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Défis Sud : Dans son exposé (voir article p21), 
l’Union européenne souligne que l’aide au 
développement « contribue à améliorer la vie 
de millions de personnes » (point 2) et qu’elle 
met « tout en œuvre pour que son action 
(...) contribue à la lutte contre la pauvreté 
dans les pays en développement » (point 12). 
Quelle est votre analyse ?

Jean Feyder : En tout premier lieu, la concep-
tion européenne du développement pose un 
gros problème. Elle consiste à dire que plus 
on libéralise le marché, plus l’investissement 
va augmenter, plus les capacités de produc-
tion (alimentaire et industrielle) vont croître, 
fournissant nourriture et emplois. 

On persiste à vouloir appliquer de vieilles 
recettes dont il est prouvé qu’elles ne fonc-
tionnent pas. Le FMI et la Banque mondiale, 
avec l’appui des États membres de l’UE, ont, 
depuis des décennies, contraint les pays en 
développement à ouvrir leurs marchés, à 
abaisser leurs droits de douane et à importer 
des produits alimentaires provenant d’Eu-
rope à des prix de dumping. L’impact a été 
désastreux, à la fois pour les gouvernements, 
les populations et les économies africaines.

Car si vous leur demandez d’ouvrir leurs mar-
chés et d’abaisser leurs droits de douane, 
vous les privez de ressources financières im-
portantes. Ce qui contraint les États à réduire 
les programmes de santé et d’éducation, 
voire à privatiser ces deux secteurs. On a pu 

observer une vague de telles privatisations 
dans ces pays. 

Ces politiques ont mis les petits paysans en 
concurrence avec les producteurs européens. 
D’un coté, vous avez des fermiers africains 
qui possèdent des petites parcelles de terrain 
de un, deux hectares, et travaillent la terre à 
la main avec quelques outils, de l’autre des 
agriculteurs européens qui disposent en 
moyenne de quelque soixante hectares et 
de lourdes machines agricoles. La différence 
en termes de productivité est absolument 
énorme ! 

Nous sommes parvenus à inonder leurs 
marchés avec nos produits (lait en poudre, 
concentré de tomates, viandes). Ce com-
merce déloyal ruine les petits paysans. Cela 
provoque l’exode rural. Et cela a également 
des répercussions pour l’Union européenne : 
car ils sont de plus en plus nombreux à s’exi-
ler pour l’Europe. 

DS : Vous faites allusion aux Accords de parte-
nariats économiques (APE) ? 

J.F : Exactement. Les APE prévoient une nou-
velle et large libéralisation du commerce 
entre les pays européens et les pays d’Afrique 
de l’Ouest et mettent fin au principe de non-
réciprocité. 

Selon le Centre Sud de Genève, l’Afrique de 
l’Ouest perdrait 746 millions d’euros par an 
de recettes fiscales pour les produits qui 
seront libéralisés après cinq ans et même  
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plus la naissance de nouvelles activités créa-
trices d’emploi et de richesse.

En ce qui concerne l’aide publique au déve-
loppement, il est d’abord très important de 
ne pas mettre en œuvre une politique qui 
prive encore plus les États des pays en déve-
loppement du droit de prélever des droits de 
douane. Mais c’est exactement l’inverse que 
nous faisons ! 

DS : Sur le site consacré à l’Année européenne 
du développement, l’UE vante ses politiques 
en 15 points. Selon le point 6, les décisions sur 
la destination de l’aide et les actions à entre-
prendre sont prises en collaboration avec les 
pays en développement. Votre état des lieux 
sur cette question ? 

J.F. : Au travers de ses représentations, la Com-
mission européenne est en dialogue avec les 
gouvernements des pays en développement. 
Mais cet aspect de l’aide au développement –
le dialogue – perd toute sa crédibilité lorsque 
l’on considère la politique agricole commune 
de l’UE. 

Les aides internes européennes permettent 
toujours de vendre sur les marchés des pays 
en développement, en particulier en Afrique 
de l’Ouest, des produits alimentaires fabri-
qués en Europe à un prix inférieur au prix 
pratiqué par les acteurs locaux : elles concur-
rencent l’agriculture africaine de manière 
déloyale.

Avec les APE, avec la PAC, l’UE reprend d’une 
main ce qu’elle donne de l’autre, ce qui 
constitue une incohérence manifeste avec 
les objectifs de développement.

Défis Sud : L’UE insiste sur la transparence de 
l’aide au développement (point 3). Quelles 
sont vos observations ? 

J.F. : On assiste ces derniers temps à une nou-
velle tendance : l’appel des gouvernements 
au secteur privé. Qui s’explique en partie par 
la crise économique qui secoue actuellement 
les pays européens. C’est ce que l’on nomme 
les partenariats public-privés (PPP). 

