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PAC, pays en développement
et faim dans le monde

La situation alimentaire mondiale est fortement
contrastée...

Si la situation alimentaire s’est globalement améliorée pendant la der-
nière décennie en Asie et en Amérique Latine, elle s’est, au contraire,
dégradée dans les pays les moins avancés (PMA) et particulièrement en
Afrique.

...et les pays en développement (PED) sont confrontés
à de lourds handicaps

Ü L’autosuffisance alimentaire est loin d’être atteinte

Les évolutions démographiques des trente prochaines années (2 mil-
liards d’êtres humains supplémentaires à nourrir) vont accroître les pro-
blèmes alimentaires, sachant qu’il existe encore aujourd’hui 840 millions
de mal-nourris, au demeurant essentiellement des ruraux. On estime
que, d’ici le milieu du siècle, l’Afrique devra multiplier sa production ali-
mentaire par 5, l’Asie par 2,4 (alors qu’elle n’a presque aucune réserve
foncière aujourd’hui), tandis que l’Afrique du Nord et le Moyen Orient ver-
ront leurs problèmes de disponibilité en eau toujours plus aigus.

Les augmentations de productivité agricole qui seraient nécessaires pour
atteindre de tels objectifs dans une optique d’autosuffisance semblent
très peu probables en l’état actuel des techniques, des structures et des
institutions de la plupart des pays concernés. 

Ü L’absence de politique économique agricole et les struc-
tures sociales existantes favorisent la sous-alimentation et
la pauvreté

Tout d’abord, le démantèlement plus ou moins progressif des dispositifs
de soutien (mécanismes de stabilisation des prix et des revenus des agri-
culteurs en Afrique de l’Ouest par exemple), sans qu’aucun mécanisme
de substitution n’ait été mis en place, a considérablement fragilisé les
couches les plus sensibles de la population rurale des pays concernés,
en les exposant de plein fouet à la fluctuation des prix internationaux, au
cours de la dernière décennie1.

D’autre part, des politiques économiques peu favorables au développe-
ment agricole, des modes de tenure foncière pénalisant l’accès à la terre
pour une majorité de paysans pauvres et des coûts d’accès très élevés

aux moyens de production (infrastructures, logistique, vulgarisation et
formation, crédit, ressources en eau) constituent de lourds handicaps.
Un autre élément important à prendre en compte est l’insuffisance de
l’organisation de la production pour améliorer le partage de la valeur
ajoutée au profit des producteurs. 

Même les pays les plus avancés parmi les PED sont confrontés à la
nécessité d’une modification profonde de l’environnement socio-écono-
mique de l’agriculture. L’existence de structures de production relative-
ment efficaces dans certains secteurs ou certaines zones de ces pays et
leur positionnement à l’international n’ont pas fait disparaître les poches
de pauvreté que l’on trouve en Inde, au Brésil, en Chine, en Thaïlande, au
Vietnam et en Indonésie, malgré les révolutions vertes. Il y a dans ces
pays un problème fondamental d’inégalités régionales de développe-
ment, qui est en partie l’héritage des politiques de modernisation des
années 60-70 2. La réforme du système de régulation des mouvements
de marchandises sur les marchés internes de ces pays est un préalable
qui devrait également faciliter l’exportation, mais ne sera pas suffisant
sans une politique nationale de soutien ciblé.

L'UE en exportant vers ces pays est en mesure d’assurer
la sécurité alimentaire mondiale

Face à ces problèmes structurels, qui ne pourront être résolus que pro-
gressivement, alors que perdurent et s’aggravent des risques plus
conjoncturels de pénuries alimentaires, la production européenne expor-
tée vers les pays concernés (tout particulièrement les céréales, viandes
et produits laitiers de base), constitue un élément majeur de la sécurité
alimentaire globale.

L’Union européenne reconnaît par ailleurs le droit de chaque pays à
rechercher sa sécurité alimentaire principalement grâce à sa production
vivrière domestique. Si une meilleure insertion des PED dans le com-
merce mondial peut contribuer à améliorer la sécurité de leurs approvi-
sionnements et conforter certaines de leurs filières agricoles, la seule
libéralisation des échanges agricoles ne peut prétendre résoudre la ques-
tion de la faim et de la pauvreté. Quand on prend en considération le fait
que plus de trois quarts des êtres humains sous alimentés sont des
ruraux, en particulier des paysans, on mesure l’importance du dévelop-
pement agricole comme moyen de lutte contre la pauvreté.

