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INTRODUCTION

Dans le monde globalisé actuel nous ne cessons de répéter que tout est en connexion 
et  que,  pour  comprendre  ce  qu’il  se  passe  dans  une  partie  de  la  planète,  il  faut 
considérer de multiples facteurs qui se produisent ailleurs. Dans ce travail nous avons 
voulu comprendre et mettre en relation différents  phénomènes et situations qui,  à 
première vue, ne paraissent maintenir aucune relation apparente ou directe entre eux. 

D’une part, la Commission Européenne est en train de négocier avec les pays africains 
des accords de libre commerce, les Accords de Partenariat Économique (APE ou EPA 
selon leurs initiales en anglais, Economic Partnership Agreements). Bonne partie de la 
société  civile  européenne  et  africaine  ainsi  que  certains  présidents  africains  ont 
manifesté  leur  opposition  à  ces  accords  et  mettent  en  garde  contre  les  impacts 
négatifs  qu’ils  auront  pour  une  grande partie  de la  population  africaine.  Un grand 
nombre  d’organisations  de  développement,  de  femmes,  de  commerce  équitable, 
paysannes, etc. en Europe comme en Afrique se sont unies et se sont mobilisées pour 
une campagne internationale  contre ces accords,  la  campagne STOP EPAs.  Quelles 
sont les raisons qui ont motivé ces mobilisations ? En quoi consistent ces accords ? 

D’un  autre  côté  nous  assistons  à  une  augmentation  progressive  des  migrations 
d’africains vers différents pays européens et vers l’Espagne. Pour donner un exemple, 
dans  les  10  dernières  années  la  population  sénégalaise  résidente  en  Espagne  est 
passée de moins de 4.500 personnes à plus de 46.000, la plupart desquelles sont des 
hommes en âge de travailler. Bonne partie de l’émigration africaine est forcée et se 
produit à cause des difficiles conditions socioéconomiques et du désir d’avoir une vie 
meilleure. Mais quelles sont les causes réelles de ces difficultés ? Quelle relation existe-
t-il entre ce phénomène et les nouveaux traités en cours de négociation ? 

Même s’ils  existent  de multiples  raisons qui  expliquent ces causes profondes il  est 
certain que les relations commerciales, tout au long de l’histoire et dans l’actualité, 
entre l’Europe et la majorité des pays africains constituent des éléments clé pour la 
compréhension de la situation dans laquelle se trouvent ces pays et leurs citoyens. 
 
Dans le but d’analyser ces relations de façon plus concrète, nous avons voulu nous 
concentrer sur un exemple qui aide à les appréhender de façon plus précise. Le choix 
de  nous  intéresser  aux  relations  Espagne-Sénégal  dans  le  secteur  de  la  pêche  se 
justifie car l’Espagne joue un rôle privilégié dans les politiques de pêche promues par 
l’Union  Européenne,  c’est  en  effet  le  principal  acteur  étranger  dans  les  eaux 
sénégalaises et, en même temps, le destin d’une partie significative de l’émigration 
sénégalaise et du poisson exporté. 

Ce  document  est  subdivisé  en deux parties.  Dans  la  première,  après une  révision 
rapide de la situation du Sénégal dans le panorama international, nous étudions les 
effets des politiques commerciales et extérieures de l’Union Européenne et de 
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l’Espagne  sur  le  secteur  de  la  pêche  sénégalais  et  nous  dénonçons  les  impacts 
potentiels des APE dans ce secteur. La pêche est une ressource basique pour le bien-
être d’une bonne partie de la population sénégalaise et il se trouve en grave danger de 
détérioration écologique à cause de l’activité des flottes de pêche étrangères et d’une 
mauvaise gestion de la pêche artisanale. L’exemple concret du secteur de la pèche 
sénégalais  et  les  ingérences  qu’il  souffre,  montre  de  façon  claire  quelles  sont  les 
intérêts européens et espagnols et à quels mécanismes ils font recours. 

Dans la deuxième partie nous analysons le rôle du gouvernement espagnol dans les 
négociations commerciales des Accords de Partenariat Économique (APE) qui ont lieu 
actuellement. Nous passons en revue les organismes qui prennent part dans l’adoption 
des propositions économiques, leurs représentants espagnols, le processus de prise de 
position et les contenus défendus par ces derniers dans certains thèmes centraux.

Nous  analysons  aussi  la  relation  qui  existe  entre  les  négociations  des  APE  et  les 
politiques  extérieures  espagnoles  (le  Plan  Afrique,  le  Plan  de  Coopération,  les 
mécanismes  d’internationalisation  des  entreprises  espagnoles).  L’étude  de  cette 
relation  nous  mène  à  nous  interroger  sur  la  cohérence  entre  les  objectifs  de 
développement  proposés  et  les  actions  commerciales  et  de  coopération  mises  en 
pratique. 

Grâce à cette publication SETEM Catalogne veut  mettre le doigt sur la nécessite et 
l’urgence d’impulser des conditions de commerce et d’inversion extérieure qui soient 
des outils de développement et non pas d’exclusion, qui génèrent plus de pauvreté, et 
en même temps des politiques de coopération et commerciales cohérentes. Dans le cas 
des relations avec le Sénégal, et puisqu’elle est le principal acteur étranger dans ses 
eaux, nous considérons que l’Espagne doit assumer un rôle actif dans la promotion de 
bonnes pratiques de pêche et de commerce dans le cadre international qui favorisent 
le développement et les capacités de pêche propres du Sénégal et non pas qui mettent 
en danger son futur.  Cependant, comme le démontre cette publication, la politique 
espagnole  d’aide  et  son  appui  aux  APE  ne  va  pas  dans  la  direction  souhaitée  et 
engendre  des  conséquences  inévitables :  l’augmentation  de  l’émigration  et  la 
détérioration de la qualité de vie des personnes qui restent au pays. 
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1. UN REGARD À LA RÉALITÉ DU PAYS
L’économie sénégalaise  est  caractérisée par  la  prédominance de quelques  secteurs 
économiques forts :  la production  de cacahuète,  l’industrie  chimique (surtout  grâce 
aux  réserves  de  phosphates),  le  tourisme,  la  pêche  et  les  services.  Selon  les 
indicateurs  macroéconomiques  officiels  le  Sénégal  est  un  pays  avec  d’importants 
problèmes qui se situe au 156ème rang de l’Indice de Développement Humain (sur 177), 
qui possède un Indice de Pauvreté Humaine (IPH-1) de 42,9% qui le situe en 97ème 

position  et un Produit  Intérieur  Brut  per  capita  de 1.792 dollars1.  Dans la  période 
1995-2005 le PIB du pays augmenta considérablement (5% en moyenne) en obtenant 
des résultats sensiblement meilleurs que d’autres pays de la zone subsaharienne. 

Depuis  lors  le  pays  a obtenu de plus  mauvais  résultats  à  cause,  entre  autre,  des 
problèmes de son industrie d’exportation (surtout l’Industrie Chimique du Sénégal, la 
principale exportatrice du pays), de l’augmentation du prix du pétrole et des fréquents 
problèmes  du  secteur  électrique.  À  cause  des  crises  mondiales  énergétique  et 
alimentaire des dernières années l’économie du Sénégal a été durement punie à cause 
de l’augmentation des prix des aliments sur le marché international et la montée du 
prix du pétrole, deux produits desquels le pays maintient une importante dépendance 
extérieure. Cette situation s’aggrave entre autre pour la crise financière et économique 
générée  aux États  Unis  et  en Europe et  qui  frappe  tout  particulièrement  les  pays 
africains et les pays appauvris en général. 

Dans ce contexte d’incertitude, se négocient les accords commerciaux entre l’Union 
Européenne (UE) et ses ex colonies d’Afrique, Caraïbe et Pacifique (ACP). À la fin de 
2002 ont commencé les négociations des nouveaux Accords d’Association Économique, 
et ils ont été critiqués par de nombreuses organisations africaines et européennes. 

 
Photo : Iolanda Fresnillo

1 Données du Rapport sur le Développement Humain 2007-08 PNUD.
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Aujourd’hui le Sénégal est un des pays les plus réticents à signer ces accords puisque 
son président, Abdoulaye Wade, est une des voix les plus critiques parmi les leaders 
africains.  Jusqu’à  présent  il  n’a  signé  aucun  type  d’accord  d’association.  Pour 
comprendre la situation, il faut considérer l’histoire du pays. 

En 1957, pendant la colonisation française, les premiers accords Europe-Afrique ont 
été  signés  et  le  Fond  Européen de  Développement  actuel  a  été  crée.  En  1960 le 
Sénégal  a  obtenu son indépendance  et  Léopold  Sédar  Senghor  a été  son premier 
président.  Trois ans plus tard les Accords commerciaux Europe-Afrique de Yaoundé 
(1963) ont été signés, lesquels furent par la suite substitués en 1975 par la première 
convention de Lomé. Le Sénégal a été le premier pays de l’Afrique de l’Ouest qui, dans 
le  cadre  de  ces  accords,  s’est  ouvert  aux  institutions  de  Bretton  Woods  (Fond 
Monétaire  International  et  Banque  Mondiale)  et  aux  futurs  Plans  d’Ajustement 
Structurels  (PAS).  Ces  derniers  ont  engendré  une  transformation  profonde  de 
l’économie  sénégalaise  à  travers  la  réduction  des  dépenses  et  l’augmentation  des 
entrées pour faire face au payement de la dette2. L’État, considéré peu apte à gérer les 
questions  économiques  du  pays,  a  laissé  la  place  aux acteurs  privés  qui  devaient 
assurer la transition vers l’économie de marché. Grâce à la mise en pratique du slogan 
‘moins  d’état  mieux  d’état’  les  PAS  ont  poussé  le  développement  des  secteurs 
rentables à court terme, en priorisant ainsi  le secteur économique par rapport aux 
dépenses sociales (Dianor, 1997). 

Les  PAS  n’ont  pas  mené  le  Sénégal  à  sortir  de  la  pauvreté  ni  au  démarrage 
économique ; il  n’est donc pas surprenant qu’il  y ait  de fortes résistances internes 
quand aux formules d’ouverture de la gestion privée des fonds publics et d’accès au 
marché.  Cette  perspective  historique  nous  permet  de  mieux  comprendre  le 
positionnement et l’opposition du gouvernement et de la société civile sénégalaise pour 
signer les accords APE dans les conditions présentées par l’Union Européenne. 

Actuellement la politique économique de l’État tente de prioriser le développement des 
secteurs  économiques  avec  un  potentiel  de  compétitivité  à  moyen  terme  comme 
démarche préliminaire à l’ouverture des marchés. C’est dans ce contexte que voit le 
jour  la  Stratégie  pour  la  Réduction  de  la  Pauvreté,  dessinée  conjointement  par  le 
gouvernement  sénégalais,  le  Fond  Monétaire  International  et  la  Banque  Mondiale 
(approche qui remplace et donne continuité aux anciens PAS). Cette stratégie établit 
les principales lignes d’action pour la période 2006-2010. La nouvelle stratégie de lutte 
contre  la  pauvreté  fixe  comme objectif  prioritaire  la  croissance  du  PIB  accéléré  à 
travers la Stratégie de Croissance Accélérée qui se centre sur l’ouverture des marchés, 
l’attraction de l’investissement et sur les exportations. L’attraction des investissements 
privés se promeut grâce à :

2 Par rapport à la dette extérieure il faut remarquer qu’en 2000 Sénégal a été élu comme pays susceptible de 
que sa dette soit reconsidérée dans le cadre de l’initiative pour les Pays Hautement Endettés. En 2004 il a 
rejoint le point culminant grâce auquel il s’est vu réduire de façon importante sa dette extérieure.  
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 La promotion de cinq secteurs avec un haut potentiel pour l’exportation et la 
création d’emploi. Entre ceux-ci se trouve la pêche. En ce sens, est prévu le 
dédoublement de l’apport de la pêche au PIB pour la période 2004-2010, avec 
une croissance annuelle de 12% depuis 2008.

 La  création  de  conditions  attractives  pour  les  investissements  (exemptions 
fiscales, zones franches, etc.)

Certaines critiques  soulignent que la Stratégie de Croissance Accélérée ne considère 
pas assez les effets négatifs  sur les couches les plus vulnérables de la population, 
qu’elle n’a pas de plan pour mitiger les impacts développés et qu’elle serait peu réaliste 
dans ses prévisions de croissance. 

Dans les années post indépendance, tant les PAS que les différents traités de libre 
commerce mis en pratique au Sénégal en particulier, ont imposé des conditions qui 
limitaient  le  chemin  vers  le  développement  des  populations  sénégalaises.  Dans  le 
secteur social (scolarisation, santé, emploi, etc.) les défis auxquels fait face le pays 
sont  considérables.  Avec  60%  de  population  rurale,  les  taux  de  scolarisation  et 
alphabétisation  au  Sénégal  sont  bas  (39,3% chez  les  adultes  et  49,1% chez  les 
jeunes3).  Comme conséquence  des  PAS,  le  budget  national  pour  l’éducation  a  été 
réduit ce qui contraint les parents à assumer les dépenses de scolarisation. Les filles 
sont souvent les premières à être privées du droit à l’éducation, ce qui explique le haut 
taux  d’analphabétisme  féminin  (70,8% chez  les  femmes  adultes  et  59% chez  les 
jeunes-filles4).

Dans le secteur de l’alimentation, la dépendance économique du pays par rapport à 
quelques produits d’exportation au détriment de la diversification de la production pour 
l’autosuffisance alimentaire, fait en sorte que la variation des prix des aliments frappe 
de plein fouet les couches les plus pauvres de la population. 

Quand aux importations et exportations, il faut mentionner une forte dépendance face 
à  l’Union  Européenne.  Dans  cette  relation,  les  principaux  produits  exportés  par  le 
Sénégal sont les cacahuètes,  les phosphates et la pêche tandis  que les principales 
importations  sont  les  aliments,  l’énergie  et  les  biens  de  capital.  Parmi  les  pays 
européens il faut mentionner le rôle de l’Espagne qui, en 2007, a été le troisième client 
du Sénégal en recevant le 19,7% de ses exportations5.  Les relations commerciales 
entre  l’Espagne  et  le  Sénégal  se  caractérisent  par  un  flux  majeur  d’exportations 
espagnoles  que  d’importations :  pendant  l’année  2008,  elles  ont  été  2,6  fois 
supérieures. 

3 Selon les donnés de l’IDH 2008. 
4 Selon les données de l’IDH 2008. 
5 Derrière la France (37,1%) et l’Italie (20%).
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GRAPHIQUE 1. Flux commerciaux Espagne-Sénégal, 2002-20086

La concentration des secteurs d’exportation et d’importation est assez variée. Tandis 
que 94% des  exportations  sénégalaises  vers  l’Espagne  se  concentrent  uniquement 
dans 4 secteurs, les importations sont beaucoup plus diversifiées. Nous remarquons, 
pour la période 1996-2005, que les produits de la pêche ont représenté plus de 50% 
du total  des importations  espagnoles  en provenance du Sénégal,  ce  qui  démontre 
l’importance stratégique de ce secteur dans la relation entre les deux pays. 

CADRE 1. Principaux produits d’exportation et d’importation de l’Espagne avec le Sénégal (% de 
la valeur) 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Media
96-05

IMPORTATIONS            

Produits de la pêche 22% 52% 55% 68% 65% 32% 54% 60% 43% 53% 50%

Sucre 12% 24% 0% 14% 5% 11% 11% 0% 7% 0% 8%

Sel/Chlorure de sodium 29% 0% 0% 0% 0% 39% 2% 10% 15% 0% 10%

Forge/fer 20% 22% 28% 16% 22% 14% 27% 26% 34% 44% 25%

% du total 83% 98% 83% 98% 92% 96% 95% 96% 99% 97% 94%

EXPORTATIONS

Sel/ plâtre/ Chaux/ ciment 40% 35% 25% 2% 1% 1% 7% 43% 23% 26% 20%

Combustibles  minéraux : 
carburant/ huile

3% 4% 12% 17% 57% 41% 4% 2% 4% 27% 17%

Carreaux/briques/  produits 
céramiques  et  autres 
matériaux de construction

4% 4% 9% 14% 10% 15% 30% 21% 23% 14% 14%

Forge/fer 22% 20% 17% 11% 5% 11% 8% 6% 8% 4% 11%

% du total 69% 64% 63% 44% 74% 68% 48% 72% 59% 70% 63%

Source: (Olivié, 2007).

6 Source: Élaboration propre à partir  de la base de données du Commerce Extérieur, Agence Tributaire 
espagnole (http://aduanas.camaras.org/)
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Dans  le  secteur  de  la  pêche,  contrairement  aux  flux  commerciaux  généraux,  le 
commerce  entre  le  Sénégal  et  l’Espagne  suit  essentiellement  une  seule  direction : 
l’Espagne importe les produits du Sénégal. 

GRAPHIQUE 2. Flux commerciaux de produits de la pêche Espagne-Sénégal 2002-20087

Le secteur de la pêche au Sénégal, un pays d’environ 10 millions d’habitants, donne du 
travail de façon directe à plus de 52.000 pêcheurs artisans et 5.000 pêcheurs de la 
pêche industrielle.  De plus,  de façon indirecte  le  secteur  emploie  plus  de 600.000 
personnes, il représente environ le 30% des exportations du pays et constitue environ 
le 1,9% du PIB8. La plupart de la pêche est d’extraction maritime mais il existe aussi la 
pêche  continentale  qui  a  lieu  surtout  sur  le  fleuve  Sénégal  et  est  destinée 
majoritairement  à  la  consommation  locale.  Les  populations  Ral  Poular,  Soninké  et 
Wolof  sont les plus importantes dans ce secteur, même si  elles ne dépendent pas 
toutes de ce type de pêche de la même façon puisque certains groupes ethniques 
complètent leurs entrées grâce à l’agriculture et l’élevage. 

Au Sénégal il y a une liberté totale d’accès à la mer, puisque les pêcheurs ne doivent 
pas payer de licences pour sortir pêcher contrairement à ce qui se passe dans les pays 
voisins. La pêche, dans son ensemble (maritime et continentale) couvre le 75% des 
nécessités en protéines animales de la population (Emonet, 2006) malgré le fait que sa 
consommation est irrégulière et se concentre essentiellement sur la côte ou dans les 
grandes villes. Les grands ports de pêche où se concentre le 80% de l’activité de la 
pêche artisanale sont Saint Louis, Kayar, Yoff, Soumbédioune, Hann, Rufisque, Mbour, 
Joal et Djiffére. 

Cette source de bien-être et de richesse est en danger à cause de la surexploitation et 
de la répartition inégale des richesses qu’elle génère, comme dans d’autres pays de 
l’Afrique Occidentale (Chavance et autres, 2004).

7 Source: Élaboration propre à partir  de la  base de données du Commerce Extérieur, Agence Tributaire 
espagnole (http://aduanas.camaras.org/)
8 Données officielles de 2005. 
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LE PHÉNOMÈNE MIGRATOIRE. 

La coopération internationale a montré, dans les dernières années, un intérêt croissant 
pour le secteur de la pêche, à cause de son rapport avec le phénomène migratoire. 
Certains projets de coopération ont donné support, par exemple, à la création de ports 
de  décharge  et  programmes  de  contrôle  du  secteur  comme  l’immatriculation  des 
pirogues, des recensements, etc. Selon les acteurs du secteur la plupart du temps ces 
efforts  ne  sont  pas  coordonnés  et  suivent  des  logiques  individuelles  ou  de  petits 
groupes sans qu’il y ait un consensus ou un accord de tout le secteur. 

Pour  différents  raisons  il  y  a  une tendance  à associer  les  nouvelles  migrations  en 
pirogue (‘cayuco’ en espagnol) avec les pêcheurs et, en effet, différents changements 
survenus dans le secteur de la pêche ont contribué à l’émergence des migrations en 
cayuco. Avant tout, les pirogues plus grandes qui, dans les années ’60, mesuraient 4-6 
mètres arrivent aujourd’hui à 20-22 mètres ce qui permet le déplacement d’un nombre 
beaucoup plus élevé de personnes. L’utilisation toujours plus fréquente du GPS permet 
l’orientation en haute mer et réduit le danger de se perdre. La motorisation, qui est en 
même temps paradoxalement la conséquence et la cause de la raréfaction des produits 
de la  pêche,  est  une autre  raison.  En effet  aujourd’hui  le  90% des pirogues  sont 
motorisées et les moteurs peuvent être très puissants.  Cette puissance du moteur 
s’adapte à l’augmentation de la dimension des pirogues ainsi comme à la nécessité de 
faire face à des courants plus forts puisque la pêche se réalise toujours plus loin des 
côtes. Mais cela permet aussi aux pirogues de réaliser des trajets beaucoup plus longs 
et dangereux. 

