Dr. Boni YAYI, Président de 

la République du Bénin, la cérémonie d’ouverture des Consultations régionales 

pour l’Afrique de l’Ouest du Groupe des Eminentes Personnalités (GEP) a été 

inaugurée par la présentation du drapeau ACP et l’exécution, pour la première 

fois dans l’espace ACP, de l’hymne ACP. La cérémonie d’ouverture a 

également enregistré la participation du Vice-président de la République du 

Ghana, Son Excellence Monsieur Kwesi Bekoe AMISSAH-ARTHUR. 

4. Après le mot de bienvenue du Ministre des Affaires Etrangères, de 

l’Intégration Africaine, de la Francophonie et des Béninois de l’Extérieur, Son 

Excellence Monsieur Nassirou BAKO-ARIFARI, la cérémonie d’ouverture a 

enregistré les interventions suivantes : 

- l’allocution de Son Excellence Alhadji Muhammad MUMUNI, 

Secrétaire Général du Groupe ACP ; 

- l’allocution de Son Excellence Chief Olusegun OBASANJO, Ancien 

Président de la République Fédérale du Nigeria et Président du Groupe 

des Eminentes Personnalités (GEP) sur l’avenir du Groupe ACP ; 

- le discours d’ouverture du Président de la République du Bénin, Son 

Excellence Dr. Boni YAYI. 
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5. Dans son allocution, le Secrétaire Général du Groupe ACP a remercié le 

Peuple et le Gouvernement béninois pour l’accueil chaleureux et les facilités 

offertes dans le cadre de la tenue à Cotonou des Consultations régionales pour 

l’Afrique de l’Ouest du Groupe des Eminentes Personnalités (GEP) sur l’avenir 

du Groupe des ACP. Il a rappelé le rôle combien historique que joue le Bénin au 

sein du Groupe des ACP, et incarné par l’Accord de Partenariat de Cotonou 

signé le 23 juin 2000 entre l’Union européenne et les Etats ACP.     

6. Monsieur Alhadji Muhammad MUMUNI a également souligné et salué 

l’intérêt tout particulier que le Président de la République du Bénin, Son 

Excellence Dr. Boni YAYI, accorde aux questions relatives au Groupe ACP, 

comme en témoignent sa participation active, en qualité de Président en exercice 

de l’Union Africaine, au 7
ème

 sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du 

Groupe ACP tenu à Malabo, en Guinée Equatoriale en décembre 2012 ; son 

implication personnelle dans les négociations sur les Accords de partenariat 

économique (APE) ; sa visite et son discours à la Maison des ACP à Bruxelles 

en octobre 2012. 

7. Le Secrétaire Général du Groupe ACP a ensuite présenté la genèse et 

l’évolution du Groupe et de ses relations privilégiées avec l’Union européenne. 

Il a situé le contexte de la mission du Groupe des Eminentes Personnalités 

(GEP) sur l’avenir du Groupe des ACP, qui comprend deux (02) représentants 

de la Région Afrique de l’Ouest, Son Excellence Chief Olusegun OBASANJO, 

Président du GEP, et le Professeur Ibrahim FALL, ancien Sous-secrétaire 

général des Nations Unies. Il a, à ce sujet, mis l’accent sur les changements 

majeurs intervenus sur la scène internationale depuis la création du Groupe ACP 

et les multiples défis qu’ils engendrent pour les Etats membres.  

8. Monsieur MUMUNI a enfin rappelé les attentes par rapport aux consultations 

régionales initiées par le GEP, dont la finalité est de recueillir, dans les six (06) 

régions ACP, les vues des forces vives (gouvernement, parlement, secteur privé, 

acteurs non étatiques et société civile) quant aux orientations futures à donner au 

Groupe ACP au-delà de 2020 (expiration de l’Accord de Cotonou),  pour le 

rendre plus dynamique, plus utile et plus apte à faire face aux défis auxquels 

sont confrontés les Etats membres.    
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9. Le Président Olusegun OBASANJO a, dans son allocution, rappelé la mission 

et les objectifs assignés au GEP qu’il dirige. En partant des objectifs de l’Accord 

de Cotonou qui régit le partenariat entre l’Union européenne et les Etats ACP, il 

a souligné la nécessité d’une évaluation de ce partenariat à la veille de 

l’expiration de l’Accord de Cotonou. Le Président OBASANJO a justifié la 

démarche du GEP de tenir des consultations régionales par le souci d’associer 

les populations et forces vives des Etats et régions ACP aux réflexions sur 

l’avenir du Groupe, afin de prendre en compte leurs attentes réelles vis-à-vis de 

cette organisation.   

