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Objet : Lettre de félicitation sur la position     A  

du  NIGERIA  face  à  l’Accord de      
  Partenariat Economique (APE)      

Afrique  de  l’Ouest-Union européenne     
Monsieur le Président  
Muhammadu Buhari GCFR, 
Président de la République 
Fédérale du Nigéria 
 
Presidential Villa, 
Aso-Rock-Abuja 
 
NIGERIA 

 
Monsieur le Président de la République, 
 
Je  voudrais  tout  d’abord  vous  présenter  nos  sincères  félicitations  et  notre  soutien  pour  votre  
engagement et vos multiples initiatives visant à assurer la sécurité, la paix et le 
développement durable et équitable dans notre région.  
 
Le   Réseau   des   Organisations   Paysannes   et   des   Producteurs   Agricoles   de   l’Afrique   de  
l’Ouest  (ROPPA) travaille dans les 15 pays de la CEDEAO aux côté des gouvernements, de 
la société civile et des partenaires dans le cadre de la formulation et de la  mise  en  œuvre  
des politiques sectorielles touchant le développement agricole et rural. Notre réseau 
intervient   également   pour   faciliter   l’accès   des   exploitations   familiales   à   des   services  
permettant   d’assurer   une   valorisation   économique de leurs productions. Dans le cadre de 
ses   missions,   le   ROPPA   suit   avec   intérêt   les   négociations   de   l’Accord   de   Partenariat  
Economique (APE)   entre   la   Commission   Européenne,   l’UEMOA,   la   CEDEAO   et   la  
Mauritanie. 
 
Aussi, permettez-moi, Monsieur le président, de vous présenter, au nom des Organisations 
Paysannes et de la Société Civile Ouest-africaine, nos félicitations et notre soutien pour 
votre position constante et votre fidélité dans la défense des intérêts de notre région et de 
ses concitoyens dans le cadre de ces négociations. Cet acte est de la responsabilité de tous 
les  élus  et  en  premier  lieu  des  Chefs  d’Etat  et  de  Gouvernement.   
 



Les  producteurs  agricoles  et  les  organisations  de  la  société  civile  de  l’Afrique  de  l’Ouest  sont  
sensibles à la marque de  considération  que  vous  avez  manifestée  à  l’endroit  de  notre  région  
en   refusant  de  signer  en   l’état,   l’APE  que   l’Union  européenne veut nous imposer. Surtout, 
vous avez réitéré cette décision en déclarant à l'assemblée plénière du parlement européen 
le 03 février 2016 qu'en l'état le Nigéria ne pouvait signer l'APE car il menacerait 
l'industrialisation de votre pays.  
 
Monsieur le président de la République, votre pays le Nigéria compte pour 51,6% de la 
population  et  78,3%  du  PIB  de  l'Afrique  de  l’Ouest.  Ce pays qui le siège de la CEDEAO est 
ainsi  à  plusieurs  égards  le  symbole  de  l’intégration politique et économique Ouest-africaine. 
La construction de cette intégration régionale, comme l’a faite l’Union européenne, est une 
source potentielle de gain de productivité et de croissance économique, qu’aucun accord de 
partenariat commercial avec des pays ou groupes de pays tiers ne pourra nous apporter. 
L’ouverture réciproque des marchés demandée par l’Union Européenne, la première zone 
économique du monde, va fragiliser nos différentes filières économiques, notamment les 
industries naissantes, en les soumettant à une concurrence féroce et souvent déloyale avec 
les productions des économies européennes.  
 
Les  paysans  de  l’Afrique  de  l’Ouest  ont  été  invités  à  travers une méthodologie participative à 
l’élaboration  des  deux  politiques  agricoles  de  notre  région  (PAU  et  ECOWAP),  et  nous  nous  
réjouissons de leurs orientations vers la réappropriation de notre alimentation, de nos 
marchés et de notre sécurité et souveraineté alimentaires. Les processus de bilan et de 
réajustement de nos politiques agricoles préconisent le renforcement des efforts sur la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle qui reste un défi majeur pour la région. A travers la 
consolidation des orientations des processus de nos politiques agricoles vers la souveraineté 
alimentaire, notre   région   dispose   d’instruments   pour   un   développement   agricole  
véritablement consensuel, avec une grande légitimité qui engage tous les acteurs.  
 
Monsieur le président, les paysans et paysannes de la région se réjouissent également de 
certains   engagements   et   réformes   politiques  mis   en  œuvre   ces   dernières   années   par   les  
Chefs   d’Etats   et   de   Gouvernement   et   nous   restons   convaincus   que   ce   sont   là   les   voies  
probantes pour permettre à notre région de relever les défis de la sécurité et de la 
souveraineté   alimentaire,   la   malnutrition,   la   pauvreté,   l’emploi   des   jeunes   et   la   gestion  
durable  des  ressources  naturelles.  La  vision  qui  a  soutenu  l’engagement  des  Chefs  d’Etats  
et de Gouvernement à Malabo pour renforcer les investissements publics et accroître ainsi la 
productivité   et   l’offre   de   production   agro- alimentaire, vient concrétiser et renforcer 
davantage la détermination de nos décideurs politiques pour faire du secteur de la 
production agro-sylvo pastorale et halieutique, le véritable levier du développement de la 
région. Malheureusement, de toute évidence, la compétition planifiée des produits agricoles 
de  l’Union  européenne  avec  ceux  de  notre  région  va  mettre  à  mal  la  réalisation  des objectifs 
de  ces  politiques  agricoles  et  les  engagements  des  Chefs  d’Etat  et  de  gouvernement.  
 
