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Environ 37 pays ACP sont engagés dans 
l’exportation de fruits et légumes vers 
l’UE, ces pays représentant environ 13 
% des importations de l’UE. Alors que 
la concurrence des fournisseurs non 
ACP s’intensifie avec la mise en œuvre 
de nouveaux accords commerciaux de 
l’UE, l’impact de cette concurrence varie 
considérablement d’un produit à l’autre. 
Une analyse détaillée est par conséquent 
requise pour déterminer l’impact probable 
sur les fournisseurs ACP de chaque nou-
vel accord commercial, ainsi que sur les 
marchés existants desservis et les ten-
dances en matière d’investissement. Ce 
n’est qu’alors que les défis de restructu-
ration pourront être évalués.

L’application plus stricte des normes sani-
taires et phytosanitaires (SPS) de l’UE et 
les évolutions vers un recouvrement total 
des coûts d’inspection réduisent l’attrait 

du marché de l’UE. Ceci encourage une 
orientation des politiques vers la diver-
sification des marchés, même si cela 
reste un défi au niveau de l’entreprise. 
Les développements dans le domaine 
des transports et de la logistique jouent 
un rôle important pour favoriser cette 
diversification des marchés, même si 
l’obtention des approbations SPS reste 
une condition sine qua non pour que les 
exportations puissent avoir lieu. Cela peut 
être un processus long et coûteux.

Dans les Caraïbes, les propositions amé-
ricaines visant à renforcer les règles sur 
les importations de fruits et légumes frais 
poseront des défis particuliers en 2013 ; 
dans le Pacifique, des problèmes récur-
rents d’approbations SPS sont rencontrés 
sur le marché australien.
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Les possibilités de coopération pan-
ACP sur une série de questions ayant 
une importance croissante pour le sec-
teur des fruits et légumes sont nom-
breuses, notamment :

  l’établissement de structures de dia-
logue concernant la conception et 
la mise en œuvre des contrôles SPS 
et de sécurité des denrées alimen-
taires, et la mesure dans laquelle le 
recouvrement total des coûts doit être 
appliqué aux inspections de fruits et 
légumes des pays ACP ; 

  une coopération et une assistance 
mutuelle pour établir des protocoles 
d’importation SPS avec les pays tiers 
(par ex. la Chine) ;

  la mise en place de systèmes d’infor-
mation pour surveiller les tendances 
de marché actuelles ;

  le développement de programmes 
d’aide régionaux pour renforcer la 
conformité aux normes SPS et de 
sécurité des denrées alimentaires ;

  une coopération technique sur l’amé-
lioration du conditionnement et de 
l’innovation des produits dans le sec-
teur des fruits et légumes.

2.  Récents déve-
loppements 

Développements dans 
le secteur des fruits et 
légumes de l’UE 

Tendances de la production et du 
commerce des fruits et légumes 
dans l’UE 

D’après le rapport 2012 de la CE intitulé 
« Agriculture in the European Union: 
Statistical and economic information »,  
« 2012 était globalement une année 

positive pour le secteur des fruits et 
légumes. Aucune crise majeure [n’a 
secoué] la production de l’UE, et les 
prix ont conservé un certain équilibre ».

« La tendance générale est à 
l’augmentation des volumes 
des exportations de fruits et 
légumes de l’UE et à la diminu-
tion des importations »

La tendance générale est donc à l’aug-
mentation des volumes des expor-
tations de fruits et légumes de l’UE 
et à la diminution des importations. 
Entre 2008 et 2011, les exportations 
européennes de légumes, de fruits 
d’arbres fruitiers à feuilles caduques 
et d’agrumes ont augmenté de 6,5 %,  
38,6 % et 34,1 %, respectivement, 
alors que les volumes des importations 
ont chuté de 2,7 %, 11,9 % et 18 %, 
respectivement. Cette tendance s’est 
poursuivie en 2012, avec des augmen-
tations particulièrement importantes 
des exportations d’oignons et tomates 
de l’UE (+ 12 % et + 40 %, respective-
ment, au cours des dix premiers mois 
de 2012). Le déficit net de l’UE dans 
le commerce des fruits et légumes a 
diminué.

Un développement majeur dans le sec-
teur des fruits et légumes de l’UE a été 
le mouvement vers un approvisionne-
ment durable. 

« Un développement majeur 
dans le secteur des fruits et 
légumes de l’UE a été le mou-
vement vers un approvisionne-
ment durable »

En juin 2012, « tous les grands super-
marchés, négociants et ONG des 
Pays-Bas » ont signé une conven-
tion les engageant à s’assurer que  
« tous les fruits et légumes frais dans 
les supermarchés des Pays-Bas sont 
produits durablement » d’ici 2020 
(30 % d’ici 2014 et 50 % d’ici 2015). 

Cette convention couvre pratique-
ment l’ensemble du secteur des fruits 
et légumes (90 % du volume au détail) 
(voir article Agritrade « Les préoccupa-
tions en matière de durabilité se géné-
ralisent dans le secteur des fruits et 
légumes hollandais », 29 juillet 2012).

Bien qu’il augmente considérablement 
la demande de fruits et légumes cer-
tifiés durables, ce programme coor-
donné par la Sustainable Trade Initia-
tive pourrait s’avérer être une arme à 
double tranchant pour certains produc-
teurs ACP, qui peuvent être mal placés 
pour développer l’approvisionnement 
en fruits et légumes certifiés durables 
au vu de la concurrence croissante des 
fournisseurs des pays tiers qui se pré-
parent maintenant à approvisionner les 
marchés européens dans le cadre des 
nouveaux accords de libre-échange 
(ALE). 

La réponse aux préoccupations des 
consommateurs quant à l’impact envi-
ronnemental de la production agricole, 
« du champ à l’assiette », a été le lan-
cement dans les États membres de 
l’UE de systèmes nationaux de certi-
fication de la durabilité. En juin 2012, 
l’Irish Food Board a lancé le label « 
Origin Green », explicitement conçu 
pour différencier les aliments et bois-
sons irlandais des autres produits de 
pays tiers en termes de « durabilité » 
(voir article Agritrade « Le Conseil irlan-
dais des denrées alimentaires intro-
duit un nouveau label de qualité », 16 
décembre 2012). 

Une question se pose dès lors : quelles 
seront les conséquences probables 
en termes de revenus nets pour les 
exportateurs de fruits et légumes ACP 
si la certification de la durabilité devient 
la norme de l’industrie ? Les exporta-
teurs ACP pourraient faire face à des 
coûts de certification plus élevés et à 
des pressions baissières sur les prix, 
puisque davantage de négociants et 

http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Horticulture/Les-preoccupations-en-matiere-de-durabilite-se-generalisent-dans-le-secteur-des-fruits-et-legumes-hollandais
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Horticulture/Les-preoccupations-en-matiere-de-durabilite-se-generalisent-dans-le-secteur-des-fruits-et-legumes-hollandais
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Horticulture/Les-preoccupations-en-matiere-de-durabilite-se-generalisent-dans-le-secteur-des-fruits-et-legumes-hollandais
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Horticulture/Les-preoccupations-en-matiere-de-durabilite-se-generalisent-dans-le-secteur-des-fruits-et-legumes-hollandais
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/Differenciations-des-produits/Le-Conseil-irlandais-des-denrees-alimentaires-introduit-un-nouveau-label-de-qualite
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/Differenciations-des-produits/Le-Conseil-irlandais-des-denrees-alimentaires-introduit-un-nouveau-label-de-qualite
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/Differenciations-des-produits/Le-Conseil-irlandais-des-denrees-alimentaires-introduit-un-nouveau-label-de-qualite
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détaillants se feront concurrence pour 
fournir des fruits et légumes certifiés 
durables. La disparition des primes sur 
les prix pour les fruits et légumes pro-
duits durablement ne fait que confirmer 
l’importance d’aborder le problème 
de la répartition des coûts de la cer-
tification durable le long de la chaîne 
d’approvisionnement.

