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Même si l’aide au développement s’agrandit ou pas, le débat autour de ce sujet est trop 

vaste au médias,  comparé aux autres relations entre les pays pauvres et les pays riches.  

 

Concernant la préparation d’une nouvelle stratégie pour la coopération de   développement de l’état 

danois, un groupe de travail au siège de Danida s’est mis a écrire sur les thèmes suivants: 

 

1. Promotion de droits, bonne gouvernance et démocratie. 

2. Développement agricole durable, sécurité alimentaire. 

3. Croissance verte, emploi, durabilité. 

4. Stabilité et protection des pays fragiles et des pays touchés par des conflits. 

 

Ce que je constate en lisant la liste en-dessus, des résolutions de stratégie sur des sociétés civiles et 

des debats divers pendant ces dernières 12-13 années, on se focalise sur le fait que les populations 

des pays non-developpé doivent apprendre beaucoup de choses et doivent s’organiser d’une 

manière plus convenable pour mieux administrer leurs possibilités. 

 

Comment aura-t-il plus de possibilités à administrer? Regardons quelques unes parmi de 

nombreuses manoeuvres économiques des pays riches, qui empêchent les pauvres de se battre 

contre la pauvreté : 

 

“Les temps gras sont derrière nous”, disait la Première Ministre danoise dans son discours de 

nouvel an. Sont-ils aussi loin que nous et les autres Etats- providence ont arreté d’envoyer des 

produits excédentaires de mauvaise qualité aux pays en voie de développement où ces “cadeaux” 

font des crocs-en-jambe à la production locale, si par exemple le riz précuit du monde riche peut 

s’acheter au marché en Libéria à un prix moins chèr que le riz qu’on cultive localement? 

La problématique de dumping n’a pas été discutée depuis longtemps, et elle ne fait pas partie des 

quatre thèmes cités précédemment. De toute façon elle n’est pas mentionnée directement. Comment 

peut-on jamais rêver d’une agriculture durable sans des précautions contre le dumping? 

 

Et que dire á la générosité du gouvernement des Etats-Unis vis à vis des cultivateurs du coton – 

sous forme de subsides (equivalent à une million de couronnes danoises en total – environ 133.000 

€) à chacun des 30.000 cultivateurs, ce qui resulte au fait que le prix du marché mondial se trouve 

loin en dessous du prix de production. Le Mali, le Burkina-Faso, le Benin et d’autres pays ne 

peuvent rien faire face à ces subsides !  
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En Afrique occidentale on cultive d’ailleurs du coton d’une meilleure qualité que ce qu’on arrive à 

cultiver aux Etats-Unis, mais le monde est plein d’absurdités. Pourrait-on demander à notre ministre 

des affaires étrangères ou à notre ministre de développement de regarder Le Président Obama par 

contact des yeux et lui demander de laisser tomber ces subsides ? 

 

Troisièmement et le plus important il y a les possibilités très modestes des pays en voie de 

developpement de lever des impôts des sociétés multinationales. Par exemple trouve-t-on au 

Senegal (un pays relativement bien fonctionnant parmi les pays africains) 60.000 contributeurs de 

taxe parmi les 13 millions habitants. Les 60.000 contribuyeurs sont de la classe moyenne, puisque 

les riches, que cela soit les locaux ou les multinationaux, savent comment mettre leur argent aux 

paradis fiscaux. En ce qui concerne les 25 pays auxquels le Danemark donne de l’aide au 

développement, il se trouve que 37 couronnes disparaissent en tant que fuites capitaux pour chaque 

couronne, que Le Danemark donne en aide.  Il est possible de lire beaucoup plus sur ce sujet dans 

http://politiken.dk/debat/analyse/ECE1499578/bistand-boer-gaa-til-skatteopkraevning/  

 

La discussion sur la répartition de l’aide, qu’on voit s’exprimer dans les quatre sujets, prend trop de 

places par rapport aux autres manoeuvres qui decident qui sont les riches et qui sont les pauvres.  
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