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Agriculture et biodiversité p 4-8

La République démocratique du Congo, dotée du premier potentiel du continent afri-
cain, avec 80 millions d’hectares de terres arables (dont 10 % sont mises en valeur), 
figure parmi les pays où la faim atteint des niveaux extrêmement préoccupants. Un 
article de François Misser fait le point sur la situation alimentaire en RDC. Dans une 
interview, José Endundo Bononge, ministre de l’Environnement de la RDC, explique que 
son pays est doté d’un potentiel agricole considérable, mais que la richesse du patri-
moine naturel est aujourd’hui menacée. 

comprendre p 9-11
Tous les cinq ans, l’Union européenne révise sa Politique agricole commune. À cette oc-
casion, différentes ONG et chercheurs publient leurs analyses, débattent des outils de 
la PAC qu’il convient de préserver et de ceux qu’il faut profondément réformer à cause 
de leur impact défavorable sur l’agriculture des pays du Sud. Le point sur la PAC au 
travers de trois documents récents.

dossier  p 12-29
Activités non agricoles et territoires ruraux
Qu’en est-il des « activités non agricoles » ? Peuvent-elles être pensées au-delà d’une 
perspective de survie ? De la transformation des récoltes à la commercialisation d’ar-
tisanat culturel, en passant par le transport routier, la location de téléphone portable 
ou le conseil en technologies de l’information, les activités non agricoles occupent un 
éventail très large. Leur utilité est de plus en plus reconnue.
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cinémA   p 30-32
Lors du festival Alimenterre, dont la deuxième édition avait lieu du 14 au 18 octobre 
à Bruxelles, Namur et Neufchâteau, deux points de vue radicalement opposés ont pu 
s’exprimer après la diffusion du dérangeant documentaire « Les prêcheurs de l’Apo-
calypse ». Débat nourrissant, à l’image du festival… 

lectures  p 33-34
Appartenant à « la dernière génération de ceux qui ont vu l’administrateur colonial », 
Moussa Konaté cherche à comprendre, dans son dernier livre, la situation actuelle de 
l’Afrique. L’auteur, éditeur au Mali, mieux connu pour ses romans policiers, se lance 
dans une réflexion fort intéressante, sans préjugés.
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