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Commerce inéquitable. Le roman noir 
des matières premières.

Jean-Pierre Boris

Le roman noir est un roman qui pro-
pose une vue pessimiste sur un univers 
où des personnages se débattent con-
tre la misère, le désespoir, l’injustice. À 
la lecture du livre de Jean-Pierre Boris, 
journaliste à RFI, si l’on se place du côté 
des producteurs agricoles, le commer-
ce des matières premières est bien un 
« roman noir ». L’auteur raconte l’histoire 
du marché du cacao, du café, du coton, 
du riz et du poivre en s’intéressant aux 
produits mais également à des acteurs : 
producteur de coton, planteur de café, 
Traders ou patron de société de négoce. 
Inéquitable, le marché des matières pre-
mières, sans aucun doute à la lecture de 
ces pages. La solution ne viendra pas du 
« commerce équitable » très médiatisé 
mais qui contribue à occulter les vrais 
problèmes : ceux posés par la disparition 
des grands accords internationaux et des 
caisses nationales de péréquation.

Hachette Littératures, RFI, 2005.
189 pages, 17 €

ISBN : 2-0123-5781-4

La gestion décentralisée des ressources 
pastorales de la commune de Kouri.

Association agriculture/élevage, organi-
sation paysanne et négociation dans le 

Minyankala (Sud-Est du Mali).
Peter Hochet

Face aux risques de surexploitation des 
ressources naturelles, ou aux conflits en-
tre usagers, les intervenants de dévelop-
pement prônent la négociation de règles 
de gestion des ressources. L’hypothèse est 
que de telles négociations entre usagers 
et autorités, autour de la mise en place 
d’instances de gestion et d’aménage-
ments, conduisent à la pacification des 
relations entre acteurs et à une exploi-
tation plus durable. Cet ouvrage, publié 
dans la collection « Foncier et ressources 
renouvelables » du Gret est le fruit d’un 
travail de recherche mené par un anthro-
pologue à Koury, au sud-est du Mali, où 
l’ONG InterCooperation a appuyé l’im-
plication de la coopérative des agroéle-
veurs dans le schéma d’aménagement 
agropastoral. Publié très sobrement, un 
ouvrage clair et documenté. 

Gret, InterCooperation, Claims West 
Africa, 2005. 99 pages, 11,90 €

ISBN : 2-86844-150-5

Le riz. Enjeux écologiques
et économiques.

Guy Trébuil et Mahabub Hossain

200 millions d’exploitations rizicoles 
nourrissent plus de la moitié des habi-
tants de la planète. Aucune autre activité 
n’alimente autant d’êtres humains, ne 
supporte autant de familles paysannes 
et n’est aussi cruciale pour notre environ-
nement. En Asie, la « révolution verte » 
a permis de relever une première fois le 
défi de nourrir la population à un moindre 
coût, ce qui a favorisé le développement 
économique de géants tels la Chine ou 
l’Inde. Aujourd’hui, la consommation ne 
cesse d’augmenter, la révolution verte 
s’essouffle et les rizicultures doivent faire 
face à de nouveaux défis majeurs. L’aug-
mentation de la production devra se faire 
sur moins de terres, avec moins de bras, 
en utilisant moins d’eau et d’intrants chi-
miques ! Les auteurs, chercheurs de l’Ins-
titut international de recherche sur le riz 
(Irri) dressent un bilan de trente années 
de révolution verte, analysent les enjeux 
actuels de la riziculture et les priorités de 
la recherche pour son amélioration.

Éditions Belin, 2004. 265 pages, 22 €
ISBN : 1275-2975

Les liens sociaux au Nord-Mali. Entre 
fleuves et dunes.

Charles Grémont et André Marty

Au départ de ce livre, deux interrogations : 
Pourquoi a éclaté en 1990 un conflit violent 
dans le Nord-Mali et par quel processus 
les oppositions se sont peu à peu cristalli-
sées entre communautés qui auparavant 
cohabitaient ? Mais surtout comment re-
construire la société après ce choc, en uti-
lisant notamment le nouveau contexte 
démocratique et la décentralisation. Cette 
réflexion dépasse bien sûr le cas malien 
car la prévention des conflits et la gestion 
des post-crises deviennent des préoccu-
pations géopolitiques majeures. Elle vise 
plusieurs publics : les gens de Gao, dont 
certains, par leur effort de mémoire, sont 
à la base du texte, les Maliens d’autres ré-
gions désirant mieux connaître l’histoire 
du Nord Mali ; les chercheurs et partisans 
du développement qui s’intéressent aux 
méthodes de l’histoire orale et aux évolu-
tions des liens sociaux, notamment dans 
les situations de crises.

Éditions Karthala, 2004. 257 pages, 
23 €

ISBN : 2-84586-554-6
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