Photo : Noemí Bertomeu 
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Par ailleurs, il est possible que les réseaux de trafiquants de migrants comptent avec 
l’appui  de pêcheurs ou de capitaines de pirogues à la  retraite qui  ont  une grande 
expérience  dans  les  traversées  maritimes.  En  effet,  les  personnes  qui  dirigent  les 
pirogues sont toujours de capitaines aux connaissances reconnues. Selon une étude 
réalisée par le Collectif International d’Appui à la Pêche Artisanale (www.icsf.net), qui 
s’appuie sur de nombreux entretiens réalisés à des migrants clandestins, la plupart 
d’entre eux affirme que la volonté de partir en Espagne a toujours existé mais que le 
facteur décisif qui motive la décision finale de prendre le large est l’offre du voyage de 
la  part  de ‘crochets’  dans leurs  propres quartiers.  D’autre  part,  il  faut  dire que le 
secteur de la pêche a souffert beaucoup à cause des départs massifs des jeunes pour 
l’Espagne. Avec la multiplication des réseaux de trafiquants, les jeunes candidats ont 
eu l’opportunité d’effectuer le voyage pour des quantités comprises entre 300.000 et 
1.000.000 francs CFA (460-1.500 euros).

Le Sénégal avait été traditionnellement un pays d’immigration mais depuis les années 
80  il  s’est  converti  progressivement  en  un  pays  d’émigration.  Le  destin  de  cette 
émigration  est  varié,  contrairement  à  ce  que  l’on  pense  souvent  en  Espagne.  La 
plupart  des émigrants  terminent  par s’établir9

 (de façon volontaire  ou involontaire) 
Dans d’autres pays africains, mais il est aussi vrai qu’une partie très importante de 
l’émigration  -42%-  s’établit  en  Europe.  Les  sénégalais  qui  vivent  en  Europe  sont 
surtout  en  France,  ex  colonie  avec  laquelle  le  Sénégal  conserve  des  relations 
historiques  profondes,  mais  dans  les  dernières années ils  se  dirigent  massivement 
aussi  au sud de l’Europe (Italie  et Espagne) au fur et à mesure que les politiques 
migratoires et le contrôle des frontières deviennent plus stricts. Selon certaines études 
récentes (De Hass, 2008), le Sénégal a 463.000 citoyens émigrants, ce qui équivaut à 
4,8% de sa population. En même temps, l’équivalent à 3,15% de sa population sont 
des immigrants originaires d’autres pays. Il s’agît donc d’un pays émigrant net avec un 
volume d’environ 1,3% de sa population (137.500 personnes). 

Les envois d’argent que les sénégalais en dehors du pays envoient à leurs familles 
représentent le 7,5% du PIB10. Parmi les pays de l’OCDE, l’Espagne occupe une place 
importante pour la population émigrante sénégalaise puisque c’est le troisième pays 
d’accueil  après la France et l’Italie  selon les statistiques  officielles  de l’immigration 
(OECD, 2009). Le volume d’émigration de la population sénégalaise vers l’Espagne a 
augmenté de façon constante dans la dernière décennie : dans la période 1998-2008 
la  population  sénégalaise  résidente  passe  de  moins  de  4.500  habitants  à  plus  de 
46.000. 

Dans les derniers trois ans, l’émigration de sénégalais vers l’Europe a été caractérisée 
par deux facteurs essentiels : c’est une émigration massive (tous les jeunes veulent 
partir) et elle est majoritairement clandestine (elle a recours à des moyens et voies 
illégales).  Mais il faut bien sûr signaler que la frontière entre la migration ‘légale’ et 

9 L’on considère qu’une personne est établie dans un pays si elle y a vécu pendant trois ans de suite.
10 C’est à dire, 667 millions de dollars EEUU. (Source: Van Andel, 2009). 
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‘illégale’  est très changeante et que les migrants  peuvent passer d’une situation  à 
l’autre en peu de temps et ceci dans les deux sens. 

Comme l’explique Cheikh Oumar Ba (2007) il faut comprendre la migration clandestine 
non pas comme une simple « tactique suicidaire » mais plutôt comme une « prise de 
risques calculée qui s’appuie sur une stratégie pour éviter les barrières de la grande 
‘forteresse’ du nord ». Le désir des jeunes sénégalais d’émigrer vers l’Europe est le 
résultat d’une situation objective dans leur pays d’origine (chômage, précarité…) et des 
opportunités que semble offrir le pays d’accueil (grande nécessité de main d’œuvre 
pour assurer la croissance économique, vieillissement de la population européenne…). 
De plus, la présence de réseaux d’entraide organisés et établis dans les pays d’accueil 
et l’existence de puissantes organisations de passeurs qui facilitent le commerce de 
migrants constituent des éléments importants pour comprendre la massification des 
flux ‘irréguliers’ vers l’Espagne.  

Le profil des migrants sénégalais en Espagne est d’hommes jeunes d’entre 15 et 45 
ans qui,  dans  leur  pays  d’origine,  étaient  soit  au chômage soit  en provenance de 
secteurs en crise comme l’agriculture, la pêche, l’élevage, le commerce ou l’artisanat. 
De plus, les migrants qui retournent à leur pays d’origine au bout de quelques temps 
sont perçus comme des modèles de succès à cause des voitures qu’ils conduisent, des 
maisons qu’ils construisent, de l’argent qu’ils ont et qu’ils envoient à leurs familles. Ces 
manifestations  externes  de  richesse  représentent  en  général  un  modèle  pour  les 
jeunes candidats à l’émigration. 

Le chemin choisi par les migrants se définit et se caractérise clairement comme une 
réaction aux mesures de sûreté et répression mises en pratiques par l’Europe et révèle 
assez clairement la détermination et l’innovation qui caractérise les citoyens africains. 
Le trafic de migrants, peu importe le chemin emprunté, s’est développé très vite en 
investissant des sommes importantes dans les équipements pour le voyage (pirogues 
plus grandes, moteurs neufs et plus puissants, GPS, essence, pharmacies de voyage, 
etc.). 

Une des graves conséquences de cette émigration massive,  à part naturellement les 
nombreux migrants qui ont perdu leur vie en mer, est l’impact dans certaines localités 
et secteurs économiques qui se sont vus privés de leur population jeune et de leur 
main  d’œuvre.  Les  solutions  proposées  pour  freiner  ce  phénomène  de  la  part  du 
gouvernement sénégalais avec l’aide des pays européens se basent sur la prémisse 
que le contrôle des frontières n’est pas suffisant et que pour traiter cette question il est 
indispensable de prendre en compte la dimension du développement. Mais malgré ce 
constat,  pour  l’instant,  les  effets  des projets  mis  en marche par  le  gouvernement 
espagnol avec l’aide de l’UE ne peuvent pas être considérés très satisfaisants : le plan 
REVA (Retours  Vers  l’Agriculture)  qui  prétend  ‘fixer’  les  jeunes  sénégalais  dans  le 
secteur de l’agriculture est un exemple et le programme FORPEX semble aller dans la 
même direction. 
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Même  s’ils  existent  de  nombreuses  raisons  qui  expliquent  les  migrations  de  la 
population sénégalaise  il  n’y a pas de doutes que les relations commerciales entre 
l’Europe  et  le  Sénégal,  ainsi  qu’entre  l’Europe  et  la  plupart  des  pays  africains, 
constituent d’importantes barrières et non pas des opportunités pour le développement 
de ces pays. 
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2. PÊCHE INDUSTRIELLE vs PÊCHE ARTISANALE 

Au  Sénégal  nous  trouvons  deux  types  de  pêche :  artisanale  et  industrielle. 
Officiellement, la pêche industrielle et la pêche artisanale ont des zones d’exploitation 
délimitées mais cette délimitation n’est respectée par aucune des deux parties. 

La pêche artisanale a gagné de l’importance dans les dernières décennies à cause de 
l’arrivée de nouveaux habitants sur la côte. La chute de l’agriculture sénégalaise à 
partir des années 70 a provoqué le déplacement d’une bonne partie de la population 
vers la côte, qui s’est reconvertie en pêcheurs comme moyen de survie. Ce facteur a 
engendré  une  pression  majeure  sur  l’écosystème  en  contribuant  par  là  à  sa 
surexploitation. La croissante surexploitation a rendu beaucoup plus difficile la vie des 
pêcheurs artisans qui sont obligés d’intensifier leur activité et de rester plus de temps 
en mer en s’éloignant toujours plus de la côte pour pouvoir assurer les ressources 
minimales de survie. 

« Le pêcheur vous prend et selon ce que vous avez pêché on partage. Mais la 
pirogue  vaut  une  part  en  tant  que  telle,  les  filets,  le  propriétaire  de  la 
pirogue, celui qui cuisine pour l’équipage… après toutes ces parts on partage 
pour vous. Parfois vous avez une journée de 1500 CFA (3 euros) ».

Amady Diallo, étudiant de l’Université de Saint Louis, famille de pêcheurs.

Malgré ces difficultés, actuellement la pêche artisanale est particulièrement importante 
pour le pays, soit pour la quantité d’aliments qu’elle pourvoie soit pour la population 
qu’elle emploie. En 2005, selon les données nationales, le Sénégal avait 13.903 unités 
de pêche, 90,8% pêchaient grâce à des pirogues et 66,2% travaillaient exclusivement 
dans le secteur maritime (FAO, 2008). La pêche artisanale représente une partie très 
importante des captures globales des espèces de proximité et de surface (entre 70 et 
80% du total  selon la région). Même si traditionnellement la pêche artisanale était 
destinée  à  la  consommation  interne,  la  rentabilité  majeure  des  exportations  et 
l’épuisement des fonds marins font que, de plus en plus, une partie significative de la 
pêche est vendue à des intermédiaires étrangers pour son exportation (FAO, 2008). 

La totalité de l’activité de pêche artisanale est contrôlée par des acteurs sénégalais et 
se base sur la pêche de proximité. Les trois types principaux de pêche sont : la pêche 
à la ligne, qui peut arriver jusqu’à 150m de longueur et être composée d’une vingtaine 
d’hameçons pour capturer des daurades, des capitaines, des rayes, du thon, du merlan 
de la lotte, etc. ; la pêche au filet, pour laquelle deux pirogues avancent ensemble et 
quand  elles  aperçoivent  un  groupe  de  poissons  à  150m  elles  l’encerclent ;  et, 
finalement, la pêche au panier qui est une structure ronde recouverte d’un filet qui est 
posée à un endroit fixe pour que les poissons rentrent et ensuite ils ne pourront en 
ressortir. 
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La pêche artisanale devrait, selon la loi, se limiter à une bande de six milles de la côte 
mais, dans la pratique, les pêcheurs dépassent ces limites car ils ne trouvent pas assez 
d’espèces dans la zone qui leurs est destinée. De la même façon les bateaux de la 
pêche industrielle aussi ne respectent pas toujours la loi et ils sont souvent aperçus en 
train de pêcher dans la zone réservée à la pêche artisanale, qui leur serait interdite. 
Parfois les grands bateaux industriels choquent contre les pirogues et provoquent de 
graves accidents. 

« Au Sénégal beaucoup de jeunes sont morts investis par des bateaux de pêche 
car il n’y a pas de mécanismes de contrôle des zones de protection de la pêche 
artisanale. Beaucoup de navires sans scrupules et pirates se mettent dans ces 
zones  avec  les  phares  éteints  pour  pêcher.  Dans  ces  zones  se  trouvent  les 
pêcheurs qui dorment dans leurs pirogues car à chaque fois ils vont plus loin pour 
trouver du poisson. Ils dorment enroulés dans les filets pour ne pas tomber à 
l’eau. L’impact leur cause la mort ». 

Guillermo Fernández Obanza, secrétaire de l’ONG Ecodéveloppement Gaia.

Avec la pêche artisanale et souvent en compétition avec elle, nous trouvons la pêche 
industrielle, contrôlée de l’extérieur. La pêche industrielle a besoin de beaucoup plus 
de capital, consomme plus d’énergie par tonne de capture et donne beaucoup moins 
de  travail  par  tonne  pêchée  que  la  pêche  artisanale.  Malgré  cela,  puisqu’elle  est 
destinée  principalement  à  l’exportation  pour  les  marchés  européens  et  puisqu’elle 
constitue ainsi une source importante de devises et une pièce clé de la réduction du 
déficit commercial, elle a été privilégiée par le gouvernement sénégalais à travers des 
politiques  de  promotion de l’internationalisation  et  des  politiques  commerciales.  La 
pêche industrielle utilise des technologies beaucoup plus avancées et met en pratique, 
parmi d’autres modalités, la pêche au chalut de profondeur, une modalité de pêche 
avec des impacts écologiques très négatifs pour l’écosystème maritime. Elle participe 
aussi  de  façon  très  nette  à  la  surexploitation  des  espèces  à  haute  rentabilité 
économique. 

Il existe des manques importants dans la gestion de la pêche au Sénégal, soit pour le 
secteur artisanal que pour celui industriel, ce qui met en danger cette richesse vitale 
pour l’économie et la société sénégalaises. En conséquence, les pêcheurs artisanaux 
tout  comme les  industriels,  s’accusent  mutuellement  d’être  les  responsables  de  la 
surexploitation et augmentent les conflits entre eux. 
« Quand j’étais tout petit et je jouais avec mes amis, au bord de la mer, on 
voyait certaines espèces qu’on ne voit plus. Donc en termes d’évaluation je 
dirais que la situation actuellement est très critique et inquiétante et l’avenir 
des pêcheurs est incertain. Mais les pêcheurs ne sont pas conscients de ça 
malheureusement ». 

Babacar Gaye, président de l’Association des Jeunes Pêcheurs de Guet Ndar, Saint Louis.
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Dans  les  dernières  décennies  une  surexploitation  croissante  s’est  abattue  sur  les 
ressources maritimes. En 2003 l’empreinte de pêche du Sénégal était presque quatre 
fois supérieure à la capacité biologique de la zone d’exploitation productive, ce qui 
démontre que le modèle de pêche est insoutenable vu que quasiment toute l’empreinte 
biologique provient de sa zone d’exploitation productive. La surexploitation, ajoutée à 
une distribution inégale des richesses obtenues, cause des problèmes croissants aux 
communautés de pêcheurs du pays et est  due à la  mauvaise  gestion  de la  pêche 
artisanale comme, de façon particulière, au modèle de pêche qui est mis de l’avant : 
un modèle de pêche industrielle liée à l’exportation et contrôlée de façon insuffisante. 

CADRE 2. Capacité biologique de pêche au Sénégal et empreinte de pêche en 2003. 
Capacité biologique 

(GHA)
Empreinte de pêche 

(GHA)
Bilan écologique

Sénégal 48,18 191,90 -143,72
Source: (Talberth et al., 2006)

Tandis que dans les années 60 il était fréquent de voir des pêcheurs qui quittaient la 
côte pour se dédier à la production de cacahuètes, la faillite du secteur agricole à partir 
des  années  70  a  renversé  la  situation  en  provoquant  d’importants  déplacements 
internes vers les côtes. Les villes de la côte montrent bien ces déplacements internes 
de population par leur croissance (Mbour et Joal en sont les meilleurs exemples). La 
diversification et la sophistication des outils de pêche ont contribué aussi, en bonne 
partie, à la destruction des fonds marins. Ce processus de surcharge de l’écosystème 
dû à des facteurs internes a été très accentué par la mise sur pied et le développement 
de la flotte industrielle d’origine internationale à partir des années 70. 

LA PÊCHE ILLÉGALE, NO DÉCLARÉE ET NON RÈGLEMENTÉE: UNE PLAIE POUR 
LES MERS. 

« En termes de pêche la nationalité est importante car on peut trouver un navire 
espagnol qui fournit le marché espagnol et qui porte un pavillon panaméen. Ou 
peut-être un bateau espagnol avec un drapeau sénégalais est considéré comme 
‘production nationale’ et peut même recevoir des aides du gouvernement. »

Pape Gora Ndiaye, coordinateur du REPAO –Réseau sur les Politiques de Pêche en Afrique de l’Ouest (EN 
DA).

L’influence espagnole dans la pêche sénégalaise ne se limite pas à la propriété des 
navires,  qu’ils  soient  contrôlés  par  des  entreprises  espagnoles  ou  des  entreprises 
mixtes ; les acteurs espagnols jouent aussi un rôle dans la pêche illégale, non déclarée 
et non règlementée (IUU d’après les initiales en anglais), un des problèmes majeurs 
dans le monde entier pour une gestion correcte des ressources de la pêche. 

L’IUU comprends différents types d’activités illicites telles que: 
 Pêcher sans permission hors saison
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 Utiliser des types de pêche interdits
 Ne pas respecter les quotas de captures
 Ne pas déclarer ou donner de fausses informations sur le poids et les espèces 

capturées

Une partie très significative de la pêche IUU n’est pas réalisée par la pêche artisanale, 
comme l’on pourrait penser en un premier moment, mais par les grands vaisseaux 
industriels qui naviguent à l’abri de pavillons de complaisance. Pour un peu plus de 500 
dollars et en quelques minutes, les embarcations ‘pirates’ peuvent acheter le pavillon 
de certains pays qui, en échange de cette somme, ne réalisent aucun contrôle du type 
de pêche qui se réalise à bord ni des conditions de travail dans lesquelles se réalise la 
pêche, en plus d’offrir des conditions économiques très favorables. 

QUI SE BÉNÉFICIE DE L’EXISTENCE DES PAVILLONS DE CONVENANCE ? 
Taiwan, Honduras, Panama, Espagne et Belize sont, selon les bases de données de Lloyds, 
les  pais  avec  le  plus  de  navires  avec  pavillon  de  complaisance  contrôlés.  L’Union 
Européenne dans son ensemble (le total de ses pays) est la région du monde qui contrôle 
le  plus  de  bateaux  de  complaisance.  Les  entreprises  espagnoles  sont  propriétaires 
d’environ la moitié des bateaux contrôlés par l’Europe (Gianni et Simpson, 2005).

Photo : Noemí Bertomeu 

La pêche IUU est un fléau pour toute l’Afrique Occidentale. Selon les estimations des 
Nations Unies les pertes associées à la pêche illégale dans cette zone sont supérieures 
à  4.000  millions  de  dollars  par  an  (Greenpeace,  2006)  et  contribuent  de  façon 
significative à la surexploitation des ressources de la pêche. Le destin final de la pêche 
est,  principalement,  les  marchés  européens,  japonais  et  d’Amérique  du  nord.  Ses 

19



impacts économiques et écologiques sur les côtes sénégalaises ont été dénoncés pas 
l’organisation Action Aid dans le rapport SelFISH EUROPE11.

En 2005 environ 1.200 navires de grand volume naviguaient sous un pavillon de 
complaisance et 1.600 de plus sous un pavillon inconnu; c'est-à-dire environ 15% 
des grands bateaux de pêche mondiale étaient sous un contrôle insuffisant. 
(Gianni et autres, 2005).

La  responsabilité  du  secteur  de  la  pêche  espagnol  dans  la  pêche  IUU s’articule  à 
différents  niveaux.  Parfois,  des  entrepreneurs  espagnols  créent  des  entreprises  en 
dehors de l’Espagne pour contrôler des navires qui réalisent la pêche IUU. Le cas le 
plus emblématique est celui d’Antonio Vidal Pego, un armateur galicien de 33 ans qui a 
été le premier pirate de pêche condamné par un tribunal des États-Unis pour essayer 
de vendre dans ce pays 26 tonnes de merlan noir capturé illégalement dans les eaux 
de l’Atlantique sud12. Mais cet exemple n’est pas une exception. 

Un autre  cas,  plus  proche du Sénégal,  met  en évidence  comment se  maintient  la 
problématique de la relation entre acteurs du secteur de la pêche espagnols (acteurs 
privés et administration publique), administration sénégalaise et pêche IUU. En 2008 le 
bateau Al Amine, propriété de l’entreprise mixte sénégalaise Soperka (contrôlée par le 
groupe espagnol Pereira), qui figure parmi les entreprises avec l’autorisation sanitaire 
de l’Union Européenne pour exporter des produits de la pêche13, a été arrêté en train 
de pratiquer la pêche illégale à Madagascar sous pavillon sénégalais avec 33 tonnes de 
produits dérivés du requin et 1,5 tonnes de langoustes pêchés illégalement. Le bateau 
n’avait pas de licence de pêche et son capitaine (José González Pérez) était espagnol. 
Grâce aux documents trouvés à bord il a été démontré que le bateau avait changé au 
moins trois fois de pavillon : au début c’était un bateau espagnol, ensuite il utilisa le 
drapeau  de  Namibie  pour  enfin  adopter  le  sénégalais  en  profitant  des  contrôles 
insuffisants exercés dans ce pays14.

Malgré  cela  le  Groupe Pereira  a  reçu des aides du gouvernement  espagnol,  parmi 
lesquelles  des  fonds  pour  la  création  d’entreprises  mixtes  et  pour  la  réalisation 
d’activités de pêche d’expérimentation (qui était justement l’activité qui, soit disant, 
était exercée au moment de l’arrestation).

