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Inter-réseaux a réalisé en avril 2009 un 
bulletin de veille (BDV) thématique sur un 
sujet remis au goût du jour par l’actuali-
té : la mécanisation agricole. Avec la crise 
alimentaire, des initiatives pour mécani-
ser les opérations culturales, améliorer la 
productivité du travail et augmenter la 
production ont fleuri dans tous les pays 
d’Afrique subsaharienne. 
 Mais au-delà des déclarations des auto-
rités ouest-africaines, qu’en est-il réelle-
ment ? Où vont les nombreux tracteurs 
indiens et chinois ? Quelles sont les ini-
tiatives de motorisation agricole déve-
loppées dans cette sous-région ? Qu’en 
est-il de la culture attelée ?
www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/no143-

la-mecanisation-agricole/article/bulletin-de-

veille-no143-la

 Autant de questions soulevées dans 
ce BDV et qui ont suscité de nombreuses 
réactions parmi vous.
 En voici, quelques extraits…
« Il est en effet intéressant de reparler de 
la mécanisation après environ une décen-
nie où elle n’était plus d’actualité dans 
les programmes de développement et de 
recherche. Il n’est pas inutile de dire une 
fois encore de ne pas oublier la traction 
animale qui continue à progresser dans les 
zones favorables. » (Michel Havard) 
« Au moment où certains prônent en 
Afrique la diffusion de tracteurs équipés 
de charrues et de covercrop, d’autres en 
Amérique Latine jettent ces outils aux or-
ties : les diverses formes de semis direct 
(SCV) y occupent des millions d’hectares » 
(Valentin Beauval)
« Sur la traction animale : l’association 
Promotion du machinisme moderne à 

traction animale (Prommata) travaille 
sur le développement de matériel, la 
formation à sa fabrication et à son utili-
sation. www.prommata.org/ » (Hélène).

 Suite à ce bulletin de veille, Inter-ré-
seaux a été invité à participer au forum 
Safir (le 4 septembre 2009 à Treffieux, 
France) et en particulier à une table 
ronde organisée par la FNCuma, avec 
pour thème « Mécanisation partagée 
en Afrique : est-ce possible ? ». 
 Étaient présents, pour apporter une 
expérience relative à ce sujet, Ivan Al-
quier (président de la FRCuma Aquitaine) 
représentant l’expérience des Cuma bé-
ninoises, Esaïe M’Baïtelsem Betel coordi-
nateur de l’Atader, association tchadienne 
appuyant les Gumac (groupements sur la 
culture attelée). Valentin Beauval, mem-
bre d’Inter-réseaux, a aussi pu partager de 
multiples expériences dans ce domaine. 
La qualité des interventions a éveillé l’in-
térêt du public sur ce sujet et les nom-
breux échanges, avant, pendant et après 
le forum, ont été constructifs. Les débats 
continuent au sein de la FNCuma…

 De son côté, Inter-réseaux, n’en reste 
pas là non plus et consacre le prochain 
numéro de Grain de sel à ce sujet avec 
pour fil directeur « mythes et réalités 
multiples de la mécanisation agricole » 
(sortie décembre 2009). Pour approfondir 
la réflexion et faire ressortir les réalités 
complexes et diverses de la mécanisa-
tion-motorisation agricole en Afrique, 
n’hésitez pas à nous faire parvenir vos 
contributions. À vos articles, à vos idées, 
à vos réactions !

Inter-réseaux se mécanise…
Djibril Fofana, étudiant à l’Institut privé 
de relations internationales et stratégi-
ques (IRIS) a rejoint l’équipe du secréta-
riat exécutif pour effectuer un stage à 
Inter-réseaux en mai 2009. Il sera avec 
nous jusqu’à fin septembre. Il est parti-
culièrement impliqué sur ce numéro de 
Grain de sel. Il a également coordonné la 
parution d’un numéro spécial du bulletin 
de veille sur le thème : Pastoralisme, agro 
pastoralisme et alimentation du bétail 
au Sahel.
 Le Conseil d’administration a confirmé 
la décision du Comité de rédaction de 
Grain de sel concernant les thèmes des 
prochains dossiers de votre revue. Le pro-
chain numéro portera sur la mécanisation 
agricole (décembre 2009) et en 2010 les 
premiers numéros seront sur les risques 
en agricultures et le changement clima-
tique. Puis nous aurons un dossier sur le 
Nigeria et ensuite sur les responsables 
et leaders paysans africains.

Entre nous

Afin d’économiser des frais de port et 
d’édition, de plus en plus coûteux, nous 
vous proposons de recevoir Grain de sel 
via email en format PDF. Si vous êtes d’ac-
cord, merci de nous le confirmer par email 
à l’adresse suivante : secretariat@inter-
reseaux.org, en n’oubliant pas de préciser 
vos nom, prénom, organisme et adresse 
postale pour que puissions vous retirer 
de notre liste d’envoi courrier.

Annonce aux 
abonnés de
Grain de sel

Forum Safir 
(septembre 
2009)


