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intro-

cette étude constitue la première publication collective produite dans le
cadre du projet World-Wise Europe : Une Europe plus cohérente pour un
monde plus juste. lancée en février 2013, l'initiative regroupe les platesformes nationales d'onG de développement de Belgique (Wallonie/Bruxelles),
de république tchèque, d'estonie, de france, de hongrie, de pologne, de
roumanie, de slovaquie, de slovénie et du réseau européen sur la dette et
le développement (eurodad). les partenaires du projet poursuivent un objectif
commun, à savoir celui de renforcer le soutien public et politique, aﬁn de
garantir une meilleure cohérence des politiques en faveur du développement,
comme facteur clé de la lutte contre la pauvreté dans le monde.

cette publication se compose d'études de cas de huit pays différents, illustrant la relation entre la
coopération au développement et les autres domaines politiques. les cas analysés montrent le besoin
criant d’une plus grande coordination entre ces deux pôles. Grâce aux exemples donnés, nous verrons
comment le manque de coordination de certaines politiques, comme par exemple la politique migratoire
ou celle sur les biocarburants, peut contredire et saper les efforts de coopération au développement.
les différents cas présentés dans cette étude donnent, dans un premier temps, un aperçu du paysage
de la coopération au développement, y compris ses cadres institutionnels et juridiques. dans un second
temps, des projets spéciﬁques soutenus par les organisations de la société civile ou le gouvernement
sont décrits, aﬁn de démontrer la relation entre le développement et d'autres domaines politiques
spéciﬁques, comme l'asile, la migration, l'agriculture ou l'énergie.

• l'exemple estonien démontre qu'une politique très conservatrice quant aux demandeurs d'asile contredit
clairement l'accent mis sur la protection des droits de l'homme dans les programmes de développement,
qui visent par ailleurs les pays d'où proviennent la majeure partie des demandeurs d'asile.

• en Roumanie, 20 % du budget total de l'apd (2012) a été affecté à la fourniture de bourses d'études ;
toutefois, celles-ci ne sont pas accordées en fonction des besoins du pays partenaire. de plus, aucun
effort n'a été fait pour évaluer l’impact des bourses d'études pour le pays partenaire.

• la Slovaquie soutient les petits agriculteurs de certaines régions du Kenya et contribue au renforcement
de la sécurité alimentaire. cependant, son adhésion à la politique commerciale internationale et la politique européenne sur les biocarburants ont un effet préjudiciable sur les objectifs de développement.
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• le cas de la Pologne illustre comment la politique climatique gouvernementale nuit aux efforts de
lutte contre le réchauffement climatique global, problème majeur des pays en développement.

• comme le montre le cas éthiopien, la République tchèque soutient, grâce à son programme de
coopération au développement, la mise en place de moyens de subsistance durables pour les petits
agriculteurs. a côté de cela, sa politique sur les biocarburants est alignée sur celle développée par
l’union européenne qui, jusqu’à présent, n’a toujours pas été réformée de manière à stopper
l’accaparement des terres dans les pays en développement et le changement indirect dans
l’affectation des sols (cias ou, en anglais, iluc).

• nous avons découvert, en Slovénie, des mécanismes peu efﬁcaces de garantie de la cohérence
entre les politiques migratoires et de développement. et ceci malgré l’interdépendance évidente
de ces deux domaines politiques qui s'orientent sur la région ouest des Balkans.

• l'intérêt de la Hongrie quant à l'augmentation de sa production nationale de biocarburants est en
totale contradiction avec le besoin de stopper l'expansion de la culture et de l'utilisation de
biocarburants, à l'origine des augmentations des prix des denrées alimentaires, des problèmes
environnementaux majeurs, de la famine et des saisies de terres dans les pays en développement.

• le ministre belge des affaires étrangères a fait pression sur le gouvernement congolais dans le but
que celui-ci modiﬁe ses lois agricoles, pour qu'elles soutiennent les entreprises belges au lieu du
développement de l'agriculture congolaise, alors que ce dernier fait partie des priorités de la
coopération au développement belge.
toutes ces analyses, l'expérience et le travail sur le terrain des organisations de développement, contribuent à la formulation dans cette étude, de recommandations aux gouvernements de ces huit pays.
cette étude se veut d’ailleurs un complément au récent examen de la cohérence des politiques en
faveur du développement (cpd), réalisé par la confédération européenne des onG concord, incluant
l’analyse de contexte et des recommandations au niveau européen.
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le cas /

estonien
Politique estonienne de développement et de migrations
Depuis 1998, l'Estonie est devenue un bailleur de fond dans le domaine de la coopération au développement.
L'Afghanistan et la Géorgie font partie des pays partenaires privilégiés de l'Estonie dans sa coopération au
développement, mais des partenariats ont également lieu en Arménie, en Biélorussie, en Moldavie, en Ukraine
et dans d'autres pays (pour la plupart situés au Moyen-Orient). Les priorités de l'Estonie consistent en la
mise en place d'une démocratie, d'un état de droit et du respect des droits de l'homme dans ses pays
partenaires. Bien que la majeure partie des demandes d'asile faites à l'Estonie viennent d'Afghanistan et de
Géorgie, seul un nombre relativement restreint de demandes reçoit une réponse positive. Il s'agit d'une
incohérence claire avec les politiques de développement et migratoires, car l'Estonie soutient la démocratie
et protège les droits de l'Homme via la coopération au développement et en même temps, elle adopte une
approche très conservatrice à l'égard des demandeurs d'asile fuyant des régimes violant leurs droits.

en tant que pays donateur, l'estonie a toujours axé
la majeure partie de ses ressources sur le développement de la démocratie, la promotion de l'état de
droit et la protection des droits de l'homme. les
documents sectoriels nationaux les plus importants, telle la stratégie de coopération au développement et d'action humanitaire, suivent la même
ligne de conduite. les droits de l'homme, l'égalité
des sexes et la protection de l'environnement ont
été déclarés comme des thèmes fondamentaux de
la coopération estonienne1.
l'estonie fait également partie du conseil des
droits de l'homme des nations unies pour la
période allant de 2013 à 2015. le ministère des
affaires étrangères a déclaré que l'élargissement
du cadre valorisant les principes des droits de
l'homme, la démocratie et l'état de droit faisaient
partie des principales priorités de la politique étrangère du pays. ils ont, en particulier, mis l'accent sur
la protection des droits des femmes, des enfants et

des populations indigènes en tant que groupes particulièrement vulnérables et les plus discriminés2.
il est d'ailleurs admirable que cette priorité ait été
clairement reconnue dans les activités de coopération au développement et d'action humanitaire.
l'estonie fait régulièrement des dons au hautcommissariat des nations unies aux droits de
l'homme (hcdh), à l'entité des nations unies pour
l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
(un-Women), au fonds des nations unies pour l'enfance (unicef), au fonds des nations unies pour
la population (unfpa), au fonds de développement
des nations unies pour la femme (unifem), à l'initiative des nations unies pour l'éducation des ﬁlles
(unGei), au forum des populations indigènes des
nations unies et à d'autres fondations.

8

/ worldwise europe étude sur la cpd / Estonie

—
Politique estonienne sur la CPD
l'estonie n'a pas de législation en matière de cohérence des politiques en faveur du développement
(cpd). cependant, la stratégie nationale de coopération au développement et d'assistance humanitaire déclare clairement que, dans le but de soutenir la coopération au développement, l'estonie
s'efforce d'améliorer la cohérence entre les
domaines politiques comme la politique commerciale, la politique de sécurité, la politique de
recherche et d'innovation, la politique environnementale, la politique agricole et la politique migratoire, ainsi que la coopération entre les institutions
dans la mise en œuvre de ses politiques. le soutien
à divers accords et initiatives au niveau de l'union
européenne et de l'ocde renforce cet objectif.
de plus, la stratégie nationale comprend une
mesure de ﬁnancement spéciﬁque visant à garantir
la cohérence des positions de l'estonie dans d'autres domaines politiques affectant la coopération
au développement, tels que la politique commerciale. en réalité, l'unique affectation ﬁnancière de
l'estonie dans le cadre de cette mesure est le paiement d'un droit d'adhésion (10 000 euros) à l'organisation internationale de la francophonie.

—
Politique estonienne
sur les réfugiés
l'offre de la protection internationale de l'estonie
remonte presque à l'époque où l’estonie est devenue un pays donateur. l'estonie a rejoint la convention des nations unies relative au statut des réfugiés (1951) ainsi que le protocole relatif au statut
des réfugiés en 1997. depuis lors, l'estonie a reçu
439 demandes d'asile dont environ un tiers ont été
soumises au cours des trois dernières années, soulignant l'importance grandissante de ce thème3.
la majeure partie des demandes d'asile adressée à
l'estonie ces dernières années ont été soumises par
des citoyens géorgiens (63 personnes), russes (58)
et afghans (36), syriens (21), biélorusses (20) et
arméniens (17). il est intéressant de noter que les
pays du partenariat oriental de l'ue et l'afghanistan
font également partie des partenaires prioritaires
de l'estonie. au vu des récents évènements en
syrie, l'estonie a également affecté une part importante de son action humanitaire dans le but d'atténuer les problèmes auxquels les réfugiés syriens
étaient confrontés.
dans le même temps, les statistiques et les rapports des organisations travaillant avec les réfugiés
témoignent du caractère hautement conservateur

des politiques estoniennes vis-à-vis des demandeurs d'asile voulant échapper à la persécution.
depuis 1997, l'estonie a offert sa protection à 89
personnes (y compris 18 membres de leur famille).
par exemple, deux arméniens, trois Géorgiens et six
Biélorusses se sont vus accorder l'asile, ce qui
représente seulement dix pour cent du total des
demandeurs de ces pays. on estime approximativement que seule la moitié des demandes de citoyens
afghans ont reçu de réponses positives. en 2013,
seule une demande de citoyen syrien sur huit a
reçu une réponse positive. l'estonie est le pays de
l'ue accueillant le moins de réfugiés.
de plus, le rapport annuel sur les droits de l'homme
soumis par le centre estonien des droits de
l'homme met en exergue le défaut du gouvernement à soutenir de manière proactive les demandeurs d'asile se trouvant sur le territoire estonien4.
lorsqu'ils sont au centre d'accueil (y compris après
avoir reçu une protection internationale), ce sont
les organisations de la société civile qui ﬁnancent
la majeure partie des services d'aide aux demandeurs d'asile dans le cadre de projets, le gouvernement, lui, ne ﬁnançant que certaines de ces activités. aucune approche sur-mesure n'existe pour la
prise en charge des mineurs non-accompagnés
demandeurs d'asile. dans le centre d'accueil, les
demandeurs d'asile accèdent difﬁcilement au marché du travail, à l'enseignement, à une aide juridique, à des cours de langue, mais aussi ils ne
bénéﬁcient pas des renseignements de base pour
apprendre à vivre en estonie. de plus, la réticence
des gouvernements locaux pour la recherche de
résidences et la fourniture d'une aide à l'intégration
aux personnes ayant bénéﬁcié de la protection
internationale de l'estonie, a été citée comme
étant un problème majeur.
la directive actuelle de l'ue relative aux conditions
d'accueil exige des états membres qu'ils autorisent
les demandeurs d'asile résidant dans le pays depuis
un an à accéder au marché du travail. Bien que de
nombreux états membres aient établi le temps d'attente à moins de six mois ou aient aboli le temps
d'attente, l'estonie a adopté les délais maximum
autorisés, interdisant formellement aux demandeurs d'asile de travailler. l'estonie est réticente à
participer à la réinstallation des réfugiés, au déplacement au sein de l'ue et à la fourniture d'une
action humanitaire aux personnes dans le besoin.
le refus de participer aux programmes de réinstallation de réfugiés mis en place par l'agence des
nations unies pour les réfugiés devient particulièrement problématique avec l'afflux de réfugiés
syriens et les engagements pris par d'autres états
membres de l'ue.
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—
Décisions incohérentes
Bien qu'il soit louable que la politique de coopération au développement et des affaires étrangères
soient principalement axées sur la protection et la
promotion des droits de l'homme, la politique sur
les réfugiés pose problème car elle ne suit pas les
mêmes objectifs. le degré de conservatisme relativement élevé de la politique d'asile en estonie est
incohérent par rapport à la politique de développement et à la promotion des droits de l'homme.
d'autre part, les hauts responsables politiques ont
plusieurs fois fait des déclarations favorables à la
protection de la vie et de la dignité des peuples du
monde. le soutien des organisations multilatérales
et des missions d'action humanitaire pour les réfugiés constituent une autre preuve de cet engagement. d'autre part, l'estonie ne suit la convention
de Genève que dans les grandes lignes, ce qui est
également le cas en matière de protection subsidiaire. contrairement à l'estonie, de nombreux
autres états disposent de critères élargis incluant

d'autres motifs humanitaires justiﬁant une protection. Bien que le droit d'asile constitue un droit universel,que toute personne, indépendamment de
son origine, devrait être en mesure de faire valoir,
l'estonie n'a jamais été plus ouverte à l'égard des
réfugiés des pays prioritaires de sa coopération au
développement. cette approche à l'égard des réfugiés est particulièrement incompréhensible au
regard de l’histoire de l’estonie. l'estonie a ellemême vu ses réfugiés acceptés par d'autres pays
pendant les périodes les plus sombres de son histoire. des dizaines de milliers d'estoniens ont dû
fuir leur pays ou connaissent des personnes ayant
été contraintes de fuir leur pays pendant la première ou la seconde guerre mondiale. le président
estonien, toomas hendrik ilves, né à stockholm de
parents réfugiés estoniens ayant fui le régime
soviétique après la seconde guerre mondiale, en
est l'exemple vivant.

