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Formation en droit, sciences économiques et gestion d'entreprises, ancien maitre de 
conférences en économie à l'ENSAT (Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse) 
et ancien  titulaire de la Chaire Jean Monnet d'intégration économique européenne de l'INPT 
(Institut National Polytechnique de Toulouse). Economiste agricole en coopération technique 
en Afrique du Nord (Algérie, Tunisie) et sub-saharienne (Madagascar, Togo) pendant 10 ans. 
Spécialiste de l'analyse des politiques agricoles, notamment de la PAC, du Farm Bill, de 
l'Inde, de l'Afrique de l'Ouest et de l'OMC, notamment dans le cadre d'ONG depuis sa retraite 
en 2000. A participé aux Conférences ministérielles de l'OMC à Seattle, Cancun, Hong Kong, 
Genève, Bali et à la plupart des Forum publics annuels de l'OMC depuis 2001. Membre du 
Groupe consultatif de la Commission européenne sur les aspects internationaux de la PAC au 
titre de l'ONG Solidarité de 2012 à 2014 et membre du Groupe de dialogue de la société civile 
de la Commission européenne sur la PAC depuis 2015.  

Personne-ressource pour le ROPPA (Réseau des organisations paysannes et des producteurs 
agricoles d'Afrique de l'Ouest) depuis 2001, notamment sur l'analyse de l'APE, du tarif 
extérieur commun (TEC) de la CEDEAO et de la politique agricole de la CEDEAO, ce qui l'a 
conduit à au moins une mission par an en Afrique de l'Ouest, notamment pour la formation 
des leaders des organisations paysannes des plateformes nationales du ROPPA sur les 
négociations commerciales agricoles tant à l'OMC que sur l'APE. Membre de plusieurs ONG : 
Solidarité (où l'on peut télécharger ses analyses : http://www.solidarite.asso.fr/Articles-de-
2015 et http://www.solidarite.asso.fr/Papers-2015), ATTAC (Conseil scientifique), PAC2013, 
Solagro (Conseil d'administration), OWINFS (Our World Is Not for Sale).  
   

A écrit 4 livres sur les politiques agricoles : "Les coopératives agricoles en économie 
concurrentielle" (Cujas 1972), Les Sillons de la faim (en collaboration avec François de 
Ravignan, L'Harmattan, 1979), L'agriculture, talon d'Achille de la mondialisation
(L'Harmattan, 2001), Réguler les prix agricoles (L'Harmattan, 2013). Depuis sa retraite en 
2000, a privilégié les analyses informelles à des publications académiques pour une diffusion 
rapide auprès des décideurs, notamment des ONG et organisations paysannes. Publications 
formelles limitées au Monde Diplomatique, assez fréquemment. 

Les plus récentes analyses (de 2014 et 2015) sur les APE :
- Impact de l'APE Afrique de l'Ouest sur les céréales hors riz, Solidarité, 31 mai 2015; Impact 
of the West Africa-EU Economic Partnership Agreement on cereals, Solidarité, May 31, 2015
- Réévaluation du dumping céréalier de l'UE vers l'Afrique de l'Ouest de 2006 à 2014, 
Solidarité, 11 mai 2015; Reappraisal of the UE dumping on cereals to West Africa from 2006 
to 2014, Solidarité, May 28, 2015
- Le faux argument des droits de douane du SPG à payer en 2014 par les exportateurs de 
Côte d'Ivoire, Ghana et Nigéria en l'absence d'APE, Solidarité, 12 avril 2015; The false 
argument of the GSP duties that the exporters of Ivory Coast, Ghana and Nigeria would have 
had to pay to the EU in 2014 without the EPA, April 12, 2015.
- Argumentaire synthétique contre la ratification des Accords de Partenariat Economique 
(APE) de l'UE avec les pays ACP, Solidarité, le 10 avril 2015
- Mettre en place immédiatement une taxe anti-APE, Solidarité, 11 janvier 2015;
Implementing immediately an anti-EPA duty, Solidarité, January 14, 2015.



- Un TAFTA en pire pour l'Afrique où l'UE se tire aussi une balle dans le pied, avec Jean Gadrey, 27 

novembre 2014; A worse TTIP for Africa where the EU shoots also itself in the foot, with Jean 
Gadrey, November 27, 2014
- Bloquer les projets d’APE (accords de « partenariat économique ») à tous les niveaux, avec 
Jean Gadrey, 12 novembre 2014
- Le baiser de la mort de l'Europe à l'Afrique, Le Monde Diplomatique, septembre 2014, 
repris dans Manières de voir, mai 2015. 
- Commentaires sur les aspects tarifaires de l'APE Afrique de l'Ouest, Solidarité, 22 
septembre 2014; Comments on the tariff issues of the West Africa EPA, September 22, 2014
- Pertes de recettes douanières liées à l'APE Afrique de l'Ouest, Solidarité, 7 septembre 2014; 
Losses of tariff revenues linked to the West Africa's Economic Partnership Agreement, 
September 7, 2014
- La Commission européenne ment en affirmant que les APE renforceraient la compétitivité 
des pays ACP ayant signé des APE régionaux, 8 septembre 2014; The European Commission
lies when claiming that the competitiveness of ACP countries would improve if they sign regional 
EPAs, September 7, 2014
- GSP duties Kenya would have to pay on its exports to the EU if the regional EAC EPA is not 
ratified, September 2, 2014
- Droits de douane du SPG sur les exportations de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Nigéria 
vers l'UE si l'APE régional n'est pas ratifié, Solidarité, 16 août 2014; GSP duties Ivory Coast, 
Ghana and Nigeria would have to pay on their exports to the EU if the regional EPA is not 
ratified, August 16, 2014
- Le dumping des céréales, viandes et produits laitiers de l'UE en 2012, notamment vers les 
pays ACP, Solidarité, 5 mars 2014; The EU dumping of cereals, dairy and meats in 2012, 
total and to ACP countries, Solidarité, March 5, 2014
- Les subventions de l'UE28 en 2013 aux exportations de céréales, viandes et produits laitiers 
extra-EU28, vers les pays ACP et l'Afrique de l'Ouest, Solidarité, 9 juillet 2014; 
- The EU subsidies to its exports of cereals, meats, dairy products and cotton to EAC and 
SADC in 2013, Solidarité, September 1, 2014


