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Résumé 

Nous présentons ici une liste des publications de l'URECOFIL, comprenant aussi les mémoires 
et travaux effectués en collaboration avec les chercheurs de cette unité. 

Ce document devrait être exhaustif mais bien entendu vous pouvez encore nous signaler les 
erreurs éventuelles. 

Les références sont classées par année, et pour chaque année par ordre alphabétique des noms 
d'auteurs. Trois index permettent de retrouver les 245 références soit par nom d'auteur, soit par 
mots-clés matières et géographiques. 

Mots-clés : Analyse économique, Produits agricoles, Filière, Marché mondial, Prix. 





Cette liste bibliographique prend la suite d'un travail déjà entrepris par Cécile BOUSSOU
PELISSIER concernant le début de la période de trois ans considérée. Elle a été réalisée par 
Annie MARTI à partir de la base de données AGRITROP du CIRAD. Mais ce travail a permis en 
particulier de répertorier certains documents ou mémoires qui n'avaient pas été transmis à la 
base initialement, et a demandé beaucoup de persévérance à l'auteur pour éviter les doubles 
ou les rapports provisoires. 

Je remercie les services de documentation des trois départements CA, CP et FLHOR et en 
particulier le SPID pour leur participation active. 

N° de réfeince dans la bibliographie 

l 
Titre en français 

0091 - Trois ans de recherches agro-écononûques 
dans la zone cotonnière togolaise. Three years 
of agro-economic research in the togolese cotton ~<-----

Titre en 
I 
anglais growing area. 

Faure G. ; Djagni K. ; Raymond G. 
Coton et Fibres Tropicales (FRA); 1988.
vol.43,n.2, p. 101-110: 2 ill., 14 réfs., 
2 graph.- PRE, ENG 

Source 

{- Résumé 
Diagnostic agro-socio-économique sur des échantillons d'exploitations 
et de terroirs représentatifs du milieu rural concerné par la culture du coton. 
Cote : CD-PE399 

L .Localisation 
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0001 - Les systèmes agricoles dans le sud-ouest Togo 
préfectures d' Amou, Wawa, Kloto. Tome V : ap
proche de la stratégie de production des unités fami
liales. Systèmes culturaux, gestion du temps, normes 
de production. - 2. ed .. Farming systems in south west 
Togo, Amou, Wawa, Kloto prefectures. Part V approach of 
the strategy production of family units. Cropping systems, 
time management, standards production . 
Adjonou K. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-IRAT, 1992/06. - n.p. (160 p.) : ill., 
11 réf., tabl. 

Ce document fait parti d'une série d'enquêtes réalisées en 8 vo
lumes. Le tome 5 porte sur une enquête éffectuée sur un échantillon 
de dix villages choisis de manière raisonnée, et de dix paysans par 
village, choisis au hasard. Les temps de travaux, les calendriers 
agricoles et les estimations de production sur les différentes pro
ductions y sont détaillés. 

Cote: CA-TG0/53 

0002 - Les systèmes agricoles dans le sud-ouest Togo, 
préfecture d'Amou, Wawa, Kloto. Tome VI : ap
proche de la stratégie de production des unités fami
liales. Les différentes stratégies paysannes. - 2. ed .. 
Farming systems in south west Togo, Amou, Wawa, Kloto 
prefectures. Part VI approach of the strategy production of 
family units. The different peasants strategies . 
Adjonou K. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-IRAT, 1992/06. - n.p. : ill., 10 réf., 
tabl. 

Ce document fait parti d'une série d'enquêtes réalisées en 8 vo
lumes. Dans le tome 6 sont indiquées les stratégies différenciées 
des producteurs selon leurs objectifs économiques et, surtout, selon 
leurs possibilités d'accés au deux facteurs dominant de la produc
tion agricole, la force de travail et le foncier. 
Cote: CA_TG0/55 

0003 - Les systèmes agricoles dans le sud-ouest Togo, 
préfectures d'Amou, Wawa, Kloto : Tome IV altas 
agro-économique de la région sud-ouest Togo. Essai 
de traitement infographique de données statistiques. 
- 2. ed .. Farming systems in south west Togo, Amou, Wawa, 
Kloto préfectures. Tome IV agro-économical atlas of south 
west Togo. Trial of infographie data processing . 
Adjonou K. ; Charmasson P. ; Dumassi A. ; Gandrille B. ; 
Leplaideur A. ; N oungou A. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-IRAT, 1992/06. - 144 p. : ill., tabl., 
graph. 

Ce document fait parti d'une série d'enquêtes réalisées en 8 
volumes. Le tome IV propose une représentation des résultats 
d'enquêtes sous forme statistique mais aussi cartographie. Aussi 
a côté des phénomènes physiques, on peut aussi lire des données 
socio-économiques. 

Cote: CA-TG0/54 

0004 - Les systèmes agricoles dans le sud-ouest Togo, 
préfectures d'Amou, Wawa, Kloto. Tome VIII: pre
mières analyses des zones agricoles vivrières sur les 
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reg1ons d'Amou, Wawa, Kloto. - 2. ed .. Farming sys
tems in south west Togo, Amou, Wawa, Kloto prefectures. 
Part VIII first analysis of agricultural food crop zones . 
Adjonou K. ; Leplaideur A. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-IRAT, 1992/06. - 11 p. : cart. 

Ce document fait parti d'une série d'enquêtes réalisées en 8 vo
lumes. Le tome 8 porte sur une enquête rapide destinée a essayer 
de caracteriser les différences intrarégionales des systèmes vivriers. 

Cote: CA_TG0/57 

0005 - Les systèmes agricoles dans le sud-ouest Togo, 
préfectures d'Amou, Wawa, Kloto. Tome II: données 
socio-économiques des exploitations. - 2. ed .. Fanning 
systems in south west Togo, Amou, Wawa, Kloto prefectures. 
Part II farming socio-economical data . 
Adjonou K. ; Leplaideur A. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-IRAT, 1992/06. - vol. 2, 56 p. : cart., 
tabl. 

Ce document fait parti d'une série d'enquêtes réalisées en 8 vo
lumes. L'enquête sur un large échantillon (1400 unités de produc
tion enquêtées) donne dans ce tome II, la photographie statistique 
actuelle des unités de production familiales produisant café et /ou 
cacao dans les trois préfectures d'Amou, Wawa, et l<Ioto. 

Cote: CA-TG0/51 

0006 - Les systèmes agricoles dans le sud-ouest Togo, 
préfectures d' Anou, Wawa, Kloto. Tome I : âge des 
plantations de café et de cacao. Esquisse d'une his
toire agraire de la région. - 2. ed •• Farming systems in 
south west Togo Amou, Wawa, Kloto prefectures. Part. 1 : age 
of coffee and cacao plantations outline of a regional agrarian 
history. 
Adjonou K. ; Leplaideur A. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-IRAT, 1992/06. - vol. 1, n.p. (76 p.) : 
tabl., graph. 

Un travail d'enquêtes socio-économiques a été réalisé entre 1984 
et 1988 sur la zone sud-ouest du Togo. Les enquêtes rédigées en 
8 volumes insistent sur les dynamiques foncières et techniques des 
paysans focalisées sur la conquête de l'espace. Ce volume traite de 
l'histoire agraire de la région du sud-ouest Togo. 

Cote: CA-TG0/50 

0007 - Marché mondial du riz : les petits exporta
teurs entrent en scène. International market of rice : small 
exporters are going on stage . 
Benz H. 
Courrier de la Planète (FRA); 1992. - n. 9, p. 16-17 : 1 ill., 1 
graph. 

Les Etats Unis et la Thailande sont depuis longtemps les princi
paux pays exportateurs de riz sur le marché mondial. Les coüts 
de production américains (fortement subventionnés) sont pourtant 
près de trois fois supérieurs à ceux de la Thailande. Les autres pays 
asiatiques interviennent sur le marché mondial au gré de leurs ré
coltes, elles-mêmes déterminées par les aléas climatiques mais aussi 
par les choix de politique économique. Le Vietnam qui engage sa 
rénov~tion devient exportateur et se révèle très compétitif. Une 

1 



BIBLIOGRAPHIE ECONOMIE DES FILIERES 

évolution similaire est prévisible au Cambodge. L~ Thaïlande se 
trouve contrainte à modifier sa stratégie commerciale. 

Cote : CD-PE207; CA..FMN/707 

0008 - Quelques éléments sur les importations et 
le commerce du riz en Guinée. Rapport de mission 
provisoire. 
Benz H. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1992/08. - 41 p. : 17 réf., 7 tabl., 
6 graph. 

Cote : CA-GIN/39 

0009 - Les exportations thaïlandaises de riz. Dyna
miques gouvernementales et privées. 
Benz H. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-IRAT, 1992/02. - 137 p. : ill., réf., 
tabl. - Laboratoire Agroéconomie n°27; 

Les exportations de riz sont depuis plus d'un siècle d'une impor
tance capitale pour la Thaïlande. Depuis vingt ans, avec la di
versification de l'économie, ce rôle s'est progressivement atténué. 
Les objectifs prioritaires de la politique rizicole -satisfaction des 
consommateurs et exportationsoŒ été poursuivis par le biais des 
taxes et des restrictions quantitatives à l'exportation. Le gouver
nement s'est directement impliqué dans les exportations par des 
contrats publics. Après avoir représenté près du tiers des échanges, 
ces derniers ont récemment régressé, parallèlement à la suppres
sion de la taxe. A l'exportation, le secteur privé est composé d'un 
nombre réduit de sociétés détenant une position clé vis-à-vis de 
l'ensemble de la filière et très influents politiquement. Le marché, 
traditionnellemert asiatique, s'est orienté vers le Moyen-Orient et 
l'Afrique au milieu des années 70. Sur ce dernier continent, la Thaï
lande a nettement pris le pas sur les Etats Unis avec des riz de faible 
qualité. Les négociants internationaux jouent sur ces marchés in
certains un rôle déterminant. L'objectif actuel est de mieux cibler 
la production, géographiquemert et qualitativement ; les mesures 
de soutien aux producteurs tendent à s'accentuer et des appuis aux 
exportations commencent à apparaitre. 

Cote: CA..AT..DOC/FMN/383; CA..RIZ/TH/92-01 

0010 - La valorisation des produits vivriers dans les 
pays d'Afrique humide et sub--humide. Situation et 
perspectives pour la recherche. 
Bricas N.; Bridier B.; Fusillier J.L.; Sautier D.; Thuillier C. 
Montpellier: CIRAD. - 40 p. 

Cote : CA.ECO 

0011 - Etude des modalités d'exploitation du bois en 
liaison avec une gestion durable des forêts tropicales 
humides. Deuxième étude de cas : l'Indonésie • Sustai
nable forest management in rain forests. Second case study : 
Indonesia. 
Burgess P.F.; Cossalter C.; Laurent D. 
Nogent-sur-Marne (FRA) : CIRAD-Forêt, 1992. - 86 p .. (Diffusion 
restreinte) 

Ce rapport donne un aperçu sur le secteur bois avec les données 
les plus récentes, le changement des superficies forestières entre 
1980-1990, les politiques d'utilisation des terres, les exploitations, 
et recommandations. 

Cote : FT-CR {13-0)(155){13) 

0012 - Caoutchouc : l'accord international tient la 
route. Natural rubber : the international agreement holds 
its course . 
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Chanteau J .P. ; Gouyon A. 
Courrier de la Planète (FRA); 1992/09-10. - n. 10, p. 21-27 : 8 
m., 4 réf., 1 tabl., 3 graph. -

Cote: CD..PE207; CP-RU-BA 93 

0013 - Détermination de la fréquence optimale de 
renouvellement des plantations de canne à sucre. 
Chastel J.M. 
Saint Denis : CIRAD-CA, 1992. - 9 p. 

Cote : CA-ECO 

0014 - Rétrospective de la réforme foncière à la 
Réunion. Retrospective study on land reform in Reunion 
Island. 
Chastel J .M. 
(REU) : CIRAD-CA, 1992/10. - 39 p. : 4 ill., 29 réf., 15 graph. 

La rétrospective de la réforme foncière à la Réunion met en évi
dence l'impact de la départementalisation sur l'évolution des struc
tures foncières. Engagée il y a 30 ans, la réforme foncière apparrut 
comme un outil permettant d'accompagner des changements in
duits par le renchérissement du coût du travail et la disparité des 
taux de profit entre les différents secteurs d'activité. Le développe
ment agricole à la Réunion a fonctionné sur un modèle d'exploita
tion de 5 ha en zone canne. Ce seuil d'installation très bas révèle 
l'importance que les autorités locales ont accordé au problème de 
l'emploi et au maintien à la terre d'un maximum d'agriculteurs. 
Aujourd'hui encore elles subventionnent massivement l'installation 
de jeunes agriculteurs dans des terres difficiles essentiellement pour 
des considérations relatives à l'emploi et à l'aménagement du terri
toire. La réforme foncière a permis l'émergence de véritables agri
culteurs qui ont en charge la gestion de leur secteur d'activité. 
Cette gestion nouvelle par des professionnels prend aujourd'hui 
une dimension économique évidente. 

Cote: CA-REU/151 

0015 - La filière "géranium" à la Réunion. 
Chastel J .M. 
In : Le géranium rosat à la Réunion = (The geranium rosat in 
Reunion] 
Saint Denis (REU) : CAH, 1992. - p. 7-14 : 9 ill., 15 réf., 3 tabl. 

Cote: CA-AT..DOC/REU/92 

0016 - Caractérisation de l'endettement des agricul
teurs auprès du crédit agricole de la Réunion. Cha
racterization of the farmers' debt to Agricultural Bank in 
Reunion. 
Chastel J.M. 
In : Le CIRAD à la Réunion. Rapport annuel = [The CIRAD at 
Reunion. Annual report] 
(REU) : CIRAD, 1992. - p. 28-30. 

La structure de l'endettement des exploitations agricoles se ca
ractérise par la part importante des encours consacrés au foncier. 
Cette situation reflète bien l'importance de la réforme foncière dans 
l'histoire récente de l'agriculture réunionnaise. Une analyse facto
rielle des correspondances a permis de déterminer le type d'endet
tement par groupes de population. 

Cote: CA-AT..DOC/REU/93 

0017 - Caractérisation de l'endettement des agricul
teurs de la Réunion auprès du Crédit Agricole. 
Chastel J.M.; Fumar M.A.; Arnaud M.; Chaume J. 
Saint Denis (REU) : CIRAD-IRAT, 1992/03.: 19 p. : 15 réf. -
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Cote: CA..AT..DOC/REU/84 

0018 - Données cotonnières. 
CIRAD-IRCT 
Montpellier (FRA) : CIRAD-IRCT, 1992/05. - n.p. (8 p.) : 8 tabl. 

Recueil de données chiffrées portant sur les thèmes suivants : 
- évolution de la production de coton graine ; - évolution des 
superficies cotonnières; - évolution de la production de coton fibre; 
- évolution du prix d'achat du coton graine au producteur; -
évolution des revenus bruts cotonniers ; - évolution des redevances 
paysannes ; - évolution de la marge après remboursement des 
intrants. 

Cote : CA-CT ..00014305 

0019 - Rapport annuel 1991/1992, section d'agro
économie. 
Cousinié P. ; Djagni K. 
Anié-Mono (TGO) : CIRAD-IRCT, 1992/03. - 81 p. : 1 ill., 13 réf., 
44 tabl. . (Diffusion restreinte) 

Cote: CA-TG0/127 

0020 - Diagnostic de l'approvisionnement de Bangui 
en légumes. Approche filière pour mieux cibler l'ap
pui à l'agriculture périurbaine de plein champ. 
David O. 
Mémoire (Stage ESAT) 
(FRA) : CNEARC, 1992/06. - 212 p. : ill., réf., tabl., graph. -

Cote: CD-E70 DAV 7879 

0021 - La production cotonnière et le développement 
rural dans la zone franc d'Afrique de l'Ouest. Le cas 
du Mali. Rapport de synthèse du DESS soutenu le 29 
septembre 1992. 
Dello J.J. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1992/12. - 63 p. : 60 réf., tabl., 
graph. 

L'objet de cette étude est de voir si le développement de la 
culture cotonnière dans la zone franc de l'Afrique de l'ouest a 
permis de développer les zones rurales, productrices de coton. 
Cet objectif n'est possible que s'il y a : - une augmentation des 
rendements agricoles et de la productivité du travail; - une parfaite 
organisation du monde rural; - un niveau satisfaisant des cours du 
coton sur le marché mondial. 
Cote : CA..MLI/98 

0022 - La production cotonnière et le développement 
rural dans la zone franc d'Afrique de l'ouest : le cas 
du Mali. 
Dello J.J. 
Mémoire (DESS Economie Rurale et Gestion des Entreprises Agro
Alimentaires) 
(FRA) : Université Montpellier 1, 1992/09. - 189 p. : 56 réf., tabl., 
graph. 

La problématique de ce travail a été de vérifier si le développement 
de la culture cotonnière dans la zone franc de l'Afrique de l'ouest 
a permis le développement des zones rurales de cette partie de 
l'Afrique. L'analyse s'est effectuée en terme de filière afin d'établir 
les comptes de la filière coton au Mali. 

Cote : CA..MLI/88 

0023 - Rapport annuel agro-économie Fed-Savanes. 
Campagne 1991-1992. 
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Djagni K. ; Cousinié P. ; Lamboni B. 
(TGO) : Ministère du Développement Rural, 1992/06. - 38 p. : 42 
réf., tabl., graph. , (Diffusion restreinte) 

Cote: CA-TG0/125 

0024 - Le programme du riz pluvial du sud du 
Vietnam réalisé par l'IRAT et l'ISA. 
Duong Tan Phong 
Mémoire (Stage) 
Montpellier (FRA) : CIRAD-IRAT, 1992. - 24 p.: tabl. 

L'objectif du stage était d'analyser les types des systèmes de 
cultures dans le système de production agricole de plantation sous 
l'angle socio-économique. La rentabilité économique des cultures, 
des types de cultures et des combinaisons de cultures est envisagée 
ainsi que l'étude des possibilités de la création et de la diffusion 
des systèmes de cultures à base de riz pluvial dans les plantations 
du Sud Vietnam. 

Cote: CA-AT _DOC/ ASIE/29; CA-RIZ/ AS/91-01 

0025 - Conditions pour une privatisation progressive 
de la distribution des engrais dans la zone cotonnière 
du Burkina Faso. Conditions for a progressive privatisation 
in fertilizers distribution in Burkina Faso cotton aera . 
Faure G. 
In : African Fertilizer Trade and Marketing Information Network 
AFTMIN. 5, 1992/11/10-12, Lomé (TGO) 
s.l. : s.n., 1992. - 18 p. : 9 réf., 1 tabl. 

La SOFITEX a la responsabilité de la filière "coton" au Burkina 
Faso, elle assure en collaboration avec la CNCA (Caisse Nationale 
de Crédit Agricole) les approvisionnements en intrants pour cette 
culture. Les opérations de privatisation du secteur des engrais 
ne doivent pas faire courrir des risques inconsidérés à la filière. 
Par ailleurs, les sociétés privées ne s'installeront que si les prix 
sont rémunérateurs, la concurrence loyale et si elles peuvent faire 
bénéficier les paysans des conditions actuelles d~ crédit et obtenir 
la garantie de paiement qu'il existe avec le èoton. Il est donc 
suggéré la mise en place d'un système qui permet 'aux firmes privées 
de s'installer localement, tout en maintenant provisoirement la 
procédure actuelle d'approvisionnement qui constitue une garantie 
tant pour l'Etat que pour le producteur. La réussite de l'expérience 
repose sur la création d'un comité de professionnels gérant la 
distribution des engrais dans la zone cotonnière et validant les 
opérations sur le crédit de campagne. 

Cote : CA-BFA/69 

0026 - Le coton au Togo : une culture en plus?. Cotton 
in Togo : an additional crop?. 
Faure G. . 
Coton et Fibres Tropicales (FRA); 1992. - vol. 47, n. 1, p. 37-61 : 
ill., 6 réf. 

L'agriculture togolaise évolue vers une fixation irréversible des 
terres cultivées et une sensibilité croissante aux stimuli écono
miques, illustrée par une explosion de la production cotonnière 
depuis une décennie. Cette culture représente, pour une grande 
majorité d'unités de production (u.p.), la principale source de re
venus monétaires. Exigeante en travail, elle est plutôt. l'apanage 
de celles disposant d'une main-d'oeuvre abondante, cultivant de 
grandes surfaces tant par unité de production que par actif, et en 
général possédant suffisamment de terre. Elle est un indicateur de 
leur dynamisme. Si dans bien des cas le coton apparaît. comme une 
production en plus, il induit cependant des transformations im
portantes des systèmes de culture dont l'ampleur varie en fonction 
de son emprise au sein des unités productrices. De plus, il concm
rence, parfois les vivriers conduits pour la vente. En tout état. de 

3 



BIBLIOGRAPHIE ECONOMIE DES FILIERES 

cause, la décision d'un paysan de produire du coton résulte d'un 
raisonnemem économique. (Résumé d'auteur). 
Cote : CD-PE399 

0027 - Intensification et sédentarisation des exploita
tions mécanisées. Rapport annuel en agroéconomie, 
campagne 91/92. 
Faure G. 
Ouagadougou (BFA) : !NERA, 1992/03. - 52 p. : 3 ill., 24 tabl., 8 
graph . .  {Diffusion restreinte) 

Cote : CA..BFA/156 

0028 - Mission Chine. Supervision projet phosphate, 
concertation sur actions nouvelles, du 12 au 30 sep
tembre 1992. 
FokA.C.M. 
Montpellier {FRA) : CIRAD-CA, 1992/10. - 36 p. : 1 graph. -

Cote : CA..ASIE/35 

0029 - Coopération CIRAD avec les instituts de 
recherche du Sud en Côte d'Ivoire. 
Freud C. 
Paris (FRA) : CIRAD-Unité de Recherche Economie des Filières, 
1992/02. - 43 p. 

Cote : CA.ECO 

0030 - Compte rendu de mission en Indonésie. Struc
ture de coûts de la filière café. 
Freud C. 
Paris {FRA) : CIRAD. Unité de Recherche Economie des Filière, 
1992/10. - 3 p. 

Cote : CA.ECO 

0031 - Projet de transformation artisanale des cé
réales locales en zone Mali Sud Marché Ministère de 
la Coopération n° 0068/92/00130 . Small-scale proces
sing project of local cereals in southern Mali . 
Freud C. ; Le Moigne M. 
Montpellier {FRA) : CIRAD-SAR, 1992/03. - 91 p. : tabl. 

Cote : SILMA-RA 1308; CD-RP5270 

0032 - Les apports de l'agro-économie au programme 
mais au travers de deux exemples : une analyse de 
la dynamique de la maisiculture en Côte d'Ivoire du 
marché du maïs dans les Caraïbes. 
Fusillier J.L. 
In : Réunion bisannuelle du programme mais de l'IRAT - première 
partie : compte rendu; deuxième partie : communications 
Réunion Bisannuelle du Programme Maïs de l'IRAT, 1991/09/03-
06, Montpellier {FRA) 
Montpellier (FRA) : CIRAD-IRAT, 1992. - p. 272-275. 

Cote: CA..AT..DOC/FMN/396 

0033 - Les systèmes agricoles dans le sud-oest Togo, 
préfectures d'Amou, Wawa, Kloto. Tome VII: essai 
de typologie de microzones socio-économiques homo
gènes à partir de la méthode d'analyse factorielles 
des correspondances. - 2. ed .• Fa.rming systems in south 
west Togo, Amou, Wawa, Kloto préfectures. Tome VII tial 
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of homogeneans socio-economical microzanes from factorial 
analysis method of correspondences . 
Gandrille B.; Sereys M.A.; Yacine J.; Carrière P. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-IRAT, 1992/06. - 151 p. : ill., tabl., 
graph. 

Ce document fait parti d'une série d'enquêtes réalisée en 8 volumes. 
Dans le tome 7 sont synthètisées, par des techniques graphiques, 
des informations sur support cartes thématiques que le ministère 
du plan togolais avait réalisés sur l'ensemble de son territoire. Les 
résultats croisés avec des cartes sur les milieux naturels ont permis 
un zonage qui a orienté le choix des villages échantillons. 
Cote: CA_TG0/56 

0034 - Diagnostic sur le maraîchage de cont.re-saison 
au Lac Alaotra. Diagnosis on vegetable growing of out of 
season products in Lac Alaotra . 
Garin S. ; Moustier P. ; Leplaideur A. 
Montpellier {FRA) : CIRAD-SAR, 1992/01. - 151 p. : 42 réf., 2 
cartes, 8 tabl., 3 graph. 

Aucune étude sur le marîchage n'avait été entreprise jusqu'alors 
au Lac Alaotra, zone de production prioritaire rizicole. Pourtant 
l'augmentation de la pression foncière et l'accroissement de la po
pulation obligent les agriculteurs à rechercher de nouvelles sources 
de revenus et on assiste à un important développement des cultures 
maraîchères de contre-saison. Afin de mieux cerner les potentiali
tés de celle-ci et les possibilités d'intervention de la recherche et 
du développement, un diagnostic a été réalisé sur l'ensemble de la 
région. Outre un zonage géographique des productions, cette étude 
propose une typologie des systèmes d'exploitation maraîchers et dé
gage les principaux problèmes techniques ou d'approvisionnement 
rencontrés sur cultures légumières. Le suivi des marchés permet de 
décrire les différentes filières de commercialisation des légumes et 
les stratégies de chacun des acteurs, et de déterminer les produc
tions maraîchères à développer et les actions à entreprendre. 

