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On sait que la principale raison de l'acceptation des Chefs d'Etat d'Afrique de l'Ouest de signer l'APE 

régional avec l'UE le 10 juillet 2014 à Accra vient des pressions exercées par la Côte d'Ivoire, et 

accessoirement par le Ghana, qui risquaient de perdre l'accès au marché européen sans droits de douane 

principalement pour leurs exportations de bananes, de respectivement 252 639 tonnes et 42 840 tonnes 

en 2013.  

 

Mais l'encre de la signature avait à peine séché que l'UE a signé le 17 juillet un accord de libre-échange 

avec l'Equateur, premier exportateur mondial de bananes, avec 5,8 millions de tonnes en 2011. Cet 

accord va réduire les droits de douane sur ses exportations dans l'UE de 132 € par tonne actuellement à 

117 €, niveau obtenu par les pays d'Amérique latine ayant conclu début 2012 un accord de libre-

échange avec l'UE : Colombie, Pérou, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua et 

Panama. Malgré ce surcoût à l'exportation sur le marché de l'UE, l'Equateur y est resté le premier 

exportateur, avec 1,361 million de tonnes en 2013, devant la Colombie avec 1,199 million de tonnes. 

L'Equateur va en outre bénéficier de la réduction progressive des droits douane de ces "bananes-dollar", 

à 75 € la tonne d'ici 2020.    

 

C'est pourquoi Eduardo Ledesma, le président de l'association des producteurs de bananes  d'Equateur 

(AEBE), se félicite de cet accord "merveilleux" et "terriblement positif" compte tenu de l'alignement 

des droits de douane sur ceux de la Colombie et autres pays non ACP
1
. 

 

Selon un article du CTA
2
 de mai 2014 "La préoccupation est que, avec la réduction tarifaire qui 

s’étend progressivement dans le cadre des accords existants de libre-échange de l’UE, la zone dollar, 

désormais très compétitive, deviendra un centre d’investissement de plus en plus attractif. Cela pose de 

véritables défis même pour les exportateurs de bananes les plus compétitifs des pays ACP, qui devront 

faire face à une concurrence accrue s’agissant de l’investissement dans le secteur de la banane, dans le 

contexte d’une concentration de plus en plus forte du marché et du dépouillement d’une partie de la 

valeur dans certaines des chaînes d’approvisionnement européennes de la banane, résultant de la 

politique des prix pratiquée par des supermarchés de l’UE"
3
, "vu la tendance de certains supermarchés 

européens à utiliser ce fruit comme produit d’appel pour attirer la clientèle"
4
.   

 
Or, si des compensations ont été accordées aux pays ACP et aux producteurs de bananes de l'UE pour 

faire face à la concurrence accrue de ces "bananes-dollars", elles sont insuffisantes car elles n'ont pas 

été revalorisées après les Accord de libre-échange conclus en 2012. 

 

Qui plus est, l'érosion des préférences des bananes ACP est menacée par de nouveaux concurrents 

potentiels liés à la poursuite des négociations d'autres accords de libre-échange, notamment avec le 

Mercosur (Brésil), l'Inde et bientôt les Philippines. Le Brésil souhaite disposer d'un quota tarifaire à 

droits de douane réduits de 200 000 tonnes tandis que l'Inde, le plus gros producteur de bananes au 

monde avec 30 millions de tonnes, commence à s'organiser pour développer ses exportations tandis que 

des négociations pour un accord de libre-échange sont envisagées avec les Philippines, second 

                                                           
1 http://www.freshfruitportal.com/2014/07/17/ecuador-eu-trade-agreement-is-marvelous-says-banana-industry-
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exportateur mondial avec 2,6 millions de tonnes en 2012, mais qui n'a exporté que 700 tonnes vers l'UE 

en 2013.   

 

Or il est utile de comparer la compétitivité des bananes ACP d'Afrique subsaharienne – essentiellement 

Côte d'Ivoire, Cameroun et Ghana – sur le marché de l'UE de 2006 à 2013, telle que reflétée dans les 

tonnages exportés et les prix CAF, à la fois en euros et en dollars, en les comparant aux principales 

sources des bananes importées dans l'UE28 : pays ACP des Caraïbes, bananes françaises, "bananes 

dollar" d'Amérique latine et toutes origines extra-UE.    

