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De nouveaux axes d’échanges sud-sud pour le développement
Voici un sommet qui ne fera peut-être pas la une des journaux européens & occidentaux, mais qui
fait parler de lui dans la sphère africaine & sud-américaine. Et pour cause, il s’agit du deuxième
Sommet de Coopération Amérique du Sud – Afrique (ASA), qui aura lieu du 26 au 27 septembre
2009 sur l’île de Margarita au Venezuela. Il devrait rassembler 66 chefs et représentant d’Etat, sous
la double présidence d’Hugo Chavez Frías – le président vénézuélien – et de son homologue
équatorien Rafael Correa, président par intérim de l'Unasur (l'Union des nations sud-américaines).
Un premier sommet de coopération ASA avait été organisé à Abuja au Nigéria en novembre 2006,
dans lequel les bases d’une coopération sud-sud entre les deux continents avaient été posées, par
l'adoption d'une Déclaration et d'un Plan d'action qui recommandaient un renforcement de la
coopération entre les deux régions. Trois années après, ce deuxième sommet tentera de trouver des
solutions sur les questions du rapprochement entre l'Union africaine (UA) et l'Union des
nations sud-américaines (Unasur).

Photo : Conduite sous-marine d’eau potable sur la péninsule d’Araya au Venezuela, qui dessert l’île
de Margarita. Les proches habitants ont branchés artisanalement sur cette conduite leurs
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connexions à l’eau potable. (Juin 2009, Péninsule d’Araya, Venezuela. L’Arbre@Palabre.org).

La question des échanges entre ces deux continents mitoyens est mise en exergue par la
problématique du transport et l’insuffisance de lignes maritimes et aériennes reliant l'Afrique à
l'Amérique. En effet seul le Brésil et l'Argentine proposent des vols vers l’Afrique, ne reliant en tout
que quatre pays. Dans ce cadre une grande partie des connexions passent par des hubs
nord-américain ou européen. Les échanges et le développement commercial entre les deux régions
en sont de ce fait pénalisés.
Les débats du sommet sur la coopération entre l’Amérique du Sud et l’Afrique concernent une
vingtaine de thèmes, regroupés en huit domaines d'intervention :
- Commerce, Investissements, et Tourisme
- Infrastructures, Transport et Energie
- Paix, Sécurité
- Agriculture et Environnement (Sécurité alimentaire et Ressources hydriques)
- Education et Affaires culturelles
- Affaires sociales et Sport (Santé et Jeunesse)
- Sciences, Technologie, TIC et Médias
- Renforcement institutionnel, Gouvernance et Administration publique.

Parmi les idées motrices du sommet figurent aussi la création d'une banque pour l'Amérique
latine et l'Afrique, la mise en service d'une monnaie unique pour les échanges commerciaux
Sud-Sud. Il s’agit donc de « combler les brèches et les divergences qui se sont développées
historiquement entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, afin de créer de nouvelles opportunités de
coopération dans ces domaines, sur la base d'accords bilatéraux entre les pays des deux régions ».
Cet axe de coopération sud-sud entre l’Afrique et l’Amérique du Sud, pourrait ouvrir des perspectives
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originales de développement. En effet ces deux continents, qui partagent des problématiques
communes, ont tout à gagner dans cet échange inédit, source de nouvelles dynamiques
économiques et d’idées innovantes.

-Buzzez ce sommet pour son écho international !!
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