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En RDC, 75 millions d’hectares de terres arables seraient susceptibles, s’ils étaient bien 
utilisés, de nourrir un milliard d’habitants sur terre. Exploité à 10 % seulement, ce po-
tentiel ne subvient qu’aux besoins de 75 % de la population congolaise, soit de 53 mil-
lions de personnes. Pour en parler, Défis Sud a rencontré Espérance Nzuzi, présidente de 
la Fopako (Force Paysanne du Kongo Central).

Dossier  P8-23
Pérou : pays d’exception?
Alors que la crise financière frappe, le Pérou fait figure d’exception. Ce pays ac-
cumule les bons résultats macro-économiques. Mais les fruits de la croissance 
sont-ils bien redistribués ? De plus, les changements climatiques menacent : 75 % 
des glaciers tropicaux du monde se trouvent dans les Andes péruviennes. Or, 22 % 
de cette superficie ont disparu au cours des 30 dernières années. Cette évolution 
commence à porter préjudice à l’approvisionnement en eau pour la consommation 
humaine. Entre-temps, le nouveau président Ollanta Humala a trahi ses promesses 
et continue à investir dans le secteur minier, au préjudice de l’environnement et au 
bénéfice probable d’une minorité de Péruviens. 
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Filière Café au Burundi P24-26
Le 30 décembre 2011, se clôturait le second appel d’offres pour la vente de stations 
de lavage du café par l’état burundais. La suite logique d’un processus de privatisa-
tion initié en 2008 sous l’impulsion de la Banque mondiale. Loin de faire l’unanimité, 
ce processus est remis en question, tant par la communauté internationale que par 
les caféiculteurs burundais. Ces derniers peinent à faire entendre leur voix, mais les 
récentes évolutions du dossier leur laissent entrevoir d’autres possibilités.

agir  P27
Année internationale de l’agriculture familiale ; Importations massives de riz au Ca-
meroun ; L’Europe à la reconquête de sa souveraineté alimentaire.
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Dans la province de  Chumbivilcas (article page 21).
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