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Les grandes heures de l’agriculture 
mondiale. Espoirs, succès et menaces.

André Neveu

Ingénieur agronome et économiste, 
l’auteur brosse à grands traits un ta-
bleau du passé et envisage l’avenir de 
l’agriculture mondiale. Une perspective 
historique offre un retour sur le modèle 
européen d’exploitation familiale. Dans 
sa deuxième partie, l’auteur traite no-
tamment : le capitalisme à la conquête 
de l’agriculture, le rôle controversé du 
crédit bancaire, la paupérisation des 
paysans du tiers monde. Un chapitre, 
intitulé « La famine peut-elle encore 
frapper le monde ? » envisage un scé-
nario catastrophe, malheureusement 
d’actualité pour certains pays sahéliens 
en 2005. La conclusion ne vient pas re-
dorer une vision globalement pessimiste 
des évolutions en cours. Pour remédier 
à la « fragilisation très préoccupante du 
système agricole mondial » l’auteur sug-
gère que les bases théoriques du système 
économique moderne soient repensées 
entièrement.

Éditions L’Harmattan, avril 2005.
203 pages, 17,50 €. ISBN : 2-7475-8209-4

Les politiques agricoles sont-elles con-
damnées par la mondialisation ?
Sous la direction de Pierre Rainelli

Les politiques agricoles sont-elles con-
damnées par la mondialisation ? La ques-
tion se pose puisque la place croissante 
laissée au marché remet en cause les poli-
tiques agricoles du Sud dans un contexte 
de pénurie alimentaire et de protection 
pour sécuriser les investissements néces-
saires à la modernisation de l’agriculture. 
La réponse des auteurs est clairement 
non : non parce que la négociation du 
cycle de Doha n’a pas pour objectif la 
libéralisation totale des échanges ; non 
parce que, pour que les PED bénéficient 
de la libéralisation, un traitement diffé-
rencié est nécessaire ; non enfin car les 
critiques des politiques agricoles ne les 
condamnent pas pour autant définitive-
ment. L’ouvrage rassemble les contribu-
tions de spécialistes internationaux des 
questions agricoles, avec des textes en 
français et en anglais.

Éditions Travaux et recherche de l’Ins-
titut français des relations internatio-

nales (Ifri) – Academia Bruylant,
mai 2005, 389 pages, 30 €.

ISBN : 2-87209-804-6

Atlas : Agriculture et développement 
rural des savanes d’Afrique centrale.

Pôle régional de recherche appliquée au 
développement des savanes d’Afrique 

centrale (Prasac)

Fruit de travaux menés en collaboration 
avec des partenaires du Tchad, du Came-
roun et de la République centrafricaine, 
cet atlas offre quantité d’informations 
tant sur le milieu naturel que sur le peu-
plement et les conditions socio-économi-
ques, l’agriculture et l’élevage de la zone 
des savanes d’Afrique centrale. Il associe 
de grandes et belles cartes à des photos 
couleur et des textes courts denses en in-
formations statistiques et en analyses. De 
grandes dimensions (31 x 42 cm), il existe 
aussi en version numérique (contacter la 
librairie du Cirad librairie@cirad.fr ou le 
Prasac prasac@prasac.td pour l’obtenir).

Cirad, Prasac, 2004, 100 pages, 30 €. 
ISBN Cirad 2-87614-545-6
ISBN Coraf 2-9520141-1-6

À la croisée des pouvoirs.
Une organisation paysanne face à la 

gestion des ressources. 
Basse Casamance, Sénégal

Pierre-Marie Bosc

Le Comité d’action pour le développement 
du Fogny (Cadef), est une « petite » orga-
nisation, comme il en existe aujourd’hui 
des centaines à travers l’Afrique. Créé en 
1983, il compte une quarantaine de grou-
pements et 4 000 membres dont une ma-
jorité de femmes. Face à une dégradation 
continue des ressources naturelles, le Ca-
def a choisi d’intervenir sur les activités 
jugées prioritaires par ses adhérents, 
sur la base économique des systèmes 
de production (riziculture, cultures plu-
viales et élevage). Cet ouvrage présente 
les activités entreprises pour réhabiliter 
la riziculture dans les zones dégradées, 
les stratégies d’alliance développées avec 
les pouvoirs coutumiers, administratifs et 
politiques, et les innovations techniques 
et institutionnelles initiées. Il se lit comme 
une histoire, ou plutôt des histoires : celle 
de l’agriculture de Basse Casamance, tou-
chée par la baisse de la pluviométrie, celle 
des projets, avec leurs maigres résultats, 
et enfin celle des paysannes et paysans 
du Fogny et de leurs organisations.

À travers champs, IRD Éditions,
Cirad, 2005. 310 pages, 32 €.

ISBN IRD : 2-7099-1562-6
ISBN Cirad : 2-87614-601-0
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