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Objet: premier forum de perspective politique et commerciale
entre le Mexique et l’Afrique au XXI siècle.
Du 26 au 27 juin 2013 s’est tenu, à l’initiative de la Commission des Relations
Extérieures pour l’Afrique du Sénat, le premier Forum de perspectives
politique et commerciale entre le Mexique et l’Afrique au XXI siècle, comme
opportunité de croissance.
Ce Forum a vu la participation de 9 Ambassades Africaine accréditées au
Mexique, notamment celles de l’Egypte, de l’Algérie, de l’Angola, du Maroc,
de l’Afrique du Sud, du Nigeria, de la Côte d’Ivoire, de la République Arabe
Sahraoui et de la Lybie, de Députés et Sénateurs de la République, de
chambres de commerce, de PROMEXICO, organisme gouvernemental
chargé de promouvoir l’attraction des investissements directs étrangers et
des exportations de biens et services, d’autorités académiques, des
Secrétariats de l’Economie, de la santé etc.
Ce forum s’inscrit dans le cadre de la relance et du renforcement des relations
politique, économique, commerciale et culturelle entre le Mexique et
l’Afrique d’une part et de l'élan des Autorités politiques mexicaines actuelles
de consolider, renforcer les relations entre le Mexique et l'Afrique d’autre
part.
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La participation de l’Ambassade de Côte d’Ivoire à cet événement a été
marquée sur le plan culturel par une exposition d’objets d’art, de tableaux
présentant les sites touristiques de la Côte d’Ivoire, de boubous Sénoufo et
Yacouba.
Sur le plan économique, l’on a noté l’exposition de produits agricole tels que
la fève de cacao, le café en grain, le café moulu et une présentation générale
de la Côte d’Ivoire par l’Ambassadeur ABIE O. Marcellin suivie de la
projection en version espagnol du film institutionnel sur la Côte d’Ivoire -LE
RETOUR 2012.
Il convient de noter qu’au-delà de l’exposition, l’Ambassade a distribué des
gadgets (chapeaux, tasses, stylos) et des prospectus. Il faut ajouter à
l’exposition, le service café et celui du chocolat, ainsi que la gastronomie.
Sur le plan gastronomique, les mets ivoiriens présentés ces deux jours, à
savoir l’Attieké au poulet braisé, le Kedjenou de poulet, les brochettes de
crevettes et poissons, le mouton au riz gras et aux légumes, la patate frite etc,
ont été apprécié par les participants. Il en est de même du deguè, des jus de
gingembre, de tomidji et de bissap. De façon générale, la nourriture ivoirienne a eu
du succès auprès du public.

Au-delà de cette organisation pratique, il est important de noter que ce forum
a permis de définir l’importance stratégique, politique, économique,
commerciale et culturelle de l’Afrique pour le reste du monde et
particulièrement pour le Mexique.
Les différents thèmes abordés au cours de cette rencontre ont permis de faire
un diagnostic réaliste des relations politique, économique et commerciale
entre le Mexique et l’Afrique et de définir un plan d’action à même de donner
un nouvel élan aux relations entre le Mexique et l’Afrique. Concernant le
diagnostic, les intervenants ont relevés les observations suivantes :
 La participation de l’Afrique au commerce mondiale a augmenté et
plusieurs réformes économiques et structurelles ont été réalisées dans
beaucoup de pays.
 La réduction générale des conflits sur le Continent mais de fortes
tensions dans certaines régions


Les grands partenaires du Mexique sont l’Afrique du Sud, l’Egypte, le
Maroc, le Nigéria, l’Algérie.
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L’Afrique est sous représentée dans les instances des Nations Unies
Le pétrole produit sur le Continent africain pour l’année 2012
représente 12.76 millions de dollar américain

 Le taux de croissance pour l’Afrique, en ce qui concerne l’année 2012,
est de 5.7%, taux qui selon les estimations du Fonds Monétaire
International sera de 5.3% en 2013.
 Un notable avancé dans la consolidation des institutions africaines
 Les Investissements directs étrangers en destination de l’Afrique pour
l’année 2012 s’élèvent à 50 millions de dollar américain
 La Chine, à elle seule, contribue à 10% des investissements en Afrique
Une meilleure perspective de croissance pour l’Afrique subsaharienne
sur la période 2013-2014. Elle a enregistré en 2012 une croissance de
4.8%. Cette croissance projetée sera conditionnée par l’expansion des
investissements, les secteurs extractifs et la forte demande externe. Les
exposants ont cependant noté l’élévation des taxes douanières, la forte
présence du secteur informel dans cette région du Continent.


 Les Etats Unis d’Amérique dépendent de 25% de l’Afrique en matière
d’hydrocarbure.
 L’Afrique fournit 10% de la production mondiale d’hydrocarbure.
 L’Afrique, et particulièrement la partie Nord, a besoin de réformes
régulateurs.
 Les défis futurs auxquels devront faire face les nations sont relatifs à
l’eau et de l’énergie
Les exposants ont reconnu que l’Afrique, qui dispose d’un potentiel
économique mais aussi politique, doit accompagner le processus de
démocratisation en cours par celui de développement économique et
partant d’une distribution équitable des richesses nationales.
Le Mexique entend accompagner l’Afrique dans ces différents
processus. C’est pourquoi, le Plan National de Développement du
Mexique prend en compte le renforcement des relations politique et
économique entre le Mexique et l’Afrique.
Le Mexique, au sein de l’Alliance du Pacifique, défend des positions
communes sur des questions bilatérales avec les pays africains telles
que celles de l’eau, de l’énergie, de la pauvreté, de la santé etc.
3

Dans cette même optique, le Secrétariat de l’économie propose aux
pays africains la possibilité de conclure avec le Gouvernement
mexicain des accords de commerce et des accords de facilitation
commerciale en ce qui concerne les pays les moins avancés.
Les intervenants ont aussi relevé la nécessité d’une connaissance
mutuelle des cultures, symboles de l’Afrique et du Mexique.
Sur le plan diplomatique, le Mexique envisage d’étendre sa carte
diplomatique en Afrique par l’ouverture de nouvelles Ambassades.
Ce forum a été le lieu pour les représentations diplomatiques africaines au
Mexique de présenter les potentialités économique, commerciale, culturelle,
touristique et gastronomique du Continent ainsi que les opportunités
d’affaires et les services qu’offre l’Afrique au Mexique.
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