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Les députés de l’Afrique de l’Est rejettent les APE

@rib News, 06/10/2008 - Source APALes dÃ©putÃ©s de la CommunautÃ© de lâ€™Afrique de lâ€™Est (EAC) et lâ€™AssemblÃ
LÃ©gislative de lâ€™Afrique de lâ€™Est (EALA) ont recommandÃ© vendredi dans leur grande majoritÃ©, le rejet de lâ€™accor
Accords europÃ©ens de partenariat Ã©conomique (APE) proposÃ©s aux pays membres de lâ€™EAC par lâ€™Union europÃ©e
(UE). Les points de vue des lÃ©gislateurs sont contenus dans un communiquÃ© conjoint sanctionnant la clÃ´ture du 4e
sÃ©minaire interparlementaire de trois jours tenu Ã Kigali (Rwanda) qui a rÃ©uni lâ€™EALA et les assemblÃ©es nationales des
pays membres de lâ€™EAC que sont le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi.
Â«Â Lâ€™accord cadre des APE initiÃ©s entre les pays membres de lâ€™EAC et lâ€™UE est perÃ§u comme Ã©tant un accor
insuffisamment nÃ©gociÃ©Â Â», ont indiquÃ© les dÃ©putÃ©s dans leur dÃ©claration.Ils ont recommandÃ© aux Â« parlements
nationaux respectifs, Ã lâ€™EALA et Ã dâ€™autres parties prenantes dâ€™engager les nÃ©gociateurs des APE, les ministres
technocrates, Ã exprimer leurs prÃ©occupations respectives avant les signatures finales Â».Selon les parlementaires, les
zones dâ€™inquiÃ©tude de lâ€™accord cadre des APE entre lâ€™EAC et lâ€™UE incluent, entre autres, le dÃ©veloppement,
exceptions dans les dispositions dâ€™accÃ¨s aux marchÃ©s, des rÃ©visions pÃ©riodiques, des rÃ©visions spÃ©cifiques, le
rÃ¨glement des disputes, etcâ€¦Lâ€™acte dâ€™engagement devrait Ãªtre pris avant le mois de juin de lâ€™annÃ©e prochaine,
accordÃ©s les parlementaires de lâ€™EAC.Au dÃ©but de la sÃ©ance plÃ©niÃ¨re, plusieurs dÃ©putÃ©s ont exprimÃ© une opp
totale aux APE, certains les qualifiant de Â« manipulations commerciales visant Ã faire de lâ€™Afrique un lieu de dÃ©charge
des produits europÃ©ens.Â«Â Ce sont des nÃ©gociations commerciales manipulÃ©es visant lâ€™exploitation, le rapatriement d
capitaux et une autre forme de nÃ©ocolonialismeÂ Â», a dÃ©clarÃ© Dr Michael Bayiga de lâ€™AssemblÃ©e nationale de
lâ€™Ouganda.M. Bayiga a appelÃ© lâ€™EAC et lâ€™Afrique Ã avoir son propre agenda commercial dans lâ€™Ã©conomie m
de vue Ã©galement soutenu par le dÃ©putÃ© de lâ€™EALA, Sheikh Abdul Karim Harerimana qui a lancÃ© un appel aux dÃ©pu
continuer le combat pour la gloire de lâ€™Afrique contre les colonialistes.Pour le dÃ©putÃ© de lâ€™EALA Dr James Ndahiro, lâ
devrait Â« dâ€™abord chercher Ã avoir accÃ¨s aux marchÃ©s africains avant de sâ€™ouvrir Ã lâ€™Europe.Les dÃ©putÃ©s o
recommandÃ© une Ã©volution rapide en Afrique de lâ€™Est pour une coopÃ©ration Ã©conomique Sud-Sud plus suivie, soulign
que le cadre Ã©conomique dans la sous rÃ©gion avait tendance Ã Ãªtre plus avantageux quâ€™avec lâ€™Occident.Ils ont Ã©
lancÃ© un appel pour des liens Ã©conomiques plus poussÃ©s avec les pays Ã©mergents comme la Chine, lâ€™Inde et le
BrÃ©sil.Une dÃ©lÃ©gation de parlementaires de la CommunautÃ© Ã©conomique des Etats de lâ€™Afrique de lâ€™Ouest (CE
conduite par Yormie Jonson, a Ã©galement pris part au sÃ©minaire.
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