Cote : SR..SA-4778 - MAD 215 

0035 - Evaluation économique des technologies des 
petits planteurs : méthodologie et exemples • Econo
mie evaluation of technologies for smallholders : methodology 
and examples. 
Gouyon A. 
IRRDB Annual Meeting, 1992/10/26-30, Jakarta (IDN) 
Paris (FRA) : CIRAD-IRCA, 1992. - 23 p. : 21 réf., 6 tabl., 8 graph. 

Après un exposé des différences de situation entre plantations 
industrielles et villageoises et des principales mesures du profit 
faisant référence pour l'élaboration de projets agricoles, l'auteur 
montre que les critères généralement retellllS n'ont pas la même 
signification selon le type de plantation. Une méthodologie visant 
à retenir les critères économiques adéquates afin d'établir le profit 
résultant de l'application de nouvelles technologies est proposée. 
Deux exemples illustrent cette proposition ( comparaison de trois 
fréquences de saignée et de trois clones) et démontrent que les 
propositions de nouvelles technologies sont fort différentes selon 
les situations. 

Cote: CP-RU.BA lA 7 

0036 - Les d�fls économiques pour la recherche agri
cole dans les zones humide et sub-humide de l'Afrique 
de l'Ouest et Centrale. The economic challenges for agri
cultural research in the humid and sub-humid zones of West 
and Central Africa . 
Hanak Freud E. 
Regional Workshop on Revitalizing African Agricultural Research, 
an Initiative for the Humid and Sub-Humid Zones of Western and 
Central Africa, 1992/10/05-10, Aduja (NGA) 
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Document de Travail - URPA (FRA); Paris (FRA) : CIRAD
URPA, 1992/08. - n. 8, 21 p. - Existe aussi en version anglaise, 
document de travail n. 9 ; 

L'article met l'accent sur les enjeux économiques pour la recherche 
agricole en Afrique de l'Ouest et Centrale. 1 - Alimenter des po
pulations en croissance rapide, générer des ressources en devises et 
promouvoir une croissance du revenu par tête; 2 - Mettre en place 
une politique des prix agricoles qui rémunère les agriculteurs et 
qui permettent les investissements ; 3 - Améliorer la programma
tion des ressources pour s'assurer que les allocations de recherche 
rencontrent les besoins les plus aigus de l'économie. Des questions 
sont posées à la recherche s'agissant du poids de la pression dé
mographique dans les systèmes agraires, la gestion de la forêt, les 
marchés des produits agricoles et la programmation de la recherche 
agricole dans son ensemble permettant l'implication des acteurs 
économiques concernés dans les programmes. 

Cote : UP-DOC ; CD..RP4013 

0037 - Les défis économiques pour la recherche agri
cole dans les zones humide et sub-humide de l'Afrique 
de l'Ouest et Centrale . The economic challenges for agri
cultural research in the humid and sub-humid zones of West 
and Central Africa. 
Hanak Freud E. 
Regional Workshop on Revitalizing African Agricultural Research, 
an Initiative for the Humid and Sub-Humid Zones of Western and 
Central Africa, 1992/10/05-10, Aduja (NGA) 
Document de Travail - URPA {FRA); Paris (FRA) : CIRAD
URPA, 1992/10. - n. 9, 19 p. - Existe aussi en version française, 
document de travail n. 8 ; 

L'article met l'accent sur les enjeux économiques pour la recherche 
agricole en Afrique de l'Ouest et Centrale. 1 - Alimenter des po
pulations en croissance rapide, générer des ressources en devises et 
promouvoir une croissance du revenu par tête; 2 - Mettre en place 
une politique des prix agricoles qui rémunère les agriculteurs et 
qui permettent les investissements ; 3 - Améliorer la programma
tion des ressources pour s'assurer que les allocations de recherche 
rencontrent les besoins les plus aigus de l'économie. Des questions 
sont posées à la recherche s'agissant du poids de la pression dé
mographique dans les systèmes agraires, la gestion de la forêt, les 
marchés des produits agricoles et la programmation de la recherche 
agricole dans son ensemble permettant l'implication des acteurs 
économiques concernés dans les programmes. 

Cote : UP-DOC ; CD..RP4073 

0038 - Analyse du projet SYGAP pour l'intensifi
cation de la production du soja : rapport final sep
tembre 1988 janvier 1992. Soybean yield gap analysis pro
ject (sygap) : Final report september 1988 - january 1992. 
Lançon F. 
Science and Technology for Development (IDN}; (IDN) : Agency 
for Agricultural Research and Development, 1992. - 123 p. : réf., 
tabl., graph. 

Le projet SYGAP II mis en place de 1988 à 1991, a pour but 
l'identification et la résolution de contraintes sur les agriculteurs 
pour l'adoption des technologies recommandées par les autorités 
indonésiennes et thaïlandaises pour l'intensification de la produc
tion de soja. Dans chaque pays, une équipe multidisciplinaire de 
chercheurs ont travaillé en relation étroite avec les agriculteurs. 

Cote: UP-X61CGP684; CD-X61 LAN 7876 

0039 - Commercialisation des produits vivriers et 
efficience du marché : le cas du Togo. Food products 
marketing and market efficiency : the case of Togo . 
Lançon F. 

1992 

BIBLIOGRAPHIE ECONOMIE DES FILIERES 

Economie Institutionnelle et Agriculture dans les Pays en Déve
loppement, 1992/09, Montpellier (FRA) 
Document de Travail - URPA (FRA); Paris (FRA) : CIRAD
URPA, 1992/09. - n. 19, 29 p. : 14 réf., 4 tabl. 

En Afrique sub-saharienne, les politiques de libéralisation suppo
sent que les marchés des produits vivriers sont efficients. L'ana
lyse du système de commercialisation de ces produits au Togo 
montre que la circulation de ces biens est organisée autow· de 
plusieurs espaces marchands correspondant à chaque fonction du 
système de commercialisation. En se référant à ce découpage spa
tial, on distingue plusieurs circuits dont la complexité dépend du 
nombre d'espaces marchands dans lesquels ils sont représentés. Les 
produits vivriers circulent donc dans un espace marchand hétéro
gène contrairement au modèle néo-classique qui conçoit le marché 
comme un espace homogène. Ceci explique les difficultés rencon
trées dans l'évaluation de l'efficience marchande à partir des outils 
d'analyse conçu dans ce cadre théorique. L'analyse du fonctionne
ment de ces systèmes de commercialisation doit donc faire appel à 
d'autres conceptions du Marché (résumé d'auteur). 

Cote : UP -DOC ; CD-RP4068 

0040 - Destruction des ressources forestières tropi
cales : l'exploitation forestière en est-elle la cause ? • 
Laurent D.; Maître H.F. 
Nogent-sur-Marne (FRA) : CIRAD-Forêt, 1992. - 109 p .. (Diffu
sion restreinte) 

Ensemble, les formations boisées représentent environ 40 % de la 
surface émergée des zones tropicales. La destruction des ressources 
forestières tropicales est donc un sujet de préoccupation et ce rap
port fait état du rôle de l'exploitation forestière dans ce processus 
de dégradation de l'environnement. 

Cote: FT-CR (13-0)(143)(1); CD-K70 LAU 5279 

0041 - Etude des systèmes agraires d'une reg1011 
du Sud Viêt-Nam (province d'Ho-Chi-Minh ville, 
district de Cu-Chi). 
Le Coq J.F.; Theriez D. 
Mémoire (DAA) 
Paris Grignon (FRA) : INAPG, 1992/11. - 2 vol., n.p. (200 p.) 
réf., tabl., graph. 

Le rapport s'articule en trois parties. La première présente le ter
rain d'étude à travers son milieu physique, ses caractéristiques mor
phologiques, climatiques, pédologiques et hydrologiques. Elle vise à 
mettre en place les contraintes physiques dans lesquelles évolue et 
a évolué l'activité humaine et plus particulièrement l'activité agri
cole. La seconde retrace l'évolution des systèmes agraires dans cette 
région telle que l'auteur a pu la reconstituer à travers des écrits et 
des enquêtes auprès d'agriculteurs et d'historiens. Il s'agit ici de 
retrouver la dynamique d'évolution de la mise en valeur du mi
lieu, de comprendre comment et pourquoi se sont succédés les sys
tèmes agraires. Cette approche historique permet de comprendre 
le fonctionnemert actuel de l'agriculture locale. La dernière partie 
traite des systèmes actuels de culture, d'élevage et de production, 
brosse un tableau des différents groupes d'exploitants de la région 
et fournit une modélisation de leurs résultats économiques (résumé 
d'auteur). 

Cote: UP-VNM5 

0042 - Pratiques paysannes et utilisation des intrants 
en culture cotonnière au Burkina Faso. Campagne 
91/92. Farmers practises and inputs use on cotton crop in 
Burkina Faso. Results 91/92 . 
Lendres P.; Faure G.; Belem P.C. 
In : Actes de la réunion de coordination de recherche phytosanitaire 
en culture cotonnière pour la sous-région Afrique Centrale 
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Réunion de Coordination de Recherche Phytosanitaire en Culture 
Cotonnière pour la Sous Région Afrique Centrale. 9, 1992/02/03-
05, N'Djaména (TCD) 
Revue Scientifique du Tchad (TGD); 1992. - vol. 2, n. 1-2, p. 169-
180 : 2 ill., 7 réf., 5 tabl. 

La nécessité de connaître les pratiques paysannes pour améliorer 
la valorisation des intrants utilisés en culture cotonnière a conduit, 
au Burkina Faso et au Cameroun, à mettre en place un système 
d'enquêtes. Dans le cas du Burkina Faso, il apparaît que si le 
paysan est considéré comme un agent économique responsable, 
il est par contre peu appuyé. L'approvisionnement en intrants 
dans les villages est de qualité variable suivant les campagnes; 
les groupements villageois fonctionnei:t de manière approximaive ; 
l'encadremei:t est peu efficient en matière de culture cotonnière. 
Les herbicides tendent à se développer mais ne sont utilisés que 
comme une technique d'appoint. Les engrais sont épandus à des 
doses généralement faibles mais surtout à des dates tardives, 
suite à des problèmes de gestion de la force de travail. Pour 
une même parcelle, les traitements insecticides sont effectués avec 
des formulations différentes (EC ou UL) mais toujours avec un 
appareil ULV, ce qui engendre, dans certaines situations, des sous
dosages extrêmement importants. Par contre les producteurs lient 
leurs dates d'intervention à l'observation de facteurs biologiques 
(parasitisme ou état végétatif des cotonniers). 

Cote : CA.TCD /16 

0043 - Aménagement des bas-fonds en Guinée. Bi
lan socio-économique après une année d'intervention 
de la DNGR (Direction nationale du génie rural) 
sur le projet PNIR, Banque mondiale. Propositions 
pour une prise en compte des particularités socio
économiques des paysans demandeurs. 
Leplaideur A. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1992/10. - 45 p. : ill., tabl. . 
(Diffusion restreinte) 

Trois grands aspects sont abordés dans ce rapport : - conclusion et 
recommandations sur les actions d'aménagement des bas-fonds; -
analyse des coûts d'aménagement;- articulation entre les pratiques 
culturales paysannes, leurs objectifs d'autoconsommation et de 
vente, leur attente en matière d'aménagement des bas-fonds. 

Cote : CA.GIN/25 

aux grands marchés nationaux et internationaux. 3.- Quelques pro
positions d'action pour préserver, voire améliorer les conditions des 
paysans et petits commerçants les plus pauvres. 
Cote : CA-AFR/33 

0045 - Les systèmes agricoles dans le sud-ouest Togo 
préfectures d'Amou; Wawa, Kloto. Tome III : les 
grands types d'unités familiales de production. - 2, 
ed.. Farming systems in south west Togo, Amou, Wawa, 
Kloto prefectures. Part III : principal types of family units 
:production . 
Leplaideur A. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-IRAT, 1992/06. - 18 p. : ill., graph. 

Ce document fait parti d'une série d'enquêtes réalisées en 8 vo
lumes. Le tome III insiste sur la diversité des situations des uni
tés de production. La problématique du socio-économiste impliqué 
dans le processus d'intervention de la SRCC revient à caractériser 
les systèmes de cultures en fonction d'une serie de facteurs (milieu 
naturel, environnement économique ... ). Ceci permettra de propo
ser des axes d'action qui devront permettre à la totalité du tissu 
social d'améliorer sa condition de vie. 
Cote: CA-TG0/52 

0046 - Bilan des activités 90-91 en soc10economie 
des filières et des produits à l'IRAT, Propositions 
des axes d'animation scientifique privilégiés dans la 
future U .R., CIRAD-CA. 
Leplaideur A. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-IRAT, 1992/02. - 20 p. : 26 réf. 
(Diffusion restreinte) 

Cote: CA.AT..DOC/FMN/384; CA.RIZ/MP/92-01 

0047 - Premières informations sur les réseaux com
merciaux des vivres dans la région de l'Est-Cameroun. 
Protocole d'enquête pour l'approfondissement de la 
connaissance de ces réseaux. Protocole de réunions 
avec les commerçants du vivrier pour élabore1· une 
charte d'intervention améliorant les performances des 
réseaux commerciaux. Mission de juillet 1992. 
Leplaideur A. ; Manga A. ; Sieffert A. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1992. - 62 p. : cart., tabl., graph. 

Depuis 1989, la région de l'Est-Cameroun a vu décliné son activité 
0044 - Conflits et alliances entre le système de corn- économique. Hormis le secteur de l'exploitation forestière, la pro-
mercialisation internationale et le système de com- duction agricole monétaire,fonclée essentiellement sur le café et le 

mercl'alisat'on tr d't' Il Afi • t • M d cacao et dans une moindre mesure sur le tabac, souffre de la faible 1 a 1 10nne e en r1que e a a a- tenue des cours internationaux. Depuis 1989, les paysans n'ont pas 
gascar : les résultats d'une expérience avec le riz et intégralement reçu la contrepartie monétaire de leurs livraisons en 
les légumes dans six pays. Conflicts and alliances bet- produits. La crise touche également les zones urbaines contre coups 
ween the international marketing system and the traditional des programmes d'austérité. Dans ce contexte, un nouveau projet 
marketing system in Africa and Madagascar : the results of (API) essaie de définir de nouveaux axes d'action pour les sec-
experience with rice and with vegetables in six countries. teurs forestiers et agricoles. Le travail d'enquête sur les réseaux 

commerciaux du vivrier dans l'Èst-Cameroun a commencé en mai Leplaideur A. 
In . C L ( d) Tr dit' al k t' t _ [L 1992. L'actuelle mission avait pour objectif d'en systématiser la 

• amman . e .. - a 10n mar e mg sys ems - es d' ch d , • , al 1 d , • • 
t • t dit' 1s d ·an t' J emar e et e prevo1r eg ement e programme es negoc1at1ons 

sys emes ra 10nne e commerc1 sa 10n . . b · 1 fin • h d' · 
Int t . alW ksh Tr di · alM k t· S 9 /07/06- qw pourraient a out1r, vers a 1992, a une c arte actions 

erna 10n or op on a t1on ar e mg ystems, 19 2 t t t · t API 
081 

(DEU) commune en re commerçan s e proJe . 

(DEU) : German Foundationfor InternationalDevelopment, 1992/11. Cote : CA-CMR/36 i SR..SA-3769-CAM60 
- p. 76-89 : 16 réf. 

Cette communication présente trois thèmes : 1.- Les méthodes 
d'analyses pluridisciplinaires utilisées pour faire le diagnostic du 
fonctionnemei:t des réseaux commerciaux. 2.- Les résultats obteinIS 
par la comparaison du fonctionnement des systèmes de commercia
lisations traditionnelles dans cinq pays africains et malgaches. Un 
facteur important est mis en évidence : la dépendance ou la relative 
indépendance des systèmes commerciaux traditionnels par rapport 
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0048 - Recherche filières maraîchères à Brazzaville 
Programme 1992. Phase III : Quantification statis
tique des phénomènes et vérification de la validité 
d'extrapolation des processus de fonctionnement de 
la filière décrits dans les phases I et II (mission du 
Congo du 15 au 31 janvier 1992). 
Leplaideur A. ; Moustier P. 
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Montpellier (FRA) : CIRAD-IRAT, 1992/02. - 28 p. - Laboratoire 
Agro-Econonûe n. 30 ; 

Cote: CA..AT.DOC/COG/25 

0049 - Relance régionalisée de la production pay
sanne de café et de cacao au Cameroun. Etude de fai
sabilité. Phase 1 cadrage général de la relance. Rap
port + annexes. 
Losch B.; Daviron B.; Freud C.; Gergely N.; Varlet F. 
Montpellier (FRA) : CIRAD, 1992/10. - 2 vol., 219 p. : 32 réf., 
cart., tabl., graph. 

Cote : SR-SA-4669 - CAM 63 

0050 - Etude des modalités d'exploitation du bois en 
liaison avec une gestion durable des forêts tropicales 
humides. Second rapport intermédiaire. Volume 5 
étude de cas : Cameroun. 
Lumet F.; Laurent D. 
Nogent-sur-Marne (FRA) : CIRAD-Forêt, 1992. - 102 p .. (Diffu
sion restreinte) 

En Afrique, le Cameroun est, avec la Côte d'Ivoire, parnû les pays 
les plus avancés sur la réflexion et sur la volonté de nûse en place 
d'une gestion plus rationnelle, si ce n'est déjà durable, des res
sourcesforestières. Actuellement, et malgré les efforts récents entre
pris par l' Adnûnistration chargée des forêts en matière législatives, 
force est de constater qu'il n'existe pas au Cameroun de politique 
forestière. Pourtant certains outils existent déjà pour pouvoir pré
parer une telle politique forestière et industrielle du secteur bois. 

Cote: FT-CR (13-0)(155)(11) 

0051 - Rapport de synthèse et annexes. Evaluation 
macro-économique de la filière coton et des effets 
du contrat plan sur la période 1989/1990-1993/1994. 
Macroeconomic estimation of the cotton sector and the 
contract/plan effects during 1989/1990-1993/1994. 
Macrae J.; Raymond G.; Benhamou J.F. 
Bamako (MLI) : CMDT, 1992/05. - vol. 2, n.p. (130 p.) : tabl. -
Montpellier; 

Ce rapport résume les principaux résultats des études menées par 
un agroéccononûste, unmacroécononûste et un consultant privé en 
ce qui concerne la filière coton au Mali Sud. A nû-chenûn du contrat 
plan état/CMDT établi en 1989, un bilan est dressé, différents 
scénarios sont étudiés, des suggestions et propositions sont faites 
pour la deuxième partie du contrat. 

Cote : CA-CT .DOC 14315 

0052 - Adoption par les producteurs Zambiens des 
innovations issues de la recherche cotonnière ( docu
ment provisoire). 
Maille E. 
Mémoire (Ingénieur en Agrononûe 'Tropicale) 
Montpellier (FRA) : CNEARC, 1992/05. - n.p. (239 p.) : 20 réf., 
cart., tabl., graph. 

Après l'effondremeii; des cours du cuivre, le coton est apparu dans 
les années soixante comme une nouvelle source de devises pour la 
Zambie. La politique de développement de la production par l'aug
mentation des surfaces plantées présentant des linûtes évidentes, 
un programme de recherche visant à améliorer les rendements a été 
nûs en place. Pour chaque étape de l'itinéraire technique, une com
paraison a été faite entre les pratiques paysannes et les recherches 
faites sur le sujet, afin d'observer dans quelle mesure ces recherches 
répondent aux problèmes qui se posent aux paysans. Pour tenter 
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un meilleur transfert des résultats de la recherche vers le 1nilieu 
paysan, le projet a nûs en place des fermes pilotes. 

Cote: CA-CT_ C 514 

0053 - Le riz en Afrique et à Madagascar. Annuaire 
statistique, première édition 1991. Rice in Africa and 
Madagascar. Statistical yearbook. First edition 1991. 
Mendez Del Villar P. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-IRAT, 1992/04. - 127 p. : cart., tabl., 
graph. -

Cet annuaire de statistiques rizicoles a été réalisé à partir de la base 
de données OSIRIZ II, qui constitue une des trois bases de données 
composant le système d'information sur le riz développé au sein 
d'OSIRIZ. Les informations portent, d'une part, sur la disponibi
lité rizicole (production, importation-exportation, consommation, 
prix) à l'échelle nationale et régionale, et d'autre part, sur des don
nées macro-écononûques ( démographie, taux de change, indice des 
prix ... ). Cette prenûère version de l'annuaire statistique est pré
sentée par pays et comprend deux tomes. Le tome I présente des 
données détaillées (par région, par type de riziculture ... ) clans six 
pays d'Afrique, (Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Mada
gascar et Guinée). Ces données ont été, dans l'ensemble, collectées 
à partir des sources d'information nationales. Le tome II porte 
sur dix-neuf autres pays producteurs et/ou consommateurs de riz 
en Afrique. Dans cette partie, les données sont considérées exclu
sivement à l'échelle nationale et sont, pour la plupart, d'origine 
internationale. 

Cote: CA-AT-DOC/FMN/404; CA-RIZ/AF/91-24 

0054 - Gestion de la fertilité des sols et production 
cotonnière dans le Sud-Tchad. Soil fertility management 
and cotton production in Southern Chad . 
Raymond G. 
Economie Rurale (FRA); 1992. - n. 208-209, p. 125-128: 16 réf., 
4 tabl. 

Le passage de la culture itinérante à la culture fixée est une 
tendance lourde de l'agriculture en zone cotonnière d'Afrique de 
l'Ouest et du Centre. Une méthode d'approche est proposée pour 
estimer le coût de l'épuisement du sol par rapport au prix de la 
fumure. L'application de cette méthodologie au cas du Sud-Tchad 
montre qu'en réalité un tiers de la marge brute à l'hectare provient. 
de l'épuisement du sol. 

Cote: CD-PE715 

0055 - Analyse technique du compte d'exploitation 
coton 1990/1991, CMDT/Mali. Mission du 12 au 21 
juin 1992. 
Raymond G. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-IRCT, 1992/07. - n.p. (43 p.) : tabl. 
. (Diffusion restreinte) 

Cote : CA_MLI/87 

0056 - Rapport de mission au Mali, CMDT février
mars 1992. Production cotonnière : les intrants, le 
matériel agricole et les comptes paysans. 
Raymond G. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-IRCT, 1992/05. - 64 p. tabl. . 
(Diffusion restreinte) 

Cote : CA-MLI/133 

0057 - Le coton en Afrique de l'ouest et du centre : le 
cas du Mali. Cotton in west and central Africa : The case 
of Mali. 
Raymond G.; Niang M. 
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In : Politiques agricoles et alimentaires sous ajustement structurel 
= Food and agricultural policies under structural adjustment 
EAAE Seminar Food and Agricultural Policies under Structural 
Adjustement. 29, 1992/09/21-25, Hohenhein (DEU) 
(DEU) : University of Hohenhein, 1992. - n.p. (19 p.) : 6 réf., 9 
tabl. 

A partir de l'exemple du Mali, l'objet de cette étude est d'analyser 
quelles sont les conséquences des nouvelles régles du Contrat-Plan 
Etat/CMDT pour les différents agents économiques de la filière 
coton. Cette étude prend en compte l'évolution de la production 
cotonnière de 1978 à 1992 au Mali, comparée à celle des 10 pays de 
la zone franc. Les principaux agents économiques considérés sont 
les paysans, les ménages non agricoles, les entreprises, les banques, 
l'Etat et l'exterieur. Depuis ces dix dernières années, on assiste à 
la baisse plus ou moins régulière des coûts de revient, des prix de 
vente de la fibre, et de la rénumération paysanne. Pendant la même 
période, la production de fibre a doublé. La crise cotonnière actuelle 
risque de se traduire par un déficit de la filière coton en 1993 et 
de faire sauter le fonds de stabilisation si les cours du coton de
meurent aussi bas dans les années à venir. Les grandes orientations 
proposées sont la prise en compte de l'effet d'entrainement de la 
culture cotonnière sur la production céréalière, la production d'un 
coton de meilleure qualité, et l'amélioration de la transformation 
des produits du cotonnier. 

Cote: CA..AT..DOC 14320 

0058 - Productivité du soja en Indonésie : Quel avan
tage comparatif? • Soybean productivity in Indonesia : 
what comparative advantage ?. 
Rondot P. ; Lançon F. 
Palawija News (IDN); 1992/03. - vol. 9, n. 1, p. 2-10 (9 p.) : 15 
graph. 

Cote: SILSA-4692- PAYS DIV 185 

0059 - Démographie et gestion de la fertilité des 
terres dans la zone cotonnière du Tchad : cas de 
Bétima et de Tchanari. 
Sanfo D. 
Mémoire (DAT) 
Montpellier (FRA) : CNEARC, 1992/09. - n.p. (58 p.) : 13 réf., 1 
carte, tabl. 

La zone soudanienne du Tchad héberge près de la moitié de la 
population nationale et le coton y est la principale source de revenu 
monétaire pour les paysans. L'accroissement de la population et la 
demande accrue en terres cultivables ont réduit les jachères dans le 
temps et dans l'espace avec une exploitation minière des sols sans 
autres mesures de compensation de la baisse de fertilité. L'étude 
démographique et son interaction avec la gestion de la fertilité des 
terres a été réalisée dans deux villages qui diffèrent par la pression 
foncière. Un sondage des dynamiques d'évolution des populations 
sur deux ans, une estimation de l'emprise des terroirs et une étude 
sommaire des systèmes de culture et d'élevage, ont été réalisés. 

Cote : CA-TCD /13 ; CA-TCD /10 

0060 - Dynamique paysanne et diffusion de la culture 
attelée en zone cotonnière Burkina Faso. 
Sanogo S. 
Mémoire (Ingénieur en Agronomie Tropicale) 
Montpellier (FRA) : CNEARC, 1992/12. - n.p. (88 p.). 

