Alors que ETG endette des agriculteurs et les contraint, in fine, à céder une partie de leurs terres, elle a bénéficié d’un prêt
de 67 millions d’euros de l’Agence française de développement (AFD) via Proparco, sa filiale consacrée au secteur privé.
Faut-il rappeler que la mission de l’Agence française, établissement public, est de « lutter contre la pauvreté et favoriser
le développement dans les pays du Sud », pour reprendre ses propres termes. Ses ressources émanent de ses ministères
de tutelle : le ministère des affaires étrangères, le ministère de l’économie et des finances et celui de l’outre-mer.
Voici ce que l’on peut lire sur le site de Proparco, filiale de l’Agence française de développement : Proparco doit
« encourager les investissements privés dans les pays du Sud, en faveur de la croissance et du développement durable.
Proparco est née d’une conviction : le secteur privé est un levier efficace pour atteindre des objectifs de développement
économique et social. Il participe activement à la création d’emplois, de revenus, de biens et services essentiels pour les
populations, ainsi qu’à la diffusion des bonnes pratiques environnementales et sociales ». Autre mission de Proparco :
vérifier que les activités des entreprises, qui ont bénéficié d’un prêt, soient bien conformes, sur le terrain, au projet de
développement et contrôler le parcours des financements octroyés.
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Et pourtant, la structure de ETG, financée par Proparco, est complexe. Avec 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires, cette
multinationale a un siège en Tanzanie mais également à Singapour, paradis fiscal. L’une de ses filiales est à l’île Maurice,
autre paradis fiscal où l’entreprise n’exerce aucune activité réelle. Passerelle pour les investissements entre l’Asie et
l’Afrique, Maurice est régulièrement pointée du doigt pour son manque de coopération fiscale.
Interrogé par Mediapart sur le parcours de ces prêts et la filiale sans activité d'ETG basée à l’île Maurice, Amaury Mulliez,
directeur général délégué de Proparco, a tout d’abord tenu à préciser que « les investissements qui se font en Afrique sont
souvent organisés au travers de structures chapeaux qui peuvent se situer à Maurice ». « Nous avons d’ailleurs le même
type d’organisation au sein de l’Union européenne puisque des pays, comme la Belgique, servent également de centres
financiers pour les multinationales. » L’évasion fiscale n’a donc rien de condamnable pour le directeur général délégué de
Proparco, chargé de soutenir des projets de développement…
Amaury Mulliez explique ensuite que le prêt octroyé à ETG était destiné à des projets menés en Afrique de l’Est et non en
Côte d’Ivoire. Donc, rien d’alarmant, selon lui, si ETG endette des paysans puisque cette zone n’est pas concernée par le
prêt ! Las, même en Afrique de l’Est, le comportement de cette multinationale pose de sérieux problèmes. Selon Odile
Conchou, chargée au sein de Proparco de veiller à la conduite des entreprises dans le domaine social et environnemental,
« l’entreprise présentait des marges d’amélioration ». En effet, Proparco avait déjà relevé que les contrats passés par
l’entreprise avec les agriculteurs soulevaient des questions sur l’accaparement de terres et présentaient un réel
déséquilibre en terme de revenu au détriment des paysans.
Pourtant, Proparco a tout de même décidé d’accorder 67 millions d’euros à cette multinationale. Une conception très
particulière de l’aide au développement des pays du Sud et de la lutte contre la pauvreté…
Mediapart a maintes fois demandé à Proparco le parcours du prêt octroyé. La première réponse, le 13 janvier, a été la
suivante : « Liés tant par des clauses de confidentialité que le secret bancaire, il n’apparaît pas possible de vous
transmettre plus d’informations. » Mais l’argument du secret bancaire n’a pas tenu longtemps et Proparco a avoué
quelques jours plus tard, le 19 janvier : « S’agissant du financement de Proparco au projet, le contrat de financement a en
effet été réalisé avec une entité du groupe ETG à Maurice. »
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Mo-ti-vés ! Mo-ti-vés ! (pour ceux/celles qui ont la musique de l'carette de la CGT dans
l'oreille aux manifs...)
14 mai plantations des courges sur chaque ferme
18 juin chantier poireaux Romuald
25 juin chantier poireaux Christophe
1 et 8 octobre ramassage des courges et carottes Romuald
Votre présence est plus que bienvenue, c'est l'occase de voir de près le
terrain, c'est moins vache que Koh Lanta et on y mange beaucoup
mieux à l'entracte… Merci d'avance aux volontaires !!

