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Dossier  
Pourquoi  
une Année européenne 
du développement ?

L’année du développement,  

selon la Commission

C’est une année 

déterminante selon la 

Commission européenne, 

celle qui voit l’arrivée 

à terme des Objectifs 

du millénaire pour 

le développement et 

l’adoption en septembre 

d’Objectifs pour le 

développement durable, 

mettant en avant la lutte 

contre le changement 

climatique. L’AED vise à 

associer les citoyens, en 

particulier les jeunes, au 

débat sur le thème retenu, 

« Notre monde, notre 

dignité, notre avenir ». 

C’est ainsi qu’au Royaume- 

Uni a été organisée une 

Journée européenne 

du développement 

dans les écoles. Les 

responsables de la DG 

Devco (coopération et 

développement) décrivent 

l’exercice comme 

participatif. 

L'aide au développement 
devrait favoriser la souveraineté 
alimentaire. Est-ce bien le but 
de l'Union européenne ?
Illustration © Philippe de Kemmeter.
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D
ans le domaine-clé de l’alimentation, 
l’UE a pris plusieurs initiatives en 
2015. L’une des plus importantes a été 

l’annonce en juillet, par le commissaire au Dé-
veloppement Neven Mimica, du lancement 
du programme AgriFI. À partir de 2016, AgriFI 
va soutenir les petits exploitants et les PME 
agricoles à travers des dons qui serviront à 
mobiliser des investissements privés et pu-
blics additionnels selon des mécanismes 
de « blending  », combinant des dons de la 
Commission et des prêts de banques euro-
péennes de développement. Le but est de 
pallier le manque de mécanismes appropriés 
pour financer les petits entrepreneurs agri-
coles mais aussi d’apporter une assistance 
technique et des instruments d’analyse des 
filières pour appuyer le processus décision-
nels des investisseurs africains et de leurs 
partenaires. 

L’autre grande date a été l’adoption par la 
communauté internationale des Objectifs 
pour le développement durable (ODD) et en 
particulier de l’ODD 2 qui vise d’ici 2030 à 
« éliminer la faim, assurer la sécurité alimen-
taire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable ». La mesure s’impo-
sait car même si ces 20 dernières années, la 
croissance économique rapide et la produc-
tivité agricole accrue ont permis de diviser 
par près de deux le nombre de personnes 
sous-alimentées, la malnutrition et la faim 
extrême entravent encore considérablement 
le développement de nombre de pays. On es-
time à 795 millions le nombre de personnes 
chroniquement sous-alimentées en 2014, du 
fait de détériorations environnementales, 

de sécheresses et de l’appauvrissement de la 
biodiversité. Une personne sur quatre souffre 
encore de la faim en Afrique.

Pareille situation exige d’encourager des 
pratiques agricoles durables : améliorer les 
moyens d’existence et les capacités des pe-
tits paysans, permettre une égalité d’accès 
à la terre, aux technologies et aux marchés. 
Cela implique aussi une coopération inter-
nationale pour assurer les investissements 
dans les infrastructures et les technologies 
qui améliorent la productivité agricole, dit-on 
à la Commission. Dans le cadre du 11e Fonds 
européen de développement pour la période 
2014-2020, sur 57 programmes indicatifs 
nationaux (PIN) dans les pays d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique, 29 % des fonds in-
cluent d’une façon ou d’une autre des aspects 
de sécurité alimentaire. Une partie de ces PIN 
soutient également le développement rural 
et l’agriculture durable. Au cours de l’Année 
européenne du développement (AED), a été 
signé en outre le Programme indicatif régio-
nal de l’Afrique de l’Ouest 2014-2020 dont 
l’un des axes prioritaires est « la résilience, la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle et les 
ressources naturelles », qui fait l’objet d’une 
dotation de 300 millions d’euros. 

Milan 2015 :  
« Partenariat public paysan privé » 

En octobre l’UE a participé à l’expo 2015 
« Nourrir la Planète » à Milan. La direction 
générale de l’Agriculture de la Commission 
européenne y a organisé un séminaire sur les 
investissements, auquel étaient invitées les 

INTRODUCTION

Un développement qui avance 
et qui recule

Au cours cette Année européenne du développement, l’UE a 
pris plusieurs initiatives saluées par ses partenaires. Mais, 
parallèlement, ont continué à se développer des politiques qui 
sapent les efforts des paysans africains pour préserver leur 
souveraineté alimentaire et leur autonomie semencière. 
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Un article de François Misser
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l’UE produit 
des accords 
favorisant le 
modèle  
agro-industriel 
et les grandes 
multinationales.

acteurs s’est heurtée aux impacts négatifs 
des politiques de libre-échange, en particu-
lier les programmes d’ajustement structu-
rels (PAS), qui ont affecté les investissements 
publics et les instruments de régulation des 
marchés, ce qui a profité aux importations de 
denrées alimentaires. Ces politiques risquent 
d’êtres poursuivies et aggravées par les Ac-
cords de partenariat économiques (APE), s’in-
quiètent-ils, affirmant dans une déclaration 
« la nécessité de promouvoir des politiques 
de souveraineté alimentaire pour atteindre 
la sécurité alimentaire, et en ce sens, notam-
ment, le devoir de garantir le droit des pro-
ducteurs à accéder à la terre, à l’eau et aux 
facteurs de production (semences de qualité, 
crédit) ». 