Recommendations
La garantie de la cohérence entre les politiques de développement et les questions de
demande d'asile ne sont pas de l'unique responsabilité du ministère des Affaires étrangères
et ne doivent pas être traitées comme telle. La solution à cette incohérence dépend en majeure
partie du ministère des Affaires sociales et du ministère de l'Intérieur.
Afin d'améliorer la cohérence de la politique estonienne vis-à-vis des réfugiés par rapport aux
objectifs de développement et pour améliorer le bien-être et la sécurité des demandeurs
d'asile, nous suggérons au gouvernement estonien de prendre les mesures suivantes :

— Mettre en place des opérations de suivi de la frontière estonienne en coopération avec
l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés et le Centre estonien des droits de l'homme, afin
de garantir la conformité de la procédure de demande d'asile à la législation estonienne sur
l'asile et les obligations internationales ;

— Participer à des programmes de réinstallation de réfugiés mis en place par l'Agence des
Nations Unies pour les réfugiés, en particulier ceux venant des pays partenaires de l'Estonie
(ex: réfugiés afghans au Pakistan et en Iran) ou se trouvant dans des situations de guerre
intense (ex: Syrie) ;

— Rendre la législation estonienne conforme aux directives de l'UE ainsi qu'aux règles
internationales. Les organisations non-gouvernementales travaillant sur ce sujet ainsi que
de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés devraient être consultées pour l'élaboration
de nouveaux projets de loi ;

— Améliorer les services offerts aux demandeurs d'asile au centre d'accueil et en-dehors, tout
en portant une attention particulière à la situation des femmes et des mineurs seuls ;

— Élaborer un mécanisme complet pour l'analyse et la garantie de la cohérence d'autres
politiques par rapport aux objectifs de développement.
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le cas /

roumain
National Context

La politique roumaine de coopération au développement se concentre sur différentes régions : les pays voisins
à l'Est (la République de Moldavie, pays prioritaire et principal bénéficiaire de l'APD roumaine ; la Géorgie ;
l'Arménie ; l'Azerbaïdjan), l’Égypte, la Tunisie, la Libye, les Territoires palestiniens, l'Irak et l'Afghanistan5. Pour
ce qui est des priorités actuelles, la Stratégie roumaine de coopération au développement, adoptée en 2006,
cite l'éducation et l'emploi parmi les domaines soutenus par l'aide publique au développement roumaine
(APD)6. Selon le dernier Rapport national de l'APD, publié en novembre 2013, la République de Moldavie et la
Tunisie sont les deux pays à avoir le plus bénéficié de l'APD en 2012, dont la majeure partie consistait en des
bourses d'études7. On ne peut toutefois ignorer les éléments incohérents des politiques nationales (éducation
et migration) qui sont en totale contradiction avec les objectifs de développement, mais aussi d'autres
problèmes comme l’insuffisance de documents de stratégie de travail avec les pays partenaires.

en ce qui concerne la mise en œuvre de la cohérence des politiques pour le développement (cpd),
la roumanie a pris un engagement politique en
matière de cpd et dispose de tous les mécanismes
nécessaires à sa mise en pratique8. d'une part, la
stratégie nationale sur la coopération au développement cite la cpd comme un principe fondamental qui se doit d'être respecté et pris en compte
dans le cadre de la mise en œuvre des politiques
d'aide9. d'autre part, la roumanie possède un
comité consultatif, consistant en un organe interministériel visant à assurer la coordination entre les
différents ministères et la cohérence entre les politiques nationales et les objectifs de développe-

ment. des représentants de la plateforme des onG
roumaines (fond) ainsi que d'autres parties prenantes siègent au comité consultatif. de plus, la
roumanie contribue au rapport bisannuel de l'ue
sur la cpd. toutefois, le problème intersectoriel que
pose la cpd n'est pas sufﬁsamment mis en avant,
tout comme les avantages que représente la cpd
pour améliorer l'efﬁcacité de l'aide et contribuer à
l'accomplissement des objectifs du millénaire pour
le développement (omd). de plus, aucune stratégie
à l'égard de la cpd avec des indicateurs de suivi
pour garantir une mise en œuvre appropriée n'a été
déﬁnie au niveau national.
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—
Migration et éducation :

—
Incohérences dans

bourses d'études aux étudiants étrangers venant
de pays en développement

les politiques :

le ministère de l'education nationale est le principal ministère rendant compte des dépenses d'apd.
selon le rapport national, celles-ci consistent en
bourses d'études et autres aides ﬁnancières accordées à des citoyens venant de pays pouvant bénéﬁcier de l'apd. ces bourses représentent environ
20 % des fonds de l'apd roumaine. en 2012, le
ministère de l'education nationale a accordé des
bourses d'étude à la république de moldavie, à la
république de tunisie, à la république de serbie, à
l'ukraine, à la république d'albanie, au royaume du
maroc, à la république arabe de syrie, à la république de turquie et à d'autres pays. la majorité
des fonds (12 789 589,09 d'euros - 58 %) a été
affectée à des étudiants moldaves, les étudiants
tunisiens (1 200 927,96 d'euros – 5 %) venant en
second10. on remarque cependant que les bourses
ne sont pas accordées en priorité aux étudiants
venant de pays prioritaires ; elles sont, au contraire,
accordées en fonction de la liste des pays bénéﬁciaires de l'apd de l'ocde11. ce qui explique pourquoi la serbie est quand même le troisième pays à
se voir accorder le plus de bourses d'études, soit 1
012 596,05 d'euros alors qu’elle ne fait plus partie
des pays prioritaires de la coopération roumaine12.
conformément à la résolution gouvernementale
n°288/1993, certaines institutions accordent des
bourses d'études à des citoyens de pays en développement: c'est le cas de ministères des affaires
étrangères (mae), du commerce et de l'education.
la résolution mentionne que ces bourses d'étude
sont accordées en fonction des intérêts des
affaires étrangères roumaines13. par exemple, le
ministère des affaires étrangères accordera 85
bourses d'étude entre 2014 et 2015. ces bourses
d'étude couvrent les droits de scolarité, les frais
d'hébergement et l'aide ﬁnancière accordée aux
étudiants, allant de 65 à 85 euros par jour. de plus,
le mae a établi les domaines prioritaires suivants :
sciences politiques et administratives, sciences de
l'éducation, culture et civilisation roumaines, journalisme, études techniques, huile et gaz, sciences
agricoles, médecine vétérinaire, architecture et
arts14. toutefois, la manière dont ces domaines prioritaires ont été établis demeure floue, à savoir en
fonction des besoins des pays en développement
ou de ceux du marché du travail roumain.

le premier exemple d'incohérence est celui des
bourses d'études accordées aux étudiants venant
de la république de moldavie qui, une fois leurs
études terminées, restent en roumanie ou choisissent d’aller vers l'europe de l'ouest. on parle dès
lors de fuite des cerveaux. alors même que les
répercussions d'un tel phénomène sont relativement importantes, cela ne fait l'objet d'aucun rapport public. de plus, aucune recherche n'est faite
au regard de l'impact de ces bourses d'études sur le
développement du pays partenaire. selon un rapport soumis par le centre roumain pour les politiques européennes (crpe), en plus de raisons personnelles, les étudiants de république de moldavie
justiﬁent leur non-retour dans leur pays d'origine
par les raisons suivantes : les diplômes obtenus en
roumanie (pour la plupart en sciences politiques et
administratives, relations internationales, commerciales, publicité et psychologie) ne sont pas ceux
demandés sur le marché de l'emploi moldave15. de
plus, la vision positive des étudiants moldaves vis-àvis du programme de bourses d'étude roumain
devrait pousser les universités moldaves à s'exprimer contre cette fuite des cerveaux. d'ailleurs,
selon les représentants et les ofﬁciels universitaires
du ministère moldave de l'education, ce phénomène affecte le système éducatif moldave. certains vont même jusqu'à remettre en question le
but de l'attribution de ces bourses d'études, qui, à
leurs yeux, consiste plus en un moyen d'attirer des
citoyens moldaves sur le marché de l'emploi roumain, plutôt qu'un moyen d'aider la république de
moldavie dans ses efforts de développement16.

FUITE DES CERVEAUX, PROGRAMMATION ET
SUIVI INSUFFISANTS

DIFFICULTÉS D'ACCÈS À L'ÉDUCATION
l'autre exemple d'incohérence concerne les étudiants en médecine présents en roumanie, dont la
majeure partie vient d'afrique du nord - en particulier de tunisie (1 164 étudiants inscrits en 2012)17.
au bout des six ans d'études de médecine, les étudiants doivent suivre un internat en hôpital aﬁn
d'acquérir les compétences médicales pratiques.
cependant, conformément à la résolution gouvernementale n°22/2009 et contrairement aux
citoyens roumains et de l'ue/eee, les étudiants
étrangers ne peuvent pas demander d'exonération
d'impôts sur leur internat18. la plupart du temps, les
taxes de séjour atteignent des montants considérables, de l'ordre de 7 700 euros par an à l'université
de médecine de iași19, par exemple. cette taxe
s'avère être particulièrement problématique au vu
des difﬁcultés qu'ont ces étudiants pour trouver un
emploi en roumanie. conformément à la résolution gouvernementale n°194/2002 sur le régime
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des étrangers en roumanie20 et à la résolution
gouvernementale n°56/200721, les citoyens étrangers titulaires d'un titre de séjour temporaire pour
des études doivent obtenir un permis de travail
(difﬁcile à obtenir pour ces derniers - voir la section
« accès au marché de l'emploi ») et peuvent uniquement travailler à temps partiel. ces étudiants
parviennent difﬁcilement à augmenter leurs revenus et à faire face aux exigences ﬁnancières. c'est
pourquoi la plupart des étudiants diplômés en
médecine en roumanie partent acquérir une expérience pratique en europe de l'ouest22.
DIFFICULTÉS D'ACCÈS AU MARCHÉ DE L'EMPLOI
l'accès des citoyens étrangers au marché de l'emploi roumain est réglementé par la résolution gouvernementale n°56/2007 relative à l'admission à
l'emploi et à l'affectation de citoyens étrangers sur
le territoire roumain et la loi n°157/2011 modiﬁant
et complétant certaines lois normatives sur le
régime des étrangers en roumanie23.
conformément à cette législation, le nombre de
permis de travail pouvant être délivré à des
citoyens étrangers est déﬁni tous les ans sur décision gouvernementale. pour pouvoir travailler en
roumanie, les citoyens étrangers doivent satisfaire
à toutes les conditions suivantes24: les postes
vacants ne peuvent pas être occupés par un
citoyen roumain ou un citoyen de l'ue/eee ; les
candidats répondent aux critères particuliers quant
à la qualiﬁcation et l'expérience professionnelles
dans le domaine concerné et ont un permis de travail en cours de validité ; les candidats peuvent
prouver qu'ils sont en bonne forme physique, qu'ils
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peuvent exercer les activités professionnelles
connexes et qu'ils n'ont pas de casier judiciaire ;
le nombre de permis de travail approuvé chaque
année par le gouvernement n'a pas été dépassé ;
l'employeur a payé toutes les contributions au budget de l'état ; l'employeur exerce l'activité pour
laquelle un permis de travail a été demandé ; l'employeur n'a pas fait l'objet d'une sanction pour travail dissimulé. le permis de travail est délivré par
l'inspectorat général roumain pour l'immigration à
la demande de l'employeur, s'il/elle fournit toutes
les pièces justiﬁcatives25. pour pouvoir fournir ces
pièces, l'employeur et le futur employé doivent passer par un processus laborieux qui dure environ 6
mois. en outre, l'employeur doit payer plus de 500
euros de taxes et perdre plusieurs jours de travail
précieux dans les diverses institutions publiques
délivrant les pièces susmentionnées. le permis de
travail a une durée de validité d'un an et peut être
renouvelé si travailleur 'migrant' dépose une nouvelle demande de permis de travail et ce, même si
l'employé continue de travailler pour le même
employeur26. si le citoyen étranger est un ouvrier
hautement qualiﬁé, la procédure d'obtention du
permis de travail est plus simple ; cependant la loi
stipule que le salaire pour cette catégorie d'ouvriers doit être équivalent à au moins 4 fois le
salaire brut moyen. cette exigence est absurde, car
les employés roumains répondant aux critères des
ouvriers hautement qualiﬁés sont mal rémunérés27.
dans ces conditions, la plupart des employeurs
refusent d'employer un citoyen étranger ou les
emploient au noir, auquel cas leurs droits à un
salaire décent, à un environnement de travail sûr
ou encore à une assurance maladie ne sont pas
protégés.

Recommendations
À la lumière de ces défis, nous faisons les recommandations suivantes :

— Il faudrait élaborer une stratégie nationale afin de s'assurer que les bourses d'études entrant
dans le cadre de l'APD soient accordées en priorité à des étudiants de pays partenaires. Les
stratégies de coopération employées vers les pays partenaires doivent comprendre des
évaluations des besoins des pays partenaires au niveau du système éducatif et du marché
de l'emploi. Ces évaluations permettront de proposer des diplômes capables de combler les
besoins en formation pour participer au développement des pays partenaires. De plus, ces
documents de stratégie devraient établir des mécanismes de suivi pour tenir compte de ce
qui arrive aux étudiants boursiers une fois leur diplôme en poche ainsi qu'une analyse de
l'impact régulier sur le pays en développement.

— Le Comité consultatif devrait assurer une meilleure coordination entre le ministère de
l'Education nationale et le ministère des Affaires étrangères, ainsi que pour une gestion
efficace du programme de bourses d'études suivant la politique de coopération au
développement roumaine.

