
alors que la Banque Centrale de l’Ouest 
africain (BCEAO) détient 400 milliards 
de F CFA de liquidités inemployées, dont 
300 milliards placés auprès du Trésor 
français. Cette somme représente plus 
de cinq fois les contreparties exigées 
pour stabiliser le F CFA ! 

Ainsi la France bloque l’argent, et les 
pays eux-mêmes n’ont pas de projets 
valables. Les banquiers publics ont une 
logique rentière et les institutions régio-
nales ne font pas leur travail. 

De plus, L’UEMOA bloque toute marge 
de manœuvre des Etats sur les plans 
monétaires et budgétaires. Les critères 
de convergence de la zone, 0% de défi -
cit budgétaire et taux d’infl ation inférieur 
à 2%, sont beaucoup plus contraignants 
que ceux de Maastricht. Il n’y a donc 
aucun levier mobilisable pour des politi-
ques actives .

Le marché de l’arachide 
au Sénégal

par Malick SOW, agro-éleveur au 
Sénégal, membre du ROPPA 

« La situation de l’arachide au Sénégal 
est très comparable à celle du coton 
au Mali. Cette fi lière qui concerne trois 
millions de producteurs est totalement 
déstructurée au nom du principe libéral : 
«moins d’Etat égale mieux d’Etat ». On a 
supprimé toutes les subventions et priva-
tisé l’usine de transformation la SONA-
COS, rachetée par DAGRIS, qui préfère 
désormais importer des USA de l’huile 
ou des arachides. De 150 F CFA en 2005 
on est passé à 104 pour 2006. 

Les producteurs étaient prêts à repren-
dre les outils industriels, mais le gouver-
nement et les institutions internationales 
n’ont pas accepté. L’Etat a cherché à 
acheter notre confi ance en promettant 
de reverser aux producteurs 50% des 
bénéfi ces de la SONACOS! Mais qui 
peut y croire ? Il a cherché à acheter la 
paix sociale en promettant un plan de re-
classement des salariés licenciés de la 
SONACOS à hauteur de 13 millions de 
CFA. Puis cela a baissé, et ce n’est plus 
désormais que 3 millions.

Face à ça les agriculteurs se sont mo-
bilisés le 31/12/2005 avec d’importants 
barrages de routes, en alliance avec 
les syndicats de salariés et de transpor-
teurs; du coup, l’Etat a accepté de verser 
un complément jusqu’à 150 francs CFA 

en 2006 et de revaloriser l’enveloppe de 
reclassement des salariés. Seule la lutte 
paie ! 

L’option proposée par la CNCR (grou-
pement d’organisations agricoles et ru-
rales du Sénégal, membre du ROPPA) 
est de revenir sur la privatisation de la 
SONACOS pour réduire l’insécurité. On  
sait bien que la privatisation va coûter 
cher aux producteurs et aux salariés, 
mais aussi à toute l’économie sénéga-
laise, comme c’est le cas pour le coton 
au Mali. D’où la mobilisation à nos côtés 
des transporteurs ! »

Une seule solution : 
sortir l’agriculture de l’OMC ?

Josie RIFFAUD (Confédération Pay-
sanne et Via Campesina) partage les 
analyses et les propositions de Kako 
NUBUKPO mais il s’agit d’une question 
diffi cile. Surtout il ne faut pas raisonner 
en opposition Nord/Sud mais en modèles 
de production. Il s’agit bien en fait d’une 
opposition entre les agricultures familia-
les d’une part et l’agriculture industrielle 
au service d’industries principalement 
basées au nord d’autre part. Pour Via 
Campesina, il est nécessaire d’organi-
ser une large mobilisation de tous pour 
sortir l’OMC de l’agriculture ou l’agricul-
ture de l’OMC. Comme on le voit dans 
différents pays, Sri Lanka, Mozambique, 
Union européenne, ce qui est dominant 
c’est la volonté de tout déréguler pour éli-
miner les petits paysans. Il nous faut un 
fort soutien populaire pour instaurer des 
outils de régulation effi caces pour sauve-
garder les agricultures paysannes.
Jean CACARET (CP et Via Campesi-
na) indique que la gestion de l’offre est 
d’autant plus facile que l’agriculture d’un 
pays est diversifi ée. Or la libéralisation 
favorise la spécialisation, ce qui aug-
mente les risques face à des monopoles. 
Parallèlement, l’incitation à accroître l’of-
fre (augmentation du quota laitier en Eu-
rope, incitations de la Banque Mondiale 
à produire plus en productions exporta-
bles ...) interdit toute maîtrise.

