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Résumé

Cet article examine les chances, les défis et les implications potentiels
engendrés par les Accords de partenariat économique (APE) qui sont en train
d’être négociés pour les économies sortant d’un conflit telles que la Sierra
Leone. Il procède à la comparaison de plusieurs indicateurs d’échanges com-
merciaux, de croissance et de développement entre la Sierra Leone et ses
principaux partenaires commerciaux en Europe. L’analyse montre que, si
l’Union européenne (UE) est l’une des régions les plus importantes pour le
commerce et le développement de la Sierra Leone, cette dernière revêt un rôle
anecdotique dans les échanges des partenaires concernés de l’UE. La compa-
raison des contextes nationaux de la Sierra Leone et de ses partenaires de l’UE
montre que, loin des appels de la Commission européenne en faveur de la
réciprocité et d’une libéralisation étendue des échanges, la Sierra Leone a
plutôt besoin d’une aide substantielle pour l’aider à stimuler ses capacités
commerciales et son développement en général. L’article conclut que les
négociations en cours sont cruciales pour le développement de la Sierra
Leone. Plus spécifiquement, aux fins de négocier un APE mutuellement
bénéfique, il est essentiel que la Sierra Leone et les autres économies sortant
d’un conflit soient traitées comme des pays faibles, très vulnérables et non
compétitifs.

* Trade Policy Research and Training Programme (TPRTP), Département d’économie, Université
d’Ibadan, Ibadan, Nigeria (olumuyiwa—alabayahoo.co.uk).

** Collaborateur de Flourish Consult Limited, Ibadan, Nigeria (oluyemialabayahoo.co.uk).



JOBNAME: No Job Name PAGE: 2 SESS: 13 OUTPUT: Tue Oct 20 16:23:31 2009
/antiopa/Economica/363282G/Conference_2007/03−part−I−2

1. Introduction

Les négociations en cours des Accords de partenariat économique (APE)
sont très avancées, puisque des accords d’étape ont d’ores et déjà été signés par
plusieurs pays1. Les pays n’ayant pas signé ces accords d’ici la fin de 2007
reviendront automatiquement au Système de préférences généralisées (SPG2).
Cela signifie que les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)
pourraient tous être contraints, au bout du compte, de signer les APE. Il n’est
guère difficile d’imaginer l’impact probable de tels accords sur les pays les
moins avancés, faibles, vulnérables et sortant d’un conflit civil tels que la
Sierra Leone. La littérature a abondamment commenté les conséquences des
conflits civils pour le commerce et la situation générale des pays affectés. Les
économies en situation post-conflit se caractérisent par des infrastructures
dévastées, une économie affaiblie privée d’une bonne partie ou de la totalité
de ses capacités à produire et participer aux échanges dans des conditions
concurrentielles, une population profondément traumatisée par les atrocités
d’une guerre de prédation et l’absence de services sociaux de base, qui se
traduit par une sécurité sociale fragile (cf., entre autres, Samset, 2002 ;
Collier, 2004 ; Aron, 2003 ; Banque mondiale, 2005).

La Sierra Leone se bat actuellement pour retrouver un fonctionnement
économique normal. L’économie lentement émergente du pays, et en particu-
lier son secteur réel, sont marqués par une lourde dépendance à l’égard d’une
gamme limitée de produits primaires. Dotée d’un secteur manufacturier sous-
développé, la Sierra Leone importe des produits manufacturés et exporte des
produits de base, principalement des denrées agricoles, des minéraux et des
produits de la pêche. Elle subit les prix des marchés internationaux et, comme
les autres pays les moins avancés (PMA), a très peu d’emprise sur l’évolution
des marchés mondiaux. Cela signifie que la Sierra Leone pourrait se trouver
pendant de nombreuses années encore dans l’incapacité de produire et parti-
ciper aux échanges dans des conditions concurrentielles, ce qui soulève
d’énormes défis pour le pays3.

L’un des défis clés associés à la libéralisation étendue des échanges prévue
par les APE4 réside dans l’aptitude et la capacité à saisir les occasions
lorsqu’elles se présentent ; un autre est la capacité à concurrencer d’autres
producteurs à coûts faibles ou efficients, pour qui il sera plus facile de prendre
pied sur les marchés à la suite de la libéralisation ; à ces facteurs s’ajoutent les
implications budgétaires des APE pour la Sierra Leone. À ce stade, les ques-
tions qui viennent à l’esprit sont les suivantes : premièrement, les APE basés

1. Dont le Ghana et la Côte d’Ivoire, en Afrique de l’Ouest.
2. Ces préférences commerciales permettent aux produits des pays les moins développés tels que la Sierra

Leone d’accéder aux marchés de l’UE en bénéficiant de droits à l’importation inférieurs à ceux appliqués
aux produits des autres pays en vertu du droit NPF.

3. Le retour au SPG est en quelque sorte favorable aux pays les moins avancés, dont la Sierra Leone fait
partie.

4. Les négociations en cours prévoient une libéralisation étendue des échanges, en ménageant une marge de
protection limitée.
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sur une forte réciprocité laissent-ils une chance aux pays du groupe qui sont
faibles, vulnérables et sortent d’un conflit ? Deuxièmement, le processus des
APE peut-il intégrer des mesures de discrimination positive en faveur de ces
économies ? Et troisièmement, peut-on prévoir, dans les négociations des
APE, des mesures d’accompagnement qui tiennent compte de la situation
spécifique des pays individuels ?

Cet article a pour objectif d’analyser la situation de la Sierra Leone par
rapport à ses principaux partenaires commerciaux de l’UE. Dans cette pers-
pective, il examine différents aspects ayant trait à la macroéconomie, à la
compétitivité, à la capacité de produire et aux infrastructures ainsi qu’à l’éten-
due de la pauvreté en Sierra Leone, de manière à donner une représentation
claire de la situation économique du pays par rapport à celle de ses partenaires
de l’UE au sein du système commercial international. Les résultats de cette
analyse pourraient être extrapolés à d’autres économies en situation post-
conflit qui sont en train de négocier des APE avec d’autres membres du
groupe ACP, et fournir des arguments utiles allant dans le sens des APE ou
justifiant l’octroi d’un traitement différent aux économies sortant d’un conflit
dans le cadre des négociations APE en cours.

