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AGROALIMENTAIRES ENTRE 
L’UE ET L’AFRIQUE ?

L’Union européenne revoit son approche avec l’Afrique, 
en espérant promouvoir des systèmes alimentaires du-
rables à long terme et aider les populations à surmont-
er les répercussions de la pandémie de Covid-19.

Les objectifs climatiques ambitieux inscrits dans la 
stratégie environnementale phare de l’UE, « le Pacte 
vert pour l’Europe », ont placé la durabilité en tête du 
programme UE-Afrique, et ce même en matière d’ag-
riculture.

Les défis posés par le nouveau coronavirus aux pop-
ulations rurales et la nécessité de mieux protéger les 
denrées alimentaires locales sont également au centre 
des actions lancées par le bloc dans le continent voisin.

Dans cette Édition spéciale, Euractiv fait le point sur 
les nouvelles priorités du partenariat UE-Afrique et les 
grands défis qui se profilent à l’horizon.
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Lorsque l’UE et l’UA ont créé 
un groupe de travail commun 
en mai 2018, leurs priorités 

étaient de mettre en avant la sécurité 
alimentaire africaine, le transfert 
de compétences, l’adaptation au 
changement climatique et les 
investissements dans le secteur 
agroalimentaire.

Le mandat du groupe a été 
prolongé plus tôt cette année et les 

actions lancées pour mener à bien 
les objectifs susmentionnés dans le 
secteur africain des affaires ont connu 
une certaine accélération en raison de 
la pandémie de Covid-19.

Ainsi, les priorités ont été 
révisées afin de prendre en compte 
les retombées de la crise sanitaire 
et la transition vers des objectifs 
climatiques plus ambitieux dans le 
cadre du Pacte vert pour l’Europe.

Lorsque la première vague du 
nouveau coronavirus a déferlé sur 
l’Europe et l’Afrique en mars 2020, 
d’aucuns craignaient que la production 
africaine agricole soit fortement 
touchée en raison de perturbations 
dans la chaîne d’approvisionnement.

Au fil de la première réunion 
du groupe de travail concernant 
les répercussions de la Covid-19 

Suite à la page 5

Lorsque l’UE et l’UA ont créé un groupe de travail commun en mai 2018, leurs priorités étaient de mettre en 
avant la sécurité alimentaire africaine, le transfert de compétences, l’adaptation au changement climatique et les 

investissements dans le secteur agroalimentaire.  [SHUTTERSTOCK/PINTO]

l’UE et l’Afrique renforcent leur 
coopération agroalimentaire malgré 

la pandémie de Covid-19
P a r  :  B e n j a m i n  F o x  |  E U R A C T I V. c o m  |  t r a n s l a t e d  b y  N a t h a n a ë l  H e r m a n
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sur la sécurité alimentaire et la 
nutrition en Afrique, convoquée par 
Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO) 
et l’Union africaine (UA) en mai, 
Wolfgang Burtscher, directeur de 
la DG Agriculture à la Commission 
européenne, a souligné le caractère 
essentiel des activités commerciales 
et gouvernementales afin de 
maintenir la continuité des chaînes 
d’approvisionnement.

En avril, la FAO et l’UA ont qualifié 
le système d’approvisionnement 
alimentaire de « service essentiel dont 
le fonctionnement doit continuer durant 
les périodes de confinements, les états 
d’urgence, les couvre-feux et autres 
mesures restrictives » afin de protéger 
les groupes d’exploitants agricoles et 
l’approvisionnement alimentaire.

Toutefois, des preuves empiriques 
portent à croire que malgré des 
baisses de production allant jusqu’à 25 
%, plusieurs pays africains utilisent 
la pandémie et ses turbulences pour 
prioriser la production agricole et 
la sécurité alimentaire à l’échelle 
nationale.

Le Ghana en fait d’ailleurs partie, 
étant donné qu’il enregistre une 
hausse récente dans sa production 
de cultures de base, comme le riz et le 
maïs.

« La pandémie de Covid-19 offre une 
chance en or pour le Ghana d’optimiser 
sa production alimentaire afin de 
répondre à la demande domestique, 
augmenter nos exportations et créer 
des emplois », a fait savoir le ministre 
ghanéen de l’Agriculture Owusu 
Afriyie Akoto plus tôt cette année.

