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DOCUMENTS CONSACRES AUX ENJEUX LIES A LA PRODUCTION 

• Access Agriculture : de nombreuses vidéos de formation agricole 
 
Protection des plantes 

• Fiche technique : les pucerons du poivron 
• Guide IITA : la gestion intégrée des nuisibles en production maraîchère 
• Bulletin : Noorda blitealis Walker, un ravageur majeur du Moringa au Niger 
• Note RECA Niger : Sida cordifolia et lutte biologique sur les plateaux de l’Ouest 
• Note RECA Niger : Des pesticides à usage domestique utilisés sur les cultures maraîchères 

 
Santé animale 

• Expériences de FFTS et Fifatam (Madagascar) dans un service d’appui en santé animale 
 
Semences et engrais 

• Guide du CIAT pour l’évaluation de la sécurité des systèmes semenciers 
• Capitalisation AOPP/Sidi : Production de semences certifiées & Relation Banque/OP 
• Fiche technique : Application engrais phosphatés 

 
Conseil agricole 

• Bulletin de veille et atelier sur le Conseil à l’exploitation familiale (CEF) 
• Un blog sur le conseil agricole à Madagascar 
• Des vidéos de la FNGN sur le CEF 

• Vidéo et note de Fert : le Conseiller agricole de proximité (CAP) – Madagascar 
 
Financement agricole 

• Zoom microfinance n°36 : Le financement agricole du monde rural, un exemple au Niger 
 
Gestion des systèmes forestiers 

• Guide : « Le Parfait Aménagiste Forestier » 

 
DOCUMENTS CONSACRES AUX ENJEUX LIES AU STOCKAGE ET A LA COMMERCIALISATION 

• Vidéo - Riziculteurs et étuveuses de Banzon : Mariage d’amour et d’intérêt 
• Guide de bonnes pratiques de production, stockage et conservation de l’oignon 

• P4P Training Manual for Improving Grain Postharvest Handling and Storage 

 
APPROCHES ET GUIDES GENERAUX 

• Un outil de simulation de la commercialisation groupée, au service des OP (ISF Canada) 
• L’approche CASE : Systèmes et entreprises agricoles compétitifs (CASE) 
• Développement des coopératives – Manuel à l’intention des formateurs 

• Méthodologie GAIN : Diagnostic et conception des processus de changement au sein des OP 

 
ETUDES OP 

• Etude Farm : Les OP économiques en Afrique de l’Ouest et du Centre : attentes fortes, dures réalités  
• Une étude qui donne à penser : « Paysans investisseurs » du Sexagon au Mali 
• Etude IFPRI : les coopératives au Ghana 

 
BULLETINS ET SITES WEB D’OP 

• Bulletin Fenop Info 

• Cikela, le bulletin de l’APCAM (Mali) 
• Echos rizicoles n°8, le bulletin du CCRB (Bénin) 
• Brèves du RECA Niger 
• Le nouveau site web de Fifata 

 
Nous espérons que ces informations seront utiles aux responsables des OP, aux techniciens et animateurs d’OP, et plus 
largement à tous ceux qui accompagnent les producteurs et leurs organisations (ONG, services techniques, bailleurs, 
consultants, etc.).  
Si vous avez connaissance d’autres documents intéressants pour les OP, nous vous invitons à nous en faire part ! 
Bonne lecture, 
L’équipe d’Inter-réseaux Développement rural (inter-reseaux@inter-reseaux.org)

N°11. 30 Mai 2013 
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Documents consacrés aux enjeux liés à la production 

Access Agriculture : de nombreuses vidéos de format ion agricole (y compris en langues locales) 

Access Agriculture 

L’ONG Access Agriculture propose des vidéos de formation agricole conçues pour soutenir l’agriculture 

durable dans les pays en développement. Ces vidéos sont classées par filières agricoles et par 

thèmes (gestion intégrée des ravageurs, gestion durable des terres, mécanisation, compétences en 

affaires, méthodes). La plateforme s’adresse d’abord à un public de professionnels impliqué dans des 

activités de conseil, de communication et de représentation d’OP. A noter la possibilité de demander de 

nouvelles versions linguistiques. 

