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AU MALI DE 1910 A 2010

L’histoire du monde rural est une discipline malheureusement très
peu pratiquée dans nos pays, alors qu’il apparaît aujourd’hui de
l’ordre de l’évidence que notre histoire est avant tout rurale. L’auteur
voudrait rappeler aux jeunes chercheurs africains, qu’il est de
leur devoir de prendre l’histoire par le même bout que ceux qui,
pendant des siècles, ont été les ‘‘Sans voix’’ de nos pays. Comme
le dit si bien le proverbe : tant que les lions n’auront pas leurs
propres historiens, les histoires de chasse continueront de gloriﬁer
le chasseur.

POLITIQUES AGRICOLES ET STRATÉGIES PAYSANNES

Ce livre raconte cent ans d’histoire de l’Ofﬁce du Niger de 1910 (date
de création du Comité du Niger) à 2010 (date de consolidation du
programme Initiative Riz). C’est l’analyse des politiques agricoles
de périodes aussi différentes que l’époque coloniale ou Soudan
français, la période socialiste du Mali, de 1960 à 1968, le régime
militaire issu du coup d’Etat de 1968, et l’Ère libérale des années
1990 à nos jours. Ce livre est aussi le récit de cent ans d’histoire
du monde rural du delta du Niger, des résistances et des luttes
paysannes.
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