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Amérique Andine Combat des femmes pour l’égalité p 4-6
Défis Sud s’est entretenu avec des femmes du Pérou, d’Équateur et de Bolivie, actives 
dans les secteurs sociaux et associatifs de ces trois pays, pour discuter de la question 
de l’égalité homme-femme en Amérique andine… Malgré des améliorations formelles, 
le combat est loin d’être terminé.

dossier  p7-23
Spéculation et volatilité des prix :  
Se faire du blé sans toucher un sac de blé
Parier sur la volatilité du prix des céréales, en achetant des titres sur des céréales 
sans jamais en voir la couleur mais en touchant de plantureux profits ; c’est la tech-
nique développée par des spéculateurs financiers ces dernières années… Quel rôle 
joue véritablement la spéculation dans les dysfonctionnements des marchés des 
matières premières agricoles ? Quelle stratégie adopter pour quelles solutions ? 
Défis Sud publie un dossier pour y répondre.

 La spéculation extrême :  une question de « haute sécurité »  7-9
 Quand les spéculateurs détraquent un marché en mutation 10-13
 « Que gagne le consommateur avec la spéculation ? » 13-14
 « On observe une corrélation entre la spéculation et les hausses de prix » 15-16
 Réguler et rééquilibrer les rapports de force 17-19
 Burkina Faso : La volatilité divise les producteurs et les consommateurs 20-22
 Sénégal : Les pionniers du stockage anti-volatilité 22-23

CinémA Le nouveau film de Marie-Monique Robin p 24-25
Peut-on nourrir le monde avec l’agroécologie et les pratiques ancestrales de l’agricul-
ture paysanne ? Voilà le sujet du nouveau documentaire de Marie-Monique Robin, une 
initiative soutenue dès les débuts par SOS Faim.

objeCtifs du millénAire  p 26
Les champions de l’aide à la traîne

C’est le nouveau rapport aidWatch 2012 qui le constate : l’Union européenne (UE) a 
fourni en 2011 une aide nettement moins importante qu’en 2010, manquant de peu de 
perdre sa place de premier bailleur. 

 Agir  p 27
Campagne de SOS Faim. Mobilisons-nous pour Kokopelli.
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Acteur jouant le rôle d’un trader lors  
d’une manifestation anti-spéculation.
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