Pour visionner, télécharger ou commander des copies sur DVD de vidéos :  

http://www.accessagriculture.org/fr 

 

Protection des plantes 
 

Fiche technique : les pucerons du poivron 

RECA Niger, septembre 2012 

En 3 pages illustrées de photos, cette fiche technique préparée par la Chambre Régionale d’Agriculture 

de Diffa (Niger) présente le puceron, son mode de vie et ses caractéristiques naturelles, et explique 

ensuite comment lutter contre cet insecte qui attaque les cultures de poivrons.  

http://www.reca-niger.org/spip.php?article510 

 

Guide IITA : la gestion intégrée des nuisibles en p roduction maraîchère 

IITA, 2010, 125p. 

Ce guide proposé conjointement par l’Institut international d’agriculture tropicale (IITA) et l’Institut 

national des recherches agricoles du Bénin (INRAB) a pour objectif d’améliorer la qualité et l’utilité des 

recherches en gestion des nuisibles. Il aborde les points suivants : 1/ les agro-écosystèmes des 

légumes, 2/ le diagnostic au champ, 3/ les techniques de collecte des spécimens, 4/ des fiches 

documentaires sur les nuisibles, 5/ les options de gestion intégrée des nuisibles, 6/ l’apprentissage de la 

gestion intégrée des nuisibles. Ce document s’adresse avant tout aux conseillers agricoles en Afrique 

de l’Ouest. A noter la richesse des figures qui sont listées en début de rapport. 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article369 

 

Bulletin : Noorda blitealis Walker, un ravageur maj eur du Moringa au Niger 

RECA Niger, avril 2013 

Bien qu'introduit tardivement au Niger, le Moringa est le légume-feuille le plus populaire du pays. Cet 

arbuste originaire d'Inde  tient une place importante dans l'équilibre alimentaire des populations. Sa 

production est menacée par les attaques dévastatrices d'une chenille, qui malgré les pertes 

considérables qu'elle engendre, n'avait pas encore été identifiée. Des études récentes ont permis non 

seulement d'identifier cet insecte, mais aussi de comprendre son cycle biologique, ce qui ouvre la voie à 

des méthodes de lutte durable. 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article597 
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Note RECA Niger : Sida cordifolia et lutte biologiq ue sur les plateaux de l’Ouest  

RECA Niger, novembre 2012, 4p. 

Suite à la baisse de fertilité des sols, le Sida cordifolia est une véritable menace pour les éleveurs. Cette note 

permet de comprendre comment cette plante est devenue envahissante et présente une méthode de lutte 

prometteuse. Après avoir passé en revue d’autres méthodes existantes telles que le sarclage et la lutte 

chimique, le document promeut les techniques de domestication et multiplication de Leptadenia hastata, une 

plante à usage multiple qui contribue à lutter contre le Sida cordifolia par une revégétalisation des zones 

dégradées.  

http://www.reca-niger.org/spip.php?article528 

 

Note RECA Niger : Des pesticides en poudre à usage domestique utilisés sur les cultures maraîchères 

RECA Niger, décembre 2012, 3p. 

Rambo insect powder et Leeful insect powder, voici le nom de deux pesticides à usage domestique pourtant 

utilisés pour des cultures maraîchères au Niger. Ces produits sont toxiques pour l’homme, en raison de la 

présence de produits inertes qui se combinent à la perméthrine par ailleurs interdite pour la protection des 

cultures maraîchères. Le document appelle la Direction de la protection des végétaux à la mise en place de 

solutions de remplacement pour les producteurs afin que cesse le recours à ce type de produits, largement 

utilisés car accessibles et peu chers.  

http://www.reca-niger.org/spip.php?article531 

 

Santé animale 
Capitalisation des expériences de FFTS et Fifatam ( Madagascar) dans la mise en place et le 

fonctionnement d’un service d’appui en santé animal e 

FERT, FIFATAM, décembre 2012  

Face à la mortalité élevée des volailles et des troupeaux, et au faible nombre de vétérinaires conventionnels, 

surtout dans les zones enclavées, deux OP d’éleveurs malgaches (FFTS dès 1999, puis FIFATAM en 2011) ont 

mis en place un service de santé animale, focalisé d’abord sur la vaccination, mais qui aborde également des 

interventions et du conseil sanitaire. Ce service s’appuie sur des vaccinateurs villageois au sein des 

communautés, formés par des vétérinaires de l’Etat ou privés. FERT capitalise ces expériences, en présentant 

comment le service de santé animale a diminué la mortalité des volailles et des troupeaux, et comment les OP 

ont pérennisé ce service. Ce type de service pourrait constituer un pivot important d’une réforme du système de 

santé animale à Madagascar.  