La préoccupation grandissante pour  
la durabilité environnementale est 
étroitement liée à la croissance de 
la demande pour des produits biolo-
giques dans l’UE.  

« La production biologique de 
l’UE continue de se situer en 
deçà de la demande »

La production biologique de l’UE 
continue de se situer en deçà de la 
demande, en particulier en Allemagne, 
qui a été moins affectée par le ralentis-
sement économique. Cela crée poten-
tiellement des opportunités de marché 
pour les exportateurs ACP de produits 
biologiques. Mais la production inté-
rieure de fruits et légumes biologiques 
de l’UE pourrait bien être stimulée par 
les réformes en cours des paiements 
de l’aide directe de l’UE, des réformes 
qui prévoient le versement automatique 
de paiements supplémentaires aux 
producteurs européens de produits 
biologiques certifiés adoptant une série 
de pratiques agricoles écologiques. Ce 
dernier élément, ainsi que l’émergence 
de mouvements pour des « produits 
alimentaires biologiques locaux », 
pourraient exiger que les exportateurs 
ACP de fruits et légumes adoptent 
des formes similaires de double certi-
fication (par ex. biologique/commerce 
équitable), afin de mieux concurrencer 
les autres produits. Cela pourrait poser 
de nouveaux défis, étant donné les dif-
ficultés croissantes rencontrées par les 
petits producteurs pour se conformer 
de manière rentable et vérifiable aux 
normes SPS et de sécurité des den-

rées alimentaires de l’UE (voir article 
Agritrade « Les nouvelles limites maxi-
males de résidus de l’UE touchent les 
exportations de légumes du Kenya », 
28 avril 2013).

L’annonce en mai 2013 d’une nouvelle 
approche des contrôles de l’alimen-
tation humaine et animale de l’UE, 
qui introduit des contrôles officiels 
sur les produits biologiques basés 
sur une analyse des produits plutôt 
que sur des contrôles des processus 
de production, pourrait compliquer 
les importations des pays ACP dont 
les agences de contrôle officielles 
présentent des faiblesses dans leur 
fonctionnement (voir article Agritrade 
« Craintes concernant l’impact de la 
révision des contrôles européens de 
l’alimentation humaine et animale dans 
le secteur biologique », 11 août 2013). 

Plus généralement, la nouvel le 
approche pour les fruits et légumes 
implique une augmentation des 
contrôles obligatoires et l’introduction 
du plein recouvrement des coûts pour 
les inspections. 

« La nouvelle approche pour les 
fruits et légumes implique une 
augmentation des contrôles 
obligatoires et l’introduction du 
plein recouvrement des coûts 
pour les inspections »

Bien que les micro-entreprises de 
l’UE soient exemptées du principe de 
recouvrement total des coûts en raison 
des implications pour leur compétitivité, 
l’élargissement de cette exemption aux 
fournisseurs ACP n’est actuellement 
pas envisagée (voir article Agritrade  
« Les nouveaux contrôles des denrées 
alimentaires et de l’alimentation ani-
male incluront le plein recouvrement 
des coûts », 7 juillet 2013).

Les réformes de la PAC et le sec-
teur des fruits et légumes 

Entre le 4 juin et le 9 septembre 2012, 
la CE a organisé une consultation 
publique sur l’avenir du régime des 
fruits et légumes, les contributions ali-
mentant un rapport sur la performance 
du régime et son avenir (voir article 
Agritrade « La CE lance une consulta-
tion sur l’avenir du régime des fruits et 
légumes », 2 juillet 2012).

La CE estime qu’aucun changement 
majeur au régime des fruits et légumes 
n’est requis. Le processus de réforme 
de 2007 a mis en place des outils de 
gestion et de prévention de la crise, a 
découplé les aides à la transformation, 
éliminé les restitutions à l’exportation 
et renforcé le cadre de soutien aux 
organisations de producteurs. La CE 
reconnaît, cependant, qu’un certain  
« ajustement » de ces politiques s’avé-
rera nécessaire, vu la concurrence 
croissante des pays tiers sur les mar-
chés des fruits et légumes de l’UE. Le 
défi relatif à cette intensification de la 
concurrence a été aggravé par l’écart 
grandissant entre les tendances des 
coûts des intrants (en hausse) et les 
prix aux producteurs (stables). 

En décembre 2012, l’organisation 
des agriculteurs européens Copa-
Cogeca a appelé la CE « à prendre 
des dispositions claires pour intro-
duire au niveau européen une légis-
lation visant à remédier aux pratiques 
commerciales déloyales et abusives au 
sein de la chaîne alimentaire de l’UE », 
avec « des codes volontaires adossés 
à une législation qui permette de défi-
nir ce que sont les pratiques déloyales 
et abusives » (voir article Agritrade  
« Publication du rapport sur l’amélio-
ration du fonctionnement de la chaîne 
d’approvisionnement alimentaire », 
11 mars 2013). En janvier 2013, la CE 
a adopté un Plan d’action européen 
pour le commerce de détail et un Livre 

http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Horticulture/Les-nouvelles-limites-maximales-de-residus-de-l-UE-touchent-les-exportations-de-legumes-du-Kenya
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Horticulture/Les-nouvelles-limites-maximales-de-residus-de-l-UE-touchent-les-exportations-de-legumes-du-Kenya
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Horticulture/Les-nouvelles-limites-maximales-de-residus-de-l-UE-touchent-les-exportations-de-legumes-du-Kenya
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/SPS-Securite-des-aliments/Craintes-concernant-l-impact-de-la-revision-des-controles-europeens-de-l-alimentation-humaine-et-animale-dans-le-secteur-biologique
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/SPS-Securite-des-aliments/Craintes-concernant-l-impact-de-la-revision-des-controles-europeens-de-l-alimentation-humaine-et-animale-dans-le-secteur-biologique
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/SPS-Securite-des-aliments/Craintes-concernant-l-impact-de-la-revision-des-controles-europeens-de-l-alimentation-humaine-et-animale-dans-le-secteur-biologique
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/SPS-Securite-des-aliments/Craintes-concernant-l-impact-de-la-revision-des-controles-europeens-de-l-alimentation-humaine-et-animale-dans-le-secteur-biologique
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/SPS-Securite-des-aliments/Les-nouveaux-controles-des-denrees-alimentaires-et-de-l-alimentation-animale-incluront-le-plein-recouvrement-des-couts
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/SPS-Securite-des-aliments/Les-nouveaux-controles-des-denrees-alimentaires-et-de-l-alimentation-animale-incluront-le-plein-recouvrement-des-couts
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/SPS-Securite-des-aliments/Les-nouveaux-controles-des-denrees-alimentaires-et-de-l-alimentation-animale-incluront-le-plein-recouvrement-des-couts
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/SPS-Securite-des-aliments/Les-nouveaux-controles-des-denrees-alimentaires-et-de-l-alimentation-animale-incluront-le-plein-recouvrement-des-couts
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Horticulture/La-CE-lance-une-consultation-sur-l-avenir-du-regime-des-fruits-et-legumes
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Horticulture/La-CE-lance-une-consultation-sur-l-avenir-du-regime-des-fruits-et-legumes
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Horticulture/La-CE-lance-une-consultation-sur-l-avenir-du-regime-des-fruits-et-legumes
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/Reforme-de-la-PAC/Publication-du-rapport-sur-l-amelioration-du-fonctionnement-de-la-chaine-d-approvisionnement-alimentaire
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/Reforme-de-la-PAC/Publication-du-rapport-sur-l-amelioration-du-fonctionnement-de-la-chaine-d-approvisionnement-alimentaire
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/Reforme-de-la-PAC/Publication-du-rapport-sur-l-amelioration-du-fonctionnement-de-la-chaine-d-approvisionnement-alimentaire
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vert sur les pratiques commerciales 
déloyales (PCD) dans les chaînes 
d’approvisionnement alimentaire et non 
alimentaire d’entreprise à entreprise. 

