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50 ANS DE SOS FAIM	 P 4-5

Au Burkina Faso, le partenariat entre la Fédération des groupements Naam et SOS Faim 
remonte au milieu des années 1980. Amidou Ganamé, acteur et témoin privilégié, éva-
lue le chemin parcouru.

DOSSIER 	 P6-24
Semences en voie de disparition
En matière de semences, on oppose souvent un modèle orienté vers le business à un 
modèle orienté vers l’agriculture paysanne. Ces deux modèles ont des implications 
socio-économiques  différentes, aussi bien en termes d’emplois, que d’autonomie 
des agriculteurs ou de biodiversité. Les agricultures paysannes des pays du Sud on-
elles le poids et l’influence politique nécessaires pour faire prévaloir leurs modèles 
semenciers ? C’est la question que nous explorons dans ce dossier.
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LECTURES		 P 25-26
« Du paradis à l’enfer » est le titre d’un récent roman de Alain Huart. Par le biais d’une 
histoire de deux personnages, Zwig, prêtre suisse, et Vicky, infirmière katangaise, le 
récit nous plonge au cœur des massacres de la région des Grands Lacs. L’auteur nous 
ouvre surtout les yeux sur la tragédie qu’a vécue le peuple congolais, entre 1996 et 
2003, dans l’indifférence générale.

AGIR		 P27
Nos terres, notre business - Déclaration onusienne pour le droit des paysans
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