
Sur le chemin du développement
Les pays africains montrent la voie

par Carin Smaller et Sophia Murphy 
La proposition soumise par le groupe Africain (une alliance de 41 pays africains) 
le 7 juin 2006 à l’OMC sur le commerce des matières premières agricoles propose, 
dans le contexte de l’agenda de Doha, une façon rafraîchissante d’aborder les ques-
tions de pauvreté et d’amélioration des niveaux de vie en milieu rural. La propo-
sition insiste sur le besoin d’assurer des prix stables, équitables et rémunérateurs 
pour les producteurs de matières premières et de s’occuper des problèmes liés aux 
excédents structurels qui affectent le marché des matières premières. La proposi-
tion pose aux membres de l’OMC la question du sérieux de leur engagement en 
faveur du développement dans le cadre du Cycle de Doha.

Alors que l’on attend plusieurs ministres du commerce membres de l’OMC à 
Genève le 28 juin pour une « mini conférence ministérielle » qui tentera d’avancer 
vers la conclusion des négociations, le temps presse et les membres doivent prendre 
position. Cette proposition est une tentative de la dernière chance pour s’assurer 
que l’agenda de Doha prenne effectivement en compte les questions qui ont incité 
les pays africains en particulier à rejoindre la table des négociations, en 2001, lors 
de l’adoption de l’agenda de Doha.

Depuis la conférence ministérielle de Doha en novembre 2001, un groupe de pays 
africains incluant la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie, l’Ouganda et 
le Zimbabwé a demandé aux membres de l’OMC de prendre en considération et 
de résoudre la crise rurale due à la baisse des prix des matières premières dans les 
pays en développement. Ce groupe de pays africains insiste sur les effets négatifs 
du déséquilibre colossal du rapport de force sur les marchés de matières premières 
: cette situation permet à un petit nombre de multinationales de s’octroyer une 
part toujours croissante du profit de ce commerce, aux dépens des producteurs de 
matières premières dans les pays en développement qui sont privés d’un prix équi-
table pour leur production. Jusqu’ici, la majorité des membres de l’OMC n’a porté 
aucune considération digne de ce nom à ces questions, alors que la baisse des prix 
des matières premières agricoles constitue un sérieux obstacle à la réduction de la 
pauvreté et à la garantie que les pays en développement pourront tirer des bénéfi-
ces d’un accroissement du commerce mondial.

Le 7 juin, le groupe Africain a pris position sur ces questions vitales. La proposition 
du groupe africain identifie 4 problématiques à inclure dans les négociations de Doha:

1. L’élimination de l’escalade tariffaire lorsque cela nuit au développement. L’escala-
de tariffaire décrit une structure tarifaire dans laquelle les droits de douane augmen-
tent avec le niveau de transformation des produits. Par exemple, les droits de douane 
sur le coton brut sont systématiquement plus bas que ceux appliqués aux produits 
textiles. L’escalade tariffaire permet aux pays développés d’importer des matières 
premières à bas prix pour approvisionner leurs propres industries mais protège ces 
mêmes industries de la concurrence d’importations à valeur ajoutée, décourageant 
par là-même le développement industriel dans les pays en voie de développement.

2. L’adoption de systèmes internationaux pour gérer l’offre de matières premières 
afin de stabiliser les prix. Pour des produits comme le café ou le cacao, les prix 
mondiaux sont sérieusement perturbés par la surproduction structurelle de ces 
produits sur les marchés internationaux. La surproduction a fait baisser les prix 
avec des effets dévastateurs sur les petits producteurs de café ou de cacao.
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3. L’autorisation d’appliquer des taxes à l’exportation et des restrictions à l’exportation pour stabiliser les prix des matiè-
res premières. Les principaux producteurs mondiaux de matières premières ou un groupe de pays producteurs agissant de 
concert, pourraient ainsi agir afin de limiter les baisses de prix lorsque l’offre augmente. Cela permettrait également aux 
pays de limiter leurs exportations s’ils veulent conserver ces produits pour leur propre sécurité alimentaire. Et c’est enfin 
une option supplémentaire pour approvisionner le budget de l’Etat.

