
La Task-force pour l’Afrique rurale a été lan-
cée en mai 2018 par l’Union européenne 
pour renforcer les partenariats et la coo-
pération avec l’Union africaine (UA) dans 
les domaines de l’alimentation et de l’agri-
culture. L’objectif affiché est d’améliorer la 
cohérence entre la future politique agricole 
commune et la politique en faveur du déve-
loppement. « La Task-force explore les possi-
bilités de stimuler l’investissement public et 
privé, d’échanger les bonnes pratiques, de 
partager les connaissances et d’approfondir 
la coopération dans tous les domaines », a 
résumé le Commissaire européen en charge 
de l’Agriculture et du Développement rural, 
l’Irlandais Phil Hogan.

Cette Task-force regroupe onze experts qui 
ont pour mission de donner des conseils 
sur la manière d’accélérer les résultats, en 
s'appuyant sur une meilleure coordination 
des initiatives existantes, et en stimulant 
les investissements publics et privés dans 
le secteur de l’agriculture durable. Les ex-
perts doivent également examiner les meil-
leurs moyens de partager les connaissances 
et le savoir-faire pour générer des emplois 
et des activités génératrices de revenus 
dans les zones rurales en Afrique. Enfin, ils 

A près l’avoir abandonné pendant trente 
ans, on assiste à un véritable retour 
en force du concept de ruralité », se 

réjouit Baudouin Michel, expert en Économie 
du développement. 

Ce Belge qui connaît l’Afrique comme sa 
poche fait partie du panel d’experts euro-
péens de la Task-force pour l’Afrique ru-
rale. « Dans ce rapport, on explique qu’il 
est urgent de sortir d’une vision strictement 
agricole du développement et de revenir à 
du développement rural intégré avec des 
approches territoriales. » Il ajoute, sourire 
en coin : « Ce qui apparaît comme une évi-
dence a pourtant été oublié pendant des 
années ! » 

Task-force pour l’Afrique rurale :  
la revanche de la ruralité
| Un entretien avec Baudouin Michel et Karin Ulmer | 

Enjeux

Créée en 2018, la Task-force pour l’Afrique rurale vise à 
renforcer les partenariats entre l’Europe et l’Afrique dans 
les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture. Un rapport 
reprenant les principales orientations de cette Task-force a 
été présenté en janvier 2019. Les partenaires africains et les 
observateurs européens regrettent le timing défavorable, avec 
l’avènement d’une nouvelle Commission dans laquelle ne 
siégeront pas forcément ceux qui ont porté le processus de la 
Task-force à bout de bras. 

Baudouin Michel, expert de la Task-force, 
enseigne l’Économie du développement, les 
marchés tropicaux et l’évaluation de pro-
jets en Afrique de l’Ouest à AgroBiotech 
Gembloux. Il est également représentant de 
l’African Parks Network. Karin Ulmer est res-
ponsable des questions relatives à la sécurité 
alimentaire pour l’ONG Act Alliance EU.
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doivent définir des stratégies pour soute-
nir la jeunesse africaine dans les domaines 
de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de 
l’agro-industrie.

Attirer et stimuler  
les investissements 
La vision de ce partenariat UE-UA consiste 
en premier lieu à attirer les investissements 
privés et publics dans le secteur agricole. 
Mais attirer les investissements privés dans 
ce secteur est un réel défi puisqu’il béné-
ficie généralement de rendements peu im-
portants. « Il y a donc un paradoxe à vouloir 
attirer des capitaux privés dans un marché 
africain d’habitude délaissé par les entre-
prises », constate Baudouin Michel. « On 

n’a pas du tout les mêmes rentabilités que 
celles qu’on peut avoir dans la téléphonie, la 
banque ou les services, où le secteur privé a 
l’habitude d’investir dans les pays en déve-
loppement. » 

Dans l’agriculture, les rendements atteignent 
rarement 10 %, trop peu pour des investis-
seurs dont les marges avoisinent habituel-
lement les 20 %. « D’où l’idée d’attirer les 
investissements privés grâce à une interven-
tion du public. C’est ce qu’on appelle le 
“blending”, c’est-à-dire la nécessité de mixer 
les capitaux privés et publics pour rehausser 
la rentabilité financière des capitaux privés à 
un niveau qui permette de les attirer dans les 
pays en développement. »

