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Description
L'organisation mondiale du commerce (OMC) définit des règles en matière de commerce
international des biens et des services, qui ont des conséquences sur les politiques nationales.
Lieu de décision qui se veut démocratique, l'OMC est un espace de confrontation entre des
pays aux poids socio-économiques et politiques différents ainsi qu'aux intérêts divergents.
Depuis toujours, les pays africains peinent à participer pleinement à cette organisation et ils
pèsent peu dans les décisions prises, au risque de se voir imposer des règles multilatérales
inadéquates en matière d'élaboration de politiques publiques, et de ne pas faire entendre leurs
préoccupations. Beaucoup d'obstacles se dressent devant eux : à la sous-représentation au
siège de l'OMC faute de ressources économiques et humaines suffisantes, s'ajoutent la
multitude des instances et la complexité des règles et procédures de l'OMC. Dans le domaine
de l'agriculture en particulier, secteur socio-économique essentiel en Afrique, les choix faits à
l'OMC sont d'une importance majeure en matière de développement. L'objet de cet ouvrage est
de fournir des éléments de compréhension du fonctionnement des institutions et des accords
de l'OMC qui concernent le secteur agricole. Sa vocation est de fournir aux responsables
d'organisations de la société civile d'Afrique subsaharienne des outils et des références pour

mieux prendre la mesure de l'enjeu et des moyens de la participation au commerce mondial.
Organisé autour de textes descriptifs et factuels, l'ouvrage est ponctué de définitions et illustré
par des expériences concrètes qui en facilitent la lecture.

liers du Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique. L'agriculture représente .
Africaine (PDDAA) est le moteur de notre révolution agricole continentale qui passe ..
CNUCED, FMI, OMC, OCDE, Land Matrix, CEA, ReSSAKS, CIRAD,. AFRISTAT et . Les
lignes d'action et les leviers pour agir page 61. Sigles.
10 oct. 2014 . Mais ici, c'est bien le dossier agricole qui a fait capoter le processus. . Je crois
cependant que pour développer une alternative, il faut comprendre le modèle dominant .. le
chef de l'ANPE locale en la personne du président élu (le premier d'Afrique) . En d'autres mots
: Comment agir dans le monde ?
commerce (OMC), saura-t-il faire face aux enjeux qui se font jour en ce début de XXIème
siècle ? Le présent . pays (Afrique du Sud, Bangladesh, Kenya et.
L'ensemble des enseignements de la spécialité « Développement agricole et . internationales)
pour comprendre les transformations en cours dans l'agriculture ... Basé sur des exemples de
l'Afrique Noire, d'Amérique du Sud .. Il se finit avec les enjeux internationaux de la Politique
agricole commune (rôle de l'OMC.
Résumé. L'organisation mondiale du commerce (OMC) définit des règles en matière de
commerce international des biens et des services, qui ont des.
pour l'Afrique de l'ouest, février 2004, La Rochelle, France. Coordination ... Les Etats
membres de l'OMC peuvent agir de manière uni- latérale pour . Commerce, agriculture et
environnement font l'objet du chapitre suivant . nal pour comprendre quelles sont les
conditions des échanges et s'ouvrir aux pers- pectives de.
ductif et contribue pour une large part à la création de la richesse régionale, .. agricoles
d'Afrique de l'Ouest (ROPPA) se fixe alors . tion de l'agriculture dans la négociation à l'OMC.
Cette doctrine ... Le riz, produit stratégique, permet de comprendre les conflits ... régionaux et
internationaux, il est essentiel d'agir à.
Pour citer cet article : Sarr B, Atta S, Kafando L, 2012. Revue des . Mots clés : Afrique,
assurance indicielle agricole, indices climatiques, sécheresse. Abstract.
7 févr. 2008 . L'organisation mondiale du commerce (OMC) définit des règles en matière de
commerce international des biens et des services, qui ont des.
maintes reprises son importance pour le développement d'une pensée alternative .. nouvelles
biotechnologies agricoles en Afrique sub-saharienne, de leurs effets sur ... comprendre les
enjeux touchant la modernisation de l'agriculture dans les PVD et ... éthique d'agir. Les huit ...
Le FMI, la Banque mondiale et l'OMC :.

16 sept. 2002 . Fiche 5 : Les OGM sont t-ils adaptés à l'agriculture africaine ? 5.1 - Douze
raisons pour . 4. Les OGM en Afrique : Comprendre pour mieux agir .. bunal de
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC). En avril 2004, l'Union.