Les ONG de développement ont 
appelé à ce que l’UE élargisse ses ini-
tiatives sur les pratiques commerciales 
déloyales à l’échelle internationale, 
ainsi qu’à une « action rapide et ferme »  
de la CE pour mettre fin aux PCD le 
long des chaînes d’approvisionnement 
alimentaire, conformément au Groce-
ries Code Adjudicator proposé par la 
Grande-Bretagne (voir article Agritrade 
« Développements politiques de la CE 
pour aborder les pratiques commer-
ciales déloyales », 4 mars 2013). Ceci 
était conforme à la demande faite en 
juin 2012 à la CE par une coalition 
d’ONG et d’organisations de consom-
mateurs pour que le code d’usages 
soit étendu aux fournisseurs étrangers. 
La nécessité d’un tel code d’usages est 
mise en exergue par le débat autour de 
la répartition des coûts et bénéfices de 
la certification de la durabilité le long 
des chaînes d’approvisionnement de 
fruits et légumes.

En janvier 2013, la CE a lancé une 
consultation publique sur l’avenir de 
la production biologique, où la produc-
tion de fruits et légumes joue un rôle 
majeur. Cela incluait une révision de la 
manière de s’assurer que les produits 
biologiques négociés sont effective-
ment surveillés et vérifiés (voir article 
Agritrade « L’UE lance une consultation 
publique sur la production biologique 
», 24 février 2013). Il convient d’envi-
sager cela au regard de la conclusion 
d’un nombre croissant d’accords de 
reconnaissance mutuelle des normes 
biologiques. Potentiellement, deux 
groupes d’exportations biologiques 
pourraient se créer : les « insiders », 
qui voient leurs coûts de certifica-
tion diminuer au niveau de l’entre-
prise grâce à la conclusion d’accords  
de reconnaissance mutuelle ; et les  

« outsiders », qui font face à des coûts 
de certification plus élevés au niveau 
de l’entreprise du fait d’une intensifica-
tion de la concurrence. La Commission 
européenne sera en mesure d’élaborer 
des « propositions en faveur d’un cadre 
politique et juridique renouvelé pour 
l’agriculture biologique en Europe » à 
la fin 2013.

Marchés des fruits et légumes 
de l’UE et accords avec les pays 
tiers 

S’agissant des accords commerciaux 
et des négociations avec les pays non 
ACP, l’UE a :  

  28 accords commerciaux déjà en 
vigueur ; 

  8 accords supplémentaires pour 
lesquels les négociations sont com-
plètes mais qui doivent encore entrer 
en vigueur ;

  10 accords commerciaux supplémen-
taires en cours ; 

  4 accords d’association existants que 
l’UE envisage de mettre à niveau.  

L’impact de ces accords sur les intérêts 
des pays ACP en matière d’exportation 
de fruits et légumes doit être évalué au 
cas par cas. 

« L’impact des nouveaux ac-
cords sur les intérêts des pays 
ACP en matière d’exportation 
de fruits et légumes doit être 
évalué au cas par cas »

Dans certains cas, les préoccupations 
des producteurs de fruits et légumes 
de l’UE trouvent peu d’écho dans les 
pays ACP, où il n’existe aucun intérêt 
d’exportation (voir article Agritrade 
« Les exportations de tomates sus-
citent un débat houleux autour de 
l’approbation de l’accord commercial 

agricole UE-Maroc », 11 mars 2012). 
Néanmoins, la méthodologie utilisée 
par les organisations d’agriculteurs de 
l’UE pour évaluer et surveiller l’impact 
de marché des nouveaux accords de 
l’UE avec les pays tiers pourrait être 
intéressante pour les exportateurs de 
fruits et légumes ACP ; en effet, dans 
certains cas, des opportunités de coo-
pération peuvent se présenter.

Certains nouveaux accords de l’UE 
sont cependant d’un grand intérêt pour 
les fournisseurs ACP. Les accords de 
l’UE avec les pays du Pacte andin, 
par exemple, élimineront les droits 
de douane ad valorem sur toutes les 
importations d’agrumes en provenance 
du Pérou et de la Colombie. 

Les perspectives de conclusion d’un 
ALE UE-Inde au début de 2014 sont 
une source de préoccupation particu-
lière, étant donné que le gouvernement 
indien envisage de « développer des 
groupes de cultivateurs qui seront for-
més à produire des légumes de qualité 
supérieure et aptes à l’exportation ». 
Cela devrait inclure l’utilisation de tech-
nologies de l’information pour assurer 
une meilleure traçabilité des aliments et 
la mise en place d’« un prix d’exporta-
tion minimum (…) pour encourager les 
meilleurs producteurs à rejoindre les 
groupes d’exportations ». Compte tenu 
de l’ampleur de la production indienne 
et du réseau étranger pouvant être uti-
lisé pour soutenir la pénétration des 
marchés, cela pourrait poser un défi 
considérable aux exportateurs ACP. 

Bien qu’en février 2012 l’UE et les 
États-Unis aient signé un accord de 
reconnaissance mutuelle des proces-
sus de certification biologique de cha-
cun, un processus bien plus complet 
d’harmonisation des normes UE-États-
Unis est envisagé au titre du Partena-
riat transatlantique de commerce et 
d’investissement. Le Groupe de travail 
conjoint de haut niveau a reconnu à 

http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/Reforme-de-la-PAC/Developpements-politiques-de-la-CE-pour-aborder-les-pratiques-commerciales-deloyales
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la fois l’importance cruciale de l’har-
monisation des normes pour un ALE 
UE-États-Unis et les implications que 
la normalisation pourrait avoir pour le 
système mondial d’élaboration des 
règles. Par exemple, en fonction des 
normes applicables (UE ou États-Unis), 
cela pourrait simplifier ou compliquer 
la commercialisation d’agrumes sud-
africains, étant donné les normes diver-
gentes de l’UE et des États-Unis sur 
les contrôles de la maladie des taches 
noires (voir article Agritrade « Le dur-
cissement des contrôles sur la maladie 
des taches noires des agrumes pour-
rait poser des défis à la filière sud-afri-
caine », 28 avril 2013). Il s’agit là d’une 
toute nouvelle dimension de l’impact 
des accords de l’UE avec les pays tiers 
sur les secteurs d’exportation de fruits 
et légumes des pays ACP.