Partenariats public-privés
La réflexion initiée dans le cadre de cette 
Task-force et qui se retrouve coulée dans le 
rapport permet, selon cet expert, de reve-
nir aux fondamentaux. « On dit que faire des 
partenariats public-privés, c’est très bien, 
que favoriser l’investissement privé, c’est 
essentiel, mais qu’il faut également penser à 
investir dans les structures de base dans les 
zones rurales, insiste-t-il. Pour que les agricul-
teurs qui vivent dans ces zones puissent avoir 
accès aux éléments qui font la “vie normale” 
d’un ménage et s’y projeter dans l’avenir. »

L’idée est de soutenir les producteurs afri-
cains afin qu’ils puissent bénéficier de bonnes 
conditions d’infrastructures, d’accès à la terre, 
à l’eau, à l’éducation, à la santé, à la sécurité 
foncière et en même temps, insiste Baudouin 
Michel, « récupérer une part optimale de la 
valeur ajoutée dans les filières de production. 
C’est la vision qui sous-tend le processus de la 
Task-force sachant que si on ne s’occupe que 
d’un de ces aspects, on ne règlera pas l’en-
semble du problème, avertit l’expert. Il faut 
agir sur tous ces éléments de manière coor-
donnée comme le souligne le rapport. »

À certains égards, ce rapport répète des élé-
ments connus comme la nécessité d’amélio-
rer les échanges intrarégionaux en Afrique 
en diminuant les barrières douanières no-
tamment. Mais pour Baudouin Michel, ces 
éléments méritent d’être rappelés. « C’est 
sûr qu’on enfonce parfois des portes ou-
vertes. C’est primordial tant les coûts des 
transactions d’importations et d’exporta-
tions entre pays africains sont impression-
nants. Ils empêchent les pays de commercer 
librement et d’utiliser leurs avantages com-
paratifs. Même si c’est connu, c’est essentiel 
de le répéter. » 

Une énième « grand-messe » 
Après la sortie de ce rapport et pendant 
le processus de consultations, les critiques 
se sont multipliées. Certains se demandent 
même si cette Task-force ne serait pas une 
énième « grand-messe » comme l’Union eu-
ropéenne en a déjà produit tant par le passé. 
La montagne ne risque-t-elle pas d’accou-
cher d’une souris ? Quand on lui pose la 
question, Baudouin Michel s’inscrit en faux. 
« Depuis le début, on s’est dit qu’on ne vou-
lait pas être un rapport de plus qui pren-
dra la poussière sur les étagères. » Il estime 

Les coûts des transactions  
entre pays africains  

les empêchent de commercer 
librement.
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port qui soit suffisamment large pour cou-
vrir l’ensemble de l’Afrique subsaharienne 
et en même temps tenir compte des réali-
tés multiples et complexes de ce continent, 
explique-t-il. Ce rapport doit pouvoir cou-
vrir l’ensemble des situations, du Tchad à la 
Zambie en passant par la Centrafrique et le 
Rwanda. » 

Certains remettent dès lors en question la 
démarche. Plusieurs ONG s’interrogent sur 
l’impact que pourra avoir un tel rapport et 
sur la manière dont le processus a été mené. 
« Cela fait quinze ans qu’on fait des consul-
tations de ce type, constate Karin Ulmer qui 

que les experts ont essayé de formuler des 
éléments concrets afin que les partenaires 
puissent se les approprier. « C’était l’ob-
jectif initial, maintenant je ne dis pas qu’il a 
été atteint sur tous les points, concède-t-il. 
Cela reste parfois un peu théorique quand 
on lit le rapport, même si la volonté d’être 
le plus concret possible était pourtant bien 
présente. » 

Et de fait, difficile à la lecture de ce docu-
ment de 72 pages de ne pas le trouver théo-
rique et très généraliste. Baudouin Michel 
rappelle que c’est la difficulté de ce type 
d’exercice. « Pas facile de rédiger un rap-
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travail à faire en termes de communication », 
insiste-t-il. Avant d’ajouter : « Ce sera un peu 
le challenge des prochains mois. » 

