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Sénégalais,
fils de paysanet
paysan,vousêtesdevenule représentantdes petits producteursde votre région,puis
d'Afriquede l'Ouest.Lespaysansafricainssont confrontésà
d'innombrablesdifficultés.De
quoi ont-ilsbesoinen priorité ?
tlsdoiventimpérativement
mieux
se structureren organisations.La
vie estun rapport de forces.Si nous
voulons une autre politique qui
prenneen comptenos problèmes,
nous devonsêtre copablesde for
mer des groupes solidaires, réfléchis,capabledeformulerdespropositions.C'estceloIe vrai défi,qu'il y
ait un vrai mouvement paysan
dans chaquepays,chaquerégion,
chaque continent, qui soit bien
structuré, transparent,qui rende
descomptesà ceuxqui lui font confiance.Ainsinousorriveronsà changerleschoses:noussommeslo maiorité de la population,nous sommesactifs,nouscréonsde la richesse...maisnoussommestroo faibles
en termesd'orgonisotion.

d'abordce que nousmangeons,et
nousvendonsle surplus,principalement descéréalessèches
et destubercules.Chaque famille a son
champfamilial donslequeltout le
mondetravaille,et qui doit produire assezde nourriturepour l'onnée.
Pour nous,la famille estliée à ce
champ,à une seulecuisine.A côté
de cela, chacun peut avoir son
champ oit il produit autre chose.
Cettesouverainetéolimentaireest
inscritedansla Chartede I'ONUqui
reconnaîtà tousle droit à l'alimentation,à la santé,à avoirun toit. Or
I'Organisotionmondiale du commerce(OMC)considèrelesproduits
alimentairescommedesmarchandises,ou mêmetitre qu'unechaise
ou qu'unemontre.Mais la Charte
de I'ONUne garantit pas à tous le
droità avoirunemontre...
Cedroit à l'alimentationestfondamental,et ne peut être remisen
cause.c'estla basede la vie.

Le commerce,c'est comme une
guerresansormes,en tout cassans
fusils.Lesarmes,c'estla quolitédu
produit,lacapacitédevendre,la publicité,lesrèglesdesantépubliques.
Or noussovonsqu'entrelespaysde
I'Unioneuropéenne
et lespaysACP
(Afrique-Caraibes-Pacifique),
il y a
un immensefossé.L'UEa plusieurs
longueursd'avonce,or elleveutentrer en compétitionavec nous sur
uneboseégalitoire.L'Europene devrait pas oublier ce qu'elle o fait
pour arriverà ce niveau,les EtatsUnis lui ont laisséle temps de se
reconstruire.elle doit nouslaisserle
tempsd'y aniver.
De toutefaçon,l'Europea besoin
d'uneAfriquedebout,bien structurée,ovec qui elle pourra olors bien
commercer.Tout
le mondey gognera. Nous voulonsnous ouvrir au
monde,nousvoulonsy prendreles
bonnes idées, mais sans copier.
Notre climat est différent, nous
n'avonspas encorede capocitésde
Où en êtes-vousavecI'OMC?
transformationde nos produits,
C'estsurtoutle Nord qui bloque, nous devons surmonter certoins
lorsquelesmouvements
sociauxde- freins techniques,et nous avons
L'autosuffisance
alimentaire
mandentqu'ily ait desrèglesdiffé- besoinde tempspour réglercela.
rentespour nous, selon notre niétait un conceptdémodéqui
veau de développement.
Le com- L'UEveut signeravecsesparteest revenuà l'avant-plan.C'est
merce et le développementsont nairesdu SudlesAPE(Accords
essentielpour vous ?
C'estle système
de based'agricul- deux notions trèsdifférentes,il est de PartenariatEconomique).
ture africaine. Nous produisons difficile de créerun lien entre elles. Quevousrefusez?

Carteblanche

Lesdirigeantsde IUE veulentà san> (1)le nombreincroyable
tente de s'implanteren Afrique.
Commentvoyez-vousles
tout prix que I'on signecesaccords. de démarcheset de voyagesà
Noussommescontreet nousovons Dakarqui ont été nécessaires
effortsdesChinois?
fait beaucoupde bruit pour empê- pour faire creuserquelques
IIsessaientde s'installeren Afrï
que,moisil y o deslienshistoriques
cher nosgouvernements
de les sï puitsdansvotre village.C'est
gnerendécembre
2007.Lanouvelle un vrai problème,cettemultipli- entreI'Afriqueet l'Europeque nous
échéance,c'estjuin prochoin. Les cationde démarchesà accomn'avonspas avec l'Asie.Noussomconditionsne sontposréuniespour plir ?
mes liéspar la francophonieou Ie
celo. Heureusement,nous avons
LesONG,même lesplus petites, Commonwealth,par Io coopéropar le passé.ll n'y
reçu l'oide des ONGdu nord et de doiventrespecterdenombreuxcritè- tion universitaire,
parlementoires
nationauxet euro- res.Or nous n'avonspas apprisà aurajamaisla mêmeproximitéculpéens.L'UEdit que tout doit ëtre fonctionnercammecela.Il nousa turelleaveclespaysd'Asie.
conforme aux règlesde I'OMC,or, fallu plus d'un an pour obtenirces
de ce côtéJà aussi,ça coince.Je simplespuits,c'estaussiparceque Vousrestezoptimiste?
croisque c'estdésormaisune ques- nos administrationsne sontpas à
Tout n'estpas perdu,nous sompar mes capablesde créernotre devetion d'idéologie,parce qu'il n'y a lo hauteur:ellesont étécossées
pas de vraieurgence.
lesprogrommeSd'ajustement struc- nir. Nosproblèmessont nombreux,
Quel modèlede développement turel de Ia fin desannées80.Tout mais nous sommes capoblesde
voulez-vous
?
celaestlié à Io questionde Ia dette. nous occuper de nous-mêmes.
Sinousnesommespospressés
de Au moment des indépendances, Nousavonssurvécuà la colonisasignerlesAPEet d'êtreenconcurren- nosEtatsont étépoussésà s'endet- tion,à l'ajustementstructurel,nous
cecomplèteavecl'Europe,nousvou- terpour créerdesindustries,
Lacrise survivronsà toutescesdifficultés,et
lonssanstardersortirde la pauvre- desannées70puis80 estarrivée,et aussicette crise-ci.De toute foçon,
té, mais nousne voulonspos deve- nousavonsdû faireappelau FMIet aveccettecrise,l'UEa d'autreschats
nir commeI'Europe.
ll nousfaut un à Io BanqueMondialequi nousont à fouetterque lesAPE:lesentreprimodèlede développement
durable, dit : <Privatisez! Libéralisez! > Les sesferment,Iespatronsse font séqui modernisel'agriculturefomilia- pays qui nous avaient poussésà questrer.Elledoit s'occuperde vrais
Ie,qui apportedu bien-êtredans les nousendetternousont alorsrache-' problèmes,et nous aussi.C'esten
zonesrurales,qui fait Ia promotion té à bas prix les entreprisesque améliorant l'agriculture familiale
d'une agriculturenaturelle.C'està nousavionsconstruites
à prix d'or. que l'on limitera l'exode rurol, et
nous de dire quel développement Et mointenant,tout est privatisé: que I'on arriveraà retenirnosjeunousvoulons.
dansde si danI'eou, l'électricité, les trovoux nesde s'embarquer
publics.
gereuxvoyagesversl'Europe.t
Vousexpliquezbien dansvotre
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