Pour Kako NUBUKPO, la sortie de l’agri-
culture de l’OMC correspond au rêve 
américain de multiplier les accords bila-
téraux plutôt que le carcan multilatéral 
et peut donc être dangereuse. Ce à quoi 
Josie RIFFAUD répond que la revendica-
tion de sortir l’OMC comprend aussi des 
contre-propositions fondées sur la «sou-
veraineté alimentaire».  

Pour Henry Rouillé d’ORFEUIL (Coor-
dination Sud - France) il n’y pas be-
soin de marché mondial, impossible 
à faire fonctionner, mais d’organisa-
tion des échanges, par fi lière en res-
pectant les entités. L’OMC peut-elle 
le faire ? La question se pose mais 
en allant ailleurs on trouvera les mêmes 
problèmes. Ce qui est sûr c’est que la 
mise en compétition de toutes les agri-
cultures, aux niveaux de compétitivité 
très différents, est et sera catastrophique 
compte tenu, entre autres, des taux de 
population agricole de nombreux pays 
du Sud : si la norme pour l’agriculture 
mondiale est la productivité des pays 
développés, que vont devenir les 2,5 mil-
liards de travailleurs ruraux qui n’auront 
plus leur place ?. 

Emile Ronchon (Les Alternatifs - France) 
insiste sur le fait que les politiques de 
régulation ont été initiées dans des con-
textes économiques et politiques particu-
liers, pour répondre à la crise de 1929 
tant aux USA (New Deal de Roosevelt) 
qu’en France (l’Offi ce du Blé du Front 
Populaire). Elles ont été approfondies 
après la guerre pour permettre la relance 
de l’économie mondiale. Sans politique 
de régulation des marchés agricoles, il 
n’y aurait pas eu de reconstruction en 
Europe, ni au Japon ou en Corée... Les 
opposants aux politiques de régulation, à 
cette époque comme aujourd’hui, restent 
les fi rmes transnationales agro-alimen-
taires et la grande distribution qui veulent 
s’approvisionner au moindre coût et sur-
tout les traders internationaux, qui veu-
lent pouvoir librement spéculer sur les 
variations de prix. Il faut à la fois fi xer des 
volumes de production au bon niveau (et 
non à 109 % des besoins internes com-
me le fait l’UE pour le lait) et établir des 
protections à l’importation. Mais il n’est 
évidemment pas question de stopper 
tout échange comme les libéraux carica-
turent les politiques de régulation.

Jacques BERTHELOT (Solidarités - 
France) évoque trois points. Il rappelle 
d’abord que la BM et le FMI insistent à 
nouveau dans leur rapport sur l’Afrique 
sur l’idée que les prix mondiaux sont des 
signaux pertinents pour tous et que les 
producteurs de coton africain produisent 
au dessus du coût moyen ; ainsi leur prix 
doit baisser d’un tiers ! Ensuite, en matiè-
re de régulation il reprend la proposition 
du ROPPA: les pays doivent ne vendre 
qu’à des Traders achetant au dessus 
d’un certain prix fi xé pour la campagne. 
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Ce mode ne supposant 
pas de stocks publics n’a 
pas les mêmes inconvé-
nients que les systèmes 
précédents. De toute fa-
çon, il faut d’abord arrêter 

le Doha round. : jusqu’en 95 on 
pouvait faire ce qu’on voulait, 
y compris utiliser les prélève-
ments variables pour se proté-
ger d’importations non voulues. 
Il faut faire sortir l’agriculture de 
l’OMC en se servant de l’OMC,  
c’est-à-dire faire condamner 
les aides non conformes des 
USA et de l’UE.

