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AnAlyse Bill, Melinda et les oNG p 4-7
Une indication de l’importance de l’engagement de la Fondation Gates dans la coo-
pération au développement est sa présence dans les ONG, surtout anglo-saxonnes. La 
Confédération européenne des ONG (Concord) a accepté, en 2011, un financement de 
la Fondation Gates. Au sein de Concord, les questionnements concernant ce soutien ne 
semblent avoir émané que de certaines ONG continentales…

Dossier  p 8-24
Le bilan des démocraties
Si la démocratie n’apparaît pas nécessairement comme une condition du démar-
rage du développement, elle se révèle indispensable pour sa continuité. Quand les 
institutions démocratiques s’effondrent, comme l’an passé au Mali, les effets né-
fastes pour la lutte contre la pauvreté sont immédiats. Mais lorsque les conquêtes 
démocratiques semblent inébranlables, l’accès des sociétés civiles aux processus 
de décision est encore souvent loin d’être acquis. 

 Démocratie et développement vont-ils de pair ? 8-10

 Sénégal : Les leaders paysans à la croisée des chemins 11-13

 Mali : État de droit à reconstruire 13-16

 Burkina Faso : Démocratie d’un jour, et puis après… 16-17

 RDC : Ce qui coince au Congo 18-20

 Equateur : Une démocratie sociale bridée ? 20-22

 Amérique latine : Une démocratisation irréversible 22-24

lectures Michel Griffon et l’agriculture écologiquement intensive p 25
Le monde agricole a désormais besoin de solutions écologiques. Pour Michel Griffon, 
il s’agit d’une évidence, même s’il ne se présente pas comme un « idéologue ». 

Agir  p27
Cycle de conférences sur la volatilité des prix. 
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En RDC, face au bâtiment de la Commission  
électorale indépendante.
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