« Nous voyons bien plus de sociétés se 
tourner vers la production alimentaire », 
a déclaré la ministre du Commerce, 

de l’Investissement et de l’Industrie 
Peggy Serame dans un entretien avec 
EURACTIV.

Parallèlement, les prix des 
cultures de base n’ont pas réellement 
suivi la tendance à la baisse perçue 
dans d’autres produits et l’Afrique 
a connu une légère hausse dans ses 
activités commerciales agricoles, car 
les pays tentent de maintenir leurs 
réserves de nourriture.

« Le problème ne réside pas 
dans les marchandises, mais dans 
le transport de celles-ci », a indiqué 
Arif Husain, économiste en chef au 
Programme alimentaire mondial des 
Nations unies (PAM).

La Banque mondiale a signalé que 
des perturbations dans la production 
et la chaîne d’approvisionnement 
pourraient « engendrer une crise sur 
le plan de la sécurité alimentaire » en 
Afrique, prévoyant une baisse dans la 
production agricole allant jusqu’à 7 % 
en cas de restrictions commerciales 
et un déclin de 25 % dans les 
importations alimentaires.

Entre temps, l’UE fournit un 
soutien financier et une assistance 
technique aux acteurs en difficultés.

La semaine dernière, la 
Commission européenne a annoncé 
un paquet de 180 millions d’euros 
destiné aux petits exploitants et 
pêcheurs en Tunisie.

En novembre, l’exécutif a 
également lancé un mécanisme de 
financement similaire à hauteur 
de 38 millions d’euros à l’intention 
de la filière agricole angolaise pour 
garantir l’achat de graines de blé, de 
fève, de sorgho, d’engrais et d’outils 
divers.

Par ailleurs, des initiatives entre 
les deux parties ont aussi vu le jour, 
comme le partenariat UE-Afrique en 
matière de recherche et d’innovation 
relatives à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle et à une agriculture 
durable, qui se concentrent sur 
le secteur agricole africain à long 
terme. En juin, l’UE et l’UA ont lancé 
une plateforme agroalimentaire 
commune ayant comme objectif de 
lier les secteurs africains et européens 
privés pour mettre en exergue 
l’investissement durable et pertinent 
dans le secteur agroalimentaire.

« L’agriculture c’est de la biologie, 
et notre agriculture est aussi bonne que 
notre science. Le Forum pour la recherche 
agricole en Afrique (FARA) pousse 
l’UA à renforcer la mise en application 
de la science et de la technologique 
afin d’accélérer la transition agricole 
en Afrique », a maintenu le Dr Yemi 
Akinbamijo, PDG du forum.

« En tant que voisins et, de plus en 
plus, partenaires commerciaux, l’Europe 
et l’Afrique partagent énormément 
d’intérêts. Elles ont beaucoup à 
apprendre l’une de l’autre, au vu des 
défis qui se profilent à l’horizon de nos 
systèmes alimentaires », a-t-il conclu.

Suite de la page 4
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L’Afrique a besoin d’une stratégie qui suit «  la ferme à la fourchette » pour changer ses systèmes alimentaires 
durablement, d’après un haut représentant du Fonds international de développement agricole (FIDA).  [IFAD]

P a r  :  G e r a r d o  F o r t u n a  |  E U R A C T I V. c o m

L’Afrique a besoin d’une 
stratégie qui suit «  la ferme à la 
fourchette » pour changer ses 

systèmes alimentaires durablement. 
L’UE peut occuper une place centrale 
dans cette transformation, selon 
un haut représentant du Fonds 
international de développement 
agricole.

Le Dr Donal Brown est Vice-Président 
adjoint du Département de la gestion des 

programmes au Fonds international de 
développement agricole (FIDA).

Avec sa stratégie « de la ferme à la 
fourchette » (F2F) , la Commission vise 
à faire du système alimentaire européen 
une norme mondiale en matière de 
durabilité. Ce modèle F2F pourrait-il 
être exporté en Afrique ?

En Afrique, la pandémie Covid-
19 a montré à quel point le monde 

était dépendant des petits exploitants 
agricoles, tout en mettant en 
évidence la vulnérabilité des systèmes 
alimentaires et des moyens de 
subsistance de ceux-ci. La majorité 
d’entre eux vivent dans la pauvreté et 
ne parviennent pas à subvenir à leurs 
besoins.

