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Les organisarionsinterafricainesà l'épreuvedu feu

LOrganisation
del'UnitéAfricaine
(OUA),créée
en 19(13, médiations
entreprises
au Soudan,
en RDC,en RCA,en
avaitgagné
sesgalons
dansla luttecontrele colonialisme
et
Somalie,
en Sierra
Leone,
au Libéria,
en Côted'lvoire,
au
le soutien
auxmouyemenrs
delibération.
Elleavaitégale- Togosontencourageantes.
Lenombredesconflitsouyerts
a
m e n te n t r e t e ndue t r è sv i v e sc o n t e s t a t i o (nSsa h a r a significativemenr
diminuéet denouveaux
acreurs
comme
la
Occidental)
entrecertains
de sesmembres.
Aussi,I'avène- CEDEAO(')
qui avaitdéjàeula responsabilité
d'uneprementen 2002de I'UnionAfricaine(UA)fut-il unanime- mièreforced'interposition
avecI'ECOMOG(,)
dès1990au
mentsalué
demanière
trèspositive.
Libéria,
la CEEAC(3),
la CDAA(a)
ou I'IGAD(t)
ont acquis
Néequaranre
ansaprès
sonaînée,
I'UAnepouvaitquetenir
I'expérience
de la négociation.
cesorganisations
m'nrrent
comptedeschangements
intervenus
dansle mondeet de
également
qu'àcôtédesanciens,
uneclasse
deresponsables
I'exemple
donnépard'autres
ensembles
commeI'Union africains
plusjeunes,
civilsou militaires,
esrcapable
de
Européenne.
fUA a euleméritedenepaschercher
à domiprendre
mieuxenmainlesaffaires
du continent
si on lui en
nerou à bousculer
cequi existait,
ellen'enauraitd'ailleurs donnelesmoyens.
paseulesmoyens.
En reprenant
à soncompte,
avecI'appui Sila paixet la sécurité
sontdesconditions
préalables
nécesdesNationsUnies,le Comitédeprévention
et derèglement saires
à un développemenr
d'ensemble
de l'Afrique- les
desconflitsqui ne s'étaitguèreirposé,pouren irir. un
conflitsen courspouvanr
ne pasempêcher
desprogrès
véritable
conseildePaixet desécurité,
- ellesne suffirontpasà assurer
ellea faitpreuve
de
ponctuels
sondécollage.
courage
et répondu
au souhait
dela communauté
interna- Commentmieuxtireravantage
desressources
naturelles
tionaledevoirl'Afriquegérerle pluspossible
elle-même
ses souvent
abondantes
et descapacités
humaines
existantes
au
propres
crises.
Lapériode
s'annonçait
propice
avecla fin des profitdepopulations
jeunes,
souvenr
turbulentes
et avides
clivages
idéologiques
et l'émergence
denouvelles
puissances deprogrès
?Le choixdesresponsables
politiques
seradétersurle continent.
minant.A côtédesinvestisseurs
privéset desmultiples
A côtédela nouvelle
Organisation,
un certainnombrede
Organisations
internarionales
et ONG,desorganismes
nougroupements
sous-régionaux
de caractère
économique
ou
veauxcommele NEPAD(6)
doiventrrouver
leurplace,
pour
technique,
qui existaient
déjàpourcertains
aumomentdes autantqu'ilsserecentrent
surleursmissions
et notamment
- zones
indépendances
économiques
ou monétaires,
coordi- celled'attirerdesfinancements
versun continent
à l'égard
nationdestransporrs,
protecrion
desforêts,
desfleuves,
dela
duquelexiste
encore
beaucoup
d'appréhension.
fauneet dela flore,lutteconrrela sécheresse
ou anti-acriRaymond
dienneetc..-ontconnuun regain
Césaire
d'intérêt
ou sesontdéveloppés
à la faveur
delamondialisation.
(l) CEDEA): Communauté
Economique
da EtatsdAfiquede
Avecle soutientrèsimportantqu'ellereçoitdesNations l')uest.(2)EC)M)G : Groupe
di k CEDEA}chngé
iu nntrôle
enleuure
Unieset celuiqui lui estpromisdespaysdu GB,ernoram- etle la mise
ducessiz
b fto. (3)CEHC:"Communouté
Economiqae
d"es
EtotsdAfiqueCeinoLe.
(4)CDAA:Communauté
mentdeI'Europe,
I'Afrique
peursemerrre
enfinenposition
deDéueloppement
del'Afrique
(5) IGAD: Autorité
oustrale.
de réglerdavantage
elle-même
sesconflits.Même,si elles Intergouuernementale
pourle Déueloppement.
(6) NEpAD:
restent
pourcertaines
encore
pleines
d'aléas,
lespremières lVouueau
Partenariat
pourb Déueloppt*iit
fu lAfique.
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du 9 mars2005
de la rencontre-débat
Compte-rend.u

((Le cotoll, Cancirn et les
organisations paysannesafticaines))
Cette rencontre-débat a reçu le soutien de I'Agence Françaisede Développement ,,
La préparation et le suiui destrauaux de la
Conferenceministérielle de I'OMC à Cancùn en
2003 qui a traité explicitementdu coton aficain a
profondément modifé l'image desorganisations
pq/sannesaficaines (OPA) et montré la uitalité de
la sociétéciuile rurale. Celle-ci,appuyéepar les
ONG internationAles,a initié une démarche
nouatriceenfaisant pressionsur leur gouuernement
plur que soit transmisà I'OMC le texted'une ,

initiatiue sectoriellesur le coton ,. Même si les
de cetteinitiatiue sont ignoréesà
reuend.ications
Cancun, on retiend.rale renforcementdesrelations
entre les OPA et lesgouuernementsdont la
pérennisation deuraitpermettre uneplus grande
emprisesur lesnombreuxfacteursqui influent sur la
préseruationdu cotonafricain. La Cadea d'emandé
à da experts(1) de traiter à trauersleprisme
du coton, lesrelationsentreEtat et dcteurssociaux.

