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EnquêtE	 p 4-7

Au Burundi, les ONG se mobilisent contre la privatisation de la filière café. Afin de renta-
biliser la viabilité économique de cette filière, la Banque mondiale a conseillé au gouver-
nement burundais d’entamer un processus de privatisation. L’Union européenne semble 
emboîter le pas. Mais le processus ne se déroule pas sans mal, ni sans contestation.

ÉclairagE	 p 8-10
Au Sénégal, une nouvelle loi permettrait en théorie que les paysans réclament leurs 
droits de propriété. Mais d’aucuns craignent que l’immatriculation des terres ne soit 
qu’un subterfuge, pour les céder à terme au plus offrant.

DossiEr 	 p 11-35
Les nouvelles alliances paysannes
Dans le monde entier, des organisations paysannes, des coopératives agricoles ou des 
syndicats d’agriculteurs s’accordent pour affirmer que l’agriculture familiale doit être 
privilégiée. S’ils parviennent à définir leurs intérêts et leurs objectifs communs, les pay-
sans du Sud et du Nord ne réussissent cependant pas encore à peser de manière signi-
ficative dans l’agenda politique international. Mais de nouvelles alliances paysannes 
se tissent, porteuses d’espoirs et de futurs combats pour la souveraineté alimentaire.
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commErcE ÉquitablE   p 36-38
Des caféiculteurs péruviens remettent en question le bénéfice des cafés certifiés bio et com-
mercialisés dans le circuit du commerce équitable, dans une conjoncture où produire du café 
conventionnel permet de plus grands profits. L’augmentation récente des prix du commerce 
équitable pourrait cependant leur redonner confiance dans les produits de qualité.

agir		 p 39
Lancement d’une nouvelle campagne pour la justice climatique. Des centaines
d’organisations disent STOP à l’accaparement de terres agricoles.
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Lors d’une manifestation paysanne au Cameroun.
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