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Le récent rapport de la Cour des comptes qui épingle l’Union européenne (UE) pour la 
mauvaise gestion de son aide à la République démocratique du Congo (RDC) ravive 
le débat sur la réponse spécifique à donner au problème des États dits « fragiles ». 
Faut-il « renforcer le recours à la conditionnalité », comme le prône la Cour, ou bien au 
contraire, mettre en place des systèmes plus flexibles et/ou incitatifs, notamment au 
niveau budgétaire ?

DOSSIER 	 P7-24
Les laissés-pour-compte  
de la politique agricole commune 
Réformée à plusieurs reprises, l’histoire de la Politique agricole commune (PAC) suit 
la courbe des crises alimentaires et agricoles et son évolution reflète les préoccu-
pations socio-économiques de l’Union européenne. Aujourd’hui plus que jamais 
d’actualité, sa modernisation devrait en théorie se traduire par une PAC 2014-2020 
« plus juste, plus verte, et plus régulatrice ». Mais pas au Sud. Ainsi, aucun méca-
nisme n’est prévu dans la future PAC pour contrôler les effets des politiques commer-
ciales de la PAC (le maintien de prix artificiellement bas) sur les petits agriculteurs 
des pays de la zone Afrique-Caraïbes et Pacifique, contrairement à ce qu’auraient dû 
impliquer les politiques de relations Nord-Sud que l’UE a fixées par le passé.

  Introduction - Compromis à l’européenne 7-9
  Quels effets sur le Sud ? 10-14
  Les Sénégalais peu rassurés par les « progrès » de l’Europe 15-16
  Un coût élevé pour l’Afrique centrale 17-19
  Nouvelle PAC - L’avis des députés européens 19-22
  Verdissement pour le Sud ? 22-24

LECTURES	La	Belgique	complice	 P 25
La Belgique est complice d’accaparement des terres selon un consortium d’ONG 
belges qui a co-publié un rapport intitulé « Ruées vers les terres. Quelles compli-
cités belges dans le nouveau Far West mondial ? ». Les « ruées » en question y sont 
décrites comme un accaparement des terres par des acteurs puissants (étatiques ou 
privés) qui privent des collectivités ou des individus d’un accès adéquat et sécurisé 
à la terre. Le phénomène a pris des proportions inquiétantes depuis la crise écono-
mique de 2007- 2008.
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