FAR Biblio#1
AFD (2020). L’économie africaine 2020. Coll. Repères, Ed. La Découverte, Paris. 182 p.
Pour la première fois, l’AFD propose dans la collection « Repères » des analyses inédites sur les
grandes questions économiques et sociales qui touchent le continent africain. Cette édition
2020 présente les tendances macroéconomiques de l’Afrique et de ses régions, et porte un
regard sur des enjeux structurels majeurs, qu’ils soient continentaux ou spécifiques à un pays.
Quelles sont les nouvelles formes de l’urbanisation africaine au XXIe siècle et comment penser
l’articulation entre urbanisation et croissance économique ? Comment les États africains
peuvent-ils financer leurs infrastructures et leurs services publics dans un contexte
d’augmentation rapide de l’endettement ? Que nous apprend l’analyse des données sur les caractéristiques des
flux migratoires africains et sur la complexité des liens entre migrations et développement ? Quels bénéfices
l’Afrique peut-elle attendre d’une industrialisation tardive au regard de l’exemple éthiopien ? Dans quelle mesure
les « communs » constituent-ils, entre autres, une solution aux problèmes fonciers du Mali ?
Source : https://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-L___conomie_africaine_20209782348057465.html
Pour les acteurs de la FAR c’est l’occasion de mettre en lien les enjeux contemporains d’un
continent en transformation rapide avec les pratiques de formation, qu’elles soient destinées
aux jeunes en formation initiale ou aux agriculteurs déjà en activité.

ROPPA (coord.) (2020). Les femmes africaines face à la Covid 19. 16 p.
Le ROPPA et six organisations ouest-africaines, APESS, RBM, WILDAF, WANEP, REPSFECO,
et ROALJEF-Mali, accompagnées par Oxfam et CARE, ont entrepris de mettre en lumière
l’impact de la COVID 19 sur les femmes du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique. A
travers la concertation des collèges des femmes de 13 pays de l’Afrique de l’Ouest, le
ROPPA a contribué à mettre en lumière 7 réalités que vivent les femmes en ce temps de la
COVID 19 et 7 solutions qu’elles proposent pour améliorer les plans de riposte et accroître
leur résilience face à la pandémie.
Document téléchargeable ici : https://roppa-afrique.org/spip.php?article581
Extraits : « A travers 7 thématiques, les organisations de la société civile ouest-africaines ont souhaité illustrer 7
réalités qui touchent particulièrement les femmes et qui sont aggravées par (ou parfois résultent de) la crise du
COVID-19, à savoir : (1) la perte de leurs revenus financiers, (2) la réduction de leur accès aux services sociaux de
base, dont la santé et l’éducation, (3) l’augmentation de leur vulnérabilité et de la violence basée sur le genre, (4)
l’augmentation de l’insécurité alimentaire dont les femmes sont, et seront, les premières victimes, (5) leur faible
représentation et participation dans les espaces de prises de décision relatif à la gestion de la crise, (6) leur accès
limité à l’information sur la crise sanitaire, (7) et l’impact des normes sociales existantes sur ces inégalités, bien
que la crise puisse constituer une opportunité de les transformer. […]
Les femmes travaillant dans le secteur agricole ont vu leur productivité baisser avec le manque d’accès aux
intrants (désherbants, engrais), causé par la fermeture des frontières et la flambée des prix. La forte périssabilité
de leurs produits (fruits, légumes, produits laitiers) et le manque d’infrastructures de stockage et de conservation
des produits ont provoqué des méventes avec la fermeture des marchés. »
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AGRISUD International (2020). Guide : l’Agroécologie en pratiques. Ed. 2020. 212 p.

AgriSud International nous livre une nouvelle édition du guide de référence publié en 2010. Il
s’agit d’un recueil de fiches pratiques qui abordent les fondamentaux de l’agroécologie
(interactions systémiques au sein des agrosystèmes : sol / eau / plante / animal), des systèmes
de productions (maraîchage, arboriculture, cultures vivrières pluviales, cultures fourragères,
riz) et les pratiques agroécologiques associées (gestion de l’eau et de la fertilité).
Documents disponibles en français ou en anglais, téléchargeables ici : http://www.agrisud.org/fr/typepublications/guides/

Nicolas ADELL (2011). Anthropologie des savoirs. Coll. U, Ed. Armand Colin, Paris. 336 p.

Ouvrage indispensable pour tous les praticiens de la FAR, amenés à manipuler le
concept de « savoir ». L’anthropologie nous aide à mieux comprendre ce que peut
être un savoir, qui est par définition situé, en cours d’élaboration et circulant. Un
focus est proposé sur les « savoirs pratiques », « englobant tous les gestes, actions et
attitudes qui échappent à l’explicitation et à la pensée » comme sur les dynamiques
d’apprentissage. L’auteur conclut sur 4 défis à relever : l’apprentissage (comment
apprendre à apprendre ?) ; la participation (comment offrir l’opportunité au plus
grand nombre de produire et partager des savoirs ?) ; l’éthique (comment contrôler
et réguler la production et les échanges de savoir ?) et la diversité (comment favoriser une
reconnaissance de la diversité cognitive et culturelle ?).
Site de l’éditeur Armand Colin : https://www.armand-colin.com/anthropologie-des-savoirs-9782200270360
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