
Les APE : Accords de Partenariat 

(ou de Paupérisation) Économique ? 

De quoi s’agit-il ? 

Entre l’Europe et ses anciennes colonies, au vu de l’inégalité des 

«partenaires», se prépare la pire forme d’accords de libre-échange : 

 En Afrique sub- saharienne, un PIB de 1614$ par habitant 

 En Europe, un PIB de 34290$ par habitant (21 fois plus) 

L’Afrique de l’Ouest doit déjà relever des défis considérables : 

 Démographique : de 340 à 807 millions d’habitants en 2050 

 Alimentaire :  le déficit a augmenté de 30% par an de 2001 à 2011 

 Climatique : sécheresse, désertification et baisse des rendements 

L’APE va y ajouter les contraintes suivantes : 

 Perte en 15 ans de 21 milliards d’Euros de recettes douanières 

 Interdiction d’augmenter les taxes à l’exportation 

 Déficit alimentaire croissant au profit d’importations subventionnées 

 Disparition des faibles industries locales face à la concurrence 

Avec comme conséquences prévisibles : 

 Effondrement des dépenses publiques : éducation, santé, environnement 

 Explosion du chômage et des boat people vers l’Europe 

 Développement des trafics (drogue, armes, êtres humains) 

 Montée des violences extrêmes (type Boko Haram ou chebab) 

Le Parlement Européen devrait ratifier l’APE avec l’Afrique de l’Ouest 

le 7 juillet 2015. Il y a urgence à manifester notre opposition. 

NON à l'APE UE-Afrique de l'Ouest ! 

"Si la Commission persiste, l'Europe commettra 
une erreur politique, tactique, économique et 
géostratégique… Pouvons-nous vraiment prendre 
la responsabilité de conduire l'Afrique, qui abritera, 
dans quelques années, le plus grand nombre de 
personnes vivant avec moins de un dollar par 
jour, vers davantage de chaos, sous couvert de 
respecter les règles de l'OMC ?" (Rapport  adopté 
à l'unanimité de la Commission internationale 
de l'Assemblée nationale le 5 juillet 2006) 
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