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AnAlyse Accaparement des terres p 4-5
Au Mali, comment les paysans font-ils face à l’accaparement des terres ? Certains fac-
teurs contribuent-ils à créer un contexte favorable à l’accaparement ? Ces terres sont-
elles accaparées parce qu’accaparables ?

Dossier  p 6-23
Paysans et commerçants : profits partagés ?
Les échanges commerciaux sur le marché mondial s’accélèrent. On constate l’émer-
gence de nouveaux acteurs ainsi que l’intensification des rapports Sud-Sud. Ces 
caractéristiques peuvent-elles modifier la face de la mondialisation et ouvrir de 
nouvelles formes de négociation aux filières agricoles du Sud ? Les ONG et autres 
associations à but non lucratif ne seraient en tous les cas plus les seules à défendre 
la durabilité et l’agriculture familiale. Mais alors, quel est le rôle de ces ONG ?

 Une chaîne composée de multiples maillons  6-7

 De la coopération au développement à la responsabilité globale : 8-10
comment le privé rencontre les objectifs des ONG

 « Un processus de bénéfice mutuel » 11-13

 Chaînes de valeurs et défis contemporains 14-16

 Les producteurs de mil aiment ce pain-là 17-21

 Le développement des chaînes de valeur pour dynamiser les économies locales 22-23

CinémA  p 24-26
Est-il possible de concilier élevage et environnement ? C’est la question choisie par 
SOS Faim pour alimenter la discussion consécutive à la projection du film LoveMEATender 
le 15 octobre dernier au Vendôme de Bruxelles, dans le cadre du festival de films 
Alimenterre. Morceaux choisis d’un débat emblématique de la controverse actuelle.

Agir  p 27
Campagne climat, Conférence de Nyéléni, études sur le soutien à l’agriculture 
familiale, Appel de Paris pour le microcrédit.
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