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Les tarifs douaniers dans l'UE et l'UEMOA : Une politique de deux 

poids et deux mesures
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Importation et production de riz 

au Sénégal (2000-2010)

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

2000 2005 2010

importations production

110 mio $ 

252 mio $ 

295 mio $ 

Source: faostat 

Importation et production de riz au Sénégal en tonnes 

(2000-2010) 
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Zur Anzeige wird der QuickTime™ 
Dekompressor „BMP“ 

benötigt.

Burkina Faso : Production et importation de riz - 1990-2008
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Burkina Faso : Importation de Blé - 1990-2008
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Zur Anzeige wird der QuickTime™ 
Dekompressor „BMP“ 

benötigt.

Mali : Production et importation de riz : 1990-2008

-  

200 000,00 

400 000,00 

600 000,00 

800 000,00 

1 000 000,00 

1 200 000,00 

1 400 000,00 

1990-1993 2000-2003 2005-2008

années

to
n

n
e
s

Production de riz en tonnes

Importation de riz en tonnes



Que faire ? 
• relance d’une agriculture vivrière sur base du principe de la souveraineté 

alimentaire 

• Participation des associations des paysans 

• Appui aux petits producteurs et notamment aux femmes 

• Augmentation des investissements dans l’agriculture : 

• - respecter les engagements du Sommet de l’UA de Maputo : réserver 10 % du 

budget à l’agriculture 

- Pour les pays de l’UE : Respecter les engagements en matière d’Aide 

Publique au Développement 

• 0,7% du RNB d’ici 2015  

• Sommet 2009 de l’Aquila : 20 milliards de dollars en 3 ans. Quel suivi? 

• Réserver 10% de l’APD pour l’Agriculture : exemple de la Belgique 

– Développer les capacités humaines 

– Faciliter l’accès aux intrants, aux infrastructures, au savoir, au crédit y 

compris par la micro-finance 

 

 



Que faire ?... 

• Accès à la terre : problème des paysans sans terre  

– Nouvelles menaces 

• Développement des agro-carburants 

• Accaparement de terres 

• Prix stables et rémunérateurs 

• Régulation des marchés agricoles 

– Augmenter les tarifs douaniers, au besoin en demandant 

des taux consolidés plus élevés à l’OMC 

– (re)créer des offices de commercialisation 

– Développer les stocks alimentaires 

 



Une agriculture durable 

• Impact des changements climatiques 

• Erosion des sols 

• Baisse des nappes phréatiques 

• Pollution des eaux 

• Epuisement des ressources halieutiques 

• Réduction de la biodiversité 

• La désertification avance 

• Problème de l’agriculture hors-sol, industrielle 

 



Une agriculture durable 

• Que faire ?  

 

– Promouvoir une agriculture organique, biologique 

– Appuyer l’agro-écologie 

– Promouvoir l’exploitation familaile 

– Valoriser le know-how local 

– Prise en compte du rôle des femmes 

 

 



Que peut faire l’UE ?... 

 Etablir la cohérence des politiques dans le 

domaine commercial 

 
Article 208 du Traité de Lisbonne : “L’Union prend en compte les 

objectifs de coopération au développement pour la mise en oeuvre des 

politiques pouvant  affecter les pays en développement ”.  

 

•   Mise en place d’un mécanisme de surveillance UE pour évaluer 

l’impact des accords commerciaux et de la PAC pour des pays en 

développement en particulier les marchés locaux 

 

 



Que peut faire l’UE ?... 

Accords de partenariats européens (EPA): 

réexamen de la dimension de développement 
 

•  Ces accords devraient aider les pays ACP à :  

•  Reconstruire l'agriculture vivrière 

•  Protéger les petits agriculteurs contre une concurrence 

internationale déloyale par une régulation adéquate de leurs 

marchés 

• Une telle régulation devrait  

•                   réduire et, à terme, supprimer les 

importations et  

•                   favoriser une politique de prix stables et 

rémunérateurs notamment aux moyens suivants  

 



Que peut faire l’UE ?... 

 

Appliquer le principe de la non-réciprocité dans le commerce, aussi 

longtemps que l'écart de productivité est si grand 

 

•  Favoriser le processus régional d’intégration 

  

• Le Parlement Européen devrait 

  

•  Évaluer cette cohérence des politiques sur la base de rapports 

réguliers sur le fonctionnement et les résultats de ce mécanisme 

• Organiser des audiences avec des représentants d’associations 

paysannes des pays en développement 

 

 



Que peut faire l’UE ?... 
 

Réexamen de la politique agricole commune 

•  Promouvoir un système de prix rémunérateurs et 

stables 

• Soutenir une agriculture biologique 

• Limiter la production 

• Arrêter toutes les subventions à l'exportation 

• Arrêter les exportations avec un effet ‘dumping’,  

• Encourager production de nourriture pour le bétail . 

• Interdire les OGM 

 



  
Les leçons de l’Histoire… 

  

 

Comment se sont développés les pays de l’Asie de l’Est - 

Chine, Corée du Sud, Taïwan etc - ? 

 

• Réforme agraire ambitieuse : a conduit à une redistribution de 30 

à 40 % des terres cultivables aux petits paysans  

• Rôle actif de l'État dans le développement 

• Développement équilibré pour l'industrie et l'agriculture 

• Aide substantielle américaine à la Corée du Sud 

• Forte protection aux frontières au cours des années 50 et 60 

• Résultat : développement rapide et équilibré 

 


