
S o m m a i r e
AlimentAtion et spéculAtion p 4-6

De nombreux analystes voient aujourd’hui les signes avant-coureurs d’une nouvelle 
flambée des prix des produits alimentaires, avec les conséquences que cela peut 
représenter pour les populations qui consacrent entre 50 % et 80 % de leur budget 
à leur alimentation. Une nouvelle crise alimentaire se profile-t-elle ou l’inquiétude 
est-elle sans fondement ?

comprendre	 p 7-10
Le processus de réforme du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) a débuté. 
Depuis la crise alimentaire mondiale de 2008, la restructuration de cette instance 
internationale s’est révélée impérative.

dossier 	 p 11-31
L’avenir de l’élevage africain 
En 2006, un rapport de la FAO pointait du doigt l’élevage comme l’un des principaux 
responsables du réchauffement climatique. Si la viande semble donc bien sur le 
gril, faut-il pour autant tous devenir végétariens  ? Dans les pays du Sud, l’élevage 
a une grande importance socio-économique. L’élevage est la ressource principale 
pour plus d’un milliard de paysans pauvres. C’est essentiellement le Nord, avec en 
moyenne 80kg de viande consommée par habitant et par an, qui contribue aux 18 % 
d’émissions de gaz à effet de serre dues à l’élevage. Mais dans les pays du Sud, 
l’élevage reste un des maillons essentiels de l’économie. 
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biodiversité	 p 32-34
Les superlatifs ne manquaient pas au moment de clore la 10e conférence de la 
Convention sur la diversité biologique (CBD). « Une réussite historique » d’après le 
directeur de WWF International. « Un rêve que tous les pays ont en tête depuis long-
temps » selon le ministre japonais de l’Environnement. Un « succès » que beaucoup 
ont attribué, de manière paradoxale, à l’énorme déception qu’avait suscitée l’échec 
du sommet de Copenhague sur le climat en décembre dernier.

Agir		 p 35
Assemblée parlementaire UE-ACP. Carrefour paysan en RDC. Billital Maroobé et Oxfam 
exhortent la communauté internationale.
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