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Veuillez trouver ci-dessous un nouveau bulletin de veille sur le développement rural. 
 
N’hésitez pas à réagir par retour de mail à l’une ou l’autre de ces références, ce bulletin de veille est aussi 
l’occasion d’engager le débat au sein d’Inter-réseaux. 
Vous pouvez également consulter ce bulletin sur le site web d’Inter-réseaux : www.inter-reseaux.org 
 
Bonne lecture ! 
 
L’équipe d’Inter-réseaux Développement rural 
 

http://www.inter-reseaux.org/
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Politiques agricoles et commerciales 

Atelier régional de revue de la mise en œuvre des PNIA et intégration des orientations des 
programmes/initiatives régionaux et des problématiques émergentes 
CEDEAO, NEPAD, Juin 2013 
La Commission de la CEDEAO, en partenariat avec le NPCA/NEPAD, a organisé du 26 au 30 Juin 
2013 à Ouagadougou un atelier régional sur l’accélération de la mise en œuvre de sa politique 
agricole régionale (ECOWAP) dans le cadre de l’initiative « Faim Zéro » de la CEDEAO. Cet atelier a 
permis de dresser l’état des lieux de la mise en œuvre des programmes nationaux d’investissement 
agricole (PNIA).  
Lire les conclusions et recommandations (38 p.) : 
www.hubrural.org/IMG/pdf/releve_des_conclusions.pdf 
Read the conclusions and the recommendations (33 p.):  

http://www.hubrural.org/IMG/pdf/summary_of_conclusions.pdf   
Visualiser la communication du Niger sur l’avancée du PNIA – Initiative 3N (14 p.) : 
www.reca-niger.org/IMG/pdf/Presentation_PNIA_I3N_Niger.pdf 
 
Formations à l’élaboration de politiques agricoles : manuel pédagogique et guide du formateur 
ROPPA, GRET, février 2013 
Le ROPPA et le GRET ont réalisé un manuel pédagogique et un guide du formateur visant à aider les 
responsables et techniciens des organisations paysannes d’Afrique de l’Ouest à participer aux 
processus d’élaboration et d’analyse des politiques agricoles. 
Lire le manuel pédagogique (92 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Manuel_ROPPA-Gret_VF_2.pdf 
Lire le guide du formateur (25 p.) :  
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Guide_formateur_Pol_Agricoles_VF_2.pdf 
 
Entretien avec Alioune Sarr, Ministre sénégalais du commerce, de l’industrie et du secteur 
informel 
Passerelles, ICTSD, juillet 2013 
La revue Passerelles de l’ICTSD interviewe le Ministre sénégalais du commerce sur les négociations 
commerciales en cours. Alors que s’ouvrira en décembre prochain à Bali la 9e conférence ministérielle 
de l’OMC, le Ministre revient sur le Programme de Doha sur le Développement (PDD) et les priorités 
des PMA dans les négociations à l’OMC. Il aborde ensuite la question des APE avec l’UE, la difficulté 
de trouver un point de convergence entre les deux régions et les conséquences d’une absence de 
compromis sur l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest. La fin de l’interview est consacrée au TEC 
de la CEDEAO et à son application par le Sénégal, ainsi qu’aux outils de régulation des importations 
mis en place par le pays. 
Lire l’interview :  
http://ictsd.org/i/news/passerelles/173087/ 
 

http://www.hubrural.org/IMG/pdf/releve_des_conclusions.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/summary_of_conclusions.pdf
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Presentation_PNIA_I3N_Niger.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Manuel_ROPPA-Gret_VF_2.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Guide_formateur_Pol_Agricoles_VF_2.pdf
http://ictsd.org/i/news/passerelles/173087/
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Blog : West Africa on the move to accelerate the implementation of its regional agricultural 
policy 
ECDPM, juillet 2013 
Cet article de ECDPM annonce l’ordre du jour de la réunion des chefs d’Etat et de gouvernement de la 
CEDEAO prévue du 16 au 20 septembre prochain, à l’occasion du lancement de l’Agence Régionale 
pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA). Il revient également sur l’étude du ROPPA concernant les 
engagements de Maputo, 10 ans après leur adoption. 
Lire l’article (en anglais) : 
http://www.ecdpm-talkingpoints.org/west-africa-on-the-move-to-accelerate-the-implementation-of-its-

regional-agricultural-policy-ecowap/   
 
Sénégal : Les politiques agricoles 2000 – 2012, entre volontarisme et incohérence 
Carlos Oya, Cheikh Oumar Ba, 2013 
Cet article scientifique porte un regard critique sur la capacité du gouvernement sénégalais à relancer 
le secteur agricole, malgré une volonté affichée de renforcer la diversification et de soutenir 
l’agriculture et le monde rural. Il passe en revue les caractéristiques de l’économie sénégalaise et 
rappelle l’évolution des politiques agricoles, avant de mettre l’accent sur la période 2000-2012. 
Lire l’article (30 p.) : 
http://eprints.soas.ac.uk/16799/1/04Oya-Ba130131%20proof.pdf 