La PAC favorise-t-elle la faim dans le monde ?

1 SOLAGRAL (2003) « Étude sur des mesures de réduction de la volatilité des prix des matières premières ». Ministère français des Affaires Étrangères et Marcel MAZOYER
(2001) « Protecting small farmers and the rural poor in the context of globalization » FAO.
2 Sur l’Inde : document de l’OCDE (2004) “Indian Agriculture : « performance, policy challenges and medium term market prospects” realisé par M. Neeraj Sharma. Sur le
Brésil : Université d’État de l’IOWA (2004) « Brazil : the future of Modern Agriculture ? » MATRIC BP 04-MBP.
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L'UE produit et soutient des productions différentes de
celles des PED

Les soutiens apportés par l’UE à son agriculture concernent principale-
ment des productions différentes de celles des pays en développement,
et tout particulièrement des pays les moins avancés.

Les agricultures de l’Union européenne et des pays du Sud sont de fait
plus complémentaires que concurrentes. Les chiffres des échanges mon-
diaux publiés par la FAO (collection FAO Stats) montrent ainsi que 62,2
% des exportations agricoles africaines (hors Afrique du Sud) sont consti-
tuées de cacao, café, fruits et légumes tropicaux, et coton. 

Les cinq premiers postes des exportations agricoles européennes sont
les fruits et légumes tempérés, les viandes, les produits laitiers, les
céréales et les préparations en dérivant, et enfin les vins soit 55,7 % des
exportations agricoles. 

Ces données illustrent également la contribution de l’Union européenne,
sur les marchés internationaux, à la résolution du problème de la dispo-
nibilité alimentaire dans les pays en développement et à déficit vivrier.

Par ailleurs les restitutions à l’exportation ont peu
d’impact sur les productions des PED

Les produits agricoles exportés par l’UE vers certains PED tels que les
pays ACP entrent en compétition avec les productions locales de
manière limitée. Seuls deux produits exportés par l’UE et bénéficiant de
restitutions sont en compétition directe avec les produits locaux : les
produits laitiers et le sucre. Ces deux produits représentent environ 40%
des exportations agricoles de l’UE vers la zone ACP.

Les pays ACP sont globalement déficitaires en lait et recourent aux
importations pour répondre à leur demande intérieure. Les coûts de pro-
duction des pays ACP sont nettement supérieurs aux coûts de produc-
tion de pays tels que la Nouvelle Zélande, le Brésil, l’Argentine… Le prix
du lait reconstitué à partir de poudre de lait est inférieur de moitié au prix
du lait produit localement. La suppression des restitutions européennes
fermerait donc le marché aux produits européens qui seraient remplacés
par des produits en provenance de pays à bas coûts de production. La
limite du développement des productions locales reste liée à un prix
mondial trop bas, qui n’est pas fixé par les échanges de l’UE.

De plus, 60 % des exportations européennes de produits agricoles ne
bénéficient pas de restitutions, ou de taux très faibles (<10 %). Ces pro-
duits (céréales, boissons...) obéissent aux règles de marché et ne pertur-
bent pas les termes de l’échange.

Si, dans le passé, on a pu observer des perturbations de certains mar-
chés vivriers locaux dues à des importations en provenance d’Europe,
l’UE a pris toutes les dispositions pour les faire cesser. Les engagements
de Doha, d’une part sur les soutiens à l’exportation et d’autre part sur le
traitement spécial et différencié permettant aux pays en développement
de disposer d’instruments tarifaires propres à réguler leurs importations
alimentaires, devraient permettre d’éviter tout cas de concurrence dés-
équilibrée à l’avenir.

L'UE favorise l’accès des PED à son marché

Ü L'UE est le premier importateur mondial de produits en
provenance des PED

Le Groupe de Cairns et le G20 si prompts à dénoncer les difficultés d’ac-
cès au marché de l’UE, réalisent respectivement 36,1 % et 29,3 % des
importations communautaires. Par comparaison, le Groupe de Cairns
réalise prés de 54,5 % des importations des États Unis, dont 30,3 % pour
le Canada, premier fournisseur des États-Unis, et les pays du G20,
28,8 %.