 

Origine et prix FAB des importations de bananes dans l'UE28 de 2006 à 2013 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Moyenne 

Importations dans l'UE28 en tonnes* 

Côte d'Ivoire 221668 189366 216953 229215 244323 224146 224952 252639 225408 

Cameroun 250878 221846 279564 249659 243021 237413 214503 250050 243367 

Ghana 22531 34278 46233 36763 52632 47418 50932 42840 41703 

ACP Caraïbes 395135 397828 376680 443348 485503 473680 492628 515181 447373 

Total pays ACP 890212 843318 919430 958985 1025479 982657 983015 1060710 957851 

Martinique+Guadeloupe 188791 160422 215385 262802 296949 265150 246525 283566 239949 

Total extra-UE28 4501638 4820685 5018867 4676523 4642519 4762622 4617617 4914163 4744329 

Total bananes $ Am.lat. 3594224 3963734 4096516 3714811 3615675 3775796 3628869 3848143 3779721 

" dont Colombie 995266 1197663 1323394 1249856 1199751 1197596 1167584 1198666 1191222 

" dont Costa Rica 844023 980913 907952 758294 782261 851641 776895 849989 843996 

" dont Equateur 1266907 1258013 1431580 1385291 1302820 1418179 1382207 1361040 1350755 

Prix CAF en euros par tonne 

Côte d'Ivoire 650,7 674,3 723,2 645,8 631,6 567,2 604,6 624,2 638,9 

Cameroun 693,5 680,5 683,8 638,8 595,8 629,4 658,2 700,3 660,6 

Ghana 583 609,9 643,8 710,5 728,7 704,7 681,5 713 680,3 

ACP Caraïbes 556 549,2 546,5 611,2 635,5 617,2 634,1 625,9 600,8 

Martinique+Guadeloupe 568,7 602,2 590,3 596,5 556 588,1 631,2 678,1 602,6 

Total extra-UE28 574 576,2 598,9 602,9 604,2 602,7 625 611,9 599,5 

Total bananes $ Am.lat. 561,2 567 590,2 595,1 596,2 599,4 621,6 601,7 591,4 

" dont Colombie 609,9 547,3 622,5 634 654,8 647,5 674,5 644,6 629,3 

" dont Costa Rica 553,5 587,8 606 605,6 570,6 561,3 599,8 593,6 584,7 

" dont Equateur 528,7 560,2 562,4 563,5 569 588,8 572,2 562,1 563,8 

Prix CAF en dollars par tonne 

Côte d'Ivoire 817,1 924,1 1063,8 900,7 837,4 789,5 776,8 829,1 864,6 

Cameroun 870,8 932,6 1005,7 891 789,9 876,1 845,7 930 895,2 

Ghana 732,1 835,9 946,9 991,1 966,1 981 875,6 946,9 922,8 

ACP Caraïbes 698,1 752,7 803,8 852,4 842,5 859,2 814,7 831,3 810,5 

Martinique+Guadeloupe 714,1 825,3 868,1 831,9 737,1 818,6 811 900,5 814,8 

Total extra-UE28 720,7 789,7 880,9 840,9 800,9 839 803 812,7 754 

Total bananes $ Am.lat. 704,6 777,1 868,1 830 790,4 834,4 798,7 799,1 801,4 

" dont Colombie 762,1 750,1 915,6 884,4 868,1 901,3 866,6 856,1 853,4 

" dont Costa Rica 695 805,6 891,3 844,7 756,4 781,3 770,6 788,4 792,7 

" dont Equateur 663,8 767,7 827,2 786 754,3 819,6 735,1 746,5 75464,1 

Source: Eurostat; * les tonnages concernent toutes les bananes, y compris plantains et séchées, car les codes des 

données d'Eurostat pour les bananes fraiches ont changé depuis 2012. Mais la différence n'est pas significative 

puisque les bananes fraiches ont représenté 98,3% des importations extra-UE, en moyenne comme en 2013. 

 
Sans entrer dans une analyse approfondie, il s'agit de souligner que, malgré des exportations sans droits 

de douane dans l'UE et des aides significatives allouées par l'UE aux producteurs des pays ACP – 

notamment pour compenser la baisse de compétitivité liée à la réduction des droits de douane sur les 

pays d'Amérique latine jusqu'en 2012 –, aussi bien d'Afrique subsaharienne que des Caraïbes, leurs 

exportations vers l'UE n'ont augmenté que de 3,4% de 2010 à 2013 contre de 6,4% pour les "bananes-

dollar" d'Amérique latine. La raison essentielle tient aux prix CAF des bananes-dollar inférieurs à ceux 

des bananes ACP, exprimés en euros ou en dollars. Sans doute des questions de qualité interviennent-

elles, notamment pour les bananes de la République dominicaine compte tenu de l'importance des 

bananes biologiques. Mais le plus important à souligner est le prix très nettement inférieur des bananes 

de l'Equateur qui, avec la réduction des droits de douane dont il va bénéficier, va booster ses parts de 

marché dans l'UE, au détriment de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Ghana. 

 
La morale de l'histoire est que l'aveuglement de la Côte d'Ivoire et du Ghana va coûter très cher aux 341 

millions de citoyens de l'Afrique de l'Ouest en 2014 – et bientôt 516 millions en 2030 – sans bénéfice 

réel pour la Côte d'Ivoire et le Ghana qui vont perdre des parts de marché à moyen et long terme dans 

l'UE pour leurs exportations de bananes et sans doute aussi d'ananas, voire de café et cacao transformés. 


