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Élaborées par Berlin en 2014, les « Lignes directrices de la politique africaine du 

gouvernement fédéral » fixent les nouvelles priorités de la coopération au 

développement de l’Allemagne en Afrique. Officiellement, elles visent à mieux 

coordonner l’engagement des différents ministères pour « une action plus rapide, plus 

résolue et plus efficace » en faveur de la lutte contre la faim et le règlement des 

conflits sur le continent. Pour ses détracteurs, cette nouvelle stratégie répond d’abord 

aux intérêts de l’agroindustrie nationale. Ils dénoncent le financement via les 

programmes d’aide au développement de l’exportation d’un modèle agricole intensif 

qui nuit au développement économique des petits producteurs en milieu rural. 

Décryptage des rouages internes de la politique de coopération internationale de 

l’Allemagne.    

 

Les propos du ministre allemand du Développement et de la Coopération 

économique (BMZ), le conservateur Gerd Müller, sont sans ambiguïtés. « L’Afrique 

est un continent en plein essor économique. En disant ceci, je m’adresse tout 

particulièrement aux acteurs de l’économie allemande, qui doivent s’y engager plus. 

Six pays sur dix qui affichent des taux de croissance les plus rapides du monde se 

situent en Afrique. C’est là que se trouvent les opportunités pour investir et nouer des 

partenariats », s’enthousiasme-t-il dans un discours prononcé en juin dernier au 

Bundestag, le parlement allemand. C’est donc sans surprise que son Ministère mise 

sur les partenariats public-privés (PPP). Avec notamment deux programmes qu’il 

qualifie de « projets phares » pour le continent africain : la création de centres 

d’innovation verte et le « German Food Partnership » (GFP). 

 

Le secteur privé, grand bénéficiaire des programmes de coopération   

 

Le BMZ prévoit ainsi d’ouvrir 13 de ces centres (un en Inde et 12 en Afrique) dans 

les prochains mois. L’objectif est « d’enseigner aux petits producteurs les techniques 

de culture efficaces, l'utilisation des machines modernes et celle des pesticides ciblés 

» afin qu’ils puissent augmenter leurs productions agricoles. Le Ministère prévoit à 

cet effet une enveloppe de 80 millions d'euros pour les deux années à venir. Les 

premiers projets ont déjà été lancés en Éthiopie et au Kenya, des techniciens, 

formateurs et conseillers agronomes sont déjà sur place. Tout comme de grands 

groupes tels que Bayer CropScience et Claas... « Nous allons transférer notre savoir, 

notre expertise, notre technologie dans différents pays africains afin de renforcer 

toute la filière agricole, du champ à l’assiette. Grâce à ces centres, nous allons 

montrer qu’il est possible de développer une agriculture durable en Afrique », 

poursuit le ministre. 

http://www.allemagne.diplo.de/contentblob/4262954/Daten/5211705/01strategieafriquefrzdatei.pdf
http://www.allemagne.diplo.de/contentblob/4262954/Daten/5211705/01strategieafriquefrzdatei.pdf


 

Uwe Kekeritz, député écologiste au parlement allemand, se montre critique envers 

ces centres d’innovation verte. Il les connait bien, il les a visité sur place : « Il y a 

bien une approche agroécologique et biologique dans ces centres, un effort est fait. 

Le problème, c’est qu’il s’agit précisément d’une approche, dans le sens propre du 

terme, et non d’un changement de paradigme dans le concept même de 

développement ». Dans un entretien pour Défis Sud, le parlementaire constate que 

l’agriculture conventionnelle telle qu’elle est pratiquée en Europe imprègne encore la 

politique allemande de coopération au développement. « Nous continuons à miser sur 

l’augmentation de la production agricole alors que cette optique ne répond tout 

simplement pas aux besoins des habitants ».  Son constat : « Ces centres ne sont que 

des alibis, un coup de peinture verte. D’un coté, on veut montrer que l’on promeut 

des pratiques agricoles durables mais de l’autre on soutient massivement les 

multinationales dans l’ouverture de nouveaux marchés ». Via le programme « 

German Food Partnership ». « C’est la petite soeur de la Nouvelle Alliance », 

explique le député allemand (voir Défis Sud, numéro 122).  

 

De quoi s’agit-il précisément ? Lancé en 2012 sous l’initiative du BMZ, la finalité 

officielle du « German Food Partnership » est de combattre la faim en milieu rural. 

Là encore, l’augmentation de la productivité agricole figure au centre de la stratégie, 

là encore il s’agit de fournir aux petits producteurs matériels, équipements et intrants. 