La culture attelée a connu une grande extension dans la zone 
cotonnière de l'ouest du Burkina-Faso à partir de la décennie 
1980. Cette étude avait pour but de déterminer les mécanismes 
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d'acquisition des équipements agricoles et d'identifier les atouts 
et les contraintes de diffusion de la traction animale dans cette 
zone. Une enquête réalisée auprès de 54 Unités de Production de 
3 villages a été ensuite validée auprès de groupes d'exploitations 
dans 3 autres villages. Il est apparu en effet que les U .P ont 
développé des stratégies leur permettant de s'équiper moins cher 
par rapport au crédit institutionnel auquel elles ne peuvent toutes 
accéder. A partir de la culture manuelle du coton rendue possible 
grâce à la location de matériels entre manuels et attelés, les 
premiers arrivent ainsi à accumuler les ressources nécessaires au 
financement des premiers équipements. Les achats sont alors étalés 
en compatibilité avec les revenus, les boeufs de labour étant 
recherchés en priorité. Un certain nombre d'atouts présagent que 
le taux d'équipement actuel (32,7%) peut être largement dépassé 
et atteindre 56,7%. Cette projection est fortement liée ~ux revenus 
du coton. La baisse des capacités d'auto-financemext du paysannat 
due à la dégradation de leurs revenus est certainement le principal 
handicap pour l'accroissement du taux d'équipement envisagé. Des 
propositions faites, cherchent surtout à consolider ce qui est acquis 
en traction animale. (Résumé d'auteur). 

Cote : CA-BFA/71 

0061 - Pratiques paysannes et utilisation d'intrants 
en culture cotonnière au Nord Cameroun. How farmers 
use the imputs to cotton cultivation in north Cameroon . 
Sigrist J.O. 
Mémoire (Fin d'Etudes) 
Montpellier (FRA) : CIRAD-IRCT, 1992. - 146 p. : ill., réf., 
cart., tabl., graph. - Stage effectué à la SODECOTON (Garoua
Cameroun) et à l'IRCT (Montpellier); 

En 1991, à l'initiative de l'IRCT et de la CFDT, a été mis en 
oeuvre un projet d'enquêtes concernant l'ensemble de l'Afrique 
francophone. L'objectif est de connaître la réalité des pratiques 
paysannes en matière d'utilisation des intrants sur culture coton
nière. L'enquête menée au Cameroun comporte deux buts : la mise 
à l'épreuve d'une méthode, la collecte de données descriptives et 
explicatives des comportements des paysans consommateurs d'in
trants. L'analyse des résultats montre que les paysans camerounais 
sont encore très dépendants de l'organisation mise en place par la 
SEDOCOTON. L'utilisation des insecticides, en particulier, laisse 
aux planteurs une faible marge d'initiative. Depuis la chute des 
prix du coton graine en 1989, le principe paysan de gestion des 
risques s'est renforcé. Ce type de conduite est manifeste vis-à-vis 
de l'utilisation des engrais et des herbicides. La dernière partie de 
cette étude est une classification des itinéraires techniques. Elle 
permet de définir les principales motivations paysannes. 

Cote : CA-CT-C 516 

0062 - Etude des modalités d'exploitation du bois en 
liaison avec une gestion durable des forêts tropicales 
humides. Première étude de cas : le Brésil • Sustainable 
forest management in rain forests. First case study : Brazil. 
Vantomme P. ; Laurent D. 
Nogent-sur-Marne (FRA) : CIRAD-Forêt, 1992. - 93 p .. (Diffusion 
restreinte) 

La région amazonienne détient la réserve forestière la plus impor
tante dans le monde, et dont le coeur reste envore intacte. Ceci 
justifie cette étude de cas, portant sur la production forestière et 
les systèmes d'aménagement. 

Cote : FT-CR (13-0)(155)(12) 
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0063 - Les filières du riz en Guinée forestière. RéstJ.1-
tats intermédiaires. 
Balde A.; Leplaideur A.; Pujo L.; Tounkara O. 
Montpellier (FRA) :· CIRAD-CA, 1993/11. - n. 13, 61 p. 

Une enquête sur les filières du riz en Guinée forestière a été entre
prise en 1992 dans le cadre d'une collaboration guinéo-européenne. 
Ce rapport intermédiaire donne d'une part un bref aperçu des dif
férences économiques régionales en matière rizicole et d'autre part 
un succinct récapitulatif des premiers résultats des enquêtes pro
duction et commerce menées entre septembre et novembre 1993 
dans la région de Nzérékoré et Guéckédou. Ces travaux confirment 
la place privilégiée de la Guinée forestière dans la production et 
le commerce du riz. Une hiérarchie entre Guéckédou et Nzérékoré 
est établie, montrant la suprématie rizicole de la première. Des 
premiers résultats de coût de production sur les rizicultures plu
viales et de bas-fonds sont proposés. Un accroissement des échanges 
transrégionaux du riz HCR (riz des réfugiés du Libéria), est mis en 
évidence et pourrait, à terme concurrencer la bonne situation des 
riz de la forêt. 

Cote: CA_GIN/40 

0064 - Les petits exportateurs entrent en scène. 
Benz H. 
Courrier de la Planète (FRA); 1993/03. - n. 14, p. 16-17 

Cote : CD-PE207 

0065 - Le marché international du riz, facteurs d'in
stabilité et politiques des exportations. The internatio
nal rice market, instability factors and exports policies . 
Benz H.; Mendez Del Villar P. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1993/04. - 22 p. : 13 réf., 5 tabl., 
11 graph. 

Le marché international du riz, comparé à celui des grandes cé
réales, est étroit, les qualités sont hétérogènes, les échanges margi
naux. De nombreux pays n'interviennent sur le marché que de fa
çon irrégulière, à la marge d'une stratégie visant en priorité l'auto
suffisance. Ces caractéristiques conduisent à une grande instabilité 
des prix. Les courants d'échanges se sont déplacés, dans les années 
1970, de }'Extrême Orient vers l'Afrique et le Moyen-Orient, ce qui 
a contribué à une forte progression du marché. Cependant, depuis 
la décennie 1980, on assiste à une stagnation de la demande et à 
une baisse tendancielle des prix mondiaux. Concernant l'instabilité 
des prix, les politiques de deux premiers exportateurs, la Thai1ande 
et les Etats-Unis, n'ont pas réellement d'effet décisif. 

Cote : CA-FMN/517; CD..RP3028; CD-RP3988 

0066 - Analyse de filière. Application à l'analyse 
d'une filière d'exportation de coton. Bilan financier 
global. 
Bockel L. ; Fabre P.; Manssouri M. 
In: FAO; Ministère de !'Agriculture. - Programme de coopération 
FAO, gouvernement français. Programme interrégional de forma
tion à l'analyse des politiques agricoles et alimentaires. Documents 
de formation. Projet GCP /INT /510/FRA 
(ITA) : FAO, 1993/09. - 177 p. : 10 réf. 

Cote : CA.ECO /Raymond 

0067 - Propriétés régionales de recherche agrono
mique dans les zones humides et subhumides de 
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l'Afrique de l'Ouest et Centrale : une analyse éco
nomique et technique des défis pour la recherche. 
Economie and technical factors influencing regional research 
priorities in the humide and sub-humid zones of West and 
Central Africa. 
Bosc P.M. ; Hanak Freud E. 
Paris (FRA) : CIRAD, 1993/10. - 2 vol., 110 p. : réf., 8 tabl., 10 
graph. 

Les objectifs de cette étude consistent à fournir une analyse dé
taillée des défis de développement et du transfert de technologie 
dans une région de zones humide et subhumide d'Afrique (Guinée, 
Liberia, Sierra Léone, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigéria, 
Cameroun, Guinée Equatorial, République Centrafricaine, Congo, 
Gabon, Zaïre et Sao Tomé) au regard des contraintes à !'oeuvre 
dans les systèmes agraires et dans les divers sous secteurs ou filières 
agricoles. Ces défis pour la recherche agronomique sont de main
tenir la compétitivité de l'agriculture sur les marchés et assurer sa 
durabilité à long terme. Les auteurs abordent ensuite les stratégies 
et résultats de la recherche : - sélection des variétés, lutte contre les 
ravageurs, rendement (palmier à huile, cacao, café robusta, hevea, 
coton, maïs, manioc, igname), - systèmes de production et ge&tion 
des ressources naturelles. Le bilan de l'adoption des technologies est 
cependant mitigé. Les auteurs tentent de déterminer les conditions 
pour améliorer l'adoption de technologies par les petits exploitants 
( existance de débouchés rentables et assurés). 
Cote: SR_SA-4876 - E3 70 (1 et 2) ; FA-A50 BOS 1092; VT _16924 

0068 - Bibliographie agro-économie : dix années de 
recherche en zone cotonnière au Togo 1982 à 1992. 
Agro-economic bibliography : ten years of cotton research in 
Togo 1982-1992 . 
Bousson C.; Raymond G. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1993/11. - 19 p. : 89 réf. 

Cote: CA-TG0/180 

0069 - Etude des modalités d'exploitation du bois en 
liaison avec une gestion durable des forêts tropicales 
humides. Troisième étude de cas : la Malaisie • Sustai
nable forest management in rain forests. Third case study 
Malaysia. 
Burgess P.F.; Laurent D.; Maître H.F. 
Nogent-sur-Marne (FRA) : CIRAD-Forêt, 1993. - 61 p .. (Diffusion 
restreinte) 

Document préparé sur la base des documents disponibles étant 
donné que pour diverses raisons un déplacement n'a pas été pos
sible en Malaysia. Ceci n'a pas été le cas pour les trois autres études 
de cas au Brésil, en Indonésie et au Cameroun. 

Cote: FT_CR (13-C)(155)(14) 

0070 - La compétitivité des bois d'oeuvre africains. 
Carret J.C.; Clément J.; B~ttoud G.; Faure J.J.; Finifter 
R.; Freud C.; Laurent D. 
Paris (FRA) : Ministère de la Coopération, 1993/05. - 310 p. : réf., 
graph. ( coordonnateurs : J. Clément et D .Laurent) .. (Confidentiel) 

Les auteurs examinent le rapport des bois africains aux marché 
internationaux. Ils insistent sur les effets de la structure de l'offre. 
Ils montrent combien le déplacement vers la cuvette congolaise 
a modifié de façon radicale la structure du prix du bois. Ils 
rappellent les évolutions internes qu'ont connues les marchés de 
consommation depuis la période de reconstruction jusqu'à nos 
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jours. Le dernier chapître envisage l'impact que pourrait avoir sur 
les bois africains la nécessité de gérer durablement les forêts denses 
humides rendue obligatoire par l'évolution des mentalités et la prise 
en compte de l'environnement dans le développement économique. 
Cote : UP _K01MC0802 

0071 - Filière canne à sucre. Le volet mécanisation 
du PCES. 
Chastel J.M. 
In: CIRAD. - Synthèse du séminaire : projets du CIRAD-Réunion 
pour la période 1994-1998 
Projets du CIRAD-Réunionpour la Période 1994-1998, 1993/05/17-
19, La Saline-les-Bains (REU) 
(REU) : CIRAD-Réunion, 1993. - p. 2-4 .. (Diffusion restreinte) 

Cote: CA..REU/112 . 

0072 - La prospective, un outil pour l'appropriation. 
Chastel J .M. 
s.l. : s.n., 1993. - 2 p. : 2 réf. 

Cote: CA..REU/129 

0073 - Stratégie institutionnelle et dynamique sociale 
du modèle SAFER à l'exploitation réunionnaise. 
Chastel J .M. 
s.l. : s.n., 1993. - 3 p. : 2 cartes. 

Cote : CA..REU /139 

0074 - Pérennité des exploitations agricoles, Ré
union. 
Chastel J .M. 
Agreste (FRA); 1993/06. - n. 24, n.p. (3 p.) : 2 Hl., 2 réf., 1 graph. 

Le service Economique du CIRAD a formulé des hypothèses sur 
la pérennité des exploitations agricoles à partir des résultats du 
recensement général de l'agriculture. Ces réflexions sont d'ordre 
socioéconomique (taille exploitation, conséquence des successions 
sur l'exploitation ... ). 

Cote : CA..REU /108 

0075 - Diagnostic du bassin cannier du Gol. Phase 
1 : analyse des tendances. 
Chastel J.M.; Beslin A. 
(REU) : CIRAD, 1993/02. - 91 p. : 22 réf., graph. 

Cette étude vise à poser un diagnostic sur la production cannière 
du bassin d'approvisionnement de la Sucrerie du Gol, à envisager 
son évolution au cours des prochaines années, et à proposer des 
actions de développement. Quatre phases sont présentées : analyse 
des tendances; analyse des déterminants de la production; propo
sitions d'actions pour augmenter la production; synthèse. Pour la 
phase 1 de l'étude, les approches quantifiées et régionalisées ont été 
privilégiées. Le scénario favorable prévoit le dépassement du mil
lion de tonnes de cannes d'ici l'an 2000, cet objectif suppose des 
gains de rendement, l'extension des surfaces irriguées, la protection 
des terres agricoles. Les dynamiques régionales sont contrastées, 
les zones irriguées apparaissent nettement comme les plus déter
minantes pour l'avenir. 

Cote : CA..REU /104 

0076 - Diagnostic du bassin du Gol. Phase 2 : analyse 
des déterminants de la production cannière. 
Chastel J.M.; Beslin A. 
(REU) : CIRAD, 1993/04. - 31 p. : tabl. 
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Cette étude vise à poser un diagnostic sur la production cannière 
du bassin d'approvisionnement de la Sucrerie du Gol, à envisager 
son évolution au cours des prochaines années, et à proposer des 
actions de développement. Quatre phases sont présentées : analyse 
des tendances; analyse des déterminants de la production ; propo
sitions d'actions pour augmenter la production; synthèse. Pour la 
phase 2, des enquêtes ont été réalisées auprès des organismes de 
la filière canne. Ce travail a permis d'établir la liste des facteurs 
susceptibles d'influer sur la production cannière du bassin du Go!. 
Ils sont hiérarchisés grâce à une analyse structurelle. Les facteurs 
les plus importants font l'objet d'une analyse détaillée. 

Cote : CA-REU /105 

0077 - Diagnostic du bassin cannier du Gol. Phase 3 : 
proposition d'actions pour augmenter la production. 
Chastel J.M.; Beslin A. 
(REU) : CIRAD, 1993/05. - 26 p. : ill., tabl. 

Cette étude vise à poser un diagnostic sur la production cannière 
du bassin d'approvisionnement de la Sucrerie du Gol, à envisager 
son évolution au cours des prochaines années, et à proposer des 
actions de développement. Quatre phases sont présentées; analyse 
des tendances ; analyse des déterminants de la production ; pro
positions d'actions pour augmenter la production; synthèse. La 
phase 3 rend compte des 160 enquêtes menées auprès des planteurs 
de quatre micro-régions. Pour chaque micro-région, les structures 
d'exploitations sont décrites. Les opinions des planteurs sur l'ave
nir de la production et sur les actions de développement à mettre 
en place sont recensées. 

Cote: CA-REU/106 

0078 - Diagnostic du bassin cannier du Gol. Phase 
4 : synthèse de l'étude. 
Chastel J.M.; Beslin A. 
(REU) : CIRAD, 1993/06. - 17 p. : cart., tabl., graph. 

Cette étude vise à poser un diagnostic sur la production cannière 
du bassin d'approvisionnement de la Sucrerie du Gol, à envisager 
son évolution au cours des prochaines années, et à proposer des 
actions de développement. Quatre phases sont présentées : analyse 
des tendances ; analyse des déterminants de la production ; propo
sitions d'actions pour augmenter la production; synthèse. La phase 
4, objet du présent rapport fait la synthèse des travaux antérieurs. 
Dans une première partie, les actions recensées dans les phases 2 
et 3 sont organisées autour de quatre objectifs majeurs : moti
ver les planteurs; mieux valoriser l'irrigation; mobiliser les tech
niques; protéger les terres. Dans une seconde partie, l'approche 
micro-régionale retenue dans la phase 1 est reprise afin de déter1ni
ner trois scénarios pour l'an 2000. Enfin la dernière partie présent.e 
une proposition de tableau de bord permettant de suivre d'une 
part les tendances, et d'autre part les actions à mettre en oeuvre 
pour augmenter la production. 

Cote : CA-REU /107 

0079 - La mécanisation des petits planteurs de la 
Réunion, innovation et changement social. 
Chastel J.M.; Dagallier J.C.; Paillat H. 
Innovations et Sociètés , 1993/09/13-16, Montpellier (FRA) 
Montpellier : CIRAD, 1993.- 10 p. 

Cote : CA-ECO 

0080 - La situ~tion mondiale du coton et le cas de 
l'Afrique "zone franc". 
Cousinié P. 
Montpellier (FRA): CIRAD-CA, 1993 •• n.p. (33 p.): 19 réf., tabl., 
graph. 
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L'économie cotonnière a connue deux crises successives en 1985 
et 1991 qui se sont traduites par des baisses sensibles des cours 
mondiaux. Face à une instabilité des prix, les filières cotonnières 
présentent une vulnèrabilité variable en fonction de leurs systèmes 
productifs et de leurs coût de production. L'adaptation rapide de 
nombreuses filières aux incertitudes du marché mondial accroît 
la compètitivité entre les pays producteurs de coton. Le cas de 
l'Afrique "zone franc" permet d'analyser les limites et les possi
bilités de développement du coton tout un donnant un exemple 
d'adaptation face aux variations des prix de marché. L'Amérique 
Centrale est confrontée à des coûts d'insecticide très élevés et à 
une diminution de sa production cotonnière. Une réponse tech
nique adéquate, grâce à l'appui de la recherche, est essentielle pour 
y rendre le coton plus compétitif. Par ailleurs, une analyse "filière" 
apparaît utile dans cette région pour identifier les points faibles 
et afin d'envisager des orientations possible qui permettraient de 
relancer la culture cotonnière qui a joué par le passé un rôle éco
nomique important en Amerique Centrale. (Résumé d'auteur). 

Cote : CA..AFR/29 

0081 - Exemples de conditions d'adoption de l'inno
vation de quelques innovations techniques agricoles 
en zone cotonnière au Togo. 
Cousinié P. 
Innovations et Sociètés , 1993/09/13-16, Montpellier (FRA} 
Montpellier: CIRAD, 1993. - 10 p. 

Cote : CA.ECO 

0082 - Compte rendu de l'atelier "les défis de la com
pétitivité de l'agriculture en Amérique Centrale : cas 
de la filière coton". Work group report on : the challenges 
of agricultural competitiveness in Central America : the case 
of cotton. 
Cousinié P. 
s.l. : s.n., 1993/03. - 5 p. : 2 réf. 

L'atelier qui s'est tenu à l'IICA de San José au Costa Rica du 
1er au 4 mars 1993 a réuni une quinzaine de personnes autour du 
thème : l'agriculture en Amérique Centrale. La filière coton a été 
abordée selon deux aspects essentiels : - le bilan de 20 ans de culture 
cotonnière, - les perspectives de redémarrage de cette culture. 

Cote : CA..AMER/36 

0083 - Les effets des variations du prix du coton dans 
la dynamique des systèmes de production au Togo de 
1985 à 1992. The effets of cotton prices variations on the 
dynamics of the production system in Togo from 1985 to 1992 

Cousinié P. 
Mémoire (DEA Economie du Développement Agricole Agro-alimentaire 
et Rural} 
Document de travail. Unité de Recherche Economie des Filières 
(FRA); Montpellier (FRA} : CIRAD-CA, 1993/09. - n. 9, 114 p. : 
75 réf., tabl., graph. 

Les deux crises cotonnières internationales de 1985 et 1991 ont sen
siblement fragilisé les filières cotonnières de la zone franc africaine 
alors que le coton a joué un rôle moteur dans l'économie et dans le 
développement rural de ces pays. La répercussion des variations de 
prix a commencé d'affecter le milieu rural des zones cotonnière de 
l'Afrique sub-saharienne en provoquant notamment une modifica
tion du comportement des producteurs. L'utilisation décroissante 
d'intrants par unité de surface est observée dans plusieurs pays. Le 
cas du Togo est plus particulièrement étudié : économie cotonnière 
au Togo; étude de l'effet prix à partir d'enquêtes en milieu rural; 
perspectives et alternatives à l'effet prix. 

Cote: CA-TG0/177; CD..RP5439 
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0084 - Rôle du crédit et réalités paysannes en zone 
cotonnière au Togo. The role of credit in the real world of 
the small cotton farmer in Togo. 
Cousinié P.; Djagni K.; Raymond G. 
In : Finance et développement rural en Afrique de l'Ouest = 
Finance and rural development in west Africa 

Séminaire d'Economie et Sociologie du CIRAD. 12, 1991/10/21-25, 
Ouagadougou (BKF} 
Montpellier (FRA} : CIRAD-MES, 1993( ?). - p. 207-217 : cart. : 
1 au 1 :250000, 12 tabl. 

La section d'Agro-économie de l'IRCT/TOGO a mis en place un 
suivi de recettes-dépenses en milieu paysan auprès d'unités de pro
duction familiales. Ce suivi permet d'analyser les problèmes liés 
aux financements paysans en particulier les disponibilités finan
cières, les besoins et les contraintes. Ainsi, au Togo, la culture co
tonnière permet aux paysans de bénéficier de crédits de campagne 
grâce au financement des intrants. Avec le développement du co
ton, les crédits se sont étendus à l'acquisition de matériel de culture 
attelée. Par ailleurs, la création de groupements villageois a per
mis de financer l'engrais-vivrier à crédit. Ces actions positives se 
sont rapidement heurtées à des contraintes. En effet, de nombreux 
paysans ont fini par s'endetter du fait que le coton n'a pas permis 
de supporter toutes les dépenses occasionnées par ces achats à cré
dit. En outre, les groupements, souvent mal organisés et mal gérés, 
se sont rapidement trouvés en situation difficile. A partir de cette 
réalité paysanne, il est possible de faire des propositions d'actions 
de développement et de formation afin de permettre aux paysans 
de s'équiper et d'intensifier leurs cultures. (Résumé d'auteur). 
Cote : CD_El3 CUE 6046; CD-El3 CUE 6047; CA-CT_DOC 
14258 

0085 - L'analyse financière de la filière sucre à la 
Réunion. 
Cuillery C. 
Mémoire (DESS} 
(FRA} : Université de Rennes, 1993. - 119 p. 

Cote : CA-ECO 

0086 - Les circuits de l'oignon en Afrique de l'Ouest. 
Marketing channels of anions in west Africa . 
David O. 
Mémoire (DEA Connaissance des Tiers-Mondes. Option Géogra
phie} 
(FRA} : Université Paris 7, 1993/10. - 66 p. : 3 ill., réf., 3 tabl. 

Il s'agit d'un travail sur.le légume le plus important du monde 
intertropical, l'oignon sous toutes ses formes. Cette culture prend 
en effet, avec les autres espèces maraîchères, de plus en plus 
d'importance dans le développement économique. L'auteur définit 
sa méthode d'investigation, essentiellement basée sur des enquêtes 
auprès des producteurs et de la filière de commercialisation. Le rôle 
et les effets de la recherche agronomique pluridisciplinaire n'y sont 
pas oubliés. 

Cote : CA-AFR/112 

0087 - Systèmes maraîchers approvisionnant Bissau : 
résultats des enquêtes (15/12/92 au 15/07 /93}. Ve
getable systems supplying Bissau : results of the surveys 
(15/12/92 to 15/07 /93) . 
David O. ; Moustier P. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1993/10. - 101 p. : tabl., graph. 

- Unité de Recherche Economie des Filières n. 7; 
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L'objectif de l'étude est de répondre à la préoccupation des parte
naires impliqués (MAC, Projet Ceinture Verte de Bissau) de dis
poser d'informations et de recommandations pour mieux ajuster 
l'offre actuelle en légumes avec la demande de Bissau. Cet objec
tif implique un diagnostic socio-économique de la filière légumes à 
destination de Bissau : analyse de la demande, identification des 
zones d'offre, de demande et de flux de produits, identification des 
types d'agents de la production à la consommation, analyse de 
l'efficacité d'échange et de coordination entre zones d'offre et de 
demande, analyse des systèmes de production. Après une étude 
exploratoire, des enquêtes sur plus larges échantillons ont été me
nées pour confirmer et compléter les premiers résultats issus de 
l'analyse de la demande, de la commercialisation et des systèmes 
de production maraîchère en Guinée Bissau. 

Cote: CA-GIN/37; CD-RP3987 

0088 - Conflit et cooperation sur le marché interna
tional du café : une analyse de longue période. Conflict 
and co-operation in the international co:ffee market : a long 
period analysis . 
Daviron B. 
Thèse (Dr. Agro-Economie) 
Montpellier (FRA) : ENSAM, 1993. - 348 p. : ill., 154 réf., tabl., 
graph. 

La question centrale posée dans cette thèse est : quelles sont les 
conditions d'émergence, de fonctionnement et de dépérissement 
des accords internationaux de produits agricoles? Ce travail est 
présenté en trois parties qui suivent un plan chronologique : la 
première partie couvre la période 1870-1940 et rend compte de 
la conquête du marché par le Brésil ainsi que du développement 
remarquable de la caféiculture colombienne ; la deuxième partie 
concerne la période 1940-1972, années durant lesquelles une série 
d'accords internationaux ont été mis en place; la troisième partie 
montre la déstabilisation que connaît l'oligopole des pays produc
teurs à partir de 1972. Deux annexes complètent cette étude: dans 
la première est présentée la dynamique longue de croissance de la 
demande sur le marché international du café, dans la seconde sont 
rassemblées des statistiques historiques relatives au marché du café. 

