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Afin d’être en mesure d’assurer la sécurité alimentaire de ses populations, le G 33, un 
groupe de 46 pays en développement, a déposé une proposition lors de la conférence 
de Bali en vue de revoir les règles de l’OMC sur les subventions agricoles. l’Inde, en tête, 
a défendu la proposition du G 33.

Dossier  p 6-25
Bilans et perspectives  
de la coopération au développement
Les 50 ans de SOS Faim-Belgique sont l’occasion d’un flash-back sur les dernières 
décennies en matière de coopération au développement. Ce dossier rétrospectif 
est structuré autour de la succession empirique des points de vue de six témoins. 
Six regards différents de professionnels et militants du développement, six sub-
jectivités sélectionnées en raison de leur expérience propre du terrain et dont les 
parcours, les spécialisations ou les origines en font des porte-paroles décalés par 
rapport aux voix habituelles.
À l’occasion de la parution de ce dossier, Défis Sud annonce également l’ouverture 
d’une rubrique spéciale consacrée aux 50 ans de SOS Faim, tout au long des paru-
tions de la revue en 2014.
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 Ne pas perdre le Sud ! 7-10
 Danny Singoma : Pour un retour au renforcement de la société civile 10-11
 Patrick Develtere : Transférer l’acquisition de connaissances 12-13
 François Doligez : Un statu quo en ébullition 13-14
 Marie-Jo Dugué : S’émanciper du principe de réalité 15-16
 Dominique Lesaffre : 17

Les acteurs traditionnels de la Coopération sont totalement largués

 Gautier Pirotte : Plaidoyer pour un nouveau souffle 18-19
 Microfinance : De la marginalité à la reconnaissance 19-22
 Au-delà des campagnes du Sud, faire campagne au Nord 23-25

ActuAlités pAysAnnes au Burundi 26-27
Après plus d’une décennie de guerre civile, le Burundi a retrouvé un calme relatif lui per-
mettant de relancer ses politiques agricoles. Désormais, les représentants du monde 
agricole sont assis à la même table que les autorités. Les organisations paysannes sont 
certes entendues, mais pas toujours écoutées. En cause, leurs faiblesses structurelles.
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