
Montreux, Genève, 4 octobre 2013 (CEA) – S’adressant aux négociateurs africains lors d’une retraite de
haut niveau tenue à Montreux les 3 et 4 octobre, M. Carlos Lopes, Secrétaire exécutif de la Commission
économique pour l’Afrique (CEA), a souligné que ces derniers devaient, tout au long des négociations
multilatérales, garder à l’esprit que le programme de transformation de l’Afrique reposait sur la
transformation structurelle et l’approfondissement de l’intégration régionale.

Le Groupe africain se réunissait en prélude à la neuvième Conférence ministérielle de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), prévue à Bali début décembre 2013, afin de débattre de l’état
d’avancement des négociations et de définir une position africaine commune.

M. Lopes a fait observer que la Conférence de Bali allait se tenir à un moment où l’Afrique célébrait le
cinquantenaire de l’OUA/UA, et s’employait à définir un programme de développement pour les
50 prochaines années. Ces principaux objectifs, a-t-il indiqué, étaient déterminants pour la réalisation de
l’objectif du continent, créer suffisamment d’emplois pour sa population active en pleine croissance et de
plus en plus instruite.

M. Lopes a souligné que le récit dominant sur l’Afrique était tendancieux et que les récents
développements intervenus sur la scène internationale « devraient donner aux négociateurs africains un
nouvel élan ».

« Le secteur privé reconnaît depuis longtemps l’existence de possibilités d’investissement rentables sur le
continent, notamment dans des secteurs qui offrent d’énormes possibilités de soutenir la transformation
structurelle», a-t-il déclaré.

Il a en outre souligné que la libéralisation multilatérale ne devrait pas se faire au détriment de l’intégration
africaine et du programme de transformation du continent. Au contraire, a-t-il fait valoir, les pays africains
devaient défendre leur espace politique, ne ménager aucun effort pour se lancer sur la voie de
l’industrialisation, accélérer la mobilisation des ressources intérieures et encourager la création d’une plus
grande valeur ajoutée.
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Le Secrétaire exécutif a exhorté les négociateurs à sortir des sentiers battus et à privilégier les intérêts de
l’Afrique lorsqu’ils élaboreraient le programme du continent et le présenteraient au reste du monde avec
confiance et conviction.

Organisée par la délégation de l’Union africaine à Genève, avec le soutien financier et technique de la CEA,
la retraite a vu, entre autres, les interventions de M. Jean-Marie Ehouzou, Représentant permanent de
l’Union africaine à Genève, de M. Omar Hilale, Ambassadeur du Maroc et Coordonnateur du Groupe
africain, et de M. Carlos Lopes, Secrétaire exécutif de la CEA. Le débat a porté sur les principaux thèmes
dont seront saisis les participants à la Conférence ministérielle de Bali, à savoir la facilitation du
commerce, l’agriculture et des questions de développement, notamment les mesures en faveur des pays
les moins avancés. Les participants ont également examiné une récente étude réalisée par la CEA,
apportant un éclairage sur les coûts de transaction et le commerce intermédiaire en Afrique, et faisant le
point des initiatives de facilitation du commerce sur le continent, au plan tant national que régional.
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