Marc LEVY introduit le sujet. Ayant
engagé un travail, dans le cadre du
réseauImpact, sur les relations entre
Etat et société civile, des études de cas

à lancer u I'appel de Bobo ,. Ils ont
demandé solennellement à leurs gouvernements d'intervenir parce qu'ils
se trouvaient dans une situation où

o n t é t é m e n é e s .P a r m i e l l e s ,l e c o t o n
esr apparu singulièrement intéressant
puisqu'on a pu voir des organisations
paysannes appuyées par des associations européennes influencer les

les cours du coton étaient à leur
niveau historique le plus bas depuis
1930. Parmi les producteurs de

négociations. Sans entrer dans le
détail des négociations de Cancùn sur
l e c o t o n , i l p r o p o s ed e m e t t r e e n é v i dence et de discuter la façon dont la
société civile, africaine comme
européenne, est intervenue dans ces
négociations et auprès des gouvernements.

coton, il y a deux tyPes d'organisat i o n s : l e s o r g a n i s a t i o n sd e p r o d u c teurs de coton proPrement dites; le
ROPPA (Réseau des Organisations
Paysannes et de Producteurs de
l'Afrique de I'Ouest et du Centre)
q u i r e g r o u p e d e s o r g a n i s a t i o n sp a y sannes qui n'ont pas vocation à intervenir sur une filière, mais qui sont
généralistes.

Bénédicte HERMELIN rappelle le
contextequi a conduit les organisa- Une démarche novatrice
tions de producteursde coton réunis
en novembre2001 au Burkina-Faso Les organisations de producteurs de
coron (OP) ont interpellé leurs goumais également le
vernemenrs
ROPPA pour qu'ils relaient leurs
1) - Bénédicte Herrnelin, GRET trauaille sur la question des négociations revendications auprès de I'OMC
du
(Organisation
Mondiale
internationalesdepuis15 anl - HansNihhus, IDMS Centre Genèue CoÀ-..ce). Cela a commencé à sou-

Jacob
< International Trade Deuelopment
AduisorySmtices,.
EconomicGouernance
- Michel Focb, Cirad (centre
Agronomique
International en reclterché
?oilr le Déueloppement),Programme
coton.- Marc Leuy, GRET responsabh
du réseauIMPACT (luxe contrek pauuraé) assurel'animation du débat.
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lever des difficultés car le ROPPA,
étant par essence structuré de
manière transversale, travaille sur
l'agriculture familiale au sens large.
ONC du Sud et du Nord ont
soutenu les producteurs de coton,
comme E,nd" qui a joué un rôle
important en menant des études pour
L.i

les aider dans leurs revendications.
Les pressionsdes OP et les opérations
de lobbying des ONG européennes,
qui ont suggéré,voire dicté, aux Etats
ce qu'ils doivent faire, ont été efficaces puisque les chefs d'Etat se sont
fortement impliqués pour porter
l'initiative coton des quatre pays africains (Burkina Faso, Mali, Bénin et
Tchad) à I'OMC.
D'un autre côté, il y a I'UEMOA
(Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine) qui est senséeparler
au nom de I'ensemble des pays qu'elle
représente lors des négociations commerciales. Elle a éré complètement
dépasséeet incapable d'adopter une
position claire sur le dossier coton.
Les ONG

du Nord qui ont soutenu

les organisations Paysannesne l'ont
pas fait sans arrières-pensées.Certaines
sont intervenuesPour démontrer qu'il
faut supprimer I'intégralité des subventions dans les pays développés,une
plus grande libéralisation du commerce Permettant, selon elles, un
meilleur sort pour les producteurs des
pays en développement.D'autres sont
intervenues pour que les organisations
de producteurs africains soient porteuses d'une autre revendication touchant à la gestion de l'offre : comment
faire pour éviter d'inonder le marché
mondial et pour réguler le marché
page 2

entre les producteurs ?
En déposant leur u initiative sectorielle
sur le coton , auprès de I'OMC, les
quatre pays africains ont initié une
démarche extrêmement novatrice, car
c'est la première fois que des pays
intervenaient sur un secteur particulier
et qu'ils demandaienr des compensations. Du côté des partenaires au développemenr esr apparu un dilemme :
fallait-il soutenir ou non I'initiative ?
On s'aperçoit que dans ces pays, il y a
differents acteurs qui ont des intérêts
pas toujours convergents: par
exemple, en France, le Ministère des
Affaires Etrangères (donc les acteurs
publics de la coopération), le
Secrétariat d'Etar au commerce extérieur, qui a des intérêts dans les négociations, le Ministère de I'Agriculture
dont le poids esr toujours très fort lors
des négociations à I'OMC.

tien officiel à I'initiative.
Après le blocage de Cancùn, la
question du coron a été reprise
différemment sans soutenir directement la demande des Africains,
mais sans la contrer complètement.

Pour les Affaires E,trangères et la
Direction Générale du développement à Bruxelles, I'initiative est
perçue favorablemenr pour detx raisons. Elle monrre que le sourien qu'ils
apportent aux organisations de producteurs, depuis plusieurs années, a
permis de structurer ces dernières et
de mettre les OP en position de faire
pression sur les gouvernements. D'un
autre côté, un des objectifs de la
coopération esr de renforcer les capacités des gouvernements des pays du
Sud en matière de négociations internationales. Le fait qu'on ait beaucoup
parlé du coton à Cancùn est un résultat tangible de certains programmes
de coopération. On pourrait donc
penser que les pays européens vont
soutenir I'initiative.
Le problème, c'est qu'en France et en
Europe, il y a des agriculteurs qui
n'ont pas forcément les mêmes
intérêts, et remettre en câuse les sub-

de I'OMC.