Pour lire le résumé (PDF, 4p) :  

http://www.fert.fr/wp-content/uploads/2013/03/MDG_R%C3%A9sum%C3%A9-capitalisation-Sant%C3%A9-

animale_2012_VF.pdf 

Pour lire le rapport complet (PDF, 76p, 3.42Mo) :  

http://www.fert.fr/wp-content/uploads/2013/03/MDG_Capitalisation-Sant%C3%A9-Animale_2012_VF.pdf 

 

Semences et engrais 
Guide du CIAT pour l’évaluation de la sécurité des systèmes semenciers  

RECA Niger, mars 2013  

Le Centre international d’agriculture tropicale (Ciat) a publié en 2011 un guide pour l’évaluation de la sécurité 

des systèmes semenciers, qui présente une méthode en sept étapes pour évaluer la sécurité des systèmes 

semenciers des agriculteurs dans des situations de stress aigu ou chronique (après une catastrophe naturelle 

ou d’origine humaine). Ce guide est un manuel pratique de terrain pour les organismes d’appui, les ministères 

du gouvernement, les organisations non gouvernementales et les humanitaires, y compris ceux qui n’ont que 

peu ou pas d’expertise dans les systèmes semenciers. Pour consulter le guide (PDF, 79p) :  

http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Guide_devaluation_des_systemes_semenciers_CIAT.pdf 

Pour consulter la fiche pratique du guide (PDF, 8p) :  

http://webapp.ciat.cgiar.org/africa/pdf/seedbrief7_fr.pdf 



 4
 

 

Capitalisation AOPP/Sidi : Production & Commerciali sation de semences certifiées & Relation 

Banque/OP 

Sidi, 2009, 18 p.  

Ce document de capitalisation accessible en ligne depuis peu analyse l’expérience de production et 

commercialisation de semences certifiées menée par l’Association des organisations professionnelles 

paysannes (AOPP) du Mali. Grâce à un prêt accordé par la SIDI, l’association a pu mettre en place un 

dispositif de multiplication de semences chez les paysans, qui sont ensuite certifiées officiellement et 

commercialisées via le réseau des OP. Le soutien de la SIDI a permis à l’AOPP d’accéder à d’autres 

financements (BMS), pérennisant ainsi cette action. 

http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/capitalisation-aopp-sidi 

 

Fiche technique : Application engrais phosphatés 

RECA Niger, septembre 2012 

La fiche technique du RECA Niger sur l'engrais phosphaté présente succinctement les objectifs et les 

recommandations pour l'application de ce type d'engrais. Il permet des améliorations de rendement 

significatives et a l'avantage de rester disponible dans le sol d'une année sur l'autre. 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article517 

 

Conseil agricole 
 

Bulletin de veille et atelier sur le Conseil à l’ex ploitation familiale (CEF)  

Inter-réseaux, novembre 2012 

En préparation de l’atelier de Bohicon 2, Inter-réseaux a réalisé un bulletin spécial sur le conseil à 

l’exploitation familiale, présentant ses principes, ses évolutions en Afrique, ainsi qu’une réflexion sur 

l’expérience CEF en Afrique. Le bulletin recense également plusieurs outils à destination des OP qui 

souhaitent produire ou renforcer leurs services de CEF. Enfin, il aborde les initiatives internationales sur 

le conseil agricole et rural.  

http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/article/bulletin-de-veille-no205-special 

Pour lire les autres documents et présentation sur l’atelier Bohicon 2 : 

http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/conseil-agricole-et-cef-documents 

 

Posters sur les conseillers agricoles à Madagascar 

FERT, décembre 2012 

A travers deux posters, FERT présente ses expériences sur le conseil agricole à Madagascar. Le 

premier revient sur un projet de formation de conseillers agricoles. La formation, à destination des 

jeunes ou des techniciens déjà en activité, allie théorie et pratique autour de quatre modules 

interdépendants. Le projet a permis de former près de 400 personnes. Le second poster présente 

l’expérience menée par FERT depuis 2004 sur le conseil agricole de proximité. Dans quatre régions, ce 

projet met un conseiller agricole à la disposition des paysans d’une commune. FERT revient sur les 

perspectives et les limites du projet. 