Cote : CD-TH1545; CD-TH657; UP-TH DAV 

0089 - La compétitivité des cafés africains. 
Daviron B.; Fousse W. 
Rapport d'Etude - Ministère de la Coopération et du Développe
ment (FRA); Paris (FRA) : Ministère de la Coopération, 1993. -
252 p. : réf., tabl., graph. 

Cette étude propose une analyse sur le long terme des mécanismes 
qui permettent à un pays d'être compétititif sur le marché du café : 
la compétitivité est analysée en fonction du niveau des prix, de 
l'évolution du marché, du mode et des coûts de production, du 
type de gestion des filières et des politiques macro-économiques. 
Le dynamisme de la production et la consommation du robusta 
à l'échelle mondiale sont mis en évidence ainsi que l'ampleur des 
gains de productivité obtenus par les appareils latino-américains 
de recherche. 

Cote: UP .JC81DAV830; CD.JC813 DAV 8463; CD.JC813 DAV 7101 

0090 - Fiches produits. ObservatoÎl'e des marchés in
ternationaux. Product sheets. International markets obser
vatory. 
Daviron B. ( ed.) ; Mendez Del Villar P. ( ed.) 
Documents de Travail en Economie des Filières (FRA); Montpel
lier (FRA) : CIRAD, 1993/12. - n. 10, 50 p. : tabl., graph. 

Ces fiches présentent les principales tendances des marchés interna
tionaux. Pour une douzaine de produits sont exposés les données 
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concernant la production de rendement, la consommation mon
diale, les superficies cultuvées, les prix mondiaux et les échanges 
internationaux. 

Cote: CA-FMN/620; CD-BR3674; CD-BR3675; CP ..309 

0091 - Mali. Le coton, culture ••• vivrière. 
Dello J.J. 
Courrier de la Planète (FRA); 1993/04. - n. 15, p. 5 (1 p.) : 1 
graph. -

Le cas du Mali est une preuve concrète que les cultures de rente 
ne sont pas nécessairement les ennemies des cultures vivrières. Le 
coton a joué au Sud-Mali un rôle moteur vis-à-vis de la production 
céréalière. 
Cote: CD_FE207 

0092 - Recherche développement-Projet motorisa
tion intermédiaire. Rapport annuel en agroéconomie 
campagne 92/93. 
Faure G. 
(BFA) : CIRAD-CA, 1993/08. - 29 p. : ill., 21 réf., tabl. 

Cote : CA-BFA/149 

0093 - La motorisation au Burkina Faso : dynamique 
spontanée et dynamique de projets, des éléments de 
modernité pour consolider des structures anciennes. 
Faure G. 
Innovations et Sociètés , 1993/09/13-16, Montpellier (FRA) 
Montpellier : CIRAD, 1993. - 12 p. 

Cote : CA-ECO 

0094 - Stratégies paysannes, politiques agricoles et 
durabilité des systèmes de production en Afrique 
soudanienne. Farmers' strategies ; agricultural policy and 
subtainable production system in Sudanien Africa . 
Faure G. 
Montpellier (FRA): CIRAD-CA, 1993/11/15.- 5 p.: 2 tabl. 

Cote : CA-AFR/64 

0095 - Nouvelles pratiques paysannes, baisse des ren
dements et productivité du travail en zone cotonnière 
au Togo. New farming practives, falling of agricultural yield 
and productivity oflabour in the cotton-growing-area in Togo 

Faure G.; Djagni K.; Cousinié P. 
Cahiers de la Recherche Développement (FRA); 1993. - n. 33, p. 
70-82 (13 p.) : 18 réf., 6 tabl., 3 graph. 

Afin d'enrayer leur baisse de rendement, les communautés pay
sannes d'une zone cotonnière du Togo ont identifié de nouveaux 
systèmes de culture et développé de nouvelles pratiques. Mais, 
après plus d'une décennie de culture continue, ces innovations ne 
suffisent plus pour maintenir le potentiel de production du sol et les 
rendements s'effondrent. Parallèlement le temps consacré aux acti
vités agricoles s'accroît nettement (travaux supplémentaires et aug
mentation des surfaces cultivées par actif). Dans un tel contexte, 
il n'est pas étonnant de noter une stagnation de la productivité du 
travail, même si cet indicateur ne préjuge guère de l'évolution des 
revenus monétaires. 
Cote : SR_SA-4859 - PE 93 

0096 - Vers une plus grande responsabilisation des 
exploitations motorisées de l'ouest du Burkina Faso 
dans la gestion de leurs crédits. Towards a greater 
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responsability of motorized farms in Western Burkina Faso 
in the management of their credit . 
Faure G.; Nauleau G.; Diallo D. 
In: Cuevas C. (ed.), Benoit Cattin M. (ed.); CIRAD; Ohio State 
University. - Finance et développement rural en Afrique de l'Ouest 
= Finance and rural development in West Africa 
Séminaire d'Economie Rurale. 12, 1991/10/21-25, Ouagadougou 
(BFA) 
Montpellier (FRA) : CIRAD, 1993. - p. 221-233 : 2 ill., 5 réf., 12 
tabl. 

En 1991, un peu moins de trois cents exploitations de l'ouest 
du Burkina Faso sont motorisées avec un tracteur Bouyer de 28 
CV. Grâce à une augmentation considérable des dépenses pour la 
production agricole, ils obtiennent des résultats techniques remar
quables pour l'Afrique de l'Ouest et dégagent des revenus moné
taires conséquents. L'investissement que représentent la motorisa
tion, la maintenance du matériel ainsi que l'acquisition des moyens 
de production nécessite un système de crédit complexe sans lequel 
l'expérience ne serait pas viable. Pour chacun de ces trois volets, 
l'exploitation motorisée peut accéder à des ressources financières 
qui lui sont octroyées suivant des modalités variées mettant en re
lation des partenaires très divers : la SOFITEX (Société des fibres 
textiles), la CNCA (Caisse nationale de crédit agricole), les grou
pements villageois et des artisans ruraux. Afin d'assurer l'entretien 
des équipements, il a été mis en place une opération pilote d'ins
tallation de forgerons-mécaniciens. L'objectif est de transférer aux 
acteurs du monde rural une grande partie des responsabilités, en 
particulier en matière de crédit. 

Cote : CD-E13 CUE 6046; CD-E13 CUE 6047 

0097 - Formation des prix et concurrence entre bois 
tropicaux. 
Finifter R.; Laurent D. 
In : Carret J.C.; Clément J. - La compétitivité des bois d'oeuvre 
africains = [ African timber competitiveness ] 
Rapport d'Etude - Ministère de la Coopération (FRA); Paris 
(FRA) : Ministère de la Coopération, 1993. - p. 93-115. 

Cote : CD-E71 CAR 6521 

0098 - Compte rendu de mission. Mission au projet 
Garoua phase 2, du 14/10 au 03/11/1993. 
Fok A.C.M. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1993/11. - 28 p. - . (Diffusion 
restreinte) 

Cote : CA-CMR/143 

0099 - Le développement du coton au Mali par 
analyse des contradictions. Les acteurs et les crises 
de 1895 à 1993. 
Fok A.C.M. 
Document de Travail. Unité de Recherche Economie des Filières 
(FRA); Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1993/11. - n. 8, 249 
p. : réf., tabl. - La Bibliographie est éditée dans le 2ème volume; 
reproduction du DEA (ENSAM) : "Approche historique du déve
loppement du coton au Mali par analyse des contradictions. Les 
acteurs et les crises" 

A partir d'une analyse historique étalée sur près de cent ans, la 
culture du coton au Mali est étudiée selon 2 axes principaux : 
la première partie concerne la période du coton - objectif final 
(1895-1974) : les raisons de la promotion du coton au soudan, les 
phases du développement du coton comme objectif y sont exposés. 
La deuxième partie (après 1974) porte sur le coton - objectif 
intermédiaire : Les thèmes abordés sont le projet Mali-Sud, les 
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relations entre coton et développement, les germes de l'évolution 
future. 
Cote : CA-MLI/200; CD_RP4012 

0100 - Les perspectives d'extension des interactions 
du CIRAD dans la province du Yunnan (Chine). 
Fok A.C.M.; Noyer J.L.; Truong B.; Poisson C. 
Réunion de Concertation, 1993/12/06, Kunming (CHN) 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1993. - 51 p. - . (Diffusion 
restreinte) 

Cote: CA-ASIE/67; FT..F (533){1) 

0101 - Rapport de mission au Zimbabwe. Appui au 
projet caprin de Bikita. 6-18 décembre 1993. 
Freud C. 
Maisons-Alfort (FRA) : CIRAD-EMVT, 1993/12. - 14 p. : 1 ill., 1 
carte, tabl., 1 graph .. (Diffusion restreinte) 

Cote : VT _Rapport IEMVT 280 

0102 - Afrique : détournements majeurs. 
Freud C. 
Histoires de Développement (FRA); 1993/12. - n. 24, p. 19-21 

Cote: CD-PE 1053 

0103 - Compte rendu de m1ss1on en Indonésie 
Structure des Coûts de la filière cacao. 
Freud C. ; Hanak Freud E. 

Cote : CA_ECO 

0104 - La filière maïs au Cameroun. Quelles perspec
tives de développement de la production de maïs ? 
Contribution à l'étup.e FAC-CAPP /USAID. 
Fusillier J.L. 
Document de Travail. Unité de Recherche Economie des Filières 
(FRA); Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1993/10. - n.6, 60 p. : 
38 réf. 

Cote : CA_CMR/142; CD_RP3986 

0105 - Analyse économique de la filière maïs au Ca
meroun. Economie analysis of the maize system in Came
roon. 
Fusillier J.L.; Conte S.; Iloga L.; Nkovenkeu T.; Voufo P. 
(CMR) : DEAPA, 1993/09. - n.p. (150 p.) : 65 réf., tabl. 

Cette étude sur le fonctionnement de la filière mai's au Cameroun 
avait pour but de solutionner les problèmes qui poussent certains 
opérateurs à importer. L'analyse économique conduisant à cet 
objectif a nécessité d'évaluer la demande, l'offre et l'efficacité 
de leur interaction. Un diagnostic concis a été rédigé en début 
de rapport pour répondre à une demande de résultats utiles et 
pratiques. 

Cote : CA_CMR/146; CD_RP5284 

0106 - Les plaines de Sumatra-Sud : de la forêt aux 
hévéas. The plains of southern Sumatra : from forest to 
rubber plantations . 
Gouyon A. 
Avenir des Zones Tropicales Humides, 1993/01/07, Paris (FRA) 
Tiers Monde (FRA); 1993/07-09. - vol. 34, n. 135, p. 643-670 : 5 
m., 19 réf. 

Résultats d'une étude visant à comprendre pourquoi les petits pro
ducteurs n'adoptent pas ou peu les techniques mises au point en 
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plantations industrielles et préconisées dans le cadre du développe
ment des plantations paysannes d'hévéas. Les enquêtes montrent 
que celles-ci présentent toutes les caractéristiques d'une forêt se
condaire, les forêts à hévéas appartiennes aux systèmes agrofores
tiers complexes. Dans un premier temps, les paysans ont adopté 
et étendu la culture de l'hévéa sans frais addtionnels. Mais le ren
dement des arbres non sélectionnées en dehors de toute assistance 
financière et technique risque de se solder par des échecs couteux 
pour les paysans et de renforcer la différenciation sociale. D'autres 
part, le modèle technique diffusé par les projets, issu des planta
tions industrielles, transforme les agroforêts en plantations mono
spécifiques, à grands frais et au prix de la perte de la diversité 
botanique et économique de ce système. 
Cote : CD-RP2807; CP ..RU ..BA lA 7; CD_pE704 

0107 - Caoutchouc naturel ou sythétique ? Enjeux 
d'hier et de demain. Synthetic or natural rubber? Past 
and future stakes . 
Gouyon A. 
Marchés Tropicaux et Méditerrannéens (FRA); 1993/12/31. - n. 
2512, p. 3324-3226 : 1 tabl., 1 graph. 

Après un bref rappel de l'évaluation de l'hévéaculture du 19° siècle 
au milieu du 20° siècle, l'auteur évoque les mesures prises par 
les producteurs de caoutchouc naturel face à ceux du sythétique. 
La concurrence contraint les producteurs de caoutchouc naturel à 
une constante négociation avec les consommateurs, d'où la mise en 
place d'un accord international. La répartition des parts de mar
ché n'est pas figée : les industriels ont tendance à orienter leurs 
recherches en faveur du naturel ou du sythétique selon les prospec
tives sur les prix relatifs des produits. Pour maintenir leur com
pétitivité les producteurs de caoutchouc naturel se battent sur le 
front de la productivité et de la qualité. Certains pays producteurs 
investissent également dans la filière aval, la transformation. Enfin, 
si l'hévéaculture devenait productrice de bois autant que de latex 
pourrait-elle se porter au secours de la déforestation?. 

Cote : CD-PE210 

0108 - Expansion et replantation, le défi de l'agri
culture forestière durable : une comparaison. entre 
la culture du caoutchouc et du cacao. Expansion and 
replanting, the challenge for sustainable development of tree
crops : a rubber-cocoa comparison. 
Gouyon A. 
In: RufF. (ed.); lndranada T.K. (ed.); Siswoputranto P.S. (ed.); 
Germer M. ( ed.). - After four centuries of cocoa what is the future? 
Abstracts 
International Conference on Cocoa Econorny, 1993/10/19-22, Bali 
(IDN) 
Jakarta (IDN) : ASKINDO, 1993. - 26 (= lp.) 

Cote : CA.ECO 

0109 - La forêt à hévéas mérite-t-elle son nom? Une 
analyse des systèmes agroforestiers à base d'hévéas 
au sud-est de Sumatra • Does jungle rubber deserve 
its name? An analysis of rubber agroforestry systems in 
southeast Sumatra. 
Gouyon A. ; De Foresta H. ; Levang P. 
Agroforestry Systems (NLD); 1993. - vol. 22, n. 3, p. 181-206 : 4 
m., réf., 2 tabl. 

Après une présentation générale des plaines du sud-est de Sumatra, 
cet article analyse, sur la base de données écologiques, botaniques, 
agronomiques et socio-économiques, les fonctions économiques et 
écologiques des forêts à hévéas. La pérennité de ce système agrofo
restier est évaluée ainsi que son potentiel d'adaptation aux chan
gements écologiques et économiques. L'amélioration de ce système 
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de production, par l'utilisation en particulier d'hévéas sélectionnés, 
devrait permettre d'augmenter les revenus des paysans. 

Cote : CD-PE491 ; CP-RU-BA lA 7 

0110 - Comprendre les stratégies des petits planteurs 
pour l'adoption des innovations : hévéaculture et sys
tèmes agraires à Cotabato, Philippines . U nderstanding 
the strategies of smallholders for the adaptation of technolo
gies : :i;ubber and farming systems in Cotabato, Philippines. 
Gouyon A. ; Oliva L.P. 
Paris (FRA) : CIRAD-CP, 1993/11. - vol. 2, 150 p. : ill., 23 réf., 
tabl. 

Enquête menée dans le cadre d'une coopération entre le CIRAD 
et l'USM en matière d'agro-économie des sytèmes agraires hévéi
coles à Mindanao, Philippines. Il s'agissait d'effectuer une pl'e
mière analyse du comportement des petits planteurs vis à vis de 
l'hévéaculture en fonction de leurs contraintes et stratégies socio
économiques. L'enquête confirme les points suivants : - utilisations 
des nouveautés ( comme les clones hauts producteurs); - pratique 
des cultures intercalaires; - se ménager des ressources financières 
variées. L'hévéa semble jouer un rôle important dans les systèmes 
agraires diversifiés, il est considéré comme une source de revenus 
sûrs à long terme. De plus, les unités locales de transformation 
s'avèrent compétitives lorsque l'on considère l'ensemble de l'indus
trie du caoutchouc. 

Cote: CP-SIC 121 

0111 - De la forêt à hévéas aux usines d'Akron : une 
production paysanne pour un marché industriel. From 
the rubber forest to Akron's plant : a peasant production for 
an industrial market . 
Gouyon A. ; Supriono A. 
Avenir des Zones Tropicales Humides, 1993/04/05, Paris (FRA) 
Documents de Travail en Economie des Filières (FRA); Montpel
lier (FRA) : CIRAD, 1993. - n. 3, 20 p. : réf., 5 graph. 

Au cours du XXe siècle, les paysans de Sumatra ont dévelopé de 
vastes superficies de forêts à hévéa qui alimentent une industrie 
pneumatique aux exigences techniques élevées. Malgré une faible 
productivité, ces planteurs restent compétitifs sur le marché du 
caoutchouc par le faible coût de leur main d'oeuvre - c'est-à-dire 
grâce aux faibles revenus des travailleurs indonésiens - maintenu 
par une série de dévaluations monétaires. La filière privée qui com
mercialise le caoutchouc est un élément essentiel de cette compéti
tivité : un réseau d'intermédiaires et d'usiniers en concurrence sont 
amenés à payer aux paysans une part importante du prix interna
tional, tout en remplissant d'autres fonctions : stabilisation relative 
du prix, crédit rural. Mais le caoutchouc ainsi exporté souffre de 
sa mauvaise qualité (hétérogénéité, impuretés), qu'il est difficile 
d'améliorer sans augmenter les volumes produits. Seuls des chan
gements techniques au niveau des plantations (utilisation de va
riétés sélectionnées) pourraient permettre à la fois d'augmenter la 
productivité des paysans et d'améliorer la qualité de leur produit. 
Sur un marché compétitif où le caoutchouc synthétique reste tou
jours une menace, les exportateurs ont intérêt à coopérer avec les 
structures gouvernementales et avec les paysans pour promouvoir 
de tels changements. [résumé d'auteur]. 

Cote : CP ..309; CD-RP5164 

0112 - Le coton aux Etats Unis. Mémoire de stage 
du 1er au 12 mars 1993. 
Guindon J .P. 
Montpellier (USA) : CIRAD-CA, 1993/03. - 16 p. : 7 réf., 4 graph. 

Cote : CA-AMER/37 
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0113 - Les cafés Robusta africains : peuvent-ils encore 
être compétitifs ? • 
Hanak Freud E. ; Freud C. 
Paris (FRA) : CIRAD-CP, 1993/08. - 26 p. : tabl. -

Le marché mondial du café est en crise depuis la fin des années 
1980. Cette crise est due à un déséquilibre structurel entre l'offre 
et la demande. La question qui est posée est de savoir si les pays 
africains peuvent rester compétitifs sur le marché? Les auteurs 
procèdent à une analyse comparative de la structure des coûts de 
la filière et à une analyse des avantages potentiels de l'intensifica
tion susceptible de faire baisser ces coûts. Sept pays sont étudiés : 
la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Guinée, l'Ouganda, le Brésil, 
l'Indonésie et le Vietnam. Les résultats de l'analyse indiquent que 
les pays du Sud-Est asiatique disposent d'un avantage absolu en 
termes de coûts, car ces pays ont su réduire les coûts des inter
médiaires pour laisser le meilleur revenu possible aux paysans, les 
autres pays ayant fait porter le poids de l'ajustement sur le paysan 
ou ayant subventionner la filière. La dévaluation monétaire pour 
restaurer la compétitivité ne permet d'obtenir que des résultats 
variables selon les pays. L'avenir du café robusta en Afrique sera 
fonction des réactions des producteurs aux cours mondiaux. Une 
hausse modérée jusqu'à un niveau de 350 fcfa/kg est présentée 
comme la meilleure hypothèse permettant aux producteurs d'être 
encouragés et de passer à un système intensif de culture. 

Cote : UP-DOC 

0114 - Aspects méthodologiques de l'analyse de la 
compétitivité des sous-secteurs cacaoyers • Methodo
logical issues in the analysis of the competitivity of cocoa 
sub-sectors. 
Hanak Freud E. ; Freud C. 
International Conference on Cocoa Economy, 1993/10/19-22, Bali 
(IDN) 
Documents de Travail en Economie des Filières (FRA); Paris 
(FRA) : CIRAD-CP, 1993/10. - n. 14, 18 p. : 20 réf., 5 tabl. 

Panorama méthodologique de l'analyse de la compétitivité de la 
filière cacao par une décomposition détaillée des coûts et des sous
secteurs, selon les différents types de technologie et au sein de cer
tains pays producteurs. A partir d'exemples de 2 zones productrices 
du Cameroun, l'étude indique les facteurs-clés pour une analyse 
pluridisciplinaire économique, sociologique et agronomique et pro
pose des utilisations de matrices de coûts obtenues par la "méthode 
des effets". 
Cote : CP _309 

0115 - Eléments de réflexion sur la stratégie proposée 
par la Banque Mondiale. Reflexions about the World 
Bank's strategy . 
Hanak Freud E. ; Freud C. ; De Lattre M. 
In : CIRAD. - Quelles stratégies pour les agricultures en Afrique 
subsaharienne? = [What strategies for agricultures in Africa South 
of Sahara?] 
Notes et Documents (FRA); Paris (FRA) : CIRAD, 1993. - n. 16, 
p. 45-62. 

Le rapport de la Banque Mondiale définit une stratégie complète 
et à long terme pour le développement agricole de l'Afrique. 
Ce texte a pour but d'apporter des éléments complémentaires 
et de suggérer des modifications pour faciliter une stratégie la 
plus à même de promouvoir la croissance et le développement de 
l'agriculture. Il étudie les résultats de la Banque lui permettant 
d'établir un lien unique entre performances agricoles et politiques 
d'ajustement structurel. Les auteurs examinent l'interaction entre 
la forte croissance démographique, l'utilisation des intrants et 
la dégradation de l'environnement. La stratégie de la Banque 
Mondiale est étudiée dans les sujets suivants : intervention de l'Etat 
et privatisations sur les marchés de produits et des facteurs de 
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production, politique des taux de change de la zone CFA, progrès 
technologique dans l'exploitation et l'entreprise, participation des 
paysans et développement de leurs pouvoirs, développement des 
services publics d'éducation et de santé, gestion des ressources 
naturelles et protection de la forêt, formation et augmentation de 
l'assistance technique en Afrique. 

Cote : UP ..DOC 

0116 - La Pac Americana ? Les enjeux des politiques 
agricoles au plan international. 
Hanak Freud E. ; Marty I. 
Paris (FRA); Clermont-Ferrand(FRA): CIRAD, 1993/08.-13p.: 
réf., tabl., graph. - Contribution au projet d'un ouvrage collectif 
ACPA; 

A partir de la détermination de trois périodes dans l'évolution des 
politiques de commerce international agricole depuis 1947, les au
teurs exposent les caractéristqiues des politiques des principaux 
acteurs (USA, CEE, Japon, et autres pays industrialisés) puis les 
tendances d'évolution à venir du contexte international. La libé
ralisation totale apparait exclue, une libéralisation partielle dans 
le cadre de l'Uruguay Round, des négociations hors GATT, une 
libéralisation partielle unilatérale ou la constitution de blocs régio
naux peuvent être des voies possibles de résolution du problème de 
régulation des marchés des produits. 

Cote : UP ..DOC 

0117 - Le rôle des essais en milieu réel pour le 
rendement du soja. Projet Gap • The role of on-farm 
trials in the soybean yield. Gap analysis project. 
Lançon F. 
Regional Workshop on On-Farm Adaptive Research, 1993/02/10-
20, Ho Chi Minh City (VNM) 
(IDN) : CGPRT, 1993. - 26 p. : 2 ill., 2 tabl. 

Cote : CA-ASIE/80 

0118 - Limites des méthodes de vulgarisation issues 
de la "révolution verte" pour l'intensification de la 
culture du soja en Indonésie. 
Lançon F. ; Rondet P. 
Innovations et Sociètés , 1993/09/13-16, Montpellier (FRA) 
Montpellier : CIRAD, 1993. - 11 p. 

Cote : CA-ECO 

0119 - L'homme des bas-fonds : processus socio
économique en jeu autour des cultures de bas-fond 
en Afrique de l'Ouest. The lowlands man : socio-economic 
process concerning lowlands cultivations in West Africa . 
Leplaideur A. 
In : Raunet M. (ed.); AOCT; CIRAD; ORSTOM; FOFIFA. -
Bas-fonds et riziculture = [Lowlands and rice cultivation] 
Séminaire Bas-Fonds et Riziculture, 1991/12/09-14, Antananarivo 
(MDG) 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1993/03. - p. 73-81 : 1 ill., 16 
réf., 2 tabl. 

L'enjeu de la recherche socio-économique travaillant sur les bas
fonds est de rendre compte de la dynamique agraire qui remet en 
question les propos alarmistes des bailleurs de fonds associant trop 
vite "bas fond-riziculture-irrigation". Les formes prises par l'amé
nagement et la conduite des bas-fonds du sud du Mali montrent les 
limites d'un modèle qui ne peut avoir l'assentiment des populations 
habituées à les travailler. Le cas de la jeune riziculture de bas-fond 
du Nord-Ghana montre au contraire une réappropriation d'un mo
dèle technique par la grande majorité des populations paysannes. 
Une grille d'analyse socio-économique est propo~ée. Elle réclame 
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la pluridisciplinarité en sciences sociales et en sciences techniques 
et revendique une meilleure prise en compte de l'utilisateur, de ses 
pratiques et de ses finalités. 
Cote : CA-MDG/64; CA..X:13/1; CD-Xl3 RAU 5467; CD-Xl3 
RAU 5468 

0120 - Conflits et alliances entre les marchés interna
tionaux et les marchés locaux en Afrique et à Mada
gascar. Les résultats d'une expérience sur le riz et les 
légumes dans cinq pays. Conflicts and alliances between 
international markets and traditionnal markets in Africa and 
Madagascar. The results of experience with rice and with ve
getables in fi.ve countries . 
Leplaideur A. 
fu : CIRAD-SAR. - Systèmes irrigués 
Rencontres de Montpellier, 1992/09/02, Montpellier (FRA) 
Montpellier (FRA) : CIRAD-SAR, 1993. - p. 131-143: 15 réf., 3 
graph. 