La   pression   et   les   stratégies   mises   en  œuvre   par   l’UE   pour   parvenir   à   cet   APE   laissent  
entrevoir de sérieux doutes sur les objectifs réellement poursuivis. Est-ce vraiment pour le 
seul but du développement économique de nos pays et de notre région ?   L’Union  
européenne ne peut pas exercer de telles pressions sur nos Etats pour signer un accord 
pour  leur  seul  intérêt.    Il  était  évident  pour  les  acteurs  de  l’Afrique  de  l’Ouest,  depuis  le  début  
des  négociations,  que  ce  processus  vise  essentiellement  à  préserver  les  intérêts  de  l’UE  et  à  
anticiper les défis futurs pour son développement économique. L'ancien gouverneur de la 
Banque centrale du Nigéria, le professeur Chukwuma Charles Soludo, déclarait le 19 mars 
2012 que l'APE d'Afrique de l'Ouest serait un "second esclavage". 
 
Ces  doutes  sur   les  motivations  et   intentions  réelles  de  l’UE  se  vérifient  à  travers  toutes  les  
alternatives   à   l’APE   qu’elle   refuse   d’adopter.   Comme   vous   le   savez,   c’est   par   exemple   la  
possibilité de demander une dérogation à l'OMC pour maintenir ses préférences 



commerciales  avec  l’Afrique  de  l’Ouest. Mais l'Union européenne ne souhaite pas renouveler 
les accords non réciproques avec les pays ACP parce  qu’elle  poursuit  une  stratégie  d’accès  
accru  aux  marchés  des  Pays  en  Développement  à  travers  la  multiplication  d’accords  de  libre  
échange.  L’Accord  de  Partenariat  Economique  est un élément de la stratégie commerciale 
de  l’Union  européenne  pour  juguler  les  pertes  de  part  de  marchés  qu’elle  subit  en  Afrique. 
 
Monsieur le président de la République, un regard sur le développement dans le monde 
montre que tous les pays qui se sont développés ont commencé par créer les conditions 
nécessaires pour le faire, en   protégeant   d’abord   leurs secteurs de production, en 
investissant pour accroître la productivité et  la  diffusion  des  productions  et  ce  n’est  qu’après  
qu’ils   se   sont   ouverts   aux   autres.  Seules   ces   conditions  mises   ensemble   peuvent   assurer  
l’accroissement de la productivité, la compétitivité et la préférence communautaire. Ce n'est 
qu'après  avoir  réalisé  ce  parcours  qu’une  ouverture  commerciale  à  d’autres  pays  ou  régions  
peut être profitable. On ne peut donc demander aujourd'hui à l'Afrique d'être le premier 
exemple qui montrera que c'est en ouvrant d'abord son marché qu'elle va se développer. 
Nous ne sommes nullement contre la coopération internationale et les accords de libre 
échange,  cependant  cet  Accord  de  Partenariat  Economique  que  l’Union  européenne  cherche 
par   tous   les   moyens   depuis   quatorze   ans   à   faire   signer   à   l’Afrique,   constitue   une   des  
nombreuses   initiatives   de   l’Europe   qui   risquent   d’aggraver   le   sous-développement de 
l’Afrique  et  accroître  sa  dépendance  vis  à  vis  d’elle. 
 
Monsieur le président de la République, les organisations paysannes et de la société civile 
Ouest-africaine vous remercient de votre position digne du Grand homme que vous êtes, du 
décideur politique qui a su écouter son peuple, sa société civile sur les conséquences 
désastreuses  qu’aurait  la  signature  de  cet  APE.  Vous  avez  su  mettre  l’intérêt  de  votre  peuple  
et de votre région au devant des pressions et des calculs politiciens de court terme. Sachez 
que  l’histoire  de  notre  région  et  tout  le  peuple  vous  reconnaîtra  cela. 
 
Nous vous  demandons  de  poursuivre  le  dialogue  et  la  sensibilisation  des  autres  Chefs  d’Etat  
de  l’espace  CEDEAO  afin  que  votre  position  soit  soutenue  par  tous  les  décideurs  politiques  
de  notre  région.  Nous  vous  demandons  d’user  également  de  votre  audience  pour  assurer la 
non ratification de cet Accord par les parlements des différents pays de notre région. Nous 
avons les moyens, les intelligences et les ressources pour bâtir nous-mêmes   l’avenir   de  
l’Afrique  de  l’Ouest. 
 
Nous vous réitérons les encouragements et le soutien du ROPPA et de tous les réseaux des 
organisations  de  la  Société  Civile  de  l’espace  CEDEAO.   
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République, en l'expression de ma très 
haute et sincère considération.  

 
Djibo BAGNA 


