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Kiosque
Une aventure en microfinance :
Amret au Cambodge
Pierre Daubert
Amret est considéré comme une réussite de la
microfinance — institution rentable, servant
150 000 clients, soit 10 % des familles paysannes
cambodgiennes. Un de ses fondateurs a choisi
de raconter cette aventure, qui a commencé en
1991. Pierre Daubert a pris le parti du conteur. Il
nous introduit au quotidien dans la cuisine des
décisions. Pas de grandes théories sur le « bon »
taux d’intérêt mais comment se sont déroulés les
débats pour le fixer entre le ministère de l’Agriculture, les multiples ONG et le Gret, porteur du
projet, dans un univers politique incertain et de
forte inflation. Comment les membres des caisses locales se transforment en clients, comment
s’adapter en permanence à leurs « besoins », comment s’insère cette institution dans la politique
nationale ? etc. Ce livre illustre bien l’intérêt de
multiplier les analyses concrètes et de prendre
en compte les spécificités du terrain ; récit d’expérience sûrement plus utile qu’un recueil de
« meilleures pratiques » uniformes.
Karthala, coll. Tropiques, 2007
334 p., 25 euros
ISBN : 978-2-84586-876-2

L’agriculture mondialisée
Jean-Paul Charvet
Ce document pédagogique d’une soixantaine
de pages en couleurs tente de faire le point sur
l’agriculture dans la mondialisation. Ainsi, après
un éditorial portant sur 3 questions (des agricultures locales au système agroalimentaire mondial ;
une intégration inégale dans la mondialisation ;
défis actuels, quelles alternatives ?), le document
propose de nombreux documents (cartes, graphiques, photographies) autour de 4 thèmes : inégalités et nouveaux modèles de consommation
alimentaire ; de nouveaux « paquets techniques »
pour la production agricole ; la mise en marché
des produits agricoles ; grands pays agricoles et
politiques agricoles dans la mondialisation. De
l’organisation des marchés au débat sur la Pac,
un très large panel de thèmes est abordé, avec
plus ou moins de précision mais toujours avec
une mine d’informations chiffrées et/ou cartographiques.
Documentation photographique, dossier
nº8059. La documentation française,
3¨ trim. 2007. 65 p., 10,80 euros
ISSN : 0419-5361
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Terre rouge
Julie Blanchin, Laurent Sick
« Une aventure en forêt amazonienne parmi les
chercheurs en écologie forestière ». Ce petit livre, en bandes dessinées, constitue une très belle
introduction au milieu de la forêt tropicale de
Guyane. Au-delà du récit, des questions des plus
sérieuses sont posées — comme celle de savoir
ce qu’est la biodiversité et pourquoi la préserver
— et les auteurs rencontrent autant d’acteurs
qui oeuvrent pour « Trouver des solutions durables pour répondre aux besoins des générations
futures ». Un CD-Rom regroupant interviews de
chercheurs, fiches pédagogiques et animations
interactives, vient compléter l’ouvrage.
Éditions Quae, 110 pages, 25 €
ISBN : 978-2-7592-0041-2

Réformes foncières et gestion des ressources naturelles en Guinée. Enjeux de patrimonialité et
de propriété dans le Timbi au Fouta Djalon
Moustapha Diop
Dans le Fouta Djalon en Guinée, le rapport à la
propriété de la terre a une histoire complexe qui
remonte à la domination des peuls islamisés à
partir du XVII¨ s. Une fois la servitude abolie,
propriété collective, droit d’usage et contrôle lignager ont été ébranlés par les diverses réformes
foncières, notamment celles de la colonisation
française en 1901 et 1906, de l’État socialiste ou
encore du régime libéral en 1992. Aujourd’hui,
le droit coutumier reste latent, et entre la loi et
la pratique, les droits des uns et des autres se
superposent, source de conflits sociaux et fonciers. Ceux-ci sont d’autant plus nombreux que
la région connaît un essor grâce à la culture de
la pomme de terre, rente agricole dont les anciens maîtres aimeraient pouvoir jouir, alors que
les anciens esclaves constituent les agriculteurs
traditionnels. Moustapha Diop propose des pistes pour assurer une sécurisation foncière grâce
à une notion de « patrimoine » qui ne soit pas
uniquement représenté par la propriété privée
et par un droit absolu de l’État central à disposer des terres.
Karthala, 2007
446 p., 29 euros
ISBN : 978-2-84586-856-4
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Agenda
Du 3 au 14 décembre 2007, Bali (Indonésie) : Conférence des Nations unies sur
le changement climatique.
La 13¨ conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques a pour objectif de décider d’un calendrier pour des
négociations visant à conclure un Traité
pour remplacer le Protocole de Kyoto,
d’ici à la fin de 2009. « La conférence de
deux semaines, 13ème réunion des 192
Etats parties à la Convention-Cadre des
Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et 3ème réunion des
176 Etats parties au Protocole de Kyoto,
devra fournir le cadre des efforts pour
combattre les changements climatiques
après 2012 », indique un communiqué.
Après cette date, en effet, les dispositions
de la première phase du protocole de
Kyoto expireront, souligne le communiqué. « Le Nord doit prendre des mesures
afin d’encourager la croissance « propre »
dans le Sud », a déclaré le Secrétaire exécutif du CCNUCC, Yvo de Boer.
Du 11 au 15 février 2008, Niamey (Niger) :
Atelier sous régional « Changements climatiques et interactions élevage et environnement en Afrique de l’Ouest »
Le Centre international de recherchedéveloppement sur l’élevage en zone subhumide (Cirdes), structure internationale
sous-régionale, a été créé en 1994. Il mène
des recherches sur les maladies parasitaires animales ainsi que sur l’amélioration
des pâturages et des cultures fourragères.
Il forme des cadres et pratique le transfert de technologies dans plusieurs pays
d’Afrique de l’Ouest. Il organise, cet atelier début février à Niamey. Un premier
appel à communication est lancé pour
une rencontre qui abordera en particulier
les changements climatiques récents en
Afrique de l’Ouest, ses causes et l’ampleur, ainsi que les interactions entre élevage, climat, écosystèmes pastoraux et
sociétés pastorales en Afrique de l’Ouest.
www.cirdes.org/spip.php ?article88