Mais Christian DARCEAU (Les 
Amis du Monde Diplomatique 
– Burkina) indique qu’il ne sou-
haite pas être gouverné par les 
seuls économistes et que les 
consommateurs sont aussi in-
terpellés par ces questions de 
l’organisation des marchés. 
Les normes sont aujourd’hui 
dictées par les centrales 
d’achat ou les organisations in-
ternationales. Qu’ont à dire les 
producteurs et les consomma-
teurs à ce sujet ?

Pour Malick SOW, il faut recon-
quérir la souveraineté natio-
nale et s’organiser à différen-
tes échelles. Pour la gestion 
de l’offre il y a des tentatives 
au Sénégal pour organiser les 
échanges à l’échelle locale en-
tre des régions aux conditions 
naturelles différentes. Si ça 
marche on pourra poursuivre à 
des échelles plus importantes. 
Pour avancer, il faut des enga-
gements ; actuellement ONG 
et organisations de produc-
teurs n’osent pas encore. 

S. TRAORE, du Mouvement 
Citoyen du Mali, note que plus 
globalement la stratégie est 
de mettre les paysans dehors 
en tant que producteurs auto-
nomes et de les intégrer sous 
contrats à des organisations 
capitalistes. Par exemple, l’Of-
fi ce du Niger distribue des ter-
res à des grosses entreprises 
internationales, qui sous-louent 
ensuite aux anciens paysans 
expulsés.

A partir de l’exemple très in-
téressant du développement 
de la transformation du beurre 
de karité par des femmes qui 
se sont organisées en Guinée 
Conakry, un intervenant de ce 
pays se demande si le com-
merce équitable peut permettre 
la régulation des échanges? 

En conclusion, tous les parti-
cipants sont tombés d’accord 
sur la nécessité de trouver 
une solution autre que celle 
de l’actuelle OMC pour mieux 
organiser les échanges. Pour 
défi nir en positif une politique 
agricole qui protége les agri-
cultures familiales face aux 
agricultures industrielles et aux 
grandes fi rmes internationales 
trois grands axes peuvent être 
retenus :

•Il faut simultanément créer un 
autre rapport de force au sein 
de plusieurs pays et au plan in-
ternational pour re-légitimer les 
protections douanières.

•Il faut que les producteurs et 
les peuples se réapproprient 
leurs ressources et promeu-
vent l’agriculture paysanne au 
Nord et au Sud. En particulier 
que la production de normes 
alimentaires (de qualité, sani-
taire...) soit négociée au sein 
de chaque Etat ou ensemble 
régional et non plus imposée 
de l’extérieur.

•Les outils de régulation des 
échanges existent déjà, beau-
coup ont déjà été expérimen-
tés. Il faut faire un bilan appro-
fondi des expérimentations, 
corriger les défauts. Mais le 
blocage essentiel reste bien 
plus politique que technique.

Comme le dit Malick SOW : 
«On doit faire réfl échir pour 
oser»                                     

Michel BUISSON  et 
Emile RONCHON
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Après les débats lors des forums sociaux pré-
cédents (notamment à Porto Alegre en 2005), 
Rouge et Vert avait pris l’initiative d’un nouveau 

séminaire sur ce sujet à Bamako. En introduction, Mi-
chel Buisson rappelle que la mise en œuvre de la SA 
suppose d’agir simultanément sur trois aspects complé-
mentaires : 

 Des politiques nationales et régionales favorables à 
l’agriculture paysanne et à la satisfaction des besoins 
des populations,

 Un autre droit international des échanges, le droit de 
la souveraineté alimentaire, mis progressivement à la 
place de l’actuel droit de l’OMC,

 Des outils de régulation des échanges internationaux.

