Les travaux du

Hub Rural

Les ressources du site sur les acquisitions massives de terre
Les informations et analyses sont organisées en plusieurs grandes rubriques dont la
principale est :
Agrobusiness et course aux terres agricoles
http://www.hubrural.org/spip.php?id_rubrique=1&page=actualite&mot=192&type=98
Lire notamment l’appel de Kolongotomo ; les débats autour de la politique de l’Office du
Niger ; la revue des médias (plusieurs listes) ; différents rapports et études ; etc.
Cette rubrique est particulièrement riche en informations, soit générales, soit en lien
avec les pays d’Afrique de l’Ouest. Dès 2007, avant qu’on ne parle massivement du
phénomène des acquisitions de terre à grande échelle, le Hub rural attirait déjà
l’attention sur les investissements étrangers (Libyens) au Mali et recensait tous les
articles liés à ce phénomène. Malheureusement, et sans que ce soit la faute du site, un
certain nombre de liens anciens ne sont plus actifs.
On pourra compléter l’information en recourant aux rubriques parallèles suivantes :
Mise à jour sur les négociations dans le cadre de l’APE Afrique de l’Ouest
http://www.hubrural.org/spip.php?article290
L’APE est l’accord de partenariat économique entre l’Afrique de l’Ouest et l’Union
Européenne.
Actualités sur les négociations commerciales agricoles
http://www.hubrural.org/spip.php?rubrique11
http://www.hubrural.org/spip.php?rubrique119
Cette rubrique comprend de nombreuses informations avec renvoi aux sources.
Pour une plus grande cohérence des politiques commerciales et agricoles en
Afrique de l’Ouest
http://www.hubrural.org/spip.php?article7360
Base documentaire conjointe Hub Rural / CTAZ / ECDPM sur le commerce des
produits agricoles
http://www.hubrural.org/spip.php?article7628

Présentation du site
Le Hub rural est un portail d’appui au développement rural en Afrique de l’Ouest et du
Centre
http://www.hubrural.org/

Le Hub rural a pour vocation d’aider les acteurs d’Afrique de l’Ouest et du Centre (États,
organisations intergouvernementales, organisations de la société civile, partenaires au
développement) à mettre en cohérence les programmes menés en direction du monde
rural.
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