2. L’économie sierra-léonaise : présentation rapide

La Sierra Leone couvre une superficie totale d’environ 71 740 km2, com-
posés de 71 620 km2 de terres et de 120 km2 d’eau. Environ 7,95 % de la
superficie terrestre sont occupés par des terres arables, et 1,05 % par des
cultures permanentes. La surface de terres irriguées ne dépasse pas 300 km2.
Le pays est doté de ressources minérales considérables telles que les diamants,
le rutile, le minerai de titane, la bauxite, le minerai de fer, l’or et la chromite.
Parmi l’ensemble de ces ressources, seuls les diamants et le rutile sont visibles
sur les tableaux du commerce extérieur de la Sierra Leone (CIA5, 2007). Le
pays était autrefois actif sur les marchés mondiaux de produits de base,
proposant à l’exportation plusieurs denrées agricoles telles que le cacao, le
café, l’amande de palmiste, le caoutchouc et le gingembre. Mais de tous ces
produits, seul le cacao a conservé un poids tout juste significatif dans le
commerce extérieur de la Sierra Leone (Gouvernement de Sierra Leone,
2006).

Le secteur agricole continue d’être le principal employeur du pays. Ainsi,
plus de deux tiers des Sierra-léonais qui occupent un emploi travaillent dans
l’agriculture, principalement l’agriculture de subsistance (CIA, 2007). Le
secteur manufacturier est largement sous-développé et se résume, pour
l’essentiel, à des activités de transformation de matériaux de base et des
opérations manufacturières légères pour le marché local. L’extraction minière

5. Central Intelligence Agency

Les économies sortant d’un conflit... / 73



JOBNAME: No Job Name PAGE: 4 SESS: 13 OUTPUT: Tue Oct 20 16:23:31 2009
/antiopa/Economica/363282G/Conference_2007/03−part−I−2

– de diamants alluvionnaires principalement – reste la principale source de
devises du pays, comptant pour presque la moitié de ses exportations.

Les carences des infrastructures et des équipements sociaux constituent
un lourd handicap pour l’économie. Les infrastructures ont beaucoup souffert
pendant la guerre civile. Les réseaux routiers se sont considérablement dété-
riorés au cours des années de guerre, contribuant à l’élévation des coûts
d’exportation des produits agricoles et décourageant l’exploitation du poten-
tiel touristique. Les services de distribution d’électricité restent très déficients,
chers et peu fiables. Les services de télécommunications ne sont pas mieux
lotis : la Sierra Leone est l’un des pays du monde qui affiche la densité de
lignes téléphoniques la plus faible et les tarifs d’appel les plus élevés, autant
d’obstacles qui entravent grandement la compétitivité de la production et du
commerce. Tous ces facteurs se traduisent par une pauvreté étendue et une
productivité faible.

Conséquence de près de dix années de guerre, l’incidence de la pauvreté
en 2004 atteignait 70 %, la région la plus pauvre étant celle de Port Loko et la
moins pauvre le district de l’Ouest. Le ratio d’écart de revenu est de 41 %, ce
qui dénote des inégalités fortes. En 2006, la Sierra Leone figurait parmi les
pays les plus pauvres du monde. Elle occupait l’avant-dernier rang du classe-
ment des pays selon l’Indice de développement humain de 2003 et se classait
157e sur 163 à l’aune des indices de pauvreté de 2004 (CIA, 2007 ; Gouver-
nement de Sierra Leone, 2006 ; et Banque mondiale, 2005).

3. Relations commerciales entre la Sierra Leone
et l’UE

Les données sur les flux d’échanges montrent que l’UE revêt plus
d’importance que n’importe quelle autre région au monde pour la Sierra
Leone (OMC, 2006). En revanche, celle-ci revêt un rôle anecdotique dans les
échanges des partenaires concernés de l’UE. Les principaux partenaires com-
merciaux du pays au sein de l’UE sont la Belgique, l’Allemagne, le Royaume-
Uni et les Pays-Bas. Les principaux destinataires de ses exportations sont la
Belgique, qui absorbait 65,8 % des exportations sierra-léonaises en 2005, et
l’Allemagne, qui en absorbait environ 13,4 %. Ses importations proviennent
pour l’essentiel d’Allemagne (18,7 % des importations totales en 2005). Le
Royaume-Uni est une autre source d’importations majeure pour la Sierra
Leone (8,4 % des importations totales), même s’il se classe derrière la Côte
d’Ivoire (pays non membre de l’UE qui fournit à la Sierra Leone 11 % de ses
importations) ; enfin, les Pays-Bas contribuaient à hauteur de 5,3 % environ
des importations sierra-léonaises en 2005 (CIA, 2007).

La matrice des échanges Sierra Leone-UE représentée dans le tableau 1
montre que l’économie sierra-léonaise a une importance tout à fait insigni-
fiante pour le commerce et les économies de ses partenaires de l’UE. On voit
en effet que les flux d’exportations en provenance de la Sierra Leone sont
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Tableau 1. Matrice des flux d’échanges entre la Sierra Leone et ses principaux partenaires dans l’UE en 2005

PAYS/ÉCHANGES SIERRA LEONE BELGIQUE ALLEMAGNE PAYS-BAS ROYAUME-UNI

Exportations Importations Exportations Importations Exportations Importations Exportations Importations Exportations Importations
Exportations totales (Mds
d’USD)

0,185 0,531 335,3 333,5 1 090,0 956,0 413,5 373,8 468,0 603,0

Échanges totaux
de la Sierra Leone
en % des flux
commerciaux
des pays

387,0 134,8 0,21 0,22 0,07 0,075 0,17 0,19 0,15 0,12

Sierra Leone -- -- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Belgique 65,8 -- -- -- 5,6 5,0 13,0 9,3 5,0 4,6
Allemagne 13,4 18,7 19,4 17,8 -- -- 24,9 16,6 10,5 12,8
Pays-Bas -- 5,3 11,7 17,2 6,1 8,5 -- -- 5,5 6,6
Royaume-Uni -- 8,4 8,2 6,8 7,9 6,3 9,2 5,8 -- --

Sources : calculs de l’auteur (à partir de FMI, 2007 et CIA, 2007)
Note : les chiffres sont exprimés en pourcentage, sauf ceux de la première ligne (exportations totales)
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pratiquement nuls en comparaison des flux d’échanges de ses principaux
partenaires. Même en considérant le total des échanges commerciaux de la
Sierra Leone en pourcentage des différents flux de marchandises des princi-
paux partenaires, on voit que l’ampleur des échanges du pays reste très faible
par rapport aux échanges de ces pays.

Au vu de ces données, l’UE peut se permettre de maintenir le traitement
préférentiel de la Sierra Leone sans que les économies et le commerce des pays
partenaires concernés en ressentent de réels effets. La Sierra Leone a, au
demeurant, grandement besoin de cette aide en cette période cruciale de
reconstruction post-conflit. Bien qu’elle ait accompli des progrès remarqua-
bles au cours des cinq dernières années, l’économie reste fragile, le secteur
productif est faible et largement non compétitif, les infrastructures sont en
ruine et la pauvreté est légion.