Une application de plus en plus 
stricte des contrôles SPS et de 
sécurité des denrées alimen-
taires de l’UE dans le secteur des 
fruits et légumes 

En 2012/13, les exportateurs ACP de 
fruits et légumes ont enregistré des 
performances variables en termes 
de conformité avec les normes SPS 
et de sécurité des denrées alimen-
taires de l’UE. Le soutien du Comité 
de liaison Europe-Afrique-Caraïbes-
Pacifique (COLEACP) aux exporta-
teurs de la République dominicaine 
a contribué à une fréquence réduite 
des inspections des exportations de 
fruits et légumes (voir article Agritrade 
« Réduction de la fréquence des ins-
pections sur les importations de la 
République dominicaine », 16 juillet 
2012). En revanche, les Pays-Bas ont 
introduit des contrôles plus stricts sur 
les importations après la détection de 
cas plus nombreux de résidus de pes-
ticides dans les importations de fruits 
et légumes du Suriname (voir article 
Agritrade « Tendances et contraintes 
dans le secteur des fruits et légumes 

du Suriname », 2 février 2013). Ceci 
reflète les performances variables des 
autorités de contrôle nationales pour 
garantir la conformité avec les normes 
existantes et futures de l’UE. En effet, 
les performances peuvent varier avec 
le temps, l’Espagne annonçant en avril 
2013 une interdiction sur les impor-
tations de poivrons de la République 
dominicaine après la détection de rési-
dus d’endosulfan, un pesticide interdit. 
Ceci met en lumière la nature chan-
geante des défis SPS rencontrés dans 
les pays ACP, en particulier au regard 
de la révision des pesticides de l’UE.

Les contrôles SPS de l’UE sur les 
exportations d’agrumes ont également 
été durcis en 2013. L’UE autorisera à 
l’avenir « un maximum de cinq cas de 
maladie des taches noires sur une sai-
son ». Cela pourrait poser des défis 
sérieux aux exportateurs sud-africains, 
puisqu’au cours des saisons précé-
dentes les autorités ont effectué pas 
moins de 12 interceptions par saison.

Le gouvernement sud-africain et la 
Citrus Growers’ Association (CGA) 
d’Afrique australe affirment tous deux 
que les nouvelles normes de l’UE sont 
« plus strictes que ce que les justifica-
tions scientifiques ne préconisent », 
les dernières découvertes suggérant 
que « le fruit n’est pas un vecteur pour 
l’introduction de la maladie des taches 
noires des agrumes ». Les récentes 
décisions d’importation des États-Unis 
à cet égard semblent remettre en ques-
tion « la pertinence de ces mesures de 
l’UE ». Au vu de l’absence de progrès 
dans les discussions bilatérales, les 
autorités sud-africaines envisagent 
d’initier d’autres « processus parallèles 
de résolution des différends ».

Dans un développement similaire, les 
règles de mise en œuvre de l’UE ont 
été modifiées unilatéralement pour les 
exportations de légumes du Kenya. 
D’après la Fresh Produce Exporters’ 

Association of Kenya (FPEAK), « plus 
d’un cinquième des exportations de 
légumes du Kenya vers le marché 
européen ont été rejetées en janvier 
après qu’on a retrouvé des traces d’un 
produit chimique interdit », le dimé-
thoate. D’après la FPEAK, cependant, 
cette augmentation des interceptions a 
fait suite à une réduction de 90 % des 
niveaux de résidus autorisés. D’après 
des informations de presse, certains 
groupes de petits producteurs ont 
réduit les approvisionnements pour 
l’exportation vers l’UE de 92 %, 80 %  
des cultivateurs se désengageant des 
chaînes d’approvisionnement pour 
l’exportation vers l’UE (voir article 
Agritrade « L’approbation SPS ouvre 
le marché américain aux exportations 
kényanes de haricots verts », 19 août 
2013).

La FPEAK s’était précédemment 
opposée à une intensification des 
contrôles de l’UE sur les exportations 
de haricots et de mange-tout, qui ont 
semble-t-il occasionné des retards 
de livraison (jusqu’à 72 heures), rédui-
sant de manière significative la durée 
de vie des produits livrés aux détail-
lants. À la mi-février 2013, seulement 
1,6 % des échantillons testés pré-
sentait des niveaux de résidus supé-
rieurs aux niveaux autorisés. D’après 
la FPEAK, l’ampleur du problème ne 
justifiait pas les retards occasionnés 
par l’intensification des inspections. En 
conséquence, ces contrôles de l’UE 
semblent devenir une barrière au com-
merce qui pourrait « perturber ou com-
promettre les activités commerciales » 
(voir article Agritrade « Les nouvelles 
limites maximales de résidus de l’UE 
touchent les exportations de légumes 
du Kenya », 28 avril 2013).

En mai 2013, de nouvelles applications 
logicielles ont été lancées dans le sec-
teur horticole kényan, conçues pour 
faciliter la tâche des agriculteurs dési-
reux de se conformer aux exigences 
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SPS de l’UE ; cette innovation devrait 
maintenant être diffusée de manière 
plus large.

La manière dont l’UE choisit d’appli-
quer ses normes de sécurité des den-
rées alimentaires suscite de plus en 
plus d’inquiétudes. Cela ne peut être 
dissocié des pressions croissantes 
des agriculteurs pour obtenir un pied 
d’égalité entre fournisseurs de fruits et 
légumes de l’UE et des pays tiers en 
matière de contrôles SPS et de pro-
cédures de conformité. Ces pressions 
aggravent les craintes des pays ACP 
concernant la montée de « l’éco-pro-
tectionnisme » sur la base de considé-
rations environnementales.

Développements dans les 
pays ACP

Défis et opportunités en matière 
d’exportations  

Bien qu’elle ne fasse pas partie des 
plus grands producteurs d’agrumes 
(représentant 3,4 % de la production 
mondiale), l’Afrique du Sud est le plus 
grand exportateur (1 million de tonnes 
en 2012 – soit 29 % du commerce 
mondial), les oranges constituant le 
produit dominant (69 % de ses expor-
tations d’agrumes). Compte tenu de 
l’importance des marchés européens 
pour les exportations d’agrumes 
d’Afrique du Sud, l’application prévue 
de contrôles plus stricts pour la maladie 
des taches noires des agrumes est une 
source de préoccupation majeure. Si 
les exportations vers le Moyen-Orient, 
les États-Unis, la Russie et l’Asie du 
Sud-Est augmentent, celles-ci viennent 
compléter le marché européen mais ne 
le remplacent certainement pas. Par 
conséquent, si les volumes d’exporta-
tion vers les États-Unis ont augmenté 
ces dernières années, à 41 000 tonnes 
en 2011, ceci équivaut à moins de 10 %  
de ses exportations vers l’UE. Un 
problème supplémentaire est la vola-

tilité de certains marchés, notam-
ment au Moyen-Orient, qui absorbent 
ensemble environ 20 % des expor-
tations d’oranges d’Afrique du Sud. 
Cette volatilité exige des ajustements 
constants en termes de commerciali-
sation. À plus long terme, le ministre 
de l’agriculture sud-africain voit les 
marchés européen et américain perdre 
de leur importance, compte tenu de la 
croissance plus rapide de la demande 
en Asie (voir article Agritrade « Accords 
commerciaux et déplacement des flux 
commerciaux agricoles de l’Afrique du 
Sud », 8 octobre 2012).