En mars 2004, I'OMC convoque
une réunion sur le coton à Cotonou
et en juillet 2A04 se tient à Paris un

A la suite de cerre
publication, le dossier coron esr
relancé. Le point imporranr esr
qu'on n'est pas à la fin mais au
début d'un différend et I'enjeu est

sommet Union Européenne-Afrique
au cours duquel les questions de

maintenant la prise en compte des
négociationsdu cycle de Doha d'un

développement sont déconnectées
des questions commerciales. En
août 2004, une réunion E,tats-

côté, et la mise en ceuvre des résultats du différend de I'autre, les deux

Unis/pays coronniers Africains se
tient à Genève au cours de laquelle
il est décidé que le coron u sera dis-

dossiers étant étroitement liés. Les
E,tats-Unis viennent de faire savoir
qu'il y aura une solution négociée
au différend en prenanr en considé-

cuté dans le cadre du dossier agricole global ,. Les pays africains
obtiennent seulemenr que la fibre

ration les résultats du cycle de
Doha et du différend coton. Le
problème esr que la négociation

blanche soit traitée de manière
ambitieuse, rapide et spécifique et

impliquera avanr tour le Brésil et les
E,tats-[Jnis qui s€ronr les premiers à
trouver une solution négociée.

qu'un sous-comité du coron se réunisse régulièrement sur la quesrion.
Des intérêts divergents

tive coton est perçue à Genève, en
particulier après la récente publication du rapporr de I'Organe de
Règlement des Différends (ORD)

En Union Européenne et en France,
les ONG en essayésans y parvenir
de faire en sorre que les gouvernements soutiennent I'initiative mais
les positions défendues officiellement par le Gouvernement français
et par la Commission Européenne
vont toujours à I'encontre des agriculteurs familiaux dans I'ensemble

Le défi principal pour I'initiative
coton des pays africains est de s'assurer que les intérêts de ces derniers ne
seront pas oubliés au cours de ces
négociations jusqu'à la conclusion du
cycle Doha à Hong Kong en
décembre 2005.

des pays du monde.

Une des questions cruciales est ce
qui se passeradans le cycle de Doha
avec la définition des boîtes (u les

Bénédicte Hermelin conclut en
disant que depuis Cancùn, la situation des producteurs africains esr roujours très difficile, les cours étant tou-

boîtes des accords agricoles de
qui carégorisent les
mesures de soutien interne à l'agriculture D - Fiche d'information

jours aussi bas.

AFDI

Marc LEVY insiste sur la grande
diversité et la division des acreurs
de la société civile qui sont intervenus. Mais les ONG internationales
ont été des soutiens efficaces des

vent faire en sorte que leurs objectifs ne soient pas perdus de vue. La
boîte verte : ce sont les mesures de
soutien des politiques agricoles qui

organisations de producteurs africains et parmi elles, I'IDEAS qui a
joué un rôle majeur en conseillant

l'OMC,

sur les enjeux internationaLtx,
n"14, auril 2004). C'esr là où les
Africains et l'initiative coton doi-

sont toralement découplées de la
production. La limitation du mon-

ventions aux producteurs de coton
des Etats-Unis revient à remertre en
cause les subventions aux agriculteurs

coton à I'OMC.

tant des aides esr débarrue enrre
Etats membres er I'OMC. La boîte
bleue : ce sont des aides qui sont
payées aux paysans mais sur la base
d'une production et d'une surface
qui ne sont pas celles de l'année en

des pays du Nord. Soutenir l'initiative peut donc être perçu comme
allant à I'encontre de I'intérêt général

La sauvegarde des intérêts africains :
un défi

cours. La boîte orange : ce sont des
mesures qui ont une répercussion

des agriculteurs européens en général
et français en parriculier. Il y a donc
conflit entre les differenres instances
ce qui se traduit par I'absencede sou-

Hans-Jacob

directe sur les quantités produites
par les paysans. C'est là que dans le
cycle de I'Uruguay Round, des
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aux pays africains de soumetrre une
proposition de négociation sur le

NIKLAUS,

de
I'IDEAS Centre Genève, souhaite
apporter quelques réflexions personnelles sur la façon dont I'initia-

compromis de réduction onr été
négociés auxquels les pays membres
page 3

de I'OMC doivent se tenir.
Laide dans I'impasse

marché, la production du coton est
assezpartagée entre les pays du
monde mais son exportation est for-

En ce qui concerne l'aide, H.J.
Niklaus fait allusion à I'impasse dans
laquelle on se trouve. D'un côté les

tement concentrée autour des Etatsunis, de I'Ouzbékistan, de I'ensemble des pays de l'Afrique franco-

pays donateurs insistent pour que
toute I'aide d'urgence soit directement attribuée aux producteurs.
D'un autre côté, les pays africains
veulent que l'aide d'urgence assure la

phone, de I'Australie, de la Grèce et,
dans une moindre mesure, de
l'Espagne. C'est une ( successstory ,,
pour l'Afrique puisque les pays afri-

survie de la filière coton. Ce sont des
approches totalement différentes,
mais toutes deux compréhensibles. Le
résultat est que, pour le moment, la
situation est bloquée. Il est un autre
risque que l'aide peut entraîner : c'est
celui d'un deal aide d'urgence contre
c o n c e s s i o n sd e l a p a r t d e s p r o d u c teurs de coton. C'est un risque très
réel auquel les négociateurs devront
être attentifs en particulier dans la
perspective d'un éventuel compromis
à Hong Kong.
La situation économique des producteurs de coton africain est très inquiétante. Il y a quelques années, ces Producteurs d'A-frique de I'Ouest étaient
très compétitifs avec des coûts de
revient de I'ordre de 50 cents/livre.
Aujourd'hui, ces coirts sont de I'ordre
de 60 à 65 cents/livre. Les subventions dans les pays industrialisés sont
un élément de cette problématique.
Mais I'augmentation de ces coûts de
revient n'a rien à voir avec les subventions. D'autres facteurs sont à prendre
en compte : taux de change CFA/dollar, cultures des terres marginales qui
occasionnent des coûts de production
élevés,efficacité de la filière.
Michel FOK, du programme coton
du Cirad, estime que les chercheurs
français ont été marginalisés dans le
débat coton/OMC mais ils ont pu
faire valoir leur position sur le règlement du problème coton à I'OMC
par voie de presse.Il propose de faire
percevoir les nombreuses facettes du
coton qui, selon un journaliste américain du début du 20'siècle, est à la
fois une religion, une politique, une
économie, un art, soulignant ainsi la
forte prégnance du coton dans les
sociétésqui le cultivent.
La structure du marché
En ce qui concerne la structure du
La Lettre de Ia Cade n"B0 - Mars 2005