10. Dans son allocution d’ouverture des travaux, le Président de la République 

du Bénin, Son Excellence Docteur Boni YAYI, s’est félicité du choix porté sur 

Cotonou, ville éponyme de l’Accord de partenariat UE-ACP, pour abriter les 

consultations régionales pour l’Afrique de l’Ouest du GEP. Tout en réaffirmant 

l’utilité et l’importance du partenariat stratégique avec l’Union européenne, le 

Chef de l’Etat du Bénin a évoqué la situation fragile de la majorité des Etats 

ACP, notamment africains, qui figurent encore dans la catégorie des Pays les 

Moins Avancés (PMA). Face aux problèmes globaux liés au contexte 

international en pleine mutation, le Président Boni YAYI a invité le GEP à 

procéder à une analyse rétrospective rigoureuse du bilan du Groupe ACP depuis 

sa création, en vue d’une réforme pertinente du Groupe pour une réponse 

efficace des Etats membres aux défis du développement, du changement 

climatique, de la paix et de la sécurité, du chômage, des infrastructures, etc.  

11. Le Président Boni YAYI a enfin réaffirmé l’attachement du Bénin au 

Groupe ACP et son engagement à soutenir cette réforme, en vue de la promotion 

de la coopération Sud-Sud entre les Etats membres et du renforcement du 

partenariat stratégique avec l’Union européenne.  

12. Les différentes allocutions prononcées sont jointes au présent rapport.   

III- Sessions thématiques 

13. Les travaux des consultations régionales se sont déroulés sous forme de 

sessions thématiques. La synthèse qui suit résume les activités des trois (03) 

journées de travaux.   

A- Première journée 

14. La première journée (15 janvier 2014) a été marquée par les sessions ci-

après : 
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Session 1 : « Le Groupe ACP et l’Accord de Georgetown : vision et 

objectifs, croissance et évolution, acquis et enseignements tirés » 

15. Cette session présidée par Son Excellence Monsieur Edem KODJO, ancien 

Secrétaire Général de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) et ancien 

Premier ministre du Togo, a été marquée par l’exposé de SE Dr. Alhadji  

Muhammad MUMUNI, Secrétaire général du Groupe ACP. 

16. Dans sa présentation, M. MUMUNI a retracé la trajectoire historique du 

Groupe ACP à partir de l’Accord fondateur de Georgetown signé en 1975. Cet 

accord est bâti sur trois (03) piliers regroupant les objectifs visés respectivement 

à l’égard de la coopération intra-ACP, des relations avec l’Union européenne, et 

des relations avec le reste du monde dans le cadre de la coopération 

internationale. 

17. L’évaluation présentée par le SG ACP du bilan de l’Accord de Georgetown 

retient comme principal acquis le renforcement de l’unité et de la solidarité entre 

les Etats membres du Groupe ACP, notamment dans le cadre des négociations 

avec l’Union européenne et au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce 

(OMC). En revanche, le faible niveau de la coopération et des échanges intra-

ACP illustre l’échec de l’organisation  à promouvoir le développement de ses 

Etats membres à partir des ressources endogènes.  

18. Par ailleurs, les nouvelles orientations du partenariat avec l’UE, incarnées 

notamment par les négociations en cours sur les APE, constituent un sérieux défi 

pour l’avenir du Groupe. L’élargissement de ce partenariat aux enjeux globaux 

comme le changement climatique et la volatilité des prix des produits 

alimentaires sur le marché international, doit être fortement encouragé.  

Session 2 : De Yaoundé à Cotonou : évolution, acquis, défis et 

enseignements tirés 

19. Cette session présidée par Monsieur Edem KODJO, a été marquée par 

l’exposé de Monsieur Kenneth KARL, Expert-consultant pour les relations 

ACP-UE. 

20. Dans son exposé, Monsieur KARL a présenté les principales phases de 

l’évolution des relations ACP-UE, depuis la création en 1950 de la Communauté 

Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA) jusqu’à la signature de l’Accord 

de Cotonou en 2000, en passant par les Conventions de Yaoundé I et II et les 

quatre Conventions de Lomé. Il ressort de sa présentation que le partenariat 
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ACP-UE n’est pas le fruit d’un processus linéaire, mais celui d’un processus 

évolutif qui a connu, au fil des conventions, un enrichissement considérable. 

21. Les deux présentations sur les sessions susmentionnées ont suscité diverses 

réactions de la part des participants. Les préoccupations exprimées concernent 

notamment : 

- la situation de sous-développement économique dans laquelle se 

trouve la majorité des Etats et régions ACP, en dépit des opportunités 

liées à l’Accord à Cotonou ; 

- la faible prise en compte du genre dans le partenariat ACP-UE ; 

- la faiblesse de la coopération intra-ACP et la forte dépendance 

financière du Groupe ACP à l’égard de l’Union européenne ; 

- le caractère inadapté (obsolète) du cadre institutionnel actuel du 

Groupe ACP face aux défis du monde contemporain ; 

- la nécessité de concilier les spécificités régionales dans l’espace ACP ; 

- l’implantation du siège du Groupe ACP à Bruxelles, en Belgique qui 

n’est pas un Etat membre du Groupe, reflet de la polarisation 

européenne excessive de l’Organisation ; 

- les obstacles à l’approfondissement de l’intégration régionale dans 

l’espace ACP. 