4. La Sierra Leone dans la CEDEAO6

Tendances macroéconomiques

Après une guerre civile dévastatrice, des progrès substantiels ont été
accomplis au cours des cinq dernières années. Le pays a obtenu des résultats
remarquables sur le plan de la consolidation de la paix, ce qui permet d’espé-
rer le maintien d’une croissance positive significative dans les années à venir.
Depuis une demi-décennie, la Sierra Leone est le pays de la CEDEAO qui
affiche le taux de croissance le plus élevé (tableau 2).

Pour ne pas se méprendre sur le positionnement de la Sierra Leona dans
les négociations en cours, il est indispensable de replacer les performances de
croissance mises en évidence dans le tableau 2 dans le contexte de la longue
période de croissance négative qu’a connue le pays pendant la guerre. On
s’aperçoit alors que l’économie n’est pas aussi solide que les chiffres du
tableau 2 le laissent supposer.

Le pays continue de faire face à de redoutables défis dans plusieurs
domaines clés. L’économie est confrontée à des besoins financiers substan-
tiels, qui s’expliquent par la nécessité de relever le ratio recettes publiques/PIB
– actuellement le plus bas des pays d’Afrique subsaharienne sortant d’un
conflit (FMI 2007) – de manière à asseoir durablement la responsabilité
budgétaire dans la période post-conflit. L’évaluation de l’économie sierra-
léonaise effectuée par le Fonds monétaire international en 2006 porte à croire
que ce sera un défi colossal, pour le gouvernement, de hisser le niveau de
recettes publiques au niveau requis pour lui permettre d’assumer ses responsa-
bilités budgétaires, tout au moins à court terme. L’Autorité nationale du
revenu est encore aux premiers stades de son développement et le respect des
obligations fiscales reste faible. En fait, les recettes de l’État ont régressé de

6. Communité économique des États de l’Afrique de l’Ouest.
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12,4 % du PIB en 2003 à 11,9 % en 2005 (Gouvernement de Sierra Leone,
2006). Dans un registre plus positif, il faut citer les allègements de dette
généreux accordés à la Sierra Leone au titre de l’Initiative PPTE (Pays pauvres
très endettés) et de l’Initiative multilatérale d’allègement de la dette (MDRI),
qui devraient avoir un effet salutaire sur l’économie nationale.

Échanges intracommunautaires

Les données officielles sur les échanges commerciaux au sein de la
CEDEAO montrent que la part de la Sierra Leone dans les exportations
intracommunautaires se réduit à néant. Comme l’indique le tableau 3, ce
pays n’a apporté aucune contribution aux exportations intrarégionales depuis
la seconde moitié des années 90.

Il n’est pas certain, cependant, que ces statistiques rendent compte avec
exactitude de la position réelle du pays dans les exportations intra-CEDEAO ;
en fait, elles pourraient traduire la difficulté générale de suivre l’évolution des
flux d’activités et d’échanges en Sierra Leone et les déficiences consécutives
des données obtenues. Presque toutes les études récentes consacrées à la Sierra
Leone (y compris l’étude de diagnostic sur la Sierra Leone, l’étude d’évalua-
tion d’impact et l’analyse du FMI) confirment les difficultés rencontrées par la
Sierra Leone pour suivre l’évolution de ses flux d’échanges et la faible qualité

Tableau 2. MEMBRES DE LA CEDEAO :
Taux de croissance annuel moyen du Produit intérieur brut (PIB)

MEMBRES DE LA
CEDEAO

1980-85 1985-90 1990-95 1996-2000 2001-2005

Bénin 3,6 1,5 4,1 4,6 4,6
Burkina Faso 4,0 4,4 3,5 7,6 6,1
Cap-Vert 6,4 4,5 4,5 7,6 4,2
Gambie 3,6 3,3 2,4 4,9 4,7
Guinée 0,9 4,7 3,8 4,4 2,9
Guinée-Bissau 4,5 3,1 3,6 -0,7 0,4
Libéria -1,6 - - 38,5 4,1
Mali 1,2 0,8 2,2 4,4 6,6
Niger -4,3 4,2 0,6 3,4 4,7
Sénégal 3,2 3,5 2,0 4,1 4,6
Sierra Leone 0,4 -0,3 -5,1 -2,3 10,4
Togo -1,0 3,4 0,5 2,2 2,5
Moyenne pays les moins
avancés (PMA)

1,6 3,0 2,1 6,5 4,6

Nigeria -3,0 5,0 3,4 3,7 5,9
Ghana -0,5 5,2 1,3 4,3 5,3
Côte d’Ivoire 1,0 2,0 4,0 3,4 -0,3
Moyenne pays en déve-
loppement

-0,8 4,1 2,9 3,8 3,7

Moyenne CEDEAO 1,2 3,2 2,2 3,9 4,8

Source : Oyejide et al. 2005 ; et CEDEAO, 2006
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générale des données nationales sur les échanges commerciaux. L’étude de
diagnostic met particulièrement en évidence les problèmes liés aux échanges
transfrontaliers vers les pays voisins, notamment la persistance de la contre-
bande aux frontières. Cependant, à l’inverse des exportations, la Sierra Leone
tenait un registre de ses importations auprès des autres membres de la
CEDEAO.

Le tableau 4 montre que c’est en 1998 que la part de la Sierra Leone dans
les importations intrarégionales totales a atteint son niveau le plus élevé, à
plus de 40 % du total. Cette proportion a fortement chuté deux années plus
tard pour tomber à 1,6 % en 2000, mais encore une fois, ce résultat pourrait
traduire la difficulté de suivre l’évolution des échanges entre la Sierra Leone et
la CEDEAO. Si nous utilisons les tableaux 3 et 4 comme base pour notre
analyse, les tendances qui s’y dessinent confirment la grande faiblesse et la
non-compétivitité de l’économie sierra-léonaise au regard du reste de la
région. La Sierra Leone est importatrice nette au sein de la CEDEAO, un
autre facteur qui accrédite l’idée que son économie pourrait ne pas survivre au
type de concurrence qu’instaurerait la réciprocité voulue par les APE. Même
si la tendance des importations de la Sierra Leone auprès des autres pays
membres de la CEDEAO s’est fortement infléchie entre 1998 et 2004, il faut
garder à l’esprit que ce déclin est mesuré à partir des données officielles sur les
échanges et qu’il néglige le volume significatif de transactions officieuses qui
s’opèrent avec les pays voisins.