Pour se faire, le Ministère a fait appel aux entreprises, une trentaine a répondu présent 

- dont les poids lourds de la chimie allemande que sont Bayer et BASF. Mais pas 

seulement : la fondation Gates participe également au programme. De fait, une table 

ronde a réunis le 29 janvier 2013 le ministre du Développement et de la Coopération, 

Bill Gates et les représentants de l’agroindustrie allemande. Il fut alors décidé que le 

GFP sera financé à hauteur de 20 millions d’euros par la main publique, de 20 

millions par la fondation Gates et de 40 millions par le secteur privé. 

 

Le riz fait notamment l’objet d’une attention particulière. Ce qui n’est guère 

surprenant, Bayer Crop Science, filiale OGM du groupe Bayer, est un des leaders 

mondiaux des semences hybrides de riz et des pesticides qui les accompagnent. Le 

problème : les petits producteurs sont contraints de s’approvisionner auprès du géant 

allemand. « On rend les petits producteurs dépendant de ces groupes. On leur retire 

l’usage des semences traditionnelles. On les prive de leurs autonomies. Et on les met 

devant le fait accompli », s’insurge Uwe Kekeritz. « Ce programme - tout comme la 

Nouvelle Alliance - n’a rien à voir avec l’agriculture durable. Il a pour but d’ouvrir 

de nouveaux marchés aux multinationales de l’agroindustrie sous couvert d’aide au 

développement ». 

 

La hausse du budget de l’aide au développement : prudence  

 

Le parlementaire allemand reprend ici les critiques de nombreuses ONG. Elles se 

mobilisent outre-Rhin pour dénoncer une aide à l’exportation qui ne dit pas son nom. 

Dernière action en date : la campagne « Pas d’aide au développement pour les 



multinationales agro-alimentaires » qui a réuni 65 000 signatures. Et chacun observe 

avec inquiétude l’intérêt croissant du Ministère et du secteur privé allemand pour le 

continent africain. « L’intérêt des grands groupes allemands pour l’agriculture a pris 

de l’envergure ces dernières années », observe Marita Wiggerthale, d’Oxfam 

Allemagne. « Ceci s’explique parce que les possibilités d’expansion dans le monde 

diminuent - sauf sur le continent africain ».  

 

Aussi, ces dernières accueillent l’augmentation du budget attribué à l’aide au 

développement avec beaucoup de prudence. De fait, le ministre allemand des 

Finances vient d’annoncer que l’enveloppe pour 2016 allait croître de 1,3 milliard 

d’euros par rapport aux 6,4 milliards actuels. La contribution de l’Allemagne restera 

toujours en deçà des 0,7 % promis, mais Berlin prévoit une tendance à la hausse au-

delà de 2016. En tout, le gouvernement devrait allouer plus de 8 milliards d’euros 

additionnels au développement d’ici à 2019, soit l’équivalent du budget de l’Agence 

française au développement sur l’année 2014. 

 

« Je me réjouis que le budget alloué à l’aide au développement soit revu à la hausse. 

Mais les problèmes actuels persistent; ils sont devenus plus sérieux et d’autres sont 

venus se greffés », relève Marita Wiggerthale. Qui ajoute : « Les représentants de la 

société civile en Allemagne refusent que l’APD du pays servent à financer 

l’augmentation du chiffre d’affaire des entreprises privées et à conquérir de nouveaux 

marchés ». En d’autres termes, ils revendiquent la fin de l’exportation du modèle 

agricole européen en Afrique via les programmes d’aide au développement. « Faire le 

choix d’une agriculture intensive et gourmande en capitale est de toutes les façons 

problématique. Augmenter la production agricole par toujours plus de technologie, 

d’engrais, de pesticides et de semences hybrides dans la plus pure tradition de la « 

révolution verte » est destructeur pour les fermiers locaux et l’environnement ». Son 

constat : transposer le modèle agricole européen en Afrique ne règlera pas le 

problème de la faim en milieu rural, il vaut mieux se concentrer sur les réalités des 

petits producteurs. Ce qui suppose un revirement dans la politique allemande de 

coopération internationale et de développement. Mais aussi dans les structures 

mondiales.    

 

C’est le message délivré au parlement par le député Uwe Kekeritz. Dans un discours 

prononcé en septembre 2015, il apostrophe directement le ministre du 

Développement et de la Coopération économique : « L’Allemagne, en collaboration 

avec les autres puissances industrialisées, a contribué à un développement global qui 

contredit d’une manière éclatante les principes de durabilité et de justice mondiale. 

Nous en sommes responsables. Et c’est pourquoi nous devons en tirer les 

conséquences. Nous devons par exemple contribuer à réformer le système financier 

international, les politiques agricoles et les règles du commerce mondial. Les 

structures doivent changer, nous devons en trouver les moyens ». 

 

 

 



 

 

 

 