Recommandations 

22. Sur la base de ce diagnostic, les participants ont formulé plusieurs 

recommandations pour une réforme appropriée du Groupe ACP, qui accorde une 

attention particulière au développement de la coopération intra-ACP. L’accent a 

été principalement mis sur la nécessité de : 

- éliminer les barrières au développement du commerce intra-

régional et inter-régional à l’intérieur de l’espace ACP ; 

- établir, à terme, une zone de libre-échange intra-ACP ; 

- impliquer de façon adéquate les acteurs non étatiques, la société 

civile et le secteur privé dans le renforcement des relations entre les 

Etats membres ACP ; 

- rénover le cadre institutionnel existant de l’Organisation ; 

- diversifier les partenaires du Groupe ACP sur la scène 

internationale.        
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Session 3 : Bilan des relations ACP-UE actuelles et des accords qui les 

régissent (Accord de Cotonou et Traité de Lisbonne) : quelles sont les 

réussites et que faut-il changer ?  

23. Présidée par Son Excellence Dr. Mohamed Ibn CHAMBAS, Représentant 

spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour le Darfour et ancien 

Secrétaire Général du Groupe ACP, cette session a été marquée par l’exposé du 

Professeur Albert Tévoèdjrè, ancien Représentant spécial du Secrétaire Général 

des Nations Unies en Côte d’Ivoire et ancien Médiateur de la République du 

Bénin. 

24. Dans sa présentation, le professeur Tévoèdjrè a souligné les innovations de 

l’Accord de Cotonou en termes de valeur ajoutée, qui résident principalement 

dans le renforcement de la dimension politique du partenariat ACP-UE. Il a, 

ensuite, évoqué les incertitudes découlant de l’entrée en vigueur  en 2009 du 

Traité de Lisbonne sur le fonctionnement de l’Union Européenne, quant à 

l’avenir de ce partenariat, en relevant du côté ACP, une tendance à se concentrer 

sur le présent en utilisant des grilles d’analyse déjà dépassées. 

25. Le professeur Tévoèdjrè a également présenté sa vision des « contrats de 

solidarité », concept applicable aux relations ACP-UE. Cette vision repose sur 

les principes suivants : 

- La solidarité ne doit pas se limiter au seul champ économique ;  elle 

doit être mise au service d’un développement rapide des rapports 

horizontaux, créant ainsi les possibilités d’une autre coopération 

internationale. 

- Toute coopération véritable, la conception et l’exécution de tout 

contrat de solidarité requièrent comme condition préalable le 

respect du partenaire, de sa personne, de son opinion, de sa culture. 

26. Il a proposé des pistes de réflexion susceptibles d’être prises en compte dans 

la réforme du Groupe ACP, en vue d’une solidarité plus agissante entre ses Etats 

membres. Ces orientations concernent : 

- la détermination d’objectifs globaux permettant de favoriser 

l’instauration d’un ordre international fondé sur la solidarité ; 

- la détermination par le procédé de la négociation d’objectifs 

immédiats en relation avec la satisfaction des besoins essentiels 

particuliers ; 
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- l’évaluation des possibilités de mise en commun de ressources 

nécessaires au fonctionnement d’un projet déterminé. 

27. Poursuivant, le professeur Tévoèdjrè a partagé avec les participants les 

principales recommandations du Symposium international sur le cinquantenaire 

des indépendances africaines tenu à Cotonou, du 16 au 20 novembre 2010, et 

concernant les principes directeurs devant guider la coopération entre les Etats 

africains et le reste du monde, pour une application dans la dignité et le respect 

mutuel des accords de coopération. 

28. En saluant la qualité et la pertinence des réflexions contenues dans la 

présentation du professeur Tévoèdjrè, les participants ont exprimé des 

préoccupations portant, pour l’essentiel, sur : 

- le caractère inéquitable du dialogue politique ACP-UE, lié à la 

définition de façon unilatérale de l’agenda du dialogue par la partie 

européenne ; 

- le sentiment d’essoufflement de l’Union européenne dans ses 

relations de coopération au développement avec les Etats ACP ; 

- les effets pervers de la politique d’aide au développement de 

l’Union européenne qui a contribué à maintenir jusqu’ici, sur le 

plan économique, les pays ACP dans le rôle d’exportateur de 

matières premières et des produits de base vers l’Union 

européenne ; 

- la faible valorisation des avantages comparatifs des Etats et régions 

ACP dans le partenariat avec l’UE ; 

- la faible prise en compte des complémentarités entre les économies 

des Etats ACP ; 

- la posture défaitiste et le sentiment d’impuissance des Etats ACP 

face aux changements à venir dans les relations UE-ACP.  