Poster – Formation de conseiller agricole à Madagascar :  

http://www.fert.fr/poster-formation-conseillers-agricoles-madagascar/ 

Poster – Conseiller agricole de proximité à Madagascar 

http://www.fert.fr/poster-conseiller-agricole-proximite-madagascar/  
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Un blog sur le conseil agricole à Madagascar 

A travers ce blog, le réseau des conseillers agricoles de Madagascar souhaite favoriser les échanges 

d’information et le partage d’expériences entre les techniciens de terrain. Tous les conseillers agricoles sont 

invités à témoigner et à partager sur leurs méthodes de travail. Ce réseau réalise également un bulletin 

d’informations : le bulletin SERA conseil. 

Pour lire le premier bulletin d’information du réseau (en malagasy) : 

http://conseilleragricole.files.wordpress.com/2013/05/bulletin-avril-2013-vm-final.pdf 

Pour accéder au blog :  

http://conseilleragricole.wordpress.com/ 

 

Des vidéos de la FNGN sur le CEF 

FNGN  

Au Burkina Faso, la Fédération nationale des groupements Naam (FNGN) dispose d’une longue expérience en 

matière de Conseil à l’exploitation familiale (CEF). Elle a réalisé quelques courtes vidéos sur cette thématique : 

crédit, commercialisation et conseil technique. 

http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/des-videos-de-la-fngn-sur-le-cef 

 

Vidéo et note de FERT : le Conseiller agricole de p roximité (CAP) – Madagascar  

FERT, mai 2012  

Depuis 2004, à Madagascar, FERT, associée à la fédération nationale paysanne Fifata, a développé une 

démarche de conseil agricole de proximité qui s’est affinée d’années en années au cours de plusieurs projets 

successifs. Cette note de capitalisation retrace la progression de ce dispositif de conseil et du métier de 

conseiller et propose une analyse thématique de principaux aspects du conseil (échelle géographique 

d’intervention du conseiller, coût du conseil, accompagnement à l’émergence de structures professionnelles 

filières…).  

Pour voir le film (30 min) :  

http://www.fert.fr/film-le-conseiller-agricole-de-proximite/ 

Pour lire la note (29p.) :  

http://www.fert.fr/capitalisation-conseiller-agricole-proximite/ 

 

Financement agricole 
 

Zoom microfinance n°36 : Le financement agricole du  monde rural, un exemple au Niger  

SOS Faim, mars 2013  

Un numéro du trimestriel de SOS Faim consacré au financement agricole du monde rural. A travers le cas 

particulier de la fédération des Unions de Groupements Paysans du Niger (FUGPN-Mooriben), cette édition 

aborde la question des services financiers lorsqu’ils sont pris en charge par des OP. Face au désengagement 

des Etats il y a plusieurs décennies, celles-ci ont dû se saisir de la question. C’est le cas de Mooriben qui a 

développé diverses stratégies de financement décrites ici avec leurs avantages et leurs limites, avant d’opter 

pour une approche fondée sur le partenariat avec les institutions financières existantes (crédit autogéré, crédit 

en partenariat avec les IMF, création de caisses, contractualisation avec une institution financière).  

http://www.sosfaim.org/pdf/publications/zoom_microfinance/sos-13-zm-36-fr10.pdf 
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Capitalisations Madagascar : les fonds de développe ment agricoles pilotes   

Fert,Afdi septembre 2012  

Fert a publié sur son site plusieurs documents d’information et de capitalisation sur les fonds de 

développement agricoles pilotes à Madagascar. Il s’agit d’instruments originaux cogérés par 

l’administration et la profession agricole malgache au niveau régional, et abondés par une variété de 

bailleurs de fonds et l’Etat lui-même. La mise en place de ces institutions avait notamment mobilisé 

l’expertise des agri-agences Fert et Afdi. Une expérience saluée par les évaluations successives et 

l’ensemble des parties prenantes mais qui semble ralentie voire compromise par la crise actuelle.  

