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extractivisme au pérou
Deux agendas pour l’usage 
de la terre
Depuis toujours, les conflits miniers 
au Pérou ont gravité autour d’intérêts 
contradictoires inhérents à la redistri-
bution des profits issus de l’exploitation 
minière. Aujourd’hui, d’autres enjeux, 
environnementaux, viennent s’ajouter 
aux anciennes causes des conflits.
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lecture
Le commerce  
c’est la guerre
La mondialisation néolibérale a fait 
croire à l’opinion publique qu’ouvrir 
les marchés favoriserait la paix. Mais 
il y déjà 500 ans que le commerce est 
devenu une arme de domination vio-
lente.
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Résilience en Afrique de l’Ouest. 
Organisation du plaidoyer en 
Amérique latine. 
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Un développement qui avance et qui recule
L’ Année européenne (2015) du développement  (AED) est une année dé-
terminante selon la Commission européenne. Elle voit l’arrivée à terme 
des Objectifs du millénaire pour le développement et l’adoption en 
septembre d’Objectifs pour le développement durable. Mais au cours de 
cette année, les politiques qui sapent les efforts des paysans africains 
pour préserver leur souveraineté alimentaire ont perduré.
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L’incohérence  
comme politique ?
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 mar-
chés, à abaisser leurs droits de douane 
et à importer des produits alimentaires 
provenant d’Europe à des prix de dum-
ping. On persiste à vouloir appliquer de 
vieilles recettes qui ne fonctionnent pas.
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À la fois sauveur  
et bourreau ?
Y a-t-il quelque chose qui marche dans la 
coopération au développement de l’UE 
avec le Niger ? Moussa Tchangari, secré-
taire général d’Alternatives Espaces 
Citoyens, reconnaît des points positifs. 
De là à dire que le Niger est libre du 
choix de ses axes prioritaires pour l’uti-
lisation des fonds mis à disposition par 
l’EU, c’est un pas qu'il ne franchit pas.

19-20

L’hémorragie fiscale,  
obstacle majeur
Le 6 novembre dernier, le journal Le 
Monde révélait dix ans d’obstruction 
systématique de la part du Luxem-
bourg, des Pays-Bas et de la Belgique, 
aux tentatives de réforme des régimes 
fiscaux « dommageables » profitant 
aux multinationales, souhaitées par 
l’Union européenne.
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Simple campagne de com 
ou mobilisation utile ?
L’AED servirait à quelque chose si le but 
était de s’adresser aux citoyens pour les 
sensibiliser à l’importance de la coopé-
ration au développement pour répondre 
aux enjeux mondiaux qui affectent leur 
quotidien. Or, la forme que prend cette 
Année du développement est essentiel-
lement celle d’un label proposant de sou-
tenir des campagnes de communication.
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Inspection du catalogue 
de pub de l’UE
Prétendre que les différentes 
politiques européennes, en ce 
compris les politiques liées au 
commerce, œuvrent ensemble, 
de façon cohérente, en faveur du 
développement dans les pays pauvres, 
est une contre-vérité.
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