
Actualités mises en lignes par le groupe de veilleurs 

• Ghana, Nigeria To Deepen Trade Relations - 4 juillet 2009  

8 JUNE 2009 - Ghana and Nigeria have confirmed plans to deepen trade relations, 
despite a long-running ban on the importation of some items from Ghana imposed by 
Nigeria. Nigeria has banned the importation of many items, including cassava 
products, rice, fruit juice and many others that it locally produces, despite the 
existence of the ETLS, an ECOWAS protocol which promotes the free movement of 
goods and services within the West African sub-region. -- Trade, Ghana, Nigeria

 

• Accord de partenariat économique CEDEAO-UE : Les négociations piétinent 
gravement - 2 juillet 2009  

Cet article qui reprend l'historique de la négociation en cours évoque la "poursuite des 
négociations en deux phases. Une première phase intensive pour s'accorder en octobre 
2009 sur un APE régional couvrant le commerce des marchandises, la coopération au 
développement liée à l'APE et certains domaines liés au commerce. Et une seconde 
phase qui engage les deux parties au plus tard en janvier 2010, visant à élargir les 
négociations afin de couvrir les autres domaines qui viendront compléter l'APE 
régional" -- ape, afriquedel'ouest, irxveille

 

• AFP: Crises ouest-africaines, accords UE : le chef de la Cédéao reste optimiste - 2 
juillet 2009  

"L'UE a fait un pas en avant". Mais il est important de régler, les dispositions fiscales 
et les compensations "pour les pays qui dépendent largement des revenus douaniers"... 
Dans cet article, le président de la commission de la CEDEAO fait le point sur les 
grands dossiers d'actualités à l'occasion du sommet des chefs d'Etat de la CEDEAO 
tenu à Abuja en Juin, parmi lesquels l'APE tient une place importante. -- ape, 
intégrationrégionale, afriquedel'ouest, irxveille

 

• La Chine et l'Afrique : cela ne fait que commencer - 18 juin 2009  

Cet article revient sur la rencontre Chine Afrique qui s'est tenue à Londres fin mai. Il 
fait le point sur les grands domaines de cette coopération dont le commerce et 
l'agriculture. Morceau choisi : "l'Afrique devrait aussi se positionner sur ce marché 
grâce à des investissements chinois. Par exemple, le Mozambique envisage d'exporter 
du riz vers la Chine. Un partenariat a été mis en place qui permettrait à 10 000 
exploitants chinois d'être transférés dans ce pays"... -- chine, afrique, commerce, 
agriculture, irxveille
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• A DEUX SEMAINES DE LA SIGNATURE DE L'APE La Cedeao dit «niet» et 
demande à la Côte d'Ivoire de revoir sa copie - 18 juin 2009  

Un article issu de déclarations des représentants de la Plate-forme des acteurs non 
étatiques qui illustre un niveau d'agitation rehaussé à l'approche de la date de signature 
de l'APE. Parmi les arguments développés on peut noter :«Il faut un certain nombre de 
réalisations aux plans agricole, de la construction du Tec (Tarif extérieur du 
commerce), de la souveraineté alimentaire et du renforcement des capacités 
d'investissement public de nos Etats pour qu'ils soient davantage dans les conditions 
de réaliser les investissements de base». -- ape, irxveille, afriquedel'ouest

 

• Le président brésilien "invité d'honneur" du 13ème sommet de l'UA en Libye - 18 juin 
2009  

"Le commerce entre l'Afrique et le Brésil a été multiplié par cinq depuis 2002 et 
l'arrivée à la présidence du président Lula". Une réalité de plus en plus présente dans 
le quotidien des africains comme l'a démontré récemment le forum d'entreprises du 
secteur agro alimentaire organisé à Dakar. -- commerce, agriculture, irxveille

 

• Medafrique - ACP/UE : indice de satisfaction très élevé à la clôture du Conseil des 
ministres - 18 juin 2009  

Le groupe ACP a exprimé deux demandes clefs lors du conseil conjoint des ministres 
UE - ACP qui s'est clos le 29 mai dernier : premièrement la nécessité d'une plus 
grande souplesse dans l'exercice des APE et deuxièmement, qu'aucun pays ne voie sa 
situation se détériorer après le processus APE. "Sur ces deux points, j'ai été heureux 
d'entendre que certains pays de l'UE ainsi que la commissaire avaient compris notre 
plaidoyer", s'est exprimé le co président du conseil, Hon. William Haomae. -- ape, 
afrique, irxveille

 

• Abidjan.net | Séminaire sur les APE à l`Assemblée nationale, hier : La Côte d'Ivoire 
entre deux pôles économiques - 12 juin 2009  

"La Côte a signé sous réserve de confirmation. Elle ne pouvait faire autrement car, il 
s'agissait de protéger ses produits d'exportation vers l'Europe. Mais, comme ses 
produits manufacturés sont distribués en même temps dans la sous région, elle se 
trouve face à un dilemme", voilà le dilemen des députés ivoiriens rassemblés pour un 
dialogue sur l'ape. -- commerce, ape, intégrationrégionale, irxveille, afriquedel'ouest

 

• Des candidats aux européennes dénoncent les accords de partenariats entre l'UE et les 
pays en développement - 12 juin 2009  
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"Si l'approche idéologique des candidats aux européennes diffère - Michel Barnier, 
tête de liste UMP en Ile-de-France, déplorant l'attitude "systématiquement hostile" à 
l'égard de l'Europe de Patrick Le Hyaric, qui mène la liste francilienne du Front de 
Gauche -, tous s'accordent à dénoncer les effets pervers des accords de partenariat 
économique (APE) prévus par la Convention de Cotonou signée le 23 juin 2000"... un 
résumé de points de vus des candidats de différents horizons -- ape, afrique, irxveille

 

• COMMERCE: "Les APE empêcheront les Etats africains d'atteindre les OMD" - 12 
juin 2009  

"Cela tuera toutes les ambitions pour l'intégration régionale au sein et à travers 
l'Afrique et les relations Sud-Sud avec d'autres régions en développement", des 
experts du PNUD réunis à Johannesburg se mobilisent contre la signature des APE. 
Parmi les arguments développés ils estiment que la libéralisation du secteur de la 
pêche notamment dans ce cadre provoquera un perte des ressources, que d'une façon 
générale l'APE favorisera la sortie massive des ressources financières. Ils affirment 
également que la dimension croissance des APE est "douteuse"... une invitation à bien 
relire le texte à signer. -- ape, afrique, commerce, omd, irxveille, intégrationrégionale
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