L’UE est le membre de la Quad dont l’un des dix premiers fournisseurs
est africain (la Côte d’Ivoire en 8ème fournisseur avec une part de marché
de 2,5 % en très nette progression).
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Union européenne à 15 : principaux produits agricoles exportés
en 1999. Les cinq premiers postes = 55,7 %

en 1000$ en % du total
des exportations 

Fruits et Légumes 30 750 046 16,6%

Viandes 21 142 346 11,4%

Céréales et Préparations à base de céréales 20 516 966 11,1%

Lait et produits laitiers 19 077 337 10,3%

Vin et autres boissons 11 623 635 6,3%

Préparations alimentaires diverses 9 088 345 4,9%

Tabacs 8 564 141 4,6%

Huiles animales et végétales 7 184 293 3,9%

Nourriture pour animaux 6 790 588 3,7%

Sucre et produits à base de sucre 2 799 283 1,5%

Total Produits Agricoles 184 696 153 74,5%

Source : FAO Stats

Afrique en développement : principaux produits agricoles expor-
tés en 1999. Les trois premiers postes = 62,2 %

en 1000$ en % du total
des exportations 

Café, thé, cacao et épices 4 769 794 36,3%

Fruits et Légumes tropicaux 1 930 722 14,7%

Fibres Textiles 1 474 464 11,2%

Tabacs 1 006 175 7,6%

Sucre,Total (Équiv Brut) 683 164 5,2%

Huiles animales et végétales 676 902 5,1%

Riz 98 850 0,7%

Total Produits Agricoles 13 155 090 80,9%

Source : FAO Stats
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Enfin, l’UE est le premier importateur de produits agricoles en prove-
nance des PMA : sur 66 559 M€ d’importations de produits agricoles en
2002, 3,3 % proviennent des PMA3 à comparer aux 0,6 % pour les États-
Unis et le Canada (qui importent au total 83 951 MUSD de produits agri-
coles) pour 2000/2001.

Les PMA qui exportent le plus de produits agricoles vers l’UE sont des
États ACP, parties à l’Accord de Cotonou.

Ü L'UE a pris des initiatives en faveur des pays les plus
vulnérables

L'UE mène une politique favorisant les PED les plus vulnérables par la
signature de nombreux accords bilatéraux ou multilatéraux qui pré-
voient des accès à ses marchés à des conditions préférentielles :
convention de Cotonou en faveur des pays Afrique, Caraïbes, Pacifique
(ACP) ; système de préférence généralisé (SPG), Initiative « Tout sauf
des armes » (TSA).

Une étude comparative de l’OCDE4 sur les différents régimes préféren-
tiels non réciproques de l’UE et des États-Unis montre les résultats
suivants :

Les régimes non réciproques représentent donc 20,6 % des importations
de produits agricoles dans l’UE-15 contre 6,1 % seulement pour les États-
Unis, soit une différence de flux d’un rapport de 1 à 4. Or, les régimes
non réciproques sont exclusivement dévolus aux pays en développement.

L’UE, plus que les autres pays membres de l’OCDE, a été soucieuse de
donner davantage de préférences tarifaires aux pays en développement
les plus vulnérables, notamment sur les produits agricoles5.

Ainsi, alors que l’UE applique des droits à l’importation croissant avec le
niveau de développement des pays exportateurs, les États-Unis et le

Japon appliquent des droits beaucoup plus élevés sur les pays les plus
pauvres (PMA et autres pays à faible revenu) que sur les pays à revenus
moyens et élevés (cf tableau ci-dessous).

Le cumul des importations sous SPG et des importations des ACP repré-
sente près du tiers des importations totales de produits alimentaires
dans l'UE.

Parmi les 77 États ACP parties à l’Accord de Cotonou :
ä 40 sont des PMA (pays les moins avancés) ;
ä 49 sont des PEDINPA (pays en développement importateurs nets de

produits alimentaires) ;

ä 42 ont un revenu inférieur à
1 000 USD de Produit
National Brut par habitant ;

ä 35 sont des petites écono-
mies (moins de 1,5 million
d’habitants), dont 34 n’ap-
partenant pas à la catégorie
des pays à haut revenu de la
Banque Mondiale (revenu
supérieur ou égal à 9 206
USD/habitant).

