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E
n ce sens, l’économiste africain Yash 
Tandon parle de l’OMC comme l’arène 
principale de la guerre commerciale 

mondiale. Il puise ses observations dans sa 
longue expérience de terrain et propose un 
récit alternatif du système commercial inter-
national. 

Le commerce est une pratique vieille comme 
le monde. Dans une société juste, il pourrait 
contribuer au développement pacifique 
des peuples. Au contraire, il y a déjà 500 ans 
que le commerce est devenu une arme de 
domination. Il poursuit encore son chemin 
sur les traces du commerce des esclaves 
africains, du génocide de la population des 
Amériques et des invasions meurtrières de 
la Chine et de l’Inde par les puissances euro-
péennes au 18e siècle. Ainsi, sous le couvert 
du capitalisme, le commerce international 
s’est hélas transformé en guerre.

L’OMC est une machine de guerre

La création de l’OMC en 1995 a avantagé les 
États-Unis, l’Union européenne et le Japon 
aux dépens du reste du monde. L’Occident 
n’a tout simplement aucun intérêt dans le dé-
veloppement du reste du monde. Il s’est donc 
doté d’instruments de domination comme 
l’aide, le commerce, les investissements et la 
technologie. En somme, d’autres outils pour 
servir les mêmes objectifs impérialistes. 
L’OMC est devenue ainsi le prolongement 
des politiques commerciales et extérieures 
des États-Unis et de l’Europe. Alors que ces 
derniers prônent le libre-échange comme 
une religion, ils sont aussi – sinon plus – pro-

tectionnistes que les autres. Et si les commis-
saires changent, la politique commerciale 
demeure sous un rapport de prédation. Les 
accords commerciaux qui la sous-tendent 
mettent à mal la souveraineté nationale, sa-
botent les efforts d’échanges régionaux et 
exercent une concurrence déloyale. En outre, 
les produits sont transformés, les rapports 
entre les pays s’enlisent dans une mentalité 
néocolonialiste et les conflits sociaux sont 
exacerbés.

Dans ce contexte, même si l'OMC est un 
organe de négociation où chaque pays peut 
faire valoir ses droits, ses règles ne résultent 
pas d'un processus démocratique. Une 
minorité de puissants les édictent tandis que 
la majorité des États et populations ne sont 
ni consultés, ni informés. Mais pourquoi les 
dirigeants du Sud signent-ils donc de tels 
accords malgré des décennies de lutte pour 
l’indépendance ? Parce qu’ils dépendent de 
l’aide internationale. Il s’agit d’un processus 
dicté par l’argent et les sanctions. Comment 
refuser par exemple l’aide de la Commission 
européenne quand un pays doit boucler son 
budget en deux mois ? Par ailleurs, entre 
l’aide et le pot-de-vin, la frontière est parfois 
mince.

De l’aide au développement  
au commerce équitable
La mondialisation néolibérale a fait miroiter 
à l’opinion publique qu’ouvrir les marchés 
favoriserait la paix. Cette logique a enrichi 
les grosses sociétés transnationales et a mar-
ginalisé les pauvres paysans qui, démunis de 

Le commerce, c’est la guerre 
À l’heure où les négociations sur le TTIP patinent, beaucoup 
s’inquiètent des retombées européennes qu’aurait un tel 
accord de libre-échange avec les États-Unis. Mais si l’Europe se 
demande aujourd’hui comment gérer le TTIP chez elle, les pays 
dits ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) ont dû faire face à ces 
questionnements depuis des années. D’abord initiées avec l’OMC, 
les relations commerciales entre l’Europe et les ACP ressemblent 
plus à des offensives qu’à des négociations.
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Le régime de 
la propriété 
intellectuelle 
a laissé les 
semences et 
la biodiversité 
à la merci 
des grandes 
sociétés 
transnationales.
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l’attention sur le processus de signature en 
lui-même : « Dans  leur  confort  européen,  les 
ambassadeurs  africains  sont  complètement 
déconnectés  des  réalités  de  leurs  pays  et 
signent tout. On dit que l’Afrique de l’Est a si-
gné les accords, alors que ce sont les bureau-
crates présents en Europe qui l’ont fait. Ainsi, 
l’Afrique de l’Ouest signe également sous l’ef-
fet de la pression. » 

Guerres et paix commerciales

D’une part, l’OMC s’est dotée d’un « pouvoir 
judiciaire  » qui émet des sanctions commer-
ciales et auprès duquel ceux qui s’estiment 
lésés peuvent porter plainte. De cette ma-
nière, si une grande entreprise transnatio-
nale se sent lésée par la législation d’un État, 
elle peut faire pression pour intenter des ac-
tions. Cette logique possède un côté pervers 
au sens où elle favorise la loi du plus fort  : 
seuls les lobbies les plus puissants peuvent 
faire appel à cette « protection ». Avec toutes 
les dérives que cela implique.

