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bolivie
un tournant  
agroproductiviste
En Bolivie, le gouvernement 
d’Evo Morales cherche à ménager 
l’élite économique favorable à 
l’agrobusiness, quitte à revenir à 
des objectifs de production agricole 
purement quantitatifs.
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Santé publique  
contre brevets privés
L’accès équitable pour tous à la santé 
est contrecarré par le pouvoir exorbi-
tant des lobbies pharmaceutiques et 
sa mainmise sur la science médicale.
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Un nouveau rapport dénonce les 
agissements de l’entreprise Feronia. 
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Les alternatives agricoles positives
Le renforcement organisationnel des acteurs de l’agriculture familiale est indis-
pensable au développement des alternatives positives dans l’agriculture. Mais 
il ne faut pas négliger la construction d’un environnement politique et législatif 
favorable à ces initiatives.
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CUBA

Pas d’alternative durable  
sans conviction de l’État
Le réchauffement entre Cuba et les 
USA menace les alternatives proposées 
par les agriculteurs familiaux cubains. 
L’île offre de nouvelles opportunités 
commerciales et les USA y exportent 
déjà des denrées alimentaires.
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WALLONIE

Dépasser  
le « small is beautiful »
Reportage auprès des initiateurs 
d’alternatives positives agricoles en 
Wallonie : Terre en Vue, La Cuisine des 
champs et Ceinture Aliment-Terre.
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BURKINA FASO

Breveter  
les alternatives positives
Au Burkina Faso, il est important de 
permettre aux paysans, aux personnes 
qui vivent dans la pauvreté, d’avoir 
librement accès aux techniques qui 
améliorent la production.
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BURKINA FASO

Innover sans abîmer
Au Burkina Faso, en responsabilisant 
les communautés paysannes avec 
des alternatives positives, les grou-
pements Naam sont devenus l’outil 
de première ligne pour résoudre les 
problèmes des agriculteurs.
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Pas d’alternative  
sans mouvements sociaux
Un débat croisé entre Miguel Altieri, 
spécialiste mondialement reconnu 
de l’agroécologie et Rajagopal, alter-
mondialiste indien, sur les conditions 
de réussite des alternatives agricoles 
positives.
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BOLIVIE

Modes de production  
alternatifs à El Alto
En Bolivie, l’horticulture urbaine 
et périurbaine est une alternative 
permettant de relever certains défis 
sociaux et écologiques.
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