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 Cliquez, plantez !
Choisissez un pays parmi les 43 d’Afrique 
enregistrés puis la sous-région et 
cliquez. Ce nouveau guide en ligne 
indique en quelques secondes les 
cultures les mieux adaptées parmi les 
130 répertoriées, les variétés les plus 
résistantes pour la zone et la période 
idéale pour les planter.

Le calendrier cultural – 
Un outil agricole pour l’afrique 
FAO, 2010 
Disponible en ligne :  
http://tinyurl.com/3yt4ceg

 Progrès agricoles
Des choix économiques à l’aide au 
développement en terminant par les 
répercussions sur les revenus et la pauvreté, 
les auteurs passent au peigne fin les 
politiques et performances agricoles au 
Cameroun, au Ghana et au Mali qui ont 
permis d’augmenter la production et les 
exportations.

Progrès agricole au Cameroun, au Ghana 
et au mali – Comprendre les causes 
et maintenir la dynamique  
Par J. Dewbre et A. Borot de Battisti 
OCDE, 2010 
Téléchargeable sur : 
http://tinyurl.com/336thba

 Paysans congolais
Ce numéro de La voix du paysan 
congolais est consacré aux mouvements 
paysans en République démocratique 
du Congo. Ce trimestriel d’information 
du monde rural et de l’environnement 
aborde également la crise alimentaire 
mondiale, les avantages des plantes 
à racines et tubercules tropicales et la 
mécanisation de l’agriculture congolaise.

La voix du paysan congolais 
N° 11 
CENATEP, 2010, 24 p. 
Téléchargeable en ligne : 
http://tinyurl.com/35esktc

Quelle Afrique 
demain ?

 ■ Cet ouvrage propose une vision de 
l’Afrique de demain à travers les diverses 
clés qui seront déterminantes dans son évo-
lution. La démographie, qui fera de l’Afrique 
en 2050 un continent dix fois plus peuplé 
qu’un siècle auparavant, jouera un rôle cen-
tral. Cette flambée démographique pose des 
défis au niveau de la croissance urbaine et 
de la pression sur les ressources naturelles et 
sur les systèmes éducatifs et de santé. Mais 
c’est aussi la garantie d’une force de travail 
et d’une demande de consommation, sources 
de croissance. 

Délestés des fardeaux de la dette et des 
déficits, les gouvernements africains sont à 
même de bien gérer ces opportunités, aidés 
par des cours des matières premières en 
hausse. Quant à nourrir cette population, 
l’exploitation des terres disponibles et l’aug-
mentation des rendements constituent deux 
immenses gisements pour faire exploser la 
production agricole. L’Afrique est prête à dé-
coller et certains pays l’ont bien compris : le 
Brésil, la Chine ou l’Inde répondent présents 
au moment où les pays occidentaux affaiblis 
par la crise battent en retraite. “Le temps est 
venu, conclut l’auteur, de troquer nos rétro-
viseurs contre des longues-vues.”

Le temps de l’afrique 
Par Jean-Michel Severino 
et Olivier Ray 
Odile Jacob, 2010, 352 p. 
ISBN 978-2-7381-2327-5, 
25 € 

éditions Odile Jacob 
15, rue Soufflot 
75240 Paris Cedex 05 
France 
www.odilejacob.fr

Assainir 
simplement

Les Objectifs du millénaire pour le dé-
veloppement (OMD) prévoient de ré-

duire de moitié, d’ici 2015, le nombre de 
personnes dans le monde qui n’ont pas accès 
à l’eau potable ni aux services d’assainisse-
ment. Cela ferait reculer de façon consé-
quente les maladies diarrhéiques dont 88 % 
sont dues à un mauvais approvisionnement 
en eau et à un assainissement inadéquat. Des 
solutions adaptées à chaque contexte, 
simples et financièrement abordables 
existent. Cet ouvrage en présente quelques- 
unes : système Aborloo, toilettes sèches ou à 
faible consommation d’eau, urinoirs sans 
eau, fosses alternées, ainsi que différents sys-
tèmes de collecte et de transport (vidanges, 
égouts). 

La partie traitement explique différentes 
techniques de compostage, de filtres plan-
tés et de digestion anaérobique (sans air). 
La boucle est bouclée avec les techniques 
de production de biogaz. Cet ouvrage 
constitue une source d’inspiration pour 
tous ceux qui souhaitent améliorer les 
conditions d’assainissement en utilisant 
des technologies simples, peu coûteuses et 
écologiques.

Des solutions adaptées 
pour l’assainissement. 
exemples de 
technologies 
innovantes à faible 
coût pour la collecte, 
le transport, le 
traitement et la 
réutilisation 
CTA/KIT, 2010, 68 p.  
ISBN 978-94-6022-
003-6 
CTA n° 1619 
5 unités de crédit

L’eau précieuse

Les femmes africaines et asiatiques 
portent en moyenne 20 kg sur leur tête 

sur 6 km pour s’approvisionner en eau. En 
2025, le nombre de personnes dans le monde 
confrontées à la pénurie d’eau atteindra 3 
milliards. Pour faire face à ces pénuries et à 
l’inégale répartition de l’eau, la collecte et le 
stockage peuvent et doivent être améliorés. 
De nombreuses techniques existent, cer-
taines depuis très longtemps, mais elles ont 
souvent été oubliées ou négligées. 

Ce livret vise à faire partager les informa-
tions disponibles sur toutes ces techniques 
de récupération et de stockage des eaux. 
Il offre une vue d’ensemble sans prétendre 
donner une description technique détail-
lée de chacune, en commençant par les 
grandes étapes du captage et du stockage. 
Les techniques présentées ici ont en com-
mun d’être simples du point de vue tech-
nologique, financièrement abordables et 
d’avoir fait leurs preuves. Sont ainsi décrites 
des méthodes aussi variées que le captage 
de l’eau de la brume, la collecte et le stoc-
kage des eaux de toiture, les prises tyro-
liennes ou drainantes, la récupération des 
eaux de ruissellement, ainsi que différentes 
techniques de construction de digues et de 
réservoirs de stockage. 

Techniques simples 
et économiques 
pour la collecte 
et le stockage 
des eaux 
CTA/KIT, 2010, 64 p.  
ISBN 978-94-6022-
012-8 
CTA n° 1621 
5 unités de crédit
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