
Dour les Days vulnerables 

FranCoisMisser La reduction de 36% des prix du sucre sur le march6 de I'Union 

(Journaliste) 

europeenne, decidee en novembre par le Conseil europken, menace 

la filikre sucrikre des pays du Sud les plus vulnerables. Pour certains 

pays, c'est un seisme qui s'annonce. Car les compensations proposees 

sont insuffisantes. 

Q
uels que soient les motifs, I'inipact pour 
les pays les plus vulnerables parmi les 
foumisseurs de I'Union europeenne 
s'annonce dramatique. Selon Arvin 
Bonlell, ministre mauricien de I'Agri- 
culture et Derick Heaven, president de 
I'Autorite Sucribre de I'lndustrie de 
la Jamai'que, les consequences de la 

reforme risquent d'8tre "dtsastreuses pour l'eco- 
noniie et le tissu social" de leur pays. Car le prix 
garanti paye aux exportateun des pays d'Afrique, 
des Caraibes et du Pacifique (ACP), dont Maurice 
et la Jamalque, signataires du Protocole Sucre 
ACP-UE, qui beneficient d'un quota fixe de 1,3 
million de tonnes, est aligne s w  le prix interieur 
europeen, actuellement trois fois supiriew au cours 
mondial. En consequence, la reforme va entrainer 
une chute progressive du prix paye aux ACP, sup& . . .  

rieur B 500 eurosltonne. Le 
prejudice direct sera de 244 
millions d'euroslan A partir 
de 201 0, selon une evalua- 
tion de I'economiste britan- 
nique Paul Goodison de 
I'Ewopean Research OWce 
(ERO). L'evaluation n'in-
clut pas les coots addition- 
nels entiaines par le besoin 
pour les ACP de restmcturer 
leur industrie sueriere afin 

de demeurer competitifs, ni les coots de diversifi- 
eation de leur economie pour ceux qui estiment ne 
plus pouvoir poursuivre une activite rentable, ni la 
hausse du coiit du fret maritime entrainee par la 
hausse du prix du petrole. 

Erluences counadlctoires 
Aces coGts pourrait s'ajouter celui d'une nouvelle 
exigence de la Commission europ-ienne qui veut 
imposeraux ACP que les 314 du sucre exporte vers 
I'UE soit non raffine, pow prherver la viabilite 
des raffineries communautaires privies de subven- 

tions par la reforme. Du coup, les ACP s'attendent 
A ce que les clients raffineurs europeens de leur 
sucre de c a n e  leur fassent supporter le coct de 
cette mesure, estim6 a 35 nlillions d'euros par an. 
Mais cette exigence entre en contradiction avec les 
clauses du Protocole Sucre dont les anicles I et 5 
autorisent les ACP a exporter du sucre ratline ou 
non, protestent les representants de ces pays. 

Au total. ce sont 18 Etats ACP signataires du 
Protocole qui sont concernis par la baisse du prix 
intirieur, outre l'lnde qui dispose d'un quota de 10 
000 tonnes. Mais la liste des "victimes" est plus 
longue. Elle inclut les pays ACP, non membres 
du Protocole, qui ont le droit d'exporter du Sucre 
Preferentiel Special (SPS), A un prix equivalent a 
85% du prix garanti par le Protocole, afin d'ali- 
menter les rafineries de cinq pays membres de 
I'UE, dont la ctlbbre Tate & Lyle britannique. En 
outre, gdce  a I'initiative "Tout sauf les armes" 
(TSA), depuis 2001, plusieurs PMA, ACP ou non, 
profitent d'un quota exempt6 de droits de douane, 
beneficiant du prix garanti, (I30 000 tonnes pour la 
campagne 2005-2006) cense croitre de 15% par an. 
Le Soudan, 1'Ethiopie et le Bangladesh notamment 
figurent parmi les beneficiaires. Mais la decision du 
Conseil europeen risque de limiter I'acces du sucre 
TSA au marche europeen, en vertu d'une clause de 
sauvegarde pour limiter la hausse des importations 
de sucre des PMA vers I'UE. apres 2009. "L'acces 
pleinement libre au marche europeen pourrait 
&re retarde de 1I ans, soit jusqu'en 2020, causant 
jusqu'a un milliard d'euros de pertes annuelles B 
I'exportation pour les PMA", protestent Oxfam et 
le WWF qui evoquent une "trahison". 

