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Qu’en est-il du futur de la coopération internationale au Pérou et du rôle de SOS Faim 
dans ce pays ? D’aucuns considèrent que le Pérou, pour être désormais un pays de reve-
nus moyens, ne devrait plus recevoir l’appui de la communauté internationale.
Le débat reste ouvert alors que le Pérou a enregistré en 2013 une hausse de plus de 
5,2 % de son PIB, sa quatorzième année de croissance consécutive.

dOssier 	 p 7-30
Transformer l’agriculture familiale
Aujourd’hui, l’agriculture familiale fait preuve de dynamisme. Pour prouver qu’elle 
est un modèle à défendre, il faut convaincre les États de mener des politiques vo-
lontaristes et souveraines de rénovation de l’agriculture. Une politique efficace 
devra identifier les forces et les faiblesses de l’agriculture familiale, lutter contre 
l’accaparement des terres, encourager les jeunes paysans et les paysannes. Prendre 
en compte les différentes dimensions de l’agriculture familiale est nécessaire pour 
mener à une transformation efficace. 
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analyse	 p 31-33
Notre modèle agricole industriel n’est pas avare d’externalités diverses, négatives bien 
souvent. Comme la plupart du temps elles ne sont pas prises en charge par le produc-
teur, elles ne sont pas intégrées dans les prix que nous payons qui restent donc artifi-
ciellement bas. Et illusoires car, à terme, la facture se présentera sous d’autres formes.

regards crOisés	 p 34
Une journée de visite de fermes de la région namuroise a clos la visite de quatre fédé-
rations paysannes d’Afrique de l’Ouest en Belgique. Une belle façon de confronter la 
réalité des ruralités du Nord et du Sud aux propos tenus lors du colloque de SOS Faim  
du 25 mars 2014, portant sur la transformation des agricultures familiales.

agir		 p 5
Spéculation stop ou encore - Se nourrir sans détruire
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