La fuite en avant de l’Union
européenne (UE) dans des
Accords de libre-échange atteint
le summum de l’absurdité en
les imposant à l’Afrique de l’Ouest dont le PIB par tête est
vingt-et-une fois inférieur au sien. Cet Accord de ‘Partenariat’
Économique (APE) lui ferait perdre 76 % de ses recettes
douanières sur ses importations de l’UE et entraînerait une
forte montée du chômage par la perte de compétitivité de ses
entreprises. Puisque le Nigéria vient de confirmer qu’il ne
signera pas l’APE de l’Afrique de l’Ouest, les APE intérimaires
de Côte d’Ivoire et du Ghana deviennent définitifs, ce qui
déconstruira le processus d’intégration régionale. Celui-ci sera
aggravé par la signature prématurée de la Zone de Libre
Échange Continentale par 13 États de l’Afrique de l’Ouest sur
16, avec le soutien de l’UE. Tout ceci sur la base de multiples
contre-vérités de la Commission européenne que le présent
travail identifie.
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Maître de conférences en économie retraité de l’ENSAT,
Jacques Berthelot analyse les politiques agricoles au
profit d’organisations paysannes, dont le ROPPA en
Afrique de l’Ouest, et des ONG qui les assistent, dont
SOL (www.sol-asso.fr) qui publie ses analyses. Il est
membre du conseil scientifique d’ATTAC.

Photo de couverture : 2 avril 2014, Bruxelles, manifestation devant le Parlement européen à l’occasion du
Sommet des chefs d’État de l’UE et de l’Union africaine.
Ces militants de l’UE et d’Afrique participaient à un
séminaire sur « Les APE imposés par l’UE au lieu de la
politique commerciale dont l’Afrique a besoin ». © Photo
de Burghard Ilge, Both ENDS.
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