Raumalisme I I'lle Baurice 
Le pays ACP le plus affecte en termes de volume 
sera I'Ile Maurice qui subira une perte de 92,6 
millions d'euros, selon I'evaluation de Goodison. 
Suivent les pertes que vont encourir les Iles Fidji, 
(31,2m), le Guyana (30m). la Jamalque (22,4111) et 



le Swaziland (22,2171). Et plus la dtpendance vis- 
a-vis de I'UE est grande, plus la douleur sera vive. 
Ce sera le cas pour Maurice dont 90% des expor- 
tations sont destinees a I'UE, tandis qu'a Fidji, le 
ratio est de 60%. On peut des Ion comprendre I'an- 
goisse du directeur de la Chambre d'Agriculture 
de Maurice. Jean-Noel Humbert, qui evoquait le 
29 jutn demier, dans La Libre Belgique, "un choc 
qui destabilisera toute I'ile". L'industrie sucridre 
contribue en effet directement a 9% du PIB mauri- 
cien mais les recenes d'exportations sont trois fois 
plus importantes que celles du textile, de I'habille- 
ment et du tourisme. Le traumatisme, avant mtme 
que la decision ne tombe a Bruxelles, a ete tel 
que l'ancien ministre de I'agriculture de Maurice. 
Nandcoomar Bodha, a evoque une "tragedie". et 
accusi "la Commission europeenne de planifier la 
destruction de I'~:conomie du sucre dans les pays 
en voie de diveloppement". 

A Maurice. le secteur emploie 30 000 personnes. 
outre 25 000 petits planteurs (dont la taille des 
exploitations est souvent inferieure a I ha). De 
plus. une precedentr restructuralion s'est soldee 
par un tiers de penes d'emploi en 2001. L'avenir 
est envisage avec d'autanl plus de crainte, que les 
ACP savent qu'ils ne se banent pas a atmes egales 
avec les mega-producteurs bresiliens st  austra- 
liens, en termes de competitivite. Ils ont en effet 
de nomhreux handicaps a surmonter. Beaucoup de 
producteurs ACP sont des iles comme Maurice nu 
les Carai'bes, nu encore des pays enclaves, dont les 
marches interieurs sont exigus et qui ne peuvent 
faire jouer en leur faveur les economies d'echelle. 
En face, la production bresilieme est de I'ordre de 
23 millions de tonnes par an (38 fois plus impor- 
tante que celle de Mauriee) et les exportations 
de ce pays (environ 14 millions de tonnes) sont 
pres de neuf fois superieures aux exportations des 
ACP vers I'UE. Beaucoup de pays ACP, exposes 
a des alias climatiques (cyclones nu s6cheresses), 
presentent une vulnerabilite inherente. Dans 
certains pays, la crise ltait dPji presente avant 
la decision du Conseil europeen. A Saint Kitts 
et Nevis, dans les petites Antilles, nu le sucre 
represente 93% des expoltations agncoles, p k s  dc 
1 500 personnes viement d'ttre IicenciCes dans 
I'industrie sucrikre et il est question d'arrtter tota- 
lement la production. 

A Maurice, la baisse amonc6e du prix garanti 
frappe un pays sujet aux impacts nepatifs des 
changements climatiques et qui subit de plein fouet 
la crise du textile, engendree par un autre episode 
de la liberalisation du commerce international : 
la fin de I'Accord Multi-Fibres et I'ouverture des 
marches-cibles, dont I'UE, aux produits chinois. 
En une decennie, avec les dificultes conjuguees 
du textile et de I'industrie sucrikre moins corn+- 
titives, on est pasd  du plein emploi, a un taux de 

chBmage de 14%. Et le pire doit encore amver 
C'est donc la sante du "petit tigre" de I'Ocean 
lndien qui est menacee; le sucre constituant a 
Maurice le "sang de I'economie" selon I'actuel 
ministre de I'agnculture, Arvin Boolell. Et la 
crise qui s'annonce pourrait sonner le glas de la 
"success story" mauricienne. vitrine de la politique 
du developpement de I'UE : le Protocole Sucre a 
en effet aide Maurice a entrer dans la categorie des 
pays a revenu intermediaire. L'argent du sucre y 
a concouru au developpement des zones franches 
d'expomtion el du tourisme. 

