
Des acteurs 
auteurs

 ■ Rendre la parole aux acteurs de terrain, 
renforcer le partage d’expériences au Sud, 
tels sont deux des objectifs premiers de cet 
ouvrage, fruit d’ateliers d’écriture organisés 
sur le thème de la microfinance au Sénégal 
en 2011. Objectifs qui s’inscrivent en paral-
lèle à celui, tout aussi pleinement atteint, 
d’informer sur un secteur dynamique et créa-
tif, encore relativement épargné par la crise 
de la microfinance en cours dans de nom-
breux pays. 

Ainsi différents acteurs de la microfinance 
se sont-ils réunis pour travailler à des textes 
témoignant de leur expérience, en analysant 
les principaux enjeux. Un double propos 
original pour un ouvrage réussi, à l’écriture 
aisée, structuré en trois parties : environ-
nement et acteurs, enjeux et innovations, 
défis de la microfinance agricole et rurale. 
Cette dernière partie intéressera plus parti-
culièrement les lecteurs de Spore. Mutuelles 
d’épargne et de crédit, financement mis en 
place par une OP et warrantage font l’objet 
de trois articles passionnants. Tous les textes 
issus de l’atelier d’écriture sont disponibles 
sur le site du portail Internet de la microfi-
nance au Sénégal : www.microfinance.sn  
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 Politiques foncières
Cette note résume succinctement ce 
qu’est une politique foncière, à quoi 
elle sert, comment elle s’applique. 
Ses grandes fonctions se trouvent ici 
synthétisées par rapport à la répartition 
du foncier agricole, aux droits fonciers 
et leur protection et enfin à la 
protection et la gestion des ressources 
naturelles. 

Les politiques foncières 
secrétariat permanent du Code rural du niger  
note n° 7, 2012, 6 p. 

téléchargeable sur : http://tinyurl.com/ctq6d7h

 Certification et pauvreté
Quel bénéfice le petit producteur peut-il 
tirer de la certification de ses produits ? 
Cette étude apporte une réponse très 
nuancée, celle-ci variant énormément 
selon le système de certification qui est 
appliqué.
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Agriculture 
biologique

 ■ L’agriculture biologique fait débat. Mais 
les arguments avancés pour en vanter les 
bénéfices ou en dénoncer les insuffisances 
ne sont pas toujours rigoureux et souvent 
guidés par des a priori. Surtout, affirme 
l’auteur, ce sont rarement ses acteurs qui 
prennent la parole dans le débat. Cet ou-
vrage ambitionne de combler cette lacune 
en donnant la parole à des producteurs, 
notamment des pays du Sud, et en relatant 
leur expérience. Il parvient ainsi à démon-
ter certains de ces a priori avancés par les 
adversaires du “bio” : le bio est trop cher, le 
bio n’est pas assez productif... En donnant 
une définition précise de l’agriculture bio-
logique, il rappelle qu’elle ne se réduit pas 
à l’absence d’usage de produits chimiques, 
avant de se poser la question de son avenir 
comme mode de culture respectueux des 
équilibres naturels climatiques, sociaux et 
territoriaux. 

Cet ouvrage, écrit par un passionné, 
s’adresse à tout consommateur curieux des en-
jeux liés au contenu de son assiette ainsi qu’à 
tout citoyen soucieux de pouvoir se position-
ner sur les grands débats relatifs aux OGM, 
aux problématiques sanitaires sur l’alimenta-
tion et au défi de l’alimentation mondiale. 

L’agriculture biologique 
pour nourrir l’humanité. 
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sont téléchargeables sur le 
site http://publications.cta.int. 

les titres précédés du logo 
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Vous êtes abonné(e) aux 
publications du ctA : 
n’utilisez qu’un seul canal !  

• Vous avez un compte sur 
http://publications.cta.int  ? 
Connectez-vous et choisissez 
vos titres à concurrence de vos 
unités de crédit en cliquant sur 
“ajouter au panier” et “Passer la 
commande”. 

• Pas d’accès à Internet ? Vous 
pouvez continuer à utiliser le bon 
de commande fourni par le Cta. 

Vous êtes une organisation 
Acp active dans l’agriculture 
mais pas encore abonnée aux 
publications du ctA : 
demandez un abonnement : 

• via  http://publications.cta.int 
en cliquant sur “demander un 
abonnement gratuit” ; 

• par la poste ou par courriel à  
pdsorders@cta.int

Vous n’êtes pas une 
organisation Acp active 
dans l’agriculture :
vous pouvez acheter 
les ouvrages auprès des 
éditeurs ou en librairie.

les liens vers les portails 
des éditeurs sont 
accessibles à travers  
http://publications.cta.int  

les titres précédés du symbole 
sont disponibles à l’achat  
chez les éditeurs mentionnés 
ou en librairie.
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