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À ce jour, une seule des régions d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) a signé un 
Accord de partenariat économique définitif compatible avec les règles de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC). Au bout de huit ans, les négociations commerciales entre 
l’UE et les différentes régions du groupe des 79 pays ACP sont dans l’impasse. 

Dossier 	 p 7-27
Les paysans du Burkina  
veulent une véritable politique agricole
L’agriculture a été au centre des préoccupations des différents régimes politiques 
du Burkina Faso, ce pays sahélien enclavé qui vit essentiellement de l’agriculture, 
pratiquée par 86 % de sa population active. Après 50 ans d’indépendance, les 
politiques et réformes mises en œuvre n’ont pas produit tous les effets escomp-
tés. Certes, elles ont buté sur des obstacles comme la démographie galopante, les 
aléas climatiques ainsi que l’analphabétisme du monde rural. Mais la plus grande 
difficulté a été, pendant des années, l’absence d’une vision claire. Aujourd’hui, 
Les paysans du Burkina veulent une véritable politique agricole.
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Débat	 p 28-32
Après avoir remporté les élections présidentielles, Evo Morales a déclaré que la seule 
façon de gouverner en Bolivie était d’obéir aux secteurs sociaux majoritaires. Cinq 
ans plus tard, ces mêmes secteurs « le gênent et lui font perdre son temps ». Evo 
Morales avait promis le changement, mais certaines critiques estiment que c’est lui 
qui change. Défis Sud présente ces points de vue critiques dans le cadre d’un débat 
contradictoire avec Hervé Do Alto.

souveraineté alimentaire 	 p 33-34
Selon Patrick Moriau, la Belgique occupe un rôle de pionnier en matière de résolu-
tions liées à la souverainneté alimentaire. Une position parfois difficile à assumer, 
qui implique d’aller à l’encontre de la pensée dominante.

agir		 p35
Campagnes pour l’agriculture familiale : la Déclaration de Dakar et l’Année interna-
tionale de l’agriculture familiale.
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Plante de jatropha au Burkina Faso.
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