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Quelques articles sur l’alimentation et l’agriculture
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Les prix alimentaires pourraient augmenter de 40% au cours de la prochaine
décennie, avertit un rapport de l’ONU. The Guardian (Uk)|15 Juin
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Détruire le paysannat du monde de manière responsible
Groupe de projet, via Share The World's Resources|16 juin 2010

•

Pas si vert après tout. Throw (NL), via Presseurop|16 juin 2010

1. Rapport de suivi des OSC européennes sur le thème : Faire progresser
l’agriculture africaine
Le rapport 2009-2010 des OSC européennes sur le thème “Faire progresser
l’agriculture africaine: l’impact de l’Europe sur l’agriculture africaine” mesure le degré
de cohérence des politiques européennes avec la Communication de 2007 de la CE
« Faire progresser l’agriculture africaine » (AAA). Le rapport se concentre en
particulier sur trois problèmes principaux qui ont un impact considérable sur
l’agriculture à petite échelle et la sécurité alimentaire : la « Facilité alimentaire » d’un
milliard d’euros (avec des études par pays au Burkina Faso, au Burundi et au Mali) ; le
secteur laitier de la Politique Agricole Commune (en insistant sur ses impacts au
Sénégal, au Burkina Faso et au Kenya) ; et l’implication européenne dans
« l’accaparement des terres » (vue rapprochée de l’Ouganda, du Mozambique et de
l’Ethiopie). Ce rapport a été élaboré en étroite collaboration avec les plateformes
régionales d’agriculteurs africains et approuvé par le Groupe européen pour la sécurité
alimentaire (EFSG) de CONCORD.
Vous pouvez exprimer votre soutien aux résultats de ce (deuxième) rapport de suivi en
envoyant vos signatures à Stefania Boccaleoni à boccaleoni@terranuova.org pour le 30
juin.
Pour en savoir plus et lire les documents: site web :
http://www.europafrica.info/fr/documenti/advancing-african-agriculture

2. Le Projet 1Billion Hungry
Le projet 1billionhungry a été lancé le 11 mai 2010 à Rome, Yokohama, New York,
Bangkok et Paris, entre autres. C’est une campagne virale soutenue par la FAO dans le
but de faire pression sur les décideurs politiques pour vaincre la faim. Vous pouvez
vous joindre à la campagne en signant la pétition sur www.1billionhungry.org aussi
bien à titre personnel que comme organisation.
3. Accueil de nouveau membre : Pakistan Kissan Trust
Nous sommes heureux d’accueillir Pakistan Kissan Trust, une organisation composée
d’adhérents qui défend les intérêts et les droits des petits paysans pauvres et dont le
but est de rendre les paysans prospères et politiquement forts au Pakistan. Pakistan
Kissan Trust s’est jointe à More and Better en mai de cette année. Pour davantage
d’informations, veuillez prendre contact avec Mahmood Ahmad (Directeur) à
pakkissantrust@gmail.com ou visiter http://pakkissantrust.org/index.html.

•

Les prix alimentaires pourraient augmenter de 40% au cours de la prochaine
décennie, avertit un rapport de l’ONU
The Guardian (Uk)|15 Juin
Les prix alimentaires pourraient aller jusqu’à 40% d’augmentation au cours de la
prochaine décennie à cause de la demande croissante provenant des marches
émergents et pour la production d’agro-carburants, selon un rapport de l’ONU qui
avertit de l’’augmentation de la faim et de l’insécurité alimentaire. Les prix des denrées
agricoles sont retombés de leurs records d’il y a deux ans, mais ils sont destinés à
augmenter à nouveau, et il est peu probable qu’ils retombent à leurs niveaux moyens
de la dernière décennie, selon le rapport conjoint annuel de l'OCDE, groupe de
réflexion basé à Paris, et de la FAO, organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture.
Article complet (EN) : http://www.guardian.co.uk/business/2010/jun/15/foodprices-rise-un-report

•

Détruire le paysannat du monde de manière responsible
Groupe de projet via Share The World's Resources|16 juin 2010
La théorie selon laquelle des investissements fonciers à grande échelle
« responsables » peuvent produire des résultats « gagnant-gagnant » est basée sur la
croyance erronée selon laquelle la lutte contre la faim exige de stimuler la production
alimentaire. Or, pour développer une agriculture réellement durable, les petits
exploitants agricoles doivent être protégés, écrit Olivier De Schutter.
Article complet (EN): http://www.projectsyndicate.org/commentary/deschutter1/English

•

Pas si verts que ça. Throw (NL), via Presseurop|16 juin 2010
En introduisant, le 10 juin, une nouvelle certification pour les biocarburants, la
Commission européenne entend, entre autres, lutter contre la déforestation. Mais les

biocarburants sont gourmands en terres cultivables. Et si l’on déplace les surfaces
agricoles, il faudra déboiser ailleurs…
Article complet: http://www.presseurop.eu/fr/content/article/273911-pas-siverts-que-ca
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