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Le commerce africain et les  
négociations sur l’agriculture et 

le coton. 

Atelier JITAP sur l’Agriculture 
Dakar, 14-17 juin, 2005 

 

Présentation de Thomas Lines 
Consultant au Centre du Commerce International 

13.00 – 14.30, Jeudi 16 juin 

Sessions liées au Commerce 

Commerce Africain et négociations sur 
l’Agriculture et le coton  
Implications commerciales des 
négociations sur le coton  
Implications commerciales des 
négociations sur l’agriculture 

Commerce africain et négociations 
sur l’Agriculture et le coton  

Relations commerciales concernées par 
l’OMC 
Questions centrales pour l’agriculture 
en Afrique 
Des produits agricoles concernés par 
l’OMC 
Éléments de négociations utiles 

Implications commerciales des 
négociations sur le Coton 

Une étude de cas sur le secteur du coton 

Implications commerciales des 
négociations sur l’agriculture 

Aperçu des implications commerciales des 
négociations sur l’agriculture dans des 
secteurs d’importation et d’exportation 
clés pour les 16 pays représentés ici. 

Quelles relations commerciales sont 
concernées? 

• Exploitation commercial et plantations  
• Commerçants – sur le marché national, 

exportateurs, importateurs 
• Détaillants  
• Petits commerçants  
• Salons de thé, restaurants, bars… 
• Transformation alimentaire  
• Transformation de matières premières agricoles 

• Dont les industries du secteur textile et 
vêtements 
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• Et, les petits fermiers 
• Les principaux producteurs de  coton et de la 

plupart des produits agricoles 

Enjeux internationaux majeurs 
concernant l’agriculture en Afrique 

• Integration des chaines d’approvisionnement 
à l’exportation 

• Exigences techniques et de qualité pour 
accèder aux marchés étrangers 

• Visibilité croissante des transnationales 
agricoles 

• Rôle croissant des chaines de supermarchés 
dans certains pays 

• Négociations d’accords de partenariat 
européen. 

Implications moindre de certaines  
discutions actuelles au sein de l’OMC  

Quelques enjeux majeurs… 

• Déclin du  prix des récoltes 
• Pour la plupart des pays exportateurs  
• Café, cacao, coton,tabac, thé 
 

• Pénétration des Importations sur les marchés 
nationaux  (marchés voisins) 

• Accès aux marchés à l’exportation  

Impact des règles de l’OMC 
Pas uniquement les négociations AOA/sur le 
coton 

e.g.  Barrière technique au Commerce (« TBT ») 
  Mesures sanitaires et phytosanitaires (« SPS ») 
  Droit de la propriété intellectuel (« TRIPs ») 
  Services (« GATS) 
  Subventions & mesures de compensation 
(« SCM ») 

Les discussions au sein de l’OMC 

Enjeux très complexes 
• Sélection et analyse des enjeux les plus 

importants 
• Parties clés de l’accord concernant 

l’agriculture et le coton 
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Impacts de l’OMC 

•  Sur les opportunités d’exportations 
•   des gains 

e.g. diminution des tarifs et des subventions 

•  des pertes 
e.g. érosion des préférences 

•  Sur la concurrence à l’importation 
e.g. subventions à l’exportation 

•  Sur les prix agricoles 
e.g. via des subventions plus faibles ou plus 

fortes (soutien national) 

Produits agricoles concernés 

• Exportations sur les marchés mondiaux, e.g.: 
• Coton 
• Café 
• Cacao 
• Thé 
• Tabac 
• Arachides 
• Viande 
• Bananes 

• Exportations régionales, e.g.: 
• Aliments de base tels que le manioc et le millet 
• Sucre 

• Importation de produits alimentaires, e.g.: 
• Riz 
• Produits laitiers 

Caractéristiques des 16 pays 
représentés? 

• Plus des importateurs que desexportateurs 
• soit “low-income food-deficit countries” (FAO) ou 
• “net food-importing developing countries” (WTO) 

• 13 dépendent fortement de l’agriculture pour les 
revenues d’exportations 
• Bénin, Mali, Burkina Faso: > 50%  coton 
• Uganda: > 50% café 
• Malawi: > 50% tabac 

• Important de maintenir les volumes et les cours  de 
ces produits 

Éléments de négociation à considérer 
Opportunités 
d’exportation 

Concurrence à 
l’importation 

Prix 

Accès au marché: 
l Diminution des 
tarifs dans 
d’autres pays 
 
l Réduction des 
tarifs nationaux 
l Produits 
sensibles 
l Produits spéciaux 
l Mécanisme 
spéciaux de 
sauvegarde 

 
Devraient croître. Mais: 
l Pics tarifaires 
l Escalade tarifaire 
l Érosion des préférences 

 
 
 
Possibilité 
d’accroissement 
 
l Impact pourrait être 
réduit 
l Retard dans 
l’augmentation des 
importations, 
protection de la 
sécurité alimentaire 
l Protection face à des 
pics d’importation 

 
 
 
 

Prix nationaux 
pourraient 
s’effondrer 
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Éléments de négociation à considérer 
Opportunités 
d’exportations 

Concurrence à 
l’importation 

Prix  

Soutien national 
Une réduction pourrait 
diminuer 
l’approvisionnement sur les 
marchés mondiaux 

Devrait croître Devrait 
diminuer 

Pourrait croître 

Subvention à l’exportation  Pourrait croître Devrait 
diminuer 

Devrait croître  
Parfois fortement 

Initiative concernant le 
coton africain  

Devrait croître Pourrait croître 
fortement 

Initiative concernant les 
produits africains  

Revenus 
devraient 
augmenter 

Devrait s’améliorer 
sur le long terme 
Compensation pour 
les chocs sur les 
marchandises 


