
Défis Sud n° 133-134 | novembre, décembre 2016 | 92

Yves Somville : « la Région Wallonne a rétabli  
le débat citoyen dans les discussions sur le CETA»

A l'heure où nous rencontrions Yves 
Somville, les discussions sur le CETA 
allaient bon train. Ce fut l'occasion d'in-
terroger le président de la FWA sur le 
contenu de cet accord... « La FWA n'est 
pas opposée au commerce internatio-
nal, ni, comme je l'expliquais, au fait 
que l'UE exporte sur le marché interna-
tional. Ce qui est plus inquiétant ce sont 
les 50 000 tonnes de viande bovine cana-
dienne qui sont prévues à l'importation. 
En réalité, ces 50 000 tonnes ne repré-
sentent que 0,6% de la consommation 
européenne, ce qui n'est pas drama-
tique en soi, à condition que ça n'ouvre 
pas la porte à d'autres marchés, comme 
le TTIP , ce qui serait catastrophique 
pour notre agriculture.C'est ce risque de 

boule de neige qui nous inquiète avec le 
CETA. Mais je ne peux que me féliciter 
de la position de la Wallonie qui a tenu 
bon dans les négociations . On a pu réaf-
firmer un certain nombre de principes 
: le refus des OGM, le fait que la viande 
canadienne répondra aux normes euro-
péennes. Et puis surtout, nous sommes 
très satisfaits du contenu de la décla-
ration sur le règlement des différends. 
Il y avait déjà eu un texte, proposé par 
Cecilia Mallström, proposant la consti-
tution d'un Investment Court System, 
où siégeraient des arbitres nommés par 
les états et non par des juridictions pri-
vées. On a également réaffirmé que la 
clause de sauvegarde peut aussi être 
activée par un pays européen et n'est 

pas réservée au Canada uniquement. 

Enfin, en ce qui concerne les AOP, même 

si la Belgique est moins concernée que 

des pays comme la France ou l'Italie, il 

est prévu que notre pays puisse éga-

lement en faire la demande à l'Union 

Européenne pour d'éventuels produits 

spécifiques à l'avenir.  La façon dont la 

Région Wallonne a tenu bon crée aussi 

un précédent par rapport aux autres 

traités et on espère qu'à l'avenir, la Com-

mission européenne fera moins preuve 

d'opacité. Je voudrais insister sur le fait 

qu'au delà de la position de la Région 

Wallonne, c'est tout un débat sur les en-

jeux de la démocratie qui a eu lieu.

Mamadou Goïta : nous avons gagné contre Monsanto !

« Il y a quelques années, lorsqu'on a in-
troduit le coton BT et d'autres produits  
proposés par Monsanto, la multinatio-
nale se vantait de faire disparaître tous 
les petits producteurs, sous prétexte 
qu'ils avaient montré leurs limites. 
Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui ont 

signé ces accords avec Monsanto qui 
viennent nous dire qu'ils se sont trom-
pés. Avec la COPAGEM, la Coalition pour 
la protection du patrimoine génétique 
africain, nous avons fait des études 
d'impact socio-économique sur le coton 
modifié pendant 3 ans. Au début de la 

publication des résultats, on s'érigeait 
contre nous. Aujourd'hui, tout le monde 
nous demande les résultats de nos tra-
vaux pour aller trouver Monsanto et 
leur demander de nous dédommager.

Mamadou Goïta : l'égalité hommes-femmes reste trop théorique

On est dans une bonne mouvance, mais 
elle reste fragile. Au Mali, la question de 
la parité se matérialise. Dans le domaine 
du foncier, il a été défini qu'environ 
15% des terres devraient être redistri-
buées aux femmes. Mais il y a encore 
beaucoup trop de préjugés, et trop peu 

d'entre elles ont accès à l'éducation. A 
partir du lycée, beaucoup de filles ne 
vont plus à l'école car c'est trop loin. Et 
puis les associations de femmes sont 
très conflictuelle, il n'y a aucune solida-
rité féminine. Au contraire, les femmes 
qui s'engagent dans la vie citoyenne 

sont parfois mal vues des autres et les 

hommes participent à ce genre de pré-

jugés. Mais la parité avance, au moins 

dans la Constitution et dans les lois 

électorales.