— Un changement dans la législation qui exonérerait d'impôts l'internat obligatoire des
étudiants étrangers en médecine.
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le cas /

slovaque
Contexte national
La République de Slovaquie a mis un système d'aide publique au développement en place en 2003. Dix ans
plus tard, en 2013, la Slovaquie est reconnue comme partenaire responsable dans la coopération au
développement lorsqu'elle devient membre du CAD de l'OCDE. Au fils des années, l'efficacité de la coopération
au développement a fait l'objet d'une attention plus particulière. Le nombre de pays partenaires a été réduit
pour se concentrer davantage et créer des partenariats à long terme avec quelques pays ciblés. Ainsi, le Kenya
faisait partie des trois pays au programme de la Stratégie à moyen terme de l'APD slovaque pour 2009-2013
et 2014-2018. Plusieurs ONG et universités slovaques y mènent des actions depuis plus de 18 ans.

la cohérence des politiques pour le développement
entre dans le cadre de la loi slovaque sur l'apd28.
le ministère des affaires étrangères a déclaré être
responsable de la coordination nécessaire à la création d'une cohérence entre les diverses politiques
slovaques et les objectifs de coopération au développement. la cpd est un principe de la coopéra-

tion au développement slovaque, entériné dans la
stratégie de l'apd slovaque 2009-2014 et 20142018. malgré le fait qu'une base juridique existe,
aucun mécanisme de mise en œuvre de la cpd n'a
été créé, d'où l'absence de tout système de suivi,
d'analyse et de compte-rendu. la cpd ne fait pas
partie des priorités du gouvernement.
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—
—
Coopération slovaque bilatérale Projet agricole financé par
au développement avec le Kenya la coopération slovaque :
améliorer l’autosuffisance
en 2013, le ministère slovaque des affaires étrangères et européennes a approuvé un document de
économique, la sécurité
stratégie nationale : la stratégie slovaque de cooalimentaire à travers le
pération au développement avec le Kenya pour
développement agricole et
2014-2018 (ci-après appelée la stratégie). cela
entrait dans le programme de développement du
la protection des ressources
gouvernement kényan « vision 2030 », adopté en
naturelles aux Nord et à l’Est
2008 . au cours des dix dernières années, le goudu Kenya (2012-2014)
vernement slovaque a soutenu différents projets au
29

Kenya pour environ six millions d'euros. entre 2004
et 2012, des onG, le monde universitaire, divers instituts de recherche ainsi que des entreprises privées slovaques ont mis en œuvre 33 projets de
développement bilatéraux. les projets ont été mis
en œuvre dans les secteurs suivants : santé (32 %),
développement socio-économique des régions
rurales (28 %), éducation (21 %), protection de l'environnement (14 %) et infrastructure (5%).
la stratégie de la coopération slovaque consiste à
promouvoir la réduction de la pauvreté et l'élimination des inégalités sociales. toutes les interventions de la coopération slovaque viseront à éradiquer les causes structurelles à l'origine de la
pauvreté, de l'inégalité et de l'exclusion sociale et
cibleront les groupes les plus vulnérables de la
population kényane. quatre priorités ont été déﬁnies : l'accès de la population aux services de santé
(en particuliers pour les enfants et les mères) ; la
réduction de la pauvreté et le renforcement de la
sécurité alimentaire (par l’augmentation de la production agricole des petits agriculteurs et paysans
par le biais de l'introduction de technologies et de
techniques agricoles modernes ; l’augmentation
des ventes de la production agricole en soutenant
la compétitivité du pays et l'accès au marché local
et international ) ; le renforcement du système politique démocratique, de l'état de droit, de la bonne
gouvernance et de la mise en œuvre de réformes,
en s'appuyant en particulier sur l'expérience en
matière de transformation et de réforme de la
république de slovaquie.
la protection de l'environnement via une utilisation
durable des ressources naturelles ainsi que l'adaptation aux changements climatiques constituent
également un enjeu fondamental pour la coopération slovaque.

l'un des déﬁs majeurs de la société kényane
consiste en l'éradication des importantes disparités
régionales et sociales ainsi que des inégalités
quant à l'accès aux services de base. le centre du
pays est la région la moins touchée par la pauvreté,
contrairement aux régions nord et est beaucoup
plus vulnérables aux changements climatiques30.
depuis 2012, l'association People in Peril mène un
projet agricole dans le district de Kiliﬁ. les faibles
revenus des activités agricoles de la population
locale, principalement composée de petits agriculteurs, ne sufﬁsent pas à assurer l'autosufﬁsance
économique ainsi que la sécurité alimentaire. la
majeure partie de la population de cette région vit
en-dessous du seuil de pauvreté du fait des faibles
revenus de ce secteur.
pour survivre, les pauvres essaient de gagner de
l'argent par d'autres moyens, entraînant une utilisation excessive des ressources naturelles. la dégradation environnementale est provoquée par l'exploitation des forêts de mangroves côtières. cet
abattage de mangroves est excessif et illégal. il est
néfaste pour la biodiversité et la faune marine. À
cause de techniques agricoles inefﬁcaces, la population se voit dans l'incapacité de cultiver sufﬁsamment de terres pour sa propre subsistance. les
recettes tirées de l'activité agricole sont maigres.
le régime alimentaire des ménages est déséquilibré du fait de l'absence de vitamines et de minéraux. il est principalement composé de maïs, de
légumes et de céréales.
pour renforcer l'autosufﬁsance économique et la
sécurité alimentaire de la population locale, people
in peril coopère avec son partenaire local, le centre
de formation Kwetu pour le développement durable, des organisations communautaires, des ministères, des institutions gouvernementales (service
de la faune kényane, service des forêts du Kenya,
autorité nationale de gestion de l'environnement)
et les autorités locales du pays. le projet vise principalement les communautés vivant dans la région

17

proche de la forêt de mangrove. la majeure partie
des membres de la communauté dépendent de la
pêche, de l'exploitation agricole à petite échelle et
de l'alevinage. le partenariat a pour but d'introduire de nouvelles méthodes agricoles et de renforcer la capacité des communautés locales à protéger et à utiliser les ressources naturelles au moyen
d'une formation aux techniques agricoles à faibles
intrants et d'une transmission de compétences et
de connaissances sur d'autres moyens de subsistance. l'écosystème et les ressources naturelles de
la mangrove seraient ainsi protégés, restaurés et
utilisés de manière durable.

—
Décisions incohérentes
selon l'ocde et la Banque mondiale, près de 2,5
milliards de dollars américains d'aide publique au
développement ont été attribués au Kenya en
201131, les plus gros donateurs multilatéraux étant
la Banque mondiale (41 %), l'union européenne (18
%) et la Banque africaine de développement (16 %).
le fonds européen de développement a attribué
399,4 millions d'euros pour 2007-201332. en février
2013, la république slovaque est devenue membre
du Groupe des partenaires pour le développement,
le groupe de coordination des donateurs engagés
au Kenya.
d'une part, l'ue et la slovaquie apportent une aide
au développement au Kenya dans le but d'éradiquer
la pauvreté et d'assurer un développement durable.
la slovaquie ﬁnance des projets comme celui de
people in perio, qui vise à trouver des réponses
durables aux besoins des communautés de base.
d'autre part, l'ue - soit les états membres, dont la
slovaquie - défend des politiques qui ont un impact
négatif sur ces mêmes communautés.
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—

Quelles fleurs achetons-nous
en Slovaquie ?
l'ue était le second plus gros partenaire commercial
du Kenya en 2012. rien qu'en termes d'exportations,
les pays de l'ue détenaient la part la plus importante
du volume total des exportations kényanes par rapport aux autres partenaires commerciaux (près de 23
% de la part d'exportation totale33). les principales
importations du Kenya vers l'ue consistent en fleurs
coupées, représentant la seconde source principale
de revenus d'échanges agricoles étrangers du Kenya
après le thé34. Grâce à son climat favorable toute
l'année, le Kenya est devenu l'un des plus gros producteurs et exportateurs de fleurs au monde. sa
main-d'œuvre bon marché et sa réglementation
laxiste pour la préservation de l'environnement permettent au Kenya de réduire ses coûts de production. même si l'industrie de la fleur joue un rôle
majeur sur le marché de l'emploi, les conditions de
travail des ouvriers restent déplorables. l'utilisation
de produits chimiques nuit à leur santé. ces personnes souffrent de nombreuses pathologies.
À moins de cent kilomètres de nairobi se trouve le
lac naivasha. l'exploitation de fleurs aux alentours
du lac est l'exemple même du conflit entre durabilité écologique et intérêts économiques de l'industrie florale. l'irrigation d'un seul type de fleur nécessite à peu près cinq litres d'eau. cette même eau
est pompée dans le lac naivasha. la superﬁcie du
lac a déjà diminué d'un quart, et ce dernier menace
de s'assécher. l'industrie florale fait vivre près de 55
000 personnes et 2 millions d'autres dépendent
indirectement de cette dernière pour survivre35. de
nouveaux villages et maisons se sont construits
aux abords des fermes, ceux-ci ne disposant d'aucun réseau d'égouts et d'assainissement adaptés.
de plus, la production intensive de fleurs nécessite
une quantité d'eau considérable au détriment de la
population locale. le manque d'eau représente un
danger pour la faune et la flore. les rejets de produits chimiques des fermes polluent les eaux du lac
naivasha, mettant en danger les oiseaux nichant
sur le lac et empoisonnant les poissons. les
déchets et les pesticides polluent les sols, les eaux,
le lac et même les nappes phréatiques36.
l'accès à l'eau est un droit de l'homme ; toutefois
celui-ci n'est que trop souvent ignoré dans les pays
en développement. en 2011, 768 millions de personnes n'avaient toujours pas accès à de meilleures
sources d'eau potable37. de nombreuses régions
d'afrique manquent de sources d'eau pour l'exploitation agricole à petite échelle et la consommation
quotidienne. on estime que la consommation d'eau
augmentera dans les années à venir.
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le Kenya fournit 25 % des fleurs coupées vendues
dans l'ue38. on retrouve également cette structure
d'importation dans les échanges bilatéraux entre le
Kenya et la slovaquie. en 2011, les fleurs coupées
représentaient les plus grosses importations du
Kenya vers la slovaquie, soit une part de 55,8 % des
importations totales du Kenya vers la slovaquie.

grie, jugeaient qu'il était trop bas. sept états membres - Belgique, danemark, luxembourg, hongrie,
italie, pays-Bas et pologne - ont ﬁnalement rejeté le
compromis proposé. les négociations ne prendront
sans doute pas ﬁn avant 2015 en raison des prochaines élections du parlement européen et la
création d'une nouvelle commission européenne40.

il ne fait aucun doute que les fleurs, en particulier les
roses, font partie des produits préférés de la population slovaque. toutefois, le prix réel des fleurs du
Kenya est bien plus élevé que celui auquel nous les
leur achetons. il ne peut pas être calculé en termes
ﬁnanciers. les violations des droits de l'homme, l'assèchement des lacs et l'augmentation de la pollution
à la surface de l'eau sont autant de facteurs se
cachant derrière l'industrie florale. les fleurs partent
pour l'europe, mais la pollution reste au Kenya.

du jatropha est planté à environ 80 km de Kiliﬁ,
région dans laquelle people in peril soutient les
exploitations agricoles à petite échelle et la sécurité alimentaire. la plantation de jatropha dans la
forêt de dakatcha, à proximité de la ville côtière
kényane de malindi, met en danger les espèces d'oiseaux rares et menacées ainsi que les tribus indigènes minoritaires Watha et Girima. une étude
menée par nature Kenya, la royal society for the
protection of Birds et action aid révèle pourtant
que les biocarburants produits à partir de plantations de jatropha génèrent six fois plus d'émissions
de carbone que les carburants fossiles41.

—

Le dilemme du jatropha :
L'UE protège-t-elle ou met-elle
l'environnement en danger ?
en 2009, l'ue a adopté la directive sur les énergies
renouvelables, ﬁxant un objectif de 10% quant à
l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports d'ici 202039. l'ue a encouragé l'utilisation de
biocarburants pour réduire les émissions de carbone des transports. toutefois, en plus des coûts
environnementaux graves, leur production a eu des
effets socio-économiques négatifs. la production
de biocarburants crée une pression supplémentaire
sur des ressources terriennes déjà rares. ressources qui pourraient servir à la production de
denrées alimentaires. ils sont à l'origine de déforestation, d’accaparements de terres ainsi que de la
volatilité des prix des denrées alimentaires. cela
accentue la pauvreté et la faim chez les populations les plus vulnérables des pays en développement.
en octobre 2012, la commission européenne a proposé de plafonner l'utilisation des biocarburants
produits à partir de cultures vivrières à 5 %. le parlement européen, influencé par l'opposition de l'industrie des biocarburants, a cédé pour imposer un
plafond de 6 %. en décembre 2013, les états membres de l'ue ne sont pas parvenus à un accord sur
la limite. la présidence lituanienne a mis en avant
un nouveau compromis à 7 %. la Belgique et le
danemark jugeaient le plafond de 7 % trop élevé,
tandis que d'autres, comme la pologne et la hon-

le rapport de la fao et du fida sur la bioénergie
des cultures de jatropha indique que ce dernier
pousse dans des régions marginales, mais aussi
qu'il nécessite d'importantes quantités d'eau42. un
manque d'eau pourrait mener à des conflits. en
outre, les communautés pauvres des pays en développement ne peuvent pas s'en servir comme
moyen de subsistance. il est impossible de planter
du jatropha avec d'autres cultures comme le maïs
car ce sont des cultures nécessitant des sols riches
en nutriments et un système de rotation culturale43.
une étude menée par miyuki iyama, du centre
mondial d'agroforesterie de nairobi, sur un échantillon de jatropha cultivé par 260 agriculteurs dans
différentes régions agroécologiques du Kenya,
révèle que les rendements sont très faibles dans les
conditions des fermes kényanes. par conséquent, le
jatropha ne devrait pas être cultivé par les petits
agriculteurs kényans44. selon l'auteur, les paysans
ne disposent pas des connaissances sufﬁsantes sur
la culture de jatropha. de plus, celle-ci est extrêmement risquée pour les agriculteurs45.
on estime que l'ue utilise actuellement près de 36
millions d'hectares de terres dans les pays en développement pour assurer sa sécurité énergétique46.
que ce soit au Kenya ou dans d'autres pays en
développement, les terres servent généralement à
la production de biocarburants de sociétés européennes, portant préjudice aux communautés
locales et au développement durable.
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Recommendations
L'étude de cas démontre qu'il est nécessaire d'examiner la coopération au développement
dans un contexte plus large. La Slovaquie soutient les petits agriculteurs de certaines régions
du Kenya et contribue à la sécurité alimentaire. Paradoxalement, elle adhère à la politique
européenne sur le commerce international et les biocarburants, ayant des effets négatifs
sur les objectifs de développement.
La Plate-forme slovaque recommande dès lors de:

