
étude de la complémentarité et de la concurrence 
des agricultures de l’Union européenne et des pays 
de la zone Afrique, Caraïbe, Pacifique a pour ambition

d’aider les décideurs français, et notamment le ministère 
de l’agriculture et de la pêche, en apportant une expertise 
sur les intérêts communs de l’Union européenne 
et des pays Acp. Cette étude contribuera à renforcer 
l’analyse des enjeux de coopération entre l’Union 
européenne et les pays Acp et fournira aux décideurs 
des éléments d’appréciation sur l’intérêt d’alliances
dans le cadre des négociations commerciales
internationales.

Les objectifs
• Passer en revue les principaux
dossiers agricoles.
• Identifier les dossiers pour lesquels

l’Union européenne et les pays Acp
ont des intérêts convergents 
et ceux pour lesquels il existe 
des contentieux.
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La méthode
L’étude comprend trois parties :
• une introduction, composée 
de notes de problématique sur
Lomé, l’Omc et la Pac et d’une note
de cadrage macroéconomique 
des échanges entre l’Union
européenne et les pays Acp ;
• des fiches spécifiques réalisées
pour dix-sept produits ou groupes
de produits agricoles ;
• une synthèse générale détaillant 
les problématiques sous-régionales,
le niveau de concurrence entre 
les agricultures de l’Union
européenne et des pays Acp 
et les stratégies possibles d’alliance
au sein des instances internationales.

Les acquis 
La version définitive de l’étude
comporte :
• les notes de problématique 
et de cadrage macroéconomique ;
• quinze fiches par produit 
et les cartes corespondantes ;
• une synthèse générale, présentée
au ministére de l’Agriculture 
et de la pêche et à la Commission
européenne de Bruxelles 
en décembre 2001. 

Les perspectives 
Ce travail permet d’avoir une vue
d’ensemble de l’agriculture des pays
Acp et des sujets de contentieux
entre l’Union européenne 
et ces pays. Il devrait contribuer 
à orienter les recherches 
et à formuler des scénarios
vraisemblables, qui seront testés
grâce à des simulations réalisées 
à partir de modèles.
Ce travail est également l’occasion
d’une animation scientifique au sein
du Cirad, où d’ores et déjà plusieurs
fiches ont été diffusées 
et commentées.

CIRAD

Centre 
de coopération
internationale
en recherche
agronomique
pour le
développement

Département 
d’amélioration 
des méthodes
pour l’innovation
scientifique
Cirad-amis

Programme
Ecopol

45 bis, av. de 
la Belle Gabrielle
94736 Nogent-
sur-Marne Cedex 
France

Publications
Les notes de problématique, 
les fiches par produit et la synthèse 
sont disponibles dans une version
confidentielle, l’étude relevant 
d’une commande du ministère 
de l’agriculture et de la pêche. 

Des cartes par produit et par sous-région
sont également disponibles.

Plusieurs publications ont été tirées 
de l’étude :
- un article dans la revue OCL, vol. 8, n° 3,
mai-juin 2001 ;
- un chapitre dans le livre Economie 
et stratégies agricoles, 2002, du Club
Demeter ;
- un article dans la revue Notes 
et études économiques du ministère 
de l’Agriculture, premier trimestre 2002.

Cirad-éditions, février 2002  
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Contact : Vincent Ribier
vincent.ribier@cirad.fr

01 43 94 73 22, Nogent-sur-Marne