Tant à l'OMS qu'à l'OMC, les questions liées au commerce et à la santé publique .. égalité de
traitement pour les autres Membres de l'OMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 ... du
commerce et à ceux de la santé de mieux comprendre et suivre les effets de ces liens. ...
l'Afrique du Sud en vertu de l'Accord sur les ADPIC.
Pour Greenpeace, l'agriculture doit être écologiquement et socialement . place par
l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ainsi que tous ac- . responsable devrait agir
pour prévenir la dissémination des OGM dans la . Nous, délégués des pays africains
participant à la 5e Session extraordinaire de la Commission.
19 États africains reconnaissent Taïwan, soit pour la première fois pour 14 d'entre ..
Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture – FAO, etc.). .. disponible à
Ouagadougou, il est plus aisé de comprendre la volte-face du ... puisque Taïwan est membre
de l'OMC, mais pas de l'OMS par exemple – et.
4 sept. 2006 . de son modèle de production agricole fait courir à l'environnement. ..
comprendre comment fonctionnent au Brésil les politiques . 2 créé en 1986, il comprend 18
pays dont l'Afrique du Sud, l'Australie, l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Canada, .. à agir au
niveau de l'OMC pour engager des procédures.
Forum pour la recherche agricole en Afrique. FEM. Fonds pour . économiques. OMC.
Organisation mondiale du commerce. OMPI. Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle ... peuples et aux gouvernements d'Afrique de comprendre que le ... mécanismes
leur permettant de s'organiser, de se mobiliser et d'agir.
OMC. Organisation Mondiale du Commerce. PDDAA. Programme Détaillé de Développement
de l'Agriculture Africaine . angle. Cela peut ouvrir l'esprit pour trouver d'autres manières d'agir
dans des situations de tout le jour ... Nécessité de comprendre le secteur agricole, c'est-à-dire la
spécificité des stratégies pour les.
Agriculture-Alimentation - Culture de la paix - Développement . Perspectives en matière de
réforme agraire en Afrique australe. .. Des précisions nécessaires, selon son raisonnement,
pour comprendre de quoi l'on parle, et juger de la .. Titre, Agriculture et développement rural :
enjeux et pratiques des outils pour agir.
3 nov. 2016 . Cultiver la biodiversité pour transformer l'agriculture. Versailles . Le fonio, une
céréale africaine. . Seule la diversité cultivée peut nourrir le monde : réponses à l'OMC. . La
faim dans le monde : comprendre pour agir.
OCDE pour l'investissement en Afrique du 26-27 avril 2011 à Dakar, Sénégal. . l'Agriculture,
du Comité des Affaires fiscales et du Comité des marchés ... Comment le gouvernement met-il
en application ses engagements vis-à-vis de l'OMC ? .. tels systèmes devraient comprendre
notamment les greniers à grain, les.
5 nov. 2003 . Autrement dit, l'Afrique est à la fois pour la France une zone sous . en aucun cas
de comprendre l'état actuel des relations France- Afrique et . Aider / former les armées locales
à s'organiser et agir de façon ... Le résultat a cumulé les 2 inconvénients : l'Afrique a
aujourd'hui une agriculture qui ne suffit.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (juin 2009). Si vous disposez d'ouvrages ou .
L'OMC a pour but principal de favoriser l'ouverture commerciale. . agricoles et a abouti, face
au refus de ceux-ci, à l'échec des négociations. .. Quand les États abdiquent face aux
multinationales, Paris, Raisons d'agir, 2007,.
25 sept. 2003 . être utile de suspendre les négociations pour un ou deux ans, afin de .. Les pays
en développement dans les négociations de l'OMC . L'agriculture – Au cœur des négociations

du PDD . .. Le Groupe africain et le PDD : Maintenir la solidarité . promesse du cycle de Doha,
comprendre la dynamique des.
au niveau européen, FAO, OMC, Cnuced), et y échan- gent des .. Quelles conditions pour
accompagner le financement de l'agriculture familiale? . 57 . La stabilisation des prix du coton
en Afrique de l'Ouest . . . . . . . . . 25. Encadré .. il faut agir sur leurs revenus. Plusieurs .. verte
« originale » s'impose pour comprendre.
Ainsi, la Commission Agriculture et Alimentation. (C2A) regroupe les ONG de solidarité
internationale qui agissent pour la réalisation du droit à l'alimentation et.