DU CHANGEMENT A L'AMAP DES WEPPES
Lors des réunions pour le choix des légumes en décembre et via le « Lièvre borné », le bureau vous a informés des
difficultés que rencontrent Romuald et Christophe à travailler ensemble et de la création d'un groupe de travail pour
les assister dans leurs réflexions et l'élaboration de nouvelles règles de fonctionnement commun jusqu'à la fin des
contrats en cours au 30 septembre.
Romuald et Christophe avaient déjà convenu que chacun cultiverait ses légumes sur sa parcelle, que Romuald
conserverait son partenariat avec l'Amap des Weppes (distributions à Hantay et Lille aux mêmes jours et heures
qu'actuellement), que Christophe valoriserait sa production avec une autre Amap (distribution dans la métropole
lilloise).
A l'initiative de quelques amapiens des Weppes, une nouvelle Amap a vu le jour le 17 mars afin de soutenir Christophe
dans la poursuite de son installation. Bienvenue à l'Amap' aux Potes !
Au fil des réunions du groupe de travail, nous sous sommes rendu compte de l’extrême difficulté pour Romu et Kris
de continuer à travailler ensemble tant leurs points de vue divergent dans de nombreux domaines. A tel point que
nous sommes maintenant face à une situation de rupture et que leur collaboration ne peut se poursuivre jusqu'au 30
septembre. Romu et Kris ont décidé de séparer leur activité à compter du 1er juin, de cultiver leurs légumes et
d'organiser leur propre distribution.
Avec eux, les bureaux des deux Amaps ont convenu de ne pas modifier les jours et heures de distribution sur Lille et
Hantay jusqu'au 30 septembre afin de ne pas perturber outre mesure le fonctionnement actuel.
Par ailleurs, nous allons relancer, courant mai, les adhésions pour la nouvelle saison 2016/2017, selon la configuration
suivante :
-Amap des Weppes : partenariat avec Romu pour environ 60 parts. Distributions sur Lille, cour de la MRES le mardi
de 18h à 19h30, et Hantay, sur son terrain le vendredi de 18h à 19h30. Montant du contrat : 750 €
-Amap aux Potes : partenariat avec Kris pour environ 60 parts. Distribution sur Lille, à St Sauveur le jeudi (lieu, jour et
heure à confirmer). Montant du contrat : 750 €
Aussi, nous avons conjointement convenu de vous consulter pour savoir avec quel paysan vous souhaiteriez
poursuivre votre contrat pour la période du 1er juin au 30 septembre.
Cette consultation a pour objet de répondre aux souhaits émis par Romu et Kris mais aussi de préfigurer la
répartition des contrats selon les partenariats futurs des deux Amaps avec l'un et l'autre, tout en respectant
l'équilibre actuel jusqu'au 30 septembre (Romu : 62,5 parts; Kris : 65,5 parts). A l'issue, nous vous proposerons de
signer, si nécessaire, un avenant à votre contrat en cours.
Notre volonté est de respecter au mieux votre choix mais, en cas de déséquilibre, nous serions amenés à vous
proposerun avenant correspondant aux critères suivants :
-Romu : contrat avec les hantayeurs et les lillois déjà en contrat avec lui pendant la saison 2013/2014.
-Kris : contrat avec les autres lillois.
Afin de vous présenter tout cela de vive voix et de répondre aux multiples questions soulevées par cette situation,
nous vous invitons aux réunions d'information qui se tiendront à Lille, à la MRES , le 26 avril à 18h30 et à
Hantay, salle Renée France, le 29 avril à 18h30.
Pour le bureau de l'Amap des Weppes, Baudry Max

