
DECLARATION LIMINAIRE 

Le Président Macky Sall a signé les Accords de partenariat économique (APE), 
au mépris de l’opposition des forces vives de notre pays et des avertissements 
répétés sur les graves dangers que représentent ces accords pour nos économies, 
surtout celles des pays les moins avancés (PMA).  

L’on se demande bien ce qui a poussé le président Sall à accepter des accords 
que son prédécesseur, le Président Wade, avait rejetés et combattus, et que lui-
même avait rejetés comme premier ministre de ce dernier.  

Au-delà des énormes pertes fiscales, qui vont renforcer notre dépendance vis-à-
vis des « bailleurs » de fonds, c’est l’avenir même de nos économies qui est en 
jeu. Ni notre agriculture ni notre secteur industriel ne peuvent soutenir la 
concurrence des entreprises européennes.  

En fait, les APE risquent tout simplement d’infliger le « baiser de la mort » à 
nos économies, comme le dit à juste raison Jacques Berthelot     

C’est pourquoi, dans plusieurs régions du continent, la résistance se renforce, 
tant au niveau social que politique.  

Cette pétition entre dans le cadre cette résistance pour faire échec aux forces qui 
cherchent à vendre l’illusion selon laquelle « les APE sont bons pour 
l’Afrique ». 

Pour notre part, nous réaffirmons avec force que les APE n’étaient pas bons 
hier, ilsne sont pas bons aujourd’hui et ils seront pires demain si jamais les pays 
africains les mettaient en œuvre ! 

Nous remercions toutes les forces politiques et sociales qui se sont prononcées 
contre ces accords pour la défense des intérêts fondamentaux de notre pays. 
Nous avons particulièrement apprécié la ferme prise de position du président de 
Rewmi, Monsieur Idrissa Seck, ainsi que celles des autres partis politiques, 
comme And Jeff, Yoonu Askan wi, Pastef et le RND, entre autres.  

Nous remercions toutes les personnalités, anciens ministres,députés, professeurs, 
chercheurs, dirigeants de centrales syndicaleset les membres des mouvements 
sociaux, qui ont bien voulu soutenir cette pétition et prendre part au combat 
contre la recolonisation de notre pays.  

NON aux APE ! 

NON à la mainmise étrangère sur notre économie ! 

OUI à la souveraineté sur nos ressources ! 