cains qui représentent moins de 5o/o
de la production mondiale assurent
plus de 15% des exportationsmondiales. Le coton n'est pas un produit
spécifique des pays en déveloPPement, 40o/o àe la production venant
des pays développés.
La consommation de fibres textiles
est de 7,3 kgslhabitant/an ce qui ne
r e p r é s e n t eq u e 3 K g s d e c o t o n , l e
complément venant des fibres artifi-

teurs démographiques ne se réPercutent plus en totalité sur la
demande en coton. Pour une croissance démographique annuelle de
l,7o/o,la demande en coton ne croît
q u e d e 7 , 4 o / o .L é l a s t i c i t é d e I ' o f f r e
de coton par rapport à l'évolution
du revenu est très curieuse. Les pays
riches ont manifesté une préference
pour le coton ce qui a contribué à
soutenir la demande. Mais cette
préférence est aujourd'hui révolue.
La demande dépend aussi des
actions de promotion. Seuls les
E t a t s - U n i s s e s o n t e n g a g é sd e p u i s
les années 1970 pour faire valoir
I'image du coton fibre naturelle.
Tous les pays producteurs en ont
bénéficié. Mais, depuis, la promotion
du label d'origine pour la défense du
coton des USA est moins favorable
aux producteurs des autres pays.

cielles.Cela explique la Perte de parts
de marchés des fibres textiles depuis
la fin des années 1980. Les fluctuations du prix mondial, qui monte
depuis 20 ans, n'ont jamais été aussi

En ce qui concerne I'offre, l'évolution
du climat et la baisse de la pluviosité
interpellent les chercheurs pour adapter les techniques à cette réalité. Le

fréquentes ni d'amplitude aussi
grande même pendant les épisodes de
guerre (gtett. de sécession,guerres
mondiales). Mais les prix ont à noLr-

coton subit l'évolution de la pression
parasitaire liée à la plus grande continuité des parcelles cotonnières. Dans
le monde, l'agriculture familiale

veau plongés en 2005, fragilisant la
viabilité de la filière. Il n'est pas sûr
que cette volatilité du prix mondial
soit suffisamment bien intégrée par

assure la part la plus importante de
I'agriculture cotonnière et elle est en
évolution partout dans le monde. Elle

les acteurs de la filière. Ce comportement de mémoire courte est préjudiciable à la durabilité de la filière
cotonnière car il ne Permet Pas la
conduite d'actions de longue haleine.
Il convient de réfléchir à I'incidence des politiques de subvention
sur l'évolution du prix mondial et
la thèse défendue par Michel Fok
est que ce sont les Politiques de
soutien qui accentuent I'amplitude
de ces fluctuations. Bien d'autres
facteurs influent sur le prix mondial qui relèvent de la demande, de
l'offre, et sur la rencontre de I'offre
et de la demande de manière adéquate ou non.
La demande et l'offre
E,n ce qui concerne la demande, la
concurrence des fibres artificielles,
qui permettent de nouvelles fonctionnalités, date de la fin de la
deuxième guerre mondiale. Les fac-

semble même être plus résiliente, sauf
en Afrique, car il y a inter connexion
entre les activités agricoles des
familles rurales et d'autres secteurs
économiques qui induit une sorte de
subvention croisée entre activités, ce
qui permet de compter sur d'autres
revenus pour surmonter les crises. En
Afrique, malheureusement, de telles
opportunités ne semblent pas prévaloir, même à moyen terme.

Une apathie généralisée face à
I'hypocrisie des politiques cotonnières
Le changement technique est bloqué
en Afrique et il y a une focalisation
excessive sur les biotechnologies, une
absence d'ambition régionale pour la
recherche, I'arrêt du soutien de I'intensification de base du fait des politiques d'ajustement structurel- On
constate une aPathie généralisée face
à l'hypocrisie des politiques cotonnières aussi bien au Nord qu'au Sud :
incapacité à contrer le rouleau compage 4

presseurde la penséelibérale à l'échelle mondiale, échec de la protestation à Cancùn contre la tricherie des
pays riches, politique de soutien peu
contestéeau Nord, politique de
résorption du soutien peu conrre-

un coût de mise en marché élevé
aggravé lorsqu'il y a crise comme en
Côte d'Ivoire. Lorganisation des pay-

pays du Nord se traduit par des exigences impossibles à satisfaire par les

sans a permis de réduire certains
coûts mais dans beaucoup de pays où

producteurs d'Afrique. Seuls les
négociateurs internationaux sont en
mesure d'y répondre, prenant ainsi

la libéralisation des filières est intervenue, la défiance enrre les acteurs a

une place prépondérante dans la
vente du coton africain, éloignant les

prévalu sur la confiance ce qui a
entraîné une augmentation des coirts.

pays africains des clients finaux.

actions collectives en Afrique.
Pour ce qui est de la mise en conract
de I'offre et de la demande, on en