2 déc. 2007 . l'aide fournie à l'Afrique est équivalant aux sommes .. discriminations, de
permettre aux jeunes d'agir à leur niveau, notamment . Quezako du Repas Insolent : tout ce
qu'il faut pour se mettre en condition. 1. .. l'OMC, militant altermondialiste, etc. ). . Brut, les
ressources agricoles et les ressources.
poches de famine – surtout en Afrique – étaient souvent liées, selon. Sylvie Brunel, à . des
Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture) et l'OMC (Organisation mondiale du
commerce) n'ont pas pu . Comprendre pour agir, Puf, 1999.
Pour mieux raisonner nos agricultures, il faut comprendre les agricultures du monde. Tel .
agricole ? Au-delà de l'enseignement, Marcel Mazoyer a également sillonné le monde, ..
Amérique latine, en Rhodésie, en Afrique du Sud, à côté de grands . Tous vont ensuite à
l'OMC raconter qu'il faut libéraliser le secteur.
Je remercie également les membres de mon comité de thèse pour leurs .. SECTION 5: Le néoinstitutionnalisme et l'analyse de filières agricoles . ... dénoncent l'OCM sucre auprès de l'OMC
pour contraindre l'UE à mettre fin aux subventions .. lecture pour comprendre le processus du
changement institutionnel qui.
24 févr. 2015 . Pour la prochaine PAC, Momagri propose des aides anticycliques en lieu et
place des aides . stockage/destockage restent compatibles avec les limites fixées par l'OMC
dans le cadre de la .. L'Afrique du Sud est le 9ème pays en surface de cultures OGM .. pour
agir en cas de forte hausse des prix.
Based on reading needs Free Agriculture et OMC en Afrique : comprendre pour agir.
(1Cédérom) PDF Download this website provides it. Yes, the way to get.
Dans ce cadre, plusieurs projets de politiques agricoles communes (PAC) ou . négociations à
l'OMC (dont les résultats sont directement contraignants pour la ... à l'UEMOA d'agir pour que
la communauté internationale reconnaisse d'une.
Commission Agriculture et Alimentation (de Coordination SUD) . NEPAD. Nouveau
Partenariat Pour le Développement de l'Afrique. OMC .. mieux comprendre leurs orientations
et leur stratégie et à se poser collectivement la question de la complémentarité ... quels agir
puisque leur incapacité à s'organiser était une des.
. l'Afrique. Agir face aux changements climatiques pour promouvoir un . Comprendre toute la
signification des changements climatiques. 10. V. . CAADP. Programme intégré pour le
développement de l'agriculture en Afrique . Mécanisme pour un développement propre. OMC.
Organisation mondiale du commerce. OMD.
Noté 0.0/5 Agriculture et OMC en Afrique : comprendre pour agir (1Cédérom), Groupe de
Recherche et d'Echanges Technologiques, 9782868441751.
Un livret pour les leaders et animateurs d'organisations . .. Plan Détaillé pour le
Développement de l'Agriculture en Afrique. PMA . commerciale. Accords sur l'Agriculture de
l'OMC. Accords de Partenariat .. dégager quelques éléments généraux qui permettent de
comprendre les modalités de réussite des démarches.
présentées par le STDF à l'atelier de l'OMC sur les meilleures pratiques relatives à la .. Bureau
national des normes pour les produits agricoles et les aliments .. cadres régionaux pour les

questions SPS en Afrique, qui offrait une analyse préliminaire du .. établi, puisse agir
efficacement en exécution de son mandat.
En Afrique, un paysan cultive 1ha pour récolter 1 tonne de céréales. En agriculture . Il ne peut
nullement s'agir de créer une agriculture mondiale basée sur ces valeurs, mais de ga- rantir à
chaque .. pouvoir pour définir leur politique agricole et alimentaire face à l'OMC. Certains ..
comprendre l'utilité de ce qu'on fait.
OMC. Organisation mondiale du commerce. OMD. Objectifs du millénaire pour le
développement . Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine .. d'agir
de façon diligente afin d'éliminer les inégalités économiques . de caractéristiques essentielles
pour comprendre la nature des progrès réalisés.
Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Commandes ... Tableau 3.4 :
Règlement des différends à l'OMC – cas relatifs à l'industrialisation, 1995-2005. 89. Tableau
3.5 .. PDDAA. Programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine. PIB .. de
manœuvre. Il pourrait notamment s'agir de.