11 SelFISH EUROPE. How the Economic Partnership Agreements would further contribute to the decline of 
fish stocks and exacerbate the food crisis in Senegal (2008).
12 La pêche a été réalisée par un vaisseau qui appartenait à l’entreprise Filadur crée en Uruguay par Antonio 
Vidal  Pego.  Le  père  d’Antonio  Vidal  Pego,  Antonio  Vidal  Suárez,  est  à  son  tour  propriétaire  de  Vidal 
Armadores,  entreprise  sur  laquelle  pèsent  depuis  des  années  de  multiples  accusations  de  pêche  IUU. 
Malheureusement Vidal Armadores, malgré ces accusations pour de nombreux cas de pêche IUU et avoir 
reçu de nombreuses amandes, a continué de recevoir des aides du gouvernement espagnol pour plus de 4,5 
millions d’euros pour la période 2003-2006 (Greenpeace, 2009). 
13 https://sanco.ec.europa.eu/traces/output/FF P_SN_en.pdf
14 (L’Express de Madagascar, 2008). Il est probable que le destin de la pêche était le marché européen. 
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« Le problème de la pêche illicite : il suffit qu’il y ait une volonté politique et il 
est éradiqué, c’est clair, car aujourd’hui tout le poisson pêché illicitement, on 
sait où il va, où il est vendu et il est commercialisé dans les grandes surfaces 
dans le monde, en Europe ou en Amérique, donc c’est facile a identifier. Donc 
ce  principe  de  traçabilité,  ne  doit  pas  seulement  permettre  d’identifier  le 
poisson qui a été pêché pour permettre au consommateur de consommer le 
poisson normal mais il doit être beaucoup plus rigoureux pour permettre au 
consommateur  de  dire  « ce  poisson  là  a  été  volé  il  ne  faut  pas  le 
consommer ». Et je sais que les européens s’ils ont cette volonté ils peuvent 
le faire. Car aujourd’hui de la même façon qu’on est en train de lutter contre 
l’immigration clandestine, ces mêmes moyens ne sont pas utilises pour lutter 
contre la pêche illicite. (…) Il y a des bateaux qui sont en train de pêcher et 
juste avant que la marine arrive, ils partent, parce qu’ils ont été informés. 
(…) C’est la corruption qui permet ça. La plupart des compagnies étrangères 
ont recours à des stratégies de pêche illégale. Ce n’est pas leur problème que 
ça se termine. » 

Gassou Gueye, vice-président du Conseil National Intra professionnel de la Pêche Artisanale au Sénégal 
(CONIPAS).

FEMMES ET PÊCHE: LE SOUTIEN DE LA PRODUCTION LOCALE.  
Plusieurs  recherches  se  sont  concentrées  sur  les  nouveaux  rôles  adoptés  par  les  femmes 
comme conséquence de la  migration massive  des hommes, en parlant  des ‘nouveaux rôles 
féminins’.  Il  est  important  de  noter  que  dans  l’organisation  du  travail  dans  l’Afrique 
traditionnelle, les relations sociales de production étaient complémentaires et ce n’est que plus 
tard que l’homme a acquis  un rôle  central  dans les  activités  rémunérées.  Mais  depuis  une 
dizaine  d’années  on  peut  remarquer  des  changements  considérables  dans  la  situation  des 
femmes  ainsi  que  dans  leur  comportement  qui  supposent  une  augmentation  de  leurs 
responsabilités  dans  différents  secteurs  économiques.  Le  rôle  de  la  femme,  qui  participait 
traditionnellement à l’économie domestique grâce à la production ou à la commercialisation de 
produits pour l’utilisation domestique, s’étend à un champ de plus en plus large qui comprend la 
production et commercialisation à grande échelle pour générer des bénéfices qui contribueront 
au maintient de l’économie domestique et qui vont générer des bénéfices (Dianor, 1997).

Dans le secteur de la pêche les femmes ont un rôle très important puisqu’elles s’occupent de la 
vente  et  transformation  du  poisson frais  (elles  le  fument,  le  font  sécher  et  saler)  et  à  sa 
commercialisation au niveau local ainsi que pour l’exportation. Les femmes achètent le poisson 
aux pêcheurs, qui sont souvent des membres de leur famille, et le revendent par la suite en 
gardant le bénéfice généré par cette opération. Certains pêcheurs de Saint Louis admettent que, 
si cela dépendait des hommes, beaucoup de poissons seraient perdus car ce qui n’est pas vendu 
au moment du déchargement est jeté. Les femmes, au contraire, utilisent et récupèrent tout le 
poisson : quand il ne peut être vendu frais il est séché, quand il est sec il est empilé et conservé 
et il y a une grande réduction des déchets. 

Le travail des femmes du secteur de la pêche est dur car elles n’ont pas d’horaires (les pirogues 
peuvent arriver à minuit avec la pêche et elles doivent organiser la livraison et l’achat), elles 
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disposent de très peu d’infrastructures adaptées à leurs nécessités et n’ont aucune formation ou 
préparation pour exercer leur travail. 

Les  femmes  s’organisent  en  Groupements  d’Intérêt  Économiques  (GIE)  et  développent  des 
initiatives collectives économiques (production pour le marché et pour couvrir leurs nécessités 
de  base,  mise  en  pratique  de  structures  collectives  comme  les  microcrédits,  banques  de 
céréales, etc.) et éducatives (classes d’alphabétisation, jardin d’enfants, etc.). Les GIE sont nés 
à partir d’une initiative du gouvernement dans les années 80 pour régler le secteur informel et 
sont d’inspiration française. Structures intermédiaires entre l’entreprise et l’association, elles se 
basent sur la responsabilité partagée et solidaire des dettes. Cette initiative est née soit pour 
faciliter  le  développement  économique  des  travailleurs  du  secteur  informel  comme  pour 
organiser le marché informel afin que les ONG et bailleurs de fonds puissent identifier de façon 
plus effective les populations qui allaient recevoir les microcrédits, considérés à ce moment là 
comme le meilleur instrument pour réduire la pauvreté. 

Photo : Noemí Bertomeu

Les  femmes  micro-mareyeuses  du  secteur  de  la  pêche  au  Sénégal  ont  gardé  dans  leurs 
associations l’idée de base des GIE et l’ont combinée et perfectionnée grâce aux mécanismes 

communautaires  traditionnels  comme les  tontines15 ou d’autres  structures  traditionnelles  de 
crédit rotatif (Duffy-Tumastz, 2005).

Indépendamment de cette organisation, le problème majeur que rencontrent les femmes du 
secteur est l’accès aux crédits qui leur permettraient d’avoir des meilleures infrastructures et 
développer  de  nouvelles  technologies  de  travail.  Il  est  très  fréquent  que  les  femmes  ne 
disposent pas d’assez d’argent pour payer le poisson frais, elles l’achètent donc à crédit qu’elles 
remboursent une fois  le produit  vendu. Cette situation génère une perte d’entrées pour les 
femmes.

15 Basées sur la tradition du don-échange les tontines créent un espace exclusivement féminin qui offre 
l’opportunité aux participantes d’échanger des connaissances, de construire une solidarité de groupe et en 
réseau et qui leur permet de maintenir, en même temps, une indépendance financière de leurs maris (Duffy-
Tumastz, 2005).
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3. INFLUENCES EXTERNES ET INGÉRENCES DANS LE 
SECTEUR 

Quelles sont les causes des problèmes du secteur de la pêche au Sénégal ? L’Union 
Européenne a constitué, et continue de l’être, un élément central  pour comprendre 
l’évolution de la situation et pour favoriser ou limiter son évolution future au Sénégal. 
La Convention des Nations Unies pour le Droit de la Mer (UNCLOS) signée en 1982 et 
en vigueur depuis 1994, établit une Zone Économique Exclusive (ZEE) de 200 milles 
nautiques  à  l’intérieur  de  laquelle  l’accès  aux  ressources  de  la  pêche  se  régule  à 
travers  la  juridiction  des  différents  pays  côtiers.  Ceci  met  95% de  la  population 
mondiale de poissons et 35% des océans sous le contrôle des pays côtiers. L’exécution 
des ZEE signifie que l’accès libre aux ressources de la pêche côtière disparaît. 

Selon une perspective historique une augmentation très significative des captures dans 
les ports sénégalais de la zone de pêche exclusive s’est produite comme résultat des 
accords internationaux de commerce et  d’exploitation  établis  depuis  les  années 70 
jusqu’à présent. À partir des mises à terre réalisées au Sénégal on peut constater que 
l’Espagne est le deuxième pays (derrière le Sénégal lui-même) avec la plus grande 
part de la production première extraite16, et que différents pays de l’Union Européenne 
ont maintenu une présence significative  au cours de l’histoire,  soit  à travers de la 
pêche  directement  comptabilisée  par  leurs  bateaux,  soit  à  travers  des  entreprises 
mixtes.
 
Dans le cadre de la pêche  au chalut de profondeur on peut observer que la flotte 
espagnole est majoritaire quand au nombre de bateaux et encore plus quand à sa 
puissance17. Cette réalité doit être encadrée dans le constat que c’est une modalité 
hautement  destructive  pour  l’écosystème  et  dont  des  ONG comme Greenpeace  et 
Oceana ont demandé une prohibition totale à l’échelle globale. 

CADRE 3.  Bateaux de pêche au chalut  actifs  dans la  Zone d’Utilisation  Exclusive  (ZEE)  du 
Sénégal en 2005 

Nationalité
Pêche au chalut démersales 

côtiers
Pêche au chalut 

démersales profonds
Total

Espagnole 5 21 26

Portugaise 0 2 2

Sénégalaise 95 20 115

Total 100 43 143

Source: (FAO, 2008)

16 Selon les dernières données disponibles (2004).
17 Selon les dernières données disponibles complètes qui correspondent à 2005.
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« Il y a un type de filet, que la Mauritanie refuse d’avoir dans ses eaux. Ici au 
Sénégal tu peux pêcher, personne ne te dit que c’est interdit, c’est comme si 
le gouvernement nous a laissé à nous-mêmes. »

Babacar Gaye, président de l’Association des Jeunes Pêcheurs de Guet Ndar, Saint Louis.

Depuis 2006 la situation formelle a changé de façon significative à cause de la non 
rénovation de l’accord Sénégal-Europe d’accès aux ressources de la pêche de la Zone 
Économique  Exclusive  sénégalaise.  Selon  l’Union  Européenne  (Commission 
Européenne, 2008) actuellement ne pêchent au Sénégal que 11 bateaux pour la pêche 
du thon de grandes dimensions avec le drapeau de pays européens (7 espagnols et 4 
français),  aucun  desquels  effectue  la  pêche  au  chalut.  Ces  donnés  n’incluent  pas 
d’autres navires avec des pavillons d’autres pays contrôlés par des entreprises mixtes 
depuis l’Espagne. Ignorer sa propre responsabilité avec l’excuse de ne pas porter le 
drapeau européen est devenue une pratique habituelle de l’administration espagnole et 
européenne qui ne devrait pas être tolérée puisque ces activités n’auraient pas lieu si 
ce n’était pour les aides publiques espagnoles et européens qu’elles reçoivent. 

Nous verrons maintenant les principales voies à travers lesquelles l’Union Européenne 
et  en  particulier  l’Espagne,  interagissent  avec  le  secteur  de  la  pêche  qui  agît  au 
Sénégal. Des voies qui vont beaucoup plus loin que les mises à terre réalisées sous le 
pavillon espagnol et pour lesquelles les mesures nécessaires ne sont pas prises afin de 
s’assurer  de  ne  pas  nuire  à  la  citoyenneté  et,  tout  particulièrement,  aux  secteurs 
moyen  et  petit  de  la  pêche.  La  perte  de  contrôle  et  la  gestion  inadéquate  des 
ressources de la pêche au Sénégal peuvent mener le pays à une dangereuse situation 
de dépendance et d’absence de souveraineté qui nuirait gravement ses citoyens. 

POLITIQUES IMPULSÉES PAR L’UNION EUROPÉENNE 

L’Union Européenne appuie les secteurs privés européens de la pêche en général et les 
espagnols en particulier surtout à travers la signature d’accords internationaux pour 
assurer l’exploitation des ressources de la pêche dans la Zone Économique Exclusive 
des pays Tiers et à travers la concession d’un ensemble d’aides spécifiques au secteur 
qui incluent différentes aides aux flottes qui pêchent en dehors des eaux européennes.

Ces mécanismes ont  parfois des effets non désirables sur les pêcheurs locaux et sur 
l’écosystème de ces pays tiers. En particulier les effets sur l’Afrique Occidentale ont été 
abondamment critiqués (Pauly, 2009).

LES ACCORDS D’EXPLOITATION DES RESSOURCES DE LA PÊCHE
Les normes internationales, à travers la création de zones exclusives de pêche, ont 
obligé l’Union Européenne a négocier l’accès aux ressources de la pêche du Sénégal à 
travers l’accord entre le gouvernement de la République du Sénégal et la Communauté 
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Économique Européenne qui se réfère à la pêche en haute mer de la côté sénégalaise 
et du protocole et échanges de lettres correspondantes. Le fonctionnement pratique de 
cet accord a été établi grâce á des protocoles qui fixent les possibilités de pêche des 
navires  avec  pavillon  de  l’Union  Européenne  dans  les  eaux  du  Sénégal  et  la 
contrepartie  financière  de  l’accès  à  ces  ressources.  Le  dernier  protocole  a  été  en 
vigueur entre le 1er juin 2002 et le 30 juin 2006. 

Après cet accord aucun nouveau pacte n’a été conclu entre l’Europe et le  Sénégal 
puisque l’Union Européenne a tenté de réduire radicalement la compensation financière 
au Sénégal pour  accéder à des quotas de pêche déterminés. Certaines clauses qui 
tentaient d’établir un volume obligatoire de mises à terre dans les ports du Sénégal et 
un certain pourcentage établi  de personnel local a bord, n’ont non plus pas trouvé 
d’accord  (Emonet,  2006).  Après  la  rupture  de  l’accord  de  pêche  avec  l’Union 
Européenne, duquel l’Espagne était la première bénéficiaire, les opportunités d’accès 
au  fonds  marins  de  part  d’entreprises  de  pêche  espagnoles  se  centrent  dans  des 
accords privés et dans la création de sociétés mixtes. 

Il est important de noter ici qu’à un niveau plus général, même si en étroit rapport 
avec le  secteur  de  la  pêche,  les  politiques  commerciales  européennes,  comme les 
accords  APE  actuellement  en  cours  de  négociation,  constituent  un  cadre  de 
libéralisation  qui  favorise  le  secteur  de  la  pêche  industrielle  d’exportation  quasi 
entièrement contrôlé par des acteurs étrangers. 

SUBVENTIONS AU SECTEUR DE LA PÊCHE. 
Une des causes directes de la forte pression sur les ressources de pêche au niveau 
global et aussi au Sénégal, sont les subventions de pêche, un total de 20.000 millions 
de dollars dans le monde entier ce qui équivaut à 20-25% du revenu de la pêche 
(Moreno, 2007). La Politique de Pêche Commune (PPC) a, formellement, un double 
objectif :  préserver  les  ressources  et  l’environnement  maritimes  pour  garantir  une 
pêche durable et, en même temps, garantir le développement économique et social 
des zones qui vivent essentiellement de la pêche. 

L’instrument économique de cette politique est le Fond Européen de Pêche (FEP) qui 
dispose  d’un  budget  général18

 de  4.300  millions  d’euros  duquel  l’Espagne  est  la 
principale  bénéficiaire  en  recevant  le  26% du  total  du  budget  (UE,  2008).  L’aide 
communautaire se complète avec l’aide nationale en provenance des fonds de chaque 
État membre. Jusqu’en 2006, l’instrument économique de la politique structurelle dans 
le secteur de la pêche était  l’Instrument Financier  d’Orientation à la Pêche (IFOP), 
prédécesseur du Fond Européen de Pêche (FEP). Grâce à l’analyse de la distribution 
des assignations de l’IFOP par aires d’assistance se dégage une certaine contradiction 
entre les budgets des différentes aires, puisque d’un côté 553 millions d’euros sont 
investis dans la casse des navires dans le but d’éliminer la surcapacité de la flotte et, 
de l’autre, 481 millions d’euros sont investis dans la construction de nouveaux navires 

18 Pour la période 2007-2013.
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et  227  dans  la  modernisation  des  bateaux  existants,  souvent  en  relation  avec 
l’augmentation  de  leur  capacité.  Cette  distribution  des  subventions  augmente  la 
capacité de surexploitation des ressources de pêche des entreprises subventionnées. 
Bonne  partie  de  ce  budget  a  été  destiné  à  la  création  d’entreprises  mixtes  qui 
contribuent à la surexploitation des ressources de la pêche au Sénégal. Pendant cette 
période, l’Espagne a été le pays le plus bénéficié par l’IFOP en obtenant le 44% du 
budget total.  

CADRE 4. Distribution de l’aide communautaire et nationale au secteur de la pêche espagnol par 
aires d’assistance, dans la période 2000-2006 (en milliers d’euros).

Aire d’assistance
Aide 

communa
utaire

%
Aide 

national
e

% TOTAL %

Casse 124.474 7% 42.918 7% 167.392 7%

Construction nouveaux bateaux 361.150 20% 100.221 15% 461.371 19%

Modernisation des bateaux existants 67.205 4% 24.811 4% 92.016 4%

Aquiculture 186.698 10% 70.271 11% 256.969 11%

Installations portuaires de pêche 129.206 7% 46.688 7% 175.894 7%

Transformation et commercialisation 376.434 21% 182.573 28% 559.007 23%

Mesures socioéconomiques 10.176 1% 3.638 1% 13.814 1%

Autres 532.182 30% 179.625 28% 711.807 29%

Total 1.787.525 73% 650.745 27
%

2.438.27
0

100
%

  Source: UE, 2008.  

POLITIQUES IMPULSÉES DEPUIS L’ESPAGNE. 

À son tour et de façon complémentaire, l’Espagne a dessiné différents mécanismes 
pour promouvoir la commercialisation ou l’investissement direct dans le secteur de la 
pêche au Sénégal. Parmi d’autres, des politiques publiques de subventions et politiques 
de coopération au développement spécifiques pour le secteur de la pêche, tout comme 
plus  générales,  de  promotion  de  l’entreprise  espagnole  à  l’étranger  avec  des 
implications dans le secteur de la pêche. La relation entre la pêche sénégalaise et celle 
espagnole  n’est  pas  nouvelle.  Malgré  cela,  la  forme  dont  le  secteur  de  la  pêche 
espagnol interagît avec le sénégalais elle a changé avec le temps. 

Les acteurs privés espagnols de la  pêche au Sénégal  agissent principalement  dans 
deux schémas différents19:

■ entreprises de propriété exclusive 

19 Le niveau d’information disponible pour chacune de ces modalités est différent et, parfois, rare. Malgré 
cela nous essayerons de découvrir les principales caractéristiques de chacune d’entre elles dans le but de 
comprendre si cette interaction peut avoir des influences ou pas dans la surexploitation des ressources de la 
pêche et si elle peut nuire ou pas à des segments de la population sénégalaise qui dépendent de la pêche 
pour leur survie. 
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■ entreprises mixtes avec des bateaux sous pavillon sénégalais 

ENTREPRISES ESPAGNOLES 
Au Sénégal nous rencontrons actuellement huit entreprises de propriété exclusive ou 
majoritaire espagnole qui opèrent directement dans des secteurs d’activité en relation 
avec la pêche. 

CADRE 5.  Entreprises espagnoles au Sénégal dans des secteurs d’activité en relation avec la 
pêche. 

Entreprise Secteur d’activité Entreprise mère en Espagne
AGAC (Associations  de  Grands 
Thoniers Congelés) 

Armateur de bateaux de pêche OPAGAC

Chimique Sénégal (GIE) Exploitation  des  ressources 
maritimes et terrestres. Importation 
et  exportation  de  marchandises 
diverses.

SE2M Logistique portuaire Progosa Investment, S.A
Senevisa SA Poissons et fruits de mer congelés Vieira SA
SOPECASEN (Société  mixte  de 
pêche - îles Canaries et sénégalaise)

Armateur  de  bateaux  de  pêche. 
Poissons,  mollusques  et  crustacés 
frais et congelés. 

Freiremar SA

Soperka Poisson frais et congelé Armador  Pereira  SA,  J.V.  Capital 
espagnol 49%

Tunasen SA Traitement, transformation, mise en 
condition et exportation de produits 
de la mer (thon congelé)

A des actions espagnoles 

UTD-Union  des  Remorqueurs  de 
Dakar (Groupe Boluda) 

Remorqueurs portuaires Groupe  Bournon  Maritime  (Filiale 
Abeille achetée par le groupe Boliuda 
espagnol). 

