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Migrants de l’arachide. La conquête de la forêt 
classée de Pata.

Casamance, Sénégal.
Mamady Sidibé

Située dans la région de Kolda (sud du Sénégal), 
la forêt classée de Pata a été illégalement investie 
à partir de 1978 par des migrants wolof et tou-
couleur venus du Saloum. Dans cette entreprise 
migratoire, l’ambition affichée des Wolof est de 
se consacrer à la culture de l’arachide. En revan-
che, les Toucouleur ont décidé de s’adonner, en 
priorité, à l’élevage. Aujourd’hui les données sont 
différentes. L’avancée inexorable des pionniers 
arachidiers (les Wolof), la diminution du poten-
tiel fourrager et la disparition de la plupart des 
points d’eau ont considérablement fait reculer 
les limites du front pâturé. Ces contraintes, cou-
plées à l’accumulation financière très rapide que 
permet la culture de la graine, comparativement 
à l’élevage, font que les Toucouleur se mettent 
de plus en plus à l’école des Wolof. En définitive, 
dans cette forêt, la tendance est à l’uniformisa-
tion des pratiques spatiales.

À travers champs. IRD éditions,
juillet 2005. 301 pages, 35 €.

ISBN : 2-7099-1565-0

Libéraliser l’agriculture mondiale ? Théories, mo-
dèles et réalités.

J.-M. Boussard, F. Gérard, M.-G. Piketty. Cirad.

Le commerce des matières agricoles se trouve, 
dans une majorité de pays, plus ou moins dé-
connecté du marché, et libéraliser les échanges 
semble paré de tous les avantages. Pourquoi, pour 
la majorité des économistes, la libéralisation de 
l’agriculture serait-elle plutôt une bonne chose, 
et pourquoi une telle controverse à ce sujet ? Pour 
l’essentiel la réponse se trouve dans « les modèles 
économiques », et c’est là le cœur de l’ouvrage : 
de manière accessible, il explique pourquoi et 
comment ces modèles économiques sont fabri-
qués. Au passage sont exposées avec une grande 
clarté des notions telles que l’aversion pour le 
risque, l’instabilité des marchés, etc.
 Cette mise au point permet d’expliquer sur 
quelles bases scientifiques reposent les argu-
ments des partisans d’une libéralisation et de 
ceux qui contestent cette optique. Un recul in-
téressant dans le cadre du débat qui fait rage à 
propos de l’OMC.
Centre de coopération en recherche agronomi-

que pour le développement (Cirad)
135 pages, 14 €.

ISBN : 2-87614-619-3

La filière riz au Mali : compétitivité et
perspectives de marché

P. Baris, J. Zaslavsky, S. Perrin

Les importations de riz au Mali ont considéra-
blement augmenté ces dernières années tradui-
sant un décrochement de l’offre nationale par 
rapport à la demande des consommateurs. D’ici 
2015, les besoins supplémentaires sont estimés 
à 275 000 tonnes. Une augmentation de la pro-
duction ne peut venir que d’une extension des 
aménagements rizicoles, mais au profit de quel 
type d’agriculture ? Le document fait le point de 
la filière riz au Mali, présente les perspectives et 
ébauche différentes stratégies qui illustrent les 
options possibles permettant de concilier con-
crètement lutte contre la pauvreté et dévelop-
pement économique.

Document de travail nº5, Agence française de 
développement, septembre 2005, 62 pages.

Document téléchargeable sur le site de l’AFD : 
www.afd.fr/jahia/webdav/site/myjahiasite/users/

administrateur/public/publications/documents-de-

travail/n5-riz.pdf

Politiques publiques et pauvreté à Madagascar. 
La filière riz, moteur de croissance ou facteur 

de crise ?
Louis Bockel

« Quelles politiques de développement privilégier 
pour stimuler la réduction de la pauvreté rurale 
à Madagascar ? ». L’ouvrage, chiffres et cartes à 
la clé, propose, en réponse à cette question, une 
analyse de la pauvreté rurale et des stratégies 
des ménages malgaches au regard notamment 
d’une analyse de la filière riz et des voies d’amé-
lioration de la productivité et des revenus. Dans 
un second temps, la stratégie de développement 
malgache est traitée. Cette partie conclut sur 
le besoin de traiter simultanément politiques 
et programmes d’investissement public ciblé. 
Autant d’éléments d’information qui rappellent 
le rôle clé de l’agriculture et du développement 
rural dans la réduction de la pauvreté, une prio-
rité admise par les institutions et la recherche, 
mais dont il faut encore convaincre décideurs et 
bailleurs de fonds.

L’Harmattan, 2005.
304 pages, 27 €.

ISBN : 2-7475-9450-5
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