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Produits agricoles  P 4-6
Les producteurs de riz sénégalais s’allient aux commerçants

Au Sénégal, grâce au travail de la Société de promotion et de commercialisation du riz, les 
habitants de Dakar peuvent consommer du riz produit localement. Il y a deux ans à peine, 
avec la meilleure volonté du monde, un Dakarois qui voulait consommer du riz local était 
obligé de se rendre 270 kilomètres plus au nord du pays, vers les zones de production.

dossier  P 7-24
Conflits et défis de la Bolivie nouvelle
La situation des zones rurales ne s’est que très sensiblement améliorée en Bolivie. 
L’exode rural continue vers les trois plus grandes villes du pays (La Paz et sa ban-
lieue tentaculaire d’El-Alto, Cochabamba et Santa Cruz), alors que l’agriculture n’a 
pas atteint un niveau de mécanisation nécessaire pour être entretenue par peu
de mains… Mais les protagonistes interviewés dans ce dossier de Défis Sud, les 
municipalités, les producteurs agricoles et les ONG qui les soutiennent, travaillent 
chaque jour à l’édification d’une Bolivie meilleure.
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lectures La fabrique de la famine, par Walden Bello P 25-26
Comment sortir l’humanité de la fabrique de la famine ? Selon Walden Bello, il faut 
revaloriser l’agriculture paysanne. Le problème n’est plus seulement l’inégale répar-
tition des aliments, mais aussi l’érosion de la capacité productive de l’agriculture.

agir  P27
Good Farming Campaign, L’appât du grain, campagne climat.

Lors d’une manifestation à La Paz.
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