Il est clair que nous avons besoin 
de systèmes alimentaires en Afrique 
qui suivent la vision « de la ferme à 

Suite à la page page 7

L’Afrique a besoin d’une stratégie 
qui suit la vision de la « ferme à la 

fourchette »

I N T E R V I E W

https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
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la fourchette » ; qui soient durables, 
adaptés au climat ; qui fournissent 
de denrées alimentaires en suffisance 
pour tous et créer des systèmes 
alimentaires efficaces et résistants. 
Pour y parvenir, il faut une volonté 
politique, des connaissances et des 
ressources financières.

La Commission et les États 
membres de l’UE peuvent être au 
centre de la transformation des 
systèmes alimentaires en Afrique en 
jouant un rôle moteur ; en transférant 
ses connaissances ; en favorisant les 
solutions locales ; et en fournissant 
d’importantes ressources financières 
au développement agricole, ce 
qui contribuerait également à 
l’éradication de l’extrême pauvreté et 
de la faim ainsi qu’à la réalisation des 
Objectifs de développement durable 
(ODD). 

Quels sont les défis que la pandémie 
pose aux populations rurales 
africaines ?

Si l’impact sanitaire de la 
pandémie a été limité dans les zones 
rurales africaines jusqu’à présent, 
les répercussions économiques ont 
incontestablement entraîné une 
augmentation de la pauvreté et de la 
faim.

Les zones rurales africaines sont 
particulièrement vulnérables, car 
les gens vivent au jour le jour sans 
filet de sécurité économique. Les 
restrictions de mouvement et les 
autres mesures visant à contenir 
la pandémie signifient que de 
nombreux petits exploitants agricoles 
ne peuvent pas vendre leurs récoltes 
et n’ont pas de revenus, tandis que 
de nombreux journaliers et autres 
travailleurs informels perdent leur 
emploi. Les femmes et les jeunes sont 
généralement les plus touchés, car ils 

sont le plus souvent employés dans le 
secteur informel.

À cet égard, que faut-il faire pour 
« cibler » l’aide à la relance ?

Si les organismes de secours 
fournissent une assistance pour 
que les personnes souffrant de 
la faim puissent avoir accès à la 
nourriture maintenant, il est tout 
aussi important de veiller à ce qu’il 
n’y ait plus de personnes souffrant 
de la faim demain. Pour relever ce 
défi, le FIDA a fourni une assistance 
aux petits agriculteurs africains pour 
leur permettre d’accéder aux biens, 
aux marchés, aux informations et aux 
financements dont ils ont besoin pour 
continuer à produire et à vendre des 
denrées alimentaires.

Mais, il faut faire plus. Il 
est essentiel d’investir dans le 
renforcement de la résilience aux 
chocs des populations rurales des pays 
les plus pauvres d’Afrique afin qu’elles 
puissent surmonter cette crise, 
reconstruire rapidement leur vie une 
fois celle-ci terminée et résister aux 
chocs futurs. Sans assistance, la faim 
et la pauvreté pourraient déclencher 
de nouveaux conflits et une plus 
grande instabilité et pousser des 
millions de jeunes à migrer.

Quelles sont les principales difficultés 
pour les institutions financières 
comme la vôtre dans la coordination 
de la réponse internationale pour la 
relance ?

Il y a peut-être eu deux défis 
particuliers. Le premier a été de 
réagir rapidement, avec souplesse et 
efficacité. Pour ce faire, nous avons 
simplifié nombre de nos procédures 
internes afin de réorienter rapidement 
nos projets d’investissement 
existants. Et nous avons également 

mobilisé des fonds supplémentaires 
– 74 millions d’euros grâce au soutien 
du Canada, de l’Allemagne, des Pays-
Bas, de la Suède et de la Suisse – pour 
financer des activités qui permettent 
aux petits producteurs de maintenir 
leur capacité de production et de 
commercialisation.