Ce financement représente donc bien toute l’hypocrisie de l’aide française au développement qui finance, via des paradis
fiscaux, une entreprise qui pratique l’accaparement de terres en Afrique.
En Côte d’Ivoire, isolé, Francis Ngang, secrétaire général de INADES, ONG africaine, continue d’alerter les autorités de son
pays sur les risques pour les agriculteurs : « Cette combinaison d’accaparement des terres, de privatisation des
semences, d’usage de pesticides et d’OGM, avec l’ouverture du marché aux grandes entreprises étrangères, va conduire
90 % des petits paysans au chômage et à l’exode rural. Le problème de cette stratégie, c’est qu’elle place
l’approvisionnement en nourriture entre les mains d’entreprises étrangères, alors qu’il s’agit non seulement d’un droit
fondamental, mais aussi d’un élément de sécurité nationale. »

LA RECETTE
Velouté de potimarron aux épices, noisettes et lait de coco
- 1 kg de potimarron
- 200 mL de lait de coco
- 1L d'eau
- 2 bâtons de cannelle
- 3 gousses de cardamome
- une bonne poignée de noisettes
- 4 cuillères à soupe de purée de noisettes
Couper le potimarron en cubes, le mettre dans une marmite et le faire cuire dans l'eau avec
les bâtons de cannelle (environ 20 minutes à partir de l'ébullition).
Pendant ce temps, faire griller les noisettes à sec dans une poêle puis les concasser.
Ouvrir les gousses de cardamome et écraser les graines à l'aide d'un mortier.
Battre la purée de noisettes avec le lait de coco.
Quand le potimarron est cuit, jeter les bâtons de cannelle, ajouter la cardamome, du sel et du poivre, mixer.
Servir le velouté dans des bols, ajouter une cuillère à soupe de crème coco-noisettes et un peu de noisettes sur
chaque plat.
Agnès

Contacts
Amap des Weppes : http://www.amapdesweppes.fr/, contact@amapdesweppes.fr
Producteurs :

4

Romuald Botte 06 63 05 23 92
romualdbotte@hotmail.fr

Edition du Lièvre : deonant@yahoo.fr

Christophe Thuries 06 52 316 576
lafermehantay@hotmail.fr
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LE MOT DE ROMUALD

Pour participer au dispositif du G8, les États africains doivent, en effet, engager des réformes visant la libéralisation des
échanges, l’abaissement des barrières tarifaires et douanières et certaines mesures fiscales. Tout cela au profit
d’entreprises internationales. En Côte d’Ivoire par exemple, le nouveau code de l’investissement accorde à certaines
multinationales l’exonération de l’impôt sur les revenus pendant une période de 5 à 15 ans. Parmi les autres réformes qui
sont en cours, l’une vise à autoriser l’arrivée de semences hybrides sur le marché ivoirien.
Ce type de semences doit être renouvelé annuellement par l’agriculteur et donc racheté, chaque année, auprès de
l’entreprise, créant ainsi un système de dépendance économique pour le paysan. Le G8 renforce donc les processus de
privatisation et de concentration du secteur semencier au profit de groupes industriels comme Syngenta, Bayer ou Nestlé,
qui se préparent déjà à occuper le futur marché ivoirien.