— Suivre les recommandations de l'OCDE sur la cohérence des politiques pour le développement
énoncées dans l'Examen spécial de la République slovaque par le CAD47 (i. engagement politique
et énoncés de principes ; ii. mécanismes de coordination des politiques ; et iii. systèmes de
suivi, d'analyse et de compte-rendu);

— Se servir du statut du Comité de coordination de l'APD pour rouvrir le dialogue sur la CPD. Puis,
créer un Groupe interdépartemental qui comprendrait les ministères pertinents et dont l'autorité
décisionnelle se trouverait au niveau départemental;

— Créer un Organe consultatif externe qui répertorierait les cas d'incohérence des pays en
développement (OSC, universités, instituts de recherche et autres);

— Pour lancer la mise en œuvre de la CPD, choisir des politiques influant sur les objectifs de
développement et créer des points de contact au sein des ministères pertinents (ex: ministères
de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Economie ; ainsi qu'au sein d'autres ministères
pertinents par la suite);

— Assurer la coordination de la cohérence des politiques pour l'accomplissement du développement
par le Département pour le développement et l'action humanitaire du ministère des Affaires
étrangères et européennes et garantir suffisamment de ressources humaines exclusivement
réservées à la CPD;

— Exploiter le potentiel de l'ambassade de Slovaquie au Kenya (relever les problèmes liés à la CPD,
renforcer le dialogue avec les parties prenantes locales au regard de l'impact des politiques
de l'UE, renforcer la coopération avec le SEAE sur la CPD) ainsi que d'autres ambassades
des pays en développement et l'Agence slovaque pour la coopération internationale au
développement;

— Inclure un chapitre sur la mise en œuvre de la CPD dans Informations le rapport annuel sur
l'APD;

— Susciter l'intérêt des politiciens - des membres du Comité national de la République slovaque
et du Parlement européen dans l'agenda de la CPD;

— Sensibiliser les consommateurs à la provenance des marchandises qu'ils achètent et faire
évoluer les opinions sur les coûts économiques, environnementaux et humains se cachant
derrière ces derniers;

— Tirer profit de la préparation de l'entrée de la Présidence slovaque au Conseil en 2016 pour
faire passer la CPD en priorité sur l'agenda politique.
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le cas /

polonais
Une incohérence frappante par rapport aux objectifs
de coopération au développement
La législation polonaise énonce clairement les objectifs et les règles générales de la politique de coopération
au développement. La Loi relative à la coopération au développement (signée en 2011) indique que l'objectif
du développement est de fournir une aide aux pays dans le besoin de manière à réduire la pauvreté et à créer
un bien-être économique et social sur le long terme. Le Programme de coopération au développement pluriannuel
2012-2015 réitère cet objectif, en déclarant que la Pologne cherche constamment à améliorer les capacités
économiques, sociales et politiques des pays en développement ainsi que de leurs sociétés et de leurs
populations (conformément au document de la Déclaration des Nations Unies de 1986 sur le droit au
développement).

dans la réalité, la politique polonaise de coopération au développement est cependant légèrement
différente de ses objectifs. en examinant d'un peu
plus près les politiques du pays dans d'autres
domaines, il y a une multitude de contradictions
par rapport aux objectifs de développement. c'est
pourquoi les organisations de la société civile travaillant dans ce secteur - comme Grupa Zagranica,
et ce depuis déjà plusieurs années – recommandent de respecter la cohérence des politiques en
faveur du développement (cpd). Bien que la loi de
coopération au développement du pays fournisse
une base à la cpd selon laquelle tous les ministères
dépensant des fonds pour des activités de coopération au développement sont tenus de consulter le

ministre des affaires étrangères (et celui-ci est
tenu d'informer sur les programmes et stratégies
du gouvernement au regard des objectifs de coopération au développement), les exemples d'incohérences importantes sont saisissants.
au cours d'une enquête des organisations membres du Grupa Zagranica sur ces politiques
« contradictoires », les domaines ayant été mentionnés le plus sont les suivants: les politiques de
visas axées sur les pays du partenariat oriental
(po), la politique sur l'infrastructure des transports
(également dans le contexte du po), les politiques
commerciales et d'investissement planiﬁées visant
différents pays de l'afrique subsaharienne et, au
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niveau européen, la politique agricole commune
(droit à l'alimentation/sécurité alimentaire) et la
politique climatique.
la politique climatique ofﬁcielle de la pologne est
probablement celle qui se démarque le plus au
niveau international. elle se démarque de manière
peu glorieuse. pour la société civile polonaise, il
s'agit peut-être également d'une position en matière
climatique très critiquable si l'on tient compte des
objectifs de coopération au développement. quand
on examine les deux dernières années, on peut afﬁrmer avec certitude que la pologne peut être perçue
comme un pays enrayant toute position progressiste au niveau européen vis-à-vis du déﬁ que
constituent les changements climatiques.
avant de décrire la politique climatique polonaise, il
est essentiel d'analyser brièvement le problème du
changement climatique en lui-même et de faire
état de ses liens avec la coopération au développement. la question des changements climatiques se
trouve au cœur même des questions relatives à
l'éradication de la pauvreté, au développement
durable et à l'accomplissement des objectifs du
millénaire pour le développement (omd). l'atténuation et l'adaptation aux changements climatiques
sont intrinsèquement liées au déﬁ que représente
l'éradication de la pauvreté. les résultats directs et
indirects de l'augmentation des émissions de carbone (dont les crues imprévues, les précipitations,
la désertiﬁcation et les sécheresses, les modèles
météorologiques généralement plus extrêmes et
l'élévation du niveau de la mer) ont tous des effets
négatifs sur le bien-être des pays en développement. la « répartition » inégale des impacts négatifs entre les pays en développement et les pays
développés reste un problème à clariﬁer. en effet,
les impacts des changements climatiques affectent
de manière disproportionnée les personnes vivant
dans la pauvreté, car la capacité d'adaptation à
l'imprévisibilité des changements climatiques dans
les pays les moins développés est relativement limitée. ceci comprend : les implications sanitaires
pour les personnes vivant dans les régions tropicales (comme le risque de paludisme, de maladies
d'origine hydrique), les pénuries alimentaires (des
conditions météorologiques extrêmes entraînant la
chute de l'agriculture locale et régionale, causant
famine et migration), la sécurité de l'eau (augmentation de la rareté de l'eau), l’augmentation de l'intensité des catastrophes naturelles (affectant plus
particulièrement les pauvres), l’élévation du niveau
de la mer (éventuels « réfugiés climatiques », intensiﬁcation des conflits pour les ressources, etc.). ce
sont autant de questions directement liées au
« domaine d'expertise » de la coopération au développement.

face à ce constant, il est important que la politique
climatique soit « liée » à la politique de coopération
au développement. il est aussi de la responsabilité
des pays les plus influents de mener le processus
d'atténuation de l'impact des émissions de carbone
générées par l'homme au niveau international.
si l'on fait l'analyse du récent engagement de la
pologne dans les discussions au niveau européen
sur les actions sur le climat et l'énergie, on obtient
une image plutôt décourageante. en juin 2012, la
pologne a contesté la décision unanime des pays
de l'ue des 27 d'accepter la stratégie qui visait à
réduire les émissions de dioxyde de carbone d'ici
2050 (atteindre l'objectif de réduction des émissions de carbone d'environ 95 % par rapport aux
niveaux de 1990 d'ici 2050). la pologne a également réfuté les résultats de l'étude de la commission européenne qui démontraient que l'ue peut
réduire ses émissions d'au moins 25 % d'ici 2020,
et ce, uniquement en respectant son objectif d'économies d'énergie. de plus, la pologne « poursuit »
son utilisation de charbon et envisage d'agrandir
la centrale d'opole en y ajoutant deux nouvelles
extensions importantes de 900 mégawatts. tous
ces développements complétés par l'opinion généralement négative sur les résultats des récentes
négociations annuelles sur le climat, organisées
cette année par le gouvernement polonais (dont,
entre autres choses, un événement majeur relatif
au charbon organisé en même temps, qui incluait
le discours principal du président polonais de la
convention sur le climat), ne laissent rien présager
de bon pour l'avenir.
l'argument de base des défenseurs de la position
actuelle de la pologne sur la politique climatique de
l'ue est qu'il est nécessaire de l'intégrer dans un
accord international sur la réduction des émissions,
qui assure la pleine participation des partenaires
étrangers les plus importants. en d'autres termes,
les actions unilatérales de l'ue et les réductions
sont insensées, car elles seront neutralisées par
ladite "fuite du carbone" (délocalisation des industries émettrices dans des pays ne s'étant pas engagés à réduire leurs émissions). la position ofﬁcielle
polonaise repose sur l'incapacité à diversiﬁer l'économie polonaise en termes de mélange énergétique. 90 % de la production d'électricité polonaise
dépend du charbon, c'est pourquoi l'on craint que
les objectifs aussi stricts entraînent une augmentation des prix, qui aurait des effets négatifs sur l'économie dans son ensemble. l'autre argument concerne
la sécurité nationale, car en étant - dans une telle
situation - davantage dépendante d'un gaz naturel
plus écologique, il faudrait l'importer de russie.
on pourrait penser que les arguments du gouvernement polonais sont sensés, mais uniquement si l'on
ignore le fait que la pologne ne fait pas assez en
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termes de mise en œuvre de nouvelles actions pour
tourner déﬁnitivement la page de l'économie dépendante du charbon. de nombreuses recherches
démontrent que la pologne peut réduire ses émissions à faible coût en basant son action sur l'efﬁcacité énergétique (en particulier en ce qui concerne
les secteurs du bâtiment et des transports) et en
introduisant les technologies renouvelables à plus
grande échelle. le gouvernement doit simplement
prendre davantage d'initiatives à cet égard. pour
donner un exemple récent : les récents amendements de la loi nationale sur l'énergie ne traitent
pas du problème de l'absence d'un accès prioritaire
aux sources d'énergies renouvelables au sein du
réseau (un défaut de soutien approprié à l'énergie
renouvelable pourrait être lourdement sanctionné
par la commission européenne).
en outre, si l'on examine la coopération au développement en tant que telle, on note un exemple d'incohérence particulièrement frappant. il concerne le
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mécanisme fast start qui veut que, conformément
aux provisions de l'accord de copenhague, document rédigé suite à la conférence des nations unies
sur le changement climatique en 2009, les pays
développés devaient assurer un ﬁnancement nouveau et additionnel de la lutte contre les changements climatiques dans les pays en développement,
à hauteur de 30 milliards de dollars américains entre
2010 et 2012. l'ue s'est engagée à débloquer 7,2 milliards d'euros dans le cadre de ce plan de ﬁnancement. cette somme devait évidemment inclure la
contribution polonaise. malheureusement, les informations obtenues des ministères des finances et de
l'environnement par Grupa Zagranica au cours des
deux dernières années montrent que la contribution
polonaise au mécanisme du fdr provient en fait de
l'aide publique polonaise au développement. ceci
contredit clairement les déclarations de l'accord de
copenhague, et nous permet de conclure que les
engagements pris dans le cadre du fast start n'ont
en fait pas été mis en œuvre.