Recommandations 

29. A la lumière de tout ce qui précède, les participants ont formulé des 

recommandations qui vont globalement dans le sens d’un renforcement de 

l’intégration dans les différentes régions ACP, par la mobilisation de tous les 

leviers adéquats. Les pistes suivantes ont été avancées à cet effet : 



9 

 

- rechercher la cohérence dans toutes les initiatives à l’échelle sous-

régionale, régionale et inter-régionale, à travers l’adoption d’une 

position commune africaine sur toutes les questions globales ; 

- valoriser les stratégies sous-régionales et régionales (comme la 

Vision CEDEAO 2020) dans les relations de partenariat avec 

l’Union européenne et les autres partenaires potentiels du Groupe 

ACP ; 

- identifier des sources alternatives de financement des organisations 

d’intégration régionale pour réduire la dépendance financière vis-à-

vis des partenaires extérieurs en exploitant, à cet effet, les 

conclusions pertinentes du Rapport de la Commission Obasanjo sur 

le financement de l’Union Africaine ; 

- promouvoir la sécurité humaine comme valeur partagée au sein de 

l’espace ACP ;  

- doter les parlements régionaux de pouvoirs législatifs réels (et non 

consultatifs) afin de leur permettre de jouer leur rôle dans le 

processus d’intégration régionale ; 

- privilégier la prise en compte des axes forts tels que la monnaie 

unique et les infrastructures dans les processus d’intégration. 

 

B- Deuxième journée 

30. La deuxième journée (16 janvier 2014)  a été articulée autour des sessions 

suivantes : 

Session 4 : Regarder en soi-même : sur quels domaines spécifiques le 

Groupe ACP doit-il concentrer ses efforts, et comment ses Etats membres 

peuvent-ils assurer une meilleure interaction entre eux ? 

31. Cette session a été présidée par l’Ambassadeur Falilou KANE (Sénégal), sur 

la base d’un exposé de Monsieur Kenneth KARL, Expert-consultant pour les 

relations ACP-UE. 

32. En partant des caractéristiques du contexte actuel dans lequel évolue le 

partenariat ACP-UE (mutations de l’économie mondiale, érosion de 

l’importance du Groupe ACP aux yeux de l’UE, préférence de l’UE pour des 

partenariats régionaux), Monsieur Kenneth KARL a présenté les atouts et 

faiblesses du Groupe ACP qui résident, d’une part, dans le nombre et la diversité 

de ses membres, ses valeurs communes, son vaste marché, ses ressources 
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naturelles, son potentiel économique ; et, d’autre part, l’hétérogénéité du groupe, 

le déficit d’autonomie financière, la capacité d’initiative limitée, la forte 

orientation européenne du groupe, l’absence d’institutions de réflexion 

autonomes sur les enjeux auxquels est confronté  le groupe depuis sa création.  

33. En vue de la réinvention du Groupe ACP après l’expiration de l’Accord de 

Cotonou, il a dégagé les pistes de solutions ci-après : 

- conclure  et développer des partenariats solides et durables avec d’autres 

acteurs mondiaux ; 

- participer et peser sur la définition des concepts et des paradigmes de 

développement ; 

- développer à l’avenir les relations culturelles entre pays ACP, à travers la 

mise en place de programmes culturels inter-Etats ; 

- créer des liens économiques plus forts entre les Etats membres, en 

développant les relations commerciales et les investissements intra-ACP 

(création d’une zone de libre-échange ACP pour faire face à la 

problématique de l’étroitesse du marché, exploitation des avantages 

comparatifs internes, …) et en promouvant le partage de connaissances, 

de compétences et d’expertise technique entre les Etats membres dans des 

domaines tels que le tourisme, la santé et les stratégies de réduction de la 

pauvreté ; 

- promouvoir et développer les relations du Groupe avec les organisations 

internationales du système des Nations Unies et les fondations mondiales.  

34. S’agissant des réformes institutionnelles  à mener au niveau de 

l’Organisation, Monsieur KARL préconise, entre autres, la révision de l’Accord 

de Georgetown, la concentration des activités du Groupe sur des domaines 

définis, la transformation du Secrétariat à Bruxelles en une instance de 

coordination plus souple de travail, de recherche ou de prospective, et la 

clarification du rôle des instances de décision du Groupe ACP et des institutions 

conjointes ACP-UE dans l’organisation réformée. 

