
Dans le 
des organisations paysannes 
T rouver des informations sur 

les activitts tconomiques 
des organisations paysannes 

peut sembler facile. Cependant, 
les ttudes et kaluations qui ana- 
lysent de f a ~ o n  critique les tvolu- 
tions en cours ne sont pas ltgion. 
Elles sont nombreuses sur 
llAfrique de I'Ouest oh le mouve- 
ment paysan est en plein 
bouillonnement mais beaucoup 
plus cares dans les autres pays 
ACP oh la dynamique des orga- 
nisations paysannes est moins 
forte. 

Certes, toutes les grandes ftdt- 
rations paysannes disposent d'un 
site Web sur lequel elles prksen- 
tent leurs activitks, mais il est 
trks difficile d'haluer celles qui 
sont rtellement mentes et leur 
pertinence. 

En Afrique francophone, la 
source d'information la plus riche 
est celle du Rkseau dkveloppe- 
rnent durable (RkDelr) et de son 
groupe de travail sur llappui aux 
organisations paysannes. O n  
trouve sur son site 150 docu- 
ments classts en rubriques claires, 
prtsentts en quelques lignes, 
essentiellement en franqais. Via 
ce site, il est aussi possible de par- 
ticiper & des listes de discussion et 
de demander des informations 
prtcises. 

Les franco~hones pourront 
aussi consulter utilement Grain 
de Sel, la publication de I'Inter- 
Rtseaux, dont les colonnes sont 
r+likrement ouvertes i ce 
dtbat. Le site du Rkseau des 
organisations paysannes et des 
producteurs de 1'Afrique de 

I'Ouest (ROPPA) donne aussi 
des informations rtgulikrement 
actualistes. C'est sur le site de la 
Banque rnondiale que les anglo- 
phones liront avec profit des ana- 
lyses et les projets en cours, 
particulikrement ceux relevant du 
programme des Services agricoles 
et des organisations de produc- 
teurs (PSAOP). Quelques docu- 
ments sont aussi disponibles en 
franpis. 

Pour retrouver les sites des 
organisations paysannes, vous 
pouvez vous connecter sur le site 
de Paysans du  rnonde, qui 
regroupe la prtsentation de nom- 
breuses structures de tous les pays 
du monde. Certains sont aussi 
list& sur le site dlnternational 
Land Coalition, en partie 
bilingue. 

Banque mondiale 
http:lllnweb 18. worldbank orglESSDl 
ardext nsfll 1 ByDocNamel 
TopicsProducerOrganizations 

PSAOP 
http:llln web 18. worldbank, orglESSDl 
sdvext nsf/09ByDocNamelEvaluations 
AfricaRegionSenegalAgricultural 
ServicesandProducerOrganizations 
Project 

Grain de sel 
w w .  inter-reseaux.orglpublicationsl 
graindesellgraindesel. htm 

International Land Coalition 
wwlandcoalition.org/partnersl 
partact htm 

Paysans du monde 
wwagro-info.nllscriptslwebsite. asp 

ReDeV 
http:llappui-op redevinfolindex.php 

ROPPA 
w w  roppa-ao.org1 
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