Au total, 71 États ACP sont des pays en développement les plus vulnéra-
bles car ils sont soit PMA, soit une petite économie (population inférieure
à 1,5 million d’habitants et n’appartenant pas à la catégorie des pays à
haut revenu de la Banque Mondiale), soit disposant d’un revenu inférieur
à 1 000 USD de PNB par habitant.

Ü L'UE mène une véritable politique d’aide alimentaire pour
lutter contre la faim et la pauvreté

L'aide alimentaire mise en œuvre par l'UE représente un total de 450 mil-
lions de dollars soit 2 millions de tonnes de produits. C'est le second
donateur derrière les États-Unis (2 milliards de dollars pour 6 millions de
tonnes).
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UE-15 (M€) États-Unis (MUSD)

Importations Utilisation Part des Régime Importations Utilisation Part des
réalisées du régime importations autre réalisées du régime importations

préférentiel préférentiel
Importations NPF
à droit >0 23 825 - 35,8 % id. 29 770 - 24,6 %
Importations NPF
à droit zéro 21 714 - 32,6 % id. 14 726 - 49,7 %
Importations
régimes non réciproques 13 711 89 % 20,6 % 3 658 88 % 6,1 %
Total importations
préférentielles 21 020 83,3 % 31,6 % 15 325 96 % 25,6 %
Importations totales 66 559 - 100 % 59 910 - 100 %

[Cotonou(ACP), TSA (PMA), SPG pour l'UE]

3 Étude de l’OCDE COM/AGR/TD/WP(2004)12 du 10 mai 2004 Évaluation de l’utilisation des préférences et des raisons pour lesquelles elles sont sous-utilisées dans
certains pays moins avancés.
4 Étude de l’OCDE COM/AGR/TD/WP(2004)12 du 10 mai 2004. Évaluation de l’utilisation des préférences et des raisons pour lesquelles elles sont sous-utilisées dans
certains pays moins avancés.
5 Document notifié à l’OMC sous la cote WT/WGTDF/W/14 du 18 octobre 2002. Les pays à faible revenu disposent d’un produit national brut (PNB) inférieur à 745
USD/habitant, les pays à revenu moyen un PNB compris entre 746 et 9 205 USD/habitant.
6 L’étude présentée ne prend pas en compte l’initiative « Tout sauf les armes » de l’Union Européenne ni la loi des États-Unis sur la croissance et le développement de
l’Afrique.

Droits ad valorem équivalents appliqués en 2001

Importateurs Exportateurs
Pays6 les Autres pays à Pays à

moins Navancés faible revenu revenu moyen

Canada 3,4 18,7 16,3

Union Européenne (15) 7,6 13,4 24,8

Japon 29,1 16,3 21,2

États-Unis 28,1 9,5 13,0

Autres OCDE 19,6 28,0 35,4
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L'UE conduit les actions d'aide alimentaire en se fournissant de plus en
plus systématiquement dans les pays en développement (aides locale et
triangulaire) qui représentent aujourd'hui près de 40 % des quantités réa-
lisées. Elle donne la priorité aux achats locaux et régionaux favorisant
ainsi le développement des marchés et par voie de conséquences des
agriculteurs de ces pays. Lorsque ces opérations ne sont pas possibles,
l'UE se fournit selon une procédure d'appel d'offres ouverte aux opéra-
teurs privés (fournisseurs de produits et transporteurs). 

Les stocks d'intervention de l'UE ne sont pas utilisés, sauf cas exception-
nel, pour des opérations d'aide alimentaire internationale : l'aide alimen-
taire européenne n'est pas utilisée pour écouler ou gérer des excédents
agricoles, mais bien pour répondre à des besoins avérés auprès de popu-
lations vulnérables bien ciblées.

L'UE est précurseur dans cette démarche particulièrement favorable au
développement agricole et rural des pays du Sud. Les autres principaux
donateurs d'aide alimentaire sont réunis avec l'UE au sein de la
Convention sur l'aide alimentaire7 dite Convention de Londres de 1999
dont le rôle est de préciser des objectifs et des règles communes (mais
non contraignantes) ainsi que des engagements annuels minimaux d'aide
pour chacun des membres.

