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Des agriculteurs régionaux critiquent les gouvernements des
Caraïbes
De petites organisations agricoles des Caraïbes ont critiqué les gouvernements
régionaux et leurs bureaucrates pour les avoir laissés « se débrouiller » pendant une
période de hausse des prix alimentaires et de diminution des produits agricoles. La
critique a été lancée au début d'un atelier de deux jours où l'on discutait des avantages
d'un programme d'assistance technique, le programme COLEACP/PIP (programme
'initiative pesticides'), organisé par le CaFAN (Réseau des agriculteurs caraïbes) et
financé par le bureau du comité de liaison Europe-Afrique-Caraïbes-Pacifique. […] Le
coordinateur de la conférence, Jethro Greene, a déclaré que les gouvernements des
Caraïbes avaient laissé l'industrie agricole à l'arrière-plan et apporté peu de soutien à la
communauté des agriculteurs. Il a déclaré aux délégués que même maintenant, en
pleine crise alimentaire, les dirigeants caraïbes feignent seulement de s’en soucier mais
qu'il est clair qu’ils ne s'en préoccupent pas vraiment. « Ce qu'ils essaient de faire à
présent, c'est de se rattraper. Il existe de nombreuses recommandations sur papier
ainsi que des documents politiques mais pour ce qui concerne l'adoption de solutions
pratiques à mettre en œuvre, il n’y a même pas de mécanismes de financement aptes à
aider les agriculteurs à produire des denrées de base. « Dans la plupart de ces pays, il
n'y a même pas de commercialisation ni de stockage appropriés et ce ne sont là que
quelques-unes des questions les plus brûlantes. Par conséquent, nous, membres du
Réseau des agriculteurs caraïbes, avons décidé qu'il était temps d’agir étant donné que
nous ne pouvons plus laisser l'avenir de l'agriculture nationale et régionale aux mains
des bureaucrates, qui tournent en rond comme des poules dont on a coupé la tête
quand il y a un problème et se sont détournés de l'agriculture », a déclaré M. Greene.
Les petits agriculteurs caraïbes et leurs organisations représentatives discutent de
stratégies visant à améliorer leur qualité de vie et participeront à un programme
d'évaluation des besoins. « Nous rencontrons les institutions qui financent des
programmes agricoles. Nous ne leur demanderons pas mais nous leur dirons ce que
nous voulons pour améliorer la qualité de vie de nos agriculteurs et leur capacité de
production. » « Avec un soutien financé par l'Union européenne, ils décideront comment
le programme d'assistance technique de deux ans peut être utilisé pour contribuer à la
formation et à l’amélioration générale du sort des agriculteurs », a ajouté M. Greene.
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