On sent bien que, côté européen, le mot 
d’ordre est de dire que l’Afrique est un par-
tenaire à part entière de ce processus. Mais 
est-ce véritablement le cas ? À ce stade, 
force est de constater que le processus ap-
paraît plutôt asymétrique. Pour les observa-
teurs européens, il aurait fallu s’y prendre 
autrement si l’idée était vraiment d’avoir 
un partenariat équilibré. « Ce processus de 
consultations effectuées après la sortie du 
rapport ne changera pas fondamentalement 
les choses ni les enjeux, regrette Karin Ul-
mer de Act Alliance EU. Certes, on consulte 
l’Afrique... mais après, au moment où tout 
est déjà dit. » 

Pour cette experte en sécurité alimentaire, 
le risque est réel d’avoir un catalogue de re-
commandations que les partenaires ne s’ap-
proprieront pas. « Il ne faudra pas s’étonner 
si, côté africain, on fait de la résistance. » Elle 
regrette également le manque de transpa-
rence dans le processus de sélection des ex-
perts de la Task-force. « Plusieurs candidats 
ont été écartés sans qu’on en connaisse véri-
tablement les raisons. Cela pose question. »

« Occasion manquée »
Les ONG ne sont pas les seules à se montrer 
critiques vis-à-vis de la Task-force. Du côté 
des partenaires africains aussi, les réactions 
ne sont pas tendres. L’Afsa (Alliance for 
Food Sovereignty in Africa), par exemple, 
n’hésite pas à parler d’une « occasion man-
quée de s’attaquer aux véritables problèmes 
auxquels l’Afrique est confrontée ». Elle es-
time également que le rapport de la Task-
force mentionne « une foule de technologies 
dangereuses et controversées auxquelles la 
société civile africaine a résisté pendant de 
nombreuses années.» 

traite des questions de sécurité alimentaire 
pour l’ONG Act Alliance EU. Est-ce que cela 
va changer les choses ? J’en doute. Pour moi, 
on continue à appliquer les vieilles recettes 
en mettant une couche de vernis sur des 
choses qui existent déjà. Mettre de la cohé-
rence, c’est déjà ça, mais il n’y a pas grand-
chose de neuf ! » 

En revanche, s’il y a bien une nouveauté à 
souligner dans cette Task-force, ce sont les 
différents partenaires européens autour 
de la table. « Pour la première fois, la DG 
Agriculture a été directement associée aux 
discussions, souligne Karin Ulmer. Symbo-
liquement, c’est fort : cela signifie que les 
enjeux de l’Afrique sont centraux pour l’Eu-
rope. Le continent africain n’est plus à la 
marge mais devient prioritaire. » 

« C’est vrai que c’est nouveau et très inno-
vant comme façon de faire », s’enthousiasme 
Baudouin Michel en rappelant que les po-
litiques agricoles ou commerciales ont déjà 
été à de nombreuses reprises en contradic-
tion avec les politiques de développement. 
« C’est essentiel de mettre d’emblée tous 
les acteurs autour de la table pour avoir une 
meilleure cohérence dans les mesures pro-
posées. Et éviter de reprendre de la main 
droite ce qu’on donne de la main gauche. » 

Le début, pas la fin  
du processus
Les grandes lignes de ce rapport doivent 
maintenant être discutées avec les pays 
africains. Pour Baudouin Michel, le proces-
sus reste encore très ouvert. « Il ne faut pas 
prendre ce rapport comme un produit fini, 
abouti, comme si on disait “c’est à prendre 
ou à laisser”, insiste l’expert belge. Il faut vrai-
ment le voir comme un commencement. » 
Des séances de travail ont été organisées 
avec les partenaires africains et d’autres 
sont encore programmées. « Le document 
doit maintenant être débattu avec les pays 
africains. À ce niveau-là, il y a clairement du 

L'Afrique est un partenaire  
à part entière.
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La première migration,  
c’est celle qui mène  
des zones rurales aux villes.