Cote : CA..AFR/66; SR-SA-4839 - A2 138 

0121 - OSIRIZ. Données disponibles sur OSIRIZ, 
Base 3, à la fin octobre 1993. convention ONIC/CIRAD
CA. 
Leplaideur A. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1993/10. - n.p. (120 p.). 

Cote: CA..FMN/603 

0122 - La consommation des légumes à Brazzaville : 
éléments de méthodologie, exemples de résultats. Le
gume consumption in Brazzaville : some points of methodo
logy and examples of results . 
Leplaideur A. ; Moustier P. 
fu : Muchnik J. - Alimentation, techniques et innovations dans 
les régions tropicales = [Feeding, technologies and innovations in 
tropical regions] 
Paris (FRA) : L'Harmattan, 1993. - p. 161-165. 

Ce document, qui résulte d'une rencontre professionnelle entre 
le Centre de Recherche Agricongo et l'IRAT-CIRAD, analyse la 
dynamique des filières maraîchères existantes, celle de la création 
de modèles nouveaux et les points de rencontre de ces deux 
"mondes" et leurs "résultantes". Le programme, quadriennal, est 
confié à une équipe de 8 experts dont 3 géographes, 1 économiste, 
1 juriste, 1 sociologue et 1 agronutritionniste. L'étude complète 
les rares données existantes sur la consommation alimentaire au 
Congo. 
Cote: CA..FMN/776 

0123 - Innovations récentes dans les réseaux com
merciaux et de transformation du riz à Madagascar. 
Résultat d'une enquête 1991 dans la filière sur Anta
nanarivo, Antsirabé, lac Alaotra. 
Leplaideur A. ; Rabemanantsoa M. ; Randrianjafinimaro H. ; 
Razafi.mandimby S. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1993/09. - 21 p. : ill., 5 réf. 

Cote: CA-MDG/101; CD-RP3984 

0124 - De la retouche à la rupture : l'introduction 
de l'hévéa dans les systèmes de riziculture sur brûlés 
à Sumatra. From touch-up to break-up : the insertion of 
rubber trees in shifting cultivation systems of Sumatra. 
Levang P. ; Gouyon A. 
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Séminaire funovations et Sociétés, 1993/09/13-16, Montpellier 
(FRA) 
s.l. : s.n., 1993. - 12 p. : réf. 

Les riziculteurs sur brûlis de la côte est de Sumatra découvrent 
l'hévéa au début de ce siècle. Dans un preuûer temps, les pay
sans adaptent l'arbre à leur système de culture. Dans un deuxième 
temps, c'est tout leur système de production qu'ils adaptent à l'hé
véaculture. Une simple retouche va modifier de manière irréversible 
le milieu physique et social de la région. [résumé d'auteur]. 
Cote : CP ..RU ..BA lA 7 

0125 - Rapport d'évaluation de la phase III du pro
gramme d'extension de la culture de blé à Madagas
car. Evaluation de l'opération blé. 
Mendez Del Villar P. 
fu : Arrivets J., Mendez del Villar P. - Rapport d'évaluation de 
la phase III du programme d'extension de la culture du blé à 
Madagascar. Evaluation de l'opération blé et de la recherche 
Montpellier (FRA): CIRAD-CA, 1993/10.- p.1-49. (Confidentiel) 

Cote: CA-MDG/111 

0126 - La politique rizicole indonésienne "victime" 
de son succès ? • 
Mendez Del Villar P. 
Courrier de la Planète {FRA); 1993/03. - n. 14, p. 7 (1 p.) : 1 
graph. -

Cote: CD-PE207; CA..FMN/706 

0127 - OSIRIZ. Donnnées disponibles sur OSIRIZ, 
base 2, novembre 1993. convention ONIC/CIRAD
CA, 
Mendez Del Villar P. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1993/11. - n.p. (150 p.) : 1 réf. 

Ce document présente l'extraction des données statistiques de la 
base II d'OSIRIZ. les informations de cette base de données portent. 
sur des séries statistiques de l'offre et de l'utilisation rizicole. Trois 
sources d'information ont servi à l'élaboration de ce document : 
OSIRIZ ; FAO ; IRRI. 
Cote: CA-FMN/604 

0128 - Contribution à l'analyse de la motorisation 
conventionnelle dans l'ouest du Burkina Faso. 
Mourifie K. 
Mémoire (DIAT Agro-Economie) 
Montpellier (FRA) : CNEARC, 1993/01. - 114 p. 

Cote : CA-BFA/70 

0129 - Rapport de m1ss10n sur les cultures marai
chères à Mayotte du 22 juin au 25 juin 1993. 
Moustier P. 
(REU) : CIRAD, 1993/09. - 9 p. 

Cote : CA-AFR/55 

0130 - Rapport de mission du 16/11/92 en Guinée
Bissau. Systèmes maraîchers approvisionnant Bis
sau : Enquête exploratoire. 
Moustier P. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1993/01.- 27 p. : 13 réf., 4 tabl. 

Cote: CA-GIN/23 
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0131 - Etat d'avancement du programme Filmar, 
phase III (CIRAD-CA, Agricongo) : Mission du 
20/03 au 19/04 au Congo. Document de travail. 
Moustier P. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1993/10. - 9 p. - Unité de 
Recherche Economie des Filières n. 5 ; 

Cote: CA-COG/29; CD-RP3985 

0132 - Place de la traction animale dans le dévelop
pement rural en zone Mali-sud. Impact de l'attelage 
sur l'organisation du travail au sein de l'exploitation. 
Niang M. ; Raymond G. 
Innovations et Sociètés , 1993/09/13-16, Montpellier (FRA) 
Montpellier : CIRAD, 1993. - 4 p. 

Cote : CA.ECO 

0133 - Evolution des revenus des unités de produc
tion : une dégradation de la rémunération de la jour
née de travail au Mali-Sud (de 1975 à 1992). Incomes 
evolution in production units : a degradation of the day's 
work remuneration in southern Mali . 
Niang M.; Raymond G. 
(MLI) : CMDT, 1993/10. - 4 p. : 8 réf., 3 graph. 

Au Mali-Sud, la crise cotonnière touche les paysans et la moderni
sation de l'agriculture est fortement compromise. L'évolution des 
différents indicateurs économiques des unités de production agri
coles concernant la culture cotonnière et le matériel de traction 
animale sont présentés sous forme de graphiques commentés. 

Cote : CA..MLI/199 

0134 - La filière riz en Guinée forestière. Premières 
informations 92 d'un programme de recherche sur 3 
ans (1992-1993-1994). Rice system in Guinea forest area. 
Pujo L.; Leplaideur A.; Tounkara O. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1993/01. - 79 p. : ill., 15 réf., 
tabl. . (Diffusion restreinte) 

Le choix entre riz local et riz importé est important pour la Guinée 
qui a vu les sept dernières années ses importations de riz augmen
ter de façon spectaculaire, contribuant ainsi au déséquilibre de sa 
balance commerciale. Des programmes de relance de la riziculture 
locale, production traditionnelle de la Guinée, ont donc été en
tamés. Ils nécessitent cependant une meilleure connaissance des 
filières de commercialisation du riz dans le pays, et particulière
ment en Guinée forestière, région la plus productive actuellement. 
Le riz de cette région est consommé partiellement sur place, ainsi 
qu'en Haute-Guinée. Il y est concurrentiel par rapport au riz im
porté pendant au moins six mois de l'année, grâce à de faibles 
coûts de commercialisation et à l'étuvage, qui le rend de meilleure 
qualité. Cependant, cette compétitivité est basée en partie sur la 
mise en dépendance des produçteurs par les commerçants par le 
jeu du crédit, les forçant à vendre à perte. Les plus gros commer
çants dominent également la filière en finançant les activités de 
multiples petits opérateurs. Le développement de la filière néces
site donc non seulement une amélioration de la production, mais 
des programmes de petits crédits pour éviter la formation d'oligo
poles. (Résumé d'auteur). 

Cote : CA-GIN /24 ; CA.RIZ/ AF /93-01 
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0135 - Pour un appui au secteur maraîcher de Ma
dagascar. Résultats d'une enquête exploratoire sur la 
filière "légumes" dans la province d'Antananarivo. 
Rakotoarisoa M.; Jacques S.; Rakotoniaina V. 
(MDG) : FOFIFA, 1993/02/26. - 89 p. : 3 ill., 18 réf., 13 tabl. -
convention FAC n°89.664; 

Cote: CA-MDG/69 

0136 - Note de synthèse de la mission d'appui à Guy 
Faure au Burkina Faso du 18 au 27 août 1993. 
Raymond G. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1993. - 6 p. 

Cote : CA-BFA/154 

0137 - Compétitivité. Grandeur et misère de la zone 
franc. 
Raymond G. 
Courrier de la Planète {FRA); 1993/04. - n. 15, p. 2-3 : 1 ill., 1 
tabl., 3 graph. -

Au regard des coûts de production, le coton de la zone franc se 
situe parmi les plus compétitifs. Un avantage qui ne se traduit 
pourtant pas en espèces, et le pouvoir d'achat des paysans a baissé 
ces dernières années. 

Cote : CD..PE207 

0138 - Liste des publications et documents d'écono
mie rurale en zone cotonnière 1982-1992. 
Raymond G.; Boussou C. 
Document de Travail du CIRAD-CA (FRA); Montpellier (FRA) : 
CIRAD-CA, 1993/09. - n. 1, 41 p. : 215 réf. -

Cote: CA-FMN/580; CD-BR3627 

0139 - Les systèmes de production du plantain et 
les perspectives d'intensification dans le sud-ouest du 
Cameroun. Plantain production systems and intensification 
prospects in Southwest Cameroon. Los sistemas de produc
cion del platano y las perspectivas de intensificacion en el 
suroeste del Camerun. 
Temple L.; Genettais T.; Ganry J.; Chataigner J. 
In : Bananes II 1993 
Fruits {FRA); 1993. - vol. 48, n. 2, p. 119-123: 4 réf., 2 tabl. 

Au Cameroun la banane plantain joue un rôle important dans l'ali
mentation de la population. Si la demande, en rapport avec la 
pression démographique, est appelée à augmenter, l'offre qui se lo
calise sur les fronts pionniers des zones forestières reste incertaine. 
Il apparaît nécessaire d'envisager une sédentarisation de la produc
tion par intensification des systèmes de production. Néanmoins les 
conditions de viabilité économique d'un tel processus doivent être 
précisées. (Résumé d'auteur). 

Cote: CD..PE159 
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0140 - Quel rôle pour les compagnies de négoce 
international dans le marché du riz. 
Benz H. 
In : Benz H., Lançon F., Leplaideur A., Moustier P., Pujo L. -
Propos d'un livre futur sur : méthodes d'analyse des rapports 
sociaux dans les échanges vivriers en Afrique et en Asie du sud 
= (Comments about a book in press : methods of analysis on the 
sociologycal relationships in the food crops ex changes in Africa and 
southAsia] 
Documents de Travail du GJRAD-GA (FRA); Montpellier (FRA): 
CIRAD-CA, 1994/06. - n. 5, 85 p. : 14 réf. 

Cote : CA..A.FR/85; CD..BR.3955; CD-BR.3956 

0141 - Propos d'un livre futur sur: méthodes d'ana
lyse des rapports sociaux dans les échanges vivriers 
en Afrique et en Asie du sud. Comments about a book in 
press : methods of analysis on the sociologycal relationships 
in the food crops exchanges in Africa and south Asia. 
Benz H.; Lançon F.; Leplaideur A.; Moustier P.; Pujo L. 
Documents de Travail du GIRAD-GA (FRA); Montpellier (FRA) : 
CIRAD-CA, 1994/06. - n. 5, 105 p. : ill., 14 réf., tabl. 

Ce document rassemble 5 communications du CIRAD-CA présen
tées en septembre 1992 lors d'un séminaire sur le thème : méthodes 
d'analyse des rapport sociaux dans les échanges en produits vivriers 
en Afrique et en Asie du Sud. L'objectif est de proposer une mé
thode d'analyse directement utilisable pour la recherche appliquée. 
Diverses études de cas sont exposées tant au niveau des échanges 
locaux, nationaux ou internationaux. 

Cote : CA..A.FR/85; CD..BR.3955; CD-BR.3956 

0142 - Les commerçants du riz en Guinée Conakry. 
Formes d'alliances et rapports sociaux autour du 
capital commercial et du contrnle de l'information. 
Benz H. ; Leplaideur A. ; Pujo L. 
In : Benz H., Lançon F., Leplaideur A., Moustier P., Pujo L. -
Propos d'un livre futur sur : méthodes d'analyse des rapports 
sociaux dans les échanges vivriers en Afrique et en Asie du sud 
= (Comments about a book in press : methods of analysis on the 
sociologycal relationships in the food crops ex changes in Africa and 
south Asia] 
Documents de Travail du CIRAD-GA (FRA); Montpellier (FRA) : 
CIRAD-CA, 1994/06. - n. 5, p. 59-81 : 2 ill., 14 réf., 3 graph. 

Cote : CA..A.FR/85; CD..BR.3955; CD-BR3956 

0143 - Démarrage de l'étude : l'impact de la dévalua
tion du FCFA sur les filières riz irrigué au Niger, au 
Mali et au Sénégal. Rapport des missions au Niger 
du 2 au 21 juillet 1994 et au Mali du 10 au 22 juillet 
1994. 
Benz H.; Yung J.M. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1994/08. - 73 p. : tabl. 

Cote : CA..A.FR/94 

0144 - Le marché du riz en Asie : évolution de 1970 
à 1990 et perspectives à l'horizon 2000. 
Blaha M.V. 
Mémoire (Maîtrise ès Administration Economique et Sociale) 
(FRA) : Université de Montpellier 3, 1994/09. - 120 p. : réf., 10 
tabl., 10 graph. -
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Cote : CA-ASIE/87 

0145 - Analyse de filière : application à l'analyse 
d'une filière d'exportation de coton. ''Filiere" analysis: 
application of "filiere" analysis of cotton exportation . 
Bockel L. ; Fabre P. ; Manssouri M. 
Documents de Formation pour la Planification Agricole (ITA); 
Rome (ITA) : FAO, 1994. - n. 36, 207 p. : 15 ill., 79 tabl. 

Elaboré dans le cadre du Projet Général de Coopération entre le 
Gouvernement français et la FAO pour la formation à l'analyse des 
politiques agricoles et alimentaires des cadres des pays en dévelop
pement, ce travail particulier a été mené sur l'apport des méthodes 
d'analyse de la filière. L'analyse de la filière, outil d'analyse fonc
tionnelle et d'organisation des données nécessaires à une bonne 
connaissance du secteur agricole, outil de simulation pour mieux 
comprendre les mécanismes à }'oeuvre, les intérêts, les stratégies 
en place, est donc un outil d'aide à la décision et de suivi des ef
fets. Ce document traite de diverses applications à l'analyse de la 
filière d'exportation de coton. Il se présente sous la forme d'une sé
rie d'exercices qui amèneront progressivement les utilisateurs à une 
bonne maîtrise des diverses formes de calcul économique: l'analyse 
financière, l'analyse des effets aux prix de marché et l'analyse aux 
prix de référence. 

Cote: CA-FMN/729; CD-X41 BOO 7186 

0146 - L'innovation agricole dans la zone cotonnière 
francophone de l'Afrique de l'Ouest et centrale : 
progrès et défis • Agricultural innovation in the cotton zone 
of francophone west and central Africa : progress achieved and 
challenges ahead. 
Bosc P.M. ; Hanak Freud E. 
IITA/FAO Workshop on Sustainable Cropping Systems for the 
Moist Savanna Zones, 1994/09/13-23, lbandan (NGA) 
Paris (FRA) : CIRAD, 1994. - 33 p. : réf., cart., tabl., graph. 

Les auteurs présentent un bilan des processus d'innovation tech
niques implantés dans la zone cotonnière francophone de l'Afrique 
de l'Ouest et centrale de 1960 à nos jours, et leurs résultats. L'ac
cent est mis sur le rôle des facteurs prix et institutionnels. Ils iden
tifient ensuite, les enjeux économiques et agricoles à venir dans la 
zone. L'étude est illustrée par des exemples au Mali, au Burkina 
Faso, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. 

Cote : UP ..DOC 

0147 - Le coton en Afrique de l'Ouest : une moder
nisation réussie ? • Cotton in West Africa : a successful mo
dernization ? . 
Campagne P.; Raymond G. 
In : Benoit Cattin B. - Economie des politiques agricoles dans 
les pays en développement. III Les fondements microéconomiques 
= (Economy of agricultural policies in developping countries. III 
Microeconomical bases] 
Paris (FRA) : Revue Française d'Economie, 1994. - p. 11-60 : réf., 
tabl., graph. -

La réussite de la culture cotonnière en Afrique de l'ouest présente 
un caractère d'exemplarité : depuis 20 ans la production a été 
multipliée par six. L'analyse qui est faite s'appuie sur l'évolution de 
la production, des surfaces et des rendements au Sénégal, au Mali, 
au Burkina Faso, en Côte d 'l voire et au Togo. La modernisation des 
exploitations agricoles est présentée. Les prix élevés du coton sur 
le marché international jusqu'en 1986 ont permis d'assurer la mise 
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en place des filières coton dans les pays concernés. Depuis la crise 
de 1986, les prix ont chuté, entraînant une insécurité de revenus 
chez les producteurs. L'évolution à venir des cours mondiaux 
conditionnera le maintien, ou non, du processus de modernisation 
engagé. 

Cote: CA..FMN/702 

0148 - Cyclope 1993: les marchés mondiaux. 
Chalmin P. (ed.); Perthuis C. (ed.); Kieffer G.A. (ed.) 
Paris (FRA) : Economica, 1994. - 572 p. : tabl., graph. - ont 
participé à ce document : J.F. Carfantan, S. du Chouchet, J.P. 
Courson, J.P. Dauvin, J.M. Debricon, A. Gerard, D. Jacomet, F. 
Lucas-Fontaine, D. Sfascia, P. Mendez Del Villar, J.F. Mittaine, 
M. de Varney 

Cote : CA.ECO 

0149 - La prospective, un outil pour l'appropriation. 
Chastel J .M. 
(REU) : CAUE-CNRS-Université, in : actes du forum-débat ville, 
habitat, aménagement, d. Etave C., Watin M., 1994. - p. 71-73 

Cote : CA..REU /129 

0150 - Le sucre et ses marchés. Sugar and sugar markets. 
El azucar y sus mercados. 
Chastel J.M. 
Agriculture et Développement (FRA); 1994/12. - n. 4, p. 4-11 : 4 
ill., 8 réf., 10 tabl., 4 graph. -

Le sucre est essentiellement produit à partir de la canne à sucre ( en 
climat chaud) et de la betterave ( en climat tempéré). La production 
totale de sucre était de l'ordre de 111,5 millions de tonnes en 
1993, dont les deux tiers proviennent de la canne à sucre. Le sucre 
de canne et de betterave couvre 85 % du marché mondial des 
produits sucrants, le reste étant formé des édulcorants naturels 
amylacés ou de synthèse. Les principaux pays producteurs sont 
l'Union européenne, l'Inde, les Etats-Unis, le Brésil, la Chine et la 
CEI. Dans les pays industrialisés, la consommation de sucre atteint 
le maximum alors que c'est loin d'être le cas dans de nombreux 
pays en développement. Le prix du sucre est très fluctuant et 
dépend largement des stocks existants. Les pays les mieux placés 
sur le marché international sont ceux qui bénéficient de conditions 
naturelles favorables à la culture de canne ou de betterave et 
qui disposent d'un marché intérieur capable d'amortir le capital 
industriel investi. 

Cote : CD-PE 1629 

0151 - L'accompagnement technique pour l'irriga
tion. Phase 1 : diagnostic. Phase 2 : enjeux. Phase 
3 : propositions d'actions. 
Chastel J.M. 
(REU) : CIRAD-CA, 1994/03. - 215 p. : ill., tabl., graph. 

L'élaboration de ce projet d'accompagnement technique de l'ir
rigation en zone canne à la Réunion s'est déroulée en 3 phases, 
faisant l'objet de 3 rapports : - la phase de diagnostic, portant 
sur les facteurs d'environnement, les zones d'intervention, les pu
blics concernés, et les actions de développement existantes dans 
les zones irriguées et irrigables; la phase d'analyse des principaux 
enjeux encourus, en termes de productions agricoles, d'emplois et 
d'aménagement du territoire. Les conséquences possibles pour l'an 
2000 amènent à considérer l'augmentation du revenu agricole et 
le maintien de l'emploi comme un objectif majeur; - la phase de 
propositions d'actions de développement pour les zones irriguées 
de la côte sous le vent : développement des terroirs, suivi des ex
ploitations et modalités de coordination. 
Cote : CA..REU/152 
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0152 - L'accompagnement technique pour l'irriga
tion. Phase 1 - diagnostic. 
Chastel J.M.; Cuillery C. 
(REU) : ARMES, 1994/03. - n.p. (100 p.). 

Après avoir présenté la démarche adoptée, les auteurs nous rendent 
compte de l'environnement des irrigants, des zones irriguées et 
irrigables de la ente sous le vent. Les actions passées, présentes 
et futures dans le domaine du développement agricole des zones 
irriguées sont exposées. 

Cote: CA-REU/126 

0153 - La filière canne à sucre à la Réuion : phase 1 
analyse fonctionnelle. Rapport provisoire. 
Chastel J.M.; Fabre P. 
(REU) : CIRAD-CA, 1994/02. - 21 p. : 2 ill., 9 réf., 4 tabl. 

Cote: CD..RP5590; CD..RP5591; CA..REU/157 

0154 - La filière canne à sucre à la Réunion pro
gramme de recherche. 
Chastel J.M.; Fabre P. 
(REU) : CIRAD-CA, 1994/02. - 7 p. 

Cote: CD..RP5592 

0155 - Les groupements de planteurs pour le charge
ment de la canne. Phase 1 : enquêtes dans le bassin 
cannier du Gol. 
Chastel J.M.; Fumar M.A. 
(REU) : CIRAD-CA, 1994/10. - 30 p. : 2 graph. 

Cote: CD..RP5593 

0156 - 2010 à la Réunion : des scénarios prospectifs 
pour raisonner la recherche agronomique, Compte 
rendu final d'ATP n.41/92-1994. 
Chastel J.M.; Griffon M. 
Saint-Denis (REU) : CIRAD-CA, 1994. - 127 p. 22 réf., tabl., 
graph. 

Cote: CA-REU/141 

0157 - Compte rendu final d'ATP/CIRAD 1994 : 
2010 à la Réunion, des scénarios prospectifs pour rai
sonner la recherche agronomique. Final report about 
"ATP /CIRAD 1994" : some prospective issues for rationali
zing agronomie research . 
Chastel J.M. (ed.); Griffon M. (ed.) 
Paris (FRA) : CIRAD, 1994. - n. ATP41-92, 30 p. : ill., réf., tabl., 
graph. 

Le CIRAD a sollicité la collaboration du CES et de l'université 
pour mener à bien une réflexion prospective sur l'avenir de la Ré
union. Il s'agissait de fonder les projets de recherche de la période 
1994-1998 sur des scénarios cohérents. 40 experts ont été inter
viewés fournissant les principaux facteurs de changement à l 'ho
rizon 2010. 5 grandes composantes pour l'avenir de l'île ont été 
dégagés : le politique et le social, la démographie, l'aménagement, 
du territoire, l'agriculture et l'emploi. Pour chacune de ces com
posantes, des minis-scénarios ont été établis. La méthode consiste 
à faire varier les principales hypothèses, éventuellement en testant 
à nouveau l'opinion des experts. Les hypothèses retenues pour les 
tendances à l'horizon 2000 ont été utilisées pour raisonner les ob
jectifs que la recherche agronomique devait partager les objectifs 
que la recherche agronomique devait partager avec ses principaux 
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partenaires. Les projets de recherche ont ainsi été définis en fonc
tion des grands enjeux pour la recherche et le développement à 
l'horizon 2000. Ces enjeux sont les suivants : conforter la canne à 
sucre, améliorer la compétitivité de l'agriculture, intégrer le petit 
paysannat, valoriser et protéger les milieux physiques et naturels, 
promouvoir l'innovation dans l'agro-alimentaire (résumé d'auteur). 

Cote : UP -DOC 

0158 - Fiches produits n. 2. Mise à jour juillet 
1994. Observatoire des marchés internationaux. Pro
duct sheets n° 2. July 1994 update. International markets 
observatory . 
CIRAD-CA; CIRAD-CP 
Documents de travail. Unité de Recherche en Economie des Fi
lières (FRA); Montpellier (FRA) : CIRAD, 1994. - n. 17, 63 p. : 
tabl. -

Cette publication est une mise à jour des fiches produits qui pré
sente les principales tendances en oeuvre sur les marchés internatio
naux. Chacune des fiches présentent la production, les superficies, 
le rendement, la consommation mondiale, les échanges internatio
naux, les prix; les principaux opérateurs et les perspectives du 
commerce mondial. 
Cote: CA..FMN/693; CD..BR3957; CD_BR3958 

0159 - Maraîchage au Nord Cameroun: premier diag
nostic agro-économique. Projet Garoua phase II. Ve
getables crop in N orth-Cameroon : first agroeconomical diag
nosis. Project Garoua phasis II . 
D'Harondel De Hayes J.; Moustier P.; Essang T.; Ngniado 
B. 
Montpellier (FRA) : CIRAD, 1994/02. - 67 p. : 12 réf. 