Tableau 3. Exportations intracommunautaires des États membres
de la CEDEAO, 1996-2004 (en % des volumes totaux en tonnes)

PAYS 1996 1998 2000 2002 2004

Bénin 0,4 0,3 ND 1,6 2,0
Burkina Faso 1,0 1,4 1,2 1,3 1,1
Cap-Vert 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Côte d’Ivoire 22,1 31,0 32,9 39,3 33,9
Gambie 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0
Ghana 2,4 2,8 4,7 5,4 3,6
Guinée 1,9 0,4 0,2 0,4 1,3
Guinée-Bissau 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Libéria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mali 5,8 2,4 2,5 2,4 2,8
Niger 2,0 2,1 3,5 2,4 2,7
Nigeria 60,6 54,6 49,8 38,0 39,9
Sénégal 3,1 4,1 3,7 6,2 8,1
Sierra Leone 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Togo 0,5 0,8 1,3 3,0 4,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : CEDEAO, 2006
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Politiques de la Sierra Leone et de la CEDEAO
dans le domaine des échanges

La Commission de la CEDEAO a été chargée de négocier les APE au
nom de ses pays membres et de la Mauritanie. Toutefois, il appartient à
chaque pays participant d’identifier et expliciter ses propres positions à la
lumière de ses priorités nationales et de s’assurer que les obligations acceptées
à l’issue des négociations faciliteront, et non entraveront, la réalisation de ses
objectifs de développement. La fonction supposée de la Commission est
d’intégrer les intérêts des uns et des autres et de mettre en place un cadre
cohérent qui permettra aux positions régionales de s’exprimer dans les négo-
ciations. La mesure dans laquelle cet objectif a été réalisé reste sujette à
caution et représente un défi majeur pour les pays en situation post-conflit,
faibles et extrêmement vulnérables concernés par les APE.

La Sierra Leone a fait évoluer sa politique commerciale en se conformant
aux principes d’intégration de la CEDEAO. Depuis la fin de la guerre civile,
le pays a accompli des progrès considérables dans ce domaine. Par ailleurs, il
s’est progressivement aligné sur les taux de droit du tarif extérieur commun
(TEC) adopté par l’UEMOA7, à savoir 0 %, 5 %, 10 % et 20 %. À la fin de
2004, le taux maximum appliqué par la Sierra Leone était de 30 % (OMC,

7. Union économique et monétaire ouest africaine

Tableau 4. Importations intracommunautaires des États membres
de la CEDEAO, 1996-2004

(en % des importations intrarégionales totales)

PAYS 1996 1998 2000 2002 2004

Bénin 4,3 2,7 NA 7,2 7,2
Burkina Faso 8,9 5,5 5,7 6,4 5,0
Cap-Vert 0,4 0,2 0,1 0,4 1,0
Côte d’Ivoire 35,3 13,8 31,2 17,4 18,4
Gambie 1,2 0,7 1,2 0,5 0,5
Ghana 7,3 8,0 18,5 19,9 13,0
Guinée 5,0 1,6 3,2 4,4 3,2
Guinée-Bissau 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
Libéria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mali 14,6 10,4 12,8 14,3 14,9
Niger 4,5 3,6 4,5 5,2 5,4
Nigeria 8,3 5,3 3,5 3,5 8,4
Sénégal 6,6 5,1 15,2 16,8 18,4
Sierra Leone 0,0 40,6 1,6 1,5 1,8
Togo 3,6 2,6 2,7 2,4 2,6
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Source : CEDEAO, 2006

Les économies sortant d’un conflit... / 79



JOBNAME: No Job Name PAGE: 10 SESS: 13 OUTPUT: Tue Oct 20 16:23:31 2009
/antiopa/Economica/363282G/Conference_2007/03−part−I−2

2005), une avancée modeste par rapport à celles accomplies par certaines
autres économies plus fortes de la communauté.

On voit, d’après le tableau 5, que la Sierra Leone est extrêmement bien
classée parmi les quelques pays membres de la CEDEAO non membres de
l’UEMOA qui ont pratiqué les tarifs moyens les plus bas entre 2000 et 2004.
Le tarif moyen simple du pays au cours de cette période s’est établi à 13,7 %,
avec un taux moyen légèrement plus bas pour les produits non agricoles que
pour les produits agricoles.

On note également que les taux maximum pour les produits agricoles et
non agricoles sont beaucoup plus bas en Sierra Leone que dans d’autres pays
membres de la CEDEAO non membres de l’UEMOA, tels que le Ghana et le
Nigeria. Le FMI8 (2007) indique que le pays a commencé à mettre en œuvre
le TEC en 2005, en réduisant sept taux de droit et le taux maximum de 30 %
pour les aligner sur les quatre taux de l’UEMOA. D’ici la fin de 2007, tous les
taux devraient avoir été alignés sur la proposition de CET de la CEDEAO.

L’analyse de la couverture des consolidations tarifaires effectuée par
l’OMC en 2005 montre que la Sierra Leone se conforme étroitement aux
objectifs attendus en termes de libéralisation des échanges dans la région de la
CEDEAO. Le tableau 6 indique en effet que la couverture des consolidations
atteint 100 % en Sierra Leone, ce qui signifie que toutes les lignes tarifaires
entrent dans le champ de la libéralisation. Parmi les 15 pays membres de la
CEDAO, la Sierra Leone et le Sénégal sont les seuls où la couverture des
consolidations est totale. La Guinée-Bissau et le Niger ont des taux de couver-
ture d’environ 96 %, et les autres pays – y compris les membres de
l’UEMOA – des taux de consolidation inférieurs à 40 %. Dans tous les pays,
les consolidations tarifaires couvrent 100 % du secteur agricole ; en revanche,

8. Fonds monétaire international

Tableau 5. Tarifs NPF pour l’Afrique de l’Ouest (2000-2004)

MOYENNE SIMPLE MAXIMUM

PAYS Ensemble Agric Non agric Ensemble Agric Non agric
Bénin 12,0 14,3 11,6 20 20 20
Burkina Faso 12,0 14,0 11,7 20 20 20
Côte d’Ivoire 12,0 14,3 11,6 20 20 20
Gambie 12,8 14,9 12,5 18 18 18
Ghana 13,1 17,3 12,5 233 20 233
Guinée 6,5 6,6 6,4 7 7 7
Guinée-Bissau 12,0 14,3 11,6 20 20 20
Mali 12,0 14,3 11,6 20 20 20
Niger 12,0 14,3 11,6 20 20 20
Nigeria 29,1 50,4 25,6 150 150 100
Sénégal 12,0 14,3 11,6 20 20 20
Sierra Leone 13,7 16,4 13,3 30 30 30
Togo 12,0 14,3 11,6 20 20 20

Source : OMC, 2005
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Tableau 6. Taux de droit NPF9 consolidés finals (%)
Pays d’Afrique de l’Ouest

COUVERTURE DES CONSOLIDATIONS

PAYS Ensemble Agric Non agric
Bénin 39,4 100 30,1
Burkina Faso 39,2 100 29,9
Côte d’Ivoire 33,1 100 22,9
Gambie 13,7 100 0,5
Ghana 14,3 100 1,2
Guinée 38,9 100 29,6
Guinée-Bissau 97,7 100 97,4
Mali 40,6 100 31,6
Niger 96,8 100 96,3
Nigeria 19,3 100 6,9
Sénégal 100 100 100
Sierra Leone 100 100 100
Togo 14,0 100 0,9

Source : OMC, 2005

pour les produits non agricoles, la couverture des consolidations est très faible
dans la plupart des pays.