timal. « C’est sûr que Phil Hogan s’est beau-
coup investi dans la Task-force et qu’il y a 
de fortes chances qu’il ne soit plus là dans 
la deuxième phase. Mais il ne faudrait pas 
non plus faire de l’européo-africano pes-
simisme », lance l’expert. Pour lui, on peut 
très bien avoir dans la nouvelle Commission 
des personnes qui seront tout autant impli-
qués dans l’exercice et la vision. « La pro-
chaine Commission ne va certainement pas 
opérer un virage à 180° par rapport à ce qui 
a été décidé dans le cadre de la Task-force. » 

Reste la question des budgets à consacrés à 
la concrétisation de ce processus. Là aussi, le 
suspense demeure. S’il n’y a pas de véritables 

chiffres avancés à ce stade, l’expert belge est 
formel. « La première migration avant d’aller 
vers l'Europe c’est celle des zones rurales vers 
les villes. La ruralité est liée à la question de la 
migration, qui se trouve elle-même au cœur 
des priorités européennes. Tout le monde 
s’accorde à dire que migrations et dévelop-
pement sont liés. Des budgets conséquents 
vont être débloqués, c’est certain. » 

Le retour en force de la ruralité que prédit Bau-
douin Michel s’expliquerait donc aussi par le fait 
que celle-ci apparaît de plus en plus comme un 
moyen de lutter contre les défis auxquels l’Eu-
rope est confrontée. « C’est souvent comme 
cela, conclut-il. Tant que cela ne nous revient 
pas en pleine figure, avec les migrations et la 
montée du terrorisme, on oublie les ruraux 
pendant vingt ans. Mais aujourd’hui, on per-
çoit l’urgence et on mettra très certainement 
la main au portefeuille pour agir dans toutes 
ces zones, comme au Sahel notamment où 
on assiste à un véritable effondrement éta-
tique. » 

Rédaction : François Corbiau

La société civile africaine va même plus 
loin : « Certaines solutions proposées ap-
paraissent comme des  tentatives de la part 
d’acteurs du secteur des multinationales de 
s’assurer et légitimer leur contrôle sur les 
systèmes alimentaires en Afrique. » L’Afsa 
dénonce encore avec force «l’incapacité du 
rapport à reconnaître la valeur de l’agroéco-
logie qui apparaît pourtant comme le meil-
leur futur pour l’agriculture du continent ». 

Baudouin Michel comprend la critique. 
« Nous avons eu des réflexions très intéres-
santes en ce qui concerne l’agroécologie et 
l’agroforesterie notamment. Mais malheu-
reusement celles-ci ne se retrouvent pas dans 
la version finale du rapport. On ne pouvait 
pas faire un rapport de 1000 pages, il a fallu 
faire des choix et des arbitrages. » Mais, là en-
core, Baudouin Michel rappelle que les choses 
ne sont pas figées et peuvent encore bouger. 
« Je crois beaucoup aux contacts directs, al-
ler sur le terrain, débattre avec les paysans, 
les syndicats agricoles, les associations. » 

Selon lui, le rapport fixerait un cadre mais les 
propositions concrètes, elles, devraient cer-
tainement évoluer au gré des rencontres et 
des échanges avec les partenaires africains. 
« Dans le rapport, on retrouve la philosophie 
générale et le cadre, avec les incontournables 
comme l’approche territoriale, l’approche 
par filières de production, le fait que le sec-
teur privé exprime son potentiel ou encore 
la nécessité d’avoir des politiques agricoles 
robustes. »

Mais l’agenda et la feuille de route doivent 
être négociés pays par pays avec les déléga-
tions de l’UE. 

Mauvais timing
Le dialogue est programmé précisément au 
moment où la Commission européenne va 
être totalement renouvelée. Les Commis-
saires qui ont porté la Task-force et qui se 
sont investis sont sur le départ. « Est-ce que 
le Commissaire en charge de l’Agriculture et 
du Développement rural, Phil Hogan, aura le 
temps avant son départ de mettre en place 
un groupe de haut niveau avec un mandat 
clair composé d’experts qui auront pour 
mission de mener à bien ce processus ?, s’in-
terroge Karin Ulmer. Rien n’est moins sûr. »

Baudouin Michel ne tourne pas autour du 
pot. Il reconnaît que le timing n’est pas op-
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