La diversification des marchés n’est en 
aucun cas une affaire simple. 

« La diversification des mar-
chés n’est en aucun cas une 
affaire simple »

Bien qu’un nouvel accord SPS avec 
la Thaïlande sur les agrumes doive 
ouvrir de nouvelles opportunités d’ex-
portation, une interdiction d’importa-
tion thaïlandaise reste applicable aux 
fruits des arbres à feuilles caduques 
sud-africains. Dans ce contexte, les 
exportateurs de fruits d’arbres à feuilles 
caduques continuent de mener des 
campagnes promotionnelles ciblées au 
Royaume-Uni et en Allemagne pour sti-
muler la reconnaissance et les ventes 
des produits. La nécessité d’apporter 
des ajustements constants en matière 
de commercialisation pose un véritable 
défi aux petits exportateurs tels que 
le Swaziland et le Zimbabwe, qui ont 
tendance à opérer dans le sillage de 
l’Afrique du Sud.

D’après le Projet pour la compétitivité 
de l’horticulture au Kenya (KHCP), les 
petits producteurs kényans de fruits 
et légumes ont été confrontés à une 
période difficile en 2012 « en raison 
d’une augmentation rapide des coûts 
de production, d’une baisse des prix 
dans les principaux marchés euro-

péens et d’un manque de discipline 
en matière d’achat de la part des agri-
culteurs et des exportateurs ». Les 
sécheresses, inondations, ravageurs et 
maladies ont aggravé ces problèmes. 
La valeur en dollars des exportations 
de légumes kényanes a fléchi de 2,6 %  
en 2012 (à 369 millions $US, contre 
379 millions $US en 2011).

La décision de la CE en décembre 
2012 d’augmenter à 10 % la fréquence 
des contrôles sur les pesticides a 
aggravé une position déjà difficile (les 
ventes de haricots du Kenya ont chuté 
de 25 % en janvier 2013 par rapport à 
janvier 2012). Cependant, l’introduc-
tion de systèmes d’agriculture protégée 
impliquant l’utilisation de serres tunnels 
devrait donner un coup de fouet aux 
rendements commercialisables, l’aide 
internationale soutenant le déploiement 
d’une technologie des serres pour les 
petits producteurs.

Malgré la multiplicité des défis SPS et 
de sécurité des denrées alimentaires 
aussi bien sur les marchés UE que non 
UE, et la concurrence croissante exer-
cée par les exportateurs des pays tiers, 
le voisin du Kenya, l’Éthiopie, a orga-
nisé un sommet sur l’investissement 
dans le secteur des fruits et légumes 
en juillet 2012, dans le but de dévelop-
per une stratégie visant à reproduire 
la croissance existant dans le secteur 
floricole. Le gouvernement « prépare 
un terrain favorable pour les investis-
seurs, en créant un meilleur environ-
nement commercial, [et] en facilitant 
les investissements dans la chaîne du 
froid et la logistique pour assurer un 
déploiement efficace des produits sur 
les marchés régionaux et mondiaux » ;  
le gouvernement accorde également 
une attention particulière aux pro-
blèmes internationaux de sécurité 
des denrées alimentaires (voir article 
Agritrade « Le gouvernement éthiopien 
entend promouvoir le secteur des fruits 
et légumes », 16 septembre 2012). En 
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outre, le développement d’un réseau 
de services de transport vers 24 des-
tinations en Afrique, en Europe, au 
Moyen-Orient et en Asie par Ethiopian 
Airways crée de nombreuses possibi-
lités de développement de marchés 
diversifiés.

Plus généralement, les petits exporta-
teurs tels que l’Ouganda, le Rwanda et 
la Tanzanie cherchent tous à consolider 
et développer leurs exportations de 
fruits et légumes, avec des degrés de 
succès variables. Des informations de 
presse ont suggéré que le dévelop-
pement de nouvelles voies maritimes 
pourrait potentiellement ouvrir de nou-
veaux débouchés considérables dans 
certaines régions de la Chine 

« Le développement de nou-
velles voies maritimes pour-
rait potentiellement ouvrir de 
nouveaux débouchés considé-
rables dans certaines régions 
de la Chine »

Ce marché, cependant, exigera éga-
lement le développement d’accords 
et de protocoles SPS avant que les 
exportations ne puissent commencer.

S’agissant du Pacifique, deux points 
ont été soulignés lors de la foire Trade 
Pasifika en juin 2012 : l’énorme poten-
tiel de ce marché chinois pour les 
exportations alimentaires et agricoles 
du Pacifique, et l’absence complète 
de protocoles d’exportation pour les 
produits agricoles entre les pays des 
îles du Pacifique et la Chine (voir article 
Agritrade « Des opportunités de mar-
ché sont identifiées mais des actions 
s’avèrent nécessaires », 3 septembre 
2012). 

Même lorsque des protocoles sont en 
place, les modalités de mise en œuvre 
font l’objet de pressions de la part des 
producteurs nationaux et ces pressions 
peuvent déboucher sur l’utilisation 

des préoccupations SPS pour limiter 
l’accès au marché ou miner la compé-
titivité des exportations, comme le sou-
ligne l’expérience de Fidji en matière 
d’exportations de gingembre vers 
l’Australie (voir article Agritrade « Le 
marché du gingembre australien bien-
tôt ouvert aux exportations fidjiennes 
? », 11 novembre 2012).  

« La manière dont les normes 
SPS sont appliquées a des 
conséquences commerciales 
importantes »

La manière dont les normes SPS 
sont appliquées a des conséquences 
commerciales importantes. Certains 
appellent à la mise en œuvre de 
canaux d’arbitrage des questions SPS/
de sécurité des denrées alimentaires 
indépendants des parties concernées 
(voir article Agritrade « L’Afrique du Sud 
en quête de “processus parallèles de 
résolution des litiges” pour le différend 
l’opposant à l’UE », 18 mai 2013). 

Après l’annonce en janvier 2013 de 
l’introduction de nouvelles lois améri-
caines sur la sécurité des denrées ali-
mentaires, deux ans seulement après 
le Food Safety Modernisation Act, c’est 
la consternation dans les Caraïbes. Les 
nouvelles règles de l’UE ne s’applique-
ront qu’à certains « fruits et légumes 
qui présentent le plus grand risque » 
(voir article Agritrade « De nouvelles 
règles de sécurité des denrées alimen-
taires américaines pourraient poser de 
nouveaux défis aux exportateurs cari-
béens », 11 mars 2013). Bien que l’on 
prévoie une application flexible de ces 
nouvelles règles, des difficultés sont 
déjà rencontrées à travers les Caraïbes 
pour satisfaire aux normes actuelles 
(voir article Agritrade « Les exportations 
jamaïcaines vers les marchés améri-
cains confrontées à de sérieux défis 
en termes de sécurité des denrées 
alimentaires », 6 octobre 2011).