Une question importante à ce stade est de savoir si l’adhésion de la Sierra
Leone à la convergence des politiques commerciales et à la consolidation de
l’intégration régionale au sein de la CEDEAO contribuera à ce que ses
intérêts soient correctement défendus et que les APE débouchent sur un gain
net pour le pays.

5. Perspectives des échanges et de la croissance
en Sierra Leone

La Sierra Leone dispose d’un vaste potentiel pour participer plus active-
ment aux échanges mondiaux, comme en témoigne l’évolution positive de
son commerce extérieur depuis la fin du conflit armé. Ses exportations ont
grimpé de 139,7 millions d’USD en 2004 à 152,6 millions d’USD en 2005,
soit une progression de 9,3 %. Les importations de marchandises ont quant à
elles gagné environ 18,7 %, passant de 286,4 millions d’USD en 2004 à
340,1 millions d’USD en 2005. Les exportations continuent d’être dominées
par les produits minéraux, quoique la dépendance à l’égard des exportations
de diamants ait légèrement régressé entre 2004 et 2005. L’or commence à
s’imposer comme un produit d’exportation important pour la Sierra Leone, à
qui il a rapporté 416 200 USD de recettes en 2005.

La fin de la guerre a été suivie par un boum des importations, motivé
principalement par la hausse des importations de machines et de matériel de

9. Nation la plus favorisée.
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transport, de produits chimiques, de produits manufacturés et de combusti-
bles minéraux. Les combustibles minéraux et les lubrifiants constituent la
majeure partie des importations ; en 2004, ce poste était estimé à 94,8 mil-
lions d’USD (34 % des importations totales), et il a continué à augmenter en
2005 pour atteindre 115,5 millions d’USD. En revanche, les importations de
produits alimentaires et de graisses et huiles animales et végétales ont cédé
8,5 % et 33,6 % respectivement en 2005. Cette tendance montre que la
situation de la balance commerciale reste préoccupante pour le pays, qui a vu
son déficit commercial se creuser de 146,7 millions d’USD en 2004 à
187,4 millions d’USD en 2005 (FMI, 2007).

L’amélioration progressive de la stabilité politique en Sierra Leone devrait
avoir un impact positif sur les secteurs de production à l’exportation et, ce
faisant, stimuler la croissance dans l’avenir proche. L’étude de diagnostic sur
la Sierra Leone pronostique que les exportations de diamants artisanaux
continueront de jouer un rôle déterminant pour la croissance et la réduction
de la pauvreté. À ces perspectives s’ajoute la reprise anticipée des activités de
plus grande envergure du secteur minier moderne, qui offre la promesse de
recettes accrues pour l’État. Par ailleurs, le climat de paix qui prévaut actuelle-
ment pourrait aider le pays à retrouver sa place parmi les principaux produc-
teurs et exportateurs de cacao. Les projections tablent sur le maintien de
conditions robustes sur les marchés internationaux, qui devraient être favora-
bles aux exportations agricoles de la Sierra Leone (Gouvernement de Sierra
Leone, 2006). D’autres produits ont un potentiel d’exportation prometteur –
notamment les produits de la palme, la noix de cajou et le gari – et la remise
sur pied du secteur du tourisme laisse entrevoir la possibilité de recettes
supplémentaires pour le pays.

6. Analyse de la capacité à produire et à participer
aux échanges sur les marchés internationaux

Cette section examine, dans une perspective comparative, les aspects
spécifiques liés à la vigueur de l’économie sierra-léonaise et à sa capacité à
produire et rivaliser avec ses principaux partenaires en Europe. Elle compare
également les composantes spécifiques du produit intérieur brut (PIB) des
différents pays, ainsi que les déterminants de leur capacité de réponse à
l’export.

Comparaison des économies de la Sierra Leone avec celles de ses
partenaires de l’UE

Le produit intérieur brut (PIB) donne une mesure importante de l’acti-
vité économique d’un pays. La comparaison des statistiques du PIB de la

82 / Actes de la Conférence 2007



JOBNAME: No Job Name PAGE: 13 SESS: 13 OUTPUT: Tue Oct 20 16:23:31 2009
/antiopa/Economica/363282G/Conference_2007/03−part−I−2

Sierra Leone10 et de ses partenaires de l’UE montre que l’économie sierra-
léonaise est extrêmement faible et qu’il lui sera donc très difficile de rivaliser
avec les économies européennes pendant de nombreuses années à venir. Le
PIB de la Sierra Leone représente une fraction infiniment ténue du PIB
estimé de ses partenaires individuels. En 2006, les PIB de l’Allemagne, de la
Belgique, des Pays-Bas et du Royaume-Uni s’élevaient respectivement à
2 890 milliards, 367,8 milliards, 612,7 milliards et 2 340 milliards d’USD.
Le revenu par habitant était estimé, la même année, à 31 400 USD en
Allemagne et au Royaume-Uni, 31 800 USD en Belgique et 31 700 USD
aux Pays-Bas. Ces chiffres signifient que la productivité des pays de l’UE
équivaut à plus de 3 000 % de celle de la Sierra Leone, confirmant la fragilité
de ce pays vis-à-vis de tous ses partenaires de l’UE (cf. CIA, 2007).

Concernant la composition sectorielle du PIB, l’économie sierra-léonaise
est largement dominée par l’agriculture et les activités connexes, alors que
c’est l’inverse dans les principaux pays partenaires de l’UE. Le tableau 7
montre que l’agriculture et les activités connexes comptaient pour plus de la
moitié du PIB de la Sierra Leone en 2006 ; dans l’UE, leur part s’échelonnait
entre seulement 0,9 % du PIB en Allemagne et 2,1 % aux Pays-Bas.

Inversement, les activités de services représentent moins d’un quart du
PIB de la Sierra Leone, mais près des trois-quarts de celui des partenaires de
l’UE. Les variations de la contribution de l’industrie au PIB sont modestes en
comparaison avec les variations observées pour les autres secteurs.

