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comprendre La loi agricole en RDC p 4-6
En décembre 2011, la RDC s’est dotée d’une législation en matière d’agriculture, passée 
relativement inaperçue en plein scandale des fraudes électorales. Reste à mettre les 
lois en œuvre. Les mesures d’application sont l’objet de controverses. Pour les paysans, 
il n’est pas toujours évident de séparer le bon grain de l’ivraie.

dossier  p7-19
Pourquoi l’éthiopie a faim 
Des facteurs structurels expliquent l’insécurité alimentaire en éthiopie : forte 
croissance démographique, faible productivité des parcelles agricoles, cultures 
majoritairement pluviales, réseau de communication quasi inexistant, etc. Malgré 
des moyens et des marges de productivité importants, les politiques agricoles n’ont 
pas permis de réduire les besoins en aide alimentaire de la population. Explications 
dans ce dossier. 
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 Marge de manœuvre importante 9-10
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 « Des facteurs humains ont provoqué la famine » 18-19

AnAlyse spéculation sur les matières premières agricoles p 20-21
La spéculation sur les matières premières agricoles influence directement la vie de 
plusieurs millions de paysans et de consommateurs à travers le monde. Le 26 sep-
tembre dernier, le Parlement européen votait une révision de la directive MiFid sur les 
marchés d’instruments financiers, entrée en vigueur en 2007. Analyse avec Virginie 
Pissoort, la responsable des campagnes de SOS Faim.

ActuAlités conférence à Addis-Abeba p 22
Quels sont les voies et moyens pour développer des chaînes de valeur agricoles pour 
une meilleure intégration des petits producteurs ? Cette question résume à elle seule 
les principaux enjeux de la conférence internationale sur les chaînes de valeur qui 
s’est tenue à Addis-Abeba du 6 au 9 novembre 2012.

Agir  p23
Campagne « Cerealkiller », campagne Justice climatique
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Famille paysanne en éthiopie.
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