Vous pourrez ainsi accéder en particulier à :  

- un guide d’accès au FRDA (pour les bénéficiaires)  

- un guide du CROA (l’instance paritaire de pilotage)  

- un manuel de procédures FRDA à l’attention des gestionnaires  

- une évaluation des opérations pilotes  

http://www.fert.fr/ressources/ 

 

Gestion des systèmes forestiers 
 

Guide : « Le Parfait Aménagiste Forestier » 

A. Ichaou, sur le site du RECA Niger, avril 2004 

Ce guide, du Ministère de l’hydraulique, de l’environnement et de la lutte contre la désertification de la 

République du Niger, est destiné à la gestion des espaces dans les systèmes forestiers de plateaux, de 

bas-fonds et de plaines sableuses. Accessible en ligne depuis peu, il présente « ce qu’il faut faire et ce 

qu’il ne faut surtout pas faire » à travers une aide technique et méthodologique à destination des agents 

forestiers et des opérateurs techniques. 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article557 

Extrait : La gestion viable des espaces nus forestiers : ce qu’il faut faire et ce qu’il ne faut surtout pas 

faire  

http://www.reca-niger.org/spip.php?article558 

 

Documents consacrés aux enjeux liés au stockage et à la 
commercialisation 

Vidéo - Riziculteurs et étuveuses de Banzon : Maria ge d’amour et d’intérêt 

Jade Productions, Inter-réseaux, 2012 

Cette vidéo revient sur la collaboration fructueuse entre riziculteurs et étuveuses à Banzon (Burkina 

Faso). Riziculteurs et étuveuses ne s’observent plus en chiens de faïence. Face aux nouvelles 

exigences du marché mondial, ils ont vite compris l’intérêt de travailler ensemble. Complices au foyer, 

complices en affaires, étuveuses et riziculteurs ont formalisé une entente sans précédent pour la 

transformation et la commercialisation du riz local. 

www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/video-riziculteurs-et-etuveuses-de 

 

Guide de bonnes pratiques de production, stockage e t conservation de l’oignon 

PRODEX, sur le site du RECA Niger, septembre 2012, 13 p. 

Le Projet de développement des exportations et des marchés Agro-Sylvo-Pastoraux (PRODEX) a mis 

au point un guide des bonnes pratiques à destination des acteurs de la filière oignon au Niger. Ce guide 

technique aborde la question de la production de semences de qualité, puis celle de la production de 

bulbes d'oignon, et enfin l'itinéraire technique de stockage et de conservation. 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article550 
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P4P Training Manual for Improving Grain Postharvest  Handling and Storage 

PAM, octobre 2012, 246 p. 

Le PAM présente un guide sur le traitement post-récolte et le stockage des céréales. Visant l’amélioration de la 

qualité des céréales achetées par le PAM ou d’autres acteurs, il s’adresse avant tout aux formateurs. Il 

comprend du matériel de référence et un guide technique complet, ainsi que des présentations PowerPoint et 

des posters. Les aspects techniques comme d’animation des formations sont abordés. 

http://www.wfp.org/content/p4p-training-manual-improving-grain-postharvest-handling-and-storage  

 

Approches et guides généraux 

Un outil de simulation de la commercialisation grou pée, au service des OP (ISF Canada) 

Ingénieurs sans Frontières Canada, 2013 

Ingénieur Sans Frontière (ISF) Canada a développé un outil de simulation de la commercialisation groupée, 

pour les OP. Cette simulation prend la forme d’un atelier de 2 à 3 jours réunissant les responsables de la 

commercialisation au sein d’OP. Une mise en scène (modèle de la réalité) permet de faire vivre les principales 

étapes de la commercialisation. La simulation interpelle et met en scène les compétences réelles des 

participants, la stratégie, le sens de la compétition et le hasard. 