Un deuxième défi a consisté 
à comprendre précisément les 
conditions qui règnent dans les 
zones rurales éloignées et à faire en 
sorte que nos efforts répondent aux 
problèmes réels rencontrés par les 
petits producteurs. Ici, nous nous 
sommes moins appuyés sur des 
données – parce qu’elles n’existaient 
tout simplement pas – que sur les 
connaissances locales de notre 
personnel et des responsables des 
projets soutenus par le FIDA.

Quelle a été votre expérience sur le 
plan de la coopération avec l’UE ?

Au cours des sept dernières années, 
le FIDA et l’UE ont uni leurs forces 
dans de nouveaux domaines d’intérêt 
mutuel et stratégique, tels que la 
recherche agricole, les transferts 
de fonds pour le développement, le 
soutien aux réseaux d’organisations 
d’agriculteurs, les partenariats entre 
les secteurs public et privé et la 
gestion des risques agricoles. Grâce 
à cette coopération conjointe, 17 
accords sont en cours, à hauteur de 
246 millions d’euros.

En travaillant ensemble, l’UE et 
le FIDA stimulent l’innovation dans 
ces domaines et ont développé de 
nouvelles approches, en particulier 
en Afrique, mais aussi au-delà, qui 
sont désormais reconnues comme 
essentielles pour la réalisation des 
ODD.

Suite à la page page 8

Suite de la page 6
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Pouvez-vous citer une initiative de ce 
type ?

L’une de ces initiatives est le 
Yield Uganda Investment Fund, un 
partenariat entre des investisseurs 
publics et privés mis en place 
grâce à des fonds européens par 
l’intermédiaire du FIDA. Il propose 
des solutions financières innovantes 
et adaptées – en utilisant des fonds 
propres, des fonds semi-fonds 
propres et des dettes – aux petites et 
moyennes entreprises agricoles et 
aux coopératives d’agriculteurs. Ces 
solutions ont un impact en facilitant 
la création de nouvelles entreprises 
ou lignes de produits en Ouganda, en 
créant des marchés et en fournissant 
des services aux petits producteurs, 
tout en générant des emplois pour les 
femmes et les jeunes.

L’UE et le FIDA coopèrent également 
dans le cadre du Fonds Agri-Business 
Capital (Fonds ABC) en Afrique. 
Comment cela se passe-t-il ?

Le Fonds ABC est un fonds 
d’ajustement indépendant qui investit 
dans les petits exploitants agricoles 
et les petites et moyennes entreprises 
rurales en difficultés pour qu’ils 
puissent accéder à des financements et 
développer leurs activités.

Depuis qu’il a commencé ses 
opérations fin 2019, il a financé trois 
coopératives d’agriculteurs en Côte 
d’Ivoire, trois petites et moyennes 
entreprises agroalimentaires au 
Burkina Faso et au Ghana et deux 

institutions financières présentes en 
Équateur, au Kenya et en Ouganda 
qui rétrocèdent des fonds aux petits 
exploitants, pour une valeur totale 
d’environ 10 millions d’euros sur les 
différents investissements.

Au Burkina Faso, par exemple, le 
prêt accordé à un transformateur de 
noix de cajou exportant vers l’Europe 
et les États-Unis a permis de garantir 
l’accès au marché et des prix plus élevés 
grâce aux certifications biologiques et 
équitables à plus de 1 200 producteurs, 
dont la plupart sont des femmes.

De quel type d’innovations agricoles les 
populations rurales africaines ont-elles 
besoin ?

Les petits producteurs ont besoin 
de toute une série d’innovations – sur 
le plan technologique, financier et 
organisationnel – pour devenir des 
producteurs et des entrepreneurs 
ruraux viables et axés sur le marché. 
Ils doivent également pouvoir accéder 
à des informations sur ces innovations 
et acquérir les connaissances et 
les compétences nécessaires pour 
exploiter les possibilités qu’elles 
offrent. Les TIC peuvent jouer un rôle 
essentiel à cet égard.

Les téléphones portables, même 
ceux qui n’ont pas accès à l’internet, 
peuvent permettre aux agriculteurs 
d’accéder à des services de conseil qui 
leur donnent des recommandations 
pour augmenter leur productivité, 
maintenir le bétail en bonne santé 
et leur fournir des informations 

météorologiques actualisées. L’argent 
mobile a ouvert de nouvelles voies 
d’accès aux services financiers pour 
les populations rurales. L’initiative 
M-Pesa compte près de 146 millions 
d’utilisateurs actifs en Afrique 
subsaharienne et représente 10 % du 
PIB de la région.