D’autre part, le régime de la propriété intellec-
tuelle a laissé les semences et la biodiversité 
à la merci des grandes sociétés transnatio-
nales. Les droits de propriété leur attribuent 
le pouvoir illégitime d’exploiter les ressources 
et d’asservir les paysans ordinaires qui se dé-
brouillaient jusqu’alors très bien. 

Mais si le commerce, c’est la guerre, l’histoire 
n’est pas finie. Dans la lutte entre puissants 
et faibles, les faibles se révoltent dorénavant. 
Une vraie résistance voit le jour, l’OMC en est 
presque paralysée. L’Amérique latine a blo-
qué les accords de libre-échange que les USA 
voulaient étendre au monde entier, la Chine 
et le Brésil font obstacle aux programmes 
du G7, de nouveaux réseaux consolident la 
coopération Sud-Sud... C’est là que le déve-
loppement prend tout son sens : les gens n’ac-
ceptent plus d’être passifs. L’indécence du 
néocolonialisme et le déni occidental de l’im-
périalisme n’ont plus lieu d’être. Yash Tandon 
appelle à la mobilisation populaire : « L’ère de 
la  guerre  est  finie,  l’heure  est  venue  pour  la 
véritable  indépendance.  La  résistance,  c’est 
la solidarité. Cela ne signifie pas que l’on ne 
puisse  pas  travailler  ensemble,  mais  qu’on 
doive  travailler  autrement. » Parce que les 
plus belles résistances viendront des gens, il 
invite son lecteur à quitter ce gros navire en 
péril qu’est le capitalisme et à lancer, comme 
lui, des milliers de bateaux sur l'océan. ◊

leur seul moyen de subsistance, sont devenus 
des réfugiés économiques contraints de quit-
ter leur territoire. Force est de constater que 
le libre-échange participe davantage à l’ap-
pauvrissement des pays de sud qu’à leur séré-
nité. Il faut dire que les puissances membres 
de l’OMC manient la carotte et le bâton avec 
ruse. Dans ces rapports opaques et inégaux, 
l’appât de l’aide au développement et la 
menace de sanctions aux pays récalcitrants 
deviennent des outils de pression efficaces. 
Au nom de la « lutte contre l’austérité », l’aide 
prend alors des accents hypocrites.

L’OMC devrait pourtant être guidée par des 
normes éthiques. Les pays les plus puissants 
devraient assumer leurs responsabilités en 
matière d’équité et de justice. C’est là qu’in-
tervient le commerce équitable prôné par 
tant d’ONG. En réalité, il apparaît comme 
une pâle consolation face à un système com-
mercial globalement inéquitable. Sorte de 
distraction pour soulager les consciences, le 
commerce équitable satisfait les consomma-
teurs occidentaux qui veulent contribuer à 
un monde plus juste, mais ne résout rien. 

Vers les accords de partenariats 
économiques (APE)

Le système commercial multilatéral incarné 
par l’OMC a montré ses limites. Les accords 
de partenariat bilatéraux en cours de négo-
ciation prennent actuellement son relais et 
visent à l’ouverture réciproque des marchés. 
Conçus pour développer le libre-échange 
entre l’UE et les ACP, ces accords mettent en 
péril les pays dont l’économie dépend lar-
gement de l’agriculture. Mais les intentions 
de l’Europe laissent perplexe pour plusieurs 
autres raisons. Elle utilise d’abord la me-
nace de sanctions comme arme de persua-
sion dans ses négociations. Ensuite, les APE 
trouvent leurs racines dans des structures 
héritées du passé colonial. Enfin, une fois 
encore, l’aide au développement fait partie 
des fers de lance de ces accords. Pourtant, les 
structures de dépendance sont précisément 
celles que l’on devrait abolir petit à petit. 

En plus d’être affaiblis par la dépendance à 
la prétendue aide au développement, les lea-
ders africains témoignent d’une confiance 
aveugle envers leurs mentors européens. 
L’élite colonisée a développé une sorte de 
« complexe d’infériorité » qui la pousse à 
signer des accords injustes. Là aussi, l’his-
toire coloniale persiste. Yash Tandon attire 