Note courte présentant la simulation (2p.)  

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/SimulationNoteSynoptiqueHN-1.pdf   

Note explicative plus détaillée sur la simulation (22p. ; 1.7Mo) 

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Note_explicative_sur_la_simulation.pdf  

 

L’approche CASE : Systèmes et entreprises agricoles  compétitifs (CASE) 

IFDC, 2012, 142 p. 

Ce document de l’IFDC décrit l’approche CASE (Systèmes et entreprises agricoles compétitifs). Cette approche 

vise à donner aux paysans les connaissances et les outils à la fois pour améliorer leur récolte et faciliter leur 

accès au marché, l’objectif plus général étant d’augmenter la productivité et la croissance économique. Le 

document traite dans une 1ère partie du cadre de référence de cette expérience. La 2e partie traite de la 

méthode de facilitation de CASE et du projet d’élargissement de l’expérience (1000s+). Enfin, dans la 3e partie, 

des exemples d’entreprises agricoles sont présentés. 

http://www.ifdc.org/getdoc/427fd729-920a-4817-aff2-b1bfb8c94d76/CASE_Vol_I_French-lr-2.aspx 

 

Développement des coopératives – Manuel à l’intenti on des formateurs 

FAO, 2001 

Ce manuel de la FAO à destination des formateurs reprend à travers sept modules les problématiques clés 

pour le développement des coopératives agricoles. On y apprend ce qu’est une coopérative, l’importance de la 

participation et de la formation, ou comment bien communiquer au sein de la coopérative. Dans  les modules 4 

à 7, les aspects organisationnels, la gestion, la planification des activités et le suivi-évaluation sont abordés. 

Pour chaque module des exercices sont proposés pour passer à la pratique. 

Version française du manuel : 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/005/x0475f/x0475f00.pdf 

Version anglaise du manuel : 

ftp://ftp.fao.org/DOCREP/FAO/005/x0475e/x0475e00.pdf  
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Méthodologie GAIN : Diagnostic et conception des pr ocessus de changement au sein des 

organisations de producteurs  

FAO, janvier 2013  

En Afrique de l’Ouest comme ailleurs, de nombreuses OP ont vu le jour pour remplir un vide créé par le 

recul progressif de l’Etat dans le secteur agricole. Cependant, elles souffrent souvent d’un manque 

flagrant d’autonomie financière, d’un manque de gouvernance, de structures inadaptées, etc. qui ne 

leur permettent pas d’être performantes et de contribuer significativement au développement des filières 

agricoles et à l’amélioration des conditions de vie des petits agriculteurs. Peu d’études s’intéressent au 

renforcement des OP. La méthodologie GAIN (Gouvernance-Autonomie-Intégration-Besoins 

endogènes) a été développée par la FAO à partir de la capitalisation d’expérience d’une OP indienne 

exemplaire, pour aboutir à un renforcement endogène des OP. Ce rapport décrit la méthodologie et 

trois études de cas d’application à des OP au Burkina, au Cameroun et au Mali.  

Lire la publication (119 p.) :  

http://www.fao.org/docrep/017/i3127f/i3127f.pdf 

 

Etudes OP 

Etude Farm : Les OP économiques en Afrique de l’Oue st et du Centre : attentes fortes, dures 

réalités 

FARM, février 2013 

Cette étude porte sur l’importance économique des organisations de producteurs à travers l’analyse de 

trois études de cas (Burkina Faso, Ghana, Cameroun). Elle vise à identifier les contraintes internes et 

externes (institutionnelles, économiques, juridiques, politiques, etc.) au potentiel économique des OP et 

formule des recommandations en matière de politiques publiques et de renforcement des compétences 

des OP. 