Après l’accord de Hong-Kong, les négociations risquent 
de se précipiter en 2006 vers de très fortes réductions 
de droits de douane sans pour autant stopper le dum-
ping des pays riches sur les marchés internationaux. 
Simultanément, l’UE fait une pression énorme sur les 
77 pays d’Afrique-Caraïbe-Pacifi que pour obtenir d’eux 
une ouverture de leurs marchés aux exportations encore 
plus importante que celle négociée à l’OMC (négocia-
tions APE ). La bataille doit donc s’intensifi er de la part 
des altermondialistes, notamment en direction des Etats 
victimes désignées d’avance de ces accords. « Les victi-
mes doivent porter devant l’OMC des propositions alter-
natives », comme l’a indiqué N’Diogou FALL président 
du ROPPA  dans un séminaire précédent.

Malik SOW, agro-éleveur au Sénégal, 
membre du ROPPA.

« Dans  un monde qui avance à deux vitesses au profi t 
des puissances de l’argent et au détriment des paysans, 
nous nous battons pour retrouver notre identité, pour que 
nous soyons pris en compte sur tous les plans. D’abord 
pour avoir accès aux moyens de production, qui sont 
nos gagne-pain : la terre d’abord, mais aussi l’eau, les 
semences, les engrais, le savoir... Ensuite, pour que les 
décisions qui affectent les paysans soient prises d’abord 
par les responsables paysans, ou au moins en concer-
tation avec eux, et qu’on arrête de parler en leur nom. 
Sans moyen, sans parole, les paysans ne sont que des 
jouets dans les mains des gouvernants, des bailleurs de 
fonds, ou des décideurs internationaux ».

« Or, nous, paysans familiaux, nous voulons produire 
d’abord pour consommer et non pour l’export. C’est la 
grande différence avec l’agriculture industrielle. Néan-
moins, il est aussi nécessaire qu’un paysan puisse ven-
dre sa production localement pour acheter des biens. 
L’agriculture de « subsistance » est largement un mythe: 
d’une part, il ne s’agit pas de vivre en vase clos ; d’autre 
part, la production agricole ne suffi t presque jamais à 
nourrir une famille. Aujourd’hui, en Afrique de l’Ouest, 
un travail de diagnostic sur les bilans alimentaires mon-
tre que la production d’un paysan ne permet de couvrir 
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que 3 à 4 mois des besoins, le reste étant 
fourni par d’autres sources de revenu (im-
migration, notamment). Alors, qu’est-ce 
qu’on va devenir si on restreint encore da-
vantage nos possibilités, en facilitant les 
imports à bas prix ? »

« Notre lutte s’est récemment polarisée 
sur l’élaboration de la loi d’orientation agri-
cole du Sénégal. Nous avons organisé 
des blocages de routes, en alliance avec 
d’autres secteurs de la société : syndicats 
de travailleurs d’industries agro-alimen-
taires en voie de privatisation, syndicats 
de transporteurs luttant contre la hausse 
des taxes et des prix des carburants... Et, 
sur le plan de la loi, nous avons eu gain 
de cause : il est possible de gagner quand 
on montre qu’on est majoritaire et décidé! 
Cependant, les décrets d’application tar-
dent et nous maintenons la pression ! »

« Mais la pression ne doit pas s’effectuer 
seulement pays par pays. Il faut échanger 
nos expériences, et c’est à cela que ser-
vent ces débats du FSM. Il faut aussi nous 
organiser au niveau de la sous-région, de 
la CEDEAO  et de l’UMOA . Aujourd’hui 
on veut nous faire adopter des droits de 
douane communs, et en forte baisse, alors 
que le marché commun intérieur est très 
loin d’être réalisé : la liberté de circulation 
des personnes et des biens n’est encore 
qu’un discours en Afrique de l’Ouest. Et 
à ce niveau aussi il faut oser tisser des 
alliances avec de larges secteurs de la 
société. Sans oublier, bien sûr, le niveau 
international ! »

Intervention de Jean CABARET, éleveur 
laitier en France, membre de la Confédé-
ration paysanne et de Via Campesina.

