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L'EAC reporte son sommet sur les accords commerciaux avec l'UE

@rib News, 28/02/2017Â â€“ SourceÂ Xinhua Un sommet rÃ©gional prÃ©vu lundi Ã Arusha dans le nord de la Tanzanie a Ã©
reportÃ©. Le Sommet des chefs d'Ã‰tat de CommunautÃ© de l'Afrique de l'Est (CAE/EAC) devait discuter entre autres
questions des Accords de partenariat Ã©conomique (APE) avec l'Union europÃ©enne, et il est dÃ©sormais prÃ©vu au 6 avril,
selon un communiquÃ© publiÃ© par la CommunautÃ© d'Afrique de l'Est.
Ce communiquÃ© indique que le 18Ã¨me Sommet de lâ€™EAC sera prÃ©cÃ©dÃ© par d'autres rÃ©unions techniques Ã parti
mars. Le report de ce sommet est dÃ» au fait que deux pays de la rÃ©gion avaient d'autres activitÃ©s prÃ©vues Ã cette date,
et ont demandÃ© en consÃ©quence le report du sommet au 30 mars (date d'ouverture du sommet) et au 6 avril (date de la
rÃ©union principale). Le secrÃ©taire principal kenyan en charge du Commerce, Chris Kiptoo, a confirmÃ© lundi que la
rÃ©union avait Ã©tÃ© reportÃ©e Ã une date ultÃ©rieure. Cette rÃ©union devait Ã l'origine avoir lieu lundi Ã Arusha avec Ã l'o
jour la signature d'accords de partenariat Ã©conomique (APE), a-t-il fait savoir. M. Kiptoo a exploquÃ© que les pays de
lâ€™EAC devaient signer tous en bloc avec l'UE, afin de bÃ©nÃ©ficier d'accÃ¨s libres aux marchÃ©s, sans quotas ni droits de
douane. Tous les pays de lâ€™EAC auraient dÃ» signer en bloc les APE avec l'Union europÃ©enne avant le 2 fÃ©vrier. Cette
Ã©chÃ©ance est dÃ©passÃ©e mais seul le Kenya a signÃ© et ratifiÃ© cet accord, et le Rwanda est le seul autre pays Ã l'avoir
simplement signÃ©. La Tanzanie a refusÃ© de signer, estimant que ces accords auraient des consÃ©quences graves pour
ses recettes et pour la croissance de ses secteurs d'activitÃ©. L'Ouganda s'est engagÃ© Ã signer le document mais insiste
sur le fait que la Tanzanie soit d'abord impliquÃ©e. Le Burundi, qui est sous le coup de sanctions de l'UE depuis des
turbulences politiques, a dÃ©clarÃ© qu'il ne signerait pas cet accord commercial jusqu'Ã ce que les sanctions soient levÃ©es.
La Tanzanie rÃ©clame la renÃ©gociation de certaines clauses des APE. Le Kenya est le seul pays classÃ© comme pays en
dÃ©veloppement au sein du bloc tandis que les quatre autres sont classÃ©s parmi les pays les moins dÃ©veloppÃ©s. Les
analystes commerciaux ont averti que le Kenya Ã©tait le pays qui a le plus Ã perdre car ses produits entrant l'UE subiraient
d'importantes taxations, tandis que les autres pays membres continueront de jouir d'accÃ¨s sans droits de douane ni
quotas en application de l'initiative "tout sauf les armes" de l'UE. L'UE est la principale destination d'exportation du
Kenya, qui y exporte des fleurs coupÃ©es, des haricots, des fruits, du poisson, des textiles, du cafÃ© et du thÃ©.

Â
Â

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

https://www.arib.info

Propulsé par Joomla!

Généré: 13 May, 2021, 15:00

