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, , mais aussi attentes et espoirs sont
les maîtres mots des entretiens menés pour Grain de sel avec les
responsables des réseaux d’organisations paysannes (OP) des
régions ACP ¹ à propos des APE. Ces préoccupations ressortaient
d’ores et déjà, en décembre , de la synthèse des évaluations à
mi-parcours de la négociation des APE ². Cette revue avait pu être
menée grâce à un partenariat novateur construit autour d’un objectif commun et dans le respect des différentes identités, capacités
et rôles de chaque acteur. Le Roppa avait coordonné la réalisation,
par les cinq réseaux d’OP, des enquêtes. Pour cela, ils avaient reçu
une aide financière et technique du Fond international de développement agricole (Fida), un appui documentaire et rédactionnel de
la FAO et une assistance de la part des réseaux d’ONG italiennes et
belge à l’origine — avec le Roppa — de la campagne EuropAfrica ³.
Quelles étaient les principales conclusions de cette étude ? Si la nécessité de mettre le régime commercial en conformité avec l’OMC
ne fait pas débat, c’est la façon de le faire qui fait réagir les OP. Elles
mettaient alors en avant  priorités : accélérer l’intégration régionale et s’appuyer sur les politiques agricoles régionales ; définir un
régime commercial fondé sur les principes d’asymétrie et d’équité ;
améliorer la participation des OP et des autres acteurs ; se donner
le temps nécessaire à une meilleure préparation.
La fin  approche. Les préoccupations demeurent. Les réactions des OP sont diverses mais toutes convergent vers la nécessité
de se mobiliser pour faire de l’APE un outil de développement des
agricultures ACP.
. Excepté l’entretien avec Saliou Sarr pour le Roppa réalisé par
téléphone le  juillet , les entretiens ci-après ont été menés à
Rome, le  avril , lors d’une rencontre rassemblant  réseaux
régionaux d’OP sur le thème : « APE : travailler ensemble pour réaliser
l’intégration régionale et la souveraineté alimentaire ». Cette réunion
était organisée par la FAO, le Fida, EuropAfrica et les réseaux d’OP
engagés dans la revue à mi-parcours des APE.
En l’absence de réseau d’organisation de producteurs dans la région
Pacifique, ce supplément ne propose pas d’information sur cette région
en particulier.
. Un examen formel du processus de négociation était prévu dans
l’Accord de Cotonou. Pour plus d’information, cf. GDS , p. -,
www.inter-reseaux.org

. Coordonnée par Terra Nuova, CSA et Crocevia (cf.
www.europafrica.info).
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