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analyse p 4-6

Une récente étude française intitulée « Agrimonde » se demande comment nourrir 
la planète de manière durable. L’enjeu est de taille puisqu’il ne s’agit pas moins que 
de construire un discours scientifique raisonnable et consensuel sur les questions 
d’agriculture et d’alimentation.

Dossier  p 7-30
Des céréales pour nourrir le monde
Source majeure d’alimentation pour une grande partie de l’humanité, les céréales 
étaient au cœur de la crise alimentaire en 2008. Elles sont de nouveau en pre-
mière ligne. Aujourd’hui, les changements de modes de consommation des pays 
émergents, ainsi que la demande artificielle en agrocarburants, accentuent les 
problèmes liés à l’offre de céréales. L’éternel débat de la régulation des marchés 
céréaliers resurgit : quelles politiques mettre en place pour assurer, dans le monde 
entier, des revenus équitables pour les producteurs de céréales et des prix accep-
tables pour les consommateurs ?
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comprenDre p 31-33
L’Allemagne, première puissance économique européenne, exerce une influence 
considérable sur les orientations politiques et économiques de l’Union européenne. 
Le poids de Berlin dans la Politique agricole commune est aussi important que celui 
de Paris. 

actualités p 34
Le député européen José Bové a présenté en septembre 2010 un rapport sur le revenu 
équitable des agriculteurs. Dans une interview accordée à Défis Sud, le célèbre pay-
san altermondialiste défend la nécessité d’une agriculture de proximité. 
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Une rizerie au Mali.
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