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actualités	 p 4-6

En mai dernier, le gouvernement burkinabé a annoncé une baisse des prix pour cer-
tains produits de grande consommation. Deux mesures importantes ont concerné le riz, 
favorables aux consommateurs, mais pas forcément aux producteurs.

Microfinance  p 7-9 
En 2010, une avalanche de défauts de paiement menaçait une importante institution 
de microfinance indienne, déclenchant un débat houleux et introspectif. Un an plus 
tard, le monde de la microfinance reste toujours en ébullition.

Dossier 	 p10-34
Cette eau qui nous alimente 
L’agriculture joue un rôle crucial dans la consommation totale d’eau dans le 
monde. Ce rôle s’explique par les énormes besoins de l’agriculture industrielle. 
L’agriculture paysanne est-elle plus économe en eau ? La gestion de l’or bleu est 
en tous les cas au centre d’une féroce bataille idéologique, entre les partisans 
d’une gestion privée et les défenseurs de l’eau comme bien public commun.

  Introduction  p10

  L’empreinte de l’eau est politique p11-13

  Du public-privé au public-public p13-16

  Sénégal: L’État prépare la cession complète p17-19

  L’agriculture consomme-t-elle trop d’eau ? p19-20

  Fonds d’investissement et lobbies de l’or bleu p21-22

  Aquafed, « Tous les acteurs doivent s’impliquer, qu’ils soient publics ou privés » p23-24

  Contre le détournement, pour le bien commun p25-26

  Amérique andine: Abondance apparente et faible gestion p27-29

  Des barrages hydro-électriques menacent le Mékong p30-33

  Le Niger et ses riverains p33-34

filières  p 35-37 
Les agrocarburants ressusciteront-ils grâce à la catastrophe de Fukushima et à la 
crise en Libye ? Partout dans le Sud, d’importants projets voient le jour. Pas toujours 
sans risque.

lectures  p 37-38 
Dans le « Livre noir de l’agriculture », Isabelle Saporta dresse le bilan du modèle 
agricole occidental et propose des pistes pour en sortir.

agir   p 9 
Aide publique au développement, développement de l’agriculture au Cameroun,  
Nyeleni-Europe réclame la souveraineté alimentaire immédiate.
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