Du 23 février au 2 mars 2008, Paris
(France) : Salon international de l’agriculture 2008
Cette 45¨ édition du SIA s’inscrit dans
un contexte où l’actualité agricole est
et restera encore très intense : réforme
de la politique agricole commune, négociation à l’OMC, « Grenelle » de l’environnement, moratoire OGM, marchés
agricoles, hausse des prix des matières
premières, agriculture durable, agricul-

ture biologique, agrocarburants, changements climatiques, épizooties et questions sanitaires, relations producteurs et
distribution… Ce Salon de l’Agriculture
2008 devrait être un espace de découvertes très pédagogique et un lieu d’échanges entre le monde agricole et le grand
public. www.salon-agriculture.com
26 février, au Salon de l’agriculture, Paris
(France) : Tech for Food.
Après une première édition en 2007,
le forum Tech for Food proposera de travailler sur le thème « Comment favoriser
le développement des plates-formes des
marchés virtuels dans le Sud ? ». Initiative lancée par le journal Agriculture &
Nouvelles Technologies en collaboration
avec le Centre national d’études spatiales
(Cnes) et la Fondation pour l’agriculture et
la ruralité dans le monde (Farm), il vise à
mettre en avant les solutions techniques
permettant de lutter contre la faim, solutions issues de technologies de pointe
adaptées aux domaines de l’agriculture et
de l’agroalimentaire : imagerie satellite,
internet, communications sans fil, tests
physico-chimiques portatifs … et d’autres
encore à imaginer ou à explorer. Aide à
la gestion des terres et des ressources
naturelles, à la prévention des risques
naturels, à la formation, à l’information,
aux échanges commerciaux : les nouvelles technologies offrent de nombreux leviers pour le développement agricole et
l’alimentation, à condition de parvenir
à maîtriser leurs atouts et leurs insuffisances.
Du 8 au 11 avril 2008, New-Delhi (Inde) :
Forum mondial pour l’agroindustrie.
Améliorer la compétitivité et l’impact
sur le développement
Le premier forum mondial pour l’agroindustrie sera organisé à New Delhi à l’initiative conjointe du gouvernement indien,
de l’Organisation des Nations unies pour
l’agriculture et l’alimentation (FAO) et de
l’Organisation des Nations unies pour le
développement industriel (Onudi). Cette
initiative vise à attirer l’attention sur le
rôle de l’agroindustrie dans le renforcement de la productivité et la profitabilité
de l’agriculture, la création d’emplois et
l’allègement de la pauvreté. Un défi central est de développer des agroindustries
et des entreprises associées qui prennent
en compte les petits producteurs et les
petits transformateurs et qui fournissent des produits de meilleure qualité
et moins chers pour aider directement

les producteurs pauvres. Pour Jacques
Diouf, directeur général de la FAO qui
a annoncé l’événement, l’organisation
à New Delhi de cette rencontre témoigne de la place centrale de l’Inde dans le
scénario mondial de l’agriculture.
www.gaif08.org/index_fr.htm

Entre nous
Chacun d’entre vous pourra constater que ce
numéro 40, bien que daté septembre-novembre 2007, arrive dans sa boîte aux lettres début
2008. Nous sommes désolés de ce retard, imputable, notamment, à la réalisation de la version
anglaise du numéro spécial APE, et vous prions
de nous en excuser.
En réaction au numéro de Grain de sel sur les
jeunes ruraux, Alain Maragnani, inspecteur de la
mission de coopération internationale — ministère de l’Agriculture et de la Pêche — direction
générale de l’Enseignement et de la Recherche,
nous a fait part de sa surprise de n’avoir trouvé
aucune référence au travail d’analyse et de réflexion conduit depuis une quinzaine d’années en
collaboration étroite entre les ministères français
des Affaires étrangères et de l’Agriculture avec
leurs partenaires responsables des formations
rurales des pays du Sud, notamment d’Afrique.
Plus d’informations sur le site du réseau FAR
( www.far.agropolis.fr) ainsi que sur la bibliothèque
virtuelle en ingénierie des dispositifs de formation d’Agropolis ( www.agropolis.fr/formation/biblio/
index.htm). L’intégralité du courrier de M. Maragnani est publiée en ligne : www.inter-reseaux.org
En 2008, Grain de sel proposera, pour commencer, un numéro spécial sur les politiques agricoles.
Un sujet à la fois large et complexe, qui méritera
bien un numéro double, pour lequel nous solliciterons la participation de nombreux acteurs du
Sud. Afin de garantir cette dernière, nous organiserons plusieurs « mini tables-rondes » dans
différents pays. Ces rencontres rassembleront,
en particulier, des représentants d’organisations
paysannes, autour de sujets directement liés aux
politiques agricoles, comme le conseil agricole,
le financement, le foncier, la formation, la souveraineté alimentaire.
Le numéro de l’été sera ensuite consacré aux
activités rurales non agricoles.
Le présent dossier a été réalisé grâce à la participation d’un grand nombre d’invités au comité
de rédaction (cf. liste en page 36) et avec l’appui
de Quentin Stoeffler. Qu’ils soient ici vivement
remerciés.
Faute de temps, le numéro ne comporte aucun
dessin. Rendez-vous dans le prochain, où nous
tenterons de nous rattraper.
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