En réponse aux demandes croissantes 
des détaillants pour un approvision-
nement durable, octobre 2012 a vu le 
lancement de la Sustainability Initiative 
of South Africa (SIZA). Cette initiative 
entend remplacer les normes et audits 
multiples par un processus d’audit 
unique, réduisant ainsi les coûts de 
certification et améliorant les revenus 
nets des producteurs. Ce système de 
vérification indépendant est mis en 
œuvre dans le secteur des fruits et 
repose sur la reconnaissance mutuelle 
des audits parmi les détaillants inter-
nationaux et locaux (voir article Agri-
trade « L’Afrique du Sud établit une 
norme unique en matière de commerce 
éthique », 4 janvier 2013).

Au Kenya, des efforts similaires sont en 
cours pour promouvoir le développe-
ment de la certification environnemen-
tale des cultures telles que les fruits et 
légumes, en réponse aux tendances 
changeantes du marché (voir article 
Agritrade « L’agriculture écologique 
jugée comme étant l’avenir de l’agri-
culture kényane », 23 septembre 2012). 
L’importance pour les producteurs ACP 
de devancer les tendances de marché 
ne peut être sous-estimée, étant donné 
les perspectives de concurrence 
accrue sur les marchés des fruits et 
légumes de l’UE.

Développer les marchés inté-
rieurs pour les fruits et légumes 

L’utilisation d’instruments de politique 
commerciale agricole à l’appui du 
développement de la production de 
fruits et légumes pour les marchés 
locaux est mise à l’avant-plan dans 
de nombreuses régions ACP. 

Le gouvernement sénégalais peau-
fine actuellement son système de 
contrôles sur les oignons importés à 
la lumière de la hausse des exporta-
tions d’oignons de l’UE. Après avoir 
initialement introduit des restrictions 
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http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/Acces-au-marche/Des-opportunites-de-marche-sont-identifiees-mais-des-actions-s-averent-necessaires
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Horticulture/Le-marche-du-gingembre-australien-bientot-ouvert-aux-exportations-fidjiennes
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Horticulture/Le-marche-du-gingembre-australien-bientot-ouvert-aux-exportations-fidjiennes
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Horticulture/Le-marche-du-gingembre-australien-bientot-ouvert-aux-exportations-fidjiennes
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Horticulture/Le-marche-du-gingembre-australien-bientot-ouvert-aux-exportations-fidjiennes
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/SPS-Securite-des-aliments/L-Afrique-du-Sud-en-quete-de-processus-paralleles-de-resolution-des-litiges-pour-le-differend-l-opposant-a-l-UE
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/SPS-Securite-des-aliments/L-Afrique-du-Sud-en-quete-de-processus-paralleles-de-resolution-des-litiges-pour-le-differend-l-opposant-a-l-UE
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/SPS-Securite-des-aliments/L-Afrique-du-Sud-en-quete-de-processus-paralleles-de-resolution-des-litiges-pour-le-differend-l-opposant-a-l-UE
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/SPS-Securite-des-aliments/L-Afrique-du-Sud-en-quete-de-processus-paralleles-de-resolution-des-litiges-pour-le-differend-l-opposant-a-l-UE
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/SPS-Securite-des-aliments/De-nouvelles-regles-de-securite-des-denrees-alimentaires-americaines-pourraient-poser-de-nouveaux-defis-aux-exportateurs-caribeens
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/SPS-Securite-des-aliments/De-nouvelles-regles-de-securite-des-denrees-alimentaires-americaines-pourraient-poser-de-nouveaux-defis-aux-exportateurs-caribeens
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/SPS-Securite-des-aliments/De-nouvelles-regles-de-securite-des-denrees-alimentaires-americaines-pourraient-poser-de-nouveaux-defis-aux-exportateurs-caribeens
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/SPS-Securite-des-aliments/De-nouvelles-regles-de-securite-des-denrees-alimentaires-americaines-pourraient-poser-de-nouveaux-defis-aux-exportateurs-caribeens
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/SPS-Securite-des-aliments/De-nouvelles-regles-de-securite-des-denrees-alimentaires-americaines-pourraient-poser-de-nouveaux-defis-aux-exportateurs-caribeens
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/SPS-Securite-des-aliments/Les-exportations-jamaicaines-vers-les-marches-americains-confrontees-a-de-serieux-defis-en-termes-de-securite-des-denrees-alimentaires
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/SPS-Securite-des-aliments/Les-exportations-jamaicaines-vers-les-marches-americains-confrontees-a-de-serieux-defis-en-termes-de-securite-des-denrees-alimentaires
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/SPS-Securite-des-aliments/Les-exportations-jamaicaines-vers-les-marches-americains-confrontees-a-de-serieux-defis-en-termes-de-securite-des-denrees-alimentaires
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/SPS-Securite-des-aliments/Les-exportations-jamaicaines-vers-les-marches-americains-confrontees-a-de-serieux-defis-en-termes-de-securite-des-denrees-alimentaires
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/SPS-Securite-des-aliments/Les-exportations-jamaicaines-vers-les-marches-americains-confrontees-a-de-serieux-defis-en-termes-de-securite-des-denrees-alimentaires
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/Differenciations-des-produits/L-Afrique-du-Sud-etablit-une-norme-unique-en-matiere-de-commerce-ethique
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/Differenciations-des-produits/L-Afrique-du-Sud-etablit-une-norme-unique-en-matiere-de-commerce-ethique
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/Differenciations-des-produits/L-Afrique-du-Sud-etablit-une-norme-unique-en-matiere-de-commerce-ethique
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/Differenciations-des-produits/L-agriculture-ecologique-jugee-comme-etant-l-avenir-de-l-agriculture-kenyane
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/Differenciations-des-produits/L-agriculture-ecologique-jugee-comme-etant-l-avenir-de-l-agriculture-kenyane
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/Differenciations-des-produits/L-agriculture-ecologique-jugee-comme-etant-l-avenir-de-l-agriculture-kenyane
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d’importation saisonnières, il a stocké 
les oignons avant le début de la clôture 
de la saison d’importation (du 1er avril 
au 31 août), mais les importations en 
2012 ont reculé de seulement 8,4 %. 

« Les instruments de politique 
commerciale agricole à l’appui 
du développement de la pro-
duction de fruits et légumes 
pour les marchés locaux sont 
de plus en plus utilisés »

Les producteurs d’oignons locaux ont 
ainsi été confrontés à des conditions 
de marché difficiles. En conséquence, 
il a été décidé en 2013 :  

  d’avancer la clôture de la saison 
d’importation en février ; 

  d’introduire des contrôles plus stricts 
dans les ports ;  

  de rendre les licences d’importation 
spécifiques aux entreprises ;

  que le gouvernement « faciliterait » 
l’octroi d’autorisations d’importation 
aux « importateurs qui s’engagent à 
promouvoir la commercialisation de 
la production locale ». 

Outre ces mesures en matière d’impor-
tations, le gouvernement du Sénégal 
soutient l’investissement dans l’infras-
tructure post-récolte, afin de garder les 
oignons localement produits dans un 
meilleur état pendant plus longtemps 
(voir article Agritrade « Le Sénégal 
peaufine son régime d’importation des 
oignons », 3 juin 2013).