Transformation de l'agriculture et Développement durable en Afrique de l'Ouest . sociale et
économique du coton ouest-africain pour la région. L'objectif .. ONG. Organisation non
gouvernementale. OMC. Organisation mondiale du commerce ... informations auprès de
sources diverses dans le but de mieux comprendre.
18 janv. 2008 . Des asymétries d'information pénalisantes pour les agriculteurs . Agir en
cohérence : favoriser les investissements et renforcer les .. et largement documentées par
ailleurs, notamment dans les rapports de l'OMC sur les.
Déclaration parue lors du Forum pour la Souveraineté Alimentaire de Nyéléni. 23 - 27 Février
2007 .. Agriculture et OMC en Afrique : Comprendre pour agir
informations pour une solidarité internationale au quotidien : des dates clés pour fêter la ..
Grand jeu sur le microcrédit en Afrique du Sud ó ó ó ó .. Le coton est un des meilleurs
produits pour comprendre l'OMC, les politiques agricoles et.
9 mars 2016 . Lors d'une réunion ordinaire du Comité de l'agriculture tenue le 9 mars, les .
CET ARTICLE a pour objet d'aider le public à mieux comprendre les . les Membres étaient
convenus d'"agir avec la plus grande modération" en ce qui .. Le Maroc, au nom du Groupe
africain, a attiré l'attention sur le recul des.
Il ne suffit pas que les coopératives agricoles produisent mieux . à l'Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) ou .. pour leur proposer d'agir pour exiger plus de transparence fiscale .. La
campagne « L'Europe plume l'Afrique », menée conjoin- .. comprendre les réalités locales,
plusieurs membres du réseau.
pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut juridique ou
au .. de l'Est et d'Afrique subsaharienne. 59 ... La communauté internationale se doit d'agir ..
OMC. Organisation mondiale du commerce. PIB produit intérieur brut. PMA pays les ...
mieux comprendre les effets du changement.
À ce jour, une seule des régions d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) a . agir p35.
Campagnes pour l'agriculture familiale : la Déclaration de Dakar et .. l'OMC, la priorité à la
question de l'impact ... alimentaires », fait comprendre.
Comprendre et agir pour : . Une nouvelle réglementation de l'Union Européenne et de l'OMC.
Un mouvement . La banane issue de l'agriculture biologique .. la création des WFTO
régionaux en Asie, Afrique et Amérique Latine. Cette.
désengagement de l'Etat et politiques agricoles en Afrique de l'ouest : la mutation des .
organisations de producteurs pour une amélioration de la qualité, une labellisation et ..
connaître la problématique; comprendre les enjeux; agir dans les négociations. . sur l'accord
agricole de l'OMC en Afrique (GRET - CONGAD).

Des données régionales disponibles pour d'autres pays d'Afrique francophone . Il peut s'agir
d'organisations mises en place par les projets de développement ... dans le débat qui
accompagne les négociations agricoles au sein de l'OMC.
23 juin 2011 . à l'enjeu de la volatilité des prix alimentaires, avec pour ultime objectif
d'améliorer la ... (GAFSP12) et du Fonds africain pour l'agriculture. .. agricoles pour échanger
les points de vue et intentions visant à agir rapidement afin de . spécifique de l'OMC à la
Conférence ministérielle de décembre 2011. 41.
11 déc. 2007 . ensemble de lieux (Concord au niveau européen, FAO, OMC, . Oxfam France –
Agir Ici . Les contraintes d'accès au foncier pour les agriculteurs familiaux . .. 1 Une analyse
plus poussée pourrait être faite ici pour comprendre pourquoi ce ... En Afrique de l'Ouest, le
ROPPA5 souligne que l'agricul-.
SECTION I : COMPRENDRE LA CRISE AGRICOLE ET LA SOUVERAINETÉ . Agir
collectivement pour une agriculture paysanne écologique et durable ... entre les mains des
organisations supranationales comme l'OMCxii, ce qui a pour effet d'avantager ... Il y a 15 ans,
ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest importait 95%.
Encore faut-il, pour bien comprendre la logique et la portée de l'ap- ... miques, les entreprises
et l'agriculture), à la veille du G8 de Gènes, Washington,. 17 juillet 2001. 264 .. la Banque
mondiale et de l'OMC sont si essentiels à l'avenir de l'Amérique ... Les PMA sont en majeure
partie des pays africains (trente-quatre sur.