Il faut savoir par ailleurs que l'option
du n juste à temps )) pour le fonction-

parle peu. LAfrique esr pénalisée par

nement des industries textiles dans les

au regard des actions engagées,pour
I'ensemble des acteurs et singulière-

Jean-Claude Devèze (AFD) souhaite
compléter ce qui a été dit en indiquant
qu'à Cotonou, en 2004, avant la

taux de change, des prix, effet des
subventions sur l'instabilité des prix.
Ph. Hugon se demande si, plutôt que

passée.Cette culture, selon lui,
échappe au concept de compétitivité
et il se demande comment le paysan

de se battre sur la question des
subventions ou sur la question des

pourra supporter le prix des intrants
dans les décenniesà venir.

rencontre Union E uropéenne/Afrique,
il y a eu débat pour savoir commenr

politiques publiques et des soutiens,
il ne serait pas préfërable de se battre

les producteurs de coton allaient
s'organiserà I'intérieur du ROPPA.

sur le retour à des mécanismes
stabilisateurs. Ils ont disparu et avaient

Ce débat n'ayant pas abouti, il a été
créé en décembre dernier I'Association
des Producteurs de Coton Africain.

des effets pervers, mais ils avaient
une logique qui répondait à la

carrée au Sud, incapacité de faire
connaître I'efficacité de certaines

Michel Fok conclut son exposé en
indiquant qu'il reste beaucoup à faire,

LE,DE,BAT
Des interrogations

En matière de compétitivité, les filières
de coton africaines ne sonr pas moins
compétitives qu'avant, mais les
rendements stagnent. Il y a un certain
nombre de facteurs conjoncturels qui
sont défavorables,mais il est
important de comprendre pourquoi
les producteurs africains n'intensifient
pas leur production et comment ils
définissent leur stratégie en fonction
du cours du coton et des intrants.
Pour l'intervenant, il âut améliorer la
gestion des exploitations er permerrre
I'augmentation des capacitésde
production par la maîtrise de tous les
facteurs qui influent sur I'exploitation,
mieux gérer les organisations de
producteurs et donc les filières.

question des instabilités. C'est un
point sur lequel les ONG pourraient
trouver un consensus pour éviter
un débat sur les subventions ou sur les
politiques de régulation.
Jean-Marc Gravellini (AFD) aioute
quelques commentaires. Il s'estpassé
des chosesdepuis Cancùn qui a été

à la culture du coton, pour des
questions de photosynthèse. Les Etats
du Mississipi ou de Louisiane aux
USA sont beaucoup mietx placés.Il se
demande donc si les rendements
n'ont pas atteint un plafond pour des
raisonspurement climatiques.
Il a pu constater par ailleurs au

initiative française puis européenne
comprenant trois composantes qui
traitent des aspectscommerciaux,

mal ce qui se fait ailleurs, tirent
les rendements vers le bas,
rendant ainsi le Burkina Faso de

de la lutte contre les effets de la
volatilité des cours afin d'en atténuer

moins en moins compétitif.

les effets chez les producteurs, de
I'appui structurel aux filières pour

Pour un intervenant, le coton est le
premier dossier concret qui fait
toucher du doigt la problématique

stratégiques du coton et les
contradictions qui apparaissent
notamment par rapport au rôle que
peuvent jouer les difiërents acteurs

un intervenant se demande ce que
représente le coton pour le paysan
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récemment. Selon ce dernier. il est
faux de croire que les pays africains
sont climatiquement bien adaptés

Burkina-Faso, que I'entrée récente de
nouveaux producteurs dans les
systèmesde production qui imitent

gagner en compétitivité.

problème d'instabilité : instabilité des

chercheurs francophones mais qu'un
chercheur américain a traité

un formidable coup d'éclairage sur le
problème des producteurs africains.
Côté français et européen, ily a une
prise de conscience qui aboutit à une

Pour Philippe Hugon, on voit bien,
à travers les exposés,les enjetx

de la société civile. On voit bien que
dans le cas du coton, il y a un

Alfred Schwartz pose une question
qui n'est jamais abordée par les

africain. Il y a 30 ans, il representait
la condition de sa survie et lui
permettait de se constituer des moyens
monétaires. Le coton a été une
locomotive là oir cette culture est

commerce et développement. Il y a un
mécanisme d'apprentissagecollectif
sur ce dossier dont la porté reste à
évaluer. Bénédicte Hermelin a très
bien perçu les contradictions internes
au niveau français sur ce dossier
mais il ne faut pas montrer du doigt
uniquement les pays du Nord.
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t
C'est toute la difficulté des
u développeursD de maintenir le
dialogue avec les décideurs des filières

continuellement. Comment en sortir ?
Il faut d'abord connaître les forces des

processusd'information partagé,la
méfiance entre acteurs perdurera.

pays africains, s'assurerqu'ils ont au

cotonnières. Il y a, pour I'intervenant,

moins le soutien de I'Union Africaine

Béatrice Hermelin répond à la

surévaluation de I'effet subvention
et commerce international sur la

et des composantes qui en Europe
veulent soutenir I'initiative coton. La

question sur les OGM. Les

situation cotonnière. On connaît les
défaillancesinternes qui font que la
compétitivité du coton africain

pressiondes opinions publiques est
par ailleurs indispensableà I'approche

organisations de producteurs et la
sociétécivile sont très méfiants. Il y a
un manque très important

de la réunion de Hong Kong.

d'information et il faut renforcer les

Michel Fok aborde les questions de
compétitivité, de durabilité et les

programmes de formation sur
cette question. Concernant les
mécanismesde stabilisation, peut-on

n'est pas durable si rien n est fait. Mais
on connaît aussiles énormes
difficultés qu'il y a pour merrre en
place un programme d'aide adapté
dans lequel on oserait évoquer
des conditionnalités qui sont
indispensablesà la compétitivité et à
la durabilité de ces filières.

mécanismes des prix. D'après ses
estimations. il faut l2 heures de travail
familial pour exploiter I ha de coton
au USA. Il faut de B0 à 100 jours, en
Afrique, pour la même surface.Il
considère que la force de I'agriculture

revenir sur les mécanismes existants ?
Cette question est hétérodoxe par
rapport au discours dominant.
Les ONG n'ont pas toutes la même
philosophie économique et le dialogue
est difficile avec les anglo-saxons.

