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Cet ouvrage souligne la nécessité absolue d’une analyse sociopolitique,
technico-économique et même juridique pour comprendre et développer
l’agriculture. En partant des travaux de René Dumont, de Robert Redfi eld et de
Placide Rambaud, l’auteur propose un modèle d’analyse systémique dénommé
« Système de développement agricole et rural (SDAR) ». Ce dernier permet
de traverser les « vrais et faux débats » de l’agriculture africaine à travers
les notions d’exploitation (paysanne, agricole et agro-industrielle familiale ou
non), de regroupement (professionnel, interprofessionnel ou civil, citoyen), de
subvention (des intrants ou à l’exploitation) et d’éducation agricole (formelle
ou non formelle). À travers son modèle d’analyse, il identifi e et caractérise
trois types de systèmes sociopolitiques agricoles, à travers le monde : le
système paysanal, le système agricultural et le système agro-industriel.
Le SDAR permet de mieux comprendre le mauvais départ de l’Afrique et
les résultats mitigés des politiques agricoles africaines, malgré les lourds
investissements dans le secteur. Il met en exergue l’importance de l’approche
systémique comme instrument d’analyse, d’évaluation et de mise en œuvre
des stratégies de développement agricole et rural. Le SDAR constitue,
fondamentalement, un outil scientifi que et technique qui interpelle les
chercheurs et décideurs du continent.
Ce travail, centré sur des situations empiriques et reposant sur des données
factuelles, met à la disposition du lecteur une mine d’informations de terrain.
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