Recommendations
Grupa Zagranica et ses organisations partenaires examineront de très près le problème de
la CPD au cours des prochaines années. Bien qu'un cadre juridique soit en place, on constate
une différence très nette entre les déclarations sur la CPD et les actions concrètes. De
nombreux efforts doivent être faits à cet égard. Grupa Zagranica a répertorié les différentes
recommandations, qui ne se limitent pas uniquement à la politique climatique ; elles renvoient
généralement au besoin de politiques cohérentes de manière plus transversale. Il s’agit de:

— la mise en place, au sein du Parlement, d'un sous-comité permanent sur la coopération au
développement, qui ferait office d'organe qui s'exprimerait sur les affaires étrangères de la
Pologne tout en garantissant un principe de cohérence et de coopération pour l'action
contre la pauvreté dans le monde;

— la conduite par le comité d’un examen cyclique de la cohérence des politiques polonaises
ainsi que l’émission de recommandations sur le sujet au gouvernement et au service civil;

— l’élaboration par l'administration polonaise de mécanismes efficaces garantissant une action
suivant les règles de la CPD au sein et entre les différents ministères et agences gouvernementales;

— une sensibilisation constante sur cette priorité des officiels et des décideurs.
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le cas /

tchèque
Coopération tchèque au développement
et cohérence des politiques pour le développement
La Coopération tchèque au développement (CD) connaît une transformation positive depuis 2007. Cela
correspond à la date à laquelle le ministère tchèque des Affaires étrangères (MAE) a demandé de passer le
premier Examen spécial du système d'Aide publique tchèque au développement (APD) par le Comité d'aide au
développement (CAD) de l’OCDE48. Avant 2010, le système d'APD tchèque était géré (de manière relativement
incohérente) par neuf ministères différents. Depuis 2010, le responsable de la coordination principale pour
la mise en place d'une politique de coopération au développement est le MAE49. Le MAE est responsable de
la politique, de la programmation, de l'évaluation de la constitution et de la coordination globale de la CD
tchèque. L'organe de mise en œuvre principal est l'Agence tchèque pour le développement (CZDA). En mai
2013, la République tchèque est devenue membre du CAD de l'OCDE.

la république tchèque a mis en place différentes
lois et stratégies quant à la cd. le principal document donnant une stabilité juridique à la cd, établissant son objectif global, la répartition des rôles
entre les acteurs de l'état et les principes de ﬁnancement, est la loi sur la coopération au développement et l'action humanitaire et la stratégie de coopération au développement de la république
tchèque 2010-2017, approuvées en 201050. cette
stratégie constitue le document politique établissant les principaux objectifs, motivations, priorités
(géographiques, sectorielles, interdisciplinaires)
ainsi que les modalités de la cd.
la base juridique de la cohérence des politiques pour
le développement (cpd) n'est pas très solide, mais
trois documents mentionnent la cpd et permettent
aux institutions gouvernementales de prendre des
mesures pour remédier aux problèmes qui empêchent la cpd. ces documents sont : la stratégie de
coopération au développement 2010-2017, le statut
du comité sur la coopération au développement de
2009 et les principes de la coopération au développement de 2004. la loi sur la coopération au développement et l'action humanitaire ne mentionne pas la
cpd. l'institution faisant ofﬁce d'organe consultatif
interministériel pour le mae, qui devrait assurer une
meilleure coordination et cohérence de la cd par rapport aux autres politiques, est le comité sur la coopération internationale au développement.

—
La coopération bilatérale
tchèque en matière
d'agriculture
l'éthiopie est actuellement le seul pays d'afrique
parmi les pays prioritaires de coopération de la cd
tchèque. conformément au programme de coopération pluriannuel 2012-2017 entre la république
tchèque et l'éthiopie et l'accord de partenariat
signé, la cd bilatérale tchèque s'axe sur les
domaines de l'éducation, de la santé, de l'approvisionnement et de l'épuration de l'eau, de l'agriculture et de la protection environnementale en éthiopie. du point de vue géographique, la cd tchèque
est présente dans la région appelée région des
nations, nationalités et peuples du sud (rnnps) et
près de la capitale, addis abeba. des projets humanitaires tchèques sont actuellement menés dans la
région somalienne en pleine crise 51. .
en 2012, l'éthiopie était le 5ème plus gros bénéﬁciaire de l'apd bilatérale tchèque (3,10 millions de
dollars américains, soit 4,67 % de l'apd bilatérale
tchèque). la plus grosse part de l'apd bilatérale est
allouée à des projets d'agriculture. la cd tchèque
dans le secteur de l'agriculture éthiopienne se
concentre sur la gestion des ressources naturelles,
dont la conservation des terres et l'introduction de
moyens de subsistance alternatifs et de sources
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d'énergie durables au sein des communautés
locales52.

insufﬁsante, comme énoncé dans le plan de croissance et de transformation 2010/11-2014/1565.

l'agriculture est le secteur économique clé de
l'éthiopie, représentant 46,6 % de son piB et 90 %
de ses exportations53. la production de céréales
constitue les 3/4 de la production agricole54.
cependant, 35 % de la population éthiopienne souffre de malnutrition55 et près de 2,5 millions de personnes nécessitent une aide alimentaire56.

—
Politique éthiopienne vis-à-vis

95 % du piB agricole éthiopien est produit par 12,7
millions de petits agriculteurs dont le seul moyen de
subsistance consiste en une culture pluviale57. les
petits agriculteurs représentent le groupe le plus
nombreux en éthiopie. ils souffrent d'insécurité alimentaire, exacerbée par certains facteurs, comme la
dégradation des sols, la déforestation, la croissance
démographique, l'insécurité vis-à-vis des droits à la
terre, les superﬁcies de terres disponibles limitées, le
taux de chômage élevé, les catastrophes naturelles et
la volatilité du marché mondial58. les ménages dirigés
par des femmes sont particulièrement vulnérables59.
40 % des ménages éthiopiens jugent la superﬁcie
limitée des terres cultivables disponibles comme
étant la principale cause de l'inertie de la productivité agricole60. selon la constitution éthiopienne, la
terre « est une propriété commune inaliénable des
nations, nationalités et peuples d'éthiopie »61. la
constitution garantit le droit du paysan adulte éthiopien à se voir attribuer gratuitement des terres cultivables par l'état, mais uniquement si elles sont disponibles62. étant donné que les terres ne sont pas
disponibles, plus de la moitié des petits agriculteurs
cultivent des parcelles d'un hectare ou moins63.

—

Projet agricole financé
par le MAE tchèque
le projet « promotion of agricultural consultancies
development in ethiopia64» a pour but de contribuer aux moyens de subsistance des petits agriculteurs, de protéger les ressources naturelles et d'aider à la diversiﬁcation des agroécosystèmes dans la
région des nations, nationalités et peuples du sud
(rnnps). l'objectif global est d'améliorer l'efﬁcacité
des conseils agricoles aux petits agriculteurs des
zones de sidama et de Gedeo de la rnnps, y compris une sensibilisation accrue aux nouvelles tendances agricoles. le groupe directement ciblé est
le personnel de douze centres de formation agricole. leur rôle est de faire découvrir des technologies de production et de culture intensive aux
petits agriculteurs. près de 1 000 petits agriculteurs et leurs familles bénéﬁcieront de ce projet.
le projet suit les priorités nationales éthiopiennes
pour la croissance économique, la réduction de la
pauvreté dans les régions rurales et l'augmentation
de la production agricole générale actuellement

de l’accaparement des terres
on emploie l'expression accaparement des terres
pour désigner des acquisitions à long terme de
grandes parcelles de terre de pays pauvres (des
dizaines de milliers à des centaines de milliers
d'hectares), que ce soit sous la forme de location à
bail ou d'achat, dominées par des investisseurs privés ou appartenant à l'etat de pays plus riches. les
pays les plus touchés sont ceux d'afrique subsaharienne, dont l'éthiopie66.
le plan éthiopien de croissance et de transformation
2010/11-2014/15 met en exergue l'importance de
l'agriculture comme principal vecteur de développement et de croissance économique du pays. il évoque
d'une part l'importance du développement des petites
exploitations agricoles locales, qui aiderait à réduire
et à éliminer la vulnérabilité chronique des petits agriculteurs à l'insécurité alimentaire et aux catastrophes
naturelles67. toutefois, ce plan met en exergue le
besoin d'augmenter la quantité de cultures à haute
valeur ajoutée destinées à l'exportation et d'une agriculture à grande échelle68. il faut se demander si
celles-ci, toutes deux vecteurs de croissance économique, sont à même d'assurer la sécurité alimentaire
des agriculteurs pauvres, ou si elles proﬁtent uniquement aux secteurs de l'horticulture, de la floriculture
ou aux producteurs de biocarburants pour l'exportation à grande échelle. dans tous les cas, la production
d'aliments de base reste cruciale pour la garantie de
la sécurité alimentaire du pays.
suivant sa stratégie d'industrialisation tirée par le
développement agricole (adli), l'éthiopie est un pays
très attrayant pour les investissements dans les terres
agricoles à grande échelle. le gouvernement a offert
d'immenses parcelles de terrains cultivables à des prix
extrêmement bas, ainsi que des exonérations ﬁscales
temporaires de cinq ans69. selon la coalition internationale pour l'accès à la terre (ilc), de 2000 à 2012,
56 investissements dans des terres à grande échelle
(dépassant les 200 ha) ont été approuvés en éthiopie
soit un total de 2,4 millions d'ha70. les plus gros
domaines d'investissement depuis 2006 sont la floriculture, l'horticulture, les denrées alimentaires, la
viande et les biocarburants71. selon les données disponibles sur l'éthiopie, les acquisitions de terres par
des investissements étrangers directs, se concentrent
dans les régions ayant les terres les plus fertiles et/ou
des liens plus étroits avec le marché, comme amhara,
oromia et Benshangul72. toutefois, tous les investissements étrangers sont privés73. ofﬁciellement, le gouvernement afﬁrme que seules des terres inoccupées
ou sous-exploitées sont attribuées aux investisseurs
et que la population vivant sur ces terres est indemnisée. le problème est qu'ofﬁciellement une terre «
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inoccupée » ou « sous-exploitée » ne possède aucune
déﬁnition, ce qui est généralement le cas des pâturages, prairies, forêts et voies d'eau utilisés par les
communautés locales mais n'étant pas activement
occupés ou cultivés, qui sont mis à la disposition des
investisseurs74.
il est généralement difﬁcile d'évaluer l'impact des
investissements terriens à grande échelle sur les
petits agriculteurs, car il n'existe qu'une quantité de
données ﬁables très limitée sur les investissements et
il est encore trop tôt pour évaluer l'impact dans la plupart des cas. néanmoins, à la lumière des données
disponibles, il est impossible d'afﬁrmer que les ethiopiens vivant dans des régions dans lesquelles des
investissements ont été faits, ont tiré proﬁt de ces
derniers conformément à l'objectif gouvernemental
de développement agricole durable des petits agriculteurs. nous ne disposons pas à ce jour de sufﬁsamment de preuves susceptibles de prouver la réalisation d'objectifs de développement plus larges, comme
la création d'emplois et d'infrastructures, d'un transfert de technologie ou d'une augmentation des
recettes en devises75. au contraire, l'accroissement de
la pression et de la compétition pour les terres, et en
particulier, pour les terres fertiles des régions rurales,
a plutôt tendance à limiter davantage l'accès aux personnes pauvres et touchées par la famine-76.

—

La République tchèque s’aligne
sur la politique européenne sur
les agrocarburants
l'industrie des agrocarburants est très active en
éthiopie en dépit du fait qu'elle ne représente que 2 %
du secteur de l'agriculture et possède une part des
négociations terriennes de 6 %. la plupart des terres
éthiopiennes acquises pour la culture de agrocarburants (comme le jatropha, le ricin commun, l'huile de
palme) sont de grands terrains agricoles ou terres
forestières, car les terres marginales de petite taille ou
dégradées ne généreraient pas un retour sur investis-
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sement sufﬁsamment important. il s'agit plus largement d'un conflit sérieux entre cultures vivrières et
cultures énergétiques77.
les entreprises européennes sont des acteurs
majeurs dans l'industrie des agrocarburants éthiopienne78. on constate par conséquent un paradoxe
évident entre la coopération au développement de
l'ue soutenant la sécurité alimentaire des petits agriculteurs éthiopiens et les investissements étrangers
européens dans la culture d’agrocarburants en éthiopie, pour ce qui est de la promotion d'une économie
européenne renouvelable et toujours compétitive.
plus largement, les investissements européens dans
les agrocarburants en éthiopie n'ont pas pour but d'aider les producteurs éthiopiens à accéder au marché
local : ils servent, au contraire, à promouvoir les intérêts des investisseurs européens sur le marché mondial. là encore, des voix s'élèvent pour critiquer la politique énergétique européenne relative aux
agrocarburants et ses effets potentiellement négatifs
sur la volatilité des prix des denrées alimentaires, de
l'énergie et sur les émissions de gaz à effet de serre
générées pendant le cycle de vie des agrocarburants79.
en tant qu'état membre de l'union européenne (ue),
la république tchèque est elle aussi responsable du
suivi et de l’élimination des impacts que l'objectif
d'augmentation de l'utilisation d’ agrocarburants
imposé par l'ue (déﬁni dans les directives européennes sur l'énergie renouvelable d'avril 200980). la
république tchèque comme tout autres etats membres est responsable de la situation des petits agriculteurs éthiopiens qui se voient saisir leurs terres. dans
le contexte du récent rejet de la réforme de la politique européenne sur les agrocarburants, qui aurait
limité l’utilisation de carburants de première génération (fabriqués à partir de cultures vivrières) à 7 % du
transport national81, la république tchèque devrait
soutenir une réforme sérieuse lors des prochaines
négociations. il est essentiel que le pays revoie sa
position au vu de la question du changement indirect
de l’affectation des sols dû à la production insoutenable d’agrocarburants dans les pays en développement.