Suite de la page 7
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La tradition et la grande 
diversité qui caractérisent les 
produits agricoles africains 

pourraient bénéficier des instruments 
de propriété intellectuelle pour la 
protection des aliments dont les 
Européens aiment tant faire usage.

Au fil des ans, les pays de l’UE ont 
acquis une grande maîtrise du concept 
des indications géographiques (IG), qui 
visent à protéger le nom de produits 
spécifiques afin de promouvoir leurs 
caractéristiques uniques, liées à leur 

origine géographique ainsi qu’au 
savoir-faire ancré dans la région 
concernée.

Les citoyens européens peuvent 
trouver ces produits sur les rayons 
de leurs supermarchés, avec des 
étiquettes spécifiques pour les 
spécialités alimentaires locales telles 
que l’AOP (appellation d’origine 
protégée) et l’IGP (indication 
géographique protégée).

Ces noms de produits sont inclus 

dans le système européen des droits 
de propriété intellectuelle, ce qui 
les protège légalement contre les 
imitations et les abus.

Une étude récente de la 
Commission européenne, qui a 
recueilli des données économiques sur 
3 207 produits protégés par des IG dans 
l’UE, a révélé que les IG représentaient 
une valeur de vente de 74,76 milliards 
d’euros.

Les IG constituent une réussite 

Suite à la page page 10

L’UE envisage de donner le statut d’indication géographique (IG) au poivre Penja du 
Cameroun. Il s’agirait de la première IG subsaharienne approuvée dans l’UE et de la première 

IG africaine non originaire d’Afrique du Sud. [SHUTTESTOCK/JEANLUCICHARD]

L’Afrique pourrait tirer parti 
des indications géographiques 

protégées si chères à l’UE
B y  G e r a r d o  F o r t u n a  |  E U R A C T I V. c o m

https://euractiv.us15.list-manage.com/track/click?u=ec8c3035cd2e0ab2e3760549e&id=2649dbdf06&e=00fd0e4e3d
https://euractiv.us15.list-manage.com/track/click?u=ec8c3035cd2e0ab2e3760549e&id=2649dbdf06&e=00fd0e4e3d
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que l’Europe souhaite promouvoir et 
exporter dans le monde entier et en 
particulier en Afrique.

L’Union africaine (UA) a demandé 
le soutien de l’agence alimentaire des 
Nations unies, la FAO, pour établir 
une stratégie continentale pour les IG, 
un appel qui a aussi été entendu par 
d’autres institutions mondiales, dont 
la Commission européenne, l’Agence 
française de développement (AFD) et 
l’Organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI).

La stratégie pour les IG en Afrique 
a finalement été approuvée en octobre 
2017, recevant le soutien immédiat de 
l’UE qui considère les IG comme faisant 
partie du protocole sur les droits de 
propriété intellectuelle de la zone de 
libre-échange continentale africaine 
(AfCFTA), un projet phare majeur 
de l’UA auquel l’UE s’est engagée à 
apporter son plein soutien.

UN OUTIL POUR LE 
DÉVELOPPEMENT

La protection des IG pourrait 
contribuer à préserver et à promouvoir 
la riche tradition agricole de l’Afrique, 
en créant un cadre juridique sur 
la propriété intellectuelle et en 
contribuant en même temps au 
développement rural dans les pays 
africains.

« C’est un processus très long, mais 
les IG représentent un véritable outil de 
développement et, si elles remportent 
le succès, elles peuvent donner de la 
valeur à l’ensemble de la chaîne de 
valeur alimentaire, y compris aux 
petits exploitants », déclare Sibylle 
Slattery, coordinatrice de projet au sein 
de la division de l’alimentation et de la 
nutrition de la FAO.

Elle ajoute que les IG peuvent 
également contribuer à préserver la 
biodiversité africaine, car ces produits 
traditionnels pourraient disparaître 
sans l’impulsion supplémentaire 
donnée par cette forme de protection.

