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auraient pu être consacrés à la lutte 
contre la pauvreté. 

Remise en cause de la PAC ?
En ce qui concerne l’agriculture, elle fait 
partie de la seconde priorité de l’UE en 
matière de développement. En 2010, le 
secteur avait reçu 4,7 % (446,6 millions) 
des ressources allouées par la Commis-
sion européenne (CE), avec une tendance 
à un soutien plus fort en direction des 
petits exploitants agricoles, tel qu’énon-
cé dans le cadre de la politique de l’UE 
en matière de sécurité alimentaire. Les 
chiffres de l’année dernière ne sont tou-
jours pas connus mais l’on peut avancer 
qu’en 2011, les efforts de la CE, à travers 
son agenda for Change, se sont surtout 
déployés dans le sens d’une réflexion 
pour une plus grande cohérence et une 
meilleure efficience de l’aide. Les ONG 
membres du réseau Concord déplorent 
cependant le peu de remise en cause de 
la politique agricole de l’UE, qui fail-
lit dans la pérennisation de relations 
équitables entre partenaires et compro-
met ainsi gravement les succès des poli-
tiques mises en œuvre parallèlement au 
Sud. 

Comme d’autres secteurs, l’agriculture 
pâtit du ralentissement de l’aide mais 
également de sa réorientation vers des 
domaines liés plus directement aux inté-
rêts propres des pays bailleurs. On a ainsi 
vu la destination des euros du dévelop-
pement se déplacer du centre vers le nord 
de l’Afrique, priorités économiques et de 
sécurité obligent. Des mécanismes que 
l’on peut qualifier de « subterfuges », 
ont été mis en place afin de réduire les 
sommes à destination des pays en voie 
de développement (PVD) : 14 % des en-
veloppes (7,35 milliards) sont à présent 
alloués à des frais d’accueil de réfugiés 
et d’étudiants au sein de l’UE et à l’allè-
gement de dettes. Par ailleurs, au moins 

2,34 milliards (ou 4,4 %) des APD de l’UE 
ont encore été délivrés sous forme de 
contributions à des initiatives de lutte 
contre le réchauffement climatique, en 
parfaite ignorance de l’appel des PVD à 
ce que ces sommes soient considérées 
comme additionnelles.

Mettre fin au subterfuge

Les estimations les plus optimistes 
d’aidWatch suggèrent que l’APD de 
l’ensemble des États membres de l’UE 
n’atteindra que 0,44 % en 2015. Sans 
d’urgents efforts, ceux-ci manqueront 
largement à leurs promesses. Partant de 
ce constat, les 1800 organisations qui, 
à travers l’Europe, composent Concord 
ont émis une liste de recommandations. 
Ils appellent les gouvernements de l’UE à 
prendre leurs responsabilités en matière 
de gestion et d’augmentation de la quan-
tité et de la qualité de l’aide en mettant 
fin aux « subterfuges », en s’assurant 
que la totalité des APD est investie dans 
des activités de développement et de 
lutte contre la pauvreté dans les PVD, en 
consacrant des efforts de transparence 
et une approche des politiques centrée 
sur la protection des droits de l’homme. 

L’UE, en tant que championne mondiale 
de l’aide, devrait enfin faire preuve 
d’un leadership fort dans l’élaboration 
d’un cadre nouveau pour le développe-
ment global afin de satisfaire aux OMD 
en 2015. Ce cadre, selon Concord, doit 
non seulement aborder les questions 
cruciales posées par certains domaines 
comme les droits de l’homme, le com-
merce, la sécurité, l’énergie, l’agricul-
ture, et l’environnement mais une révi-
sion ou une extension de la réalisation 
des OMD ne suffira pas. Le processus ne 
pourra ignorer les obstacles précédents 
et devra s’attaquer aux promesses non 
tenues. Dans sa formulation, celui-ci 
devra également être ouvert, inclusif, 
participatif et réactif aux personnes les 
plus touchées par la pauvreté et l’injus-
tice à travers le monde. 
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Il y a sept ans, en 2005, les États membres 
de l’UE se sont engagés à consacrer, d’ici 
2015, 0,7 % de leur Revenu national brut 
(RNB) à l’Aide publique au développe-
ment (APD) afin d’appuyer la réalisation 
des Objectifs du millénaire pour le déve-
loppement (OMD). Jusqu’à présent, seu-
lement trois d’entre eux (Pays-Bas, Da-
nemark et Suède) ont atteint cet objectif.

objectifs du millénaire

Les champions de l’aide à la traîne
L’Union européenne (Ue) a fourni en 2011 une aide nettement 
moins importante qu’en 2010 (-490 millions d’euros), man-
quant de peu de perdre sa place de premier bailleur. C’est ce que 
constate le rapport AidWatch 2012.

Le nouveau rapport  
AidWatch

cet article est une présentation de 
AidWatch Report 2012 publié par 
la confédération européenne des 
onG d’urgence et de développement 
(concord).

De manière générale, le bilan de l’année 
2011 va dans la mauvaise direction : 11 
États membres de l’UE ont réduit leur 
Aide publique au développement (contre 
9 en 2010) : de plus de 30 % pour la Grèce 
et l’Espagne et de quelque 13 % en ce qui 
concerne la Belgique. Cela représente 
des sommes colossales : - 544 millions 
pour la France et - 307 millions pour les 
Pays-Bas. Si les pays en question avaient 
fourni la totalité du montant prévu, 
quelque 15,4 milliards supplémentaires 


