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Séminaire du ROPPA sur les engagements de MAPUTO 
 
Jacques Berthelot a participé au séminaire du ROPPA (le réseau des organisations paysannes 
et de producteurs de l’Afrique de l’Ouest) qui s’est tenu à Monrovia du 11 au 14 septembre, 
sur l’évaluation des engagements de MAPUTO. En mars 2003 les Chefs d’État de l’Union 
africaine s’étaient engagés à Maputo à consacrer au moins 10% des Budgets nationaux 
à l’agriculture. Ce séminaire visait à en faire l’évaluation 10 ans après. Jacques a été invité 
par le Président du ROPPA Bagna Djibo pour contribuer à cette évaluation. 

 

Sa contribution aux débats a surtout permis de faire prendre conscience de trois points qui 
ont enrichi la déclaration finale  :  
 
1) L’insuffisante prise en compte des enjeux démographiques considérables auxquels les 
États de la CEDEAO (Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’ivoire, Gambie, Guinée, Ghana, 
Liberia, Mali, Niger, Sénégal, Sierra Leone, Togo, Nigeria, Guinée Bissau) seront confrontés 
d’ici 2050 et face auxquels l’agriculture familiale constitue une réponse en termes de 
création d’emplois pour les jeunes. 
 
2) La garantie de prix stables et rémunérateurs pour les paysans dans le cadre d’un 
tarif extérieur commun (TEC) adapté. 
 
3) Pour ce faire, obtenir pour la CEDEAO le statut de membre de l’OMC, afin de négocier 
une meilleure protection du marché régional par des droits de douane consolidés. 

Séminaire du ROPPA sur les investissements responsables en Afrique du 15 au 17 
septembre 2013 à Monrovia 

http://www.roppa.info/
http://www.roppa.info/


 
Jacques Berthelot a assisté à ce séminaire en tant qu’observateur. Ce séminaire s’est tenu en 
vue de préparer la participation des délégués d’Afrique à la 40ème session plénière du 
Comité de la Sécurité Alimentaire (CSA) . Une quinzaine de délégués de toute l’Afrique parmi 
lesquels des représentants d’organisations paysannes et d’ONG travaillant avec elles étaient 
présents. 

La 40ème session du CSA était une échéance importante compte tenu notamment de la 
présentation de la « Nouvelle Alliance pour la nourriture et la nutrition » lancée par 
Barack Obama, qui a pour objectif de faire sortir en 10 ans 50 millions d’Africains de la 
pauvreté et de la faim avec un financement de 3Md de dollars devant émaner de 45 
entreprises privées. 

Mamadou Cissokho, président d’honneur du ROPPA, a représenté la société civile dans la 
table-ronde organisée par le CSA sur cette nouvelle alliance qu’il a clairement 
dénoncé comme « instrument du forcing du G8 pour amener le grand secteur privé à nous 
dominer » favorisant l’accaparement des terres et imposant des politiques descendantes 
faisant fi du droit à l’alimentation. 

Les organisations réunies au sein du MSC, (Mécanisme International de la société civile sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition), ont ardemment défendu leurs positions durant les 
négociations du CSA : la centralité des petits exploitants et des investissements publics, la 
promotion de l’agroécologie comme modèle de production soutenable, l’importance de 
renforcer les marchés locaux et la reconnaissance des investissements non-
monétaires de la part des agriculteurs familiaux. Cependant la proposition de la 
société civile d’engager une révision des règles du commerce international pour améliorer 
l’accès des petits exploitants aux marchés locaux n’a pas été acceptée.  
 
Réunion du Groupe Consultatif de la Commission européenne sur les aspects 
internationaux de la PAC le 30 septembre 2013 à Bruxelles. 
  
 
Il s’agissait de la 4ème réunion de ce groupe consultatif auquel SOLIDARITÉ participe depuis 
le début. L’examen du Traité Transatlantique sur le Commerce et l’Investissement 
était à l’ordre du jour. Le président de la réunion a félicité SOLIDARITÉ pour son excellent 
rapport sur les enjeux de ce traité pour l’agriculture européenne qui souligne que 
l’abaissement des droits de douane ne va pas être profitable aux productions 
européennes contrairement à ce qu’annonce le rapport officiel. Malgré ces constats, les 
représentants du COPA-COGECA (syndicats agricoles majoritaires et coopératives) et des 
industries agroalimentaires sont restés silencieux dans cette réunion du 30 septembre. 

Forum public de l’OMC sur les stocks de sécurité alimentaire le 3 octobre 2013 
 
Jacques Berthelot a animé une session sur le thème « le droit à l’alimentation grâce aux 
stocks de sécurité alimentaire : un pas pour le développement à Bali ? » Cette 
session a mise en avant la nécessité de donner aux États membres de l’OMC la souplesse 
politique de nourrir leur population pauvre tout en payant un prix rémunérateur aux 
agriculteurs.  
 
Le G-33 demande que la Conférence ministérielle de l’OMC à Bali du 3 au 6 décembre 
2013, annule la règle actuelle disant que la différence entre les prix administrés d’achat aux 
agriculteurs, supérieurs au prix agricole courant du marché intérieur, et le prix mondial de la 
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période 1986-88 pour les pays concernés est considérée comme "distorsive des 
échanges". Cette règle actuelle empêche en effet des pays comme l’Inde de payer à ses 
centaines de millions de petits producteurs des prix rémunérateurs ayant pour effet de 
stimuler la production. 

Jacques Berthelot sera également présent à la conférence de Bali.  
 
 
Retrouver tous les papiers de Jacques Berthelot sur ces conférences sur notre site internet. 

 
Jacques Berthelot assure actuellement la promotion de son dernier livre « Réguler les prix 
agricoles ».  

 

http://www.solidarite.asso.fr/Jacque-BERTHELOT
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