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Accord entre vingt-six pays africains sur la création d'un marché commun

@rib News, 25/10/2008 - Source Associated PressVingt-six pays africains sont convenus de crÃ©er un bloc commercial
rÃ©gional unique lors d'un sommet en Ouganda mercredi, tout en soulignant que le processus notamment destinÃ© Ã leur
donner un plus grand poids dans les accords commerciaux internationaux prendrait du temps.Les blocs commerciaux
africains qui participaient Ã la confÃ©rence - le MarchÃ© commun d'Afrique orientale et australe (COMESA), la CommunautÃ©
d'Afrique de l'Est (EAC) et la CommunautÃ© de dÃ©veloppement de l'Afrique australe (SADC) - comptent Ã eux trois une
population de 527 millions d'habitants et ont un produit intÃ©rieur brut annuel de 624 milliards de dollars.
"Le sommet tripartite a dÃ©cidÃ© que les trois communautÃ©s Ã©conomiques rÃ©gionales entameraient immÃ©diatement des
travaux" pour "une fusion en une seule communautÃ© Ã©conomique rÃ©gionale", peut-on lire dans un communiquÃ© rendu
public par Juma Mwapachu, le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la CommunautÃ© d'Afrique de l'Est."Des petits marchÃ©s ne peuvent
pas conduire au dÃ©veloppement de l'Afrique", a observÃ© le prÃ©sident rwandais Paul KagamÃ©, dont le pays compte dix
millions d'habitants.Les gouvernements projettent dans un premier temps de mettre en place une zone de libre-Ã©change,
au sein de laquelle le commerce de biens manufacturÃ©s dans les Etats membres se fera sur la base de taux
prÃ©fÃ©rentiels.Les chefs d'Etat ont chargÃ© leurs Ã©quipes de prÃ©parer un projet dans les 12 prochains mois sur les moyen
d'aboutir Ã une fusion des trois blocs rÃ©gionaux.Les prÃ©sidents d'Ouganda, du Rwanda, de l'Afrique du Sud, de la
Tanzanie et du Kenya ont prononcÃ© des discours contenant des propositions pour renforcer les alliances Ã©conomiques et
politiques entre trois des grands blocs commerciaux du continent noir.Le prÃ©sident du Zimbabwe Robert Mugabe Ã©tait
Ã©galement prÃ©sent mais n'a pas eu l'occasion de prendre la parole. Son pays est confrontÃ© Ã une crise humanitaire et Ã
une inflation record.
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