4. La négociation de disciplines plus concrètes pour éliminer les barrières non tarifaires qui affectent le commerce des ma-
tières premières. Les barrières non-tarifaires peuvent inclure des normes sanitaires et de sécurité, tout comme des exigen-
ces en matière d’emballage qui font légitimement partie de toute régulation commerciale nationale. Cependant, d’autres 
barrières non-tarifaires peuvent être utilisées pour limiter les importations, discriminant ainsi de manière injuste les 
producteurs et les exportateurs des pays les plus pauvres. Au niveau multilatéral, une meilleure organisation est nécessaire 
pour s’assurer que les normes appliquées sont le résultat d’un processus participatif, idéalement mettant à disposition des 
producteurs de matières premières des financements leur permettant d’améliorer la qualité de leur marchandise.

La proposition du groupe Africain est une initiative importante. En demandant des systèmes de gestion de la production, la 
proposition offre des alternatives valables pour s’attaquer aux causes fondamentales du dumping (la vente à l’exportation à 
des prix inférieurs aux coûts de production). L’OMC a déjà des règles concernant certains éléments du dumping agricole : 
l’Accord sur l’Agriculture, par exemple, a discipliné l’utilisation des subventions à l’exportation et les négociations actuelles 
tendent vers leur élimination. Cependant, les subventions à l’exportation ne représentent qu’une petite partie du problème. 
Et parallèlement, un certain nombre de règles de l’OMC découragent ou même interdisent la mise en œuvre de mesures né-
cessaires à la gestion des productions, telles que certaines règles sur l’utilisation de contrôles ou d’incitations à la production 
(et une interdiction d’introduire de nouveaux programmes restreignant ou stimulant la production).

Résoudre les problèmes qui expliquent 40 ans de déclin des prix des matières premières agricoles est au-delà des capaci-
tés d’une seule organisation multilatérale. La proposition africaine demande la participation de la conférence des Nations 
Unies pour le commerce et le développement (la CNUCED) et des organisations internationales de matières premières, 
soulignant le besoin de coopération entre les différentes institutions multilatérales pour trouver des solutions. Toutefois, 
l’OMC elle-même peut entreprendre plusieurs démarches importantes. Le groupe Africain a posé 4 questions importan-
tes. Aucune de ces questions n’est prise en compte de manière spécifique dans les négociations agricoles ou sur l’accès 
au marché des produits non agricoles (NAMA). Enfin, d’autres éléments interviennent au sein du système commercial 
multilatéral et sont à prendre en considération : comment casser la position dominante que quelques firmes occupent sur 
certains marchés de matières premières ? Comment mieux mesurer le dumping pour s’assurer que le prix des exportations 
de matières premières reflète bien les coûts de production?

Ces propositions sont soutenues par des organisations paysannes dans le monde entier. Les organisations agricoles aux 
Etats-Unis et au Kenya savent que leur plus grand défi est de stopper le déclin constant (et parfois accéléré) du revenu 
agricole — ils savent que l’augmentation des exportations, la baisse des droits de douane, la réduction des subventions à 
l’exportation peuvent avoir leurs mérites comme politique commerciale, mais sur les marchés sur lesquels les paysans (pas 
les courtiers, ni les grossistes ou revendeurs) traitent directement, ces disciplines n’ont rien fait pour soutenir l’emploi 
(dans les entreprises agricoles ou au niveau de l’économie locale).

L’agenda du développement promis par les pays développés à Doha ne s’est jamais matérialisé. La proposition africaine 
offre une chance sérieuse d’honorer ces promesses et de changer le cours des choses. Elle mérite d’être prise sérieusement 
en considération par les membres de l’OMC. 

Carin Smaller est chargée de programme pour le Projet d’information sur le commerce de l’Institut pour la Politique Agricole et Com-
merciale (IATP) à Genève. Elle édite la e-newsletter Geneva Update, qui suit les négociations de l’OMC. Sophia Murphy est conseillère 
senior sur le commerce pour l’IATP.
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