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actualités Une révolution verte en forme de copier coller ? p 4-6

Du 11 au 13 mars 2013, à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du Burkina Faso, l’Alliance 
pour une révolution verte en Afrique (Agra) soutenue par les Fondations Gates et Roc-
kefeller, a organisé une rencontre pour « évaluer les progrès du Burkina Faso dans 
l’accélération de l’accès des paysans aux semences de qualité ». Défis Sud y a envoyé 
Inoussa Maiga, son correspondant au Burkina.

Dossier  p 7-23
Comment marier les champs et les forêts
Aujourd’hui encore, les forêts restent un enjeu vital. Ceci alors que le développe-
ment accéléré de beaucoup de régions provoque une pression croissante sur les 
écosystèmes forestiers. Parc Yasuni en Equateur, parc national des Virunga en RDC, 
ou plus largement forêts tropicales au Brésil ou en Indonésie, on peut multiplier les 
exemples de conflits socio-environnementaux où la question de l’utilisation et de 
la propriété des ressources forestières est l’objet de luttes féroces entre popula-
tions indigènes, ONG environnementales, multinationales et gouvernements, etc. 
Ce dossier aborde les questions de développement et de préservation des forêts, 
principalement sous l’angle agricole. Parmi les nombreuses questions : comment 
concilier le développement agricole – source de sécurité alimentaire et frein à 
l’exode rural – avec une gestion durable des forêts ? Quelles politiques d’aména-
gement durable des territoires mettre en place ? Des techniques telles que l’agro-
foresterie sont-elles des solutions viables ? 
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analyse Un riz qui sème la discorde p 24-26
Tous les protagonistes concernés par l’avenir de l’agriculture et de l’alimentation s’in-
téressent au Système de rizification intensive (SRI, ou System of Rice Cultivation) SRI. 
Même la Fondation Gates y a consacré une étude. Si le nom fait immédiatement penser 
aux monocultures industrielles où l’intensification se rapporte en premier à celle des 
intrants chimiques,  la démarche se situe à l’opposé de celle de l’agro-industrie, avec 
des rendements bien supérieurs à ceux des cultures traditionnelles.

lectures Hold-up sur l’alimentation p 27
Un recueil d’articles majeurs publiés par l’organisation Grain. 

agir  p27
Déclaration de la société civile en Afrique à propos de la Nouvelle alliance pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique, lancée en 2012 par le G8. 

Une femme le long de la route BR 163 qui traverse 
l’Amazonie brésilienne. 
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