Dans le cadre d'une étude agroéconomique sur le maraîchage au 
Nord-Cameroun dont l'objectif principal est d'orienter la recherche 
agronomique dans le domaine des cultures maraîchère, et suite à 
une mission de conception/ideitification de premiers résultats et 
recommandations ont pu être fournis. Ils concernent l' approvision
nement du Nord Cameroun en légumes, les exigences des consom
mateurs, les voies d'approvisionnement, les circuits de commer
cialisation des légumes sortant du Nord Cameroun, la production 
maraîchére dans cette zone et les contraintes d'approvisionnement 
du marché interieur/exterieur. Les études prévues pour compléter 
ce diagnostic sont présentées, leurs objectifs étant d'évaluer la com
pétitivité de la production maraîchère du Nord-Cameroun par rap
port aux importations dans la région et aux importations d'oignon 
dans l'ensemble du pays et de mieux connaître la population des 
maraîchers à laquelle doit s'adresser la recherche-développement. 

Cote : CA-CMR/149; CD..E70 DHA 7513 

0160 - La crise du marché international dans une 
perspective à long terme . La crisis del mercado cafetalero 
internacional en una perspectiva de largo plazo. 
Daviron B. 
In : Mario Semper K. - Crisis y perspectivas del café latinoameri
cano = (Crise et perspectives du café latinoaméricain] 
(CRI) : !CAFE, 1994. - p. 37-74: 8 réf., 5 tabl., 11 graph. 

L'auteur, économiste du CIRAD, a présenté cette analyse de la 
situation récente du marché au congrès international UNA-ICAFE 
sur la crise du café latino-américain : production, échanges, cours 
mondiaux. Les prix ont chuté depuis 1990 pour atteindre un niveau 
ne garantissant plus la croissance continue de la production, en 
regard de la demande. Un certain nombre de pays voient désormais 
diminuer le volume des récoltes. L'auteur examine les diverses 
formes possibles de réactions des pays face à la conjoncture. 

Cote : CD-RP5603 
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0161 - Montée et déclin du pouvoir des états sur 
le marché international du café. Rise and fall of states 
power on the international coffee market . 
Daviron B. 
In: Benoit Cattin M., Griffon M., Guillaumont P., Griffon M. (co
ord.). - Economie des politiques agricoles dans les pays en dévelop
pement. I. Les conditions internationales= (Agricultural policies 
economy in developing countries. I. International conditions] 
Paris (FRA) : Revue Française d'Economie, 1994/06. - p. 331-350: 
20 réf., 3 tabl., 4 graph. 

La constitution progressive des pays producteurs comme unité de 
marché est un des phénomènes majeurs de l'histoire du marché au 
cours de ce siècle. Le mouvement démarre au Brésil en 1906 et 
culmine dans les années 60 avec la mise en place de l' Accord Inter
national du Café. Cette constitution des pays producteurs comme 
unité prend massivement la figure de l'Etat, qui s'impose comme 
lieu de centralisation des décisions relatives à l'offre d'exportation 
et comme "détenteur" des instruments de maîtrise de cette offre. 
Toutefois, la décennie 80 a remis brutalement en cause le rôle des 
Etats et de leurs interventions. Ainsi, l'histoire du marché du café 
peut être présentée comme une succession de régimes de concur
rence décrits brièvement dans cet article. Dès lors avec la dispa
rition de l'accord et l'affaiblissement des structures étatiques se 
pose à nouveau le rôle que peuvent jouer les plus grandes firmes 
dans le fonctionnement du marché pour garantir la poursuite de la 
croissance de l'offre. 

Cote: CP-CC_a 13 (34); CD-ElO BEN 7406 

0162 - L'huile de coprah dans le monde. Copra oil 
worldwide. 
Daviron B. 
Plantations, Recherche, Développement (FRA); 1994/07-08.- vol. 
1, n. 1, p. 29-32 (2 p.) : 1 m., 1 tabl. 

Même si elle ne représente que 4 % de la production mondiale 
d'huile végétale, l'huile de coprah pèse d'un poids très important 
dans l'économie de pays comme les Philippines, le Vanuatu, Samoa. 
Les perspectives de croissance sont bonnes sur le marché des 
huiles lauriques et des huiles végétales, mais les difficultés de la 
production et la concurrence de l'huile de palmiste rendent l'avenir 
encore incertain. 

Cote : CD-PEl 707 

0163 - "Le pire n'est jamais certain" : éléments sur la 
dynamique des marchés internationaux des produits 
agricoles tropicaux. 'The worst is uncertain' : aspects of 
the dynamic of international tropical products markets . 
Daviron B. 
Documents de Travail en Economie des Filières (FRA); Montpel
lier (FRA) : CIRAD, 1994/08. - n. 19, 37 p. : 13 réf. 

Ce texte, en s'appuyant sur l'étude de quatre produits ( cacao, café, 
caoutchouc, coton), tente d'offrir un diagnostic de la dynamique et 
du fonctionnement des marchés internationaux de produits tropi
caux au cours de ces dernières années, Après un premier constat 
relatif à l'évolution des prix, l'analyse porte successivement sw· les 
dynamiques de la consommation, de la production et des stocks. 
Dans un contexte de consommation mondiale en croissance relati
vement régulière et soutenue, les difficultés des marchés internatio
naux de produits tropicaux sont d'abord interprétées en fonction 
de la dynamique de la production (cyclicité et instabilité), et/ou 
de l'évolution des politiques de stockage. Enfin la conclusion passe 
en revue un certain nombre de mesures susceptibles de contribuer 
à une meilleure régulation des marchés internationaux de produits 
tropicaux. 

Cote: CD-RP5229; CD..RP5230 
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0164 - Le caoutchouc naturel dans le monde : un mar
ché en mutation. Natural rubber worldwide : a changing 
market. 
Daviron B. 
Plantations, Recherche, Développement {FRA); 1994/09-10. - vol. 
1, n. 2, p. 39-44. 

La période 1993-1994 marque un tournant dans l'évolution du 
marché mondial. La première baisse de production depuis 1981 
a été enregistrée. L'équilibre entre production et exportations est 
modifié, avec un accroissement de la consommation en Asie. Les 
produits exportés se diversifient. La renégociation de l'Accord 
international sur le caoutchouc naturel est houleuse. 

Cote : CD_PEl 707 

0165 - L'huile de palme dans le monde. Oil palm in the 
World. 

Daviron B. 
OCL {FRA); 1994/10-11. - vol. 1, n. 2, p. 86-88. 

L'huile de palme représente 20 % de la production mondiale 
de matière grasse végétale, en deuxième position après l'huile 
de soja, mais elle occupe de loin la première place dans les 
échanges mondiaux avec une part de marché de 39 %. L'auteur 
présente et analyse brièvement les statistiques de production, 
consommation, échanges mondiaux, stocks et prix de l'huile de 
palme. Les perspectives d'évolution du marché de l'huile de palme 
au cours des prochaines années sont indiquées. 

Cote : CD-PE230 

0166 - Le cacao dans le monde : une production 
en attente de motivation. Cocoa worldwide : a sector 
waiting for motivation. El cacao en el mundo : una produccion 

pendiente de motivacion. 

Daviron B. 
Plantations, Recherche, Développement (FRA); 1994/11-12.- vol. 
1, n. 3, p. 25-29 (3 p.) : 1 tabl., 2 graph. 

La productionmondiale de cacao se maintient depuis cinq ans aux 
environs de 2,4 millions de t, ce qui correspond à une consommation 
moyenne mondiale par personne et par an de 400 g. La Suisse 
vient en tête avec 4,5 kg par personne et par an, la demande des 
pays de l'ex-URSS reprend, les prix remontent, autant de signes 
qui devraient relancer ce produit sans vrai concurrence. (Résumé 
d'auteur). 

Cote : CD-PEl 707 

0167 - Brésil. Arabica. 
Daviron B. 
In: DavironB. (ed.); Fousse W. (ed.). - Cafés. Etudes de cas sur la 
compétitivité des principaux pays producteurs = [ Coffees. Cases 
studies about competitiveness of major producing countries J 
Rapport d'Etude - Ministère de la Coopération (FRA); Paris 
(FRA) : Ministère de la Coopération, 1994. - p. 286-300 

Cote : CP _CC_RB 200 (2) 

0168 - Colombie Cafés. 
Daviron B. 
In: DavironB. (ed.); Fousse W. (ed.). - Cafés. Etudes de cas sur la 
compétitivité des principaux pays producteurs = [ Coffees. Cases 
studies about competitiveness of major producing countries ] 
Rapport d'Etude - Ministère de la Coopération (FRA); Paris 
(FRA) : Ministère de la Coopération, 1994. - p. 325-334 

Cote : CP _CC_RB 200 (2) 
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0169 - Réflexions préliminaires concernant l'impact 
des politiques d'exportation européennes sur les fi
lières céréalières africaines. 
Daviron B.; Fabre P.; Fusillier J.L. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1994/03. - 6 p. : 5 graph. 

Cote: CD-RP5594 

0170 - Cafés. Etudes de cas sur la compétitivité 
des principaux pays producteurs. Coffees. Cases studies 
about competitiveness of major producing countries . 
Daviron B. (ed.); Pousse W. (ed.) 
Rapport d'Etude - Ministère de la Coopération (FRA); Paris 
(FRA) : Ministère de la Coopération, 1994. - 413 p. : ill., tabl. 

Ce rapport d'étude fait suite au rapport publié, en 1993, dans la 
même collection et intitulé "La compétitivité des cafés africains". 
La rupture de l' Accord international du café a provoqué une très 
forte chute des cours de ce produit sur le marché international. 
De nombreux pays, dont la politique de développement dépend 
des exportations de café et du soutien des cours internationaux, 
ne peuvent se permettre d'abandonner leur caféiculture et doivent 
définir les moyens d'un retour à la compétitivité. Des études de 
cas précis constituent l'objet de ce rapport. Les pays étudiés sont, 
pour l'Afrique: la Côte-d'Ivoire, l'Ouganda, le Cameroun, le Togo, 
la Guinée, le Kenya, le Burundi et le Rwanda; pour l'Asie : 
l'Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam; pour l'Amérique: le Brésil, 
la Colombie et le Costa Rica. Chacune de ces contributions a 
été rédigée par un spécialiste. Ces études de cas nationaux sont 
complétées par la contribution de C. Freud sur "La compétitivité 
des Robusta africains : une analyse comparative et prospective à 
partir de la structure des coûts". Des phénomènes importants, tels 
que le dynamisme de la production de Robusta à l'échelle mondiale 
ou l'ampleur des gains de productivité obtenus par les appareils 
latino-américains de recherche, sont mis en évidence. 

Cote : CD.X813 MIN 6950; CD-X813 MIN 6951 

0171 - La place des Etats-Unis dans le marché mon
dial du coton-fibre. The United States place in the world 
cotton fibre market . 
De Crozals A. 
Mémoire (DESS Economie Rurale et Gestion des Entreprises Agro
Alimentaires) 
Documents de Travail en Economie des Filières (FRA); Montpel
lier (FRA) : CIRAD-CA, 1994/04. - n. 15, 139 p. : 60 réf., tabl., 
graph. 

Le coton a été pour la premières fois cultivé à échelle industrielle 
aux Etats-Unis. Cette tradition explique que ce pays soit resté 
pendant longtemps le premier pays cotonnier. Les deux dernières 
décennies ont vu un bouleversement de la hiérachie mondiale au 
niveau de la production et de l'exportation de coton-fibre. Mais 
les Etats-Unis sont toujours les premiers exportateurs. Malgré une 
politique interventionniste et très adaptable à la physionomie du 
marché à l'exportation, ce dernier est en train de subir une impor
tante mutation amorcée notamment par l'éclatement de l'ex-Union 
Soviétique. Mais une fois de plus les Etats-Unis ont anticipé et pro
voqué la nouvelle mutation du marché mondial du coton-fibre qui 
s'enfonce depuis quelques années dans une dépression déclenchée 
en partie par la forte concurrence des fibres chimiques et par le 
marasme général du marché des matière première. Voyant le mar
ché du coton-fibre inondé par des exportations plus compétitives, 
les Etats-Unis ont orienté leur production vers une qualité supé
rieure afin de se démarquer et ainsi valoriser leur production par 
rapport aux autres. Mais l'avenir sera également dicté par l'évo
lution des accords internationaux qui pour le moment protège les 
pays industrialisés par un système de quotas. 

Cote : CA-AMER/107; CD-BR3775; CD-BR3776 
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0172 - Rapport annuel recherche-développement. 
Campagne 1993/1994. Mise au point et introduction 
d'une méthode de conseil de gestion aux exploitations 
agricoles dans la zone cotonnière de l'ouest du Bur
kina Faso. Annual report research development 1993/1994. 
Statement and introduction to a method of recommandation 
for farm management in the cotton area of western Burkina 
Faso. 
Djiguemde A. ; Faure G. ; Kleene P. ; Ouedraogo S. 
Bobo Dioulasso (BFA) : Centre Régional de Recherches Agricoles, 
1994/10. - 111 p. : 1 m., 56 tabl., 8 graph. 

Dans la zone cotonnière de l'ouest du Burkina Faso, le système 
de vulgarisation agricole en vigueur ne répond plus aux besoins 
actuels des producteurs. Depuis les deux dernières décennies, le ni
veau technique des paysans s'est beaucoup amélioré. De plus, suite 
à l'expansion des cultures de rente (maïs et coton) ainsi qu'au 
développement de la culture attelée, les exploitations agricoles se 
sont beaucoup différenciées. Les paysans ont été intégrés au mar
ché des intrants, ont eu accès au crédit bancaire et aux filières de 
commercialisation. Ils sont confrontés à des problèmes de gestion 
technico-économiques nouveaux, auxquels ils ne sont pas préparés. 
Les paysans ont besoin d'un transfert de nouvelles connaissances 
que ne peut leur apporter la vulgarisation traditionnelle. De ce 
fait, des chercheurs ont pris l'initiative de développer le conseil 
en gestion, en tant qu'objet de recherche mais aussi comme outil 
d'analyse et de diagnostic pour mieux comprendre le fonctionne
ment des exploitations et apporter des améliorations. 

Cote : CA..BFA/203; SR.PR 162; CD-RP5296 

0173 - Etude de la filière maraîchère au Nord Came-
roun. 

exports : a case study of the banana "filiere". Short note of 
introduction to the discussion on methodology. 
Fabre P. 
Annual Meeting of the African StudiesAssociation. 37, 1994/11/03-
06, Toronto (CAN) 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1994. - 15 p. : 8 ill. 

Cote: CA_FMN/730 

0176 - Compte rendu de la réunion de l'UR Economie 
des Filières du 6 au 10 septembre 1993. Partie II : 
L'atelier d'autoformation sur les méthodes d'analyse 
économique des filières. 
Fabre P. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1994/01. - 17 p. 

Cote: CD..RP5586 

0177 - Manuel d'analyse financière et économique des 
projets. Journées de travail du 14 au 15 novembre 
1994. Description de la méthodologie. 
Fabre P. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1994/10. - 23 p. : 7 ill., 1 tabl. -

Cote : CD..RP5588 

0178 - Quelques réflexions rapides et partiales sur 
la place de la méthodologie d'AFE proposée parmi 
les méthodes existantes d'analyse économique des 
projets ("productifs") de développement. 
Fabre P. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1994/11. - 6 p. 

Essang T.; Moustier P. Cote: CD..RP5587 
Réunion Annuelle CIRAD-FLHOR. Productions Horticoles, 1994/08/29-
1994/09/02, Montpellier (FRA) 
Montpellier (FRA) : CIRAD-FLHOR, 1994. - p. 1-6 

Cote : FA-RA940003 

0174 - Note de méthodologie générale sur l'analyse 
de filière : utilisation de l'analyse de filière pour 
l'analyse économique des politiques. Note on general 
methodology on commodity chain "filiere" : utilization of 
methodology on commodity chain for the economical analysis 
of policies . 
Fabre P. 
Documents de Formation pour la Planification Agricole (ITA); 
(!TA) : FAO, 1994. - n. 35, 107 p. : tabl. 

Le présent document a été élaboré dans le cadre du Projet Général 
de Coopération entre le Gouvernement français et la FAO pour la 
formation à l'analyse des politiques agricoles et alimentaires des 
cadres des pays en développement. Il traite plus particulièrement 
de la méthodologie générale des principales applications de l'ana
lyse de filière pour l'élaboration et la réflexion sur les politiques 
de développement. Sa progression pédagogique devrait permettre 
progressivement aux lecteurs de comprendre les principaux aspects 
pratiques et les principes sous-tendant les diverses formes de calcul 
économique considérées : l'analyse financière, l'analyse des effets 
aux prix de marché et l'analyse aux prix de référence. 
Cote: CA..FMN/716 

0175 - Nouveau défi des exportations agricoles afri
caines : une étude de cas sur la filière banane. Note 
brève d'introduction pour une discussion sur la mé
thodologie • Competitive challenge of african agricultural 
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0179 - Premières réflexions sur la diversification des 
sources d'amidon pour les industries agro-alimentaires 
et brassicoles des pays de la zone C.F.A. 
Fabre P.; Polti D. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1994/03. - 6 p. 

Cote: CD..RP5589 

0180 - Zonage et méso-régions au Togo. 
Faure G. 
In: CIRAD-CA; IRA; IRZV. - Analyse de la diversité des situa
tions agricoles. Conséquences sur la programmation de la recherche 
= [Analysis of diversity of agrarian cases : consequence on research 
programming] 
Atelier d 'Echanges et de Formation, 1993 /10 /22-28, Garoua ( CMR) 
Colloques (FRA); Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1994. - p. 39-
41. 

Cote: CD..F08 CIR 7400; CA-FMN/726 

0181 - Mécanisation et pratiques paysannes en région 
cotonnière au Burkina Faso. Mechanization and farming 
practices in the cotton growing region of Burkina Faso. Me
canizacion y practicas campesinas en la region algodonera de 
Burkina Faso. 
Faure G. 
Agriculture et Développement (FRA); 1994/05. - n. 2, p. 3-14 : 7 
ill., 21 réf., 1 carte, 8 tabl., 3 graph. -

Dans la région cotonnière du Burkina Faso, la culture attelée s'est 
rapidement développée et la motorisation a dépassé le st.ade expé
'rimental. La mécanisation conduit à l'augmentation des surfaces 
cultivées par exploitation et par habitant. Même si le matériel 
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n'est pas toujours pleinement utilisé, les exploitations équipées 
améliorent leurs techniques culturales, contribuant ainsi à une lé
gère hausse des rendements. Cette technicité accrue ne correspond 
pas encore à l'établissement de systèmes de production durables. 
La fertilité des terres n'est pas véritablement entretenue : aména
gements anti-érosifs ponctuels, bilans minéraux déficitaires, resti
tutions organiques quasi absentes. Actuellement, quel que soit le 
type d'exploitation, le nombre de bovins présents ne permet pas 
de produire assez de fumier pour maintenir un taux acceptable de 
matière orgauique dans le sol. Des changements positifs sont quand 
même observés, qui vont dans le sens de l'intégration de l'élevage 
à l'agriculture. 

Cote : CD-PE1629 

0182 - Mécanisation, productivité du travail et risques : 
le cas du Burkina Faso. Mecha.nised farming, work pro
ductivity and risks : the case of Burkina Faso . 
Faure G. 
Economie Rurale (FRA); 1994. - n. 219, p. 3-11 : 3 ill., 22 réf., 8 
tabl. 

Dans la zone ouest du Burkina Faso, la mécanisation se développe 
et engendre une augmentation de la production cotonnière et vi
vrière, principalement par augmentation des surfaces cultivées. Elle 
s'accompagne d'une augmentation de la charge de travail au sein 
des exploitations mais permet un accroissement notable des reve
nus monétaires par unité de production, en petite traction animale 
et surtout en grosse traction auimale et en culture motorisée. Si 
le revenu monétaire par personne augmente sensiblement quand le 
paysan accède à la traction auimale, il ne progresse que modeste
ment quand il acquiert un tracteur. D'autre part, l'importance du 
risque économique n'incite pas les paysans à investir et rend bien 
plus vulnérables ceux qui ont fortement développé leurs échanges 
marchands. Un tel contexte favorise des stratégies extensives et 
contribue au développement de cultures sécurisées comme le co
ton. Par contre, la diversification des ressources monétaires par le 
développement d'activités non agricoles reste modeste. 

Cote : CD-PE715 

0183 - Les exploitations en motorisation intermé
diaire au Burkina Faso. Farms intermediate motorization 
in Burkina Faso . 
Faure G. 
Documents de Travail du CIRAD-CA {FRA); Montpellier {FRA) : 
CIRAD-CA, 1994/01. - 21 p. : 19 réf., tabl. 

Dans la zone cotonnière du Burkina Faso, la motorisation se dé
veloppe et engendre un accroissement du revenu monétaire par 
exploitation. Si le revenu monétaire par personne augmente sensi
blement quand le paysan accède à la traction animale, il ne pro
gresse, dans le meilleur des cas, que modestement quand le pro
ducteur acquiert un tracteur. Suite à la future augmentation des 
intrants et des pièces détachées ·à la diminution du prix d'achat du 
coton au producteur, il est prévisible qu'un pourcentage important 
d'exploitations motorisées risque de disparaître. A l'heure actuelle, 
les marges brutes et nettes, tant sur coton que sur maïs, ne sont 
intéressantes que si la superficie totale cultivée dépasse 20ha et le 
rendement de ces deux cultures 1 200 kg/ha. Maintenant, et encore 
moins dans le futur, le coton n'est capable de supporter l'ensemble 
des charges liées à la motorisation, alors qu'il représente la seule 
garantie de remboursement des crédits. Pour les exploitations mo
torisées, la fertilité des terres n'est pas entretenue. Pourtant des 
solutions techniques existent qui n'engendrent ni une forte éléva
tion des charges monétaires, ni une surcharge en travail importante. 
Elles passent, entre autres, par des aménagements simples et par 
une meilleure intégration agriculture-élevage. 

Cote : CA..BFA/180; CA-BR3777; CA..BR3778 
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0184 - Bref rapport d'activité. Campagne 93-94. 
Recherche-développement PDRI-HKm/INERA. Mise 
au point et introduction d'une méthode de conseil de 
gestion aux exploitations agricoles dans la zone ouest 
du Burkina Faso. 
Faure G.; Kleene P.; Djiguemde A.; Ouedraogo S. 
Ouagadougou (BFA) : !NERA, 1994/05. - 12 p. : 10 tabl. 

Cote : SR.PR 097 

0185 - L'évolution du système coton au Mali. Patterns 
of cotton production systems in Mali . 
Fok A.C.M. 
Cahiers Agricultures (FRA); 1994. - n. 3, p. 329-336 : 3 ill., réf., 
1 tabl. -

L'analyse de la progression de la production du coton dans la zone 
du Mali sud est présentée par certains comme un "ilôt" de progrès, 
de productivité ou de modernité et d'accumulation {de capital) 
par les paysans. En effet, la culture attelée est pratiquée par 75 
% des exploitations agricoles et l'approvisionnement en matériel 
assuré par une association de forgerons ruraux ; les associations 
villageoises assurent également la commercialisation de 80 % de 
la production cotonnière de la zone. D'autres signalent des limites 
importantes : responsabilité du processus de développement des 
cultures extensives et accentuation du phénomène de différencia
tion entre les exploitations paysannes. Ces divergences proviennent 
du fait qu'il manque une grille de lecture globale du système coton. 
Ce document essaie d'en proposer une, en confrontant aux faits his
toriques de près d'un siècle, l'évolution récente dans le domaine de 
la politique agricole. 

Cote: CD-PE1476; CA-MLI/237 

0186 - Coton malien : le rôle des paysans. Cotton of 
Mali : peasant part . 
Fok A.C.M. 
Coton et Développement {FRA); 1994/09. - n. 11, p. 9-13 : 1 ill., 
6 réf. -

Le coton malien a pesé plus de 120.000 t de fibre en 1992-93. C'est 
le résultat de près d'un siècle de volonté de promotion de la pro
duction, période fort riche en péripéties. Dès la seconde moitié du 
19e siècle, l'on s'intéressa aux colonies pour diversifier les sources 
d'approvisionnement en fibre de coton. Voyant leurs intérêts mé
prisés, les paysans-producteurs n'adhérèrent pas à la politique de 
la production pluviale pour l'exportation. L'alternative de la pro
duction irriguée ne donna pas de meilleurs résultats. La prise en 
compte des intérêts des paysans intervint au milieu du 20e siècle. 
Elle se concrétisa par l'émission de signaux, prix adéquats, et par 
l'introduction de l'agriculture moderne. Elle entraîna l'adhésion 
des paysans. Celle-ci perdure depuis près de 40 ans car l'on sut 
laisser aux acteurs impliqués les capacités endogènes à inventer les 
solutions aux problèmes cruciaux qui surgirent. 

