
Léo BATTINO

Les méfaits du libéralisme
sur les marchés- agricoles

Deux cas exemplaires : le café et le cacao

L'Harmattan

5-7, nie de l'École-Polytechnique , 75005 Paris

FRANCE

L'Harmattan Hongrie Espace L'Harmattan Kinshasa L'Harmattan Italia L'Harmattan Burkina Fas

Konyvesbolt Fac*.des Se. Sociales, Pol. et ViaDegli Artisti, 15 1200 logements villa 96

KossuthL. u 14-16 Adm. ; BP243, KIN XI 10124 Torino 12B2260

1053 Budapest Université de Kinshasa - RDC ITALIE Ouagadougou 12



Sommaire

Introduction 11
Faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais 14
Les accords internationaux constituent-ils des cartels ? 18

Première Partie

Café 23
L'accord international du café 23
Le fonctionnement de l'accord 24
La rupture de l'accord 26
L'effet de la disparition des quotas : le cas du Vietnam 31
Développements récents 38
L'unique reconversion possible : les drogues 42
Toutefois tout le monde n'a pas perdu dans cette débâcle 44

Cacao 47
Les spécificités et le fonctionnement de l'accord international ...47
Les effets stabilisateurs sur le marché 51
Les Caisses de Stabilisation 52
La marche inexorable du FMI 54
La disparition de la caisse et les effets sur les cours 55
L'effet déstabilisateur de la nouvelle politique cacaoyère 64
De l'importance des marchés à terme 66
Beurre de cacao 69

Deuxième Partie

L'effet pervers des aides à l'exportation 73
Sucre : le scandale des aides à l'exportation 75
Les deux forteresses protectionnistes : PUE et les Etats-Unis 77
Le sucre aux USA : similitudes et différences avec l'UE 84
Coton : la nouvelle ère esclavagiste 87

Libéralisme déchaîné contre justice sociale 91
Les conditions de vie des producteurs 91



De graves répercussions pour les pays riches 98

Troisième Partie

Les producteurs : sont ils vraiment sans défense ? 103
L'Organisation Mondiale du Commerce 103
Les réunions d'août 2004 et l'importance du groupe des vingt.. 104
Les grandes batailles à venir 106
Quand va-t-on recommencer à parler d'Accord International
sur le Café? 107
Que faire? : 108
La reconduction de l'accord international du café 108
Les possibilités d'entente entre pays producteurs 110
La tentation d'imiter l'OPEP 110
Le cas particulier du cacao :. 111
Et pourquoi pas des droits de douane « Tobin »
sur le café et le cacao? 114

Annexes 119
De l'art et de la manière d'interpréter et manipuler les statistiques .121
Le prix du café du cultivateur à la grande surface 131

10