Ces initiatives sénégalaises récentes 
s’inspirent de l’expérience de la Namibie, 
où les dispositions relatives aux licences 
d’importation sont étroitement intégrées 
dans les initiatives visant à renforcer le 
fonctionnement des chaînes locales 
d’approvisionnement de légumes. 

Un système d’information de marché 
relie les volumes et calendriers prévus 
des producteurs aux projections des 
détaillants et négociants concernant 
la demande du marché. Ces mesures 
visant à renforcer le fonctionnement des 
chaînes d’approvisionnement locales 
ont facilité l’accès au crédit pour déve-
lopper la production. La part de la 
demande de fruits et légumes satisfaite 
par la production locale est passée à 
37 % en 2012 (contre 5 % initialement), 
avec un accent mis sur ces produits 
qui peuvent être produits de manière 
concurrentielle dans un contexte de 
marché géré. Les efforts actuels au 
Sénégal s’inspirant d’éléments de cette 
approche pourraient avoir des consé-
quences pour toute une série de fruits et 
légumes, et pas seulement les oignons.

Cependant, compte tenu des hausses 
importantes des exportations d’oignons 
de l’UE vers les pays ouest-africains 
voisins (voir article Agritrade « Les 
exportations d’oignons néerlandais 
vers l’Afrique de l’Ouest affichent une 
croissance continue », 2 février 2013), 
et de l’ampleur du trafic transfrontalier, il 
semble nécessaire d’élaborer une poli-
tique régionale de développement du 
secteur des fruits et légumes. Cela est 
d’autant plus important que les produc-
teurs d’oignons du Niger dépendent des 
marchés régionaux côtiers pour 70 %  
de leurs ventes. L’augmentation des 
exportations d’oignons de l’UE vers les 
marchés ouest-africains non sénégalais 
pourrait perturber ce commerce. 

L’expérience namibienne pourrait éga-
lement être pertinente pour l’initiative 
des « parcs agricoles » de la Jamaïque. 
Cette approche vise à regrouper les 
infrastructures de la production et de 
la transformation agricoles en un seul 
lieu, tout en mobilisant les investisse-
ments privés dans la transformation à 
plus forte valeur ajoutée. Bien que divers 
légumes soient potentiellement concer-

nés, l’accent a été initialement mis sur 
les oignons, dans le but de remplacer 70 
% des importations. La négociation de 
contrats de vente à terme d’oignons est 
jugée capitale. D’après le PDG d’Agro-
Invest, cependant, cela exige « une pro-
tection commerciale du gouvernement 
central de façon à ce que les oignons 
locaux soient en mesure de concurren-
cer les importations », et cela implique 
des restrictions saisonnières (voir article 
Agritrade « L’initiative alimentaire des 
“parcs agricoles” de la Jamaïque », 21 
janvier 2013). Dans ce contexte, des 
leçons peuvent être potentiellement 
tirées des expériences sénégalaise et 
namibienne.

Un développement important au cours 
de la période 2012/13 est l’augmentation 
de la demande locale de produits biolo-
giques, conséquence directe de l’urba-
nisation rapide, du changement dans 
les habitudes de consommation et de 
la prise de conscience de l’importance 
d’une alimentation saine. Les études de 
cas publiées par la Fédération interna-
tionale des mouvements de l’agriculture 
biologique (IFOAM) ont mis en exergue 
le développement d’une production 
horticole biologique pour les marchés 
locaux au Kenya, en Ouganda, en Tan-
zanie et au Burundi, plusieurs voies 
d’accès au marché étant développées, 
dont les relations commerciales avec 
des restaurants locaux et des chaînes 
locales de supermarchés. 

Certains agriculteurs biologiques au 
Kenya, en Ouganda et en Tanzanie 
opèrent dans le cadre de systèmes de 
garantie participatifs (SGP). L’IFOAM a 
défini les SGP comme des « systèmes 
d’assurance qualité locaux certifiant les 
producteurs sur la base de la partici-
pation active des parties prenantes », 
le tout étant « fondé sur la confiance, 
les réseaux sociaux et l’échange de 
connaissances ». Ils s’appuient sur 
les Normes des produits biologiques 

http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Horticulture/Le-Senegal-peaufine-son-regime-d-importation-des-oignons
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Horticulture/Le-Senegal-peaufine-son-regime-d-importation-des-oignons
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Horticulture/Le-Senegal-peaufine-son-regime-d-importation-des-oignons
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Horticulture/Les-exportations-d-oignons-neerlandais-vers-l-Afrique-de-l-Ouest-affichent-une-croissance-continue
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Horticulture/Les-exportations-d-oignons-neerlandais-vers-l-Afrique-de-l-Ouest-affichent-une-croissance-continue
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Horticulture/Les-exportations-d-oignons-neerlandais-vers-l-Afrique-de-l-Ouest-affichent-une-croissance-continue
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Horticulture/Les-exportations-d-oignons-neerlandais-vers-l-Afrique-de-l-Ouest-affichent-une-croissance-continue
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Horticulture/L-initiative-alimentaire-des-parcs-agricoles-de-la-Jamaique
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Horticulture/L-initiative-alimentaire-des-parcs-agricoles-de-la-Jamaique
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d’Afrique de l’Est, et au Kenya les princi-
paux clients participent aux inspections 
agricoles pour vérifier la conformité. 
Les coûts de la certification et de la 
vérification pour les producteurs biolo-
giques desservant les marchés locaux 
sont réduits (voir article Agritrade « Un 
rapport souligne l’augmentation de la 
production biologique à destination 
des marchés locaux de la CAE », 13 
juin 2013).

3.  Implications 
pour les pays 
ACP

Impact des réformes 
de la Politique agricole 
commune pour les 
exportateurs de fruits  
et légumes ACP 

L’élargissement des paiements de 
l’aide directe à tous les producteurs 
de fruits et légumes de l’UE pourrait 
changer la position concurrentielle rela-
tive des producteurs de l’UE et ACP, 
les producteurs de l’UE étant enclins à 
approvisionner des volumes supérieurs 
à des prix inférieurs à ce que cela serait 
le cas en l’absence d’aide directe.  

« L’élargissement des paie-
ments de l’aide directe à tous 
les producteurs de fruits et 
légumes de l’UE pourrait chan-
ger la position concur-rentielle 
relative des producteurs de 
l’UE et ACP »

Tout octroi automatique d’une aide 
directe aux producteurs biologiques 
pour récompenser la conformité aux 
mesures de « verdissement » aggra-
verait cette situation. 

L’attention politique de plus en plus 
marquée portée par l’UE au « ver-

dissement » de la PAC pourrait éga-
lement accélérer la tendance vers la 
détermination de l’empreinte carbone 
de la production de fruits et légumes, 
augmentant les coûts pour les four-
nisseurs ACP.

Les exportateurs de fruits et légumes 
ACP devront surveiller la situation et, 
lorsque nécessaire, s’engager dans le 
débat sur l’empreinte carbone pour 
veiller à ce que les fournisseurs ACP 
ne soient pas systématiquement dis-
criminés et pour minimiser les effets 
haussiers sur les coûts des nouvelles 
demandes des détaillants. 