Parmi ces dernières, ressort la présence de Vieira, un des plus importants groupes 
patronaux espagnols dédiés au secteur de la pêche avec siège en Argentine, Perou, 
Chili et Namibie. Au Sénégal il opère à travers l’entreprise Senevisa et son activité de 
pêche extractive se fait à partir de bateaux battant pavillon sénégalais. 

Le secteur de la pèche espagnol au Sénégal joue un rôle important dans la pêche de 
profondeur et des espèces de haute valeur. D’un côté, un pourcentage significatif de 
ces ressources ne reste pas au pays, ni passe par là, mais est amené directement en 
Espagne. D’un autre côté, les bateaux espagnols agissent directement sur des espèces 
qui souffrent la surexploitation dans toute l’Afrique Occidentale en contribuant ainsi au 
risque  de  disparition  d’une  ressource  précieuse  pour  les  générations  futures  du 
Sénégal. 

ENTREPRISES MIXTES HISPANO-SÉNÉGALAISES 
En plus de la présence directe des entreprises espagnoles au Sénégal, l’Espagne, qui a 
la flotte industrielle de pêche de loin la plus importante d’Europe, a développé une 
politique  de  promotion  pour  la  création  d’entreprises  mixtes20

 de  pêche  (une  des 

20 À partir de 1990 la politique de promotion des entreprises mixtes est dirigée et encadrée dans la politique 
européenne à travers le règlement (CEE) Nº 3944/90 du Conseil. Ce dernier établi que le financement aux 
armateurs de la  CE qui  acceptent  de transférer les  bateaux à des entreprises mixtes de pays tiers  en 
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principales conditions est que 51% du capital social soit en main du partenaire local) 
qui  agissent en dehors du secteur de la pêche de l’Union Européenne21. En Espagne la 
création et l’appui publique aux entreprises mixtes qui travaillent dans des pays tiers a 
été impulsé par le  lobby Cluster des Entreprises de Pêche dans les Pays Tiers (en 
espagnol Clúster de Empresas Pesqueras en Países Terceros - CEPPT). Ses activités se 
centrent essentiellement dans la recherche d’aides publiques pour ce secteur patronal. 
Au  Sénégal  il  a  joué  un  rôle  très  important  pour  la  création  de  mécanismes  de 
coopération spécifiques en relation avec la pêche et les entreprises mixtes. 

CLUSTER DES ENTREPRISES DE PÊCHE DANS LES PAYS TIERS CEPPT. 

Le CEPPT est une association d’associations fondée à la fin de 2004, qui agît comme porte-
parole  des  entreprises  qui  possèdent  des  investissements  dans  des  pays  non 
communautaires. Ces entreprises sont essentiellement espagnoles mais aussi italiennes et 
portugaises. Le Secrétariat Général de la Mer du gouvernement espagnol participe comme 
partenaire protecteur. La capacité d’être compétitifs dans le futur dans le secteur de la 
pêche repose sur la capacité de s’assurer le produit de base. Les entreprises mixtes dirigés 
depuis l’Espagne permettent le contrôle de l’accès aux ressources des pays tiers. 

Source: CEPPT, 2006

Au niveau européen l’Espagne continue d’être le leader de la création d’entreprises 
mixtes.  Dans  la  période  1990-1999  52  projets  patronaux  ont  vu  le  jour  dans 
l’ensemble de l’Union Européenne, 82 desquels furent poussés par des entrepreneurs 
espagnols  (COFREPECHE,  2000).  Dans  la  période  1990-1999  les  entrepreneurs 
espagnols ont reçu une subvention directe de 181.263.891 €, 61% du total des aides 
européennes, ce qui rend le secteur de la pêche espagnol le principal récepteur d’aides 
publiques (COFREPECHE, 2000).

Depuis 2004 il n’y a plus eu d’aides pour la création d’entreprises mixtes ; mais cela ne 
signifie pas qu’elles ne reçoivent plus d’aide publique. Un macro crédit avec la Banque 
Européenne  d’Investissement  (BEI),  la  banque  de  l’Union  Européenne  chargée  de 

renonçant aux droits de pêche internes des eaux territoriales européennes ou en utilisant les droits acquis 
dans les négociations des Accords de Pêche Communautaires négociés et financés par l’UE. Postérieurement 
la  gestion  et  le  financement  de  la  promotion  de  la  création  d’entreprises  mixtes  s’articule  à  travers 
l’Instrument d’Orientation de la Pêche (IFOP) de l’Union Européenne qui a géré les ressources pour cette 
fonction jusqu’en 2004. 
21 L’Espagne a dessiné déjà en 1976 de façon pionnière en Europe les premières mesures publiques de 
promotion des entreprises mixtes de pêche à travers le Décret Royal 2517/76. Ces mesures ont été prises 
après que les flottes de pêche espagnoles anéantissent les ressources de Namibie et face à la nécessité de 
replacer sur d’autres zones la flotte qui travaillait dans ce pays. Le Décret Royal a eu un succès considérable 
après avoir offert des crédits pour les exportations et des assurances de risques non commerciales, ce qui a 
engendré  le  déplacement  des  flottes  espagnoles  en  Argentine,  Uruguay  et  Afrique  du  Sud.  L’Union 
Européenne  par  la  suite,  pousée  par  le  gouvernement  espagnol,  a  adopté  l’appui  à  la  création  des 
entreprises mixtes. 
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financer les activités de l’UE à l’étranger, est  en train d’être négocié pour 400 millions 
d’euros pour la rénovation de la flotte et des installations à l’étranger22. 

Les entreprises mixtes espagnoles se créent surtout en Afrique Occidentale (42% du 
total des entreprises mixtes) et en Amérique Latine. Le Sénégal est le troisième pays 
(derrière l’Argentine et l’Angola) où naviguent le plus d’embarcations soutenues par 
des aides publiques. Après la non rénovation de l’Accord Sénégal-Europe en 2006 le 
nombre d’entreprises mixtes et de navires contrôlés depuis l’Espagne, qui travaillent 
au Sénégal, a augmenté même si certaines administrations et groupes patronaux nient 
cette relation, ainsi que la surcharge de pêche qu’elles exercent sur l’écosystème. 

« Je n’irais pas jusqu’à dire cela, à faire la relation directe entre la fin des accords 
de  pêche  et  l’augmentation  des  entreprises  mixtes,  il  faudrait  regarder  les 
statistiques. Mais ce qui est certain c’est que le volume de pêche n’a pas diminué 
et cela signifie que les bateaux de l’UE qui travaillaient lors des accords ont été 
substitués par d’autres et il faut déterminer l’origine de ces navires. »

Pape Gora Ndiaye, coordinateur du REPAO –Réseau sur les Politiques de Pêche en Afrique de l’Ouest (EN 
DA).

« Je ne connais pas les détails mais il est évident qu’il y a des bateaux, surtout 
espagnols, qui avaient abandonné l’espace communautaire de pêche et qui sont 
revenus miraculeusement avec pavillon sénégalais.  C’est un fait,  oui.  Il  existe 
donc  des  entreprises  avec  capital  européen  dans  des  proportions  que  nous 
méconnaissons, en principe moins de 50%, mais nous pouvons supposer que ce 
n’est  pas  toujours  le  cas.  Mais  ce  n’est  pas  de  notre  ressort,  c’est  celui  du 
gouvernement sénégalais. »

Eric Lunel, chargé de mission Accords de Partenariat de Pêche en Afrique de l’Ouest pour la Commission 
Européenne. 

Historiquement, l’image que les partenaires sénégalais ont des entreprises mixtes n’a 
pas été très favorable et, selon Áfricainformarket (2005) il n’y a pas d’implication réelle 
de l’entreprise mixte dans l’économie locale23 et nous pouvons parler de ces sociétés 
comme d’un simple instrument administratif  pour continuer de pêcher dans la Zone 
Économique Exclusive (ZEE). Selon les entretiens réalisés en 2009 à des PDG africains 
d’entreprises mixtes espagnoles « c’est une opinion personnelle mais ces entreprises 
mixtes ne travaillent pas dans l’intérêt du pays mais seulement pour le leur. C’est une 
échange inégale entre les parties ».

22 Journal La voz de Avilés, 29 novembre 2008.
23 Par exemple il n’y a pas de création de nouveaux emplois à terre puisque la plupart des bateaux travaillent 
avec des produits congelés et tous les travailleurs réalisent leur activité à bord des navires.
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COOPÉRATION ET PÊCHE 

En plus des mécanismes énoncés jusqu’à présent pour la promotion du secteur de la 
pêche au Sénégal, il faut s’attarder sur les politiques de coopération du gouvernement 
espagnol dans le secteur de la pêche parmi lesquelles ressort le programme FORPEX 
(Formation  de  Pêche  à  l’étranger).  C’est  un  projet  innovateur  de  collaboration 
publique-privée  dans  le  secteur  de  la  coopération  internationale  pour  le 
développement. Par ce projet24, le gouvernement espagnol a destiné plus d’un million 
d’euros à l’éducation des marins dans les écoles de leurs pays d’origine. La formation 
sera réalisée à 3.000 marins, 2.000 desquels sénégalais. 

Ce programme a été vendu comme une alternative à l’immigration illégale à travers la 
formation dans le pays d’origine (González, 2008). Malgré cela, dans plusieurs secteurs 
il a soulevé des doutes et des interrogations de si ce ne serait pas, dans le fond, une 
‘certaine forme d’exploitation’ (Pérez, 2008) et une aide cachée au secteur patronal 
espagnol. 

La proposition est une réponse aux nécessités des flottes espagnoles dans ces pays et 
pour cela elle a été promue activement par le Cluster des Entreprises de Pêche dans 
les Pays Tiers. En effet l’existence du projet répond à une exigence légale qui retombe 
sur les entreprises espagnoles : à partir du 31 décembre 2009 l’Organisation Maritime 
Internationale oblige les marins à avoir une formation et un titre de base avant de 
prendre le large, aspect qui n’avait pas été obligatoire jusqu’à présent et qui engendre 
de nouvelles nécessités pour les flottes espagnoles25. De cette façon le programme se 

24 Le secteur géographique du Programme FORPEX est le Pérou, l’Équateur et le Sénégal. 
25 La Convention de l’Organisation Maritime Internationale (OMI) sur les normes de formation, de délivrance 
des brevets et de veille pour les gens de la mer, 1978 (Convention STCW) révisée en 1995, requière aux 
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transforme en un système de recrutement de nouveaux marins par des fonds publics, 
et  le  bénéfice  des  entreprises  est  très  clair.  Il  faut  dire  que  selon la  loi,  si  cette 
formation ‘était pas réalisée grâce à l’argent public, elle devrait être offerte de toute 
façon par le secteur privé de la pêche espagnol. 

Un  autre  aspect  critique  est  le  système  de  financement  du  projet  qui  s’articule 
principalement autour de deux outils : le Fond de Crédit Éducatif et l’Unité des Gens de 
la Mer (un système de coordination et recrutement de personnel qui est directement 
géré par le Cluster des Entreprises de Pêche dans les Pays Tiers malgré le fait qu’il soit 
financé publiquement). Le Fond de Crédit Éducatif est le mécanisme le plus polémique 
puisqu’il  est  structuré  comme un  ensemble  de  microcrédits26

 à  travers  lesquels  la 
formation des marins, qui font déjà partie des équipages espagnols, est payée par les 
marins mêmes pour qu’ils puissent continuer de travailler. Cet aspect est hautement 
critiquable puisque la formation spécifique des travailleurs, qui sont déjà intégrés dans 
les  flottes  afin  de  les  adapter  à  une  nouvelle  législation,  devrait  être  payée  par 
l’entreprise et non pas par le travailleur. Par ailleurs, l’argent des crédits est donné 
directement  aux  écoles  de  formation27.  Lorsque  le  marin  a  terminé  ses  études  il 
retourne dans son cadre de travail sur les bateaux espagnols et il doit procéder à la 
restitution du prêt, qui lui sera directement retiré de son salaire. Il faut ajouter que 
l’idée du retrait automatique du salaire est beaucoup plus exigeante que les conditions 
de formation offertes généralement en Espagne, ce qui prouve que l’inclusion de ce 
genre  d’exigences  et  de  mécanismes  dans  des  propositions  de  coopération  au 
développement est clairement discutable. 

administrations  maritimes  qu’elles  exigent  aux  entreprises  d’armateurs  de  leurs  bateaux  nationaux  la 
possession du Certificat de Formation Basique pour tout le personnel employé à bord de ses navires, pour 
n’importe quel travail en tant que partie du personnel des navires, ainsi comme ceux qui accomplissent des 
fonctions de sécurité ou de prévention de la pollution en relation avec les opérations des bateaux. L’entrée 
en vigueur de cette convention, d’accord avec la révision de 1995, a été prévue à partir du 1er février 2002. 
L’Espagne, parmi d’autres pays, a reporté la période pour l’obtention du Certificat de Formation Basique 
obligatoire  pour  monter  à  bord  des  navires  de  pêche  au  31  décembre  2009.  De  plus,  la  Convention 
Internationale  (STCW-F)  sur  les  normes  de  formation,  de  délivrance  des  brevets  et  de  veille  pour  le 
personnel des bateaux de pêche, en attente de sa ratification par plusieurs pays, établit que des sanctions 
pénales ou disciplinaires peuvent être prévues dans le cas ou des personnes seraient recrutées sans le titre 
nécessaire  ainsi  comme la  possibilité  d’inspection  des bateaux de n’importe quel  pavillons  quand ils  se 
trouvent  dans  des  ports  de  pays  tiers  pour  vérifier  que  tout  le  personnel  qui  travaille  à  bord  est 
effectivement  en possession du  titre.  En cas  d’inaccomplissement il  peut  même être prévu d’arrêter  le 
bateau. 
26 Pour les aspirants marins qui répondent à une série de critères établis à l’avance ou bien au contingent de 
marins actifs non certifiés officiellement. 
27 Dans le cas du Sénégal il s’agît de l’École Nationale de Formation Maritime en Dakar.
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4.  CONDITIONS  POUR  UN  MODÈLE  DE  PÊCHE 
DURABLE

Les conditions de vie des pêcheurs ont empiré au cours des dernières années à cause 
des problèmes du secteur, ce qui les pose face à de nouveaux défis. 

Dans le secteur de l’éducation, par exemple, la nécessité d’avoir des jeunes comme 
main d’œuvre et comme relais des pêcheurs qui, une fois arrivés à la quarantaine, ne 
peuvent plus sortir pêcher, était un facteur qui encourageait l’absentéisme scolaire et 
le manque d’éducation des fils des pêcheurs. Mais au cours des dernières années la 
diminution des captures et des entrées des pêcheurs, engendrent des changements de 
comportement dans le secteur puisque les enfants des pêcheurs ne deviennent plus 
inévitablement  pêcheurs  et  ils  sont  poussés  à  se  dédier  à  d’autres  travaux,  au 
commerce, etc. Malheureusement la volonté des pêcheurs de scolariser leurs enfants 
doit faire face au le manque d’infrastructures, d’écoles, etc. Comme le fait remarquer 
Gassou  Gueye,  vice-président  du  Conseil  National  Intra  Professionnel  de  la  Pêche 
Artisanale au Sénégal (CONIPAS) : « Le fils du pêcheur n’a pas vraiment le choix d’être 
autre chose que pêcheur si l’école se trouve à 7 Km et le port n’est qu’à 400 mètres ». 

Dans le  cadre  de la  santé,  puisque  la  pêche est un secteur  informel,  il  n’y  a  pas 
d’assurance  médicale  pour  les  pêcheurs  malgré  le  fait  que  c’est  un  secteur  très 
vulnérable  à  cause  du  grand  nombre  de  maladies  et  de  problèmes  de  santé  qui 
devraient être traités spécifiquement. Dans les quartiers de pêcheurs il y a des points 
de  santé  mais  ils  sont  peu  nombreux  et  insuffisants.  Auprès  de  ces  centres  les 
pêcheurs doivent payer les visites et les médicaments, ce qui constitue une barrière 
significative la plupart du temps. 

Les pêcheurs n’ont pas de système de retraite non plus et une fois qu’ils arrêtent de 
travailler, ils se retrouvent sans  entrées. Heureusement les structures traditionnelles 
offrent une réponse à ce vide des prestations de l’État  puisqu’il  existe un système 
d’aide et de solidarité dans les communautés de pêcheurs qui permet aux plus âgés de 
bénéficier  des actions  d’aide des plus  jeunes.  Ces dernières sont des offrandes de 
poisson ou d’argent qui permettent aux pêcheurs à la retraite de rentrer à la maison 
avec quelques entrées. Les pêcheurs appellent ce système le néral, en wolof. 

Dans le cadre de l’alimentation des pêcheurs, pendant beaucoup de temps la pêche 
était  combinée  avec  l’agriculture  pour  répondre  aux  nécessités  alimentaires 
domestiques.  Avec  l’urbanisation  et  la  sécheresse  cette  pratique  s’est  perdue 
considérablement et aujourd’hui les familles ne se dédient généralement plus qu’à la 
pêche et achètent les aliments dont elles ont besoin. De plus, à cause du manque de 
produits de la mer certaines espèces qui ne se mangeaient généralement pas sont 
entrées à part entière dans l’alimentation quotidienne. Un bon exemple de cela est la 
sardinelle  (yaboe en  wolof),  qui  ne  se  mangeait  pratiquement  pas  et  qui  est 
aujourd’hui la base de la plupart des repas des quartiers de pêcheurs. Et, de la même 
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façon, les poissons de meilleure qualité ne rentrent plus dans la diète des populations 
sénégalaises  (comme  le  thioff qui,  à  cause  de  son  prix  élevé  est  réservé  à 
l’exportation).  Comme  le  constante  Aly  Tandian,  sociologue  et  professeur  de 
l’Université de Toulouse (France) et de Saint Louis (Sénégal) : « le dernier bon thiebou 
dieune (ndr. Plat national à base de poisson) que j’ai mangé, c’était en Europe. Tu sais 
pourquoi ? Parce que le bon poisson ne se trouve plus au Sénégal. Je l’ai mangé à 
Toulouse, avec ce bon poisson que les bateaux européens ont pêché sur les côtes 
africaines et vendent là bas ». 

Différents acteurs du secteur de la pêche au Sénégal, soit de la pêche artisanale que 
de  la  pêche  industrielle  citent  comme  l’un  des  principaux  problèmes  pour  le 
développement du secteur le manque de valorisation, c’est à dire le fait que tout le 
poisson pêché dans les eaux sénégalaises soit consommé ou exporté directement sans 
générer de la valeur ajoutée dans le pays. Les produits de la mer sont, en majorité, 
transformés dans d’autres pays (surtout en Europe). 

L’augmentation  des  tarifs  internationaux  établis  par  l’Organisation  Mondiale  du 
Commerce facilitent cette réalité en pénalisant le commerce de produits de la pêche 
transformés/manipulés qui sont destinés aux pays consommateurs. La valorisation qui 
précède  l’exportation  est  une  priorité  pour  les  organisations  qui  considèrent 
l’exportation du produit de la pêche comme la base pour arriver au développement. En 
un premier temps, les entreprises espagnoles ou européennes n’étaient pas favorables 
à la manipulation des produits dans le pays d’origine, en préférant la transformation en 
Espagne, mais cette tendance est en train de changer au fur et à mesure que les tarifs 
internationaux  se  rapprochent  de  zéro.  Dans  le  cadre  du  libre  commerce,  les 
entreprises de pêche européenne les plus importantes sont de plus en plus intéressées 
à transformer le poisson dans les pays africains ou d’Amérique Latine, où les coûts de 
production sont mineurs ainsi que les exigences écologiques. Ceci génère déjà de gros 
problèmes  d’emploi,  surtout  en  Galice,  où  pendant  les  dernières  années  plusieurs 
usines transformatrices ont été fermées. Vieira au Sénégal est un exemple car elle 
réalise  dans  ce  pays  une  bonne  partie  de  la  transformation  qui  précède  la 
commercialisation en Europe. 

Par rapport à la valorisation, il existe une certaine confusion entre la transformation 
artisanale  et  la  transformation  industrielle,  deux  systèmes  de  valorisation  très 
différents. La transformation industrielle au Sénégal est contrôlée par un nombre très 
limité d’entreprises (uniquement 50 entreprises avaient l’autorisation de manipuler le 
poisson et l’exporter vers l’Union Européenne en 2005) et se centre sur le découpage 
en filets et la conservation dans la glace des produits pour l’exportation vers les pays 
européens.  Deux  tiers  de  la  matière  première  procèdent  directement  de  la  pêche 
industrielle (l’autre tiers vient de la pêche artisanale), ce qui fait que le nombre de 
pêcheurs qui tirent des bénéfices de cette activité est limité.

