
4 - 7 analyse
Loi agricole en RDC

Les bailleurs de fonds internationaux en RDC 
seraient bien inspirés d’aider le gouverne-
ment congolais à reformuler sa législation 
agricole, en prenant en compte les lois mi-
nière et forestière, notamment parce qu’elles 
ont toutes les deux comme soubassement la 
terre. L’enjeu est de faire une nouvelle loi qui 
reprenne certains aspects de ces deux lois, 
mais cette fois-ci en impliquant vraiment les 
communautés locales.

8 - 32 dossier
Les femmes au cœur  
de l’agriculture familiale

Les perspectives de « genre » sont souvent 
abordées de manière secondaire dans les 
programmes de développement et non 
comme élément clef. Dans les manifestations 
et conférences internationales concernant 
l’agriculture et l’alimentation dans les pays 
du Sud, les femmes sont souvent repré-
sentées par des hommes. Ce sont pourtant 
ces femmes qui produisent la majorité des 
aliments de consommation familiale... Ce 
constat pose la question de la place des 
femmes au sein des organisations paysannes. 

29 - 30 50 ans de sos faim
Les leaders paysans sénégalais 
parlent de SOS Faim

Au Sénégal, les organisations paysannes 
partenaires de SOS Faim - le CNCR, la Fongs, 
la Fapal - estiment que bien d’autres anni-
versaires seront commémorés, aussi bien 
du côté de SOS Faim que de ses partenaires 
sénégalais, dans une entente toujours plus 
grande. Les leaders paysans sénégalais 
expliquent que la relation avec SOS Faim a 
pu transcender les rapports interpersonnels, 
et porter sur une véritable convergence idéo-
logique.

31 agir
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