Cote : CD..PE1493; CA-MLI/238; CD..PEll 7; CA-FMN733 

0187 - Compte rendu de mission. Atelier "Cotton 
production prospects for the next decade". Ismaïlia 
14-17 novembre 1994. 
Fok A.C.M. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1994/11. - 12 p. -

Cote : CA-AFR/98 

0188 - Un fonds géré par les paysans. 
Fok A.C.M.; Raymond G. 
Lettre du Réseau GAO {FRA); 1994. - n. 19, p. 9 (1 p.). -

Cote: CD..PE1497; CA-FMN/701 
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0189 - La participation des paysans à l'adaptation 
aux fluctuations du marché international. L'analyse 
d'un dispositif au Mali et proposition d'une alterna
tive. 
Fok A.C.M.; Raymond G. 
In : GAMMAP; Ministère de la Coopération. - L'organisation 
des marchés mondiaux de matières premières : une coopération 
Europe/Sud? 
Colloque International, 1994/04/07-08, Grenoble (FRA) 
Grenoble (FRA) : Université Pierre Mendes France, 1994. - p. 1-
10 : réf., 2 tabl., 1 graph. - A paraître dans un ouvrage collectif sous 
le titre de : "Organisation locale d'adaptation au marché mondial 
du coton : le cas du Mali" ; 

Cote : CA-MLI/239 

0190 - Rapport de synthèse de la mission ZTH au Ca
meroun, Côte d'Ivoire et Guinée de juin 94 introdui
sant les termes de référence de l'étude de faisabilité 
du projet ZTH Zone Tropicale Humide . 
Freud C. 
Paris (FRA) : CIRAD-CP, 1994/12. - 20 p. : 1 ill .. (Diffusion 
restreinte) 

Rappel des objectifs du projet, des travaux déjà réalisés sur la 
définition des thèmes de recherche et sur la méthodologie. Les 
aspects techniques et organisationnels sont décrits pour chacun des 
3 pays. Les partenaires de la recherche-action sont identifiés. Les 
termes de référence de l'étude de faisabilité abordent les méthodes 
et la mise en oeuvre du projet, le rôle de la coordination, de 
l'animation et de la valorisation. Les termes de la mission sont 
décrits en détail pour chacun des 3 pays. 

Cote : CP-SIC 315 

0191 - La compétitivité des Robustas africains. Une 
analyse comparative et prospective a partir de la 
structure des coûts. 
Freud C. 
In: DavironB. (ed.); Fousse W. (ed.). - Cafés. Etudes de cas sur la 
compétitivité des principaux pays producteurs = [ Coffees. Cases 
studies about competitiveness of major producing countries ] 
Rapport d'Etude - Ministère de la Coopération (FRA}; Paris 
(FRA) : Ministère de la Coopération, 1994. - p. 353-367 

Cote : CP-CC-RB 200 (2) 

0192 - Les cafés robusta africains peuvent-ils encore 
être compétitifs ? • Can african Robusta coffee still be 
competitive? . 
Freud C. ; Hanak Freud E. 
Cahiers d'Etudes Africaines (FRA}; 1994. - vol. 34, n. 136, p. 597-
611 : 8 réf., 6 tabl. - Version préliminaire publiée dans "Documents 
de Travail en Economie des Filières (FRA)" n. 2, 1993/06 

L'effondrement des cours mondiaux, avec, comme corollaire, une 
forte pression sur les coûts de production chez l'ensemble des 
pays producteurs, amène à s'interroger sur la capacité de certains 
pays africains de se maintenir sur le marché à plus long terme, 
c'est-à-dire en vendant des produits à moindre coût que leurs 
concurrents. Deux facteurs sont étudiés : l'analyse comparative de 
la structure des coûts de la filière robusta et l'analyse des avantages 
potentiels de l'intensification. On procède à des comparaisons 
entre pays et po-iir un même pays entre 2 périodes différentes 
(l'année 1985-86 antérieure à la crise et la campagne 1991-92). A 
partir de ce constat, l'analyse prospective cherchera à identifier les 
réactions possibles des producteurs africains suivant des hypothèses 
différentes des cours internationaux : retour au prix de 1970-
1985, maintien du prix actuel, hausse limitée du prix. On examine 
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l'intérêt dans cette dernière hypothèse, d'augmenter la production 
avec des systèmes de culture à haut rendement, par rapport au 
système le plus répandu de défrichement des nouvelles terres. 

Cote: CP _CC-a 13 (34); CD_RP5163; UP .DOC 

0193 - Projet recherche-action en zones tropicales 
humides. Mission d'identification en Guinée (01-10 
juin 1994). Action-research project in tropical humid zones. 
Mision of identification in Guinea (01-10 june 1994) 
Freud C. ; Pichot J. 
Montpellier (FRA) : CIRAD, 1994. - 31 p. 

L'objet de cette mission était de présenter aux autorités guinéennes 
le projet de Recherche-Action sur les zones tropicales humides et 
d'identifier des partenaires potentiels pour la mise en oeuvre de ce 
projet. Trois grands défis régionaux sont identifiés : les marchés 
urbains et la demande alimentaire, les marchés internationaux et 
la compétitivité des filières, la durabilité des performances éco
nomiques. Les réponses actuelles sont imparfaites, les améliorer 
demande un investissement en recherche à moyen et long termes. 
Dans ce cadre, il est proposé un programme de recherche-action 
impliquant tous les partenaires socio-économiques concernés dans 
le cadre de dispositifs de recherche multilocaux dans 3 pays (Ca
meroun, Côte d'Ivoire, Guinée). 
Cote: SR.PR 189; CD-RP5302 

0194 - L'unité de recherche économie des filières. 
Research unit : economies of competitive chains . 
Freud C.; Raymond G.; Leplaideur A.; Fabre P.; Daviron 
B. 
Documents de Travail en Economie des Filières {FRA); Montpel
lier (FRA) : CIRAD-CA, 1994/11. - n. 20, 60 p. : 3 ill., réf. 

L'U.R. ECOFIL est une unité de recherche commune à plusieurs 
départements du CIRAD. Elle a été créée en novembre 1992. Elle 
regroupe tous les économistes filières des départements CP, CA, 
FLHOR et, en l'absence d'économistes filières dans les départe
ments FORETS et EMVT, elle en est le correspondant. Le champ 
d'intervention de l'U.R. est la filière agricole, à savoir la chaîne 
d'activités allant de la production à la mise sur le marché local ou 
à l'exportation. L'analyse de ce processus amène à étudier l'amont 
de la filière (les approvisionnements en intrants), les opérations 
de production, les réseaux commerciaux, les différents procédés de 
transformation, et à analyser l'offre et la demande interne dans le 
pays et au niveau mondial. L'analyse de la compétitivité des pro
duits repose sur une analyse comparative entre pays, de la struc
ture des coûts d'un produit, à chacun des maillons de la filière, 
pour mettre en évidence les segments les plus compétitifs. Cette 
analyse étant enrichie des approches techniques et sociologiques 
qui expliquent les raisons pour lesquelles les résultats sont diffé
rents d'un pays à l'autre. Le document présente les programmes 
de recherche en cours qui intéressent plusieurs produits : riz, maïs, 
coton, cacao, banane, maraîchage. 

Cote: CA-FMN/750; CD-RP6032 

0195 - La diffusion de la culture du mais en Afrique 
de l'Ouest. Maiz crop diffusion in western Africa . 
Fusillier J.L. 
Séminaire CIRAD-UNO-FAO sur la Production et la Valorisation 
du Maïs en Afrique de l'Ouest, 1994/04, Cotonou (BEN) 
Documents de Travail en Economie des Fi/ères (FRA}; Montpel
lier (FRA) : CIRAD-CA, 1994/04. - n. 16, 39 p. : ill., 35 réf., tabl. 

L'expansion du maïs est intervenue à la fois dans son aire de culture 
traditionnelle, la zone de savane méridionale, et par diffusion vers le 
Nord, en substitution au mil-sorgho qui constitute alors la céréale 
principale. Les caractères de productivité et de précocité du mais 
ont motivé l'interêt des producteurs. Les sociétés d'encadrement 
du cotonnier ont encouragé la diffusion du maïs au Mali, Sénégal, 
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Cameroun, Côte d'Ivoire en le recommandant comme plante de ro
tation du cotonnier. Les actions d'intensification de la maïsiculture 
ont abouti à des résultats limités, à l'exception notable du Mali. 
L'appui à l'équipement des exploitations en matériel de culture 
attelée apparaît comme la contribution la plus importante des so
ciétés cotonnières au développement du maïs. Le désengagement 
des sociétés cotonnières de l'appui aux céréales et la baisse de la 
rémunération du coton pour les producteurs posent problème .. 

Cote : CA..AFR 78; CD_BR3779; CD-BR3780 

0196 - Afrique de l'Ouest et du Centre maïs ou 
sorgho. Central and West Africa : maize or sorghum ? . Africa 
del Oeste y del Centro : maiz o sorgho ? . 
Fusillier J.L. 
Agriculture et Développement (FRA); 1994/05. - n. 2, p. 20-28: 2 
ill., 22 réf., 1 carte, 7 graph. - article publié aussi en anglais et en 
français 

La culture du maïs s'est largement répandue dans la zone de 
savane d'Afrique de l'Ouest et du Centre depuis les années 70. 
Dans la partie septentrionale, aire de culture traditionnelle du 
sorgho et du mil, la substitution du maïs au sorgho ou au mil 
apparaît cependant limitée. Ayant des exigences et potentialités 
bien distinctes, ces trois plantes peuvent présenter une certaine 
complémentarité dans les systèmes de culture : le sorgho et le 
mil sécurisent la production vivrière de l'exploitation face aux 
risques climatiques ou économiques, tandis que le maïs répond à un 
objectif de productivité. La crise cotonnière et le désengagement 
des structm·es de développement, intervenus à la fin des années 
80, remettent en cause l'intensification des céréales. On pourrait 
donc s'attendre à un regain d'intérêt pour le sorgho et le mil, au 
détriment du maïs, qui nécessite des intrants comme les engrais 
en particulier. La dévaluation du franc CFA laisse une incertitude 
quant à l'avenir du maïs, qui dépend de la répercussion du gain à 
l'exportation du coton sur les exploitationns agricoles. 

Cote : CD-PE1629 

0197 - Entre forêt et plantations, imaginer un avenir 
pour les forêts à hévéa indonésiennes. Between forest 
and plantation, imagine a future for Indonesian jungle rubber 
forests . 
Gouyon A. 
Arbres, Forêts et Communautés Rurales (FRA); 1994. - n. 6, p. 
4-12 : 6 ill., 6 réf. -

En Indonésie, les petits planteurs d'hévéas ont développé un mode 
de culture, la forêt à hévéa, qui constitue un système agroforestier 
aux fonctions multiples. L'étude de l'origine et des transformations 
de ce système permet d'expliquer son succès mais aussi les limites 
qu'il rencontre. 

Cote: CD-PE1474 

0198 - Etude agro-économique des systèmes agricoles 
et hévéicoles de Cotabato, Philippines : rapport de 
visite • Agro-economic study of rubber and farming systems 
in Cotabato, Philippines. A progress report. 
Gouyon A. 
Paris (FRA) : CIRAD-CP, 1994. - 2 vol., n.p. (60 p.) : ill., tabl. . 
(Diffusion restreinte) 

Le travail en cours, qui a été lancé en juillet 1993, comporte deux 
projets différents : 1) l'étude de systèmes d'exploration et des 
services d'aide aux agriculteurs : pépinières, crédit, coopératives 
et 2) la création d'une base de données sur l'utilisation des terres à 
Cotabato. Au cours de la mission, la poursuite d'une coopération 
dans les domaines suivants a été abordée : analyse des stratégies 
des agriculteurs et conséquences pour les politiques,les besoins 
techniques et de vulgarisation; renforcement de la contribution 
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des agro-économistes pour la planification et l'évaluation des essais 
agronomiques et des tests de qualité du caoutchouc; préparation 
d'un programme d'échanges dont les parties prenantes seraient 
l'USM, le CIRAD et le CNEARC. 

Cote : CP ..SIC 180 

0199 - L'accord international sur le caoutchouc natu
rel : un dialogue réussi ? • The natural rubber international 
agreement : does it reflect a successful dialogue? . 
Gouyon A. ; De Livonnière H. 
In: Griffon M. (ed.). - Economie des politiques agricoles dans les 
pays en développement : les conditions internationales 
Economies des Politiques Agricoles dans les Pays en Développe
ment, 1992/11/07, Clermont-Ferrand (FRA) 
Paris (FRA) : Revue Française d'Economie, 1994/06. - vol. 1, p. 
279-330 : réf. 

Depuis la seconde guerre mondiale, le caoutchouc naturel, pro
duit agricole des pays en développement, est en compétition avec 
un substitut. Néammoins, le caoutchouc naturel garde un tiers du 
marché depuis 1970."L'ombre du caoutchouc sythétique pèse cepen
dant sur le marché : elle force les producteurs et les consommateurs 
à un compromis. Dans ce contexte, l'accord international a joué un 
rôle conciliateur essentiel. Il s'est donné des objectifs à la réduction 
des fluctuations des cours. Il a réussi à remplir sans crise majeure 
depuis 1979 en utilisant un stock régulateur. Cet accord a favorisé 
la progression du caoutchouc naturel dans l'industrie. La progres
sion des transactions directes au détriment des échanges boursiers 
"ouverts" semble écraser les prix, irrite les producteurs et menace 
ainsi la pérennité de l'accord. Les consommateurs semblent en être 
conscients et sont prêts à relancer les marchés boursiers physiques 
à terme. Toute mesure de soutien des cours internationaux étant 
écartée, certains pays producteurs sont tentés de protéger leur in
dustrie par un soutien des prix nationaux : mesures coûteuses jus
tifiées par les exigeances sociales. A long terme, la seule solution 
pour les producteurs consiste à récupérer une part plus grande de 
la valeur ajoutée en investissant dans la transformation. 

Cote: CP-RU..BA 932-; CD..ElO BEN 7406 

0200 -Vers un redémarrage d'une hévéaculture pour 
plantations villageoises à Zamboanga : occasions, 
contraintes et propositions • Towards a new start for 
smallholder rubber in Zamboanga : opportunities, contraints 
and proposals. 
Gouyon A. ; Mate S.R. ; Oliva L.P. 
Paris (FRA) : CIRAD-CP, 1994/07. - 27 p. : 3 ill., 18 réf., 4 tabl. 
. (Diffusion restreinte) 

Situation de l'hévéaculture dans le Zamboanga (Philippines). Dif
ficultés de la culture. Différences entre le nord et le sud de la pro
vince. La création de sessions de formation pourrait aider les agri
culteurs à mieux exploiter leurs terres. 

Cote : CP ..SIC 264 

0201 - Etude agro-économique de l'hévéaculture et 
des systèmes d'exploitation aux Philippines : pre
mières évaluations et perspectives • Agro-economic 
study of rubber and farming systems in the Philippines : pre
liminary assessment and perspectives. 
Gouyon A. ; Oliva L.P. ; Mate S.R. 
Paris (FRA) : CIRAD-CP, 1994/06-07. - 19 p .. (Diffusion res
treinte) 

Evolution de la coopération USM (University of Southern Minda
nao)/CIRAD en recherche et agronomie de l'hévéa. Réalisations 
de l'étude agroéconomique des systèmes d'exploitation de l'hévéa. 
Propositions pour une coopération future en recherche et formation 
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-partiélle.unilatérale ou!la, constitution âe 'Blocsrrégionaux•peuvent 
être èles•voies possillles den'ésôlution au problème. âe1-régulation des 

-marchés, des produits. 

'Gote:: UP-ElOBEN1003 

, etllle~o:ttationrèleswrollùits. lli soùlignelllill!PO:ttance18esiinnova
ttions,visant .'àéaugmenterllawrolluctiviœr~icôle.-èt .ràéàbattrelles 
,ôbstaèlesiinstitutionnèls:auffinancementcèlellla_gricùlture,'.àllaffour
nilturecèles1intrantsœtÈàllaJPrestationcèle~ser.vicesrauxffemmes. !Tues 
,exell!pleswermettent,aussicèllévàluerlllill!Pactcèlellacaëvàluatiomèlu 
lFranc(CFA. 

CG/ote:: lUP .!G.G <S'AtRI-29 

(0205 -(GonèlusionsŒur moùtil tt'éféèféteéilion. 
ilnibemon JJ ., ; :Nonnamo IL.;; Ili'aure(<ü. 
lin, :lOIRWJl)(O!A,; IIR'A;; ITR0.V. .-- ,"AnàJysetèlellacèli versi técèles~sit ua
ttians,agricoles .<.Gons"éguences·surllawrçgrammàtion:èlel larreèherèhe 
=[['AnàJysiséof, èliversity<<>fr<!,grai-ian:.cases: :cconseguence:omresearèh 
n,rqgramniil).g] 
':A:tèlien èl!EèhaJ!ges:etcèleîEormation,1199'q'lllT:,Ï!lll/ll8f:Garouaf (:O~) 
raa 11 qqaces ( fF}R'A)), ;I-Nfon~pèllier{ (ER'A}) :(OIR'ATE>(O!A, 1199:4 .--IP. ~7.5-
~7,7. 

Gote::10ID.IR08(0IR~7:400,;(0'A!RMr,J1/,7a6 

Œ2U6 - fües ffilièr.es cm.e:,çp-ontaiiion elles lbananes câu (Ca
Rme:coun~ètclie(CTôte(âll:v.ôi:ce.fStràt'~giestâesm_péra:tem•s 
~sur He 1ma:cèhëceurqpéen. 
llfqpermind©. 
Mémôirermineuri (DE!A, en:SéiencesŒconomig_ue~) 
Nanterre, (RRW) ·: ïUtliversitél-Earis U:O, 1199:4 .--:s2w. 

• Gote.: •li'A..'2/i!,098 ; Œ'A~l!!,099 

1 0207 - ~Tuesffilièr.es tâfo:,çp-ontaiiion tâes \!bananes tHu (Oa-
0meroun 1..èt ,ae (Gâte, füLvôir.e. 1Effets tde !Um;gariisàtion 
commune,desrmar.ëliésmur.qpéensret,aella{fiëvaluàtion 

rliu èFranc iCFA sur Hes,rcoûts ,ae wroduction. 
Œfqperminct©. 
'Mémoire! (DE'A, en °Sciences:Econortlig_ues) 
·Nanterre\ (ER~) : lUtliversité!Raris 110, ü99'.4.•- mrn;rp. 
Gate :11i'A-211~100.;!li'A.:2'.4-!I01 

1 0208 - ;Rl!,JW01tt 0âe ~y.Iitlièse ,~gr.o.{écononiie YF..EID-

(020.li - 'Bolitigue des Lprix ~gricdles, expor.tations et ·Savanes.COampagnes rrg·ss-îT9.92.~$y.nthesisrr~port: 1agi:o-
::p:coâuètion au 'Cameroun.:mnecanaJysetâes ~ystèmes economics ŒlEB-Savannas-project. 11988-0.992 . 
,âewr.oduction et aes-politiguesides_prix • igricultural ,LamboniŒ.,; ~jagnilK. ;1RaymonliC.G.,;'GousinïélP.. 
piice woliGy and e~port andffood ,production in Cameroon : (ŒG0) : ·Ministère:duŒ>évèlq11pementiRuràl, ,1994/03. - ·8l!jp., :,iJl,, 

affarming systems analysis of, pricing 1policies. -réf,,, tao!., graph. 
ïHëi1:ihues F. ; Ifama:joulF. ; Ohataigner ,J. ; Grilfon M. ;.Fadani Ge travail, qui Tena iCOIIJ.pte ,de !la ,deuxième \phase èl'.un 1projet 
'.A •. ; i\filadi A; IT'erqple 11L. du!fona eurqpéen~ourl le, dévelq11pement "au >nora, du ITqgo,tpo1·te 
In::!CIRA'D-SA'.R. - Reéheréhes-système, en agriculture et dévelop- surrquatre campagnes : il s'agit dlune, étude• socio-économique ·à 
pement-rural l'éèhelle du•village,cconcernant 90,000,personnes en situation~pré-
Reêherche-Système en.Agriculture et,UévelqppementrRural 1994/11/21- occupante.,Les, contraintes du nülieu et 1les divers facteurs du fonc-
25, ~Montpellier (FR'A) ' tionnement du,milieu'Tllral y sont analysés;'la démarche•consiste 
Montpellier (FRA) : CIRAE>-SA"R, ·1994. _ p. 949-954 : -réf., cart,, en une série d'enquêtes avec suivi rpluriannuel et e~érimenta-
tàBI.,,graph. tian. L'étude débouche sur des ,prqpositions et'recommandations 

:AnàJyse systémique de l'Pimpact des politiques des prix sur la 
proauction et l'exportation des1produits agricoles au Cameroun. 
,C/anajyse se base sur,•une enguête·-réalisée dans les e~loitations 
~gricoles, des 4 printjpales,-r~gions exportatrices de produits agri
coles• au Cameroun : le nord pour le coton, le sud-ouest pour le 
cacao, l'ouest pour le café arabica et le littoral pour le café ro
busta. Des exemples d'exploitations sont présentés pour montrer 

• les, éhangements survenus au niveau du marché du travail, de la 
procluction, des revenus• et de la répartition des revenus en fonc
tion,âu sexe et ae la -région, à l'éèhelle nationale à cause de la 
èhute.aes prix à'l'exportation, ainsi qu'à l'échelle de la famille agri
cole,àicause della politi,que des,prix. La conclusion du document 
estcguella politique• èlesfprix.a"unJiIIJ.pact réel sur la production 

à l'adresse, des services du développement et de la ,:echerche ainsi 
qu:'à la, cellule agro-économie·mise en place7Par le, prqjet. 

Cote : C'A.!IG0'/230 

0209 - Contraintes des agriculteurs pour l'amélio
ration du rendement du soja en Indonésie . Farmers 
constraints to soybean yield impr.ovement in Indonesia. 
Lançon F. 
Bogor· (IDN) : CIRAD-CA, 1994/02. - 8,p. : 5 réf., 2 tabl., 3 graph. 

IDepuis le début des années 1980, l'Indonésie s'efforce d'augmenter 
les -rendements du soja par la diffusion de "paquets technologi
ques", incluant des variétés améliorées au,niveau des,exploitations 
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agricoles. Cependant, après 10 ans, les augmentations de rende
ment ne sont pas à la hauteur des attentes. Un projet de déve
loppement englobant 95 producteurs de soja répartis en 2 sites de 
Java montre que les freins à l'intensification des techniques de pro
duction sont variables d'un site à l'autre : dans les basses zones 
irriguées, la technologie proposée ne présente pas d'avantage signi
ficatif sur celle existante. La gestion de l'eau n'est pas appropriée 
aux besoins de la plante et le paquet technologique ne peut ap
porter de bénéfice à la plante. Dans les zones pluviales d'altitude, 
la technologie proposée apporte une amélioration substantielle en 
termes de rendement et de retour financier, mais les producteurs 
ont à faire face à des contraintes financières pour la mettre en 
oeuvre. 

Cote: CA..ASIE/85(1) 

0210 - Note sur les marchés des produits alimentaires 
à base de lait et de soja en Indonésie. 
Lançon F. 
Bogor (IDN) : CIRAD-CA, 1994/05. - 40 p. : ill., réf., tabl., graph. 

Cote : CA..ASIE/86 

0211 - Note sur les perpectives et enjeux de la filière 
soja. 
Lançon F. 
Bogor (IDN) : CIRAD-CA, 1994/07. - 12 p. : réf., 3 tabl., 4 graph. 

Cote: CA..FMN/791 

0212 - Commercialisation des produits vivriers et 
efficience du marché : le cas du Togo. 
Lançon F. 
ln : Benz H., Lançon F., Leplaideur A., Moustier P., Pujo L. -
Propos d'un livre futur sur : méthodes d'analyse des rapports 
sociaux dans les échanges vivriers en Afrique et en Asie du sud 
= [Comments about a book in press : methods of analysis on the 
sociologycalrelationships in the food crops exchanges in Africa and 
south Asia) 
Documents de Travail du GIRAD-GA (FRA); Montpelli~r (FRA): 
CIRAD-CA, 1994/06. - n. 5, p. 43-56 : 2 ill., 13 réf., 2 tabl. 

Cote : CA..AFR/85; CD..BR3955; CD-BR3956 

0213 - Systèmes de production, politiques agricoles 
et environnement : le cas des basses terres de l'est de 
Java . Farming systems, policies and environment : the case 
of lowland in East Java. 
Lançon F.; Marty I.; Deybe D.; Gérard F. 
ln : CGPRT ; Asian Farming System Association. - Conservation 
and equitable growth : the challenge for farming system 
Conservation and Equitable Growth : the Challenge for Farming 
Systems, 1994/11/07-11, Manila (PHL) 
Bogor (IDN) : CGPRT, 1994. - 15 p. : réf., tabl., graph. 

Présentation d'un modèle d'aide à la décision, dynamique et récur
sif, basé sur la représentation précise du comportement des produc
teurs en estimant l'impact des mesures de politiques agricoles sur 
les caractéristiques économiques de l'exploitation, sur le niveau de 
production et l'environnement. Le village choisi pour tester lamé
thodologie est Japanan à l'est de Java, grosse région productrice de 
soja. Les auteurs décrivent en premier lieu les relations entre sys
tème de production, contexte socio-économique et environnement. 
Le modèle est présenté par étapes successives : identification du 
principal système de production, représentation du processus de 
décision de chaque producteur. Les résultats obtenus sur le village 
sont conformes à l'observation du point de vue de l'évolution des 
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producteurs, celle de l'emploi, du niveau de revenu et de l'évolu
tion de quelques facteurs environnementaux (pollution de l'eau, 
modification de la structure du sol et érosion). 
Cote : UP .DOC 

0214 - La compétitivité et l'organisation de la filière 
bois au Cameroun. Competitiveness and organisation of 
Cameroon forest sector . 
Laurent D. 
Mémoire (DEA en Sciences Economiques) 
;Nanterre (FRA) : Université de Paris-Nanterre, 1994/09. - 192 p. : 
3 ill., 220 réf., tabl., graph. 