D’autre part, la transformation artisanale est très différente : au Sénégal elle concerne 
environ 40% de la pêche artisanale (ce qui signifie que la distribution des bénéfices est 
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plus diversifiée) et  se  centre sur  la  production  de poisson fumé, poisson séché et 
poisson  salé,  se  destine  majoritairement  à  la  consommation  nationale  ou  à 
l’exportation  vers  d’autres pays  africains  voisins  et  est  contrôlée  et  gérée par  des 
femmes.  Il  faut  donc  mettre  l’accent  sur  le  fait  que  dans  la  perspective  du 
développement le débat ne s’arrête pas à la question de si la valorisation se fait ou pas 
au Sénégal  mais  plutôt  sur  quel  type  de  manipulation  est  priorisé,  l’artisanale  ou 
l’industrielle.  Les  APE  favorisent  la  mise  en  place  d’installations  de  manipulation 
hautement  industrialisées  basées  sur  la  technologie  et  la  disposition  d’importants 
capitaux. Ce modèle ne peut être assuré que par les entrepreneurs européens qui en 
sont à leur tour bénéficiés de par l’existence de zones franches dans le pays et par des 
aides financières de l’Europe. Dans un cadre où les ressources de la pêche sont rares il 
est  probable  que  les  pêcheurs  artisanaux  priorisent  la  vente  à  l’industrie  de 
manipulation plutôt que la manipulation artisanale, car cette première offre des prix 
plus compétitifs vu qu’elle se centre surtout sur le marché européen qui a une capacité 
d’achat supérieure au reste des pays africains. Ceci peut avoir comme conséquence 
l’enchérissement de l’achat de poisson de la part des entités de manipulation artisanale 
et, dans le cas le plus extrême, peut arriver à des ruptures systématiques de stock. En 
conséquence,  la  chaine  de  manipulation  qui  est  très  importante  pour  donner  de 
l’emploi  à  de grandes tranches de la  population  sénégalaise  et  surtout  au secteur 
féminin, peut être en danger si les APE atteignent leur objectif d’attirer l’industrie de 
manipulation hautement technologique grâce aux investissements européens. 
« Ce  qui  se  passe  est  que  beaucoup  d’entreprises  européennes  et  surtout 
françaises  qui se sont installées  ici,  se sont développées pour renforcer  leurs 
entreprises en Europe. Je me suis intéressé au fonctionnement de ces entreprises 
ici et si vous parlez de valorisation vous perdez votre temps. La valorisation des 
produits n’est pas leur problème. Leur problème c’est l’accès aux ressources et 
de se les approprier. La valorisation se fait au sein de l’entreprise mère. Ça, c’est 
le problème. Mais tant que nous ne valoriserons pas les produits nous n’auront 
pas de moyens financiers suffisants et nous exercerons une pression énorme sur 
les ressources. (…) Nous sommes allés parler de la valorisation avec les chefs 
d’entreprise de Senevisa : ils ne savaient pas ce que c’était. Ils ne faisaient pas 
de valorisation et ils n’en avaient jamais entendu parler. (…) Ça fait deux ans de 
ceci, et quand nous avons essayé de travailler le thème avec eux ils nous ont dit 
‘ça ne nous intéresse pas’. »

Omar Thiom Thiow, directeur de l’Institut Universitaire de Pêche et Aquiculture, Université Cheikh Anta 
Diop, Dakar.

« Si nous ne générons par de la valeur ajoutée ici et nous exportons directement, 
les  entreprises  européennes  vont  continuer  à  travailler  et  nous,  ici,  on  va 
fermer ». 

Gassou Gueye, vice-président du CONIPAS, Conseil National Intra Professionnel de la Pêche Artisanale au 
Sénégal. 
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Dans un contexte de ressources de pêche surexploitées, la bonne gestion de la pêche 
est un aspect basique. Mais une bonne gestion ne signifie pas uniquement considérer 
les caractéristiques écologiques de l’écosystème en évitant les captures qui dépassent 
sa capacité de se régénérer et utiliser le moins de ressources possibles, mais il est tout 
aussi indispensable de prioriser les modes de pêche qui favorisent une plus grande 
distribution de la richesse et qui facilitent des volumes majeurs d’emploi et d’assurance 
pour les collectifs qui en ont le plus besoin. Sans aucun doute cela exige la priorisation 
de la pêche artisanale face à la pêche industrielle tout en améliorant sa gestion. Les 
chiffres parlent de façon claire dans ce cadre :

CADRE 6. Comparaison entre modèles de pêche28

Modèle de pêche

Bénéfice Pêche industrielle Pêche artisanale 

Nombre  de  pêcheurs 
employés

Approximativement ½ mio.

Plus de 12 mio.

Captures  par  an  pour  la 
consommation humaine

Approx.30 mio. de tonnes Approx.30 mio. de tonnes

Coût de capital pour chaque 
emploi  généré  sur  les 
bateaux

30.000-300.000 300-3.000

Captures  utilisées  pour  en 
faire  de  la  farine  ou  de 
l’huile de poisson

20-30 mio. de tonnes
Quasiment rien

Consommation  annuelle 
d’essence

Approx.37 mio. de tonnes
 

Approx.5 mio. de tonnes

Captures  par  tonne 
d’essence consommée

1-2 tonnes 4-8 tonnes

Pêcheurs  pour  chaque 
million  de  dollars  investis 

28 Illustration schématique de la dualité des modèles de pêche présents dans la majorité des pays du monde 
en utilisant des numéros calculés à un niveau global. Original de Thompson et FAO (1988), actualisations de 
Chuenpagdee et Pauly (en cours de publication); Kelleher (2005); Tyedmers et al. (2005) et données du site 
de la F AO (www.fao.org). Source: (Pauly, 2006).
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dans l’embarcation 

5-30

500-4.000

Pêche jetée dans la mer •
•
•

8-20 mio. de tonnes

Quasiment rien

De la même façon,  il  est nécessaire de mobiliser  les ressources endogènes face à 
l’occupation de l’espace limité de la pêche par des d’acteurs exogènes, puisque cela 
favoriserait  la réutilisation des ressources à l’intérieur de l’économie sénégalaise en 
offrant  une  extension  des  bénéfices  de  la  pêche  parmi  d’amples  couches  de  la 
population. 

Les APE ne vont pas dans cette direction. Tout au contraire, ils favorisent la pêche 
industrielle  internationale  en posant  la  totalité  du secteur  de  la  pêche face  à  une 
situation de libre commerce quand, on l’a vu, les entrepreneurs espagnols continuent 
de bénéficier d’aides publiques face au secteur artisanal de la pêche sénégalais qui ne 
compte pas avec ce genre de bénéfices. 

Ils ne favorisent pas non plus les acteurs industriels internes. La création de conditions 
de libre commerce international  concerne surtout les acteurs externes puisqu’ils sont 
en même temps bénéficiaires d’aides pour leur installation comme entreprises mixtes 
et pour leur fonctionnement ordinaire. 

« Nous ne sommes pas optimistes en relation au futur des négociations [des APE] 
car ceux qui négocient ne connaissent absolument rien au secteur et la seule 
chose qu’ils connaissent c’est manger du poisson et les bénéfices qu’il génère. Si 
la mer est vide ou pas, ce n’est pas leur problème. » 

Gassou Gueye, vice-président du CONIPAS, Conseil National Intra Professionnel de la Pêche Artisanale au 
Sénégal. 

36



DEUXIÈME PARTIE 
L’ESPAGNE DANS LES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES 
UE-AFRIQUE. 
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1.  LES  ACCORDS  DE  PARTENARIAT  ÉCONOMIQUE 
(APE)

Les Accords de Partenariat Économique que l’Union Européenne (UE) propose aux pays 
africains  sont  des traités  de libre  commerce qui  incluent  une dimension  financière 
d’aide pour le développement et les investissements. Ils s’encadrent dans une série de 
compromis  préalables,  surtout  ceux  établis  dans  l’Accord  de  Cotonou  (2000)  avec 
caractère général et ceux établis par les pays européens dans le Consensus Européen 
sur le Développement (2005). Ils répondent entre autre au document Europe Globale : 
L’Europe dans la compétition mondiale, présenté par la Commission Européenne en 
octobre 2006 qui cherche à faciliter l’expansion des grandes entreprises et du capital 
européen à niveau mondial. Europe Globale offre le contexte à l’agenda de négociation 
de libre commerce que l’UE a promu avec les pays les moins riches, entre lesquels se 
trouvent les négociations des APE. 

Tant les APE que les autres accords d’association économique proposés par l’UE, vont 
outre la circulation des marchandises. Ils veulent assurer29:

 L’ouverture  du  secteur  des  services  des  pays  du  sud  aux  entreprises 
européennes 

 L’accès et le contrôle des réserves stratégiques des biens naturels 

 L’accès sûr et dans des conditions favorables aux matières premières 

 L’ouverture  des  Achats  du  Gouvernement  aux  entreprises  fournisseuses 
européennes 

 La suppression des subventions aux entreprises locales 
 La protection des Droits de Propriété Intellectuelle 

 L’augmentation de la protection existante pour les investissements européens

 La suppression des mesures non douanières qui limitent le commerce 

Les APE supposent un élément important pour le futur de l’Afrique puisqu’à travers ces 
accords  se  modifient  substantiellement  les  relations  économiques  avec  l’Union 
Européenne. 

Pour ces accords l’UE négocie avec 77 de ses anciennes colonies en Afrique, Caraïbe et 
Pacifique (ACP), 46 desquelles sont africaines, regroupées en 6 régions. Le Sénégal se 
trouve dans le groupe de négociations ECOWAS30, qui négocie avec l’Union Européenne 
avec la Mauritanie. Les négociations ont commencé en l’an 2002 avec l’idée que les 
accords puissent entrer en vigueur en 2008. Certains pays ont déjà signé les nouveaux 
accords, d’autres ont signé des accords transitoires et certains n’ont signé aucun APE. 

29 Amis de la Terre-International, Europe Globale (décembre 2008).
30 Economic Comunity of West African States (ECOWAS) est formée par le Sénégal, Benin, Burkina Faso, 
Guinée Bissau, Mali, Niger, Togo, Cap Vert, Gambie, Guinée, Liberia, Sierra Leone, Ghana, Costa d’Ivoire et 
Nigeria.
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Les pays ACP ont beaucoup plus de choses en jeu que l’Europe. L’Union Européenne 
est le principal partenaire commercial des pays ACP (environ 40% des exportations des 
pays ACP se dirigent vers l’Union Européenne). D’autre côté, pour l’UE les pays ACP 
représentent une partie minime de son volume commercial. En 2004, moins de 1% des 
importations de l’Union Européenne provenaient des pays ACP et moins de 1% de ses 
exportations se dirigeaient vers ces pays. 

L’objectif  formel  des  APE  est,  selon  l’Union  Européenne,  de  promouvoir  le 
développement  durable  des  pays  ACP,  son  intégration  graduelle  et  douce  dans  le 
marché global et l’éradication de la pauvreté. Malgré cela l’UE exige une négociation 
intégrale  qui  inclue  une  libéralisation  rapide  et  profonde  du  commerce  de 
marchandises,  investissements  et  services.  Les  pays  européens  prétendent  inclure 
dans ces accords des secteurs qui n’ont pas pu être dé-régularisés par l’Organisation 
Mondiale du Commerce tel que les dépenses publiques ou la concurrence.

Les principes formels des APE peuvent être résumés comme suit :
a) Association dans le sens où ils  existent des devoirs et des obligations des deux 
parties.
b) Intégration régionale comme forme de profiter du potentiel et du rapprochement 
des pays.
c) Le traitement spécial et différencié selon le niveau de développement et d’autres 
caractéristiques et vulnérabilités des pays. 
d) La compatibilité avec les règles et normes de l’Organisation Mondiale du Commerce.

Les accords auraient dû être signés à fin décembre 2007. Ceci n’a pas été possible à 
cause des réticences de certains gouvernements africains avec l’appui de la société 
civile, comme ce fut le cas au Sénégal. Seulement quelques pays sont arrivés à définir 
un préaccord. 

Une partie très significative de la société civile africaine et aussi européenne ainsi que 
des  organisations  internationales  comme  ACORD  (Agency  for  Cooperation  and 
Research  in  Development),  ISP,  Vía  Campesina,  ENDA-Tiers  Monde,  Third  World 
Network  et  ROPPA  (Réseau  d’Agriculteurs  et  Producteurs  Agricoles  de  l’Afrique 
Occidentale),  entre  autres,  sont  de  l’avis  que  les  nouveaux  accords  d’association 
auraient des impacts très négatifs pour les pays africains. 

Ils  dénoncent  que  ces  APE  ouvriront  les  marchés  des  pays  ACP  à  la  concurrence 
dévastatrice des exportations de l’UE. Ceci mènerait à une augmentation des inégalités 
sociales et de la pauvreté par la destruction des industries locales et de l’agriculture 
paysanne  et  familiale  en  nuisant  à  l’emploi  et  aux  sources  de  subsistance.  Cela 
supposerait  une  menace  pour  la  souveraineté  alimentaire,  les  services  publics  et 
l’intégration régionale alternative. 
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Quand les négociations des APE ont commencé, des organisations de la société civile 
de l’Afrique,  du Caraïbe  et  de l’Europe ont  mis  en garde que ces traités  violaient 
profondément les droits de l’Homme. Et affirmèrent que les APE mettent en danger le 
droit et la capacité des pays de développer des politiques économiques en accord avec 
les nécessités de leurs populations et d’affronter ainsi la crise globale. Le président du 
Sénégal, Abdoulaye Wade, ancien professeur d’économie des Universités de Dakar et 
Paris, opposé aux APE, a manifesté que ces accords auraient les impacts suivants pour 
son pays : 

 ■ Les APE signifient que des économies complètement asymétriques soient alignées 
dans  une situation  de compétition  équilibrée à travers  de la  destruction  des tarifs 
douaniers et l’abolition d’autres mesures de protection. En termes simples il s’agît de 
consacrer par le droit un déséquilibre de fait.

 ■ Les  économies  africaines  et  européennes  sont  très  différentes.  Les  faiblesses 
structurelles  de l’industrie  africaine  ne lui  donnent  pas l’élasticité  suffisante  qui  lui 
permettrait de produire plus de biens d’exportation. C’est une question structurelle et 
non pas de conjoncture. Cette situation, accepter les APE, se transforme simplement 
en la remise de nos marchés aux produits européens sans pouvoir attendre, en retour, 
d’exporter de façon significative sur le marché européen. 

 ■ Les tarifs douaniers constituent entre 35% et 70% du Budget du Sénégal. Selon une 
simulation du Centre d’Études et de Recherche du Développement, entre 2008 et 2015 
les pertes des entrées fiscales rejoindraient les 115 millions de francs CFA. 

 ■ Les  agriculteurs  et  les  producteurs  de  nombreux  pays,  parmi  les  plus  pauvres, 
devront se soumettre dans beaucoup de cas à la compétition directe et déséquilibrée 
des producteurs européens et surtout de ceux hautement subventionnés. Il existe un 
risque  significatif  d’une  destruction  de  parties  entières  du  tissu  productif  et 
économique. 

 ■ Les  APE,  malgré  la  rhétorique  formelle,  entravent  les  processus  d’intégration 
régionale africains en imposant des tarifs uniques externes aux structures régionales 
qui ne sont pas les mêmes des structures régionales africaines qui sont en processus 
d’évolution. 
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2. INSTITUTIONS ET ACTEURS IMPLIQUÉS DANS LES 
NÉGOCIATIONS  

La  négociation  et  approbation  des  APE  a  lieu  dans  le  cadre  de  la  Commission 
Européenne et il est nécessaire de connaître comment se développe ce processus, ainsi 
que les acteurs espagnoles impliquées en Espagne et à Bruxelles. 

ORGANISMES EUROPÉENS

Dans l’Union Européenne (UE) nous pouvons identifier sept organismes impliqués dans 
le processus de négociation et approbation des APE : la Commission Européenne, le 
Comité  133,  le  Groupe  Régional  ACP  (Afrique,  Caraïbe,  Pacifique),  le  Parlement 
Européen, le Comité de Commerce International (INTA) et l’Assemblée Parlementaire 
Conjointe de l’Union Européenne et des pays ACP. La fonction et l’importance relative 
de ces organismes varie selon la phase de négociation et approbation des accords. 

PHASE DU DÉBUT DES NÉGOCIATIONS 
Le Conseil Européen (organisme suprême de la représentativité des États membres de 
l’Union Européenne) donne un mandat à la Commission Européenne pour commencer 
les  négociations  des  APE.  À  son  tour  le  Comité  133  s’active  pour  appuyer  la 
Commission dans le processus de négociation et transmettre l’avis des États membres. 
Dans le cas des APE,  le comité appelé Groupe Régional ACP s’active aussi  avec la 
même fonction. Les deux comités d’appui sont formés par des représentants des États 
membres. 

Le  comité  133 est  un comité  permanent où se définit  la  politique  commerciale  de 
l’Union Européenne. Chaque État membre a un représentant et un remplaçant. Ces 
représentants  définissent  plusieurs  aspects  concrets  en  relation  avec  le  commerce 
international tandis que le Conseil Européen établit  les directives générales de type 
politique et ratifie les décisions prises par le Comité 133. Certaines propositions de 
caractère technique sont débattues uniquement au Comité 133 et son approuvées en 
bloque par le  COREPER (Comité des Représentants Permanents des États Membres) 
sans débat postérieur (Commission Européenne, 2001).

Le groupe Régional ACP est un des groupes Géographiques du Conseil qui font le suivi 
des relations de l’UE avec les pays tiers (dans ce cas les pays ACP). Il définit et évalue 
surtout les questions politiques et les thèmes commerciaux moins spécifiques. Dans ce 
groupe  les  États  membres  défendent  leurs  points  de  vue  et  peuvent  y  accéder  à 
travers  la  REPER  (Représentation  Permanente  des  États  Membres  devant  l’UE) 
(Ministère de l’Industrie, Commerce et Tourisme, 2009). 
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ARTICLE  188C.  TRAITÉ  DE  LISBONNE  (ARTICLE  2007  DANS  LE  TRAITÉ  DU 
FONCTIONNEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE)

La Commission présentera des recommandations au Conseil qui l’autorisera á initier les 
négociations  nécessaires.  Ce  sera  de  compétence  du  Conseil  et  de  la  Commission  de 
s’assurer  que  les  accords  négociés  seront  compatibles  avec  les  politiques  et  normes 
internes de l’Union. La Commission mettra sur pied ces négociations en consultation avec 
le comité spécial désigné par le Conseil pour l’assister dans cette tâche et en accord avec 
les directrices que le Conseil peut lui diriger. La Commission informera périodiquement le 
comité spécial et le Parlement Européen du suivi des négociations. 

PHASE DE NÉGOCIATION
La  Commission  Européenne  est  l’organisme  le  plus  important  dans  la  phase  des 
négociations. Elle doit négocier les aspects concrets des APE ; pour ce faire elle dispose 
d’une autonomie importante d’un point de vue technique, diplomatique, etc. 

Sa mission est de diriger le processus de négociation en suivant le positionnement 
général défini par consensus par les États membres à travers des organismes cités 
précédemment :  le  Comité  133  et  le  Groupe  Régional  ACP  (Afrique,  Caraïbe, 
Pacifique).  Dans le cas où ces derniers, au cours du processus de négociation, ne se 
mettent pas d’accord, les divergences seront tranchées à la COREPER et, dans le cas 
où elles n’arrivent pas à une solution, de là elles passent à la CAGRE (Conseil  des 
Affaires Générales et Relations Extérieures)31 où se définissent, en dernière instance, 
les principes basiques de la négociation. 

La Commission Européenne se structure internement en Directions Générales (DG). La 
plus  importante  dans  le  processus  de  négociation  est  la  Direction  Générale  de 
Commerce. Celle-ci reçoit, à son tour, des suggestions et se coordonne globalement 
avec  la  DG  Développement.  Pour  des  aspects  concrets  elles  reçoivent  aussi  des 
recommandations  des  Directions  Générales  de  l’Agriculture,  SANCO  (Santé  et 
protection  du  consommateur),  TAXUD  (Fiscalité  et  Union  Douanière)  et  INFSO 
(Innovation et Société de l’information). 

31 Entretien réalisé à Cristina Teijelo, sous-directrice générale des Relations Commerciales  Bilatérales de 
l’UE. 23 avril 2009.
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GRAPHIQUE 3. Structure de base des organismes impliqués dans les négociations des APE. 

La Commission Européenne, pendant tout le processus de négociation, non seulement 
interagît  avec  les  groupes  mentionnés  jusqu’à  présent,  mais  elle  informe  aussi  le 
Conseil de l’Union Européenne sur les aspects d’intérêt des négociations, ainsi que le 
Parlement Européen. 