IJn représentant de n Peuples
solidaires, insiste pour la mise en

c'est la possibilité d'ajuster la

Pour ce qui est des subventions, leur

place rapide d'un fond de soutien
pour la survie de la filière. De

rémunération du travail familial en
fonction de l'évolution du prix

suppressionne résout pas les

son côté, Georges Riffault, membre
du réseau u Foie et justice AfriqueEurope o, demande quelle est la

mondial. Il n'est pas certain que le

position des organisationsde

que la situation des filières cotonnières

permet à chacun d'avoir sa part sur le
marché mondial en fonction de ses

producteurs locales par rapport au
forcing des Etats-Unis et des

est défavorable. Il est catastrophique
de ne considérer que le revenu du

capacitésde production. A Hong
Kong, la société civile pourra peut-être

multinationales pour I'introduction
des OGM. Il demande par ailleurs où
en sont les propositions sur la valeur

coton à I'hectare. Face à la fluctuation

bloquer les négociations mais il est

des prix du coton, il prône le
rétablissement d'un mécanisme de

ajoutée du coton : transformation, etc,..

fixation qui a été établi par les bailleurs
de fonds dès la fin des années1980
mais qui a été dévoyé dans le milieu

peu probable que des conclusions
seront prises dans le bon sens. Pour le
moment, on n'arrive pas à peser
sur les négociateurs car il y a des
enjetx sous-jacentspour lesquelsla

Des réponses

des années 1990.

Hans-Jacob Niklaus apporte les
premières réponsesaux interrogations

En ce qui concerne l'influence du
climat, Michel Fok précise que dans

de la salle. Pour lui, le défi principal
est de savoir comment transposer la
situation économique et sociale dans

les années 1950, on croyait plus à
I'avenir cotonnier du Vietnam que de

un processusde négociation pour
aboutir aux objectifs visés. La réalité
des négociations est complètement
diffërente aujourd'hui de ce qu'elle
était il y a deux ans, à Cancùn. Il n'y a
pas de loyauté, les alliances changent

familiale, en Afrique en particulier,

revenu coton des paysanssoit si
mauvais que cela, mais il est certain

I'Afrique. Le Cirad a travaillé à
l'ajustement des techniques au climat.
Pour ce qui est de la gouvernance, il
rappelle I'expérience malheureuse du
Stabex qui a pâti d'un manque
d'informations. Aujourd'hui, si on
n'arrive pas à mettre sur pied un

problèmes. La question est de savoir
ce que I'on met en concurrence sur
le marché mondiai et comment on

société civile, les négociateurs, les
multinationales ont intérêt à faire
passerun certain nombre de
dérégulations.
Philippe Mathieu
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Le baromètrede la CADE
Contrairement
l'Afique

au mois précédent,

estpeu présente dans la presse

et ce sont Principalement des entreflets
dans le journal La Croix qui rappellent son existence /tuec pour thèmes
majeurs : Le Togo, k Côte d'Iuoire, ou
la RD Congo.
Au Togo : Lomé attend les élections et
la révision annoncée de la Constitution, cependant que u la fièvre antifrançaise gagne à Lomé , (Valeurs
actuellesdu 25/02). Le nom du président Chirac est cité dans les slogans

des 3 et 4 mars). La fuite des civils

évoque I'immigration légale actuelle

devant les exactions montre que les
troubles continuent. Dans La Croix

d'Africains aux USA qui dépasse en
nombre les victimes de la traite.

du 14 Mars, Bernard Porte soutient
q u e u d e p u i s 1 9 6 0 , l e s é v ê q u e sd u
Congo ont proposé des lignes direc-

La page cinéma du Monde du 9 mars
est consacréeau film "Mooladé" que

trices d'une doctrine socialecatholique
proflonde, courageuseet véritablement
autochtone ,.
In Croix du 3 mars affiche à la une :
u La France cherche ses marques en
Afrique , suivie de 3 pages de présentation de ses rapports actuels et passés

des manifestants contre ce que Le
Monde appelle la n complicité de la

avec I'Afrique et, en parallèle, une présentation de la politique de la Suède,

France o dont les opposants togolais

pour éclairer le lecteur sur les enjeux
actuelsdes évènementsen cours.

ne veulent plus. Début mars, la
u renonciation à la présidence pour
mieux

la

conquérir

de

Faure

Gnassingbé, a pour corollaire provisoire la candidature de Kofi Yamgnane
dont la pressese fait largement l'écho.
Le retour à une certaine légalité est
peut-être plus apparent que réel
puisque pour Le Monde du 14 mars,
I'n ombre (de Gnassingbé Eyadéma)
pèse toujours sur le Togo o. Aux der-

Dans le reste de I'Afrique, pour le
Soudan et le Darfour, La Croix rapporte le cri d'alarme lancé par le
Programme Alimentaire Mondial et
évoque une remise en question de la
charia pour la prochaine constitution
du Soudan (2 mars). n Une force de

nières nouvelles u l'opposition togolaise s'unit pour l'élection présidentielle o (La Croix du 16 mars).

paix africaine, est en préparation pour
la Somalie (La Croix du B mar) à I'initiative des pays d'Afrique de I'Est
(IGAD). Le Monde du 14 mars titre
que ( la Centrafrique élit son Chef de

En Côte d'Ivoire : on retiendra une
interview de Laurent Gbagbo dans
L'Expressdu 28 fevrier titrée u pas de

I'Etat sur fond de marasme économique ,. La note drôle vient du
u palais hanté du president du Malawi ,
(La Croix du 14 mar).

