Boîte à outils

Kiosque
L’Afrique des idées reçues
Sous la direction de Georges Courade
« L’Afrique est riche, mais les africains dilapident
les ressources » , « le progrès doit être imposé à
des paysans archaïques », « il n’y a pas d’entrepreneurs en Afrique », etc. Trente auteurs de différentes disciplines se penchent sur 51 idées reçues
sur l’Afrique. En Europe comme en Afrique, elles
donnent une image caricaturale et tronquée du
continent. Cinq pages par idée suffisent (avec des
références bibliographiques pour aller plus loin)
pour comprendre les fondements de l’idée reçue,
la situer dans un contexte historique et social et
apporter de nouveaux éléments d’analyse à partir
de données scientifiques. Identifiant la part de
réalité et d’erreur, les auteurs construisent une
vision documentée, lucide et ouverte sur la diversité et la complexité du continent africain.
Éditions Belin
2006, 400 p.
ISBN : 2-7011-4321-7
25 €
Le capital mémoire — identifier, analyser,
valoriser l’expérience dans les institutions
Annik Ollitrault-Bernard, Sylvie Robert
La capitalisation d’expérience est apparue comme un exercice indispensable à toute « organisation apprenante », toute institution qui veut
avancer en profitant au mieux des expériences
passées. Mais la littérature à ce sujet demeurant conceptuelle, sa réalisation pratique reste
relativement floue. Cet ouvrage est un dossier
d’appui méthodologique : il propose des outils
pour mettre en pratique la capitalisation d’expériences. Centré sur le domaine de la solidarité
internationale, il prend également appui sur les
enseignements du secteur privé. De nombreux
exemples illustrent les différentes formes possibles de la capitalisation.
Éditions Charles Léopold Mayer
2005, 208 p.
ISBN : 2-84377-108-0
Vous pouvez télécharger cet ouvrage gratuitement sur le site des Éditions Charles Léopold
Mayer: www.eclm.fr/

34

Grain de sel
nº 36 — septembre – novembre 2006

Agricultures familiales en Afrique
sub-saharienne
Afrique contemporaine nº217
Croissance démographique, intensification de la
production, insertion dans l’économie de marché,
gestion des ressources naturelles, rôle des États
et des organisations paysannes, autant de sujets
pour alimenter la réflexion sur les évolutions des
agricultures familiales subsahariennes. Ciblés sur
une thématique et/ou un espace géographique
précis, les articles donnent un aperçu approfondi
de la complexité et de la diversité des situations.
Si les difficultés traduisent l’importance des défis à relever, les capacités d’adaptation des petits exploitants agricoles ne sont pas oubliées.
Une lecture complémentaire à celle du numéro
34-35 de GDS.
AFD,
1¨¬ trimestre 2006, 229 p.
ISBN : 2-8041-5116-6

Deux dossiers de l’Institut international pour
l’environnement et le développement (IIED)
Les dossiers sont publiés en français et en anglais
et peuvent être téléchargés gratuitement sur le
site de l’IIED (rubrique : Drylands publications at
IIED, type de publication : Drylands issue papers)
www.iied.org/NR/drylands/publications.html

Droits fonciers et accès à l’eau au Sahel – défis et
perspectives pour l’agriculture et l’élevage
Sous la direction de Lorenzo Cotula
L’irrigation, l’hydraulique pastorale et la gestion
des zones humides sont les thèmes choisis pour
documenter une question cruciale : les inévitables liens entre l’amélioration de l’accès à l’eau
pour les activités agricoles et d’élevage et l’occupation foncière.
Dossier nº139, IIED
mars 2006, 100 p.
ISBN: 1-84369-611-8
Accès à la terre et sécurisation des nouveaux
acteurs autour du lac Bazèga (Burkina Faso)
Sayouba Ouédraogo
Le lac Bazèga fait l’objet d’une étude de cas précise : dynamiques d’occupation, formes d’accès
à la terre, formalisation des droits fonciers et
perspectives d’avenir.
Dossier nº138, IIED
mars 2006, 49 p.
ISBN : 1-84369-610-X