Au Parlement Européen l’interlocuteur le plus direct de la Commission Européenne est 
le Comité International (INTA). Ce comité couvre des aires diverses dans le cadre du 
commerce  multilatéral  et  bilatéral.  Dans  le  cas  des  APE,  il  a  participé  de  façon 
remarquable en définissant des positionnements par rapport à des aspects conflictuels 
comme  les  Systèmes  Généraux  de  Préférence  Plus  (SGP+)  (Parlement  Européen, 
2009).

Un autre organisme de référence pour la Commission est l’Assemblée Parlementaire 
Conjointe de l’UE et des pays ACP (JPA). Depuis 2000, la JPA se réunit deux fois par an 
dans un pays ACP et dans un État membre de l’UE, par alternance. En 2003, trois 
comités ont été crées pour formuler des propositions à la JPA : le comité d’affaires 
politiques, le comité sur le développement économique, finances et commerce et le 
comité des affaires sociales et environnementales. 

Pendant le processus des négociations, soit l’INTA que la JPA font des suggestions et 
recommandations non contraignantes à la Commission. Leur pouvoir dans cette phase 
est  donc  limité,  malgré  le  fait  que  leurs  positions  doivent  être  prises  en  compte 
puisque, dans la phase finale, les accords ont besoin de l’approbation du Parlement 
Européen. 

Ils existent des opinions divergentes sur la force qu’exercent le Parlement Européen, le 
Comités 133 et le Groupe Régional ACP. Le processus est clairement dirigé de façon 
directe par la Commission Européenne et c’est elle qui a le plus d’importance dans 
cette phase. Malgré cela, le processus de négociation des APE qui a déjà été réalisé 
jusqu’à présent, démontre aussi qu’elle est en partie sensible aux recommandations 
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des  autres  acteurs,  qu’ils  soient  comités  spécifiques  ou  groupements  reliés  au 
Parlement Européen.  

PHASE D'APPROBATION 
Une fois que la Commission Européenne conclut un accord, le Parlement Européen doit 
donner son approbation. Quand ce dernier donne son accord, il doit encore être ratifié 
par chaque État membre. 

PARTICIPATION ESPAGNOLE DANS LES NÉGOCIATIONS
Parmi les institutions identifiées qui, d’une façon ou d’une autre, participent dans les 
négociations  des APE,  malgré  leurs  pouvoirs  de pression  différents,  nous  trouvons 
l’Espagne qui est présente dans les groupes du Conseil et dans le Parlement. De la 
même façon l’Espagne prend part, comme tous les États membres, au Comité 133 et 
au Groupe Régional  ACP.  Il  y  a  aussi  des députés espagnols  dans les  organismes 
rattachés  au  Parlement  Européen  comme  l’INTA  et  l’Assemblée  Parlementaire 
Conjointe de l’UE et des pays ACP (JPA)32.

COMITÉ 133
C’est  un  organisme  unique  mais  malgré  cela  le  Comité  133  présente  différentes 
formations. Les formations basiques sont celle des titulaires et celle des remplaçants 
mais il existe aussi une série de formations spécialisées qui fonctionnement comme 
groupes d’experts. 

Le Comité 133 Titulaires définit les lignes d’action et fait la supervision du travail des 
différentes formations et groupes du Comité. Il se réunit normalement une fois par 
mois à Bruxelles.  Le représentant espagnol  est le secrétaire général  du Commerce 
Extérieur, Alfredo Bonet. 

Le Comité 133 Remplaçants  a deux compositions : une à Bruxelles et une autre à 
Genève. La formation de Bruxelles se charge de préparer les réunions du Comité 133 
Titulaires et se réunit généralement une fois par semaine. La représentation espagnole 
dans ce dernier est soutenue par le conseiller économique et commercial chef de la 
REPER  devant  l’UE,  José  Carlos  García  Quevedo,  et  la  coordination  de  la  position 
espagnole est dirigé par la Sous-direction Générale de Politique Commerciale de l’UE. 

Puisque le Comité 133 dirige le suivi des aspects économiques et commerciaux des 
négociations  –avec  un  accent  particulier  sur  la  compatibilité  avec  l’Organisation 
Mondiale du Commerce- il représente le canal le plus direct de l’action du Ministère de 
Commerce espagnol à Bruxelles. 

32 Les noms propres cités correspondent aux données d’août 2009. 
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GROUPE RÉGIONAL ACP
Le représentant espagnol dans le Groupe Régional ACP est le conseiller du Groupe ACP 
du Ministère des Affaires Étrangères José Luis Martin-Yaguie. 

Le Groupe Régional ACP effectue le suivi des aspects  généraux des négociations et 
représente le canal le plus direct de l’action du Ministère des Affaires Étrangères et 
Coopération dans les négociations. 

INTA - COMITÉ DE COMMERCE INTERNATIONAL
Dans l’INTA agissent trois députés espagnols, deux d’entre eux titulaires : Pablo Zalba 
Bidegain (PP), Emilio Menéndez del Valle (PSOE) et María Paloma Muñiz De Urquiza 
(PSOE), cette dernière est remplaçante33.

JPA – ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE CONJOINTE DE L’UE ET DES PAYS ACP
Dans  l’Assemblée  Parlementaire  Conjointe  de  l’UE  et  des  pays  ACP  il  y  a  11 
représentants  d’Espagne,  parmi  lesquels  neuf  sont  membres  et  deux  sont 
remplaçants34.

33 Pour de plus amples informations actualisées sur les membres de l’INTA veuillez consulter: http://www.

europarl.europa.eu/activities/committees/membersCom.do;jsessionid=495D414C4E3990A155D869A096DDE
ACB.node2?language=ES&body=INTA
34 Pour de plus amples informations actualisées sur les membres qui constituent l’Assemblée Parlementaire 
de  l’Union  Européenne  et  des  pays  ACP  veuillez  consulter:  http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/ 
Cette liste correspond aux élections 2009.
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CADRE 7. Espagnols dans l’Assemblée Parlementaire Conjointe de l’UE et des pays ACP  
Nom Parti 

espagnol
Parti 
européen

Fonction Contacte

Enrique 
GUERRERO 
SALOM

PSOE Groupe 
Socialiste

Membre enrique.guerrerosalom@europarl.europa.eu 

Juan 
Fernando 
LÓPEZ 
AGUILAR

Membre juanfernando.lopezaguilar@europarl.europa.eu 

Miguel Angel 
MARTÍNEZ 
MARTÍNEZ

Membre miguelangel.martinez@europarl.europa.eu 

Gabriel MATO 
ADROVER

Membre gabriel.mato@europarl.europa.eu 

Antonio 
MASIP 
HIDALGO

Remplaçant antonio.masiphidalgo@europarl.europa.eu

Andrés 
PERELLO 
RODRIGUEZ

Remplaçant andres.perellorodriguez@europarl.europa.eu 

José Manuel 
GARCÍA-
MARGALLO Y 
MARFIL

PP Groupe  du 
parti 
démocrate 
Chrétien

Membre josemanuel.garcia-
margalloymarfil@europarl.europa.eu 

Santiago 
FISAS 
AYXELA

Membre santiago.fisasayxela@europarl.europa.eu

Cristina 
GUTIÉRREZ-
CORTINES

Membre cristina.gutierrez-cortines@europarl.europa.eu 

Rosa 
ESTARAS 
FERRAGUT

Membre rosa.estaras@europarl.europa.eu

Santiago 
FISAS 
AYXELA

Membre santiago.fisasayxela@europarl.europa.eu 

GRAPHIQUE 4. Principaux représentants espagnols  dans les organismes européens les plus 
importants. 
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Les  deux  Ministères  qui  ont  les  fonctions  les  plus  importantes  pour  déterminer  le 
positionnement  officiel  espagnol  sont  le  Ministère  des  Affaires  Étrangères  et 
Coopération  et  le  Ministère  de  l’Industrie,  du  Commerce  et  du  Tourisme.  Dans  le 
graphique 5 on peut observer les principaux acteurs impliqués.

GRAPHIQUE 5. Acteurs espagnols impliqués dans les négociations des APE dans les différents 
ministères. 

Le Ministère des Affaires Étrangères et de Coopération défend le positionnement dans 
les aspects généraux des APE. Le Secrétariat d’État de l’UE –à travers l’équipe de José 
Luís  Pardo  Cuerdo  (Sous-directeur  Général  des  Affaires  Générales  UE)-  dirige  le 
processus. Pendant le processus de négociation il se coordonne, à l’intérieur du même 
Ministère, avec la Direction Générale de Planification et Évaluation des Politiques de 
Développement  et  maintient  informés  les  autres  ministères  qui  peuvent  se  voir 
concernés  par  des  aspects  ponctuels  des  négociations  (surtout  Économie  et 
Environnement  ainsi  qu’Environnement  Rural  et  Marin).  Ces  derniers,  s’ils  le 
souhaitent, leurs facilitent leurs positions respectives. 

Au sein du Ministère de l’Industrie,  du Commerce et du Tourisme le processus est 
dirigé  par  l’équipe  de  la  Sous-direction  Générale  des  Relations  Commerciales 
Bilatérales de l’UE à travers l’équipe de la Sous-directrice Cristina Teijelo. 

Les équipes des deux ministères organisent souvent des réunions de coordination. Si 
des problèmes urgents surgissent ils trouvent une solution dans la cellule de crise, un 
groupe informel qui s’est établi.  Les personnes clé qui font partie de cette dernière 
sont le Sous-directeur général des Affaires Générales UE José Luis Pardo (à travers le 
Secrétariat d’État pour l’UE) et le Sous-directeur Général des Affaires Commerciales et 
de la Douane Luis Carderera. Plusieurs experts font partie de la Direction Générale des 
Politiques de Développement,  coordonnés par Sara Ciriza. Du côté du Ministère de 
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l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, Cristina Teijelo participe en représentation 
de la Sous-direction Générale des Relations Commerciales Bilatérales de l’UE. 

Les  sources  consultées  donnent  différentes  versions  de  l’importance  relative  des 
différents  acteurs.  Pour  certaines  d’entre  elles  le  rôle  principale  est  joué  par  le 
Secrétariat d’État pour l’UE qui détermine le positionnement officiel espagnol à partir 
des informations reçues par la Direction Générale des Politiques de Développement et 
du  Ministère  de  l’Industrie,  du  Commerce  et  du  Tourisme35. Malgré  cela,  d’autres 
sources officielles signalent que la position par rapport aux aspects commerciaux se 
détermine exclusivement au Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme. 

Quand au parcours suivi par le positionnement officiel de l’Espagne36 nous pouvons 
distinguer trois phases : 

Développement du positionnement espagnol 
Au sein du Secrétariat d’État pour l’Union Européenne se développe le positionnement 
espagnol  sur  les  aspects  généraux  et,  en  particulier,  sur  le  développement  –en 
coordination avec la Direction Générale des Politiques de Développement (POLDE)- de 
la position de l’Espagne. Les opinions d’autres Ministères sont considérées. 

Au sein du Ministère de l’Industrie,  du Commerce et du Tourisme la Sous-direction 
Générale  des  Relations  Commerciales  Bilatérales  développe  le  positionnement  par 
rapport aux thèmes commerciaux. S’il y a des apports d’autres Ministères, ces derniers 
seront considérés. 

La phase de coordination
Au cours des réunions de coordination entre le Secrétariat d’État pour l’UE et la Sous-
direction  Générale  des  Relations  Commerciales  Bilatérales  se  coordonne  le 
positionnement et se résolvent les possibles différences. Si des différences qui doivent 
être traitées de façon urgente apparaissent, la cellule de crise décrite antérieurement 
tranche sur ces questions. 

Passage du positionnement aux institutions européennes
Le Ministère des Affaires Extérieures représente le positionnement espagnol au sein du 
Groupement Régional  ACP à travers  le  conseiller  du Groupe ACP du Ministère  des 
Affaires Extérieures José Luis Martín-Yaguie. 

Une autre voie parallèle,  quoi  que moins spécifique et fréquente,  est à travers de 
Miguel  Ángel  Moratinos  au  sein  de  la  CAGRE qui  réunit  les  ministres  des  Affaires 
Extérieures des États Membres. 

35 José Luis Pardo Cuerdo, dans l’entretien réalisé le 23 avril 2009. 
36 Resumé élaboré à partir des informations obtenues par le Secrétariat d’État de l’UE. 

48



Le Ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme,  propose le positionnement 
espagnol dans le Comité 133 à travers le secrétaire Général du Commerce Extérieur 
Alfredo Bonet, dans la formation des titulaires. Dans la formation des remplaçants la 
représentation  espagnole  de ce dernier  est  menée par  le  conseiller  économique et 
commercial chef de la REPER devant l’UE, José Carlos García Quevedo.
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3.  POSITIONNEMENT  DE  L’ESPAGNE  DANS  LES 
THÈMES CLÉ DES ACCORDS  

Jusqu’à présent et selon l’administration espagnole, il n’existe aucun document officiel 
qui résume le positionnement de l’Espagne. Pendant tout le processus des négociations 
la  transparence  de  l’administration  espagnole  a  été  moindre  ainsi  que  la 
communication avec la société civile. 

La description  que  nous proposons  à  continuation  se  centre  sur  le  positionnement 
défendu par l’administration espagnole dans les thèmes clé qui sont en même temps 
les plus controversés. Une discussion plus ample peut être consultée dans le document 
complet de la recherche disponible sur www.setem.cat. 

PÉRIODES DE TRANSITION ET QUANTITÉS À LIBÉRALISER

La volonté  de l’UE est  de  fixer  des  périodes  transitoires  entre  10 et  15 ans  pour 
atteindre un degré de libéralisation proche de 80% de la totalité du commerce. Celles-
ci sont les conditions fixées dans les APE intérimaires qui ont été signés ou qui vont 
être  signés  bientôt.  Les  pays  ACP,  malgré  cela,  ont  exigé  de  façon  générale  des 
périodes transitoires plus longues à cause des difficultés qu’ils  rencontrent dans ce 
processus de libéralisation accéléré. Parmi celles-ci, par exemple, la chute des entrées 
de l’état et en particulier des États qui dépendent de façon significative des impôts sur 
les importations. 

Il faut mentionner, en ce sens, que des études récentes réalisées par l’organisation 
africaine ENDA signalent qu’en se basant sur l’article XXIV du GATT il n’existe aucune 
base juridique qui impose des périodes transitoires entre 10 et 15 ans  ainsi  qu’un 
niveau de  libéralisation  de 80% ;  il  s’agît  donc  d’une position  politique  forcée par 
l’Union Européenne, tout aussi légitime par exemple que celle définie par les pays de 
l’Afrique  de  l’Ouest  (entre  lesquels  se  trouve  le  Sénégal)  qui  accepteraient  une 
libéralisation de 60% sur 20 ans. 

RÈGLES D’ORIGINE 

Les  règles  d’origine  (RO)  ont  été  un  autre  aspect  conflictuel.  Elles  servent  pour 
déterminer  la  ‘nationalité’  d’une  marchandise  ou  d’un  service  avec  l’objectif  de  le 
considérer originaire d’un pays déterminé et pouvoir ainsi appliquer le régime de tarifs 
douaniers correspondant. Comme norme générale, l’Union Européenne considère une 
marchandise originaire d’un pays déterminé quand elle a été obtenue entièrement, ou 
substantiellement transformée, sur ce territoire. 

50

http://www.setem.cat/


Malgré l’homogénéité des accords signés jusqu’à présent par l’UE avec les pays ACP, 
nous trouvons des variations (en référence aux RO) surtout concernant les aspects 
d’accumulation. Les règles d’accumulation servent à déterminer en quelle mesure il est 
possible  d’utiliser  des  inputs  procédant  de  pays  tiers  sans  pour  autant  perdre  la 
considération qu’un produit est originaire du pays (Marín Egoscozábal, 2007).

L’accord de Cotonou contient  déjà certaines déterminations  par  rapport  aux RO et 
pendant le  processus des négociations  des APE l’Union Européenne a démontré sa 
volonté de simplifier les règles d’origine des pays ACP. 

Malgré cela, la révision des RO, pour l’instant, a été réduite surtout aux secteur textile 
et de la pêche et l’accumulation n’est d’hors en avant possible qu’entre les pays ACP 
qui  aient  signé  un APE  complet  ou un APE  intérimaire.  C'est-à-dire  qu’à  partir  de 
maintenant l’accumulation entre un pays qui a signé un APE intérimaire et d’autres 
pays qui exportent sous d’autres cadres commerciaux comme l’EBA, n’est pas possible.
 
Les RO sont un thème sensible pour les pays africains et constituent en effet un des 
éléments de discussion les plus fréquents dans les processus d’intégration régionale 
qui  se  mettent  en place.  L’imposition  d’un ‘modèle unique’  à travers  les APE peut 
déstabiliser les processus de négociation entre les pays africains eux-mêmes. Dans le 
cas du Sénégal et la pêche la discussion des RO ont en effet été l’un des thèmes qui 
ont fait  échouer le processus de renégociation de l’accès aux ressources maritimes 
dans la zone exclusive du Sénégal en 2006 entre l’Europe et le Sénégal. Tandis que le 
Sénégal défendait que la moitié de l’équipage des bateaux de pêche soit sénégalais, 
afin que le poisson soit reconnu comme sénégalais en assurant ainsi plus d’emploi pour 
sa population,  l’Europe voulait  flexibiliser  cet aspect en permettant  que le 50% de 
l’équipage soit  des pays ACP et non nécessairement sénégalais.  De cette  façon sa 
flotte aurait pu diminuer le coût de la main d’œuvre. Pour finir, un accord n’a pas été 
rejoint et les négociations ont été interrompues. À présent l’Europe veut à nouveau 
imposer sa vision sur ce thème à travers les APE. 

Positionnement de l’Union Européenne Positionnement  de  l’administration 
espagnole 

L’UE  exige,  en  général,  des  périodes 
transitoires pour la libéralisation de 10 jusqu’à 
15  ans  et  une  libéralisation  de  80-90% des 
produits commercialisés (Marín Egoscozábal,
2007).

Règles  d’origine:  l’Union  Européenne  veut 
revoir  les  règles  d’origine  pour  les 
homogénéiser. Jusqu’à présent la révision des 
RO  s’est  limitée  surtout  aux  secteurs  de  la 
pêche et du textile. 

L’Espagne  suit  la  ligne  des  arguments  de  la 
Commission  Européenne  en  essayant  de 
proposer des périodes de libéralisation le plus 
courtes possible et se distingue ainsi d’autres 
pays  membres  qui  demandent  des  périodes 
transitoires  plus  longues et des  accords  plus 
flexibles (Oxfam International, 2007).

Elle soutient une possible révision des RO mais 
considère  que  les  changements  dans  les 
aspects  de  l’accumulation  ne  sont  pas 
importants.  Elle  a été particulièrement active 
dans la révision des Règles d’Origine dans le 
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secteur de la pêche. 

Cette position se maintient en 2009 (Fondation 
Alternativas et Opex, 2009).  Malgré cela,  les 
Ministères compétents considèrent absolument 
nécessaire un effort particulier de la part des 
États Membres de l’Union Européenne dans le 
cadre de l’assistance technique aux pays ACP. 
L’administration  espagnole  assure  sa  volonté 
d’assumer sa responsabilité  sur ce thème en 
augmentant  l’AOD   (aide  officielle  au 
développement) et l’aide au commerce37.

L’ACCÈS AU MARCHÉ DES SERVICES. 

Le  secteur  du  commerce  des  services  (commerce  transfrontalier,  consommation  à 
l’étranger, présence commerciale, présence des personnes physiques) ont été l’objet 
des  négociations  des  APE  et  leur  future  négociation  est  définie  dans  les  accords 
provisionnels  (Marín  Egoscozábal,  A.  2008);  en  particulier,  la  libéralisation  des 
marchés africains par rapport à la prestation du secteur services a été très critiquée. 
Cela suppose la présence, par des bureaux ou des filières, dans les pays de destin pour 
la prestation du service (investissement étranger direct). Cela obligerait les pays ACP à 
ouvrir leurs frontières aux investissements des entreprises européennes pourvoyeuses 
de services en compétition avec des entreprises moins compétitives nationales ou des 
pays  voisins  (Marín  Egoscozábal,  2008).  Certains  services  basiques,  comme  la 
provision en eau potable ou la santé, pourraient se voir concernés par cet aspect de la 
négociation, ce qui mettrait en danger le droit à l’eau et à la santé si le processus est 
réalisé de façon inadéquate. 

D’autre part les pays ACP ont demandé, au cours du processus de négociation, des 
améliorations  pour  l’accès  aux  marchés  européens  des  services  par  rapport  au 
mouvement  temporaire  des  travailleurs  des  services  des  pays  ACP  vers  l’Union 
Européenne (Marín Egoscozábal, 2008).

Positionnement de l’Union Européenne Positionnement  de  l’administration 
espagnole 

L’UE reconnaît les problèmes  de capacité des 
groupements  ACP  par  rapport  aux 
négociations  dans  ce  secteur  (Conseil  de 
l’Union Européenne, 2007). 