Les débuts de saisons sont toujours difficiles ! C'est la période où le panier réduit en taille car les stocks se finissent
et les primeurs commencent tout juste à sortir leurs nez. Pourtant c'est également la période de préparation de la
saison culturale. 75% des légumes de l'année seront semés, plantés ou repiqués sur une période courte de mars à
mi-mai. De grosses journées de travail pour « relancer » la vie du terrain avec tout le travail du sol et la mise en
place de toutes ces cultures.
Alors oui, les coupures des paniers tous les quinze jours paraissent longues, le contenu peut diminuer de volume,
mais sachez que cette période est la plus difficile concernant le temps de travail à fournir pour le reste de la
saison.
Un petit tour du terrain s'impose. Les tunnels se remplissent : le 1premier accueille quelques cultures longues
comme les fraises et quelques pieds d'artichauts. Le deuxième héberge des cultures diverses comme les salades,
brocolis, choux raves, haricots et oignons frais. Le troisième reçoit dans sa terre les semis de carottes, betteraves et
petits pois, ainsi que quelques salades et bientôt des repiquages de concombres. Le quatrième a reçu la plantation
de 150 pieds de tomates, ainsi que d'environ 200 pieds d'aubergines. Le dernier, quant à lui, a vu disparaître les
carottes au profit de la plantation massive de 450 pieds de tomates, environ 200 pieds de poivrons et 70 pieds de
courgettes.
A l'extérieur c'est moins rapide, car beaucoup plus sensible aux éléments. Les premiers semis de fèves, repiquages
de salades et d'un parc de poireau d'été ont néanmoins retrouvé le chemin du grand air. Cela devrait se voir
compléter des repiquage de bettes et autre choux de printemps dans les semaines à venir. En face de tout ça, le
parc d'oignons a pris sa place, avec environ 10 000 bulbilles d'oignons repiqués lors du chantier de samedi.
Merci aux participants ayant bravé la pluie et le vent pour planter cette population piquante !
Romuald