Recommendations
Les principaux problèmes à résoudre pour renforcer la sécurité alimentaire des petits agriculteurs
éthiopiens dans le contexte des accaparements de terres causées par la culture
d’agrocarburants sont les droits de l'homme, la régie des terres et les droits fonciers ainsi que
le problème de transparence.
Recommandations clés pour la République tchèque :

— Reconsidérer sa position concernant le changement indirect de l’affectation des sols (ILUC)
dans le cadre de la politique européenne sur les agrocarburants et soutenir le contrôle et
l’élimination de l’ILUC dans les pays en développement ;

— Adopter une attitude critique concernant le dossier européen des agrocarburants et soutenir
une réforme sérieuse sur la limitation d'ici 2020 de l'utilisation de carburants de première
génération pour le transport fabriqués à partir de cultures vivrières ;

— Soutenir la recherche sur les agrocarburants de 2e et 3e générations.
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le cas /

slovène
Contexte national
La Slovénie a rejoint le club des donateurs pour la coopération au développement il y a dix ans, époque à laquelle
l'importance de politiques de développement cohérentes était déjà une réalité. Cela signifie, d'une part, que la
CPD aurait déjà dû être incluse comme l'un des principes de base de la coopération au développement slovène.
D'autre part, pour que la CPD fonctionne réellement, la coopération au développement doit être reconnue à tous
les niveaux comme une politique importante et pertinente. La Slovénie a pris des mesures importantes dans la
bonne direction, mais de nombreux efforts restent à faire pour que la CPD devienne une réalité.

en 2011, suite à la revue par les pairs de l'ocde, il a
été recommandé que plus d'efforts soient faits
pour le respect de la cpd en slovénie. le rapport
issu de la revue par les pairs pressait la slovénie
d’adopter une approche davantage tournée vers les
résultats, se basant sur un ensemble d'objectifs
clairement déﬁnis. l'organe de travail inter-institutions, composé de représentants de haut niveau de
tous les ministères, a été identiﬁé comme étant
une base solide pour les travaux futurs sur la cpd82.
en 2010, la slovénie a intégré des plans d'action
gouvernementaux pluriannuels à sa coopération au
développement. ceux-ci accordaient un rôle plus
important au mae dans la programmation. une
étape importante vers une meilleure coordination
et cohérence au niveau national. on peut dire
aujourd'hui que les différents projets et/ou programmes de développement slovènes sont tout à
fait cohérents les uns avec les autres. il faut toute-

fois impérativement assurer la cohérence entre les
divers domaines de la politique étrangère et bien
faire comprendre que les politiques internes ont
des effets externes sur les pays en développement.
le niveau de compréhension et d'importance de la
cpd varie grandement entre les décideurs. la
direction de la coopération au développement et
de l'action humanitaire du mae connaît relativement bien ce thème et a déjà tenté de faire évoluer
les mentalités quant à ce problème au niveau intergouvernemental. malheureusement, la coopération
au développement ne constitue pas une priorité
pour les décideurs, ce qui explique pourquoi cette
dernière est parfois ignorée, parfois incomprise par
les différents autres ministères. c'est pourquoi la
slovénie souvent du mal à traduire son engagement pour plus de cpd au niveau national et ce,
malgré les discours progressistes portés dans des
forums internationaux.
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—
Migration et développement
la migration humaine a toujours existé, mais elle a
connu une forte accélération avec la montée de l'industrialisation et la mondialisation. au cours des dernières années, de nombreuses recherches sur l'impact
de la migration sur le développement ont été menées,
ayant des effets positifs sur les cadres politiques au
niveau international, européen et national. Bien que
des recherches plus approfondies soient nécessaires
pour prouver cette relation, on constate que la migration a un impact signiﬁcatif sur l'atténuation de la
pauvreté des migrants et de leur famille restée dans
leur pays d'origine. pour optimiser cet avantage, il est
vital d'assurer des synergies entre les politiques migratoires et de développement soient suscitées.
INITIATIVE POUR LA MIGRATION
ET LE DÉVELOPPEMENT
l'initiative conjointe pour la migration et le développement (icmd) est un projet ayant pour but d'apporter une cohérence entre les politiques migratoires et
de développement au niveau européen et dans quatre pays, à savoir : la slovénie, la slovaquie, l'autriche
et l'italie. les objectifs de l'icmd sont de :

— sensibiliser le public aux problématiques de
migration et de développement ;

— intensiﬁer la coopération entre les onG et les
organisations de la diaspora ;

— renforcer le rôle de passerelle que les organisations de migrants et de la diaspora jouent entre
leur pays d'origine et leur pays de résidence.
pour atteindre cet objectif, l'initiative met tout
en œuvre pour assurer l'inclusion active des
migrants et de la diaspora dans la programmation et la mise en œuvre de la coopération au
développement, ainsi qu'en encourageant la
diaspora à l'entrepreneuriat.
POLITIQUES MIGRATOIRES ET DE COOPÉRATION
AU DÉVELOPPEMENT
la première étape pour assurer une cohérence
entre les politiques migratoires et de développement consiste à s'assurer que les cadres juridiques
dans les deux domaines incluent des mécanismes
de coordination clairs.
malheureusement, la cpd n'est pas mentionnée
dans le document politique le plus important sur la
coopération au développement, à savoir la loi de
coopération internationale au développement83.
elle est toutefois incluse dans la résolution sur la
coopération internationale au développement de la
slovénie pour la période allant jusqu'à 201584, appelant au respect des engagements à la cpd dans
douze domaines, dont la migration. la migration
n'est pas mentionnée dans les autres documents de
stratégie de la coopération au développement.

en termes de priorités géographiques, l'ouest des
Balkans est considéré comme une région prioritaire
quant à la coopération au développement. en ce
qui concerne les priorités thématiques, la résolution ne se concentre pas sur des points particuliers,
tandis que les plans d'action gouvernementaux pluriannuels s'axent plutôt sur la bonne gouvernance,
les services environnementaux et l'égalité des
sexes.
les principaux documents politiques dans le
domaine de la migration, la loi sur les étrangers et la
résolution sur la politique migratoire de la république de slovénie, ne traitent pas du développement des pays du sud. deux documents ayant trait
à la politique migratoire abordent indirectement les
liens avec le développement. le premier est la stratégie de migration économique pour la période
allant de 2010 à 202085, visant premièrement à la
régulation des besoins en main-d'œuvre de la slovénie par le biais de l'immigration et tentant également d'attirer des travailleurs hautement qualiﬁés
en proposant des conditions d'accès à l'éducation et
de recherche intéressantes. le document recommande une approche holistique et une coordination
avec les politiques internes et externes, mais ne fait
pas mention de la coopération au développement.
néanmoins, la stratégie aborde la fuite des cerveaux. elle reconnaît les migrants comme des
agents du développement et cherche à réduire les
frais de transfert d'argent. la stratégie encourage
également les étrangers disposant d'un capital
ﬁnancier à venir s'installer en slovénie, au détriment
du développement du pays d'origine de ces derniers.
le deuxième document attestant des effets au
niveau du développement des politiques migratoires
est l'accord entre le gouvernement de la république
de slovénie et le conseil des ministres de Bosnie
herzégovine sur l'emploi de citoyens de Bosnie herzégovine en république de slovénie86. le préambule
de l'accord énonce clairement que l'un de ses objectifs consiste à promouvoir les effets positifs de la
migration circulaire, proﬁtant au développement et à
éviter les effets négatifs de l'exode des cerveaux.
toutefois, la politique migratoire et l'état actuel de
l'emploi sont clairement dictés par les besoins en
main-d'œuvre de la slovénie, et l'accord assure un
retour en Bosnie herzégovine des immigrants avant
même qu'ils ne puissent répondre aux conditions
nécessaires à la résidence permanente en slovénie.
un mécanisme formel demandant une coordination
interministérielle de tous les documents adoptés
par le gouvernement est en place en slovénie. dans
le cas de la stratégie pour la migration économique,
il existait une coordination entre le ministère de l'intérieur (en charge de la politique migratoire) et le
mae ; toutefois, le département de la coopération
au développement n'était pas inclus dans cette dernière. dans le cas de l'accord entre la slovénie et la
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Bosnie, aucune coordination entre les ministères
mentionnés n'avait été mise en place.
DES POLITIQUES À LA MISE EN ŒUVRE
comme nous l'avons déjà évoqué, la région prioritaire
de la coopération au développement slovène est celle
des Balkans. dans le même temps, la plupart des
étrangers venant en slovénie pour trouver du travail
sont originaires de l'ex-Yougoslavie. d'où la nécessité
de politiques migratoires et de développement coordonnées, car les effets des unes pourraient avoir des
impacts négatifs sur les objectifs des autres.
le plan d'action gouvernemental pluriannuel a été
préparé par le mae et coordonné avec tous les ministères. la diaspora de la région ouest des Balkans,
pouvant contribuer au développement de son pays
d'origine grâce à ses connaissances et compréhension des besoins existants sur le terrain, n'a pas été
consultée pendant le processus de préparation du
plan d'action.
selon le rapport sur la coopération au développement
de la slovénie pour 201287, près de 40 % de l'apd bilatérale à la région de l'ouest des Balkans ont été attribués aux bourses d'études et droits de scolarité
d'études du premier cycle et universitaires. un tel pourcentage d'apd bilatérale uniquement dédié à cette ﬁn
implique un risque relativement élevé quant à la garantie d'une coordination efﬁcace avec les priorités de
développement des pays récepteurs, la répartition
équitable des ressources et l'exode des cerveaux.
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selon le même rapport, plus de 20 % de l'apd bilatérale à la région ouest des Balkans se concentraient
sur les services économiques et l'infrastructure, plus
particulièrement sur l'infrastructure environnementale. ces projets ont surtout été mis en œuvre par le
secteur privé slovène. les autorités n'ont fait que
quelques tentatives sporadiques d'inclusion d'entrepreneurs de la diaspora dans ce processus.
une loi a été votée en 2011 pour permettre à des résidents étrangers d'accéder au marché du travail slovène en raison du manque de médecins dans le pays.
les pays les plus intéressés étaient ceux de l'ex-Yougoslavie à cause de la similarité des langues des pays
en question. on peut difﬁcilement ignorer les problèmes que constituent la fuite des cerveaux et l'absence de coordination avec les politiques slovènes de
développement.
contrairement à l'exemple ci-dessus, la loi sur l'emploi
et le travail des étrangers, réglementant l'emploi des
immigrants en slovénie, est plutôt restrictive. les
recherches démontrent que les immigrants dont le permis de travail dépend d'un employeur travaillent souvent dans des conditions dangereuses88, ayant un effet
préjudiciable sur les sommes d'argent qu'ils envoient à
leurs familles restées dans leur pays d'origine ; on peut
donc en déduire que l'impact de la migration sur le
développement n'est pas pris en compte.

Recommendations
La cohérence des politiques de développement est un thème relativement nouveau en
Slovénie. Tout comme le lien entre la migration et le développement. Pour assurer la cohérence
entre les deux domaines, de nombreux travaux doivent être faits par tous les acteurs de la
coopération au développement. Voici les recommandations sur d'éventuelles mesures visant
à améliorer la CPD en Slovénie:

— La CPD doit être inclue dans la nouvelle loi sur la coopération au développement, qui sera
très certainement adoptée en 2014 ;

— En dépit de l'existence d'un mécanisme formel demandant la coordination interministérielle
de tous les documents approuvés par le gouvernement, un mécanisme formel de CPD doit
être mis en place. De plus, une sensibilisation à la CPD et à son importance serait nécessaire
si ce mécanisme venait à porter ses fruits.

— Les organisations de migrants et de la diaspora doivent être reconnues comme étant des
agents du développement. Elles doivent être inclues dans le processus d'élaboration de la
Résolution sur la coopération au développement qui entrera en vigueur après 2015. Elles
doivent être consultées pendant le processus de création des Plans pluriannuels du
gouvernement. Un représentant de la diaspora pourrait être inclus dans le Conseil d'experts,
l'organe consultatif du ministère des Affaires étrangères.

— Vu qu'une part importante de l'APD bilatérale va au secteur privé, l'entreprenariat de la
diaspora devrait être encouragé voire amélioré.

— Les situations défavorables des migrants réduisant les impacts de la migration sur le
développement devraient être améliorées.
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le cas /

hongrois
Contexte
Au cours des dix dernières années, la coopération hongroise au développement a fait partie intégrante de sa
stratégie de politique étrangère, suite à l'adoption d’un Cadre stratégique. Ce cadre stratégique doit encore
être finalisé. Les faits mentionnés ici, ainsi que les ressources limitées attribuées à la coopération au
développement prouvent que ce domaine de la politique étrangère n'est pas une priorité pour le gouvernement
hongrois. La relation avec les pays en développement est extrapolée dans ladite « Ouverture mondiale de la
politique hongroise sur les étrangers », aux fins d'une revitalisation de ses relations avec l'Asie et l'Afrique
subsaharienne. Elle vise à renforcer la position internationale de la Hongrie par le biais de la diversification
de son commerce extérieur et repose grandement sur l'intérêt montré dans le secteur agricole hongrois. La
Stratégie de commerce extérieur, ainsi que la politique étrangère en général, mettent en exergue les domaines
prioritaires de l'accélération de l'exportation, dont la modernisation de la structure des exportations et la
stimulation de la représentation des entreprises nationales sur le marché étranger. La coopération au
développement avec les pays partenaires semble être un outil au service de l'expansion des relations
économiques bilatérales et à la réalisation d'exportations de biens et de services hongrois à l'étranger89.

les efforts d'harmonisation des objectifs de coopération au développement et ceux économiques,
parfois naturellement contradictoires, sont clairement insufﬁsants dans le contexte hongrois. malgré
le fait que l'on retrouve deux références à la cpd
dans la nouvelle stratégie de coopération internationale au développement, la stratégie n'inclut pas ni
objectifs spéciﬁques, ni délais concernant cette dernière. À part de vagues références, le gouvernement
n'a pris aucune mesure concrète pour assurer la
cohérence des politiques. Bien que des mécanismes
formels soient en place pour assurer la coordination
entre tous les ministères en relation avec le développement en général, aucun mécanisme de ce
genre n'a été spéciﬁquement mis en place pour la
cpd. de plus, la cpd ne fait pas partie des positions
ofﬁcielles et des consultations publiques au niveau
national. À quelques exceptions près, les parties
prenantes, que ce soient les décideurs politiques ou
les onG, ne saisissent pas vraiment le problème.