Malgré  cela  les  services  sont  inclus  dans 
toutes les négociations, à part  dans celles du 
groupe  SADC  (Oxfam  International,  2007; 

L’administration  espagnole  a  été  l’un  des 
défenseurs les plus insistants sur ce thème. Le 
gouvernement  affirme  que l’UE  « ne  devrait 
pas envoyer de message erroné aux pays ACP 
puisqu’il  y  aurait  de  nouvelles 
opportunités d’accès au marché pour nos 
entreprises  de  services (Oxfam 
International, 2007).

37 Résumé de l’information obtenue par le Secrétariat d’État pour l’UE et la Sous-direction générale des 
relations commerciales bilatérales de l’UE. 
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Marín Egoscozábal, 2007). 

L’UE  assume publiquement le fait d’avoir des 
intérêts évidents dans l’amélioration de l’accès 
aux  marchés  étrangers  dans  le  secteur  des 
services  et  elle  l’expresse  de  la  sorte  dans 
plusieurs  documents  officiels  (Commission 
Européenne, 2005).

Les secteurs de finances, télécommunications, 
transport  et  énergie  sont  considérés  comme 
particulièrement importants (Banque Mondiale, 
2008).

D’après l’administration espagnole, l’inclusion de l’accès au marché des services dans 
les négociations est indispensable pour renforcer les structures économiques des pays 
ACP et soutient que les entreprises espagnoles peuvent apporter beaucoup aux pays 
ACP dans ce secteur38.

Une personne sur quatre en Afrique travaille dans le secteur des services. Beaucoup de 
pays ACP ont eu recours aux investisseurs étrangers dans l’idée, soi-disant, de créer 
de  l’emploi  et  d’améliorer  la  qualité,  le  prix  et  l’accès  aux  services  commerciaux 
(services bancaires, des télécommunications, etc.) ; mais le risque de l’ouverture du 
secteur des services, si elle n’est pas accompagnée de normes appropriées, est que les 
entités d’investissement oublient les communautés les plus pauvres ou les zones dont 
la rentabilité est inférieure (aires rurales ou d’accès difficile, par exemple) en mettant 
en péril d’importants secteurs de la population africaine. 

Pendant  les  années  80  et  90  beaucoup  de  pays  européens  et  ACP  ont  opté  pour  la 
privatisation des services basiques. Généralement, quand les entreprises privées négocient 
les contrats dans les pays en voie de développement, elles se limitent souvent à opérer 
dans  les  secteurs  les  plus  lucratifs  du  marché,  elles  exigent  des  marges  de  bénéfice 
garantis, fixés en dollars et elles insistent sur la récupération complète des dépenses. Une 
fois de plus ceux qui payent la facture sont les pauvres et, dans la plupart des cas, les 
femmes.  Quand,  dans  les  années  90  la  compagnie  française  Suez  a  obtenu  la 
responsabilité de fournir d’eau une série de quartiers pauvres en Afrique du Sud, le prix 
des services relatif à l’eau a augmenté de 600%. 

Rapport d’Oxfam International, Partenaires ou adversaires? - Avril 2008

LES THÈMES RELATIFS AU COMMERCE ET LES THÈMES DE SINGAPOUR. 

L’Union Européenne tente d’inclure la facilitation du commerce, de l’investissement et 
de la transparence dans les contrats publics dans les négociations des APE même si de 
nombreux pays ACP se sont opposés à l’inclusion de la majorité des thèmes dans ces 
secteurs car ils craignent une perte de leur souveraineté politique et ils affirment qu’ils 
n’ont pas la capacité de négocier ces thèmes complexes (Marín Egoscozábal, A. 2007). 

38 Resumé de l’information obtenue par le Secrétariat d’État pour l’UE et la Sous-direction générale des 
relations commerciales bilatérales de l’UE.
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Dans les premières phases des négociations ils ont affirmé à plusieurs reprises que les 
thèmes de Singapour (investissements, concurrence et transparence dans les contrats 
publics et facilitations commerciales) doivent être exclus des négociations (Third World 
Network, 2007).

Plusieurs pays ACP sont en train de vivre un  apogée d’investissements étrangers en 
provenance de l’Europe et d’autres parties du monde. L’Afrique a, en ce moment, l’un 
des taux de croissance économique les plus hauts des derniers 30 ans. La plupart des 
investissements se réalisent dans les secteurs extractifs. Mais la richesse dérivée des 
minéraux ne bénéficie qu’à quelques personnes sans apporter de grands changements 
aux vies de la plupart des gens communs. Dans beaucoup de cas ces investissements 
étrangers  ont  engendré  la  violation  des  droits  de  l’Homme  et  la  dégradation  de 
l’environnement et n’ont généré que très peu de richesse pour les pays récepteurs.

Tandis que les bénéfices de ce type d’accords sont illusoires, les coûts peuvent être 
très élevés.  Lorsque les investissements étrangers ne vont pas en faveur de l’intérêt 
public, les gouvernements doivent intervenir pour renégocier les contrats ou changer 
les normatives. Mais quand les gouvernements des pays ACP se servent de ces outils, 
ils  sont  amenés  devant  des  tribunaux  internationaux  arbitrés,  souvent,  par  des 
entreprises européennes. 

Une partie significative de la société civile africaine et de celle européenne insistent sur 
le fait que ces thèmes doivent être exclus des négociations des APE. 

Positionnement de l’Union Européenne Positionnement  de  l’administration 
espagnole 

L’UE  considère  absolument  nécessaire 
l’incorporation  de  ces  thèmes  dans  les 
négociations avec l’argument qu’ils améliorent 
la  concurrence  des  économies  africaines  en 
améliorant  les  conditions  pour  les  affaires, 
c’est  à  dire  attirer  les  investissements  et 
réduire les coûts (Marín Egoscozábal, 2007).

Le Conseil  insiste  qu’à travers l’incorporation 
de ces thèmes les objectifs fixés dans l’Accord 
de  Cotonou  sont  accomplis  et  que  l’on 
contribue ainsi à garantir les objectifs dans le 
champ  du  développement  (Council  of  the 
European  Union,  2007;  Council  of  the 
European Union, 2008).

L’administration  espagnole  insiste  pour  que 
ces thèmes soient inclus comme garantie de la 
sécurité  juridique  pour  les  entreprises 
étrangères  et  comme système  pour  garantir 
des règles claires pour le secteur privé (Oxfam 
International,  2007).  Contrairement  le 
Danemark et d’autres pays du nord s’opposent 
à  l’inclusion  de  ces  thèmes  dans  les 
négociations. 

L’Espagne  considère  particulièrement 
importante  la  libéralisation  des 
investissements  étrangers  directs  et  la 
règlementation  des  droits  de  propriété 
intellectuelle (Banque Mondiale, 2008).

Cette position se maintient en 2009 (Fondation 
Alternativas et OPEX, 2009).
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LA QUESTION DU DÉVELOPPEMENT. 

L’UE affirme que les APE ne sont pas des accords commerciaux ad hoc, mais plutôt des 
accords qui  dépassent le cadre purement commercial  et qui  ont comme objectif  la 
promotion de l’intégration régionale, le développement économique et l’éradication de 
la pauvreté. Ils doivent donc pour autant être fortement appuyés par l’aide financière 
dans le cadre du Fond Européen du Développement (FED) et l’aide bilatérale des États 
membres. 

La  déclaration  de  certains  ministres  des  pays  ACP  en  décembre  2007  montre  le 
contraire : « les pays ACP observent que les intérêts de marché de l’UE prévalent sur 
les intérêts des pays ACP qui sont plus centrés sur le développement et l’intégration 
régionale » (ACP Council of Ministers, 2007).

Jusqu’à  présent  toutes  les  parties  sont  d’accord  sur  la  nécessité  d’introduire  des 
mesures d’accompagnement pour assurer que les pays ACP puissent profiter de ces 
nouvelles  opportunités  d’exportation  (infrastructure,  augmentation  des  capacités  et 
diversification de la  production,  changement du système d’impôts,  etc.)  (Goodison, 
2008).

Malgré cela, les pays ACP mettent l’accent sur le fait que la désignation des aides du 
Fond Européen du Développement n’est un compromis que jusqu’en 2013, tandis que 
les APE créent des cadres commerciaux permanents. Ils exigent donc un compromis 
ferme de part de l’Union Européenne pour qu’elle destine des fonds additionnels au 
financement des coûts collatéraux des APE. 

Actuellement l’Union Européenne se compromet à destiner deux milliards d’euros par 
an à partir  de 2010 (la moitié en provenance des fonds communautaires et l’autre 
moitié des budgets des États membres) à des projets destinés à augmenter la capacité 
commerciale  des  pays  en  voie  de  développement.  Cette  somme couvre  deux  des 
catégories établies dans les recommandations de 2006 de la WTO Task Force Aid for 
Trade: ces deux catégories concernent l’aide pour le  commerce. Quand aux autres 
catégories, qui se réfèrent surtout à l’aide au développement, aux infrastructures et à 
l’augmentation des capacités productives, il n’existe pour l’instant aucun compromis de 
part de l’Union Européenne (Conseil de l’Union Européenne, 2007b). 

Dans  les  accords  intérimaires  les  chapitres  qui  font  référence  au  développement 
prévoient  la  possibilité  de  créer  des  fonds  APE  pour  le  développement,  qui 
s’accompagnent de promesses d’augmenter les ressources destinées aux secteurs en 
relation avec le commerce. 

55



Positionnement de l’Union Européenne Positionnement  de  l’administration 
espagnole 

L’UE interprète l’accord de Cotonou comme un 
avancement unique dans la  mise  en rapport 
entre les relations commerciales basées sur le 
libre commerce et l’aide au développement. Le 
défi  sera  de  créer  un  marché  compétitif 
régional  dans le  cadre des APE comme outil 
pour  le  développement  des  pays  ACP 
(Commission Européenne, 2006). 

La  Commission  Européenne  ne  veut  pas 
négocier  les  ressources  destinées  au 
développement dans les APE : son argument 
est qu’elle n’a pas de mandat et qu’elle veut 
éviter  qu’on  fasse  le  lien  direct  entre  la 
signature  ACP  et  la  disponibilité  de 
coopération financière. 

L’administration  espagnole  n’a  élaboré  aucun 
document de positionnement sur les APE qui 
vise  la  cohérence  avec  d’autres  politiques 
publiques qui touchent au développement des 
pays  ACP  à  partir  du  nouveau  cadre 
commercial  crée  par  les  APE  (Marín 
Egoscozábal, 2007).

En  général,  les  ministères  compétents 
considèrent que les aspects du développement 
se reflètent dans les APE, en particulier dans 
l’asymétrie  en  faveur  des  pays  ACP, 
l’assistance  technique  que  l’UE  prétend  leur 
destiner  et  les  bénéfices  offerts  par  les 
nouvelles opportunités commerciales. De plus, 
le  Ministère  des  Affaires  Etrangères  se 
compromet  à  augmenter  l’aide  pour  le 
commerce sans qu’elle soit conditionnée par la 
signature des APE. De la sorte, il affirme son 
intention  d’incorporer  les  propositions  de  la 
société  civile  dans  ces  secteurs  (Fondation 
Alternativas et OPEX, 2009)
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4.  RELATION  DES  AUTRES  POLITIQUES  DE  L’ÉTAT 
AVEC LES APE. 

Comme  nous  l’avons  signalé plus  haut,  il  y  a  une  grande  diversité  de  politiques 
proposées  par  l’Espagne  vers  l’Afrique  subsaharienne  depuis  l’an  2000.  Parmi  ces 
nouvelles relations Espagne - Afrique, une bonne partie sont des mécanismes et des 
mesures commerciales. 

Il est intéressant de se demander si les plans et/ou traités que l’Espagne est en train 
de signer avec l’Afrique subsaharienne ont un objectif commun clair : renforcer avant 
tout les relations commerciales et ouvrir  de nouveaux marchés dans cette zone du 
monde. Est-ce qu’ils existent des objectifs communs entre les Accords Économiques 
(APE) et des plans comme le Plan Directeur de Coopération et le Plan Afrique ? Est-ce 
que  ces  deux  plans  vont  dans  la  même  direction  que  les  APE ?  Existe-t-il  une 
cohérence  de  politiques  de  la  part  de  l’Espagne  en  ce  qui  concerne  l’Afrique 
subsaharienne ? Par la suite nous allons répondre à quelques unes de ces questions à 
travers le suivi du Plan Directeur et du Plan Afrique et de leur comparaison avec les 
APE. 

LES PLANS DIRECTEURS DE LA COOPÉRATION ESPAGNOLE. 
L’intérêt renouvelé pour l’Afrique s’explique dans les Plans Directeurs de la Coopération 
Espagnole 2005-2008 et 2009-2012 et dans différents plans pour les pays prioritaires 
africains. Les Plans Directeurs définissent la Déclaration du Millénaire, et donc la lutte 
contre la pauvreté, comme le principal référent, même si pas le seul, de la politique 
espagnole  de  développement  international.  Le  Plan  s’engage  donc  à  augmenter  la 
proportion d’aide dirigée aux pays les moins avancés jusqu’à 20% de l’aide officielle au 
développement,  et  à  augmenter  l’effort  et  la  qualité  de  l’aide  pour  l’Afrique 
subsaharienne sans que cela suppose une excessive dispersion géographique. Le Plan 
Directeur définit comme secteurs prioritaires d’action de sa politique de développement 
le renforcement des capacités endogènes des sociétés réceptrices de l’aide officielle au 
développement  et,  parmi  celles-ci,  les  capacités  économiques,  à  travers  le 
renforcement du tissu patronal local. 

Le plan définit comme objectif, entre autre, la coopération patronale au développement 
et la correcte redistribution de la richesse. Il considère nécessaire l’insertion des pays 
récepteurs de l’Aide Officielle au Développement dans le commerce international. 

Le  parallélisme mentionné dans le plan Directeur entre le renforcement des tissus et 
capacités locales et l’insertion dans le commerce mondial –dans des conditions justes 
qui aient le but de promouvoir une redistribution de la richesse- se reflète aussi dans 
les instruments financiers proposés pour atteindre ces objectifs. D’un côté il considère 
de vitale importance les microcrédits en tant  qu’appui  local  aux petites entreprises 
pour  atteindre  la  priorité  horizontale  de  la  lutte  contre  la  pauvreté.  De  l’autre,  il 
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prétend utiliser les crédits FAD pour le financement de projets d’infrastructure et de 
développement. 

Le Plan établit la nécessité de renforcer la cohérence  entre les différentes politiques 
publiques espagnoles qui ont des effets sur les pays en développement pour favoriser 
l’Aide  Officielle  au  Développement  elle-même.  Il  faut  noter  que  les  politiques 
commerciales,  agricoles  ou  de  pêche  et  la  politique  d’internationalisation  des 
entreprises, entre autres, peuvent avoir des effets tout aussi importants sur les pays 
en  voie  de  développement  que  l’Aide  Officielle  au  Développement.  Il  faut  donc 
rechercher  la  cohérence entre  les  différentes  politiques  impulsées  depuis  l’Espagne 
pour  assurer  que  les  effets  positifs  de  l’aide  espagnole  soient  complémentaires  et 
renforcés par d’autres instruments de l’action extérieure de l’État. 

LE PLAN AFRIQUE.
Le Plan d’Action pour l’Afrique Subsaharienne (Ministère des Affaires Étrangères et de 
Coopération,  2006)  ou  Plan  Afrique  (2006-2008)/  (2009-2012)  du  Ministère  des 
Affaires Extérieures et de Coopération de l’Espagne refait appel à la cohérence des 
politiques  établi  dans  le  Plan  Directeur  et  prétend encadrer  la  politique  extérieure 
espagnole  envers  l’Afrique  dans  le  nouveau  cadre  global  de  coopération  avec  le 
continent.  Dans  ce  nouveau  cadre,  nous  retrouvons  des  initiatives  internationales 
comme la stratégies adoptée par le Conseil Européen de 2005, la Commission pour 
l’Afrique impulsée par le Royaume Uni, le plan d’action du G8 et la nouvelle politique 
africaine  de la  Chine,  ainsi  comme des initiatives  africaines  comme la  création  du 
NEPAD39

 (Ministère des Affaires Étrangères et de Coopération, 2006). Le gouvernement 
prétend commencer une nouvelle époque au cours de laquelle l’on puisse dépasser la 
persistante  omission  du  continent  dans  la  politique  extérieure  espagnole.  Le  Plan 
Afrique veut rejoindre sept objectifs : 

1.  La  contribution  à  la  consolidation  de  la  démocratie,  du  respect  des  droits  de 
l’Homme, de la paix et de la sécurité en Afrique. 
2.  La  lutte  contre  la  pauvreté  et  la  contribution  à  l’agenda du Développement  de 
l’Afrique, selon les prévisions du Plan Directeur de Coopération espagnole 2005-2008. 
3.  Le  développement  de  la  coopération  pour  régler  de  façon  adéquate  les  flux 
migratoires. 
4. La participation active dans le développement de la Stratégie de l’Union Européenne 
pour l’Afrique. 
5.  Le  renforcement  et  la  diversification  des  échanges  économiques  ainsi  que  le 
développement des investissements. Une attention spéciale est destinée aux relations 
de pêche et de sécurité énergétique. 
6.  Le  renforcement  de  la  coopération  culturelle  et  de  la  connaissance  et  estime 
réciproque  (...)  et  la  réalisation  de  projets  culturels  au  service  des  objectifs  du 
développement.

39 New Partnership for Africa’s Development.
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7.  L’augmentation  de  la  projection  politique  et  de  la  présence  institutionnelle  de 
l’Espagne dans la région. 

«  À  partir  du  phénomène  de  l’émigration  clandestine,  la  coopération  entre 
l’Espagne et le Sénégal dans le cadre de la pêche s’est ravivé. Selon ce que j’ai 
compris,  la coopération espagnole veut contenir le phénomène en investissant 
dans le secteur de la pêche car le secteur proportionne les migrants clandestins. 
(…) Il y a eu beaucoup d’accords signés à partir du phénomène de l’immigration 
clandestine entre l’Espagne et le Sénégal, comme l’offre d’emploi dans le pays 
d’origine, mais je crois que ce ne sont pas des accords qui considèrent le long 
terme pour s’attaquer aux vrais problèmes du secteur. L’Espagne a collaboré par 
exemple dans le plan REVA (Retour vers l’agriculture) pour le retour des migrants 
mais les objectifs n’ont pas été atteints. (…) L’Espagne a les idées claires dans 
ses politiques de coopération :  la  pêche.  Comment faire pour que les bateaux 
espagnols puissent pêcher dans l’espace maritime sénégalais. »

Pape Gora Ndiaye, coordinateur du REPAO –Réseau sur les Politiques de Pêche en Afrique de l’Ouest (EN 
DA).

Le  plan  montre  la  nécessité  de  rechercher  la  cohérence  entre  la  politique  de 
coopération et le reste des politiques espagnoles qui touchent l’Afrique subsaharienne 
dans les thèmes commerciaux, agricoles ou migratoires, entre autres. 

Même si  le  Plan  considère  que  la  majeure  ou  mineure  présence  commerciale  des 
entreprises espagnoles dans la région est une décision qui correspond aux entreprises, 
il  propose comme objectif  le fait  de créer les moyens et le scénario adéquat pour 
développer la présence patronale et d’investissements en Afrique. 

Le Plan définit les stratégies du gouvernement espagnol pour augmenter la présence 
patronale espagnole en Afrique subsaharienne. D’un côté, il veut appuyer directement 
la participation des entreprises espagnoles dans l’exploitation des ressources naturelles 
de l’Afrique. D’un autre côté, il reconnaît que le futur de l’économie africaine passe 
surtout par des structures interrégionales dans le cadre de l’UE comme le Système de 
Préférences Généralisées ou les APE. En conséquence, il prétend intervenir dans ces 
structures et  forums interrégionaux qui  créent  le  cadre  commercial  et  économique 
avec l’Afrique. 