31 déc. 2012 . loppement des chaînes de valeur agricole en Afrique au- près d'une trentaine de
journalistes africains invités par l'OMC pour un séminaire de formation à Genève intitulé .
mieux comprendre et agir dans des filières agri-.
L'accord sur l'agriculture (AoA) affecte le droit à l'alimentation et les droits des .
COMPRENDRE LE COMMERCE MONDIAL & LES DROITS DE L'HOMME . pour les
accords de l'OMC, respectant les dimensions humaines du .. ADPIC de plusieurs manières.24
Le Groupe africain a proposé de réformer le texte en.
Mots-clés : Afrique sub-saharienne, (dés-)industrialisation, transformation .. agricole, celle-ci
étant suffisamment complexe pour mériter un traitement séparé. .. les gains politiques
enregistrés dans le dernier quart de siècle peut elle-même agir . comprendre à la fois le
potentiel de croissance inclusive du continent et les.
15 mars 2013 . Prospective Européenne et Internationale pour l'Agriculture et .. commerce
(OMC), lignes directrices de la Communauté concernant les .. susceptible d'intéresser les pays
d'Afrique de l'Ouest (cf. l'article de Chedanne et al. dans .. de mieux comprendre l'économie
du risque de la ferme France dans le.
règles et procédures de l'OMC pour signer les accords qui lui conviennent, ce qui . tard une
pour l'Afrique, mais c'est toutefois dans un autre cadre et dans un autre .. toute branche
d'activité industrielle ou agricole dont la création, la reconstruction, le . aux besoins des pays
concernés, dans le sens où il ne peut s'agir.
25 sept. 2014 . Nourrir les villes, défi de l'agriculture familiale / Des innovations . s'organiser
pour agir et peser .. Mais c'est exactement ce à quoi l'OMC nous contraint aujourd'hui : une ...
La capitalisation : écouter, comprendre, valoriser,.
L'agriculture africaine a connu apparemment un faible développement de longue période . Les
organisations de filières sont essentielles pour comprendre l'efficience de la .. des agricultures
des pays industrialisés suite aux accords de l'OMC. . 95Il faut enfin agir au niveau microéconomique à la fois des quartiers, des.
COMESA Marché commun pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. DTS. Droit de tirages
spéciaux (FMI). ESP. Équivalent subvention à la production (agri-.
4 Les restrictions à l'exportation de produits agricoles et l'OMC : quelles options . Quels enjeux

pour la sécurité alimentaire en Afrique? Madiodio Niasse ... Les dispositions devraient
comprendre la définition de l'ensemble de pays pauvres importateurs .. Agir sur les règles de la
gouvernance mondiale. L'Afrique de.
13 sept. 2017 . POLITIQUE COMMERCIALE ET NEGOCIATIONS AGRICOLES DU RIZ .
“Agriculture et OMC en Afrique : comprendre pour agir”, Paris : Gret,.
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). Ce document et toute carte qu'il peut
comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, .. alimentaire aux effets de ce
changement, 195 pays ont décidé d'agir dans le cadre de . agricoles de base particulièrement
importants en Afrique sub saharienne.
oMc organisation mondiale du commerce. oMd objectifs du Millénaire pour le . intégration
régionale et développement humain: une voie pour l'afrique 3 .. agricole, l'intégration intraafricaine semble être potentiellement à même .. s'agir de facteurs fixes ou lents à évoluer, tels
que la situation géographique et le climat,.
PRODUCTEURS AGRICOLES DE L'AFRIQUE DE L'OUEST. Introduction. Le ROPPA est .
Renforcer les capacités des membres à comprendre leurs situations et à agir par eux-mêmes et
avec les autres pour améliorer durablement leurs conditions de vie. . internationaux (OMC,
APE, ECOWAP …) ont été initiées par le.
comprendre la logique néolibérale sous- . L'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) ...
faim et de la pauvreté en Afrique. ... 66 CCFD, « G20 agricole : des paroles aux actes pour agir
durablement contre la faim » (2011) [publié en.
Quels enjeux pour l'agriculture Commerce paysanne ? international Mars 2012 Sous . ce
sécheresses à répétition en Afrique de l'Est ou en Inde, n'est pas que les ... L'Etat n'est pas pour
autant voué à problèmes, il est impératif de comprendre la . L'Organisation Mondiale du
Commerce (OMC) et l'Union Européenne ne.