Sur le plan environnemental, une 
forte dépendance à l’égard de certains 
produits IG pourrait accroître les 
monocultures et, par conséquent, la 
FAO soutient le recours à de bonnes 
pratiques pour produire ces denrées 
alimentaires, avec des méthodes telles 
que l’agroécologie qui ont moins 
d’impact sur l’environnement.

Selon Sibylle Slattery, les IG sont 
également bonnes sur le plan social. 
Comme elles promeuvent les produits 
traditionnels, la communauté agricole 
est encore plus fière de ce qu’elle 
produit, ce qui rééquilibre aussi le rôle 
des femmes qui est crucial pour les 
pratiques agricoles dans les pays en 
développement.

LES EFFORTS DE L’UE

En vue du prochain 6e sommet 
UA-UE en 2021, la direction générale 
de l’agriculture de la Commission (DG 
AGRI) a proposé quelques actions 
concrètes sur les IG qui sont toutes 
soutenues par l’Office européen de 
la propriété intellectuelle (OEPI), 
responsable de la gestion des marques 
au sein du marché commun.

L’une d’entre elles concerne 
l’enregistrement direct du poivre 
Penja du Cameroun en tant qu’IG au 
sein de l’UE. Il s’agirait de la première 
IG subsaharienne approuvée dans 
l’UE et de la première IG africaine non 
originaire d’Afrique du Sud.

Une autre action prévue sera le 
lancement d’un manuel sur les IG 
en Afrique, coparrainé par l’UA et la 
Commission.

Depuis le lancement de la stratégie 
de l’UA en matière d’IG en 2017, un 
comité consultatif a été créé pour guider 
la mise en œuvre de la stratégie. Il est 
composé de la Commission de l’Union 
africaine (CUA), des deux offices 
africains de la propriété intellectuelle 
(OAPI et ARIPO) et de la Commission 
européenne. La FAO, l’OMPI et l’UEIPO 
sont invités en tant qu’observateurs.

La mise en œuvre de la stratégie 
constitue une occasion de remédier 
aux insuffisances de la protection 
internationale des IG en faisant 
appliquer des règles et des pratiques 
convergentes au niveau du continent.

Cela permettrait d’encourager 
le commerce et d’améliorer le 
positionnement des produits 
africains sur les marchés régionaux, 
continentaux et internationaux.

L’exécutif de l’UE a également alloué 
des fonds pour lancer, avec l’OMPI, un 
projet de coopération internationale 
appelé AfrIPI, visant à créer, protéger 
et faire respecter les droits de propriété 
intellectuelle dans toute l’Afrique.
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Dans le sillage de la pandémie 
du nouveau coronavirus, la 
nécessité d’une coopération 

UE-Afrique est plus importante que 
jamais pour renforcer et transformer 
les systèmes alimentaires, mais il faut 
veiller à son équité, ont souligné les 
experts.

S’exprimant lors d’un événement 

récent sur le rôle possible d’une 
plateforme durable de recherche et 
d’innovation (R&I) Europe-Afrique 
concernant la résilience des systèmes 
alimentaires, Lindiwe Sibanda, cheffe 
de mission du Réseau d’analyse des 
politiques alimentaires, agricoles et 
des ressources naturelles (FANRPAN), 
a avancé que l’Afrique et l’Europe 
étaient toutes deux « confrontées à 

des défis sans précédent entraînés par 
la Covid-19, qui a eu des répercussions 
négatives sur nos systèmes alimentaires ; 
des systèmes pour lesquels notre rôle 
coopératif est plus qu’essentiel ».

Surmonter ces obstacles, et 
ceux qui se profilent à l’horizon du 
secteur alimentaire, ne peut se faire 
seul, a-t-elle appuyé, mettant en 
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exergue la nécessité de favoriser des 
partenariats mondiaux pour soutenir 
la transformation du secteur agricole.

« En travaillant ensemble avec 
l’Europe, notre plus proche voisin en 
matière de recherche et d’innovation, 
nous serons en mesure de traiter 
conjointement tous les goulets 
d’étranglement et les problèmes 
d’insécurité alimentaire, de même que 
nous pourrons améliorer la nutrition 
sur notre continent », a déclaré Adipala 
Ekwamu, secrétaire exécutif du 
Forum régional universitaire pour 
le renforcement des capacités en 
agriculture (RUFORUM), appelant 
au soutien de la Commission de 
l’Union africaine et de la Commission 
européenne pour faire de cette 
question une réalité.

