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o aD Il est essentiel de conditionner les 
~ aliments en vue de leur stockage 
et de leur distribution pour préserver les pro

duits de tout dommage ou contamination et 
pour éviter toure perte due à des fuites ou à 
des déversements accidentels. Un meilleur 
conditionnement peut accroître la qualité, 
et avec elle la durée de conservation des 

aliments. Parfois même, un bon condition

nement peut être une source importante 
quoique souvent négligée - de valeur ajoutée. 

Un nouveau manuel Agrodok, destiné aux 
petits producteurs et transformateurs, porte 

ainsi sur le conditionnement, en particulier 
dans les milieux tropicaux difficiles. Il décrit 
les méthodes et les matériaux les plus appro

priés à des conditions et à des marchés spéci

fiques, qu'il s'agisse du commerce de gros ou 
de détail. Ce guide analyse les solutions envi

sageables selon les aliments, consacrant plu
sieurs chapitres aux céréales et légumineuses, 
aux huiles de friture et essences, aux cultures 

horticoles, aux produits d'origine animale ain
si qu'au miel et aux sirops. Un chapitre spécial 

indique les équipements adaptés aux activités 
de petite échelle, surtout quand le recours à 
l'électricité est exclu. 

~ Entraves au commerce 
Un nouveau rappo rt de la Banque 
mondiale indique que les pays africains 
perdent chaque année des milliards 
de dollars en revenus commerciaux 
potentiels en raison d'importants 
obstacles aux échanges entre pays 
voisins, en particulier pour les produits 
agricoles et alimentaires. Le rapport 
préconise notamment l'améliorat'ion des 
conditions du commerce transfrontalier 
pour les petits commerçants. 

la défragmentation de l'Afrique. 
Approfondissement de l'intégration 
du commerce régional des biens et services 
Par P. Brenton et G. Isik 

Banque mondiale, 2012, 196 p. 


Téléchargeable gratuitement sur: 

http://tinyurl.com/cta3ykf 
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orlGIn-
tn\ À mesure de la mondialisation des 
~ marchés et du durcissement de la 

concurrence, différencier les produits et veil

ler à leur traçabilité joue un rôle majeur pour 
accéder à des marchés plus rémunérateurs. Les 

indications géographiques suscitent un intérêt 
croissant, notamment dans les pays en déve

loppement. Face à la prolifération des systèmes 
de certification, les indications géographiques 
constituent un outil marketing pour différen

cier les produits, permettant aux producteurs 

d'exiger un prix plus élevé pour les produits 
agricoles étroitement associés à un environne
ment géographique et culturel donné. 

Contrairement à la plupart des systèmes de 
certification, les indications géographiques 
donnent aux producteurs l'occasion de défi
nir eux-mêmes des normes de production. Ce 

manuel explique le fonctionnement et détaille 

les coûts et les avantages des indications géo
graphiques. Cette publication examine aussi, 
à l'intention des non-spécialistes, les princi

paux aspects juridiques en question et passe 

en revue les principales étapes qu'impliquent 
la mise en place et le développement d'indica
tions géographiques durables. 

~ Ressources naturelles 

bien gérées 


Cet ouvrage dresse le bilan de dix ans 
d'une expérimentation de gestion 
collective locale de la brousse dans deux 
régions méridionales de la Mauritanie, 
le Guidimahl<a et le Hodh el Gharbi, 
réalisée dans le cadre de la coopération 
mauritano-allemande, Il présente 
ensuite les perspectives d'action sur la 
période 2011-2021 qui devraient permettre 
de renforcer les acquis de l'expérience et 
de l'étendre à l'ensemble du pays , 

Gestion décentral isée des ressources 
naturelles en Mauritanie. 
Expériences et enseignements 2001-2011 

du Programme de gestion des ressources 
naturelles 
Par B. 80nnet 

GIZ, 2011, 40 p. 


Téléchargeable sur: http://tinyurl.com/60Inghf 
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• Le développement du continent ahicain 

passe par une agriculture forte et dynamique. 
Mais, avance l'auteur de cet ouvrage, aucune 

agriculture n'a prospéré sans stabilité à long 
terme, sans un certain degré de protection et 

sans une bonne organisation des débouchés 
et des marchés. À partir de cela, l'auteur es
time que le développement de l'agriculture en 

Afrique passe par une réforme en profondeur 
des systèmes fonciers, la mise en place de poli

tiques agricoles régionales et la prise en compte 
des demandes des agriculteurs. li faut aussi 
s'attaquer à ce lourd handicap que constitue le 
mauvais état saIÙtaire du continent, tant sur le 

plan humain qu'anlmal. 
À ces conditions, conclut l'auteur, l'agricul

ture africaine peut réussir, car eUe dispose d'un 

atout fort: les millions de petits agriculteurs 
qui ont montré qu'ils pouvaient s'organiser, 
innover et investir. Encore faut-il que la pen

sée économique dominante actuelle accepte 
de prendre en compte ces ressortS profonds de 
l'agriculture africaine. Toute personne concer

née par les questions de développement des 
pays du Sud lira cet essai avec intérêt. 

~ Plantes tropicales curatives 
Les îles des Mascareignes, dans l'océan 
Indien, regorgent de plantes tropicales 
que Mauriciens et Réunionnais ont 
utilisées, depuis très longtemps, contre 
certaines maladies; la ~ongoze à fleurs ou 
gingembre jaune contre les courbatures 
et autres douleurs musculaires, le 
frangipanier pour soigner certaines 
maladies respiratoires, etc. Quarante-six 
de ces plantes ont été répertoriées dans 
ce Guide des plantes tropicales. 

Guide des plantes tropicales 
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