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Les Sénégalais viennent de changer de chef d’État, en élisant M. Macky Sall à la place 
d’Abdoulaye Wade, qui a passé douze ans à la tête du pays. Parmi les urgences dont le 
nouveau président devra se saisir, il y a la situation du monde rural, dont une partie 
souffre de l’insécurité alimentaire.
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Coopération au développement :  
Les temps changent 
De nos jours, les acteurs qui se targuent de faire de l’aide au développement, comme 
Bill Gates, qui est à l’honneur sur notre photo de couverture, se sont multipliés, 
sans toujours suivre les mêmes objectifs. Face à la diversité des bailleurs, l’accent 
doit être mis sur plus de cohérence et de coordination. Dans le contexte actuel de 
crise budgétaire, de nombreux observateurs craignent un recyclage de l’aide au dé-
veloppement. Les perspectives de l’aide aux pays les plus pauvres changent aussi 
radicalement avec la montée en puissance des pays émergents. Les sociétés civiles 
des pays aidés sont au milieu du gué. Pourront-elles, sur base de leur expérience de 
terrain, orienter l’avenir des politiques de coopération au développement ?

 Une aide au développement de plus en plus diffuse 7-9
 Plaider la cohérence c’est bien la mettre en œuvre c’est encore mieux  10-13
 L’équation Fonds climat + Coopération 14-16
 La science de l’aide selon Esther Duflo 17-19
 Les perspectives des économies à revenus moyens 20-22
 Quand l’aide chinoise et belge se croisent  23-25
 Vers une privatisation du développement ? 26-29
 Un marché du développement très libéral 30

analyse les agrocarburants sur la sellette p 31-34
Un récent rapport d’ONG accuse l’UE d’avoir involontairement contribué à l’accapa-
rement de terres et à l’insécurité alimentaire en Afrique, en encourageant la consom-
mation de carburants d’origine végétale dans le secteur des transports. Faut-il ava-
liser ou nuancer ce réquisitoire ?

agir  p 35
Action urgente pour le Sahel. Des ateliers pour les leaders paysans congolais.
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