Enfin, il recommande la publication, à l’issue des consultations régionales 

initiées par le GEP sur l’avenir du Groupe, d’un livre blanc à finaliser sur la base 

des avis recueillis dans les pays et régions ACP. 

35. A la suite de cet exposé, le représentant du secteur privé ouest-africain, 

Monsieur Jean de Dieu SOMDA, ancien ministre burkinabé et membre de la 

Fédération des Chambres de Commerce d’Afrique de l’Ouest, a présenté les 
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attentes du monde des affaires vis-à-vis du Groupe ACP et du partenariat ACP-

UE. A cet égard, M. SOMDA a mis l’accent sur : 

- la nécessité  de valoriser le rôle du secteur privé dans le développement 

des Etats ACP, en accordant plus de confiance aux entreprises locales et 

en créant les conditions favorables à l’essor de celles-ci, à travers la mise 

en place d’infrastructures viables et l’approvisionnement en énergie 

notamment ; 

- la promotion de la formation professionnelle pour répondre au besoin de 

main d’œuvre qualifiée et immédiatement disponible dans les Etats ACP ; 

- l’exigence d’une politique rigoureuse et volontariste pour faire face au 

défi de la restructuration du secteur informel qui demeure prépondérant 

dans la majorité des Etats ACP ; 

- la nécessité d’associer étroitement le secteur privé dans les négociations 

commerciales et économiques actuelles et futures entre le Groupe ACP et 

l’UE (et entre le Groupe ACP et les autres partenaires potentiels), en 

raison de l’impact de  ces négociations sur les activités des entreprises 

locales ; 

- la nécessité de promouvoir les interactions entre les entreprises des Etats 

ACP.  

36. Présentant les attentes de la société civile ouest-africaine, Dr. Cheikh 

Tidiane DIEYE, Directeur exécutif du Centre africain pour le commerce, 

l’intégration et le développement (CACID) et Coordonnateur de la Plateforme 

des OSC de l’Afrique de l’Ouest sur l’Accord de Cotonou (POSCAO), a résumé 

en sept (07) priorités les défis à relever par le Groupe ACP dans ses relations 

futures avec l’UE et/ou d’autres partenaires. Il s’agit, pour l’organisation, de : 

- faire les choses par soi-même et pour soi-même, en envisageant de vivre 

sans les préférences commerciales ; 

- s’émanciper de la tutelle économique et politique européenne et bâtir un 

partenariat ouvert et multipolaire ; 

- dissocier l’aide du commerce, en évitant notamment d’inclure dans les 

APE en cours de négociation les dispositions relatives à la clause de non 

exécution et à la clause de la Nation la plus Favorisée (NPF) ; 

- accélérer l’intégration régionale et développer le commerce intra-régional 

et inter-régional ; 

- développer la coopération Sud-Sud et triangulaire ; 
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- ouvrir et démocratiser les espaces de la gouvernance économique et 

commerciale, en associant davantage les acteurs non étatiques aux 

processus d’élaboration et de mise en œuvre des politiques commerciales ; 

- développer la coopération culturelle, scientifique et universitaire entre les 

Etats ACP. 

37. Les perspectives des parlementaires ouest-africains, présentées par Monsieur 

Adam Boni TESSI (Bénin), Vice-président du Parlement de la CEDEAO, 

soulignent notamment la nécessité de : 

-  doter les institutions parlementaires d’intégration régionale de pouvoirs 

législatifs effectifs ; 

- promouvoir des relations de coopération étroite entre les parlements 

régionaux de l’espace ACP ; 

- créer des points focaux ACP au sein des organisations régionales pour 

servir de relais et pour faciliter la dissémination, au sein des différentes 

régions, des informations sur le Groupe ACP ; 

- tenir des consultations périodiques entre les parlements régionaux et 

l’Assemblée parlementaire ACP (AP). 

   

Session 5 : Quel rôle peut jouer le Groupe ACP dans le programme 

politique, socio-économique et de développement de l’Afrique de l’Ouest ?  

38. Présidée par SEM Abdourahamane Sano, ancien Ministre de la République 

de Guinée, cette session a été marquée par la présentation du professeur Fulbert 

Amoussouga Gero, Ministre béninois chargé de la coordination des politiques de 

mise en œuvre des OMD et des ODD. 