Car jusqu’à présent, malgré les discours indi-
quant l’importance et le potentiel de l’agri-
culture familiale, celle-ci n’a pas bénéficié 
suffisamment d’investissements publics et 
de ressources financières pour s’adapter et 
accroître sa performance à la hauteur des 
besoins, déplorent les organisations de la 
société civile ouest-africaines.

Des politiques incohérentes 

Blandine Bouniol, de la plate-forme des ONG 
européennes Concord, reconnaît que le 
cadre politique pour la sécurité alimentaire 
de la Commission européenne tient compte 
du droit à l’alimentation et du rôle pivot de 
l’agriculture familiale dans la réalisation de 
la sécurité alimentaire. Mais à côté de ça, 
déplore-t-elle, l’UE produit des accords com-
merciaux, des accords d’investissements et 
des priorités pour la recherche qui ont plutôt 
tendance à favoriser le modèle agro-indus-
triel et à assurer la domination des grandes 
multinationales agroalimentaires. Elle cri-
tique la manière dont les questions relatives 
aux investissements publics et privés sont 
traitées dans la politique de développement, 
en allant à l’encontre des objectifs de sou-
veraineté alimentaire. Le problème dit-elle, 
est qu’au sein même de la Commission euro-
péenne, la politique de développement n’a 
pas le même poids que la politique commer-
ciale. 

Bien sûr, poursuit-elle, l’UE, sur la base des 
obligations découlant du Traité de Lisbonne, 
produit tous les deux ans un rapport sur la 
Cohérence des politiques au service du déve-
loppement, qui prend acte du progrès. Mais 
ce rapport est fait par la Commission, à la 

organisations de producteurs africains. Le 
directeur général adjoint de la DG Agri, John 
Clarke, estime que le consensus s’est fait sur 
plusieurs aspects dont l’importance essen-
tielle du secteur privé pour assurer le déve-
loppement de l’agriculture, mais aussi pour 
reconnaître la difficulté pour les petits pay-
sans d’avoir accès aux investissements et de 
préserver leurs droits fonciers. 

Lors des débats à Milan, a émergé un consen-
sus sur la nécessité de mettre en place des 
structures de consultation des paysans par 
les bailleurs, ainsi que sur celle de faire en 
sorte que les sociétés européennes d’agro-
business investissent en Afrique de façon 
responsable. S’exprimant au nom de la Pan-
African Farmers Organization, Elizabeth 
Atangana a défendu la nécessité d’un déve-
loppement inclusif des investissements 
agro-industriels en partenariat avec les orga-
nisations paysannes, préconisant un « parte-
nariat public paysan privé ». 

Au nom de la DG Devco (Coopération et Déve-
loppement) de la Commission européenne, 
Carla Montesi a estimé que le processus Agir 
(Alliance globale des initiatives de résilience) 
au Sahel, en ouvrant un espace pour les orga-
nisations de la société civile, a opéré un choix 
salutaire pour permettre une appropriation 
de cette dynamique par les acteurs de terrain. 
La politique européenne « met en exergue 
l’importance de l’agriculture durable, en se 
concentrant sur les petites exploitations 
agricoles et les moyens de subsistance des 
populations rurales et la création et le renfor-
cement des organisations de producteurs ». 

Les APE peuvent saper les efforts
À Milan, l’UE a mis l’accent sur les perfor-
mances de l’agriculture intelligente. Robert 
Zougmoré, directeur du Programme régional 
ouest-africain sur le changement climatique 
du Groupe consultatif pour la recherche agri-
cole internationale (CGIAR), a exposé les nou-
veaux défis comme la réduction de la saison 
de croissance et la réponse apportée au Bur-
kina Faso grâce à une meilleure information 
sur les épisodes de stress hydrique. 

Toutefois, pour se donner les moyens d’une 
résilience, d’autres conditions sont néces-
saires, ont plaidé les représentants de la 
société civile ouest-africaine. Ils rappellent 
que les chocs climatiques successifs ont été 
à l’origine de l’éveil des consciences dans les 
exploitations familiales. Mais la stratégie des 
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Il faudra 
aussi régler 

les problèmes 
causés par 

le privé : 
beaucoup 

d'inégalités 
ont été créées. 

plore que la commission du Développement 
s’aligne sur une stratégie purement commer-
ciale dans ses rapports avec les pays en déve-
loppement « parce que ces accords sont bons 
pour les entreprises européennes (…) l’APE 
avec l’Afrique de l’Ouest concerne une majo-
rité de Pays moins avancés. Quel est dès lors 
l’intérêt d’aller vers un accord commercial 
réciproque ? » Il sera cependant difficile d’in-
verser un processus à partir du moment où 
les États africains commencent à ratifier ces 
accords. La solution c’est de trouver d’autres 
interlocuteurs dans la société civile des pays 
partenaires. 

