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Ce numéro de Grain de sel a été préparé avant la réunion de Cancún.Il était
cependant particulièrement consacré au compte-rendu d’un forum Internet
animé par l’Inter-Réseaux, intitulé « Commerce des produits agricoles dans les
pays ACP et son rôle dans la dynamisation des économies locales ».
Le forum met en lumière l’émergence de nouveaux acteurs locaux, nationaux et internationaux et leur difficile « dialogue », après le retrait, partiel,
de l’État.
Nous avons pensé utile d’ajouter à ce numéro une réflexion sur Cancún,
rédigée par une participante de Solagral. Celle-ci montre bien, à la fois
l’aspect positif d’un changement de rapport de forces, grâce à l’union
« des poids lourds économiques des pays en développement », mais aussi les
risques de retour à un bilatéralisme sans cadre, encore plus préjudiciable
aux petits pays du Sud. « La situation des producteurs de coton ouestafricains va rester la même et les États-Unis vont pouvoir continuer à perturber le marché par leurs subventions massives à leurs cotonculteurs. »
Au-delà des relations commerciales, Cancún montre bien les difficultés des
relations Nord-Sud. Le Nord ne sort pas de sa bonne conscience (ou de sa
mauvaise foi ou de ses contradictions, au choix) et propose des solutions, qui
lui paraissent appropriées et valables, sans chercher à écouter réellement
les pays du Sud ; ceux-ci peinent à aller au-delà de la contestation et à rentrer dans une phase de propositions, de négociations, de compromis.
Ce contexte renforce l’importance pour nous d’apporter notre contribution
à des formes nouvelles de coopération. C’est le souci constant de l’InterRéseaux de favoriser un dialogue critique, notamment à travers Grain de sel,
d’être un lieu de débat à partir d’informations partagées, de visions et d’intérêts souvent divergents, afin de développer un espace pour construire interdépendance et solidarité. C’est dans cet esprit que les prochains mois devraient
être consacrés à une nouvelle organisation de l’Inter-Réseaux, avec, nous
l’espérons, un rôle croissant des acteurs du Sud.

Dominique Gentil
Grain de sel • N° 24 • Octobre 2003

3

