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Négociations sur l'Accord de partenariat économique(APE) entre
ne
l'Afrique centrale et 1.'Union europ.éen_

Libreville acc,u eille les réunions prépara.foires
FA.
Libreville/Gabon

LES travaux de la 41ème
session du Comité régio- .
~
nal de coordination des ::!
négociations (CRCN) de ~
11\
l'Accord de partenariat f
Le directeur de cabinet du ministre du Commerce,
Une vue des représentants des Etats membres de la
économique(APE) entre
de
la
Cyrille
Angoue
(3ème)
a
ouvert
les
travaux
configuration
négociante lors de la cérémonie d'oul'Afrique centrale et
réunion de Libreville.
de
la
41ème session du CRCN de l'APE.
verture
l'Union européenne ont
Cyrille Angoue, a ouvert que les sessions extraor- poursuivre les négocia- L'autre point à l'ordre de
débuté hier à Libreville.
dinaires du Conseil des • tians sur la base des ac- cette rencontre est
En présence des repré- lesdits travaux.
des
consésentants des Etats mem- Cette rencontre, qui se Ministres de la Cémac quis existant. Et l'un l'étude
bres de la configuration tient à la suite de la réu- élargi e~ le Sommet des d'entre eux est le docu- quences de la sortie de
négociante, du représen- nion ministérielle de chefs d'Etats de la confi- ment de l'accord d'Etat la ,Grande-Bretagne de
tant de la Communauté Douala au Cameroun, a guration négociante, le du Cameroun, qu'il fau- l'Union européenne, au
économique des Etats de pour but de préparer la 30 juillet prochain, à Ma- dra transformer pour en regard du rôle préponl'Afrique
centrale . 1 Sème session du Co- labo, (Guinée Equato- faire une position régio- dérant joué par ce pays
nale et celle-ci sera vali- au sein de l'UE.
(CEEAC) et du président mité ministériel des né- riale ).
du CRCN, le directeur de gociations de l'APE « Pour cette session, dée par les ministres « Cette concertation de
cabinet du ministre en (Comina) qui aura lieu le nous avons décidé, au vendredi (22 juillet Libreville tient d'une imcharge du Commerce, 22 juillet prochain, ainsi niveau de Douala, de 2016 ndlr). Une fois que périeuse nécessité de
l'ensemble des ministres coordonner les positions
- des huit pays seront des parties prenantes
d'accord avec la posi- pour permettre d'apportion, ce sera donc celle- ter une réponse visant à
là qui sera la position de la stabilisation et la
l'Afrique centrale afin de conservation des acquis
discuter avec la partie ainsi que les outils qui
européenne lors des fondent le socle de notre
prochaines négociations intégration régionale,
conjointes », a précisé le mieux encore notre
président du CRCN APE, identité communautaire.
Prissilia MOUSSAVOU MOUITY
Au delà du rapprochePascale Youbi-Laghp.
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" Pour ·apprendre à se construir
· et à vendre son entreoris

"

ment des différentes positions, il s'agira de renforcer les positions
défendues jusqu'à présent, qui représentent
des points de blocages
avec la partie européenne », a souligné le
directeur de cabinet du
ministre du commerce.
Il faut dire que ces experts vont travailler
selon les orientations
qui ont été données par
les ministres lors de la ·
rencontre du Comina de
Douala au Cameroun.
Rappelons que ces différentes réunions des experts et du Comina
visent à prendre des engagements. en ce qui
concerne l'ouverture du
marché de l'Afrique centrale à l'UE.
L'Afrique ayant une économie relativement faible comparée à celle de
l'UE, la réciprocité entre
ces deux parties nécessite donc un certain
nombre de mesures
d'accompagnement du
coté de l'Afrique afin, au
finish, de parler de partenariat
gagnant-gagnarit.

