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La Trilatérale du XXIe siècle

Les pays du Machreq (Orient arabe), d’Afrique et d’Europe devraient
construire un nouveau modèle de coopération réciproquement
avantageux sur le long terme, aﬁn d’assurer leur croissance économique
et s’enrichir mutuellement du savoir-faire européen, des ﬁnancements
des pays arabes à excédents d’épargne, notamment ceux du Golfe, et
des vastes marchés africains. Il ne s’agit pas de programmes d’aides,
mais de projets communs de création de chaînes de valeurs dans les
secteurs agricoles et agroalimentaires, industriels et des services, en
misant sur l’éducation, la santé, les infrastructures et des équipements
favorisant les activités productives. Cela ne sera possible que par une
meilleure gouvernance et des institutions supranationales coiffant les
trois blocs. Avant de se projeter vers les modalités de construction de
cette coopération économique entre ces derniers, il a été nécessaire
de recenser, dans la première partie, les forces en présence au sein de
chaque partie prenante de la Trilatérale (Afrique, Machreq et Union
européenne), pour ensuite évaluer les possibles enchaînements d’intérêts
et de potentiels entre elles dans une deuxième partie et enﬁn bâtir les
bases de la mécanique d’enchevêtrement des processus de coproduction,
codistribution et coﬁnancement. Quarante-quatre pays africains ont
signé, mercredi 21 mars 2018 à Kigali, l’accord créant une zone de
libre-échange continentale (ZLEC). Il s’agit d’un pas important vers le
renforcement de rapports Sud-Sud.
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