39. Dans sa présentation, le professeur Amoussouga a relevé des points de 

convergence entre l’Accord de partenariat de Cotonou et le Programme 

communautaire  de la CEDEAO, notamment en ce qui concerne les objectifs de 

renforcement de l’intégration régionale, de la lutte contre la pauvreté et de 

cohérence régionale des initiatives de développement. Toutefois, à l’épreuve des 

faits, le bilan des relations commerciales entre la Région Afrique de l’Ouest et 

l’UE, depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de Cotonou, laisse apparaître un 

profond déséquilibre caractérisé par le faible accès au marché communautaire 

européen des produits de la région, ainsi qu’une faible diversification des 

économies des pays de l’Afrique de l’Ouest (mono-exportateurs de 
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combustibles). En outre, l’Afrique de l’Ouest est l’une des régions africaines les 

plus en retard sur la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) à la veille de l’échéance de 2015, dans un contexte de 

recul de l’aide publique au développement bilatérale en faveur des pays pauvres. 

40. Face à ces constats, le professeur Amoussouga a identifié six (06) axes 

majeurs pour une réforme ambitieuse du partenariat ACP-UE qui tienne compte 

des intérêts spécifiques de la Région Afrique de l’Ouest. Il s’agit de : 

- encourager et approfondir le dialogue politique, en accordant une 

attention particulière aux principes de bonne gouvernance, de l’Etat de 

droit et de la responsabilité ; 

- compléter l’Accord de Cotonou par une forte dimension de 

développement, en vue d’un soutien efficace à la lutte contre la pauvreté 

et à la transformation structurelle des économies ACP ; 

- mettre en œuvre, avec l’assistance de l’UE, des réformes de capacité qui 

intègrent les réformes institutionnelles et infrastructurelles, afin d’éliminer 

les contraintes du côté de l’offre dans les pays de l’Afrique de l’Ouest ; 

- augmenter les ressources du FED destinées au financement du 

développement des économies ouest-africaines ; 

- instaurer des mécanismes crédibles de suivi de la mise en œuvre des 

programmes de développement et d’intégration régionale ; 

- mettre en cohérence, dans le cadre de la troisième révision de l’Accord de 

Cotonou, le partenariat UE-ACP avec les objectifs du Programme de 

développement pour l’après 2015. 

 

Session 6 : Au-delà des relations avec l’UE, avec quels autres interlocuteurs 

le Groupe ACP doit-il dialoguer, de quelle façon et pour quelles raisons ? 

41. Présidée par le Professeur Ibrahim Fall, Membre du Groupe des Eminentes 

Personnalités (GEP), cette session a été marquée par la communication de 

Monsieur Abdoulie Janneh, Président du Conseil d’administration de l’Institut 

Africain de Gouvernance (IAG) et Directeur exécutif de la Fondation Mo 

Ibrahim. 

42. A partir des éléments de contexte, comme l’émergence des BRICS et 

l’érosion du poids des Etats membres de l’UE dans l’économie mondiale ; 

l’inefficacité, dans maints domaines, du partenariat ACP-UE et les changements 

intervenus du côté de l’UE quant aux rapports avec les Etats ACP, symbolisés 
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notamment par l’absence de référence explicite au Groupe ACP dans le Traité 

de Lisbonne et la non existence d’une unité dédiée aux ACP au sein de 

l’organigramme du nouveau Service Européen pour l’Action Extérieure 

(SEAE), M. Janneh a présenté deux scénarios envisageables pour une 

diversification des partenaires du Groupe ACP. Le premier recommande 

l’engagement du groupe dans des partenariats stratégiques avec les pays 

émergents du BRICS, le Japon, la Corée, la Turquie et les Etats-Unis, pour 

envoyer un signal fort à l’Union européenne ; le second consiste à élargir le 

Groupe ACP à de nouveaux membres, notamment les pays d’Afrique du Nord, 

de l’Asie et de l’Amérique du Sud.  

43. Au-delà de ces perspectives, du reste incertaines à plusieurs égards, M. 

Janneh a indiqué trois autres options susceptibles d’être explorées : 

- l’orientation du Groupe ACP vers l’identification et la défense dans 

les fora internationaux, des intérêts stratégiques communs des Etats 

membres concernant les questions globales, comme le changement 

climatique, les déséquilibres économiques mondiaux, la paix et la 

sécurité, la gestion et l’exploitation des ressources naturelles, la lutte 

contre les transferts illicites, etc. 

- la transformation du Groupe ACP en une organisation faîtière qui 

pourrait servir de parapluie aux six régions constitutives pour la 

résolution à l’échelle transcontinentale des problèmes communs, par 

le renforcement de la coopération intra-ACP ; 

- la transformation stratégique du Groupe ACP en un hub de 

connaissances ou une organisation de type réseau, à l’image du 

Commonwealth ou de l’Organisation Internationale de la 

Francophonie (OIF), sous l’impulsion de pays moteurs pouvant en 

assurer le leadership. 