Organisations Paysannes 

Publication : Pour un partenariat efficace avec les organisations paysannes et de producteurs 
ruraux 
FIDA, mai 2013 
Cette publication, composée de 12 fiches, vise à guider les équipes du FIDA en vue d’une meilleure  
implication et responsabilisation des organisations paysannes et de producteurs ruraux (OP) dans les 
stratégies et projets du FIDA. La première section rappelle le rôle central des OP dans les actions de 
développement rural et les principes clés pour améliorer les partenariats des projets du FIDA avec les 
OP et responsabiliser davantage les OP dans la mise en œuvre des projets soutenus par le FIDA. La 
deuxième section dresse une série de recommandations stratégiques, méthodologiques et 
opérationnelles pour les équipes du FIDA pour l’implication et l’accompagnement des OP à chaque 
étape du cycle de projet. Si ces fiches sont destinées en premier lieu aux équipes du FIDA, elles 
pourront également intéressées toute personne travaillant avec des OP.  
Lire la publication (48 p.) : 
www.ifad.org/pub/pa/wca_partenariat_f.pdf 
Lire le Bulletin spécial « Outils d’appui aux OP », qui accompagne la publication (35 p.) : 
www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/3-Bulletin_Outils_d_appui_OP_final.pdf 
 
Les agriculteurs familiaux luttent pour des systèmes alimentaires durables : Synthèse des 
rapports des réseaux régionaux africains sur les modèles de production, la consommation et 
les marchés 
EAFF, ROPPA, PROPAC, mai 2013 
Cette synthèse se fonde sur des études menées par les réseaux régionaux de paysans d’Afrique de 
l’Ouest (ROPPA), Centrale (PROPAC) et de l’Est (EAFF) sur la place de l’agriculture familiale et sur le 
modèle de production et de consommation alimentaires et les marchés intérieurs. Elle vise à 
approfondir la compréhension des OP concernant les investissements nécessaires à l’agriculture 
familiale pour améliorer son développement. Elle présente en conclusion les leviers capables de 
permettre à l’agriculture familiale de constituer la base de la souveraineté alimentaire. 
Lire la publication (47 p.) : 
http://www.europafrica.info/fr/publications/les-agriculteurs-familiaux-luttent-pour-des-systemes-
alimentaires-durables 
Read the publication (43 p.): 

http://www.europafrica.info/en/publications/family-farmers-for-sustainable-food-systems  
 
 
 
 

http://www.ecdpm-talkingpoints.org/west-africa-on-the-move-to-accelerate-the-implementation-of-its-regional-agricultural-policy-ecowap/
http://www.ecdpm-talkingpoints.org/west-africa-on-the-move-to-accelerate-the-implementation-of-its-regional-agricultural-policy-ecowap/
http://eprints.soas.ac.uk/16799/1/04Oya-Ba130131%20proof.pdf
http://www.ifad.org/pub/pa/wca_partenariat_f.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/3-Bulletin_Outils_d_appui_OP_final.pdf
http://www.europafrica.info/fr/publications/les-agriculteurs-familiaux-luttent-pour-des-systemes-alimentaires-durables
http://www.europafrica.info/fr/publications/les-agriculteurs-familiaux-luttent-pour-des-systemes-alimentaires-durables
http://www.europafrica.info/en/publications/family-farmers-for-sustainable-food-systems
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Entretien avec Kalilou Sylla du ROPPA 
CTA, juillet 2013 
À l’occasion de la table ronde sur la vision des agriculteurs d’Afrique de l’Ouest sur la résilience, le 
CTA s’est entretenu avec Kalilou Sylla, Secrétaire exécutif du ROPPA sur le rôle des organisations 
paysannes et la vision du ROPPA sur la résilience. Kalilou Sylla insiste en particulier sur la politique 
agricole, qui doit être le premier outil permettant d’anticiper les chocs et d’y faire face.  
Regarder la vidéo (3’54) : 
http://bruxelles.cta.int/index.php?option=com_k2&view=item&id=7617:invite-video-kalilou-sylla-roppa 
 
 

Marchés et filières agricoles 

Guide: Contract farming handbook. A practical guide for linking small-scale producers and 
buyers through business model innovation 
GIZ,  juin 2013 
L’agence de coopération allemande pour le développement (GIZ) a publié un guide pratique 
fournissant des éléments permettant de définir, lancer, consolider et étendre des schémas 
d’agriculture contractuelle. Il contient aussi des informations sur la mise en œuvre de business plans 
bénéficiant à la fois aux acheteurs et aux producteurs, et sur les systèmes de règlement des conflits. 
Lire le guide en anglais (116 p.) : 
www.giz.de/Themen/en/dokumente/giz2013-en-handbook-contract-farming-manual-low-resolution.pdf 

 
 