—
Agrocarburants
l'augmentation de l'utilisation des agrocarburants a
été décrite par diverses institutions internationales
comme l'un des principaux moteurs de la montée et
de la volatilité des prix des denrées alimentaires
observée au cours des dernières années. en dehors
du fait que les agrocarburants sont responsables de
la famine, ils contribuent également à des problèmes
environnementaux majeurs : l'augmentation des
émissions de gaz à effet de serre, responsables des
changements climatiques, ainsi que la destruction
des forêts tropicales, des tourbières et d'autres habitats des pays en développement. les subventions
européennes aux agrocarburants en 2011 étaient
comprises entre 5,5 et 8,4 milliards d'euros90. au lieu
de fournir à nouveau des avantages/services à la
société, ces subventions ne font qu'exacerber les problèmes environnementaux et des sociétés locales.
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les objectifs quant aux agrocarburants déﬁnis par la
directive de l'union européenne sur l'énergie renouvelable constituent l'un des autres moteurs clés des
problèmes causés par ces derniers. l'objectif d'origine
quant au contenu énergétique renouvelable dans les
transports avait été ﬁxé à 10 % d'ici 2020. l'analyse
des plans d'action relatifs aux énergies renouvelables
des états membres de l'ue révèle que cet objectif
serait pratiquement atteint (à environ 95 %) en utilisant des agrocarburants.
la part actuelle d’agrocarburants dans les transports
en europe est de 4,6 %. ces dernières années, plusieurs institutions internationales et groupes de la
société civile ont tiré la sonnette d'alarme sur les problèmes engendrés par ceux-ci. le centre commun de
recherche de l'ue a d'ailleurs publié des études sur
ces impacts négatifs. suite à ces études, une réévaluation des objectifs de l'ue relatifs aux agrocarburants et une proposition de limitation de l'utilisation
des agrocarburants produits à partir de cultures
vivrières à 5 % ont été faites par la commission européenne. l'introduction de certaines mesures dans le
but d'évaluer l'impact du changement indirect de l'utilisation des terres (lesdits facteurs ciut, ou iluc en
anglais) a aussi vu le jour91.
un mécanisme de prise de décision commun traitant
ces problèmes particuliers est déjà en place au sein
de l'ue. cela signiﬁe que le parlement et le conseil
ont une influence sur ce processus. pendant le débat
sur les agrocarburants, le parlement européen a voté
pour une limitation à 6% de la présence d’agrocarburants produits à partir de cultures vivrières, mais il n'a

pas soutenu les facteurs de ciut. les états membres
ont organisé plusieurs réunions pour débattre de la
proposition de la commission. suite aux précédentes
négociations, une proposition de limite à 7% de la production d’agrocarburants produits à partir de cultures
vivrières a été soumise lors de la réunion du conseil
du 12 décembre 2013. les ministres de l'énergie de
l'ue ne sont toutefois pas parvenus à trouver un
accord. les pays-Bas, la Belgique, le danemark, l'italie
et le luxembourg n'ont pas soutenu ce compromis,
argumentant qu'il ne sufﬁrait pas à réduire l'impact
environnemental et social de la demande de l'ue en
biocarburants. la pologne et la hongrie, farouches
opposants à la réforme, ont bloqué le compromis. ils
ne voulaient pas limiter l'utilisation d’agrocarburants,
leur intention étant au contraire d'augmenter la production d’agrocarburants dans leur pays. de même, la
plupart des députés hongrois au parlement européen
(principalement du fidesz) ont voté contre la limite
de 6% relative aux agrocarburants proposée au parlement européen.
IMPACT DES OBJECTIFS DE L'UE RELATIFS AUX
BIOCARBURANTS
la biomasse ayant une concentration énergétique
relativement basse par rapport aux carburants fossiles, les cultures énergétiques nécessitent d'immenses parcelles de terres92. l'europe ne possède
pas sufﬁsamment de terres pour atteindre les
objectifs relatifs aux agrocarburants. d'autre part,
les pays tropicaux peuvent produire des agrocarburants plus efﬁcacement et à moindre coût. entraînant l'augmentation des importations ou des cultures d’agrocarburants issus des pays du sud. de
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plus, l'ue utilise presque toutes les graines de colza
et les tournesols cultivées en son sein pour produire du biodiesel. cela obligea les entreprises
européennes du secteur de l'alimentation et des
cosmétiques à importer de l'huile de palme d'indonésie et de malaisie.
selon une étude récente, l'augmentation de l'utilisation de l'huile de palme en europe a dépassé les
prévisions et cette huile représente à présent 20 %
du mélange de biodiesel. en cours des six dernières
années, la quantité d'huile de palme utilisée dans le
carburant automobile en europe a augmentée de
365 %. même en hongrie, où la production nationale d’agrocarburants est importante, l'importation
de l'huile de palme a augmenté de 350 % sur la
même période. même si la majeure partie de l'huile
de palme utilisée en europe est destinée à l'alimentation et aux cosmétiques, la demande en biodiesel
est à l'origine de 80% de l'augmentation récente93.
les tourbières tropicales d'asie du sud-est constituent une réserve de 42 millions de tonnes
métriques de carbone du sol. étant donné que l'indonésie est le plus gros producteur d'huile de
palme au monde, 15,6 millions d'hectares de forêts
naturelles et de tourbières ont été détruits entre
1995 et 2003 au proﬁt des plantations de palmiers
à huile. les tourbières, une fois drainées et asséchées, ont presque exclusivement été remplacées
par des plantations de palmiers à huile et des forêts
d'acacia. les plantations artiﬁcielles libèrent 70 à
100 t/ha de dioxyde de carbone du sol chaque
année. les émissions de dioxyde de carbone cau-
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sées par la dégradation de la tourbe s'élevaient à
632 millions de tonnes puis sont passées à 1 400
millions de tonnes suite au drainage et aux incendies. Globalement, 2 milliards de tonnes de gaz à
effet de serre sont libérés chaque année - soit 8 %
du taux mondial annuel. avec l'augmentation des
plantations de palmiers à huile au cours des dix
dernières années, l'indonésie est devenue le troisième plus gros émetteur de gaz à effet de serre du
monde94.
par ailleurs, si l'ue n'avait imposé aucun objectif
quant aux agrocarburants, le prix des denrées alimentaires comme l'huile végétale en europe serait
inférieur de 50% d'ici 2020 et de 15% dans le reste
du monde95. la Banque mondiale, l'ocde, l'omc, le
fmi, la fao et cinq autres agences des nations
unies ont tous avertis d'une « hausse substantielle
des prix due à la production de biocarburants96».
ces mêmes agences ont appelé à stopper les subventions et les objectifs relatifs aux agrocarburants
au niveau mondial au vu de leur impact sur la volatilité des prix des denrées alimentaires.
même la limite à 7% sur les agrocarburants proposée lors de la réunion du conseil générerait une
augmentation de 50 % de la consommation européenne de denrées alimentaires destinées à la production de carburant - soit sufﬁsamment de calories pour nourrir 69 millions de personnes chaque
année97.
de plus, un aspect intéressant dans le développement des agrocarburants démontre à quel point les
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investissements dans les projets de palmiers à huile
contribuent à l'augmentation de la pauvreté en
indonésie. les multinationales et les agences de
crédit accordent souvent des prêts aux agriculteurs
locaux, leur promettant des proﬁts importants
grâce à la plantation de palmiers à huile. ils dépensent les trois quarts de leur prêt à la transformation
de leurs terres en plantations de palmiers à huile.
la culture du palmier à huile ne commence à générer un rendement qu'au bout de la huitième année.
vu que les paysans ont transformé leurs terres en
champs de palmiers à huile, plus aucune terre n'est
disponible pour leur propre production de denrées
alimentaires ou pour leur commercialisation. ainsi,
les agriculteurs se voient temporairement endettés
et sans revenus, ce qui les amène à vendre leurs
terres à la société leur ayant accordé le prêt. nombreux sont les indonésiens à avoir perdu leurs
terres de cette façon98.
ACCAPAREMENTS DES TERRES
Agrocarburants et accaparements de terres en
Afrique
la culture d’agrocarburants est responsable de la
majeure partie des saisies de terres dans les pays
en développement.
il y a quelques années déjà, 5 millions d'hectares
étaient réservés aux projets d’agrocarburants en
afrique. les sociétés européennes semblent dominer les acquisitions terriennes destinées à la culture d’agrocarburants en afrique. la société britannique sun Biofuels a ainsi acquis des terres en
éthiopie (80 000 ha), en tanzanie (8 000 ha) et au
mozambique (5 000 ha) pour cultiver du jatropha,
tandis que le Groupe cams a acheté 45 000 ha en
tanzanie pour produire de l'éthanol à partir de sorgho à sucre99.
en ouganda, les amis de la terre ont prouvé que
les plantations de palmiers à huile ont vu le jour
aux dépens des cultures de denrées alimentaires et
des forêts vierges locales. la population locale n'a
depuis plus accès aux sources d'eau et aux pâturages libres. en dépit des promesses d'emploi, la
population locale a perdu ses moyens de subsistance et parvient difﬁcilement à joindre les deux
bouts. John muyiisha, un agriculteur de Kalanga
raconte ainsi qu'il s'est réveillé un matin pour
découvrir des bulldozers détruire ses cultures. il
vivait sur ces terres depuis 34 ans. les autres membres de la communauté se sont vus contraindre à
planter des palmiers à huile et ont dû vendre leurs
terres pour rembourser leurs dettes et pour pallier
aux faibles revenus de l'huile de palme ainsi qu'à
l'absence de cultures vivrières100.

Accaparement de terres et violations des droits de
l'homme :
de plus en plus de rapports sur des violations des
droits de l'homme quant aux saisies de terres sont
soumis. en indonésie par exemple, plusieurs cas
montrent que des terres de communautés indigènes ont été rasées pendant la nuit pour faire de
la place aux plantations de palmiers à huile d'investisseurs étrangers. selon le rapport d'un forum des
nations unies sur la population indigène, 60 millions d'indigènes devront abandonner leurs terres à
cause des saisies de terres dont les projets d’agrocarburants sont à l'origine. l'un des cas les plus
connus est le scandale de Wilmar, leader mondial
du biodiesel, qui a été accusé d'accaparement des
terres des communautés locales.
Une société hongroise impliquée dans un cas de
saisie de terres en Zambie
pour le public hongrois, les saisies de terres équivalent aux « pocket contracts » (saisies de terres par
des investisseurs d'europe de l'ouest en hongrie)
ou à des scandales de baux fonciers nationaux (saisies de terres appuyées par le gouvernement)101.
toutefois, certains signes tendraient à prouver une
possible implication de sociétés hongroises dans
l'accaparement terres. l'un des propriétaires de la
plus grande banque hongroise, mais aussi le plus
gros propriétaire terrien de hongrie, a été impliqué
dans un cas de saisie de terres en Zambie par l'intermédiaire de sa société, Bonafarm. Bonafarm faisait partie des investisseurs qui avaient soumis une
offre à l'agence de Zambie pour le développement
du bloc fermier de nansanga102. selon la presse, au
moins 9 000 agriculteurs, qui vivaient dans une
zone de 18 000 ha, auraient dû être réinstallés par
le gouvernement zambien103. les négociations avec
le gouvernement furent interrompues et Bonafarm
décida de ne pas donner suite au projet. on peut
imputer l'échec de ces négociations au manque de
soutien des investisseurs étrangers de la part du
leader du front patriotique, vainqueur des élections générales en Zambie à l'automne 2011. Bonafarm prépare actuellement d'importantes négociations pour l'acquisition de terres en roumanie104
mais toutefois, cette entreprise ambitieuse cherchera probablement à faire de nouveaux investissements dans d'autres pays du sud.
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Recommendations
Les États membres de l'UE doivent immédiatement mettre un terme à l'expansion des
agrocarburants afin de prévenir contre la dégradation des forêts et des sols ainsi que
l'accaparement des terres ainsi que les violations des droits de l'homme perpétrés par les
investisseurs étrangers. Dans un premier temps, la limite de 5 % sur les agrocarburants
produits à partir de cultures vivrières doit être approuvée par la Commission européenne. Cet
engagement doit être accompagné d'un engagement financier solide dans le but de
promouvoir des ressources alternatives et renouvelables. Dans un second temps, les
agrocarburants doivent être complètement éliminés.

— La CE doit immédiatement cesser d'accorder des subventions pour les agrocarburants et
devrait encourager les États membres à faire de même.

— Des mesures visant à empêcher l'accaparement des terres dans les pays du Sud doivent être
mises en œuvre. Les marchés proposés dans la Directive sur les marchés d'instruments
financiers (MiFiD) dans le but de réguler la spéculation sur les denrées alimentaires peuvent
constituer un élément clé105.

— Les États membres et la CE doivent trouver d'autres moyens pour subventionner des
pratiques commerciales et de production agricole moins préjudiciables, afin de fournir une
source stable de revenus aux populations locales.

— L'élaboration de programmes de renforcement des capacités adaptés à la problématique de
l'accaparement des terres doit être promu. Ces programmes doivent soutenir pour traiter le
problème que constitue la saisie la mise en place d'un cadre réglementaire solide des pays
partenaires pour élaborer une mesure de contrôle de l'acquisition de terres par des sociétés
étrangères.
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le cas /

belge
Contexte national
Dans le but d'améliorer l'efficacité de son aide, la Coopération belge au développement se concentre à présent
sur 18 pays partenaires. La coopération bilatérale belge s'axe sur deux catégories différentes : Les pays les moins
avancés (PMA) et les pays à revenu intermédiaire (PRI). Dans les PRI, elle est davantage tournée vers le partage
de connaissances mais aussi la protection sociale, le climat, l'environnement et la réforme du système fiscal. Les
PMA soutenus par la Belgique sont également des « États fragiles » : la Belgique a une approche spécifique
quant au travail avec ces types de pays situés pour la plupart en Afrique106. La Coopération belge soutient la
construction de l'État et le maintien de la paix dans les États fragiles à faible revenu notamment en République
démocratique du Congo (RDC), au Burundi, au Rwanda et au Niger. Dans le cas présent, la construction de l'État
signifie la promotion de la prévention contre les conflits, mais aussi la gouvernance démocratique, en soutenant
la société civile et les institutions. Les États fragiles souffrent de problèmes de légitimité et éprouvent des
difficultés à subvenir aux besoins de leurs populations. Selon le rapport de l'OCDE sur les « États fragiles » de 2013,
un tiers des pauvres vivent dans des États fragiles et la moitié des pauvres du monde vivront probablement dans
des États fragiles d'ici 2015107. La Coopération belge dans ces pays est par conséquent particulièrement pertinente
au regard de la promotion de la paix, de la construction de l'État et de la lutte contre la pauvreté.

la rdc, dont le revenu annuel 2012 s'élevait à environ 96 millions d'euros, est le principal partenaire
de la Belgique. l'agriculture et la sécurité alimentaire sont un secteur prioritaire de la coopération
belge dans ce pays. la coopération belge au développement a pour but de promouvoir l'agriculture
familiale et à petite échelle aﬁn de renforcer la
sécurité alimentaire dans ses pays partenaires,
mais également d'encourager à une économie
inclusive. la Belgique veut renforcer par-là le travail
décent dans les communautés rurales. ces objectifs sont décrits dans la nouvelle loi belge de coopération 2013 (art. 3 et art. 5)108. ces objectifs ainsi
que la stratégie agricole et de sécurité alimentaire
contribuent à la mise en œuvre du premier objectif
du millénaire pour le développement (omd) : l'éradication de l'extrême pauvreté et de la faim.