Ces sentiments ont été partagés 
par Hans-Jörg Lutzeyer, chargé 
de mission à la DG Recherche et 
innovation de l’exécutif du bloc, qui 
a mis en lumière l’importance du 
partenariat UE-UA pour la recherche 
et l’innovation (R&I) relatives à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle 
et à l’agriculture durable (FNSSA), 
la feuille de route décennale et la 
plateforme envisagée pour une 
coopération à long terme.

Cette plateforme est conçue pour 
rassembler les groupes de parties 
prenantes qui contribueront à rendre 
les systèmes alimentaires plus 
résistants grâce à la R&I.

L’événement a lieu à la suite de la 
toute première réunion des ministres 
de la Recherche et de l’Innovation 
de l’UE et de l’UA, organisée en 
début d’année par la commissaire 
européenne à l’innovation, Mariya 
Gabriel, et la commissaire de l’UA aux 
ressources humaines, à la science et à 

la technologie, Sarah Agbor.

M. Lutzeyer a également 
souligné que le financement du bloc 
se concentrera sur de nouveaux 
investissements dans le cadre 
d’Horizon Europe, par exemple 
dans les domaines de la santé des 
plantes, de l’agroécologie et de la 
malnutrition, en insistant sur la 
nécessité de renforcer les innovations 
dans les systèmes alimentaires 
africains, et ce par le biais du partage 
de connaissances entre les deux 
continents.

« Je pense que nous devrions 
également saisir les opportunités si nous 
construisons des réseaux d’universités 
européennes pour les relier entre 
elles », a-t-il déclaré, ajoutant que ces 
démarches devraient être à l’ordre du 
jour pour les années à venir.

Philippe Petithuguenin, 
directeur adjoint de la recherche et 
de la stratégie de Leap 4 FNSSA, le 
partenariat à long terme entre l’UE 
et l’Union africaine en matière de 
recherche et d’innovation, a maintenu 
que ce partenariat allait dans les deux 
sens, arguant qu’il y avait une valeur 
ajoutée pour l’Europe et l’Afrique à 
travailler ensemble sur ces questions.

« Nous apprenons les uns des autres, 
et chaque continent apprend de l’autre », 
a-t-il fait savoir.

Appuyant qu’il ne s’agit pas d’un 
programme d’aide, M. Petithuguenin 
a insisté sur le fait que si les 
circonstances et les défis sont sans 
doute différents, les deux parties 
doivent tout de même être alignées 
sur un objectif commun.

« Pour que cette plateforme soit 
efficace et qu’elle évolue en partenariat, 

qui ne soit pas un programme d’aide, 
nous devons avoir les mêmes visions et 
travailler ensemble. Mais pour ce faire, 
il est essentiel que les deux continents 
et tous les acteurs concernés accordent 
leurs violons », a-t-il renchéri.

Les petits agriculteurs ainsi que 
les organisations de consommateurs 
et de la société civile doivent 
notamment avoir voix au chapitre, 
a-t-il poursuivi.

Ses commentaires font suite à la 
critique selon laquelle ces dernières 
étaient exclues des discussions 
entre l’UE et l’UA : les processus 
décisionnels ne sont pas de simples 
exercices réservés à l’élite politique.

Suite de la page 11
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Les personnes opposées à la 
Politique agricole commune 
(PAC), reprochant ses 

répercussions sur les pays africains 
en développement, ont une vision 
exagérée de sa portée au-delà 
de l’orbite européenne, bien que 
certains sujets et produits spécifiques 
demeurent source d’inquiétudes, 
d’après un expert de la PAC.

L’UE représente environ 15 % du 
commerce mondial. De ce fait, elle 
« n’est donc absolument pas un acteur 

dominant dans le secteur », d’après Alan 
Matthews, ancien professeur chargé 
de la politique agricole européenne au 
Trinity College de Dublin.

Les exportations connaissent 
une augmentation plus marquée 
vers l’Asie que vers l’Afrique, a-t-il 
souligné, ajoutant toutefois que l’UE 
entretenait des liens plus étroits avec 
l’Afrique de l’Ouest, où les produits 
européens constituent environ 50 % 
des importations.

