Impossible de
concurrencer l'Europe
sur des produits a produit
dans les deux continents.

Cameroun

Cote d'Ivoire
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Oui, mais les produits à bon marché
contribuez à la destruction de
l'économie de notre pays.

Pour augmenter la productivité et la valeur
ajoutée des marchandises à exporter, les
produits doivent être transformés
localement et vendus sur le marché
international.

La politique de libéralisation doit tenir
compte de la réalité du pays. Le
gouvernement devrait subventionner la
production.

Il n'y aura aucune
concurrence, les
importations bon marché
inonderont le marché.

EFFICACITÉ AMÉLIORÉE PAR
APEs

L'augmentation de là
productivité dépend de la
demande sur le marché
international, de la stabilité
des prix et du prix payé aux
fermiers pour leurs produits.

CONDITIONS POUR QU'APEs
BÉNÉFICIE DE PETITS FERMIERS

Burkina Faso

PRODUCTION

APEs augmenteront l'efficacité de la
production seulement si l'état
améliore l'infrastructure (routes,
irrigation) et les fermiers ont accès
au crédit et aux intrants

PROTECTION

Les petits producteurs ne
seront pas concurrentiels De petits producteurs
confrontés aux
doivent être protégés
importations de l'UE.
avant libéralisation

COMPÉTITIVITÉ

IMPACTS POSSIBLES D'APEs SUR DE PETITS FERMIERS

Les petits fermiers ont besoin du temps
pour s'organiser et produire davantage.
APEs pas accorde ce temps. Les
Pour augmenter la
producteurs doivent devenir efficace.
production le producteur
EPAs pourrait avoir un impact positif après
doit être sûr qu'il sera payé un un certain period du temps quand les
« un prix raisonnable " sur producteurs et les pays sont preparés à
concurrencer sur le marché international.
le marché.

PAYS

Annexe 6

Kenya

Ghana

RD Congo

PAYS

Annexe 6

Difficile d'envisager un
scénario où de petits
producteurs seront
activement impliqués
pour avoir des avantages
d'APEs.

COMPÉTITIVITÉ

La politique
« consomment local »
n'est plus à la mode.

PROTECTION

CONDITIONS POUR QU'APEs
BÉNÉFICIE DE PETITS FERMIERS
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Les producteurs qui
peuvent exporter vers l'UE
la font déjà.

APEs peuvent aider à
augmenter la quote-part
pour des produits comme
l'ananas et la banane.

Construire l'infrastructure nécessaire pour
faciliter les exportations des fermiers.

Les barrières cachées aux importations de
l'UE doivent être enlevées.

Confronté avec la
libéralisation beaucoup de
producteurs locaux ont déjà
abandonné leurs champs,
incapables de concurrencer
les importations à bon
Augmenter la valeur ajoutée des produits
marché.
locaux à exporter

PRODUCTION

IMPACTS POSSIBLES D'APEs SUR DE PETITS FERMIERS
EFFICACITÉ AMÉLIORÉE PAR
APEs

Malawi

Madagascar

PAYS

Annexe 6

Les producteurs à
échelle réduite manquent
des ressources et la
capacité et elles ne
pourront pas
concurrencer des contreparties de l'UE sur les
produits semblables.
APEs et la libéralisation
minent la stratégie
malawienne de
gouvernement à la valeur
ajoutée aux
marchandises agricoles
pour développer un
secteur de fabrication.

COMPÉTITIVITÉ

PROTECTION
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PRODUCTION

Les petits producteurs doivent s'organiser
dans les coopératives pour pouvoir
accéder au marché de l'UE. Le
gouvernement doit avoir la volonté
politique de mobiliser et soutenir ses
producteurs et petite industrie. L'état et les
entreprises privées doivent diriger leurs
efforts vers la transformation des produits
et pas sur les cash exports.

CONDITIONS POUR QU'APEs
BÉNÉFICIE DE PETITS FERMIERS

IMPACTS POSSIBLES D'APEs SUR DE PETITS FERMIERS
EFFICACITÉ AMÉLIORÉE PAR
APEs

Ouganda

PAYS

Annexe 6

La concurrence loyale
pourrait améliorer la
qualité et dans ce sens
APEs peuvent aider les
producteurs à être plus
concurrentiels.