La participation de la France à la NASAN, à hauteur de 754 millions d’euros, la place parmi les trois premiers
contributeurs du programme et le premier en Côte d’Ivoire où l’un des objectifs fixés par le G8 est de garantir
l’autosuffisance en riz du pays. La Côte d’Ivoire importe près de 50 % du riz qu’elle consomme. Dans ce cadre, le pays a
été divisé en quatre, chaque partie étant attribuée à une multinationale chargée de soutenir la production de riz.
Dans la région d’Odienné, dans le nord-ouest du pays, c’est l’entreprise Export Trading Group (ETG) qui participe au
développement de la riziculture. D’origine kenyane, cette multinationale est spécialisée dans le négoce des matières
premières. En Côte d’Ivoire, la base des contrats qu’elle passe avec les paysans est la suivante : l’entreprise fournit
semences, engrais, herbicides, machines. Elle récupère ses charges en nature sur une partie de la récolte lors de la
moisson et s’engage à acheter le reste à un prix préfixé lors de la signature du contrat, permettant ainsi à l’agriculteur
d’avoir la garantie de vendre facilement sa production.
D’abord séduits par ces contrats, les agriculteurs ont, par la suite, bien vite déchanté. Deux villages, de 400 et de 1 000
habitants, ont fait la difficile expérience de ce partenariat lancé par le G8. L’entreprise a livré des semences inadaptées
aux sols ou a accumulé des retards lors de la fourniture des moyens de production. À Salonkourani, les agriculteurs ont
alerté la multinationale sur les risques d’inondation et la nécessité de reporter la mise en culture des semences.
L’entreprise a ignoré leur recommandation, garantissant que la nature de ses semences pouvait résister aux intempéries.
Mais la pluie a tout saccagé et le village a perdu ses récoltes. ETG demande aujourd’hui aux paysans de rembourser une
« dette » de 4 millions de francs CFA, soit 6 000 euros. Cette dette recouvre les semences mais également le matériel,
parfois livré en retard par l’entreprise, ainsi que des aides techniques dont les agriculteurs n’ont jamais vu la couleur.
« Les machines sont arrivées trop en retard ou ne fonctionnaient pas mais la terre n’attend pas ! Les cycles de riz ont
été perdus. Une catastrophe, pour nous. Et l’entreprise nous demande de payer pour les fautes qu’elle a commises.
Imaginez qu’un paysan ne peut même pas gagner 100 000 francs CFA [152 euros]. Alors 4 millions, c’est impensable pour
nous », explique le chef du village, rencontré par Mediapart. À plus de 40 kilomètres de la ville et touché par la
malnutrition, « le village pensait dire au revoir aux problèmes de famine, avec l’arrivée de ETG. Mais c’est le contraire,
cette entreprise nous a plongés un peu plus dans la faim ».
Dans le second village, les retards de l’entreprise ont causé des pertes de cycles de culture. Là encore, l’entreprise fait
endosser aux agriculteurs les risques économiques induits par ses propres erreurs et leur demande de rembourser 14
millions de francs CFA, soit 21 000 euros. Les clauses du contrat sont abusives. Dans l’exemplaire que Mediapart a pu se
procurer, on peut lire : « Le Promoteur [l’entreprise] s’engage à signifier au Producteur [l’agriculteur], s’il y a lieu, le nonrespect de toute clause du présent contrat. » Avec cette clause léonine, la multinationale s’arroge tous les droits au
détriment du paysan.
Mais les agriculteurs étaient confiants. Comme nous l’explique Théodore, président d’une coopérative agricole de 55
membres : « Nous avons été trop crédules, peut-être, mais nous n’avons pas les moyens d’analyser ce qui se cache
derrière les lignes de ces contrats. Nous n’avons pas de machines pour labourer. Nous faisons presque tout à la main.
Nous en sommes encore à utiliser la houe ! Alors, comment pourrions-nous avoir un avocat pour déchiffrer ces
contrats ? »
Pourtant, les pays membres du G8 doivent veiller au bon déroulement des contrats passés entre entreprises et
agriculteurs. En Côte d’Ivoire, aucun contrôle n’est fait ni par l’Union européenne, qui est le coordinateur du programme
dans ce pays, ni par le gouvernement ivoirien. La situation est à l’image de cette initiative : opaque et incontrôlable.
Les agriculteurs rencontrés font tous le même constat : ils se retrouvent seuls face aux représentants des
multinationales. « Avec cette initiative, le G8 laisse le champ libre aux entreprises de faire ce qu’elles veulent, comme
elles le veulent. Et aucun espace, permettant aux populations touchées de faire état des situations générées par ces
investissements, n’a été mis en place par les pouvoirs publics », commente Maureen Jorand du CCFD. Isolés et accablés
par l’ampleur des dettes qui leurs sont réclamées, les villageois se voient, dès lors, dans l’obligation de céder une partie
de leurs terres, car comme leur a expliqué l’entreprise : « C’est la terre qui devra payer le crédit. » Cela s’apparente à
un accaparement de terres.
« Un accaparement de terres ne se résume pas à un achat massif direct de terres par une entreprise entraînant
l’expulsion des populations locales. Les entreprises savent comment ce type de cas peut nuire à leur image et ont mis en
place des stratégies moins directes pour avoir accès au foncier, mais tout aussi destructrices.
Ici, compte tenu de la dette, les populations se retrouvent acculées à devoir céder l’usage de leurs terres. D’accord,
l’entreprise ne l’achète pas et donc ne la possède pas directement, mais quand on voit le résultat, où est la différence ?
La production issue de ces terres ira directement à l’entreprise et les villageois ne pourront pas en attendre un revenu
foncier ou en nature, et ne pourront compter sur ces parcelles pour développer leur activité. Alors, oui, cela revient à
s’accaparer des terres ! » dénonce Maureen Jorand du CCFD.

