
Afrique de I'Ouest, Coton, OMC, 
Poulets congeles, Bresil 
Un des objectifs importants de Defis Sud est d'informer les partenaires de SOS Faim, 

dont les reseapx forment l'essentiel de notre lectorat dans l'hemisphere sud, 
4 

de l'kvolution des actualites paysannes a travers le monde. L'agriculture, en effet, 

est une question importante pour les generations futures. Vous pouvez kgalement 

cbhtribuer a la rkalisation de cette rubrique en envoyant vos informations paysannes 

a la rkdaction de Dkfis Sud (d.sud@sosfaim.be) Les informations retenues seront 

publikes sur le site de SOS Faim (www.sosfaim.be). 

D Etudes sur l'impact des APE en Afrique de 
1'Ouest 

En 2008, des Accords de Partenariat economiques seront 
mis en place entre les pays ACP et 1'Union europeenne. 11s 
prevoient la constitution de zones de libre echange entre 
I'Afrique de I'Ouest et I'UE d'une part, et entre 1'Afrique 
centrale et I'UE d'autre part. L'enjeu est majeur dans le 
domaine agricole, qui constitue le principal secteur d'acti- 
vit6 de ces pays. Les pays d'Afrique de 170uest et du Centre 
doivent renforcer la competitivitt de leur agriculture pour 
rbister a l'afflux previsible de produits importes sans 
droits de douane. 

Le site www.hubrural.org a publie des liens Internet vers 
des etudes qui evaluent l'impact possible des Accords de 
partenariat economique (APE) avec l'union europeenne 
pour plusieurs pays d'Afrique de 1'Ouest : Guinee, Mali, 
Niger SCn6gal. I1 s'agit evidernment de 1'Cvaluation des 
impacts prtvisionnels, les APE n'etant pas encore en place. 
Ces etudes sont volumineuses car elles couvrent plusieurs 
secteurs Cconomiques, dont l'agriculture. Plusieurs d'entre 
elles comportent un resume. 

Contact : ape@hubrural.org 

1 D Sur la route de Hong Kong : l'appel des 
cotonniers africains 

A l'issue d'un atelier organis6 les 6 et 7 mai au Senegal par 
1'Association cotonnibre africaine (ACA) et 1'Association 
des producteurs de coton africains (APROCA), en collabo- 

ration avec 1'ONG Enda Tiers Monde et 1'Institut d'infor- 
mation et de negotiation commerciale d'Afrique Australe 
(Institut Seatini), les representants de producteurs de coton, 
de societes cotonnibres, d'  ambassadeurs auprhs de I'OMC, 
de Ministeres charges du commerce et d'ONG d'Afrique 
ont lance un appel international pour renforcer le dCvelop- 
pement des filibres cotonnibres africaines. Voici des 
extraits de cette declaration : 

(( Depuis Cancun, la mobilisation contre les subventions 
distorsives et injustes sur le coton de certains pays deve- 
loppes s'est renforcee avec la consolidation de I'ACA, la 
creation de I'APROCA, I'arret rendu en appel par I'Organe 
de rkglement des differends de I'Organisation mondiale du 
commerce (OMC) en faveur du B r e d  et la contestation de 
plus en plus importante aux Etats-Unis, par l'opinion 
publique, des subventions massives octroykes une infime 
minorite de producteurs de coton. 

Pour autant, les lenteurs constatees dans le traitement du 
((dossier coton )) contrastent fortement avec la priorite 
accordie aux Objectifs du Millhaire et les declarations du 

\ 

GS sur les strategies de reduction de la pauvrete en Afrique. 
Des dizaines de millions de petits producteurs africains ne 
parviennent plus a vivre dkcemment de leur travail et s'en- 
foncent chaque jour un peu plus dans la precarite, en dkpit I 
de leur professionnalisme et de la qualite de leur produc- 
tion. Parallblement, les emplois industriels de nombreuses 
villes secondaires et les economies de regions entieres liees 
& la filibre cotonnibre sont fortement menaces. 
C'est pourquoi un large panel d'acteurs interessks par le 
dtveloppement des filibres cotonnibres africaines, s'est 
reuni au SenCgal, les 6 et 7 mai 2005, en vue de tisser une 
strategic gagnante de sortie de crise pour ces filibres. 