—
Coopération bilatérale
avec la RDC et agriculture
le programme national belge pour la coopération
avec la rdc est basé sur trois domaines clés : l'agriculture, le développement rural et les infrastructures
et l'enseignement technique et professionnel109. la
Belgique prévoit d'améliorer l'agriculture familiale
comme promu dans la stratégie belge pour la sécurité alimentaire, adoptée en 2010110. or, la rdc est le
deuxième pays en termes de terres arables disponibles pour les activités agricoles. elle proﬁte de
conditions climatiques diversiﬁées et d'abondantes
ressources en eau. on estime que la rdc possède
80 millions d'hectares de terres arables. 65 % de la
population dépend de l'agriculture familiale mais,
selon la fao, 6,3 millions de personnes en rdc
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souffrent d'insécurité alimentaire. en dépit du fait
que l'agriculture représente une part importante du
produit intérieur brut du pays, la rdc est l'un des
pays les plus pauvres du monde. le pays pourrait
tirer proﬁt des nombreuses ressources dont il dispose pour nourrir sa population, mais malgré cela, il
fait actuellement partie des pays déﬁcitaires en ce
qui concerne l'agriculture et la sécurité alimentaire.
différents problèmes accentuent les conflits en
rdc notamment, la pression démographique et l'absence d'un cadre politique agricole complet. cette,
situation existe depuis des décennies111.
le développement de l'agriculture en rdc est mis à
mal par différents facteurs. l'insufﬁsance d'infrastructures, notamment en termes d’accès à l'eau, a
une influence négative sur la production agricole.
les agriculteurs ont un accès limité aux crédits mais
également aux graines, aux engrais, etc. ils rencontrent aussi de nombreux obstacles pour la commercialisation de leurs produits. les agriculteurs produisent principalement pour leur propre subsistance.
de même, les différentes politiques (agriculture,
exploitation minière et foresterie) s'opposent parfois. dans certaines régions, les exploitants, en se
basant sur les codes miniers et ou forestiers, font
pression sur les petits paysans aﬁn d'exploiter un
maximum de terres. dans une telle situation, l'accès
à la terre est compliqué et génère souvent des tensions et des conflits dans la population. le double
système d'accès à la terre accentue ses tensions. ce
double système repose à la fois sur le droit coutumier et sur le droit positif. le système coutumier est
oral et mène parfois à des manipulations et à des
conflits. le système légal est quant à lui coûteux. il
exige un enregistrement dans le registre foncier et,
en plus de cela, il prend un temps considérable. l’accès à la terre pour les petits paysans n'est donc pas
toujours garanti. un cadre politique agricole complet incluant tous les régimes fonciers est essentiel
à la protection des petits agriculteurs.

—
Projet agricole financé par la
Coopération belge
soutenir la défense de l'agriculture ; structurer les
organisations d'agriculteurs au niveau national et
provincial en rdc.
la coopération belge promeut l'agriculture familiale en ﬁnançant différents projets en rdc dont
l'initiative agricongo, qui associe différentes onG
belges et leurs partenaires. les membres belges du
projet sont cdi-Bwamanda, diobass, oxfam-solidarité, sos-faim, trias, solidarité socialiste, vredeseilanden (veco), WWf, rcn Justice et démocratie et
Broederlijk delen. avec le soutien de la coopération
belge, ils essaient de renforcer les organisations
d'agriculteurs dans leur défense, étant les acteurs

essentiels de la promotion d'une agriculture durable en rdc.
agricongo travaille avec la conapcac (fédération
nationale des producteurs agricoles du congo) et
d'autres organisations agricoles, essentiellement
par le biais d'ateliers. des ateliers sont organisés
dans 5 provinces : Bas-congo, Bandundu, équateur,
nord et sud Kivu. ils se sont répartis en quatre
cycles thématiques courant 2012-2013 : la loi agricole, la protection de la propriété, l'infrastructure
rurale et le ﬁnancement des activités agricoles.
d'une part, les ateliers organisés par agricongo ont
pour but de faire mieux comprendre les problèmes
spéciﬁques susmentionnés par l'échange d'informations. d'autre part, les ateliers doivent aider à mettre
en place un agenda de défense des droits, dans le
but d'améliorer la situation des agriculteurs congolais. ce travail de plaidoyer a lui-même pour objectif
de garantir la propriété foncière, plus d'infrastructures rurales et l'accès au crédit pour les petits paysans. les ateliers mèneront à la création d'un plan
de défense des droits au niveau provincial112.
six actions de défense majeures ont été menées :
la participation des agriculteurs à différentes commissions nationales concernant l'agriculture et la
propriété ; la lutte pour l'arrêt des dépossessions
des exploitants maraîchers à Kinshasa ; l'entretien
des routes pour les activités agricoles ; la gestion
des terres pour les chefs de tribus ; la lutte contre
les nuisances administratives et policières, ainsi
que l'engagement des organisations d'agriculteurs
dans la politique agricole provinciale.

—
Décisions incohérentes
en décembre 2011, une nouvelle loi visant à résoudre le problème d'insécurité alimentaire a été votée
en rdc. l'objectif de la loi, comme mentionné dans
son premier article, est de promouvoir et d'augmenter la production agricole aﬁn de garantir la sécurité alimentaire et le développement rural.
cette loi était source d'inquiétudes pour les entreprises étrangères, dont des sociétés belges opérant
dans le secteur agricole, car sa clause relative à la
propriété limitait l'accès des étrangers aux terres
agricoles (art. 16). les entreprises belges présentes
dans le pays sont pour la plupart membres de la
fédération des entreprises du congo (fec). la fec
a critiqué cette nouvelle loi. une étude sur la validité de cette loi a d'ailleurs été conﬁée à des avocats belges. le ministre belge des affaires étrangères a également demandé au président congolais
de revoir l'article 16 et d'encourager son adhésion à
l'ohada (l'organisation pour l'harmonisation du
droit des affaires en afrique).
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la loi n'a pas encore été mise en pratique, en particulier à cause de la pression des entreprises et du
manque de ressources ﬁnancières pour les commissions en charge de l'application de la loi. le
ministre belge des affaires étrangères est supposé
encourager au développement socioéconomique, à
la gouvernance et à la démocratie dans la région
des Grands lacs, y compris en rdc113. il est également supposé promouvoir le commerce international. le ministère était visiblement partagé entre la
promotion des entreprises belges et le développement socioéconomique de la rdc.
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l'action des affaires étrangères belges contre la loi
agricole congolaise démontre clairement que la
Belgique n'a pas respecté ses engagements à la
cpd, tels que promus dans la nouvelle loi de coopération belge (art. 8 et art. 31) ; elle n'a pas non plus
respecté ses engagements internationaux quant au
soutien des états fragiles et à la contribution à l'accomplissement des omd d'ici 2015.

Recommendations
La pression imposée par la Belgique quant à la Loi agricole congolaise constitue un obstacle
pour la mise en œuvre des objectifs la Coopération belge, en particulier vis-à-vis de la Stratégie
belge pour la sécurité alimentaire, mais aussi pour la lutte contre l'insécurité alimentaire et la
pauvreté en RDC. En Europe, la Belgique demeure un pays relativement progressiste en termes
de promotion de la cohérence des politiques par le biais de la création de différents mécanismes de CPD114. Grâce aux remarques de l'Examen par les pairs de 2010, la cohérence des
politiques de développement est devenue une priorité. En plus de l'engagement à la CPD dans
la nouvelle loi de coopération (art. 8 et art. 31), différents mécanismes de CPD seront mis en
place au niveau fédéral dans le courant de l’année 2014. Ces mécanismes incluent : une Conférence interministérielle ; un Conseil consultatif incluant des acteurs de la société civile et des
représentants des universités ; une plate-forme d'organisations veillant au respect de la CPD;
une analyse de l'impact des politiques sur la CPD mais aussi l'environnement, l'égalité des sexes
et le travail décent ; une Commission interdépartementale au sein du ministère de la Coopération.

Ces dernières années, la Belgique a fait de nombreux efforts pour créer des mécanismes
garantissant la CPD. La nouvelle Loi de coopération, adoptée en mars 2013, en représente
l'ancrage juridique. Cette loi a donné lieu à l'élaboration de mécanismes spécifiques. Tant que
tous ces mécanismes ne sont pas fonctionnels, nous aurons une impression de « travail
inachevé ». Par conséquent, nous faisons, au gouvernement actuel et à celui à venir, les
recommandations suivantes :

— La mise en œuvre de mécanismes de CPD et plus particulièrement :
— Une Conférence interministérielle qui fournira à tous les ministères des objectifs de
cohérence et de développement dans des domaines particuliers ;

— La sensibilisation à la CPD au sein des ministères est un travail constant qui pourrait aider
à convaincre, par exemple, le ministre des Affaires étrangères de promouvoir la CPD.

— Des mécanismes de CPD doivent également être mis en œuvre au niveau régional ; par
conséquent, les ministres régionaux sont également concernés ;

— Une commission parlementaire axée sur la CPD avec un rapporteur spécial ;
— Le respect de la souveraineté de la République Démocratique du Congo. La RDC a besoin du
soutien des donateurs pour pouvoir promouvoir la paix et fonder un État réellement
démocratique avec des institutions solides et transparentes, qui serviraient les besoins
congolais.

recommandations
générales
et conclusion
la cohérence des politiques n'est pas profondément ancrée dans les politiques de la plupart des pays cités
dans cette étude. déclaré ou énoncé dans les lois ofﬁcielles de la coopération au développement, les actes
légaux et autres documents thématiques et stratégiques, le principe de la cpd se limite souvent aux
ministères des affaires étrangères ou de la coopération. cette approche représente un obstacle majeur dans
la recherche de politiques plus cohérentes. la cpd doit être promue par tous les membres du gouvernement.
même si des organes de coordination sont en place au niveau interministériel dans certains pays (un conseil
consultatif en roumanie, le conseil sur la coopération internationale au développement en république
tchèque, un mécanisme de coordination en Belgique), les objectifs de développement et les intérêts des
pays en développement sont rarement pris au sérieux.
dans cette étude, nous avons mis en lumière plusieurs incohérences au niveau politique, en pointant du
doigt les conflits d'intérêts pouvant avoir pour origine les politiques migratoires nationales ou de gestion des
réfugiés, le déﬁ énergétique que les gouvernements solutionnent par l'utilisation de biocarburants, voire
même les règles commerciales ayant un impact négatif sur les communautés paysannes. l'un des nombreux
enseignements tirés est l'importance de la volonté politique à la création et à l'adaptation des décisions aux
priorités de développement. énoncer des principes et mettre des mécanismes en place ne sufﬁra pas pour
éviter les impacts négatifs des politiques stratégiques nationales dans les pays en développement. par
conséquent, les organisations de la société civile, en partenariat avec leurs homologues des pays en
développement, sont tenues de jouer leur rôle de veille. la société civile doit exiger plus de transparence et
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de cohérence de la part des décideurs. cette étude a été conçue par les partenaires du projet World Wise
europe pour servir d'outil de sensibilisation et de défense des droits des populations des pays en
développement. elle éclaire sur les déﬁs auxquels les bénéﬁciaires de la coopération au développement et
la société civile font face à cause des incohérences actuelles des politiques européennes. le récent rapport
de concord, la confédération européenne des onG d'urgence et de développement, intitulé « pleins feux
sur la cpd », a souligné que le degré de « pression de la société civile est souvent un facteur clé dans
l'obtention d'engagements politiques de haut niveau en faveur de la cpd ».

Les principales recommandations que nous pourrions faire à ce stade concernent les trois
piliers des principes de la CPD, à savoir l'engagement et les déclarations politiques, les
mécanismes de coordination et les systèmes de suivi des analyses et des rapports :

— Des réformes juridiques visant à intégrer la CPD dans les objectifs du gouvernement, ainsi
qu'une sensibilisation permettront de mettre en place un cadre juridique pour la CPD ;

— Des mécanismes de coordination institutionnalisés et ouverts à la participation de la société
civile.

— Des stratégies concrètes axées sur les domaines politiques, avec des outils de suivi et des
rapports réguliers sur les progrès.

— Une réglementation et une réforme dans les domaines politiques prioritaires (investissement,
commerce, énergie, etc.)

— Le rôle de l'information et des débats publics est également important, en assurant au moins
un suivi au niveau parlementaire.

— Les études et la recherche sur l'impact de certaines politiques des pays développés sur les
pays en développement.
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