« Le thème de la souveraineté alimentaire 
est porté depuis 1996 par Via Campesina. 
Il est bien plus satisfaisant et porteur que 
celui de la sécurité alimentaire, défendue 
notamment par la FAO. Ce dernier est 
souvent employé pour défendre les im-
portations : après tout, on peut très bien 
assurer la sécurité alimentaire de la popu-
lation urbaine en tous cas en important les 
aliments. Mais cela est-il durable ? Alors 
que la souveraineté alimentaire corres-
pond au droit des peuples à choisir leur 
politique économique et sociale. »

« Pour l’obtenir il faut créer un rapport de 

force au sein des Etats et entre Etats en 
s’organisant face aux grandes fi rmes du 
commerce, de l’agro-alimentaire et de 
la grande distribution. Actuellement, les 
échanges mondiaux ne concernent en 
moyenne que 10 % de la production agri-
cole et alimentaire. Mais ces échanges 
perturbent toutes les agricultures, avec 
des prix fi xés par exemple dans le cas du 
blé, à Chicago. De même l’aide alimen-
taire, réalisée en nature, perturbe beau-
coup les habitudes alimentaires et casse 
les prix. Seule la France (après de fortes 
campagnes de certaines ONG dans les 
années 80 et au début des années 90) a 
accepté de verser l’aide alimentaire en ar-
gent. L’obligation à l’OMC d’importer une 
partie de ses besoins va dans le même 
sens, conduisant par exemple le Japon à 
réexporter à bas prix en aide alimentaire 
le riz qu’il est obligé d’importer. »

L’aide alimentaire contre 
la souveraineté

Un étudiant de Bamako s’interroge sur 
l’utilité d’inscrire la souveraineté alimen-
taire dans la constitution comme au Mali. 
Par contre une réelle politique allant dans 
le sens de plus  d’autonomie alimentaire, 
devrait prendre appui sur le potentiel de 
l’Offi ce du Niger, très sous-employé : seu-
lement 10% des périmètres irrigables sont 
réellement en production. En outre, les 
populations urbaines, sous l’infl uence de 
la publicité, privilégient toujours les pro-
duits importés par rapport aux produits 
locaux. 

Un Ethiopien membre de l’ONG ACCOR 
regrette qu’aujourd’hui « la S A soit un 
concept mou ». Par exemple, l’Ethiopie est 
toujours victime de la sécheresse, mais 
les USA refusent de l’aider fi nancièrement 
et privilégient les expéditions d’aide en riz, 
qui vendues localement à bas prix cas-
sent la production dans les régions non 
touchées par la sécheresse. 

Christian Darceaux, de l’Association des 
Amis du Monde Diplomatique de Bobo 
Dioulasso, également membre des Al-
ternatifs, rappelle que selon le site de 
l’USAID, 85 % de la valeur de l’aide ali-
mentaire versée par les USA revient aux 
entreprises US. Et cela peut être un cercle 
vicieux : certaines ONG sont budgétaire-
ment dépendantes de la vente de l’aide 

alimentaire, mais à des prix bien 
inférieurs aux produits locaux. Elles 
cassent le marché, mais justifi ent 
en même temps d’autant plus leur 
intervention !

Ainsi la création de la dépendance vis-
à-vis des importations, défavorables aux 
paysans et aux possibilités de dévelop-
pement plus satisfaisant, donc à terme à 
tous, relève de toute une chaîne allant de 
décisions internationales et locales. 

