
des consommateurs français considé-
raient que la connaissance de la pro-
venance d’un produit comptait beau-
coup pour évaluer sa qualité, contre
75 % en 2006. Et 66 % affirmaient
que le fait qu’un produit soit fabriqué
dans leur région les incitait « beau-
coup » ou « assez » à l’acheter, alors
qu’ils n’étaient que 59 % en 1993 et
en 2000 3. 

En France, deux sites Internet ont
été lancés récemment, Open Food
Facts (http://fr.openfoodfacts.org) et
mesGoûts.fr (http://www.mesgouts.
fr), permettant tous les deux de se
renseigner sur la qualité de dizaines
de milliers d’aliments commercialisés
par la grande distribution et d’obtenir
des informations sur leur lieu de fa -
brication. Si Open Food Facts est aussi
en mode wiki (les fiches sont modi-
fiables par les internautes), en re -
vanche, sur mesGoûts.fr, les produits
sont notés par le site en fonction des
informations fournies par le fabricant :
le lieu de fabrication, la distance par-
courue et les modes de transport uti-
lisés pour amener le produit jusqu’au
point de vente.

Ces initiatives sont pour l’instant
très expérimentales, mais elles pour-
raient gagner en crédibilité, par
exemple en faisant valider les infor-
mations publiées par une entité in -
dépendante. Elles pourraient en tout
cas se développer si les préoccupa-
tions concernant la traçabilité des pro-
duits se confirment  ; les entreprises
devront alors s’habituer à être plus
transparentes concernant le cycle de
production de leurs produits.

Cécile Désaunay

3. Baromètre de la perception de l’alimenta-
tion. Baromètre n° 6, Paris : Crédoc, septembre
2011. URL : http://alimentation.gouv.fr/IMG/
pdf/Baro_alimentation_2011_cle0287ff.pdf.
Consulté le 5 novembre 2012.

Lima, la capitale du Pérou, a ac -
cueilli le troisième Sommet des chefs
d’État et de gouvernement des 12 pays
sud-américains et des 22 pays arabes
(ASPA), les 1er et 2 octobre 2012, au -
quel participaient également les secré-
taires généraux de la Ligue des États
arabes (LEA) et de l’Union des na tions
sud-américaines (UNASUR). En semble,
ces 34 pays représentent environ 10 %
de la population mondiale et 10 % du
produit intérieur brut de la planète. 

Lancé en 2005 à l’initiative du Bré -
sil et de son ancien président, Luiz
Inácio Lula da Silva, ce forum « Sud-
Sud » s’est jusqu’à présent concrétisé
par un dialogue politique renforcé
entre ces deux régions du monde, et
par une intensification des relations
économiques et culturelles. Le pre-
mier sommet eut lieu en mai 2005 à
Brasilia et le second, en mars 2009 à
Doha, au Qatar. Si les liens sont an -
ciens entre ces pays, avec notamment
une forte présence de populations
d’origine arabe (environ 15 millions de
personnes, dont la première fortune
mondiale, le Mexi cain Carlos Slim,
d’ascendance libanaise) dans les pays
d’Amérique du Sud, il est im portant
de souligner que les rapports entre
ceux-ci et le monde arabe s’inscrivent
très clairement dans une tendance
gé nérale qui, de puis quelques an nées,
dessine de nouvelles routes diploma-
tiques et géoéconomiques à travers
le globe. Cette tendance est le triple
résultat de la mondialisation, de la
multipolarité et de la volonté d’ins-
taurer une enceinte de coopération
sans la présence des puissances occi-
dentales du Nord. 

Au niveau commercial, les flux se
sont accélérés. Les exportations sud-
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américaines vers les pays arabes sont
passées de 5,9 à 24,7 milliards de
dollars US entre 2001 et 2011. Dans
le sens inverse, les échanges ont
progressé de 4,5 à 17,2 milliards de
dollars US au cours des 10 dernières
an nées. Le monde arabe ne repré-
sente ce pendant que 3 % à peine des
exportations totales des États sud-
américains. En outre, le Brésil et l’Ar -
gentine, qui assurent respectivement
63 % et 22 % du total des exporta-
tions sud-américaines vers le monde
arabe (en 2011), restent de très loin
les deux pays qui commercent le
plus avec cette région. En 2011, le
commerce s’est accru de 31 % entre
Brasilia et le Conseil de coopération
du Golfe (CCG) 1.

Cette rencontre de Lima, initiale-
ment prévue le 16 février 2011, 
n’avait pas pu se tenir en raison du
contexte politique particulièrement
agité à cette date avec la chute des
ré gimes autoritaires en Tunisie (16
janvier) et en Égypte (11 février), pré-
mices des révoltes arabes qui s’accé-
lèrent depuis bientôt deux ans. D’ail -
leurs, les re lations interrégionales sont
fragilisées par le contexte géopoli-
tique. La guerre ci vile en Syrie, le dos-
sier palestinien ou le nu cléaire iranien
constituent des sujets stratégiques sur
lesquels les divergences l’emportent
sur les positions communes. Si le pré-
sident Lula parvenait auparavant à
prendre le leadership sud-américain
pour créer de nouveaux sillons de
coopération avec le monde arabe, la
situation est bien différente désormais.
Dilma Roussef, présidente du Brésil
de puis deux ans, n’a pas le même
tropisme géographique et se ré vèle

assez peu dynamique en ma tière de
politique étrangère. 