Le principe d'une renégociation de la Convention de Londres a été
décidé par ses membres lors du comité de l'aide alimentaire de décem-
bre 2003 (elle devrait commencer en juin 2004). L'UE souhaite profiter
de cette opportunité pour faire progresser ses idées concernant l'amé-
lioration des pratiques d'aide alimentaire. Elle s'oppose notamment aux
aides payantes et aux aides dont le seul objectif est d'écouler des excé-
dents et de suivre des objectifs purement commerciaux qui ne font
qu'aggraver la dépendance des pays en développement, ce qui est parti-
culièrement reproché aux États-Unis.

Ü L'UE cherche à améliorer encore l’utilisation des régimes
préférentiels

Elle a lancé en février 2004 les « helpdesks » chargés d'informer les États
ACP de la réglementation communautaire, notamment normes techni-
ques et sanitaires, nécessaires à l'importation dans l'UE.

Des initiatives ont été prises en faveur de l'Afrique sub-saharienne qui a
vu sa part dans le marché des produits agricoles se contracter : harmo-
nisation des régimes préférentiels ; moratoire temporaire, pendant le
cycle des négociations de Doha, sur toutes les formes de soutien à l'ex-
portation...

Elle a également publié un Livre vert8 sur l'amélioration des règles d'ori-
gine préférentielle.

Ü Elle s’est engagée en faveur des pays tributaires de pro-
duits de base

Les produits de base représentent pour certains pays, en particulier afri-
cains, une ressource vitale en terme de recettes d’exportations et d’as-
surance d’emplois et de revenu pour les producteurs. En 2003, 17 des
20 principaux produits exportés par l’Afrique étaient des produits de
base. Plus de 50 pays en développement dépendent de trois produits de
base ou moins, pour plus de la moitié de leurs exportations. Ces pays
sont en particulier des pays d’Afrique mais aussi des Caraïbes et
d’Amérique centrale.

Mais ces produits10 qui font l’objet d’échanges internationaux sont sou-
mis à l'instabilité du marché qui se traduit par une volatilité à court terme
des cours et par leur baisse sur le long terme. Ils sont confrontés à une
concurrence sud/sud et à des écarts importants en terme de compétiti-
vité avec d'autres pays producteurs.

La Commission européenne a pris en compte l'importance de ces pro-
duits de base pour le développement des économies de ces PED et leur
rôle crucial dans la lutte contre la faim et la pauvreté. Elle a présenté une
communication11 et un plan d’action en six points au Conseil agricole des
26-27 avril 2004.
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7 Les pays signataires de la Convention de Londres de 1999 sont : États-Unis, canada, Japon, Australie, Suisse, Norvège et UE (Commission et États-membres), et Argentine
(qui ne participe pas).
8 Document COM(2003) 787 du 18 décembre 2003.
9 « Le développement économique en Afrique, résultats commerciaux et dépendance à l’égard des produits de base », CNUCED, 2003
10 Il s'agit des produits suivants :cacao, huile de coco, coprah, café, coton, huile de palme, huile d'arachide, sucre, thé.
11 COM(2004)89 du 12/02/2004, « Chaînes de produits de base agricoles, dépendance et pauvreté- Proposition de plan d’action de l’UE ».

En résumé : la PAC ne peut en aucun cas être accusée d'être
responsable de la faim et de la pauvreté dans le monde. En
effet, les productions agricoles européennes ne sont pas en
concurrence avec celles des PMA et l'impact des restitutions
à l'exportation sur ces productions est faible. De plus l'UE
offre un accès important à ses marchés par le biais d'un
ensemble d'accords préférentiels qu'elle cherche encore à
améliorer.
L'UE est particulièrement attentive au développement de ces
pays et à la lutte contre la faim et la pauvreté. A ce titre, elle
conduit une véritable politique d'aide alimentaire et s'inté-
resse à la préservation des produits de base dont la produc-
tion assure emplois, revenus et devises à ces populations.
La situation alimentaire de ces pays est parfois fortement
contrastée. La sous alimentation et la pauvreté sont plus sou-
vent le fait d'une trop grande libéralisation de l'économie,
d'une absence de politique agricole et d'une organisation
sociale inégalitaire. Face à ces problèmes structurels aggra-
vés par les difficultés conjoncturelles, l'UE ne cesse d’appor-
ter sa contribution à la sécurité alimentaire mondiale. 