 

Session 7 : Financement du Groupe ACP : options innovantes et réalisables    

44. Cette session a été présidée par le Professeur Ibrahim Fall, sur la base d’un 

exposé de Monsieur Maxime Akpaca, Directeur du Département de la stratégie, 

des études et de la coopération à la Banque Ouest-Africaine de Développement 

(BOAD).  
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45. Dans son exposé, Monsieur Akpaca a examiné les différentes options qui 

s’offrent au Groupe ACP pour assurer un financement autonome du 

développement de ses Etats membres et du fonctionnement de son Secrétariat, 

en cas de désengagement ou non de l’UE à l’horizon 2020. Parmi les pistes de 

solutions préconisées, on peut retenir notamment : 

- la mobilisation accrue des ressources intérieures dans les Etats membres 

par la mise en œuvre de réformes macroéconomiques pertinentes ;  

- la mise en place, dans le cadre d’une zone de libre-échange ACP, d’un 

mécanisme de prélèvements de recettes aux frontières extérieures du type 

"Prélèvements Communautaires de Solidarité (PCS)" existants au niveau 

de l’UEMOA et de la CEDEAO ; 

- le recours au marché financier international, en tenant compte des 

exigences des agences de notation financière en termes de stabilité 

macroéconomique ; 

- une meilleure exploitation des transferts des fonds des migrants au sein de 

l’espace ACP ; 

- l’amélioration du taux de consommation des enveloppes FED dans les 

Etats et régions ACP, à travers, par exemple, l’implication des banques 

régionales de développement comme agences d’exécution des projets 

financés par le FED, au même titre que la Banque Européenne 

d’Investissement (BEI) et l’Agence Française de Développement (AFD) ; 

- la prise en compte, dans le projet de création de la banque 

d’investissements ACP, de la nécessité d’intégrer dans l’actionnariat de 

cette banque, les pays développés et l’UE notamment, pour en accroître 

les capacités financières et en renforcer la crédibilité. M. Akpaca a 

toutefois indiqué que la capacité d’une telle banque sera limitée par 

rapport aux besoins immenses de financement à couvrir à l’échelle des 80 

Etats membres ACP.   

Observations et recommandations des participants 

46. Au cours du débat qui a suivi les différentes présentations, les participants 

ont exprimé plusieurs observations relatives notamment à :  

- la stratégie d’instrumentalisation par l’UE des régions et Etats ACP 

comme marchés d’écoulement de ses produits d’exportations ; 
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- la nécessité d’une stratégie-cadre pour les relations entre le Groupe ACP 

et ses futurs partenaires potentiels ; 

- l’identité et la configuration du Groupe ACP en tant qu’acteur mondial ; 

- la lutte contre la corruption dans l’espace ACP en général et dans les pays 

de l’Afrique de l’Ouest en particulier ; 

- la nécessité de prendre en compte dans les partenariats futurs du Groupe 

ACP  des problématiques nouvelles comme l’acquisition des terres dans 

les pays du Sud, et en Afrique en particulier, par les puissances 

étrangères ; 

- la nécessité d’assurer un financement autonome du Groupe ACP et de ses 

activités ; 

- l’assouplissement et l’harmonisation des conditionnalités dans les 

relations contractuelles du Groupe avec l’UE et ses futurs partenaires 

potentiels ; 

- la transformation structurelle des économies des Etats ACP. 

47. Après un débat approfondi sur les propositions faites par les différents 

orateurs sur l’avenir du Groupe ACP, les participants ont particulièrement 

insisté sur les recommandations suivantes : 

- rationnaliser le nombre des organisations sous-régionales en Afrique de 

l’Ouest et privilégier, dans ce sens, une organisation unique d’intégration 

pour cette sous-région ; 

- promouvoir la transformation et la mise en valeur des ressources à 

l’intérieur de l’espace ACP, en stimulant l’industrialisation dans les Etats 

membres ; 

- renforcer la capacité d’initiative et la visibilité du Groupe ; 

- renforcer les liens culturels entre les Etats membres ; 

- favoriser les échanges de bonnes pratiques entre les Etats membres dans 

les domaines où ils présentent des avantages comparatifs ; 

- faire de l’éducation en général, et de la formation professionnelle en 

particulier, une priorité dans les Etats ACP ; 

- améliorer la valeur ajoutée du Groupe ACP par rapport aux autres 

organisations régionales existantes ; 

- élaborer un livre blanc des ACP. 
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C- Troisième journée 

48. La troisième journée a été marquée notamment par la session finale 

intitulée : « Au-delà des consultations de Cotonou : prochaines étapes et voie 

à suivre ». Cette session, organisée sous forme de table ronde, a été présidée par 

le professeur Ibrahim Fall, membre du GEP, et modérée par Madame Naomie 

AZARIA HOUNHOUI, Ministre du Commerce, de l’Industrie et de la 

Promotion des Petites et Moyennes Entreprises du Bénin. 

