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Regards sur la Terre – 2007. L’annuel du déve-
loppement durable

Sous la direction de Laurence Tubiana
et Pierre Jacquet

Voici un nouveau venu dans le Kiosque. C’est le 
premier numéro d’une série annuelle, dirigée 
par Laurence Tubiana, directrice de l’Institut de 
développement durable et des relations interna-
tionales et Pierre Jacquet, économiste en chef à 
l’Agence française de développement et éditée 
aux Presses de Sciences Po. Ce partenariat ori-
ginal propose d’abord des interviews d’acteurs 
internationaux du développement durable et un 
bilan approfondi de l’année écoulée. Un dossier 
composé d’articles illustrés et d’encadrés expli-
catifs constitue l’essentiel de l’ouvrage. Scienti-
fique et pédagogique, le dossier 2007 : « Énergie 
et changements climatiques », traite notamment 
les enjeux pour les pays émergents et les pays 
les plus démunis, pour s’interroger enfin sur les 
possibilités de régulation mondiale. Une série de 
repères (dates clés, chiffres, cartes, définitions) 
sur de grands thèmes du développement dura-
ble complète l’ouvrage.

Presses de Sciences Po
2006, 301 p., 25 €

ISBN : 2-7246-1004-0

Agroalimentaire et lutte contre la pauvreté en 
Afrique subsaharienne

Cecile Broutin et Nicolas Bricas

Sécurité alimentaire et lutte contre la pauvreté 
et les inégalités sont deux objectifs pour le déve-
loppement en Afrique subsaharienne. Les inter-
ventions qui en relèvent tiennent peu compte du 
rôle et du potentiel que représentent les micro 
et petites entreprises agroalimentaires. Or, ces 
activités marchandes se sont considérablement 
développées pour approvisionner les marchés 
urbains. À partir d’une typologie du secteur et 
d’une grille d’analyse originale, les auteurs étu-
dient le rôle et les contraintes de ces entreprises 
à l’aide de nombreux exemples. Cette étude for-
mule des propositions pour une prise en compte 
de ce secteur et une meilleure valorisation de 
son potentiel pour la sécurité alimentaire et la 
réduction de la pauvreté et des inégalités. Enfin, 
elle propose des démarches, méthodes et indica-
teurs pour rendre plus explicites les critères de 
lutte contre la pauvreté dans les projets.

Édition du Gret, col. Études et Travaux,
ref. étud. 30

Septembre 2006, 128 p., 18 €
ISBN : 978-2-86844-165-3

L’Afrique des inégalités : où conduit l’histoire
Denis Cogneau

Cette étude historique consiste à établir un 
certain nombre de constats quantifiés sur les 
sociétés africaines contemporaines et sur leur 
trajectoire historique ; bien des lieux communs 
tombent lorsque les bases des préjugés sont ra-
menées à leur juste poids quantitatif. L’auteur 
étudie le fonctionnement des économies et des 
sociétés africaines à travers le prisme des inéga-
lités et l’histoire de leur construction. Avec plu-
sieurs exemples contemporains (Côte d’Ivoire, 
Ghana), il souligne le poids de l’héritage tout en 
montrant qu’il ne constitue pas une fatalité. Les 
inégalités entre nations et au sein des nations fini-
ront-elles par faire exploser ou imploser les États 
dans leur forme actuelle, comme certaines crises 
récentes le donnent à voir ? Ou bien les progrès 
de la démocratie et de la coopération régionale 
finiront-ils par imposer des gouvernements à la 
fois plus forts et plus justes ?

Éditions ENS – rue d’Ulm, col. du Cepremap
Novembre 2006, 62 p., 3€ (téléchargeable 

gratuitement : www.cepremap.ens.fr/depot/opus/
OPUS4.pdf)

ISBN : 978-2-7288-0378-1

L’exploitation agricole familiale : mythe ou réa-
lité. Cahiers d’agriculture nº15

Coordonné par Eduardo Chia et Patrick Dugué

Ce numéro des cahiers de l’agriculture présente 
un panorama judicieux des exploitations agricoles 
familiales dans leurs diversités, principalement 
dans le tiers monde, mais pas seulement. Ce do-
cument sera très utile à ceux qui cherchent sur 
ce thème majeur pour l’avenir des agricultures 
familiales à allier aperçus théoriques et données 
pratiques, à croiser approches économiques et 
préoccupations sociales, à percevoir les visions 
politiques sous-jacentes. Il permet de réfléchir 
à la validité du concept d’exploitation agricole 
familiale par rapport à celui de sytème d’activités 
ou d’entreprise agricole, de mieux appréhender 
les différentes fonctions que remplissent ces ex-
ploitations, d’aborder la façon dont les décisions 
y sont prises, d’analyser comment ces entités 
sont transférées entre générations.

AUF, INRA, CIRAD, Gembloux, CIDEFA, éditions 
John Libbey Eurotext

15 novembre-décembre 2006 (pages 479 à 618), 
139 p., 25 € Nord, 15 € Sud.

ISSN : 1166-7699
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