Le sommet de Lima a été dominé
par l’actualité dramatique du conflit
syrien et des appels incessants en fa -
veur d’une plus grande concertation
entre toutes les parties pour parvenir
rapidement à la paix. La création d’un
État palestinien fut aussi l’un des leit-
motive récurrents des interventions
effectuées par les délégations. Mais
ces dernières n’avaient pas toujours
le niveau politique de représentation
espéré. Seuls trois chefs d’État et de
gouvernement arabes ont fait le dé -
placement au Pérou : le président li -
banais Michel Sleimane, le président
tunisien Moncef Marzouki et le roi de
Jordanie Abdallah II. 

Une déclaration finale en 70 points
a été ratifiée par les participants au
sommet, articulée comme pour les
deux premiers sommets autour des
coopérations politiques, économiques,
culturelles et environnementales. La
déclaration mentionne certaines ini -
tiatives comme celle proposée par le
président libanais de créer un secré-
tariat général de l’ASPA à Beyrouth
et une banque d’investissements, in -
tégrée par les banques nationales,
dont la mission serait de financer les
projets multilatéraux communs. Des
programmes techniques et de re -
cherche scientifique ont aussi été
proposés pour lutter contre la déser-
tification et les effets du changement
climatique. 

En fait, entre ces deux blocs, la
convergence géopolitique reste limi-
tée à la promotion des coopérations
Sud-Sud et au respect des souverai-
netés nationales (refus de l’ingérence
occidentale dans les affaires inté-
rieures). C’est donc plus sur le terrain
économique que des complémenta-
rités peuvent s’exprimer, avec la pro-
messe offerte par des marchés émer-
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1. Organisation régionale regroupant six pays
du golfe Persique : l’Arabie Saoudite, Oman, le
Koweït, Bahreïn, les Émirats arabes unis et le
Qatar.



gents. Le Mercosur (Argentine, Brésil,
Paraguay et Uruguay) a signé un
accord de libre-échange avec l’Égypte
et en prépare trois autres : avec la Jor -
danie, le Maroc et le CCG. Le premier
secteur concerné par ces échanges
est celui des biens agricoles et agro -
alimentaires. 

Cela fait le bonheur des Brésiliens
qui, depuis des années, ont saisi à
quel point serait croissante la dépen-
dance structurelle des pays arabes
envers les marchés internationaux
pour pouvoir nourrir leur population
en augmentation. En 1998, Brasilia
avait exporté pour 1,3 milliard de dol -
lars US de produits agroalimentaires
à destination des 22 États de la Ligue
arabe. Dix ans plus tard, en 2008, le
montant avait atteint six milliards de
dollars US. En 2011, il a battu un nou-
veau record avec 10,6 milliards de
dollars US. Cela représente environ
14 % des exportations agroalimen-
taires du Brésil. La part du monde
arabe est ainsi similaire à celle de la
Chine, autre grand client du «  food
power » brésilien. 

Lors du sommet de Lima, le mi -
nistre péruvien de l’Énergie et des
Mines, Jorge Merino, a indiqué que les
investissements seront développés
dans les secteurs de l’énergie et de
l’industrie agroalimentaire. Il a noté
que les pays arabes importent 70 %
des aliments qu’ils consomment, ou -
vrant donc des routes commerciales
prioritaires pour l’Amérique du Sud.
Inversement, le Qatar, avec sa com-
pagnie Hassad Food, a clairement
manifesté son souhait de pouvoir in -
vestir dans le foncier agricole sud-
américain, que contemplent par ail -
leurs d’autres pétromonarchies du
Golfe, soucieuses de renforcer leur
sécurité alimentaire. Des capitaux
arabes issus de la manne des hydro-
carbures pourraient servir de plus en

plus à financer la modernisation des
infrastructures en Amérique latine, à
commencer par celles qui touchent
aux secteurs de l’énergie et de l’agri-
culture. Avec un quatrième sommet
prévu en 2015 à Riyad, la capitale
saoudienne, tout porte à croire que
la diplomatie économique restera la
panacée de ce forum ASPA. 

Sébastien Abis

Le 26 avril 2001, la chaîne de télé-
vision M6 entamait la diffusion de
« Loft Story », la première grande télé-
réalité française adaptée du format
néerlandais « Big Bro ther ». Deux mois
plus tard, le 29 juin, la chaîne France 2
diffusait la dernière émission de
« Bouil lon de culture », mettant un
terme aux rendez-vous littéraires heb-
domadaires présentés par Ber nard
Pivot pendant 28 ans. Il n’y a pas de
relation de cause à effet entre ces
deux événements, mais leur concor-
dance peut être vue comme un sym-
bole : une page se tournait dans l’his-
toire de la télévision française.

Une douzaine d’années plus tard,
qu’en est-il ? Comme dans le monde
entier, le divertissement occupe la
quasi-totalité des offres de contenus
des chaînes françaises (où l’informa-
tion elle-même tend vers l’« infotain-
ment 1 »). Parmi les multiples formes
du divertissement, la téléréalité a
« rencontré son public », selon la for-
mule usuelle des professionnels, de -
venant ainsi un élé ment banalisé
dans les grilles de programmes. De
leur côté, les talk-shows culturels en
gé néral, et littéraires en particulier,
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1. Programmes traitant de sujets d’actualité
sous un angle divertissant.