Intérêts et risques de 
l’intégration régionale

Un producteur mauritanien dénonce le fait 
que les déséquilibres structurels dans les 
pays du Sahel ne soient pas davantage 
pris en compte et que les échanges en-
tre pays de la sous-région ne soient pas 
plus utilisés pour équilibrer excédents et 
défi cits locaux. Au contraire, en cas de dé-
fi cit on fait systématiquement appel à des 
pays donateurs, ce qui casse les prix et 
modifi e les habitudes alimentaires (rem-
placement du mil par le blé). « Des APE 
bien conçus pourraient contribuer à équi-
librer ces échanges mais ce n’est pas ce 
qui se profi le avec les projets actuels ».

Pour Jacques Berthelot, de l’ONG Soli-
darités, la question des grains est effecti-
vement cruciale pour l’Afrique de l’Ouest. 
«Ce sont les prix US rendus aux ports qui 
font le prix ici alors que le blé US est ex-
porté à 40 % de son prix de revient. Le 
paysan thaïlandais souffre aussi des bas 
prix du blé et du riz. Le tarif extérieur com-
mun de l’UEMOA est beaucoup trop bas 
(droit de douanes pour le blé et le riz de 
5%) du fait des pressions des bailleurs 
de fonds qui gouvernent FMI et Banque 
mondiale. 
Par contre, le Nigeria maintient des droits 
à 100 % pour le riz, grâce au fait qu’il ne 
fait pas partie de l’UEMOA. En effet ce 
n’est pas l’OMC qui impose des taux aussi 
bas mais le FMI d’une part et l’UE d’autre 
part en voulant imposer ses APE. 

La Banque Mondiale joue aussi un rôle 
très négatif en s’appuyant sur des écarts 
de coûts de revient (artifi ciellement bas 
dans beaucoup de pays riches grâce aux 
aides) pour imposer des importations ou 
des arrêts de production ».

 .../... 

du séminaire organisé par Rouge & Vert – Les Alternatifs  
 DROIT DE LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE 
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.../...       Dé-ringardiser 
les productions locales

Plusieurs intervenants insistent sur 
l’importance des pratiques des con-

sommateurs et plus largement des ci-
toyens dans la mise en œuvre de la SA. 
Ainsi le combat pour la SA doit devenir 
politique et global.

Il faut combattre le préjugé considérant, 
notamment sous l’effet des fi rmes, que 
l’alimentation traditionnelle ou locale est 
ringarde (Jean CABARET). Un exemple 
d’action possible est cité par Mohamed 
ZONGO, de la Confédération Paysanne 
du Faso sur une campagne d’informa-
tion sur les produits locaux dans les 
cantines des Universités de Ouagadou-
gou. Une politique en faveur des pro-
duits locaux est souhaitée ...

Malik SOW insiste sur  2 points : il faut 
imposer la SA partout au Nord et au 
Sud. En Afrique de l’Ouest, elle est de 
plus en plus revendiquée mais fait face 
à de nombreux facteurs de blocage, no-
tamment les confl its et les guerres civi-
les. En outre le système de dépendance 
est accru par les normes imposées, y 
compris les services de la coopération: 
les normes sanitaires, d’emballages... 
sont calquées sur celles des pays ri-
ches et de la grande distribution et font 
le plus souvent barrage à la commercia-
lisation pour les producteurs paysans 
locaux. « Y compris l’hygiénisme à la 
mode anglosaxonne propagée par les 
ONG  change totalement nos cultures, 
alimentaires notamment ».

A l’inverse, souligne Mamadou SALL de 
la Confédération des Syndicats Libres 
du Kenya, on oriente tous les fi nance-
ments vers les secteurs exportateurs. 
Au Kenya, l’Etat et les bailleurs de 
fonds investissent massivement dans 
le secteur des fl eurs coupées, ou les 
plantations de thé... alors même qu’une 
grande famine gagne le nord du pays !
 

Comment échapper au piège 
tendu par les organisations 

fi nancières internationales ?