L'agence française de développement au service de l'agrobusiness en Afrique
https://www.mediapart.fr/journal/international/130216/lagence-francaise-de-developpement-au-service-de-lagrobusiness-en-afrique

13 février 2016, Par Pascale Pascariello

Lancée par le G8 en 2012, la NASAN, un programme qui prétend lutter contre la faim en Afrique subsaharienne, ouvre les
marchés agricoles aux multinationales de l’agrobusiness dont Nestlé, Monsanto ou Danone. Via son agence de
développement, la France finance, à hauteur de 67 millions d’euros, une entreprise kenyane basée dans un paradis fiscal.
«NASAN» : Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition. Derrière cet acronyme peu éloquent, une
généreuse intention : sortir, d’ici 2022, 50 millions de personnes de la pauvreté en Afrique subsaharienne. Tel est le
programme lancé il y a 4 ans par les pays les plus riches du monde. Pour garantir leurs engagements financiers, ils se
sont adressés aux multinationales de l’agro-alimentaire. Les États, avec en tête les États-Unis, l’Union européenne et la
France, apportent près de 6 milliards d’euros. Les entreprises, parmi lesquelles Nestlé, Cargill, Dreyfus, Monsanto,
participent, elles, à hauteur de 9 milliards.
Le principe est simple : établir des partenariats entre États africains, pays du G8 et entreprises afin de soutenir le
développement de l’agriculture, en apportant, par exemple, le matériel nécessaire ou les infrastructures manquantes. En
Afrique, le modèle agricole, majoritairement familial, représente près de 60 % de l’emploi en zone rurale et produit entre
60 % et 70 % de l’alimentation mondiale. C’est pourtant un autre modèle, celui d’une agriculture intensive et industrielle,
que viennent exporter les pays du G8, alors même qu’il apporte moins de 30 % des produits agricoles. Cette incohérence
n’a pas échappé à trois ONG – le Comité catholique contre la faim et pour le développement-Terre solidaire (CCFD),
Oxfam et Action contre la faim –, qui se sont empressées d’étudier ce programme.
Dans un rapport publié dès septembre 2014, ces associations soulèvent de nombreuses questions : comment se fait-il que
le projet mené par le G8 ne concerne pas les pays d’Afrique les plus touchés par la faim, en particulier la Mauritanie, le
Niger ou le Tchad ? Pourquoi, parmi les 277 entreprises de cette initiative, la majorité d'entre elles sont-elles des leaders
du négoce des matières premières, comme Cargill ou Louis Dreyfus, spécialistes des pesticides et OGM comme Monsanto
et non des entreprises expertes en production agricole ? Sur plus de 200 projets développés dans le cadre de ce
programme, seuls 27 sont en faveur de la nutrition et de la sécurité alimentaire, les autres concernent ce que l’on appelle
des cultures de rente (cacao, coton, caoutchouc…). Les bénéfices de ces cultures sont-ils réellement destinés aux
populations africaines ?
Maureen Jorand, en charge du plaidoyer et de la sécurité alimentaire au CCFD-Terre solidaire, s’est rendue en Côte
d’Ivoire pour suivre la mise en oeuvre du programme. Avec Francis Ngang, secrétaire général de l’Institut africain pour le
développement économique et social (INADES), une ONG africaine, ils ont réalisé une étude sur ses impacts : « La Côte
d’Ivoire est l’un des premiers pays de la nouvelle alliance en termes de financement des États membres du G8 et
d’engagement de multinationales de l’agrobusiness. Sur le terrain, ce programme ne sert pas les intérêts des agriculteurs
mais bien celui des multinationales. D’ailleurs, tout est fait par le G8 pour pousser les pays africains à “créer un
environnement propice à l’investissement privé” dans le secteur agricole. ».
Pour participer au dispositif du G8, les États africains doivent, en effet, engager des réformes visant la libéralisation des
échanges, l’abaissement des barrières tarifaires et douanières et certaines mesures fiscales. Tout cela au profit
d’entreprises internationales. En Côte d’Ivoire par exemple, le nouveau code de l’investissement accorde à certaines
multinationales l’exonération de l’impôt sur les revenus pendant une période de 5 à 15 ans. Parmi les autres réformes qui
sont en cours, l’une vise à autoriser l’arrivée de semences hybrides sur le marché ivoirien.

2

3