conditions à la normalisation ParisAbidjan , dans lequel le Président joue

La Croix du même jour qualifie de
u drame de l'excision )), et à la vie et à
l'æuvre de son réalisateur. Sembène
Ousmane, u poète du courage africain o.
Dans le domaine de l'économie et du
développement, La Croix du 21 mars
publie une ( libre opinion , soulignant la nécessité,et les difficultés, de
la sauvegarde et I'exploitation
"durable" du bassin forestier congolais. Le 4 mars est signalé le lancement
du coton équitable par Max Havelaar.
Les futures décisions européennessuscitent des craintes comme le soulignent les titres du Monde du 8 et du
14 mars : u La banane antillaise crainr
la banane africaine par I'ouverture du
marché européen en 2006 > et < Le
Mozambique, très dépendant de I'industrie du sucre, s'inquiète de la
réforme des subventions européennes,.
u Lor d'Arlit o, c'est un article de
Valeurs actuelles du 1l Mars sur les
conditions de l'exploitation minière
d'uranium au Niger et ses retombées
locales positives.
La Croix résume un rapport de 400
pages de la commission Blair qui
( veut aider I'Afrique plus et mietx o.

l'apaisement tout en niant toute res-

Pour tout ce qui touche de près ou de
loin à la culture les articles sont plus

Le Monde du 14 mars publie un anicle

ponsabilité. Les incidents de début
mars dans l'Ouest et les ruptures

riches et plus abondants :
Le Monde du 3 mars consacre une

sur le même sujet illustré d'un graphique soulignant la faiblesse de la

d'embargo conduisent la France à
craindre ( un nouvel embrasement )) et

page à I'obélisque de la ville éthiopienne d'Axoum qui en attend le

valeur de I'aide rapportée par an et par
personne en 2002. lJn encart précise

n I'Onu met en garde contre une
reprise du conflit , (La Croix du 14

retour d'ltalie, puis revient le 7 mars
sur le Fespaco (festival panafricain du
cinéma et de la télévision) où u le

les objectifs que se fixent les rappor-

mars). La tension monte encore
puisque u les "jeunes patriotes" ivoiriens menacent les militaires français o
(La Croix du 15 mars). Cependant, le
fait que n Thabo Mbeki reprend l'ini(La Croix du I B mars) laisse
tiative
"
espérerque le pire n est pas certain.
En RD Congo : les troubles en Ituri
ayant causé ( une centaine de morts
dans I'Est ,, u les Nations unies sont
en difficulté au Congo (Le Monde du
"
1" mars) mais lancent une opération
musclée contre les milices (La Croix
La Lettre de la Cqde n"80 - Mars 2005

cinéma africain se plonge dans son
histoire avec I'aide du numérique o.
n La vérité sur I'esclavage, est mise à
la une du Nouuel Obseruateur du 3
Mars qui y consacre 5 pages plutôt
bien documentées à I'occasion de la

teurs en matière de gouvernance, de
sécurité, d'infrastructures, d'éducation
et de commerce. Le rapport a soulevé
un certain scepticisme et I'article laisse
penser que le véritable rendez-vous sur
cette question aura lieu en Septembre
à I'ONU. Un autre article évoque
n I'aide française, un fourre-tout qui
augmente et baisse en même temPs D,

parution du livre d'Olivier PétréGrenouilleau sur les traites négrières.
Sur le même sujer Valeurs actuelles du
4 Mars titre < l'Afrique face à ses réa-

augmentation nominale et baisse en
valeur car comprenant I'annulation de

lités , en soulignant la part qu'y ont
prise les Africains eux-mêmes. Le supplément "Times" du Monde du 5 mars

3*ï:.

dettes, ce qui inquiète le sénateur
qui doute de I'efficacité de la
Jean Brice Simonin
page 7

A G EN D A
P R O C H A I N E SR E N c o N T R E SD É B A T S

L E F E S P A C O v, t r R t N E D U c t N É u R ,
P O R T R A I TD E L ' A F R I Q U E
P A R: B É n r n I C EC O M T E

Mercredi 13 awil 2005 z
" Le sida : quelles nouuellesdynamiquesPour I'accèsaux traitements
dans lespays du Sud ? r, animé par
SalvatorePappalardo,chargédes relations avec les ONG pour I'Afrique
c e n t r a l e ,l e M a g h r e b , l ' A u s t r a l i e ,
I ' E u r o p e c e n t r a l ee t O r i e n t a l ea u
Ministère des Affaires Etrangères,et
p r é s e n t ép a r E m m a n u e l T r e n a d o ,
D i r e c t e u r I n t e r n a t i o n a ld ' A I D E S ,
Fred E,boko,chercheursocio-politologueà l'Institut de Recherche
pour le
d é v e l o p p e m e n t( I R D ) , e t G i l l e s
Raguin(Médecinsdu Monde).
Mercredi 11 mai 2005 :
u Lesaccordsdepartenariat économique
de la conuentionde cotonousont-ils
uiablesi o avecMichel Lavante.économiste,membrede I'association
AITEC.
Mercredi 8 juin 2005 :
u La création artistique africaine
,, en lien avecI'exposicontemporaine
t ion qui aur a l i e u , s u r c e s u j e t, a u
Centre Pompidou, avecNicole Guez.