49. Le panel de la table ronde était composé de : 

- SEM Alhadji Muhammad MUMUNI, Secrétaire général du Groupe ACP ; 

- l’Ambassadeur Patrick GOMES, Président du Groupe de travail des 

Ambassadeurs ACP chargé de réfléchir sur l’avenir du Groupe ACP ;   

- Monsieur Jean de Dieu SOMDA, représentant le secteur privé ; 

- Madame Edelfride ALMEIDE, Membre de la Plateforme Cap-Verdienne 

des OSC   ;  

- l’Honorable Netty BALDEH, membre du Parlement gambien. 

 

50. En évoquant le bilan des discussions menées durant les deux premières 

journées, le Professeur Ibrahim Fall a ramené les enjeux des consultations 

régionales à une triple dimension : 

- une dimension rétrospective, qui consiste à faire le point du chemin 

parcouru par le Groupe ACP depuis sa création à ce jour, y compris ses 

relations de partenariat avec l’Union européenne ; 

- une dimension introspective consistant en l’évaluation critique du bilan du 

partenariat ACP-UE ; 

- une dimension prospective qui postule l’élaboration des perspectives 

d’avenir et des pistes de solutions pour accroître l’efficacité du Groupe 

ACP comme organisation internationale, d’une part, et celle de son 

partenariat stratégique avec l’Union européenne, d’autre part. 

51. Sur la base de ces orientations, les différents panélistes sont revenus sur les 

préoccupations majeures concernant l’avenir du Groupe ACP et de ses relations 

avec l’UE, discutées lors des deux premières journées, en insistant sur les points 

suivants considérés comme étant cruciaux pour une réforme efficiente du 

Groupe ACP. Ces points concernent : 
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- la question de l’autonomie financière du Groupe ACP, seul gage d’un 

affranchissement du Groupe de la tutelle de l’Union européenne ; 

- la nécessité de diversifier les partenaires du Groupe et d’asseoir avec les 

futurs partenaires potentiels les bases d’une relation équitable ; 

- le renforcement des capacités institutionnelles, techniques et humaines du 

Secrétariat ACP ; 

- le rapprochement du Groupe ACP des régions, qui pourrait passer par la 

désignation de points focaux auprès des organisations sous-régionales et 

régionales d’appartenance de ses Etats membres ; 

- le renforcement de l’identité du Groupe ACP ; 

- la nécessité d’une meilleure implication des acteurs non étatiques, de la 

société civile et du secteur privé des Etats et régions ACP dans réunions 

statutaires du Groupe ;   

- le passage d’un « Groupe ACP des Etats » à un « Groupe ACP des 

peuples » ; 

- la nécessité d’exploiter les opportunités offertes par le partenariat ACP-

UE pour le renforcement du processus d’intégration dans les différentes 

régions ACP, à travers, par exemple, le transfert des ressources non 

consommées du Fonds européen de développement (FED) au profit des 

programmes indicatifs régionaux (PIR). 

 

IV- Cérémonie de clôture 

52. Elle a été marquée notamment par : 

- la présentation du rapport provisoire des Consultions de Cotonou par 

SEM Mamour Alieu JAGNE, Ambassadeur de la Gambie à Bruxelles et 

Coordonnateur ACP du Groupe des Ambassadeurs de l’Afrique de 

l’Ouest ; 

- la lecture par le chef de la délégation de Mauritanie d’une motion de 

remerciements au nom des participants, à l’endroit du Gouvernement du 

Bénin pour la bonne organisation des consultations ; 

- l’allocution de clôture de Son Excellence Monsieur Nassirou BAKO-

ARIFARI, Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine, de 

la Francophonie et des Béninois de l’Extérieur, qui s’est particulièrement 

félicité des résultats atteints à l’issue des Consultations de Cotonou. 
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V- Divers    

53. Avant son retrait, à l’issue de la deuxième journée des travaux, Son 

Excellence Chief Olusegun Obasanjo, Président du GEP a rappelé le caractère 

impartial des membres du GEP lors des consultations, qui s’est traduit, dans le 

cas d’espèce, par l’absence d’une implication active des deux membres présents 

dans les travaux. Le Président Obasanjo s’est également félicité de la qualité des 

discussions et de la pertinence des réflexions menées par les participants.   

54. En marge des travaux, le Président de la République du Bénin, SE Dr. Boni 

YAYI a offert en l’honneur des participants, un déjeuner-gala au Palais de la 

République à Cotonou. 

55. Par ailleurs, le Gouvernement du Bénin a organisé à l’intention des 

participants, au terme des travaux, une visite du Projet SONGHAÏ, projet 

d’envergure régionale consacré à l’exploitation intégrée des ressources, dans la 

ville de Porto-Novo, capitale du Bénin.  

     


