
4 - 6 analyse
Privatisation de l’aide  
au développement

Dans la préface du rapport intitulé « La Faim, 
un business comme un autre », Oliver de 
Schutter écrit que « lutter contre la faim, ce 
n’est pas seulement augmenter les volumes 
de céréales produites, ou des légumes pro-
duits pour l’exportation : c’est investir dans 
les plus pauvres, et leur donner les moyens 
d’améliorer leur sort ». Pas sur que ce para-
digme fasse partie de la stratégie de la fon-
dation Gates et consorts quand ils se mêlent 
de coopération au développement.

7 - 29 dossier 
Au 15 juin 2014, l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) recensait 585 Accords 
de libre échange. À elle seule, l’Union euro-
péenne a signé ou est en phase de négocia-
tion pour des (ALE) avec plus de 130 pays du 
Sud. Simultanément à cette prolifération des 
ALE, qui  met en danger les pays les plus fra-
giles sur le plan économique et alimentaire, 
une tendance nouvelle est en train de se 
dessiner dans le paysage international de la 
coopération au développement : la présence 
chaque jour plus importante des acteurs pri-
vés (fondations, plateformes de donateurs, 
philanthropes, multinationales etc.) dans la 
conception et l’implémentation de projets 
de développement. La récente relance du 
cycle de Doha à l’OMC, suite à l’accord de 
Bali, pourrait faire croire à la renaissance du 
multi latéralisme en matière commerciale. 
Rien n’est moins sûr en réalité. 

30-31 lecture
Nourrir les villes

Les populations urbaines d’Afrique de 
l’Ouest préfèrent consommer des produits 
locaux que des produits importés, quitte 
à les payer un peu plus cher. Les marchés 
urbains en Afrique de l’Ouest offrent plus de 
débouchés à l’agriculture familiale que les 
marchés d’exportation. Une tendance plutôt 
positive décrite dans un rapport consacré à 
la sécurité alimentaire des villes en Afrique 
de l’Ouest.
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