Bien que la part de l’agriculture dans le PIB des pays partenaires de l’UE
soit relativement insignifiante, ce secteur contribue dans une mesure substan-
tielle à la sécurité alimentaire des pays concernés. L’expérience montre que
l’agriculture du Royaume-Uni satisfait 60 % environ des besoins alimentaires
du pays. Le secteur agricole des Pays-Bas11 dégage de larges excédents qui
approvisionnent l’industrie agroalimentaire et les marchés d’exportation.
Dans le cas de la Sierra Leone, où près de 70 % de la main-d’œuvre travaillent
dans l’agriculture, la pauvreté est plus endémique dans le secteur agricole et
rural que dans n’importe quel autre secteur, ce qui tendrait à montrer que

10. En 2006, le PIB de la Sierra Leone était estimé à 1,23 milliard d’USD et son PIB par habitant à
900 USD.

11. Qui employait moins de 2 % de la population active totale en 2006.

Tableau 7. Composition sectorielle des PIB de la Sierra Leone
et de ses partenaires commerciaux de l’UE

SECTEURS
SIERRA
LEONE

BELGIQUE ALLEMAGNE
ROYAUME-

UNI
PAYS-BAS

Agriculture 53,0 1,0 0,9 1,0 2,1
Industrie 22,0 24,0 29,1 25,6 23,9
Services 25,0 74,9 70,0 73,4 73,9
Total 100 100 100 100 100

Source : CIA, 2007 ; FMI, 2007 ; et gouvernement de Sierra Leone, 2006
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l’agriculture n’est pas capable de subvenir aux propres besoins alimentaires du
pays et de lui assurer la sécurité alimentaire nécessaire.

Capacité à produire et à exploiter les débouchés à l’exportation

Les indicateurs de capacité de production et de réponse à l’export de la
Sierra Leone et des pays de l’UE laissent supposer qu’à l’expiration de l’accord
préférentiel actuel, la Sierra Leone sera confrontée à des défis redoutables si
elle doit ouvrir son économie dans les proportions prévues par les APE.
L’industrialisation, qui constitue une ambition majeure pour toutes les éco-
nomies, pourrait devenir ni plus ni moins qu’un mirage dans le contexte des
nouveaux accords de partenariat entre l’UE et les pays ACP.

Les tableaux ci-dessous donnent une indication de la faculté qu’ont des
pays moins avancés tels que la Sierra Leone de saisir les opportunités que
devraient engendrer les mesures de libéralisation prévues par les APE. Pour
évaluer cette faculté, nous comparons les capacités à produire et à exporter des
produits manufacturés de la Sierra Leone et des pays partenaires de l’UE. Par
ailleurs, pour déterminer dans quelle mesure l’économie peut profiter des
avantages associés supposés des APE, nous comparons l’accessibilité et le coût
des ressources financières pour le secteur productif en Sierra Leone et dans
l’UE. Le tableau 8 montre qu’en 2002, la capacité de la Sierra Leone à
produire et à exporter des biens industriels était infime par rapport à celle de
ses partenaires de l’UE12.

Si l’on compare l’indice de capacité de la Sierra Leone à celui de la
Belgique, on voit que le premier représentait tout juste 9,3 % du second en
200213. La tendance est la même vis-à-vis des autres pays partenaires, l’indice
de la Sierra Leone se situant à environ 9 % de l’indice des autres pays pour
cette même année (tableau 8). Dans ces circonstances, la libéralisation com-
plète du secteur manufacturier de la Sierra Leone risque de grandement
compromettre ses ambitions d’industrialisation. Le tableau 8 révèle que la
Sierra Leone n’est absolument pas en mesure de rivaliser avec ses partenaires
actuels, et qu’il est peu probable qu’elle y parvienne dans l’avenir proche.

12. Les données de 2002 sont les seules disponibles pour la Sierra Leone.
13. Estimation basée sur les données du tableau 8.

Tableau 8. Indice de capacité à produire
et à exporter des biens manufacturés

PAYS 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Sierra Leone -- -- -- -- 7,46 --
Belgique 77,8 79,1 78,2 78,9 80,4 79,8
Allemagne 73,2 73,3 68,7 74,1 75,5 77,2
Pays-Bas 76,9 76,7 74,2 74,0 74,3 72,8
Royaume-Uni 82,4 82,7 82,3 77,3 79,1 78,7

Source : Banque mondiale, 2005
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Les autres déterminants de la capacité à produire et à exploiter les débou-
chés à l’exportation pris en compte dans ce document sont le financement et
les infrastructures. Le financement demeure un instrument important pour
convertir les compétences administratives et techniques des entreprises en
production effective. Les indicateurs d’accès au financement sont l’offre de
crédit intérieur au secteur privé et le coût des ressources financières. Bien que
les réformes en cours en Sierra Leone aient eu un impact positif sur le secteur
financier du pays, les institutions financières n’ont pas encore les capacités
voulues pour financer des activités de production et d’exportation concurren-
tielles.

Les tableaux 9 et 10 comparent la disponibilité et le coût du financement
en Sierra Leone et dans l’UE. S’agissant de l’accès au financement (tableau 9),
on voit que l’écart est béant entre la Sierra Leone et les pays européens. Les
chiffres du tableau, qui expriment l’offre de crédit intérieur au secteur privé en
proportion du PIB, montrent clairement que l’accès au financement constitue
un obstacle majeur à la production et aux échanges en Sierra Leone. Au vu de
la valeur de cet indicateur dans les pays de l’UE, en revanche, il ne semble pas
que l’accès au financement soit une contrainte pour la production à l’export et
les exportations mêmes des entreprises européennes. En ce qui concerne la
tendance des coûts de financement, présentés dans le tableau 10, on voit là
encore qu’il est plus intéressant, en termes de coûts, de produire dans les pays
de l’UE.

Tableau 9. Le crédit intérieur au secteur privé,
1998-2003 (en % du PIB)

PAYS 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Sierra Leone 2,7 2,1 2,1 2,3 3,5 5,0
Belgique --- 81,6 79,3 77,7 76,5 76,2
Allemagne 118,5 117,6 120,5 120,4 118,7 117,3
Pays-Bas --- 129,4 139,4 141,2 147,7 154,0
Royaume-Uni 119,1 121,7 132,8 138,2 142,6 148,4

Source : Banque mondiale, 2005

Tableau 10. Coûts du financement en Sierra Leone et dans l’UE,
1998-2003 (en %)

COUNTRY 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Sierra Leone 16,7 17,3 17,1 16,6 13,9 11,6
Belgique 4,24 4,29 4,39 5,05 5,11 5,25
Allemagne 6,14 6,38 6,23 6,45 7,04 ---
Pays-Bas 3,39 0,72 1,90 1,89 1,19 0,51
Royaume-Uni 6,0 5,3 6,0 5,1 4 3,7

Source : Banque mondiale, 2005
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Dans les pays de l’UE et les pays les plus développés, la possibilité
d’accéder à des financements assortis de taux d’intérêt faibles est généralement
tenue pour acquise. Les coûts de financement, déterminés par les taux d’inté-
rêt, sont stratégiquement bas dans les pays de l’UE, qui sont ainsi plus
compétitifs en termes de coûts de production et de prix des biens produits. Le
tableau 10 montre que les coûts de financement sont entre 100 % et environ
2 000 % plus élevés en Sierra Leone qu’en Europe (calculs effectués à partir
des données du tableau).