Contre la « Nouvelle Alliance » 
Inès Trépant critique la tendance de la Com-
mission européenne à parler de plus en plus 
du privé comme acteur de développement 
« Avant d’atteindre les ODD, il reste toute une 
série de problèmes à régler, qui ont été cau-
sés par le privé. Le modèle économique libé-
ral a créé beaucoup d’inégalités », rappelle la 
conseillère du groupe des Verts, qui dénonce 
« la croyance que les zones de libre-échange 
sont porteuses de croissance, donc d’emploi 
donc de bien-être ». 

Inès Trépant et d’autres experts proposent 
que le Parlement européen dresse un rapport 
sur les partenariats publics privés dans le do-
maine agricole, et notamment sur la « Nou-
velle alliance pour la sécurité alimentaire » 
mise en orbite en 2012 par le G8 qui inclut 
une série de multinationales dont les fabri-
cants d’OGM Monsanto et Syngenta, qui pré-
tendent sauver l’Afrique de la faim. « Il s’agit 
d’un levier d’exportation de nos méthodes 
agricoles non durables en Afrique. Or, que 
demandent ces investisseurs ? Des terres fer-
tiles ! On est vraiment dans l’accaparement 
de terres, avec des milliers d’hectares qui 
vont être loués pour un certain nombre d’an-
nées. De plus, ces entreprises exigent que, 
pour que l’environnement soit accueillant, la 
législation semencière soit revue. Il existe des 
traités internationaux qui protègent le droit 
des agriculteurs à échanger des semences, 
à défendre leur autonomie semencière. Et 
on les dépossède du droit à re-semer leurs 
semences », s’indigne la conseillère verte. 
L’Année européenne du développement n’a 
pas apporté que de bonnes nouvelles… ◊

fois juge et partie. « Forcément tout est beau, 
tout est parfait à part quelques paragraphes 
sur les défis à venir », ironise-t-elle. Un des 
problèmes est que la Commission n’a pas 
mené beaucoup d’études sur l’impact de ses 
politiques dans les pays en développement. 
Dans le cas de l’Accord de partenariat écono-
mique UE-Afrique de l’Ouest, l’étude d’impact 
date d’il y a plus de dix ans ! En outre, au-delà 
de l’APE, il conviendrait d’évaluer les effets 
des autres politiques (énergie, politique agri-
cole commune, recherche). La Commission 
européenne a l’obligation de produire une 
étude d’impact pour chaque nouvelle propo-
sition politique d’ampleur. Encore faut-il voir 
comment cela s’exécute : ayant passé aux 
cribles les études faites par l’UE entre 2009 
et 2011, la plate-forme danoise de Concord a 
observé que la case de la réponse à l’impact 
des politiques sur les PED n’avait été remplie 
que dans 7 cas sur les 77 examinés. « En atten-
dant, la Commission continue à dire que ces 
politiques, notamment commerciales, n’ont 
pas d’effet sur les pays en développement 
mais comment peut-on le prétendre si on ne 
se donne pas les moyens de vérifier ce postu-
lat ? », demande Blandine Bouniol. 

Absence de souveraineté  
alimentaire
La question des accords commerciaux est 
loin d’être réglée. Deux pays africains n’ont 
pas ratifié l’Accord UE-Afrique de l’Ouest : 
le Nigeria et la Gambie. Manifestement les 
négociations ont laissé des traces. Blandine 
Bouniol rappelle le chantage exercé par l’UE 
avec des propos du genre « si vous signez pas 
vous allez perdre vos tarifs préférentiels » 
pour mettre plus la pression. Le problème, 
c’est le dogme de la Commission européenne 
selon lequel la libéralisation des échanges 
équivaut à l’éradication de la pauvreté. On 
sait très bien que dans la pratique, cette 
automaticité n’est pas vérifiée et qu’il fau-
drait que d’autres conditions soient réunies, 
notamment une appropriation de cette stra-
tégie par les pays eux-mêmes, par la société 
civile et les agriculteurs locaux.

Inès Trépant, conseillère du groupe des Verts 
au Parlement européen, estime (à titre per-
sonnel) qu’en ce qui concerne la souverai-
neté alimentaire, rien n’a évolué en 2015. « À 
partir du moment où on est axé sur un mo-
dèle économique tiré par l’exportation, on 
va favoriser l’agriculture de rente et on ne 
sera pas dans ce schéma-là. » Inès Trépant dé-