COMPÉTITIVITÉ

PROTECTION

44

PRODUCTION

Nécessaire l'intervention des agents
agricoles et commerciaux pour atteindre
des fermiers au aux bases et pour les
aider à augmentez et améliorez leur
production et facilitez le marketing de
leurs produits. De petits fermiers doivent
s'unir et être soutenus par le
gouvernement. Un vrai enlèvement de tout
les barrières non-commercial (PSP, RoO,
etc.).

CONDITIONS POUR QU'APEs
BÉNÉFICIE DE PETITS FERMIERS

IMPACTS POSSIBLES D'APEs SUR DE PETITS FERMIERS
EFFICACITÉ AMÉLIORÉE PAR
APEs

Zambie

PAYS

Annexe 6

APEs pourrait faciliter la
tringlerie des sociétés
avec des fermiers.
Cecifacilitera p les
fermiers à vendre leurs
produits, De toute façon
les fermiers doivent être
protégés.

COMPÉTITIVITÉ

PROTECTION

45

Besoin de investissement
pour augmenter la
productivité.

PRODUCTION

Que le prix du marché des produits soi
« juste », et pas inférieur au coût de
production que le fermier puisse bénéficer
du marché. Besoin des investissements et
de l'appui pour augmenter la productivité.

CONDITIONS POUR QU'APEs
BÉNÉFICIE DE PETITS FERMIERS

IMPACTS POSSIBLES D'APEs SUR DE PETITS FERMIERS
EFFICACITÉ AMÉLIORÉE PAR
APEs

Les importations seront
abondantes, les
consommateurs seront
favorisées.

Il n'y aura aucune
concurrence, les
importations bon marché
inonderont le marché.

Les petits producteurs ne
peuvent pas se permettre
Impossible de
d'exporter par eux-mêmes
concurrencer l'Europe
ainsi ils ne tireront pas
sur des produits a produit bénéfice de l'accès du
dans les deux continents. marché vers l'UE.

Cameroun

Cote d'Ivoire
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Mais ceci reste un rêve
plutôt éloigné.

CAPACITÉ

Burkina Faso

COMPÉTITIVITÉ

Les producteurs le
trouveront difficile de
vendre leurs produits.
Une partie du marché
avec l'UE sera detournée
vers des marchés de
l'Asie.

APEs devrait aider
l'agriculture à augmenter
la valeur ajoutée des
produits.

IMPACTS POSSIBLES D'APEs SUR DE PETITS FERMIERS
PRODUITS
SUPPLÉMENTAIRES DE
AVANTAGES d'APEs
AUTRES IMPACTS
VALEUR

Les petits producteurs ne
seront pas concurrentiels
confrontés aux
importations de l'UE.

PAYS

Annexe 6

La fluctuation des prix
sur le marché
international continuera
indépendamment des
APEs. La majorité de la
population n'aura aucun
accès aux produits chers
importés d'UE.

Comme les négociations
sont entre les états, et
l'agriculture en Afrique
n'est pas subventionnée
par l'état, il n'y aura
aucun changement de la
productivité.

DIFFICULTÉS FACE
AUX APES

Kenya
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Beaucoup dépendra de
la bonne volonté du
pays et des
gouvernements.

Ghana

Les fermiers qui n'exportent
pas ne pourront pas le faire
même après les APEs, dû
Difficile d'envisager un
au manque d'infrastructure
scénario où de petits
dans le pays (transport,
producteurs seront
banques, routes, marchés),
activement impliqués
aussi bien quant à leur
pour avoir des avantages basses capacité et
d'APEs.
préparation.

Les APEs sont
avantageux pour les
'intérêts de l'UE . Il n'y
auront aucun pour les
African si les produits
africains ont une valeur
ajoutée limitée.

CAPACITÉ

RD Congo

COMPÉTITIVITÉ

Le problème n'est pas le
l'accès du marché mais
le manque
d'infrastructures au
Kenya.

Pour faire face à la
libéralisation le pays
pourrait avoir besoin
d'argent, ainsi il
demandera des prêts au
FMI et ò la BM traînant le
pays dans le cycle
méchant de la pauvreté
et d'un syndrome de
paysfortement endetté.