Au Guyana. nu la production de sucre 
(170 000 tonnes), occupe 20 000 travatlleurs et 
represente la moitie des revenus agricoles, le choc 
va entrainer une perte annuelle de revenus de plus de 
30 millions, snit quatre fois le montant de la reduc- 
tion de la dette extirieure obtenue lors du sommet 
du G8 a Greeneaples. Et dam les Caraihes. le 
prejudice total se situera au dela des 80 millions 
par an. "Cela remet en question tout I'avenir des 
economies de petite echelle", commente Geo 
Govinden, representant de la Chambre d'Agricul- 
ture de Maurice. 

La catastrophe sera aussi durement ressenlie au 
Swaziland nu le sucre pese tres lourd dans I'eco- 
nomie. Selon Paul Goodison, ce secteur represente 
59% du PIE agricole. 18% du PIE national, 
24% du produit industriel et 10% des emplois 
formels de ce pays, particulidrement vulnerable. 
Le chBmage frappe le tiers de la population et le 
taux de prevalence du VIH-Sida depasse 30%. A 
compter de 2009, le Swaziland perdra 21% de ses 
recenes d'exportation, snit I'equivalent des deux 
tiers de I'aide europeeme sur cinq ans (3 1 millions 
d'euros pour la periode 2002-2007). 

Mode da via, environnarnanl 
e l  stablllte polltiaue menaces 
Au dela de I'impaet financier, c'est la vie de 
societes entieres qui sera bouleversee. Le JamaIcain 
Derick Heaven, rappelait en novembre 2004, au 
Parlement europeen, que la culture et le traitement 
de la came constituent la principale activite du 
monde rural de l'ile, faisant vivre directement 40 
000 travailleun, et de facon indirecte un tien de la 
population active du pays. Qui plus est, la-bas, la 
crise du sucre se superpasera a celle de la banane. 

Arvin Boolell insiste aussi sur le rBle multifonc- 
tiomel du sucre dans la distribution des revenus en 
zone rurale et sur I'effet multiplicateur qu'il exerce 
sur I'emploi de trois millions de personnes dans les 
pays ACP. Ces industries, dit-il, sont directement 
respnnsables des soins de sante, de I'education, du. 
logement et de services communautaires. De plus, 
a Maurice, mais aussi en JamaTque et au Guyana, 

Les minishes repre- 
sentants les Era&ACP 
signataires du Pmlocole 
ACP-UE sw le sucre et 
les PMA (pays les rnoins 
avancds) Ibumisseurs de 
sucre au tilre de I'lni- 
tiativc <c TSA ,,se son1 
reunis a Kisurnu (Kenya) 
du 22 ao 25 seplernbre 
2W5. a l'ocwsion de 
la Yeme Conference 
rn~nistinelleseciale 
ACP sur le sucre. en we 
&examiner des smtigics 
visant a prornouaoir le 
dPvcloppernent durable 
de leun industries 
sucrikres. nomrnent 
a la lumi=re des prow 
sitions radicales de la 
Comnlission euroenne 
pour dforma le rigime 
communautaire du sucre. 
Les minisks on1pris 
note avec satisfaction de 
I'aehkvement ricent de 
la plafeforme conjointe 
des g roup  sucre ACP 
et PMA. 11son1 rapple 
que dans ee document, 
les groupes sucre ACP el 
PMA accepmt la nkes- 
siti d'une riforme du 
rtgirne communautaire 
du sucre et dernandenl 
que eette dforme so11 
juste, objective et iqui- 
table pour touts les 
parties wncem&s. 

B Pour plus 
d'informations : 
Holy Ramanankasina : 
rholy@acpsec.org 
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