Ces partenariats ne sont pas forcément 
garants d’une grande transparence. Le pro-
gramme Nouvelle Alliance proclamé par 
Obama en 2012 et soutenu par le G8 – dont 
font partie les grands pays européens et la 
Commission – pose problème. Les membres 
de la Nouvelle Alliance ont invité les sociétés 
multinationales comme Monsanto et Cargill 

1,9 milliard au bout de vingt ans. Les verse-
ments de l’UE pour les APE s’élèveraient, eux, 
à seulement 1,3 milliard...

Ces pays auraient eu avantage à ne pas 
conclure un accord APE : l’écart de dévelop-
pement entre les deux partenaires commer-
ciaux est considérable. Le rapport de force 
est inégal et menace les productions exis-
tantes. Cet accord risque d’entraver encore 
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considérez les statistiques de l’OCDE, elle ne 
s’élève toujours qu’à 5 % de l’aide au dévelop-
pement, alors qu’en 1980 elle avait atteint 
20 %. Or, il est nécessaire d’augmenter l’aide 
publique à l’agriculture et de veiller à ce 
qu’elle aille à la population rurale qui est la 
plus démunie. Dans les pays africains, l’agri-
culture fournit environ 60 % des emplois et 
représente 30 % du PIB. 

DS : Que préconisez-vous ? Sous quelle forme 
doit se développer l’aide au développement 
de l’UE ?

J.F. : En fait, nous devons en premier lieu redé-
finir ce qu’est le développement. Il faut abso-
lument changer d’approche. 

D’abord, dans nos relations commerciales il 
faut revenir au principe de non-réciprocité. 
Dans le passé, les accords que l’UE a conclu 
avec les pays en développement étaient ba-
sés sur ce principe : elle accordait aux expor-
tations d’Afrique de l’Ouest un accès presque 
totalement libre au marché européen, alors 
que, de leur côté, ces États n’avaient aucune 
obligation d’offrir ces mêmes avantages à 
l’UE. Or, pour l’Union, ce type d’arrangement 
est contraire aux règles de l’OMC. Mais dans 
ce cas-là, pourquoi n’a-t-elle pas demandé une 
dérogation à l’OMC, comme elle l’a fait dans 
le cas de la Moldavie, alors que l’Afrique de 
l’Ouest compte des pays bien plus pauvres ? 

C’est d’un changement de paradigme dont 
nous avons besoin : il faut que les petits agri-
culteurs et producteurs aient une chance de 
réussir. Il faut réguler les marchés et proté-
ger les marchés par des droits de douane.

Nous devons avoir enfin la sagesse de tirer 
des leçons de l’histoire. Nous les Européens, 
nous nous sommes développés grâce à la pro-
tection de nos marchés. C’est ce qu’ont fait 
certains pays d’Asie de l’est. Ils ont laissé leurs 
producteurs prendre racine en les protégeant 
avant d’ouvrir petit à petit leurs marchés. ◊

Propos recueillis par Claire Stam

à aider à sortir 50 millions de paysans de la 
pauvreté. En fait, ils incitent les gouverne-
ments africains à ouvrir leurs frontières et à 
modifier leurs législations dans le but de pro-
curer des parts de marché plus larges à ces 
grands groupes. 

La question des semences est ici extrême-
ment délicate et l’on voit une concurrence 
accrue entre semences traditionnelles et 
semences hybrides. C’est très inquiétant car 
on prive les paysans de leur autonomie et du 
libre accès aux ressources. 

Et si la Commission européenne n’est pas 
la plus active dans la promotion de ce pro-
gramme, elle n’a pas pour autant fait état de 
réserves. 

DS : Que penser de la « générosité » de l’UE et 
des États membres dans le financement de 
l’aide au développement (point 5) ? 

J.F. : La plupart des pays de l’Union euro-
péenne ne respectent pas leurs objectifs, 
à savoir consacrer 0,7 % de leur PNB à l’aide 
publique au développement. C’est malheu-
reux, d’autant plus que cet engagement à 
été réitéré en 2005 au Conseil européen sous 
présidence luxembourgeoise. En moyenne, 
il atteint les 0,4 %. Seuls le Royaume-Uni, le 
Luxembourg, la Suède et le Danemark res-
pectent cet objectif. 

Cela pose un sérieux problème de crédibi-
lité au niveau international surtout depuis 
l’adoption de la déclaration d’Addis-Abeba 
consacrée au financement du développe-
ment et de la mise en œuvre des 17 objectifs 
de développement durable (note : les « ODD », 
qui prennent pour la période 2015-2030 le 
relais des Objectifs du millénaire ou « OMD », 
adopté en 2000. Il s’agit pour les Nations 
unies de mettre fin à la pauvreté et la faim 
d’ici 2030 et « de transformer les vies tout en 
préservant la planète »). 

Par ailleurs, il est navrant de constater que 
l’aide à l’agriculture n’a guère augmenté mal-
gré les engagements qui ont été pris. Si vous 
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