Pour consulter l’étude (82 p.) :  

http://www.fondation-farm.org/zoe/doc/etudefarm_201302_rblein_op_li.pdf 

Pour consulter les rapports détaillés par pays:  

- Burkina Faso (135 p.) :  

http://www.fondation-farm.org/zoe/doc/etudefarm_201302_rblein_opburkinafaso_l.pdf 

- Ghana (61 p.) :   

http://www.fondation-farm.org/zoe/doc/etudefarm_201302_rblein_opghana_l.pdf  

- Cameroun (86 p.) :  

http://www.fondation-farm.org/zoe/doc/etudefarm_201302_rblein_opcameroun_li.pdf 

 

Une étude qui donne à penser : « Paysans investisse urs » du Sexagon au Mali 

Sexagon, octobre 2012  

On reproche parfois aux OP de ne pas assoir leurs argumentaires sur des données vérifiables. Cette 

étude vient démontrer chiffre à l’appui les capacités d’investissement des paysans sur la zone Office du 

Niger. L’étude détaille également précisément les conditions nécessaires pour que les exploitants 

soient en situation d’investir. On y découvre notamment des réponses sur la superficie nécessaire pour 

qu’une exploitation soit viable dans cette zone, c’est-à-dire puisse dégager des revenus suffisants pour 

investir. Cette étude ouvre à d’autres questions d’ordre juridique qui sont aujourd’hui étudiées et dont 

les résultats seront prochainement diffusés. 

Pour consulter le rapport entier (95p.) :  

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Rapport_final_-_Paysans_Investisseurs_-_Partie_1_annexes_-

_Cecid_-_avril_2012-1.pdf 

Pour lire le Dynamiques Paysannes (SOS Faim) consacré à cette étude (8p.) : 

http://www.sosfaim.org/pdf/publications/dynamiques_paysannes/sos-12-dp27-fr-final.pdf 
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Contribution à la rédaction du rapport sur le dével oppement dans le monde 2008 : les organisations 

paysannes et rurales pour un développement durable en faveur des pauvres 

CIRAD, 2006. 

Ces documents sont anciens, mais ils restent d’actualité. En 2008, la Banque mondiale a consacré son rapport 

annuel sur le Développement dans le monde au thème de l’agriculture ; thème qui n’était pas réapparu depuis 

l’année 1982. Afin d’alimenter le contenu du rapport, un atelier sur les OP avait été organisé en association 

avec des représentants d’OP à Paris en octobre 2006. En est ressorti un document de contribution qui conserve 

toute sa pertinence aujourd’hui. Il permet de faire le point sur le rôle des OP dans le développement agricole et 

leur participation aux politiques publiques (attitude des États, capacités des OP, rôles des alliances et de 

l’expertise, multiplication des arènes de décision, rôle des bailleurs de fonds, etc.).  

Pour consulter la contribution générale :  

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Interieur_francais_CR_Atelier_Paris_OPR_avril.pdf 

Pour consulter les notes introductives par atelier thématique :  

les OPR, le renforcement du pouvoir des agriculteurs et les résultats de l’action collective : http://www.inter-

reseaux.org/IMG/pdf/T1_NoteFR_court.pdf 

OPR et accès aux marchés : http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/T2_NoteEN_court.pdf  

OPR et innovation agricole : http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/T3_NoteEN_court.pdf  

OPR, décentralisation et développement local : http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/T4_NoteFR_court.pdf 

OPR et politiques publiques : http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/T5_NoteFR_court.pdf 

OPR et construction de l’environnement institutionnel :  

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/T6_NoteFR_court.pdf 

 

Etude IFPRI : les coopératives au Ghana  

IFPRI, octobre 2012, 28p. 

L’International Food Policy Research Institute (IFPRI) a analysé les causes qui limitent l’action collective des 

organisations paysannes au Ghana. L’étude montre que la plupart des coopératives ne parviennent pas à 

mobiliser leurs membres. En cherchant les raisons de ces difficultés, l’IFPRI a développé quatre typologies, qui 

permettent de classer les coopératives en fonction de leurs particularités. L’étude montre également que les 

défauts de structuration et d’animation peuvent conduire à des problèmes d’accès au crédit externe et dans une 

moindre mesure à des problèmes de cohésion interne. L’étude recommande la reconnaissance des quatre 

types d’organisation pour une amélioration de la situation. 

http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ifpridp01129.pdf  

 

Bulletins et sites web d’OP 

Bulletin Fenop Info  

La Fédération Nationale des Organisations Paysannes (Fenop) du Burkina Faso publie un magazine trimestriel 

de 8 p. : Fenop Info. 