Pourquoi le moratoire à l’OMC proposé 
par le ROPPA à Dakar en 2005 n’a pas 
abouti à Hong-Kong, notamment pour 
défendre les producteurs de coton ? 
Malik SOW répond que les producteurs 
africains ont été fl oués. Tous les pays 
ont signé, même le Venezuela. Cet ac-
cord rend la suite diffi cile mais il faut re-
prendre son bâton de pèlerin et recom-
mencer. Avec jean CABARET il insiste 
sur le fait qu’il faut faire pression sur les 
politiques, avec l’exemple de l’échec du 
référendum sur le TCE en France !

Mais comment faire pour ne pas signer 
et éviter que les ONG soient purement 
et simplement instrumentalisées par 
FMI, BM et OMC, comme cela semble 
être le cas d’OXFAM ou d’autres ? 

Pour Jean CABARET, la solution est de 
ne pas négocier à l’OMC, car c’est un 
piège. C’est pour cela que l’objectif de 
la Via Campesina est de faire exploser 
la machine OMC qui n’est pas légitime 
pour régler le droit des populations.

Mais la question de la sortie de 
l’agriculture de l’OMC fait débat car 
si on n’exclut que l’agriculture, plu-
sieurs pays pauvres ou émergents 
(Brésil, Argentine, Thaïlande...) ne 
seront pas d’accord. Les conditions 
de la négociation à Genève en 2006 
peuvent faciliter la résistance, per-
mettre de faire durer, de bloquer la 
machine. Les pays pauvres doivent 
se désolidariser des pays émer-
gents qui comme le Brésil jouent le 
jeu des USA et de l’UE en ne dé-
nonçant pas les subventions inter-
nes pour pouvoir gagner de l’accès 
supplémentaire à ces marchés. Une 
campagne médiatique sur ce point 
est proposée (J. Berthelot) comme 
moyen de bloquer la situation.

Comment construire 
le rapport de forces ? 

Malik SOW cite un proverbe : « Kula 
abbal bët fu ko nexx ngay xooll » (soit, 
traduit approximativement du Wolof : 
«Si on te prête des yeux tu regardes là 
où on te dit »). Soit il ne faut négocier 
que lorsqu’on a développé ses propres 
outils d’analyse, et non pas en se fi ant 
aux armées d’experts des pays riches 
et des organisations internationales. Il 
insiste sur le fait qu’il faut retourner à la 
base et demander des comptes à nos 
gouvernements. Pour cela nous avons 
des arguments à faire valoir. Mais la 
rupture, si rupture on choisit collective-
ment, implique un prix à payer pour les 
pays pauvres (par exemple en terme de 
rétorsion sur les aides publiques...) !

Jean CABARET va dans le même sens. 
Le rapport de force doit être construit 
dans les pays perdants à presque coup 
sûr, mais aussi dans les pays donneurs 
d’ordre, comme la France. Il constate le 
débat n’est pas simple en UE à cause 
des aides découplées de la nouvelle 
PAC qui ne sont pas mises en cause à 
l’OMC alors qu’elles génèrent du dum-
ping quand les produits sont exportés, 
et qui en même temps représentent une 
grande partie, voire même la totalité 
du revenu agricole des paysans euro-
péens. Mais on ne peut pas non plus 
jeter le bébé avec l’eau du bain, c’est 
à dire demander aux organisations pay-
sannes européennes de demander la 
suppression des subventions sans avoir 
la certitude qu’une autre politique agri-
cole sera mise en place ! 
En conclusion, si le principe de la sou-
veraineté alimentaire est de plus en 
plus reconnu comme une nécessité, il 
reste à le faire adopter par les instan-
ces internationales comme base d’une 
autre politique. Pour cela, il faut aussi 
progresser, étape par étape, dans la 
construction d’un rapport de force fa-
vorable et dans l’élaboration d’un droit 
international alternatif. Les Forums So-
ciaux sont des lieux primordiaux pour 
cela. 2006 sera jalonné de mobilisa-
tions, et c’est une année charnière pour 
empêcher un accord de libéralisation 
mortifère tant à l’OMC qu’entre l’UE et 
les ACP !          

Michel BUISSON 
et Emile RONCHON

FSbamako
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