Annonce :
Ministère de l’Agriculture et des
Coopératives de Thaïlande

Dialogue sur la coopération en matière de caoutchouc entre la
Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie et le Vietnam
Le 2 mars 2018 à l’hôtel Intercontinental, à Bangkok
-----------------Son Excellence M. Grisada Boonrach, Ministre de l’Agriculture et
Coopératives (MOAC) est accompagné par M. Luck Wajananawat, Vice
Ministre de l’Agriculture et Coopératives, M. Lertviroj Kowattana,
Secrétaire Permanent, Dr. Suwit Chaikiattiyos, Directeur-Général de
Département de l’Agriculture, M. Titus Suksaard, Gouverneur de l'autorité
du caoutchouc de Thaïlande et M. Rapibhat Chandarasrivongs, Assistant
de Secrétaire Permanent du Ministère de l’Agriculture et Coopératives de
Thaïlande, a tenu la réunion avec son Excellence M. Ahmad Rusdi,
Ambassadeur de l'Ambassade de la République d'Indonésie, son
Excellence M. Nguyen Hai Bang, Ambassadeur Extraordinaire et
Plénipotentiaire de la République Socialiste du Vietnam, et M. Mohd
Faizal – Razali, Ministre/Chef Adjoint de Mission de l'Ambassade de
Malaisie en tant que représentants des 4 plus grands pays producteurs,
pour suivre le progrès de la mise en œuvre du régime de tonnage à
l'exportation convenu (AETS)* par les pays membres du Conseil tripartite
du caoutchouc (ITRC), ainsi que d'échanger des idées sur les mesures et
autres méthodes alternatives de stabilisation des prix du caoutchouc. Les
sujets de discussion sont les suivants :
1. Le progrès de la mise en œuvre du 5ème Programme de tonnage
d'exportation convenu (AETS) au cours de la période de janvier à mars
2018 des pays membres de l'ITRC
En raison de la chute du prix du caoutchouc naturel à 150 cents US
/kg en octobre 2017, les pays membres de l'ITRC ont convenu de mettre
en œuvre le 5ème Programme de tonnage d'exportation convenu (AETS),
qui est un plan à court terme pour régler les problèmes de prix du
caoutchouc naturel entre janvier et mars 2018.

L’AETS est prévu de réduire l'offre de caoutchouc naturel d'environ
350,000 tonnes. Après 2 mois de 5ème AETS, le prix des caoutchoucs
naturels en Thaïlande a augmenté ainsi qu'en Indonésie et en Malaisie.
La Thaïlande invitera une fois de plus les autres pays membres à faire
rapport sur le progrès.
2. Le progrès de l'association du Vietnam au Conseil International
Tripartite du Caoutchouc
Le Vietnam a exprimé son engagement à participer en tant que
quatrième pays membre de l'ITRC en réponse à l'invitation de l'ITRC.
L'Ambassadeur du Vietnam a informé à la réunion que le Vietnam publiera
une déclaration officielle sur le mémorandum d'accord sur la participation
du Vietnam en tant que membre à part entière de l'ITRC une fois que le
gouvernement aura donné son approbation.
3. Partage des mesures et d'autres méthodes alternatives de
stabilisation des prix du caoutchouc
Le Ministre de l’Agriculture et Coopératives (MOAC) a invité à la
réunion, à proposer des alternatives pour résoudre le problème du prix du
caoutchouc naturel et des méthodes de mise en œuvre qui amélioreront
la qualité de vie des producteurs de caoutchouc et développeront le
mécanisme du prix du caoutchouc naturel à long terme, selon le principe
de l'augmentation de la demande et de la diminution de l'offre à des
nombres proches, avec 5 mesures suivantes :
- Mesures Domestiques 1) aider les petites et moyennes
entreprises à développer des idées et des innovations pour inventer des
produits incorporant plus de caoutchouc naturel, tels que des
équipements et des matelas médicaux et de soins, dans lesquels le
gouvernement fournira des prêts à faible taux d'intérêt 2) soutenir la
consommation de caoutchouc au sein des organismes gouvernementaux
et des entreprises d'État pour les infrastructures de la Thaïlande telles
que les piscines, les puits et les petits terrains de sport dans le but
d'accroître la consommation de caoutchouc naturel de plus de 180,000
tonnes, qui peuvent être achetés auprès des agriculteurs, des groupes
d'agriculteurs et des coopératives agricoles. 3) l'interdiction de l'expansion
de la culture du caoutchouc naturel dans la région dans laquelle il est
conseillé aux producteurs de caoutchouc ayant des hévéas âgés de 25
ans de cultiver d'autres cultures ou d'exercer d'autres professions, dont le
gouvernement fournira une compensation.

- Mesures Internationales1) la création d'un comité national
d'approvisionnement en caoutchouc naturel et de contrôle des prix du
caoutchouc, ainsi que d'un comité international d'approvisionnement en
caoutchouc naturel et de contrôle des prix du caoutchouc composé de
trois secteurs : secteur gouvernemental, secteur privé et secteur de
l'institut des producteurs de caoutchouc. Les principales tâches des
comités sont d'examiner et d'analyser les coûts de production, de
transformation et d'exportation; surveiller le marché du caoutchouc
naturel; et déterminer le prix du caoutchouc pour l'achat et l'exportation.
Les prix domestiques équitables entre chaque pays membre pourront
créer une équité pour les agriculteurs et les producteurs au niveau
régional. 2) réduire la production de caoutchouc (1) en abattant 160,000
hectares d'hévéas, ce qui pourrait entraîner des changements climatiques
(2) en abattant la moitié de la plantation de caoutchouc et la remplacer
par des cultures alternatives (3) 2 mesures pour les vacances de
gemmage, comme une mesure à court terme pour interrompre 480,000
hectares d'activité de gemmage de caoutchouc pendant 3 mois, ou une
mesure à long terme pour toutes les plantations d'hévéas pour un cycle
de gemmage de 15 jours suivi d'une période de vacances de 15 jours
(initialement gemmage de 20 jours suivi de 10 jours de vacances).
La réunion a exprimé son intérêt pour les mesures de gestion de
l'approvisionnement et est disposée à mettre en œuvre de nouvelles
mesures avec la coopération de l'ITRC.
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* une mesures de soutien par le gouvernement thaïlandais, vise à augmenter la
consommation domestique dans les pays membres de l'ITRC, suite au programme de
tonnage d'exportation convenu (AETS) de janvier à mars 2018