Autre indicateur ayant trait aux coûts, celui de la disponibilité des infras-
tructures. En ce qui concerne les tendances des infrastructures liées à la
production et aux échanges, la Sierra Leone accuse un retard substantiel sur
l’UE. L’expérience des pays européens indique qu’il existe une relation directe
entre la qualité des infrastructures et le volume des échanges. L’existence de
routes et de télécommunications de qualité a contribué à l’essor des échanges
intrarégionaux et de la croissance au sein de l’UE (Alaba, 2006). Étant
largement responsable de l’inefficience de la production et du coût élevé des
affaires, l’état des infrastructures en Sierra Leone demeure une source de
préoccupation majeure. Dans cet article, nous avons utilisé l’accès au télé-
phone comme indicateur de l’état des infrastructures. On voit que le nombre
d’abonnés aux services de téléphonie fixe et mobile pour 1 000 habitants
présente de fortes disparités entre l’UE et la Sierra Leone.

Le tableau fait apparaître une tendance extrêmement faible en Sierra
Leone, que contrastent des niveaux stratégiquement élevés dans les pays de
l’UE.

7. APE : une « occasion » pour intégrer la Sierra
Leone dans le concert des échanges mondiaux

En général, les politiques ne produisent pas les mêmes effets à court et à
long terme. La libéralisation des échanges ne déroge pas à cette règle : à court
terme, son impact potentiel se manifeste au niveau des recettes publiques, de
la production, de la consommation et des revenus. L’impact à long terme
correspond aux gains d’efficience souvent mis en avant par la théorie, à savoir
l’augmentation potentielle de la production sous l’effet des économies

Tableau 11. Nombre d’abonnés aux services de téléphonie fixe
et mobile (pour 1 000 habitants)

PAYS 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Sierra Leone 3,9 4,4 4,6 8,0 19,2 32,5
Belgique 667,0 820,5 1 065,0 1 244,3 1 280,0 1 282,0
Allemagne 736,8 872,1 1 196,5 1 316,4 1 378,3 1 442,5
Pays-Bas 805,1 1 031,2 1 291,3 1 388,1 1 362,4 1 381,9
Royaume-Uni 805,4 1 028,7 1 316,5 1 364,0 1 431,3 --

Source : Banque mondiale, 2005
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d’échelle, la baisse des prix à long terme et l’amélioration du bien-être des
consommateurs. L’impact à court terme prend généralement la forme de
chocs soudains, qui nécessitent un ajustement douloureux. Cependant, au
cours de la transition vers le long terme, on peut s’attendre à ce que des
ajustements s’opèrent au niveau du capital et de la main-d’œuvre et, à mesure
qu’ils se propagent dans l’économie, qu’ils finissent par produire des effets
positifs. Certains théoriciens du développement expriment néanmoins des
réserves quant au caractère automatique des gains à long terme invoqués par
la littérature. Selon eux, la situation initiale de l’économie est un déterminant
important de la capacité d’un pays à profiter ou non de la libéralisation
(Adenikinju et Alaba, 2004).

Les pays du groupe ACP, y compris la Sierra Leone, pourraient subir une
rétrogradation économique majeure si l’APE n’est pas correctement mis en
perspective. Un débat d’une actualité brûlante, sur le front multilatéral, porte
sur la question de savoir comment les économies faibles doivent se position-
ner pour surmonter les coûts à court terme tout en profitant des gains à long
terme associés aux réformes des échanges. Si l’on laisse de côté la dimension
post-conflit, la Sierra Leone, tout comme les autres PMA, est admissible à
bénéficier du Cadre intégré14 (CI) d’assistance dans le cadre des accords
multilatéraux de l’OMC. Son statut15 autorise également le pays à bénéficier
des préférences étendues au titre du SPG. Toutefois, le manque de capacités
de production efficientes (encore affaiblies par une décennie de conflits) limite
les gains que pourrait retirer la Sierra Leone de ces préférences.

La reconstruction économique de la Sierra Leone au lendemain du conflit
nécessite diverses interventions de la part de la communauté internationale et
du secteur privé. L’incorporation stratégique, dans les APE, d’un programme
d’aide complet en faveur des économies présentant des circonstances particu-
lières pourrait être utile pour lever les contraintes qui limitent la capacité de
ces pays à produire et prendre part aux échanges dans des conditions concur-
rentielles. Les APE pourraient être l’occasion de relancer la Sierra Leone dans
le concert de l’économie mondiale. Ils lui offrent la possibilité d’attirer l’atten-
tion, à la table des négociations, sur les contraintes qui pèsent sur elle et sur les
besoins inhérents à sa situation post-conflit. Pour que les accords soient
mutuellement bénéfiques, l’UE aurait peut-être intérêt à envisager un modèle
de type FI afin de créer des conditions propices à la reprise des échanges, de
restaurer les institutions financières, de renforcer la gouvernance et d’instaurer
un environnement favorable au retour de l’investissement dans les secteurs
productifs clés (cf. Banque mondiale 2003). Par ailleurs, il serait souhaitable
que ce modèle d’aide s’attache à créer de nouveaux débouchés à l’exportation
et renforce la capacité du pays à les exploiter. Il est admis, en particulier, que

14. Le Cadre intégré a été établi dans le but de mobiliser et distribuer un volume plus important d’aide
publique au développement, sous la forme d’aides non remboursables, afin d’accélérer le développe-
ment des pays.

15. De PMA.
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faute d’une élimination des contraintes du côté de l’offre et d’une améliora-
tion de la compétitivité des pays ACP, les réformes internes des politiques
commerciales et l’amélioration de l’accès aux marchés étrangers ne se tradui-
ront pas automatiquement par des progrès en termes de développement
économique et de réduction de la pauvreté.