On présente une analyse de l'activité d'exploitation forestière, de 
transformation idustrielle des bois et de commercialisation des 
produits forestiers au Cameroun. On rend compte néanmoins de 
certaines données relatives à l'extérieur du pays quand il s'agit 
d'analyser l'intégration de la filière dans le contexte professionnel 
mondial de ce secteur d'activité. On s'intéresse aux contraintes 
techniques ( analyse en termes de filière), aux stratégies des acteurs 
et à leurs divers modes de coordination (économie des conventions 
et des organisations), et dans une moindre mesure aux liens entre 
régime d'accumulation et formes institutionnelles (économie de la 
régulation). Les données des tableaux sont présentées par exercice 
fiscal (du 1er juillet au 30 juin). 
Cote : CD-TH1507 

0215 - Rencontre de la petite production marchande 
et du commerce informel des vivres en PVD. Mé
thode d'analyse des rapports sociaux. 
Leplaideur A. 
ln : Benz H., Lançon F., Leplaideur A., Moustier P., Pujo L. -
Propos d'un livre futur sur : méthodes d'analyse des rapports 
sociaux dans les échanges vivriers en Afrique et en Asie du sud 
= [Comments about a book in press : methods of analysis on the 
sociologycal relationships in the food crops exchanges in Africa and 
south Asia) 
Documents de Travail du GIRAD-CA {FRA); Montpellier(FRA): 
CIRAD-CA, 1994/06. - n. 5, p. 9-20 : 10 réf., 3 tabl. 

Cote : CA_AFR/85 ; CD_BR3955 ; CD.BR3956 

0216 - Acteurs et circuits maraîchers à Brazzaville. 
Vegetables marketing in Brazzaville : protagonists and cir
cuits. Actores y circuitos hortenses en Brazzaville. 
Leplaideur A. ; Moustier P. 
Agriculture et Développement (FRA); 1994/01. - n. 1, p. 23-28: 4 
ill., 11 réf. -

Au Congo, le commerce des produits maraîchers s'articule autour 
d'une demande concentrée dans la capitale et d'une offre atomisée 
sur l'ensemble du pays. La distribution des légumes se fait selon 
des circuits très organisés vers les 23 marchés permanents de 

. Brazzaville et les autres points de vente occasionnels. Les lieux de 
production agricole sont très proches de la ville ou même imbriqués 
dans les réseaux de communication; certaines denrées proviennent 
cependant des pays voisins. Une multitude d'acteurs commerciaux 
collectent, transportent et revendent les légumes assurant ainsi 
la dynamique des circuits entre les aires de production et les 
consommateurs. Pour un coût social faible, les règles économiques 
fondées sur la confiance et le crédit permettent un grand nombre 
d'emplois. 
Cote: CD..PE1629 

0217 - Etude de la production de riz irrigué intensif 
au Brésil, en Colombie et en Equateur. Rapport de 
mission du 11 mars au 10 avril 1994. 
Mendez Del Villar P. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1994. - 48 p. : 41 réf., tabl. 
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(Gote::(0~..'AiNIBilf/.66 

ID2il:.'"8-lliennar..èh'éihitelllla'.iiionàlcauniiz.'illheiintemationàl 
riicerma-rkét. IE1 unercaHoiirttema<iionàhHèl ·arroz. 
:'INienHez ID.èl \\iillar IP.. 
!4;gri-c1zlltu1:e rét TD:évélq71p em'e'lit{r'F}R!AJ),; l199lf/05 .-m."2,Jp. ŒSJ.19. :22 
1ill,, J1 ttàôl, ,.2igr~ph.--

J~]>ièsllelBlé,llerrizcestllacaeuxième,ééiéàlermonlliàle: :f.520nnillions 
~ae ttonnescHetpaRè!Y!prooûit fen 11993• sur l1148 milllionsca!hectares. 
llil~-sie ffouniitf92 ~% ,ae ccetteJproRuction csurf90 ',% cHes •surfaces. 
llieccommerce1internationàlcRut:riz1~piésente '.4 ',%,RellaJProduction 
1monlliàle.llia ŒhàilanRecestlleJPremierJP~YSfe:,glOEtateur((unttiers 
LdesJParts<durmarèli~), \Viennent"ensûitelles Œtats iUnis \(11:"5 à 11"8 
~% ,Res JParts <Re 1marèli~), 1puis Ile \V.iêt :Nam 1(110 S%). füa tOhine 
wourrâit.accroître0ses•e:,g,ortations etjjouemm,granèhiôle,surlleiplan 
l'lI!onlliàl . ..U~pon,lEurqpe,ae!l!Estcet<Goiéerau~Sua,constituent,aes 
!ÎII!POEtateurs,g_ui·-iRouvrent tprqgressivement. llieslÎI11P01'tations, du 
~Niçyen!.©fientretlllWfrigue~sorltéstàBlescfü;puisllecl:lébut,Res1 années 
80. llies, cours 1m0naiaux,, à !la lbâisse 1jusgulencoctôbre .ù.9931 sont 
aijjourllihui, enkhausse.(Gette•évolution,et!la, l:léval.uatiow âulfranc 

{CE'Awourraientcêtre,aëfavoraBles:auxw~ys,âfricains•gui,iI11po:r,tent 
, au1rizwourlleurslbesoins:àlimentaires. 

<Gdte:: (0ID!REl1629 

ID2Œ9 - llies ,mar..ëhës 1monaiaux 1au uiiz. "Stnucture ,et 
ffraèfüonnement.((i)bser,va'.toir.erëlesrmar.èh'ésiintelllla'.iiio
,naux. llntema.tionà.l r.rice :ma-rket. ·St:mdure cana ,qperàtionàl 
~ystem .. 
'Menaez IDel ,v.:mar œ. 
Docume'litsdde .Travail. 1Uni!é de •Recherche en.Economie ,des Fi
lières,'(:F1RJV) ;'•Nionçpellierl(ER~) :·OIR~'E).,;:Q~, 19911/08. - n. 18, 
l9jp. : !llliréf., 5•taol., 8-gr~ph. 

Le rmarclié• du rriz rest,marginal •si, on ile COI11pare à d1autres, mar
cliés .agro-alimentaires. La production,est •concentrée ,en Asie, 
les, éëh~ges· sont 1irréguliers.' Ges, caractéristiques entraînent une 
granae,instafülité, des-prixiinternationamcet'font de,ce=arclié1l !un 
deswlusrrisgués.1Les1incertitulies·gui-pèsent sur\kmarclié à moyen 
et, àllon_giterme, d~penaent ipour,une,large part,, lie• l'évolution âe 
la1protluction..nondiàle1 dans les pays, défiéitaires· qui font appel au 
marèlié,lie •façon•irrégulière . .En revanche, -il existe des cycles âe 
,prix,tà courttterme,Jliés ·auxccycles ae productiowaes, principaux 
e:,glortateurs. Facecà, cette•instabilif.é chronique,iles, tentatives, âe 

·r~gùlatiorn du commerce,se ,font uniquement au niveau,national et 
non rpas à 1une, éèhelle ,internationale. Aussi 11a compétition inter
nationale. est-elle de-plus en1plus agressive,' laquelle, conduit à1une 
nouvelle, lionne sur.le plan mondial. 

Gote :,O:Al.FMN/689.;'0ID~R4564.; CIDlBR4565 

0220 - Mission d'anprii méthodologigue à l'ëtude 
des facteurs dëterminants ·de la _production rizicole 
en Guinée-Conakl,'y. Etude menëe _par 1la composante 
'~Relance de la 'Production" du 'PNASA. 
Mendez Del Villar P. 
Montpellier (FR.At) : OIRAD-CA, 1994/10.·- 36 p.: 4 Hl. 

Cote: CA-GIN/44 

022'1 - Valorisation des cultures vivrières (riz et 
igname) à Tiénigboué, Côte d'Ivoire. 
Morin D. 
Mémoire (Mastere Spécialisé Conférence des Grandes Ecoles) 
Montpellier (FRA:) : CIHEAM-IAM, 1994/07. - 122 p. : ill., réf., 
tabl. 

Gote : GA.ECO /Raymond 
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C022'2 - illres tr@.Pm.tts ,soêiaux ëautour r.de mëèhlll!ge. 
llRëflexion autour âu ,cas au ,commer.ce llëguniier ;à 
IBrazzav.ille. 
;Moustier œ. 
lin·: lBenz IH,, füan_çon lE,, lliçplâiReur fA,, ~N.foustier IP., lRiJjo IL. -
ffirqpos talun !livre :ffutur fsur :: mîétholies cfüanà,Jy.se cRes xr~P.ports 
·,sociaux cRansiles téëhanges \vivriers.en ,Wfrigue{èt œn iAsie cliu~suli 
= 1 [Gommentsraboùkalboôkiin1press: :imèthoRscô'f,anà}ysiscontthe 
•soèiôlogy.càhèlationslijpsinttheffooèlœrqps,exëh~gesîiruWfrica·ana 
'-Southf'A-si~] 
lD ocv.m·e'litsc'de fllr.1wailldu(OffiWD.(O'A(fER/AJ), ;~Niontpèlliel{(RR'.A)):: 
<OIRWID•_C~, ,199'.<J'/-06.-m. Elj,JP.t23;l39:: l11ill,, J10rréf, ,:BttàBl. 

IGote':(C'A-'AîFRJ/85:;(0E>.!BR{mS5:;(0])lBRl3956 

! 0223 -(Gompte:œenamèle1niission <sur !les m.rlltur.esnna
miièhères ià ila if.Guaaèloqp·ecaum1}1.a;.~i9-a mu ll:rj'l'~/.9.3. 
'Moustier IP.. 
Niontpèllier((FRW) :lO.IR~'IDIBDH©ît, !199"*'l-Ol .--11!1Jp, 

Gote:: [FA-23J.lllîl 

1,022::1: -1Etudes~mqP.por.turiit'é,,aescéèh~ges1r.~gionamc 
ide certains ,füùits (et U~gumes Œn l.A!fr.igue <aans lla 
yperspecti;ve ,èies{éèhal!gesŒuèl;;suèl. if.Cas cfle !la JlRC:A cet 
au,•Gongo. 
Moustier !P. 

, (FRA!) :' CIR1A'DŒTIH0R, 1199)4',lmt.-- !I021P, :iill. 

rGote : 'FA-21!!052 

ro225 - EMconomie{èles,fllièr.es-pourUaœeèherèhe::l,lgro
nomique et 11le dé;vèlqp.Peme1it. llie œas ,èles Uëgumes 

~frâis en .A:.frique. ŒconoII!'yrdfragricnUturàhr.esear.c;h.anfüâe
velqpment• seators. Gase<dfifresh wegeta.BlesiÎn ,.Nfiica . 
"Moustier rP. 
Erv.its (F!RA).; •199.4.--wàl. A9,m. :4,Jp. 31'5!'.322 : illill,,n'éf.,attabl. 

En .Nfrique, en nnatière de proliuctions Uégunüères, I' la ,reèheré:he 
etlles,qpérations de dévèloppement sont 0 souvent solliéit'éesrpour 
r~ponèh:e aux besoins suivants :,commentrrentlrell!aP.provisionne
ment destmarchés•urbains.plus conforme'àUeurslbesoins':?·cornment 
aniéliorer\lesrrevenuscâes:producteurs ?, comment diminuer' les' im
portations? "Les anàlyses éle:filières llégumesrmenées, açpuis 11989 
ont ét'é.iéàlisées. au,.Gongo,c en• Gentraf:rigue,ren GüinéeIBissau, au 
Cameroun et • .à 1Nfaaagascar, .Get article ;:résume lla ,méthodologie 
d'enquete·et, quelques.:ésilltatsiimp01:tants'l)ourlles·orientations de 
la reéherëhe agrononüque,etrdu, liéveloP.pement. 

Cote: CDPEll59 

0226 - Travaux en économie du maràîèhage ,19'89-
.1994. Programme 1productions .hor.ticdles CIR~~
:FLH:OR. Approvisionnement des villes. Organisation 
et performance durmarèhé, place,duLpéiïi-urbain. 
Moustier P. 
Montpellier (FRA) :1 CIRAD>F1'.HOR, 1994. - .41p. 

Gate: FA-24.,..147 

0227 - L'économie des filières légumes dans ile pro
gramme productions horticoles. 
Moustier P. 
Réunion Annuelle CIRAD-FLHOR. Productions Horticoles,!1994/08/2 
1994/09/02, Montpellier (FRA) 
Montpellier (FRA) : CIRAD-FLHOR, 1994. - p. 1,14 

Cote : E'A-RA940002 
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0228 - Fonctionnement de l'approvisionnement des 
villes en légumes dans les pays africains. On perfor
mance of urban vegetable supply in African countries. 
Moustier P. 
Acta. Horticultura.e (NLD); 1994. - n. 340, p. 307-313 

Cote: FA-24-185 

0229 - La complémentarité des systèmes vivriers 
dans l'approvisionnement urbain en zone tropicale 
humide : cas de l'approvisionnement en légumes de 
Bangui et Brazzaville. Communication à la réunion 
du 27 septembre du groupe "Avenir des zones tropi
cales humides" du réseau recherche-développement. 
Moustier P. 
Paris (FRA) : CFD, 1994. - 14 p. 

Cote : FA-24-186 

0230 - La performance des filières fruits et légumes 
à la Réunion : état des lieux des connaissances et 
proposition d'un projet de recherche. Rapport de 
mission à la Réunion du 01/06/93 au 23/06/93. 
Moustier P.; Zebus M.F. 
(FRA) : CIRAD, 1994/02. - 48 p. 

Cote: FA-23-126 

0231 - Le conseil de gestion comme méthode de re
cherche participative pour une agriculture durable : 
expérience du Burkina Faso. Farm counselling as a me
thod of participatory research for sustainable agriculture 
Burkina Faso experience . 
Ouedraogo S.; Kleene P.; Faure G.; Djiguemde A. 
In : RESPAO. - Symposium Général du RESPAO = [General 
symposium of RESPAO] 
Connaissances Paysannes et Recherche Participative pour une 
Gestion des Ressources Naturelles et une Agriculture Durable, 
1994/06/20-22, Cotonou (BEN) 
Ouagadougou (BFA) : RESPAO, 1994/06. - 16 p. : 4 réf., 8 tabl. 

Face à la crise que connait la vulgarisation agricole en zone 
cotonnière du Burkina Faso, une nouvelle méthode d'animaition 
en milieu rural a été mise au point, basé sur le conseil de gestion à 
l'exploitationagricole. Cette méthode met l'accent sur la formation 
des producteurs alphabétisés qui jouent un rôle actif dans la 
diffusion des innovations à l'ensemble des exploitations du village. 
L'analyse préliminaire des résultats collectés par 60 exploitations 
en conseil de gestion dans 3 villages fait ressortir des élémets de 
connaissances des exploittions dans une phase de diverisification. 
De l'nalyse des marges brutes, calculées pour les différentes cultures 
sur les résultats de la campagne 93/94, il ressort un net avantage 
du coton. Le maïs et le riz pluvial constituent aussi des spéculations 
intéressantes. Le calcul de ces marges répond à un souci d'aide à 
la décision. 
Cote : SILPR 101 

0232 - L'étude de la filière riz en Equateur. Position
nement de la M.C.C.H. dans cette filière. 
Poitevin, B. 
Mémoire (ITARC) 
Montpellier (FRA) : CNEARC, 1994. - 150 p. : réf., tabl., graph. 

Cote : CA.ECO 

0233 - Diagnostic maraîchage Madagascar. 
Rakotoarisoa M. ; Moustier P. ; Leplaideur A. 
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(MDG) : CIRAD, 1994. - 95 p. 

Cote : FA-24-184 

0234 - La production cotonnière en Afrique de 
l'ouest : le cas du Bénin. Cotton production in West 
Africa, the case of Benin . 
Raymond G. 
In : Benoit Cattin B. - Economie des politiques agricoles dans 
les pays en développement. III Les fondements microéconomiques 
= [Economy of agricultural policies in developping countries. III 
Microeconomical bases] 
Paris (FRA) : Revue Française d'Economie, 1994. - p. 202-230 : 9 
réf., tabl., graph. -

Données générales sur la production de coton dans les dix pays de 
la zone franc. Le Bénin est plus particulièrement abordé : évolution 
de la production cotonnière au Bénin ces trente dernières années ; 
étude des variations de la quantité de coton produit. Une approche 
spécifique de l'ensemble de la filière coton (d'amont en aval) est 
mise en avant afin d'obtenir des informations indispensables pour 
fournir des outils d'aide à la décision et des éléments de conseil de 
gestion. 
Cote: CA_FMN/703 

0235 - Mission en Centraflque à l'ICRA (Institut 
Centraflque de la Recherche Agronomique) du 12 au 
25 avril 1994. Mise en place d'une enquête sur les 
systèmes de production en zone de savane • 
Raymond G. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1994/05. - 49 p. : 12 tabl. 

Cote : CA-CAF /124 

0236 - Synthèse de dix années de recherches en 
zone cotonnière au Togo. 1982-1992 Agro-économie. 
Synthesis of 10 years of research in cotton area in Togo. 1982-
1992. 
Raymond G.; Cousinié P.; Djagni K.; Faure G. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1994/09. - 2 vol., voll : 120 p., 
vol2 (annexes) : 98 p. : ill., 24 tabl., graph. 

Ce travail, financé par la Coopération française, fait état d'enquêtes 
et d'études expérimentales pertinemment commentées sur la situa
tion cotonnière au Togo et ses perspectives d'avenir au sein d'une 
économie mondiale en crise. Il comporte cinq grandes rubriques : -
la méthodologie, les milieux d'étude, les aires de culture (mil, maïs, 
igname); - l'économie cotonnière et la diversité de la production; 
- l'évolution des systèmes de production, d'après les résultats des 
enquêtes; - l'expérimentation en milieu paysan; l'amélioration des 
systèmes de production et les axes de recherche à développer. Cette 
synthèse est illustrée de 43 figures ( cartes et graphiques) et de 24 
tableaux. 
Cote: CA-TG0/228 

0237 - Stratégies paysannes en zone cotonnière au 
Cameroun. Tome 1 : rapport, tome 2 : agro-économie, 
tome 3 : socio-économie, tome 4 : organisations pay
sannes, tome 5 : atlas. Peasant stratégies in cotton area of 
Cameroon. Tome 1 : report, tome 2 : agroeconomy, tome 3 : 
socioeconomy, tome 4 : peasant organisations, tome 5 : atlas 

Raymond G.; Devautour H.; Kamdem R.; Yung J.M.; Iyebi 
Mandjek O.; Koulandi J.; Mercoiret M.; Ngniado B. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-SAR, 1994. - 5 vol., 785 p., 13 cartes 
- CIRAD-SAR N.38/94, N.38a/94, N.38b/94, N.38c/94, N.38d/94 
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L'étude sur les stratégies paysannes en zone cotonnière au Came
roun est présentée en cinq tomes. Le rapport qui constitue le tome 
1 fournit des éléments d'aide à la décision pour orienter les actions 
à entreprendre au niveau des producteurs, face à la crise coton
nière. Afin que les décisions prises soient mieux adaptées aux be
soins, difficultés, capacités des paysans confrontés à une situation 
de crise et à des situations de transition accélerées dont témoignent 
notamment les dynamiques maïs, mouskwari, oignons et les vastes 
dynamiques migratoires qui travaillent le milieu étudié. Il est ap
paru utile d'analyses les stratégies tant individuelles que collectives 
(groupements de producteurs) que mettent en oeuvre les différents 
types de producteurs de la zone. Le tome 2 recense les résultats des 
enquêtes dans les secteurs et les villages ainsi que les données agri
coles et SODECOTON. Le tome 3 donne une image de la diversité 
des situations locales, de leurs spécificités, en termes de stratégies 
des producteurs, et des relations d'interdépendances économiques 
et sociales. L'étude du tome 4 a pour objectifs l'identification des 
différents types de groupements paysans existant dans la région, 
l'analyse de leurs conditions d'émergence et de renforcement ainsi 
qü 'une caractérisation de leurs stratégies. 

Cote: CD..RP5425/A-E 

0238 - Une décennie de recherche en économie co
tonnière (1982/1993). 
Raymond G. ; Fok A.C.M. 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1994/08. - 8 p. : 1 tabl., 1 graph. 

Cote: CA..FMN/690 

0239 - Relations entre coton et vivriers en Afrique 
de l'ouest et du centre. Le cotton affame les popula
tions? Une fausse affirmation. 
Raymond G.; Fok A.C.M. 
In : CIHEAM ; AEESA ; Universidad de Cordoba. - Seguridad 
alimentaria a corto y largo plazo = [Sécurité alimentaire à court 
et long terme] 
Session Internationale de la AIEA2. 2, 1994/09/14-16, Cordoba 
(ESP) 
Montpellier (FRA) : CIRAD-CA, 1994/09. - p. 1-9 : 25 réf., 1 tabl. 

Cote : CA..AFR/96 

0240 - La relance de la riziculture paysanne au 
Ghana. Small holding rice growing in northern Ghana. 
Rebuffel P. ; Lidon B. ; Lepla.ideur A. 
Agriculture et Développement (FRA); 1994. - n. 3, p. 66-70 : ill., 
réf., tabl., graph. 

Dans la région nord du Ghana, le développement de la riziculture 
paysanne de bas-fonds est soutemi par différents projets. Cette 
production aux fins commerciales bénéficie de la motorisation, 
grâce à la location de tracteurs et de matériels appartenant à 
de grandes exploitations privées. Les études hydrologiques des 
bas-fonds ont permis de tester des aménagements simples. Des 
itinéraires techniques sont adaptés afin d'accroître la production 
sans concurrencerla conduite des cultures vivrières. Les conditions 
économiques de l'accès au crédit et de la motorisation sont évaluées 
et certaines solutions sont proposées. 

Cote : CD-PE1629 

0241 - Recherche coordonnée, formation et dévelop
pement: proposition de coopération entre le CIRAD, 
le CNEARC et l'USM • Linking research, training and 
development : a proposal for cooperation between CIRAD, 
CNEARC and USM. 
Roesch M. ; Oliva L.P. ; Gouyon A. 
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Montpellier (FRA) : CIRAD-CP, 1994/07. - 12 p. : 1 tabl .. 
(Diffusion restreinte) 

Ce projet de coopération entre le CIRAD, le CNEARC et l'USM 
(University of Southern Mindanao) a pour but d'améliorer la 
contribution de l'USM à l'économie locale et au développement 
agricole par l'intermédiaire de ses activités de recherche et d'ensei
gnement. Leçons à tirer de la coopération 1993-1994. Proposition 
de coopération entre étudiants CNEARC/USM et proposition de 
cours à l'USM. 
Cote : CP ..SIC 265 

0242 - L'utilisation d'un modèle mécaniste de la 
plante à différentes échelles • Addressing the problem 
of scale with mechanistic model of plant development. 
Sequeira R.A.; Jallas E.; McKinion J.M.; Crétenet M.; 
Bisson P. ; Faure G. 
In : National Cotton Council. - 1994 proceedings beltwide cotton 
conferences = [Comptes-rendus des beltwide cotton conférences de 
1994] 
Beltwide Cotton Conferences, 1994/01/05-08, San Diego (USA) 
Memphis (USA) : National Cotton Council, 1994. - vol. 1, p. 590-
591. 

Cote: CA-C0/21 

0243 - Costa Rica Cafés. 
Sfez P. ; Daviron B. 
In: Daviron B. (ed.); Fousse W. (ed.). - Cafés. Etudes de cas sur la 
compétitivité des principaux pays producteurs = [ Coffees. Cases 
studies about competitiveness of major producing countries ] 
Rapport d'Etude - Ministère de la Coopération (FRA); Paris 
(FRA) : Ministère de la Coopération, 1994. - p. 335-352 

Cote : CP _cc_RB 200 (2) 

0244 - Effets de la politique des prix sur les systèmes 
de production basés sur le cacao. · 
Temple L. ; Douya E. 
In : Heidhues F., Kamajou F. - Agricultural policy analysis = 
[Analyse de la politique agricole] 
InternationalSeminar, 1994/05/26-27, University ofDschang (CMR) 
(CMR) : University of Dschang, 1994. - p. 91-101 : 1 réf. 

Cote : CA.ECO /Raymond 

0245 - Etude de l'évolution du coton Pima et du 
coton organique aux Etats-Unis. Study on evolution of 
Pima cotton and organic cotton in the United States . 
Totobesola M. 
Mémoire (DESS d'Economie Rurale et Gestion des Entreprises 
Agro-Alimentaires) 
(FRA) : Université de Montpellier 1, 1994/10. - 66 p. : réf., 10 
tabl., 14 graph. 

Bien que produisant depuis la fin du 18e siècle du coton extra
longue soie, catégorie de coton à laquelle appartient le Pima amé
ricain, les Etats-Unis étaient traditionnellemert en situation d'im
portateur net contrairement au cas du coton upland qui constitue 
la quasi-totalité des exportations cotonnières américaines. Le ren
versement de la situation s'est opéré depuis la fin des années 80 
où ils sont devenus premier exportateur et ceci de manière struc
turelle. Les possibilités d'expansion de la production, ainsi que les 
prévisions de rétablissement de l'économie des importateurs offrent 
des perspectives favorables au développement du coton Pima amé
ricain. Un nouveau segment de marché du coton basé sur la prise 
de conscience des problèmes environnementaux semble faire son 
émergence avec le coton organique. Pionniers de cette innovation, 
les Etats-Unis démarrent leur production avec l'établissement de 
normes dans l'optique de limiter la concun-ence si elle se développe. 
Cote : CA-AMER/177 
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