N°11 (septembre 2012) 

http://www.fenop.org/wp-content/uploads/2012/10/FENOP-Info-final.pdf  

N°13 (mars 2013) 

http://www.fenop.org/wp-content/uploads/2013/04/FENOP-Info-n%C2%B013.pdf  
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Cikela, le bulletin de l’APCAM (Mali) 

Tous les mois, l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture du Mali publie un bulletin de 4 

pages. Retrouvez les derniers numéros : 

- N°75 (Décembre 2012) – Au sommaire : Etat d’avancement de la mise en œuvre de la Loi 

d’Orientation Agricole (LOA) de sa promulgation à ce jour. 

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/cikela_75_decembre_2012.pdf  

- N°79 (Avril 2013) – Au sommaire : Mission d’exploration en chine du Président de l’APCAM pour la 

mise en place d’une usine de fabrication d’engrais à base de dolomite, du 16 au 25 mars 2013. 

www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/cikela_79_avril_2013.pdf 

 

Echos rizicoles n°8, le bulletin du CCRB (Bénin) 

Le Conseil de concertation des riziculteurs du Bénin (CCRB) publie un bulletin trimestriel de 4 p. : les 

échos rizicoles. 

N°8, septembre 2012 : 

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Echos_Rizicoles_8_Version_Imprimable-2.pdf  

 

Bulletin ATAOP-RAGL 

Les OP de la Région d’Afrique des Grands Lacs publient un bulletin bimensuel : ATAOP-RAGL. 

Retrouver les derniers numéros.  

Bulletin spécial de décembre 2012 (16p.) : 

http://uploads.agro-info.net/uploads/48/52/22b53fd23fb278ee1b69e96972efe3ff/Bulletinspecialdinter-

OPdelaRegiondAfriquedesGrands-Lacs.pdf  

N°55 (avril 2013) :  

http://uploads.agro-info.net/uploads/48/03/cff9255d232235f6cd9908e8e3da107e/Bulletininter-

OPdelaRegiondesGrands-Lacs,Avril2013.pdf 

 

Brèves du RECA Niger 

Le Réseau national des Chambres d’agriculture du Niger (RECA Niger) publie régulièrement les Brèves 

du RECA. 

N°5 (octobre 2012) : « spécial Tomate » 

http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/RECA_actualites_Niger_Breves5_octobre2012.pdf 

N°7 (novembre 2012) :  

http://www.reca-niger.org/spip.php?article529 

 

Le nouveau site web de Fifata  

L’organisation paysanne malgache Fifata a souhaité rendre son action plus visible sur le web. Grâce à 

ce nouvel outil qui se veut sobre et dynamique, l’internaute curieux comme l’agronome averti pourra 

découvrir la démarche ainsi que les activités de Fifata et de ses fédérations membres, notamment tous 

les services développés pour et par ses membres ainsi que ses prises de position syndicales.  

Visiter le site web de Fifata : 

http://www.fifata.com/  
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Bulletin de veille réalisé par l’équipe d’ Inter -réseaux.  
 
Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésite z pas à les partager : écrivez nous à 
veille@interreseaux.org 
 
Les opinions exprimées dans ces références ne reflètent pas nécessairement celles d’Inter-réseaux, mais 
celles des auteurs. 
 
Ce bulletin est réalisé dans le cadre d’un projet de renforcement des réseaux d’organisations agricoles pour 
promouvoir la coopération européenne en faveur des agricultures familiales, mené conjointement par Afdi, 
AgriCord et Inter-réseaux. Il bénéficie du soutien financier de la Commission Européenne.  
 
Vous êtes plus de 6000 abonnés à nous lire !  
Merci de penser à nous signaler si vous publiez ce bulletin de veille sur votre site internet.  
Retrouvez l'ensemble des bulletins de veille parus à : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-
veille/article/tous-les-bulletins-inter-reseaux  
 
Pour inscrire un ami ou un collègue, allez à : http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire   
 
Inter-réseaux, août 2012. 
 
 
 

 

Réalisé avec le soutien de :   

 

     