Une autre initiative récente mise en place dans le contexte des APE, et
proche de la pratique de l’OMC, réside dans la possibilité donnée aux pays
d’identifier les produits qui sont particulièrement sensibles pour chacun
d’eux, sur la base de critères définis conjointement par tous les partenaires.
Les pays en développement et les moins avancés devraient profiter de cette
occasion pour mettre sur la table certains problèmes de développement
concrets liés à la sécurité alimentaire, aux moyens de subsistance en milieu
rural, à la sécurité des revenus, à la croissance industrielle et à la croissance
économique générale. C’est là une « fenêtre d’opportunité » que la Sierra
Leone peut exploiter utilement.

8. Les défis qui attendent la Sierra Leone au sein
de l’APE

En marge des défis évidents que suppose la perte de revenus, de parts de
marchés et d’autres ressources liées aux échanges (gouvernement de Sierra
Leone, 2006 et Olympio et al. 2007), l’économie sierra-léonaise pourrait se
trouver dans l’incapacité d’opposer une réelle concurrence aux économies de
l’UE pendant quelques temps encore. Les données présentées dans les sections
précédentes de ce chapitre révèlent que l’économie de la Sierra Leone est
lourdement handicapée par rapport à celle de ses principaux partenaires de
l’UE. Les pays européens bénéficient d’un avantage concurrentiel sur la Sierra
Leone dans absolument tous les domaines ; dans ces conditions, à moins que
le pays ne bénéficie d’un traitement stratégique différencié, une large propor-
tion de la population nationale risque de s’enfoncer un peu plus dans la
pauvreté.
À l’heure où la Sierra Leone continue de se débattre avec les défis posés par la
reconstruction post-conflit, la stabilisation et la nécessité de maintenir sa
croissance, l’adoption d’un APE qui généraliserait les engagements exigés des
pays à l’ensemble des signataires pourrait compromettre les investissements et
les progrès accomplis dans le pays depuis la fin du conflit, entraînant des
pertes de ressources considérables et le gaspillage des sommes colossales que
les différents partenaires du développement ont investies dans l’économie
nationale. À cela s’ajoute le fait que la Sierra Leone, tout comme de nombreux
pays moins avancés et économies sortant d’un conflit, n’ont pas nécessaire-
ment les capacités institutionnelles, humaines et techniques requises pour
négocier et mettre en œuvre les accords prévus par les APE. Enfin, outre les
négociations des APE, le pays est également engagé dans d’autres négociations
commerciales sur plusieurs fronts différents. Compte tenu de son manque
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cruel de capacités, ces négociations et les accords qui en découleront risquent
fort de reléguer la Sierra Leone au rang de spectateur dans l’arène commer-
ciale internationale.

9. Options envisageables pour la Sierra Leone

Les principes fondamentaux qui régissent les réformes économiques
menées un peu partout dans le monde reconnaissent que le marché et le
secteur privé participent au bon fonctionnement des économies. La libéralisa-
tion est un moyen important de récompenser les entreprises les plus efficientes
et de sanctionner celles qui font piètre figure parce qu’elles consomment plus
de ressources que nécessaire. En théorie, les politiques qui stimulent la
concurrence sur les marchés nationaux et internationaux – telles que la libéra-
lisation des politiques commerciales, l’instauration d’une gouvernance trans-
parente, l’assouplissement des contraintes pesant sur l’investissement et
l’actionnariat étrangers et la déréglementation économique – sont de nature à
améliorer les destinées économiques des pays qui les mettent en œuvre.
Cependant, un pays ne peut pleinement tirer parti des avantages de la réforme
commerciale que dans des conditions de concurrence loyale. Les partisans de
la libéralisation doivent tenir compte de la situation socioéconomique et des
besoins de développement des économies faibles et vulnérables. Plus impor-
tant encore, la spécificité de la Sierra Leone en tant que pays en situation
post-conflit confère à la croissance et au développement une importance
prioritaire parmi les considérations devant guider la négociation et la mise au
point d’un accord commercial bénéfique avec l’UE. Le pays doit donc se
montrer stratège en formulant des demandes réalisables axées sur le dévelop-
pement et en faisant en sorte qu’elles soient incorporées dans les APE.

Plusieurs options s’offrent à la Sierra Leone à cet égard. Premièrement, le
pays pourrait réclamer le maintien de la relation qu’elle entretient avec l’UE
au titre des accords de Lomé et s’engager, moyennant l’acceptation de cette
demande, à poursuivre les réformes entreprises depuis la fin du conflit.
Deuxièmement, elle pourrait exiger que l’APE prenne davantage en considé-
ration la position actuelle de la Sierra Leone au sein de l’économie mondiale –
qui est celle d’un pays pauvre, faible et très vulnérable. Cette demande devrait
inclure, en particulier, la mise en œuvre d’un programme d’aide en faveur des
investissements infrastructurels, de la reconstruction, de la suppression des
contraintes à la production pour l’exportation et du renforcement des capaci-
tés humaines et institutionnelles. La troisième option consiste à négocier un
APE assorti d’un délai de mise en œuvre beaucoup plus long pour la Sierra
Leone, délai qui pourrait être déterminé sur la base des indicateurs de forces et
de faiblesses comparés de l’économie sierra-léonaise et des économies des pays
partenaires de l’UE. Une quatrième option consisterait à faire corps avec la
CEDEAO pour négocier un APE d’application généralisée. Enfin, considé-
rant que l’intention des APE est d’établir un arrangement conforme aux
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principes de l’OMC entre les pays ACP et l’UE, la dernière option serait de
demander que l’accord soit gelé jusqu’à la fin des négociations de l’OMC.

10. Conclusions

Les négociations des APE revêtent une importance cruciale pour le déve-
loppement général de la Sierra Leone. Comme la plupart des autres pays
ACP, la Sierra Leone n’est pas encore en mesure de déterminer l’ensemble des
coûts induits par l’APE. Il est très important à cet égard que les pays ACP
acquièrent une idée plus précise des pertes totales probables associées à ces
accords. Si l’on veut que les APE soient mutuellement bénéfiques, il reste
beaucoup d’efforts à fournir pour élaborer un mécanisme qui permette
d’identifier et prendre en compte les besoins spécifiques des économies indivi-
duelles. Plus spécifiquement, pour être profitable à la Sierra Leone, l’APE
devra prendre en considération le statut actuel et la situation locale du pays et
accorder l’attention voulue aux aspects politiques, sociaux et liés au dévelop-
pement pour que perdure le climat de paix actuel. L’économie sierra-léonaise
doit être considérée comme une économie faible et extrêmement vulnérable,
et être traitée comme telle dans le cadre de la CEDEAO et au-delà. De même,
il est important de considérer les capacités actuelles et potentielles du pays à
produire, à être compétitif sur le marché international et à s’adapter à la
libéralisation comme des pistes réalistes pour mener à bon terme des APE
« doublement gagnants ».
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