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AnAlyse objectifs du millénaire, post-2015 p 4-5
Les débats sur le remaniement des Objectifs du millénaire se dirigent vers la prise en 
compte de nouvelles dimensions. Les OMD post-2015 doivent être à la fois « centrés 
sur les populations et sur l’état de la planète ». La question est de savoir si ces priorités 
sont compatibles et comment les réunir dans un programme unique.
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Afrique de l’Ouest : gouvernance en panne
Un développement durable de l’agriculture en Afrique de l’Ouest ne peut pas se 
faire sans des états forts, des institutions solides et des sociétés civiles dyna-
miques. Et surtout, sans une vision commune partagée. Or, l’Afrique de l’Ouest a 
mal à sa gouvernance. Les conflits et crises politiques en Côte d’Ivoire, au Nigé-
ria, au Bénin, au Togo et au Mali n’incitent pas à l’optimisme et ne créent pas un 
contexte favorable à l’agriculture et à  la sécurité alimentaire dans ces pays.
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lectures réguler les prix agricoles, de Jacques Berthelot p 22-23
Pour Jacques Berthelot, fonder le développement agricole futur des pays les moins 
avancés sur la contribution des entreprises privées de l’agrobusiness est un leurre, 
car les investisseurs étrangers ne sont disposés à investir qu’avec la garantie du droit 
d’exporter leurs produits à tout moment, même si le pays connaît un déficit alimen-
taire élevé. 
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