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Crise alimentaire  p 4-7

La réponse de l’Union européenne à la crise alimentaire dans la Corne de l’Afrique est-
elle à la hauteur des enjeux ? Les systèmes d’alerte fonctionnent-ils ? Sont-ils cap-
tés à temps ?  Ces questions sont entre autres posées à Jean Feyder, le représentant 
permanent du Grand-Duché du Luxembourg auprès des Organisations internationales 
à Genève. 

Dossier  p 8-23
L’agroécologie, une solution ? 
L’agroécologie est multidimensionnelle, car elle correspond à la fois à une discipline 
scientifique, à un ensemble de pratiques et à un mouvement social de contestation. 
Mais il serait erroné d’affirmer que tous les avis sont unanimes à propos de l’agro-
écologie.  Ce dossier croise les analyses de plusieurs experts, d’acteurs du Sud et du 
Nord, concernés pas cette agriculture à la fois ancienne et nouvelle, qui a l’ambition 
d’apporter de vraies solutions pour l’avenir de la planète.
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 « Seule, elle ne pourra pas tout régler » 17-18

 La vie changée des paysans de Thiès 19-20

 Une révolution agroécologique est-elle en marche ? 21
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analyse  p24-26 
Les conflits d’intérêts avec les puissances émergentes, comme la Chine, l’Inde et le 
Brésil, sont une des raisons fondamentales qui empêchent, depuis huit ans, les pays 
ACP (Afrique-Caraïbes-Pacifique) et l’Union européenne de finaliser un accord de 
partenariat économique. Les négociations qui auraient dû s’achever le 31 décembre 
2007 sont loin de se terminer. La tâche n’est pas facile, car l’UE et les pays ACP 
doivent abandonner leur solidarité sur l’autel du nouvel ordre du commerce mondial.

agir  p 27
Conflit foncier au Sénégal, crise au sein du Comité de la sécurité alimentaire mon-
diale, Carrefour paysan en RDC.

Directeur de la publication : Jean-Jacques Grodent. rédac-
teur en chef : Pierre Coopman. Conseil éditorial : Laurent Biot, 
Christophe Brisme, François Cajot, Nele Claeys (invitée), Pierre 
Coopman, Thierry Defense, Freddy Destrait, Jean-Jacques 
Grodent, Marine Lefebvre, Marc Mees, Clémentine Rasquin, 
François Vandercam, Patrick Veillard. Collaborateurs : Charline 
Cauchie, Patrice Debry, Mohamed Gueye, Inoussa Maïga, Fran-
çois Misser, Patrick Veillard. Couverture : maraîchage au Séné-
gal – Gaël Turine. rédaction-Belgique : Rue aux Laines, 4, 1000 
Bruxelles. tél. 32 (0)2 511 22 38 rédaction-Luxembourg : Rue 
Victor Hugo, 88, 4141 Esch/Alzette. Tél. 352 49 09 96 21 réa-
lisation : Studio Marmelade. impression : Arte Print. Défis-sud 
est une publication de sos Faim. Défis-sud est un forum où des 
auteurs d’horizons divers s’expriment sur les thèmes du déve-
loppement. Tous droits de reproduction réservés. Les articles 
n’engagent que leurs auteurs. Les titres et les sous-titres sont 
parfois de la Rédaction. Les manuscrits envoyés spontané-
ment ne sont pas rendus.
E-mail : pco@sosfaim.org 
Site web : www.sosfaim.org

Imprimé sur papier recyclé. Editeur responsable : Freddy Destrait 
rue aux Laines, 4 - 1000 Bruxelles. 

Défis sud bénéficie du soutien de la Direction générale de la 
coopération au développement (DGCD) et d’un apport du Ministère 
des Affaires étrangères luxembourgeois (MAe).

©
 Je

an
-J

ac
qu

es
 G

ro
de

nt