L’importance  que le Plan  donne aux aspects  commerciaux se  reflète  aussi  dans  le 
caractère  horizontal  des  différents  objectifs  établis.  L’objectif  cinq  se  centre 
exclusivement  sur  le  développement  des  échanges  économiques.  Les  aspects 
commerciaux  sont  aussi  repris  dans  les  objectifs  II  (lutte  contre  la  pauvreté),  IV 
(participation  dans  la  stratégie  de  l’UE)  et  VII  (renforcement  de  la  coopération 
culturelle et scientifique).
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Dans l’objectif II (lutte contre la pauvreté) les secteurs productifs à développer sont 
identifiés, en mettant l’accent sur ceux qui représentent un avantage pour l’Espagne 
comme par exemple le tourisme. Au Sénégal, dans cette même ligne, l’administration 
publique espagnole a financé un hôtel de cinq étoiles promût par le groupe NH. Dans 
l’objectif IV (participation dans la stratégie de l’UE) le Plan met l’accent sur l’influence 
de  l’Espagne  dans  l’Union  Européenne,  en  particulier  dans  les  négociations  et 
l’application des APE où l’Espagne prétend apporter sa vision et expérience dans les 
politiques  pour  lesquelles  elle  peut  offrir  une  valeur  ajoutée  significative.  Pour 
l’Espagne,  la  présence des  institutions  communautaires  de direction en matière  de 
pêche en Afrique pour diriger les discussions sur les thèmes de coopération dans la 
pêche (comme, par exemple, l’analyse des possibilités de l’aquiculture ou la création 
de  facilités  industrielles  à  terre)  est  considérée  importante  (Ministère  des  Affaires 
Étrangères et Coopération, 2006, p. 80). L’intérêt pour le secteur de la pêche comme 
business d’investissement se répète dans différentes études de marché réalisées par 
l’Institut Espagnol de Commerce Extérieur (ICEX) dans différents pays africains. Le cas 
du Sénégal est un exemple clair (Ripoll, 2006).

C’est dans l’objectif V du Plan Afrique que nous pouvons voir de façon la plus claire 
l’intérêt commercial de l’Espagne. 

Dans  cette  section  le  Plan  fixe  des  objectifs  pour  (i)  le  développement  de 
l’investissement étranger direct en Afrique subsaharienne,  (ii)  le  développement de 
l’activité de pêche espagnole le long du littoral de l’Afrique subsaharienne et (iii) l’appui 
de l’Union Européenne dans des initiatives qui favorisent les entreprises mixtes et les 
accords de pêche de deuxième génération. 

En  relation  avec  l’augmentation  de  l’investissement  étranger  direct  en  Afrique 
subsaharienne, le Plan identifie les secteurs idéaux pour les investissements espagnols 
dans les différents pays. Ainsi par exemple en Afrique Occidentale (Nigeria, Ghana et 
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Sénégal)  il  signale  les  secteurs  de l’énergie,  l’industrie  minière,  la  sylviculture,  les 
matériaux de construction et le tourisme. Dans le sud du continent africain il identifie 
des secteurs comme les transports, les télécommunications, le commerce, le tourisme, 
etc. 

Par rapport au développement de l’activité de pêche espagnole, les objectifs qu’établit 
le Plan sont de maintenir ou renégocier les accords de pêche le long du littoral de 
l’Afrique  subsaharienne40,  aspect  qui  n’a  pas  pu  être  atteint  pour  le  moment  au 
Sénégal, comme nous l’avons vu. 

À travers l’appui de l’Union Européenne à des initiatives qui favorisent les entreprises 
mixtes et les accords de pêche de deuxième génération, on essaye de combiner les 
intérêts liés au développement africain et les intérêts industriels européens. 

Le Plan Afrique part de la prémisse que les effets des exportations espagnoles vers 
l’Afrique Subsaharienne et l’IDE ont des effets positifs sur le développement. Le Plan 
énonce une série d’instruments qui doivent être utilisés pour l’entrée des entreprises et 
des produits sur les marchés africains (voir cadre 8). 

Le Plan  assume le compromis de renforcer des instruments hautement controversés 
comme les crédits FAD et CESCE (assurances de crédit à l’exportation), qui sont des 
instruments qui génèrent la dette extérieure espagnole. 

Le Plan ne contemple pas l’établissement de systèmes d’évaluation et suivi des projets 
financés à travers les  instruments  proposés ni  fait  référence à ceux qui  sont  déjà 
établis dans ce secteur. 

Jusqu’à  présent  les  effets  du  Plan  sur  la  tendance  d’exportation  espagnole  vers 
l’Afrique subsaharienne n’ont pas été remarqués ; les exportations espagnoles vers 
l’Afrique subsaharienne ont augmenté en volume mais leur importance sur le total des 
exportations espagnoles s’est maintenue à un pourcentage réduit. L’Afrique du nord 
est toujours la région-partenaire commercial de majeur intérêt pour l’Espagne et se 
maintient aussi la concentration géographique des exportations dans un nombre réduit 
de pays. 

On ne peut non plus remarquer de façon claire un effet quantitatif du Plan sur les flux 
d’investissement  espagnols  vers  cette  zone.  L’investissement  espagnol  continue  de 
suivre le modèle d’une concentration géographique élevée (Afrique du Sud, Namibie, 
îles  Maurice,  Cap  Vert,  Ghana)  et  on  n’observe  pas  encore  une  augmentation  de 
l’investissement  dans  les  secteurs  signalés  comme  prioritaires  dans  le  Plan 
(hydrocarbures/ pêche/ aquiculture). 

40 Angola, Cap Vert, Comores, Côté d’Ivoire, Gabon, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Guinée Equatoriale, 
Madagascar, île Maurice, Mozambique, Sao Tomé, Sénégal et Seychelles.
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CADRE 8. Instruments commerciaux présentés dans le Plan Afrique (2006-2008)

Instrument En quoi consiste-t-il? Objectifs et critiques Rôle Dans le Plan 
Afrique

Les  bureaux 
économiques  et 
commerciaux  de 
l’Espagne à l’étranger 

Réseau  opératif  de 
l’ICEX  à  l’étranger:  7 
bureaux  en  Afrique 
Subsaharienne.

Réalisation  d’études  de 
marché. 

Trois nouveaux bureaux 
au Kenya, Ghana et 
Guinée Équatoriale. 

ICEX 
Institut Espagnol du 
Commerce Extérieur 

Organisme publique 
dont l’objectif est 
impulser l’activité des 
entreprises espagnoles à 
l’étranger. Entre autre il 
mène le Programme 
d’Appui à des projets en 
Afrique subsaharienne 
(PAPAS) pour 
développer le placement 
de produits espagnols 
dans les marchés de 24 
pays de l’Afrique 
subsaharienne. 

Le PAPAS évalue les 
projets présentés par les 
entreprises à l’ICEX non 
seulement en fonction 
des paramètres 
habituels mais, en plus, 
en fonction de leur 
contribution au 
développement local. 
Cependant le système 
permet, en théorie, que 
les projets les moins 
voués au développement 
puissent aussi recevoir 
des aides si le 
financement est 
suffisant. 

A établi en 2008 un 
programme d’appui 
spécifique pour les 
entreprises qui opèrent 
en Afrique 
subsaharienne (PAPAS). 

FAD 
Fond d’Aide au 
Développement 

Crédits donnés par 
l’administration 
espagnole à des 
gouvernements/ 
institutions/ entreprises 
des pays en voie de 
développement pour le 
financement de projets 
qui seront réalisés par 
des entreprises 
espagnoles ou pour 
l’achat de biens et 
services espagnols. 

Les crédits FAD sont 
souvent comptabilisés 
comme Aide Officielle au 
Développement. Cela 
contribue à 
l’endettement des pays 
récepteurs. Il se produit 
parfois un manque de 
transparence et de suivi 
des effets. Souvent les 
intérêts des entreprises 
espagnoles prévalent sur 
les intérêts du 
développement du pays 
récepteur.  En 2007 ont 
été approuvés les lignes 
des crédits FAD pour 
l’Afrique Subsaharienne 
pour une valeur de 229 
millions d’euros qui 
représentent le 51% du 
total du FAD destiné à 
l’internationalisation de 
l’entreprise espagnole. 

Promesse de quitter les 
FAD des pays les moins 
avancés. Sont prévus 
des programmes 
bilatéraux avec FAD avec 
le Ghana, la Namibie, 
l’Angola, le Kenya, le 
Sénégal, la Côte 
d’Ivoire, le Cap Vert et 
Mozambique. 

FEV
Fond pour les études de 
viabilité. 

Crée en 1995 sous les 
donations FAD. 
Instrument pour 
favoriser 
l’internationalisation de 
l’entreprise espagnole à 
travers le financement 
des études réalisées par 
des entreprises 
espagnoles dans 
l’objectif d’analyse des 
marchés, secteurs et 

Même si les retours ont 
été minimes on peut 
critiquer le fait que le 
financement des FEV 
donne l’avantage pour 
l’emploi d’entreprises 
espagnoles face à 
d’autres possibles 
concurrents d’origine 
locale (dans le cas qu’ils 
existent). 

Instrument avec 
beaucoup de poids 
dans le Plan Afrique. 
« …ils seront utilisé en 
majeure proportion en 
Afrique en les destinant 
prioritairement à des 
projets d’infrastructure 
de voierie, commerciale, 
portuaire ou énergétique 
qui reçoivent l’appui ou 
entrent dans le 
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régions d’intérêts à 
l’étranger. 

programme NEPAD… » 
Programme ATA 
(Assistance Technique 
aux Pays de l’Afrique 
subsaharienne).

Assurance de crédit à 
l’exportation 

Assure à l’entreprise ou 
banque qui finance, les 
risques dérivés du non 
payement des ventes de 
ses produits dans des 
pays tiers, soit dans le 
champ commercial que 
politique. Il se gère à 
travers l’entreprise 
mixte publique-privée 
CESCE.

Un des principaux 
instruments générateurs 
de la dette extérieure 
espagnole. Offre des 
indemnisations au 
patronat espagnol et 
réclame le non 
payement aux 
administrations 
publiques du pays qui 
importe. Cet argent 
devient part de la dette 
extérieure publique. 

Dans le Plan Afrique “… il 
est prévu augmenter la 
couverture des risques 
de l’exportation pour 
l’Afrique… ».

COFIDES
Compagnie Espagnole de 
Financement du 
Développement. 

Société anonyme de 
capital mixte. A comme 
objectif augmenter les 
investissements des 
entreprises espagnoles 
dans les pays en 
développement. 

Depuis 2006 s’est établie 
une ligne spécifique pour 
l’Afrique subsaharienne 
dans les secteurs 
suivants : agro-
industrie, énergies 
renouvelables, 
infrastructure et services 
publics, transports et 
tourisme. 

Affirme qu’il ne finance 
pas de projets qui 
génèrent un impact 
environnemental ou 
social défavorable dans 
le pays récepteur du 
projet. 

APPRI
Accords pour la 
promotion réciproque 
des investissements. 

Traités internationaux 
bilatéraux en matière 
d’investissement 
étranger direct, dessinés 
pour l’augmentation et 
la protection juridique 
des flux de capital 
destinés au secteur 
productif. 

L’investisseur espagnol 
dans un pays déterminé 
obtient ainsi, parmi 
d’autres avantages, 
l’égalité de traitement 
face à l’investisseur local 
et le droit de litige face à 
un organisme 
international en cas de 
conflit. 

Instrument avec 
beaucoup de poids 
dans le Plan Afrique. 
Il éveille un intérêt 
particulier dans le Plan 
Afrique car l’opinion 
persiste dans le secteur 
privé espagnol que 
beaucoup de pays 
africains subsahariens 
n’offrent pas de 
garanties suffisantes 
pour leurs possibles 
investissements. Le Plan 
offre la promotion de la 
signature d’accords avec 
les pays qu’il considère 
prioritaires. Nouveaux 
accords signés avec 
Sénégal,
Mauritanie et Angola. En 
liste d’attente:
Mozambique, Cap Vert, 
Mali, Burkina
Faso, Côte d’Ivoire, R.D. 
du Congo.

Instruments Fonds d’appui aux Suppose la mise en S’encadre dans la 
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multilatéraux d’appui 
à l’investissement en 
Afrique 
subsaharienne. 

entreprises qui se 
canalisent à travers les 
différentes institutions 
de financement au 
développement (IFD), 
entre lesquelles se 
trouve le COFIDES.

place de lignes 
cofinancées par toutes 
les institutions pour le 
financement de l’entrée 
des entreprises 
européennes dans les 
marchés des pays ACP. 
L’Espagne est l’un des 
états membres qui s’est 
le plus engagé pour 
offrir des apports 
bilatéraux au fond 
fiduciaire de l’Association 
pour Infrastructures de 
l’UE-Afrique. Ce fond 
(contributions
bilatérales, FED et prêts
BEI) est géré par le BEI.

stratégie de l’UE appelée 
UE-Afrique : vers une 
association stratégique. 
L’Espagne a contribué 
avec 10 millions d’euros 
en 2007. Le Plan Afrique 
fait référence aux 
instruments crées par la 
banque européenne des 
Investissements (BEI). 
Ligne EFP. À travers 
celle-ci offre support à 
l’investissement dans les 
pays ACP dans des 
secteurs comme les 
télécommunications, 
industrie, agro-industrie, 
tourisme, industrie 
minière, transport, 
services financiers et 
secteurs associés. 

Comme exemple de l’application pratique de ces mécanismes nous pouvons analyser le 
cas du Sénégal. 

Par rapport aux accords économiques entre l’Espagne et le Sénégal d’un côté, le 5 
décembre 2006, dans le cadre de la visite de Zapatero à Dakar, un accord collectif a 
été  signé  pour  éviter  la  double  imposition  et  prévenir  l’évasion fiscale  en matière 
d’impôt sur le  revenu41,  qui  prétend éviter la discrimination entre les contribuables 
dans la sphère internationale et offrir une sureté juridique et fiscale qui soit favorable 
aux  échanges  commerciaux.  La  mise  en  place  de  ce  mécanisme  bénéficie 
principalement  les  investisseurs  espagnols  au  Sénégal  ainsi  que  les  exportateurs. 
D’autre part le 22 novembre 2007 l’Espagne et le Sénégal ont signé un Accord pour la 
Promotion et Protection Réciproque des Investissement (APPRI)42.

COFIDES de son côté, a joué un rôle important dans l’internationalisation de la pêche 
espagnole,  surtout  en  Amérique  Latine,  ainsi  comme au  Maroc  même s’il  n’a  pas 
réalisé d’opérations dans ce secteur au Sénégal. En dehors du cadre de la pêche il a 
appuyé avec des fonds publics  la mise sur pied d’hôtels de cinq étoiles à Dakar à 
travers le projet hôtelier NH, dirigé par l’entreprise Baobab Investments Sénégal.

D’autre part, les Fonds d’Aide au Développement ont aussi été utilisés pour promouvoir 
l’activité  du  secteur  de  la  pêche  espagnol  en  Afrique  Occidentale,  soit  en  aidant 
directement les flottes espagnoles, soit par l’appui à certaines infrastructures. Dans le 
cas du Sénégal il existe une unique opération d’appui à travers le financement de cinq 
usines de réfrigération commandés par le Ministère de la Pêche à l’entreprise Ramón 
Vizcaíno en l’an 2000 dans les régions de Saint Louis, Mbour, Yenne, Ziguinchor et 
Yoff. Le prix total du projet a été de 10 millions d’euros et pour sa réalisation un crédit 
FAD de 5 millions d’euros a été donné. 

41 L’accord de convention pour éviter la double imposition a été ratifié par le conseil des ministres espagnols 
le 27 juillet 2007. 
42 En juillet 2008 l’Espagne avait signé APRI avec 75 pays.  
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« Le nouveau centre de réfrigération inauguré par la coopération espagnole est 
géré par un GIE interprofessionnel et j’en suis la vice-présidente. 
On fabrique de la glace et on conserve le poisson frais. Ceci permet de réduire les 
pertes car quand on a trop de poisson on le congèle et on le sèche quand on a 
moins de poisson frais. 
On  est  en  train  de  négocier  des  conditions  pour  le  louer  et  y  travailler  car 
l’électricité est très chère, on paie entre 2 et 3 millions de CFA (3.080 – 4.600 
euros) par mois, donc ça dépend si on arrive à produire assez de glace pour que 
ce soit rentable, on est dans les négociations. 
Ce centre sert aussi  à la pêche industrielle,  à tous ceux qui débarquent leurs 
captures au port de Dakar. »
Mbathio Niang, présidente des Micro-mareyeuses et femmes transformatrices de Pencum Senegaal, Thiroye  
sur Mer.

Nous pouvons conclure que le Plan Directeur de Coopération fait  un pari clair  pour 
l’insertion des pays récepteurs de l’Aide Officielle au Développement dans le commerce 
international et met l’accent sur la nécessité de créer un cadre de cohérence entre les 
politiques  d’Aide  Officielle  au  Développement  et  d’autres  comme  les  politiques 
commerciales,  agricoles  ou  de  pêche  et  la  politique  d’internationalisation  de 
l’entreprise. 

Le  Plan Afrique  reprend l’idée de la  cohérence des politiques,  établie  dans  le  Plan 
Directeur, ainsi que le pari pour l’insertion des pays de l’Afrique subsaharienne dans le 
commerce international à travers la promotion des échanges commerciaux en créant 
un  scénario  adéquat  pour  promouvoir  la  présence  patronale  et  d’investissement 
espagnole en Afrique. En même temps il signale les structures interrégionales, comme 
les APE dans le cadre de l’Union Européenne, comme des aspects clé pour avoir une 
influence dans le futur des relations commerciales avec l’Afrique. 

Comme nous l’avons déjà expliqué jusqu’à présent, un clair effet quantitatif du Plan 
Afrique  sur  les  flux  d’investissement  espagnols  ou  sur  la  tendance  d’exportation 
espagnole vers l’Afrique subsaharienne n’a pas été observé. Cela peut changer avec la 
signature des APE et le renforcement du cadre commercial que cela implique. De cette 
façon, s’expliquent les raisons pour lesquelles l’Espagne propose à Bruxelles un accord 
commercial  réciproque avec des flexibilités réduites et qui s’élargisse aux aires des 
investissements, achats publics et concurrence. 

Au cours des entretiens effectués au Ministère des Affaires Extérieures et Coopération 
et  au  Ministère  de  l’Industrie,  du  Commerce  et  du  Tourisme,  les  personnes 
interviewées ont manifesté l’espoir que les APE puissent créer un cadre commercial qui 
amplifie les effets du Plan Afrique et qui puisse promouvoir en même temps une plus 
grande participation  des entreprises espagnoles,  en particulier  dans  le  secteur  des 
services. 

Même  si  les  deux  ministères  signalent  que,  actuellement,  l’intérêt  commercial  de 
l’Espagne  en Afrique  subsaharienne  n’est  pas  énorme,  ils  considèrent  qu’il  y  a  un 
potentiel important dans le secteur de la pêche, des hydrocarbures et des services 
(énergies  renouvelables,  en  particulier).  Les  APE  peuvent  faire  en  sorte  que  ce 
potentiel se transforme en réalité pour les entreprises espagnoles en favorisant ainsi 
les  intérêts  corporatifs  et  pas  forcément  les  nécessités  humaines  des  populations 
subsahariennes.  
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RÉFLÉXION FINALE

La  combinaison  des  accords  de  libre  commerce  et  des  aides  publiques  pour  la 
pénétration des entreprises espagnoles en Afrique ne répond pas aux nécessités des 
économies et populations africaines. Elle ne peut donc pas non plus répondre de façon 
satisfaisante aux critères basics de la coopération au développement. 

Dans le cas du secteur artisanal de la pêche au Sénégal, les APE et les aides à la flotte 
industrielle  d’origine  européen,  supposent  un  risque  pour  ce  secteur  et  pour 
l’importante  population  qui  en  dépend.  Continuer  de  favoriser  le  commerce 
international, comme le prétendent les APE, sans contrôler de façon effective la pêche 
illégale, suppose augmenter les risques pour l’écosystème.  L’idée de relier l’aide à une 
meilleure gestion de la pêche avec la signature des APE n’est non plus pas la meilleure 
façon d’agir. La priorité en ce sens devrait être claire : l’aide pour améliorer la gestion 
de la  pêche  n’est  pas  un thème d’échange  commercial,  puisque  c’est  la  nécessité 
numéro un du secteur de la pêche local. 

Pour finir, les difficultés générées par l’apport de la flotte artisanale à la surexploitation 
de la pêche ne seront pas résolues par la signature des APE, bien au contraire. Il faut 
signaler  que  l’origine  de  cette  partie  de  la  surexploitation  est  ancrée  dans  le 
déplacement de populations des dernières décennies depuis la campagne vers la côte 
et les villes et sa reconversion en pêcheurs. Ce déplacement a été forcé, et non pas 
volontaire, par l’appauvrissement généralisé des agriculteurs  sénégalais.  Différentes 
études montrent que la signature des APE par le Sénégal peut supposer un risque pour 
le secteur agricole, qui pourrait à son tour engendrer de nouveaux déplacement de 
population,  en  renforçant  ainsi  la  surexploitation  de  la  pêche déjà  existante  et  en 
mettant en danger le présent et le futur des pêcheurs déjà établis. 

Dans les négociations des Accord de Partenariat, l’Espagne fait partie du secteur des 
pays européens les moins attentifs aux demandes africaines et aux risques annoncés 
de ces accords. Nous pensons que sa politique extérieure et commerciale devrait être 
subordonnée aux critères de développement qui doivent être l’axe central  de toute 
action extérieure vers la région regroupe le plus grand nombre de pays pauvres du 
monde. 
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