Le mois dernier s'esttenu à Ouagadogou
(capitale du Burkina Faso) la XIX'" édi-

hollywodiennes, les créateursafricains

tion du festival panafricainde cinéma,
dont la réputation internationalen est plus

leur continent. Ils construisentavec une
étonnanteliberté de ton desscenariâutour

à s o u l i g n e r .L a p r o f e s s i o ne n t i è r e f a i t
d é s o r m a i sl e v o y a g e . L a c h a l e u r é t a i t

de I'excision,des tragédiesinter-ethniques
et de leurs multiples conséquences,
de la

lourde, on attendait la pluie des mangues,
celle qui permet la maturation des fruits
d'avant saison.Mais, intérieuresou extérieures,les sallesétaient à la fois pleineset
enthousiastesde festivaliers,étrangersou
oaugalais.On pouvait visionner plus de
1 7 0 f i l m s - e t m ê m e p r è sd e 5 0 0 , e n

f r a n c h i s el a c o m p l i c a t i o n d e s r e l a t i o n s
entre médecinsà I'occidentaleet tradiprati-

et initieront ainsi discussionset prises de

tion palpitanteet laissantplaceau rêve.Le
rendez-vousde I'urgence n'exclueni celui

récent et droit coutumier,etc... Ceci sans
tant de gravesquestionssocio-coutumières, didactisme,avec sensibilitéet poésie,en
serontprojetésdans les cinémasambulants respectantles règlesqui rendent une ficconscience).Quarante longs et/ou courts
métragesconcourraientof{iciellement.Il
est à remarquerque le Burkina demeure
l'un des rarespaysdu continent qui ait pu
- ou su - conserverun pârc de sallesen
relativementbon état : nulle part ailleurs
ne pourrait se dérouler une manifestation
de cette envergure.Cela tient à une politique audacieuse
instituant de manièresuid'un pays pauvre, enclavémais conscient
de son unité comme de sa créativité.Aussi

Les films programmésen 2005 arrivaient
de l'Afrique entière: de la Tunisie à
l'Afrique du Sud et du Sénégal au
Zimbabwé, tout en faisant place (hors
compétition) au cinéastesde la diaspora
et aux européenstraitant de I'Afrique (avec
un hommage appuyé à Margarethe Von
Tiotta). La production cinématographique
africaine,néeily a 50 ansavecle mythique

- < Parcoursde
femmæ,lesnouuelhsélites Afique sur Seinedu sénégalaisSoumanou
), aux éditionsSEPIA,2004,par Marie- Vyera, s'est depuis fortement ancrée en
qui livre ici le elle-même.Elle connaît malheureusemenr,
JoséTubiana,ethnologue,
résultatd'entretiens
réalisés,
entre1997et depuis 10 ans, une crise qui s'amplifie
2003,surla viede23 femmes
âppartenant depuis cinq ans : concurrencetélévisuelle,
à la partiemotricedela société
tchadienne. difficultés pour les metteurs en scèneà
Une pr em ièr ep a rti e m é th o d o l o g i q u e trouver desfinancementset moyensde diÊ
mise au
précèdelesentretiensrépartiseux-mêmes fusion (donc de reconnaissance),
en 3 partiesd'importanceinégale,corres- niveau des nouvellestechnologies(dont le
pondantaux 3 générations
de l'époque numérique). Elle reste cependant proli(3),desindépendances
(17)et de fique, passionnante,originale surtout, et
coloniale
(3). Portraits
la jeunegénération
photogra- serviepar une interprétation de qualité.
Se situant à mille lieues des fabrications
phiqueset bibliographie.
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guerres,de la pauvreté; ils ressuscitent
I'antique histoirenoire ; ils abordentavec

c i e n s ,c e l l e d e l ' a d é q u a t i o ne n t r e d r o i r

Le moisde marsayantunejournéeconsa- le Burkina s'est-illargementfait connaître,
créeà la femme,c'estl'occasion
de parler et joue un rôle diplomatique certain dans
la sous-région.
deslivresquiparlentdesfemmes
africaines
:
- < ReinesdAfrique et héroihesde la diasporanoire ), aux éditionsSEPIA,2004,
parSylviaSerbin,journaliste
et historienne
d'origineantillaise,
22 porqui présente
traitsde femmesafricaines
qui ont, pour
une raisonou une âutre,atteintune certainecélébrité
tout au longdeI'histoire.Le
livre est illustréet présente
une bonne
bibliographie
pourlesu curieux,.

polygamie,de la corruption et de la mal
gouvernance,de I'ingratitude des colonisateurs vis à vis de leurs soldatsdes grandes

comptant courts métrageset documentaires(télévisésou non, dont certains,trai-

vie la culture comme ressourcepremière

NoTTsDE LEcTURE

abordent les problématiquesspécifiquesà

d e I ' e s t h é t i q u e ,n i c e l u i d ' u n r e s p e c t
empreint de dignité. Aucun sujet tabou :
ni lesenfantserrants,ni le difficile non-statut des maladesmentaux ou des handicapés,etc...Nulle pleurnicheriecependant,
le cinéma d'Afrique émeut avecdignité, il
ne frappejamaisbasni facile...
Outre la myriade des prix accordésà de
nombreusesproductions au titre de leur
musique,de leur interprétation,de leur
montage, de leur lumière, etc.. trois
u Etalons Dont été décernés.Le jury ayant
mis quatorze heuresà faire son choix, on
imagine la qualité de toutes les productions en lice. Lor est revenu à Drum (par
Zola Maseko,Afrique du Sud) qui évoque
les difficultés de I'aprèsapartheid,I'argent
a été remis à La chambre noire (par
Hassanbenjelloum, Maroc) qui évoquela
torture dans les prisons de son pays, le
bronze a été accordéà Tæuma (par Kollo
Sanou, Burkina Faso)qui aborde I'oubli
dans lequel la France laisseencore ses
anciensn tirailleurs sénégalais,. Nous ne
saurionstrop recommanderde chercherà
voir encore bien d'autres films, tels Zulu
love letters, Ouaga Saga,La nuit de la
vérité, la dansedu vent, Moollaade...(It
liste n a rien d'exhausdf !). Que chacun
selon sesmoyens fassele maximum pour
faciliter la diffusion de ces films, âpportant ainsi sa pierre à une meilleure
connaissancede I'Afrique d'aujourd'hui,
qui ne saurait se résumer à ceux de ses
problèmes qui ouvrent les journaux télévisésinternationaux.
page I