Ses propos font suite à des analyses 
rigoureuses menées sur la PAC ces 
dernières années, les détracteurs 
arguant que celle-ci défavorise les 
petits exploitants dans les pays en 
développement en les exposant à une 
concurrence déloyale.

Mais, ces sujets sont souvent en 
proie à des interprétations erronées, 
selon l’expert.

« En examinant [la PAC] avec un 
prisme plus général, il semble que les 

Suite à la page page 14

Les personnes opposées à la Politique agricole commune (PAC) reprochant ses répercussions sur les pays africains en 
développement ont une vision exagérée de son importance au-delà de l’orbite européenne, bien que certains sujets et 

produits spécifiques demeurent source d’inquiétudes.  [SHUTTERSTOCK]
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critiques à l’échelle mondiale s’axent 
surtout sur une petite poignée de 
produits », a-t-il indiqué, mettant en 
exergue le lait en poudre, la volaille 
surgelée, les oignons et la sauce 
tomate ; des denrées alimentaires 
qu’il a étudiées en profondeur dans 
son rapport datant de 2019.

« Nous sommes confrontés à des 
problèmes très spécifiques liés à ces 
produits et cette région », a-t-il renchéri, 
avançant que la critique générale 
selon laquelle la PAC soutenait 
davantage les exportations du bloc 
n’avait donc pas lieu d’être.

LES IDÉES FAUSSES SUR 
LA PAC SONT SURANNÉES

Bon nombre d’idées fausses sur 
la PAC datent du temps où l’UE avait 
recours à des aides d’exportation, 
estime Alan Matthews.

Bien que les critiques « aient tout 
à fait été justifiées à l’époque », tel n’est 
plus le cas à l’heure actuelle, a-t-il 
souligné.

Néanmoins, M. Mattews, qui se 
décrit lui-même comme un fervent 
opposant à la PAC, a ajouté que 
certains domaines soulevaient encore 
des inquiétudes dans la politique 
agricole européenne, notamment 
l’utilisation par Bruxelles de soutien 
couplé dans le secteur laitier qui, bien 
que peu élevé, demeure « une source de 
critiques légitime ».

La réduction ou la suppression 
de ces aides couplées constitueraient 
un pas dans la bonne direction, mais 
il semblerait que ces démarches ne 
soient pas prévues de sitôt.

Sur d’autres plans, par exemple la 
convergence interne, l’expert se veut 

plus optimiste, même si beaucoup 
de choses dépendent de l’issue des 
négociations en cours sur la PAC entre 
le Parlement européen, le Conseil de 
l’UE et la Commission.

DES PARTENARIATS 
PUBLIC-PRIVÉ ?

D’après Alan Matthews, il est 
cependant essentiel de rester 
concentrer sur la portée des actions 
lancées par le bloc, d’autant plus 
que la pandémie de Covid-19 touche 
surtout les pays les plus vulnérables 
et qu’elle risque d’augmenter de façon 
considérable le nombre de personnes 
souffrant de la faim.

« Il ne fait aucun doute que ces pays 
ont été plus grièvement touchés. Je ne 
suis simplement pas convaincu que la 
PAC soit l’instrument adéquat pour [leur 
venir en aide] », a-t-il expliqué, notant 
que les pays africains bénéficiaient 
déjà d’un accès au marché européen 
exempté de droits de douane.

« Ceux-ci ont plutôt besoin d’une 
aide au développement, et non pas des 
mesures figurant dans la PAC », a-t-il 
appuyé.

L’élaboration de partenariats 
public-privé pourrait aussi être plus 
efficace que la PAC, bien que ce sujet 
doive être abordé avec prudence, 
car la pauvreté ne figure pas 
nécessairement au rang de priorités 
des investisseurs en Afrique.

« Toujours est-il que si vous pouvez 
tirer parti de l’expertise commerciale des 
entreprises privées et y ajouter un peu 
d’argent public, elles pourraient mettre 
sur pied un programme de sensibilisation 
», a-t-il conclu, en prenant l’exemple 
de géants du secteur laitier tels que 
l’entreprise Arla et le groupe Glanbia, 

qui ont tous deux des activités au 
Nigeria.
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