Une action concertée des gouverne-
ments ACP pourrait s’avérer néces-
saire pour garantir que les systèmes 
nationaux de l’UE ne sont pas systé-
matiquement discriminatoires à l’égard 
des fournisseurs des pays tiers dont 
les processus de production satisfont 
aux critères sous-jacents.

Les leçons tirées des initiatives poli-
tiques actuelles de l’UE visant à ren-
forcer le fonctionnement des chaînes 
d’approvisionnement des fruits et 
légumes pourraient être mises en 
application pour améliorer la position 
des fournisseurs ACP dans les chaînes 
d’approvisionnement internationales 
des fruits et légumes, et celle des petits 
producteurs au sein des chaînes d’ap-
provisionnement nationales de fruits 
et légumes. Cela serait conforme aux 
initiatives déjà en cours dans un certain 
nombre de pays ACP.

La nouvelle réglemen-
tation sur le contrôle de 
l’alimentation humaine et 
animale de l’UE  

Les gouvernements ACP et les par-
ties prenantes du secteur des fruits et 
légumes pourraient envisager d’entamer 
un dialogue avec l’UE sur l’applicabilité 
de la nouvelle réglementation s’agissant 

des exportateurs ACP, en vue d’obtenir 
un élargissement aux fournisseurs ACP 
des exemptions accordées aux micro-
entreprises de l’UE. Cela pourrait pro-
longer encore les préférences ACP à 
l’heure de la libéralisation des échanges 
commerciaux.

Répondre à la nouvelle 
concurrence créée par 
les nouveaux accords de 
libre-échange (ALE) de 
l’UE 

Une analyse détaillée des nouvelles 
concessions tarifaires accordées au 
titre des nouveaux ALE est requise 
pour savoir où une concurrence 
accrue pour les fournisseurs ACP est 
probable et établir l’ampleur des ajus-
tements nécessaires. Sur cette base, 
des stratégies de production et d’ajus-
tement de marché pourront alors être 
développées pour des fruits et légumes 
spécifiques. Les exportateurs kényans, 
par exemple, surveillent régulièrement 
les développements de marché pour 
identifier les ajustements nécessaires 
de la production. Cette surveillance 
devrait devenir plus systématique et 
généralisée dans les pays ACP.

En ce qui concerne les exportations 
de fruits et légumes biologiques, une 
concurrence plus intense pourrait 
nécessiter des initiatives spécifiques 
des gouvernements ACP en vue de 
renforcer le cadre réglementaire local 
pour la production biologique, et pour 
obtenir la reconnaissance mutuelle de 
l’UE, afin de réduire les coûts de certifi-
cation et d’uniformiser les règles du jeu 
vis-à-vis des fournisseurs de pays tiers.

http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/Differenciations-des-produits/Un-rapport-souligne-l-augmentation-de-la-production-biologique-a-destination-des-marches-locaux-de-la-CAE
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/Differenciations-des-produits/Un-rapport-souligne-l-augmentation-de-la-production-biologique-a-destination-des-marches-locaux-de-la-CAE
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/Differenciations-des-produits/Un-rapport-souligne-l-augmentation-de-la-production-biologique-a-destination-des-marches-locaux-de-la-CAE
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/Differenciations-des-produits/Un-rapport-souligne-l-augmentation-de-la-production-biologique-a-destination-des-marches-locaux-de-la-CAE
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Intensifier le dialogue sur 
l’application des normes 
de sécurité des denrées 
alimentaires et SPS de 
l’UE  

Les derniers développements dans 
le secteur des fruits et légumes ont 
attisé les craintes sur l’application des 
contrôles de sécurité des denrées ali-
mentaires et SPS. Les pays ACP pour-
raient devoir explorer des mécanismes 
collectifs de dialogue et d’arbitrage 
sur l’application par l’UE des normes 
SPS et de sécurité des denrées ali-
mentaires. Le dialogue en cours entre 
l’UE et les États-Unis sur les normes 
appliquées dans le secteur des fruits 
et légumes pourrait gagner en impor-
tance et devra être étroitement surveillé 
par les associations d’exportateurs de 
fruits et légumes ACP. 

En outre, la portée des initiatives régio-
nales visant à renforcer les capacités 
de conformité aux normes dans les 
grandes régions d’exportation de fruits 
et légumes ACP devra peut-être être 
revue. 

Intégrer des normes de 
durabilité dans les nou-
veaux investissements   

Là où de nouveaux investissements 
dans le secteur des fruits et légumes 
sont en cours, il est nécessaire d’inté-
grer des normes de durabilité dans la 
conception des nouveaux programmes 
ainsi que des systèmes de surveillance 
et de contrôle gouvernementaux. 

« Il est nécessaire d’intégrer 
des normes de durabilité dans 
la conception des nouveaux 
programmes ainsi que des 
systèmes de surveillance et de 
contrôle gouvernementaux »

Cela exige d’améliorer les flux d’in-
formation sur les débats relatifs aux 
normes et les tendances dans les 
principaux marchés. 

Intégrer l’utilisation des 
instruments de politique 
commerciale dans 
les stratégies visant à 
renforcer les chaînes 
d’approvisionnement 
locales s 

L’utilisation des instruments de poli-
tique commerciale agricole dans le 
secteur des fruits et légumes doit être 
plus étroitement et systématiquement 
liée à des mesures visant à renforcer 
le fonctionnement des chaînes d’ap-
provisionnement locales de fruits et 
légumes. Cela requiert la création de 
forums pour les producteurs, détail-
lants et négociants au sein desquels 
ils peuvent se regrouper et développer 
les normes de produits locales appro-
priées ainsi que les contrats de vente 
à terme. 

Cela exige que les politiques mettent 
l’accent sur : 

 la mise en place d’un cadre com-
mercial propice qui favorise les achats 
locaux ; 

  le soutien à la mise en place de sys-
tèmes d’information sur la produc-
tion et la demande commercialement 
pertinents ;

  le renforcement du cadre légal pour 
les négociations de contrats et leur 
application.

Développer les marchés 
locaux pour les produits 
biologiques  

L’expérience dans la Communauté 
d’Afrique de l’Est suggère qu’il existe 
de nombreuses possibilités de déve-
lopper la production biologique de 
fruits et légumes à destination des 
marchés locaux en utilisant des SGP 
liés aux normes locales de produits 
(par ex., en Afrique orientale, les exi-
gences des Normes des produits bio-
logiques d’Afrique de l’Est). Ceci a déjà 
été entrepris dans le Pacifique, où un 
manuel sur les SGP a été produit, et 
où la Norme biologique du Pacifique 
a été intégrée dans la « Famille des 
normes » de l’IFOAM, facilitant ainsi le 
commerce de produits biologiques à 
travers les frontières.

Les possibilités de partage parmi les 
pays ACP des expériences sur le déve-
loppement des marchés locaux pour 
les fruits et légumes produits locale-
ment sont nombreuses via le réseau 
de l’IFOAM. Cela pourrait aider les pro-
ducteurs de fruits et légumes locaux, 
en particulier dans les économies insu-
laires, à accéder aux marchés du tou-
risme en plein essor et aux chaînes de 
supermarchés établies au niveau local. 
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