IMPACTS POSSIBLES D'APEs SUR DE PETITS FERMIERS
PRODUITS
SUPPLÉMENTAIRES DE
AVANTAGES d'APEs
AUTRES IMPACTS
VALEUR

La libéralisation n'a pas
été décidée par le pays
ainsi APEs les petits
producteurs ne
bénéficieront pas.

PAYS

Annexe 6

DIFFICULTÉS FACE
AUX APES

Malawi

Madagascar

PAYS

Annexe 6

Les producteurs à
échelle réduite manquent
des ressources et la
capacité et elles ne
pourront pas
concurrencer des contreparties de l'UE sur les
produits semblables.
APEs et la libéralisation
minent la stratégie
malawienne de
gouvernement à la valeur
ajoutée aux
marchandises agricoles
pour développer un
secteur de fabrication.

COMPÉTITIVITÉ

CAPACITÉ
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Il y aura un avantage
seulement dans
différents produits où il
n'y a aucune
concurrence avec des
producteurs de l'UE.

APEs non égal
permettreont un accès
direct des petits
producteurs au marché
de l'UE. La plupart des
leurs produits pourrait
être exporté mais
toujours par un
intermédiaire ou une
société d'exportation.

IMPACTS POSSIBLES D'APEs SUR DE PETITS FERMIERS
PRODUITS
SUPPLÉMENTAIRES DE
AVANTAGES d'APEs
AUTRES IMPACTS
VALEUR

APEs renforceront la
position du Malawi en
tant qu'exportateur de
bas-valeur, les produits
non-traités minant la
stratégie de
gouvernement
malawienne d'augmenter
la valeur ajoutée des
biens agricoles pour
développer le secteur
secondaire.

DIFFICULTÉS FACE
AUX APES

Ouganda

PAYS

Annexe 6

La concurrence loyale
pourrait améliorer la
qualité et dans ce sens
APEs peuvent aider les
producteurs à être plus
concurrentiels.

COMPÉTITIVITÉ

CAPACITÉ
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Le marché libre créé par
APEs a pu augmenter la
circulation des produits.
APEs peut aider des
producteurs à échelle
réduite à améliorer la
qualité de leurs produits
et à capturer plus de
marché. Pour qu'APEs
aient un effet positif sur
de petits producteurs ils
ont besoin de s'unire et
du soutien du
gouvernement.
L'enlèvment des
entraves au commerce
augmentera les
exportations. L'aide pour
le commerce promis
dans les APEs aourrait
résoudre quelques
problèmes de
production, logistiques et
financiers.

IMPACTS POSSIBLES D'APEs SUR DE PETITS FERMIERS
PRODUITS
SUPPLÉMENTAIRES DE
AVANTAGES d'APEs
AUTRES IMPACTS
VALEUR

DIFFICULTÉS FACE
AUX APES

Zambie

PAYS

Annexe 6

CAPACITÉ
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APEs pourrait faciliter
l'accès aux produits et
aux services et ça
pourrait être salutaire
pour des acheteurs.
Les fermiers locaux n'ont
APEs sont susceptible
pas les qualifications de
de réduire les coûts
APEs pourrait faciliter la vente nécessaires, ni les
tringlerie des sociétés
équipements de transport impliqués en exportant
avec des fermiers.
pour porter leurs produits à des produits, ou pourrait
Cecifacilitera p les
un marché principal. Ils
aider les petits
fermiers à vendre leurs
producteurs à placer
n'ont pas les resources
produits, De toute façon financières nécessaires
leurs dépenses
d'exportation (préles fermiers doivent être pour se développer à
protégés.
grande échelle.
expédition).

COMPÉTITIVITÉ

Pour exportations de
haute valeur,
investissements énormes
sont nécessaire. Il est
également important
d'avoir des avantages
concurrentiels. Si APEs
augmenteront les
investissements, le pays
peut augmenter la
productivité et les
exportations de haute
valeur.

IMPACTS POSSIBLES D'APEs SUR DE PETITS FERMIERS
PRODUITS
SUPPLÉMENTAIRES DE
AVANTAGES d'APEs
AUTRES IMPACTS
VALEUR

DIFFICULTÉS FACE
AUX APES