Capitalisation : Nourrir les villes par l’agriculture familiale locale en Afrique de l’Ouest 
CFSI, Fondation de France, décembre 2012 
Ce document présente la phase 2010-2012 de la capitalisation du programme « Promotion de 
l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest » du CFSI. A partir des expériences des acteurs de terrain 
sont présentés les défis et les pistes innovantes, qui concernent la gestion des stocks et la 
conservation, la transformation et le conditionnement, les démarches qualité, les marchés de niche,  
et la concertation entre acteurs. 
Lire le document (46 p.) : 
http://www.cfsi.asso.fr/thematique/afrique-louest-nourrir-villes-lagriculture-familiale-locale-0 
 
Etude de marché des produits de la transformation du niébé au Niger 
SNV, sur le site du RECA Niger, juillet 2013 
Dans le cadre d’un projet d’amélioration de la transformation du niébé dans les régions de Zinder, 
Maradi, et Dosso au Niger, la SNV a réalisé une étude dont l’objectif est d’identifier le segment de 
marché des produits issus de la transformation du niébé en vue de contribuer à l’amélioration sensible 
du revenu des femmes transformatrices. Après une première partie sur le contexte de la 
transformation du niébé au Niger, l’étude présente une analyse de l’offre, de la demande, des prix et 
de l’environnement concurrentiel. 
Lire l’étude  (70 p.) : 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article620 
 
Fiche de bonne pratique : Multiplication et diffusion de semences de qualité des variétés 
améliorées et adaptées au changement climatique 
FAO, Inran, Icrisat, juin 2013 

Suite à la crise de 2005 au Niger, il est apparu urgent de restructurer et renforcer le système 
semencier du pays. La FAO a apporté un appui aux institutions nationales et aux organisations des 
producteurs agricoles afin de faire émerger un cadre propice à la professionnalisation d’agriculteurs 
multiplicateurs. Cette fiche explique et décrit l’approche méthodologique choisie, le déroulement, 
l’impact, les innovations, les contraintes, ainsi que la durabilité et la réplicabilité de cette action. 
Lire la fiche (3,4 Mo, 8 p.) : 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article622 
 

 

 

http://bruxelles.cta.int/index.php?option=com_k2&view=item&id=7617:invite-video-kalilou-sylla-roppa
http://www.giz.de/Themen/en/dokumente/giz2013-en-handbook-contract-farming-manual-low-resolution.pdf
http://www.cfsi.asso.fr/thematique/afrique-louest-nourrir-villes-lagriculture-familiale-locale-0
http://www.reca-niger.org/spip.php?article620
http://www.reca-niger.org/spip.php?article622
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Commerce et marché international 

Guide : Connaître et comprendre le marché international de l’anacarde 
RONGEAD, juin 2013 
Devenue l’un des plus importants produits d’exportation d’Afrique de l’Ouest, la noix de cajou offre une 
source de revenus essentielle, mais instable, pour beaucoup de petits agriculteurs ouest-africains. Ce 
guide vise à permettre à l’ensemble des acteurs économiques et institutionnels du secteur de 
l’anacarde de mieux appréhender et interpréter ce marché volatil et de poser les bases d’une filière 
plus transparente et plus durable. 
Lire le guide (49 p.): 
http://www.rongead.org/Le-Marche-International-de-l.html 
 
Coton : Synthèse et analyse sur l’évolution de la  production, du commerce et des politiques 
ICTSD, mai 2013 
Avec un cours historiquement élevé, la production et le commerce du coton ont subi des changements 
de taille. Une note de synthèse de l’ICTSD se penche sur ces évolutions. Alors que les Etats-Unis se 
détournent de la production de coton, la Chine apparaît aujourd’hui comme le premier pays 
fournisseur de subventions. Ces mutations devraient avoir des conséquences sur les prix 
internationaux, qui devraient rester déprimer les deux prochaines années. Les marchés se déplacent 
également : la demande asiatique dépasse actuellement la demande européenne, un changement 
aux conséquences négatives pour les producteurs africains éloignés de ces consommateurs. 
Lire la note de l’ICTSD (15 p.) : 
http://ictsd.org/downloads/2013/06/coton-evolution-de-la-production-mondiale-son-commerce-et-sa-
politique.pdf 
Lire l’article d’Agritrade relatif à cette note : 
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Coton/Identification-des-principaux-domaines-de-
lobbying-dans-le-secteur-du-coton 
 

 

Ressources naturelles et foncier 

Guide méthodologique : Gérer ensemble les ressources naturelles du territoire 
Negos-GRN, GRET, juin 2013 
Ce guide méthodologique vise à promouvoir et consolider une gestion négociée des ressources 
naturelles en  Afrique de l’Ouest. Il est basé sur l’expérience du projet Negos-GRN, qui a réuni des 
ONG de développement (Amedd, Cinesda, Enda) et des laboratoires de recherche (Gersda, 
Laboratoire Citoyennetés, Ipar) de trois pays d’Afrique sahélienne (Mali, Burkina Faso et Sénégal). Ce 
projet portait sur la promotion de règles négociées de gestion des ressources naturelles. Le document 
s’attache à expliciter les méthodes de gestion concertée des ressources au travers de quatre points : 
pourquoi doit-on négocier les règles de gestion des ressources naturelles renouvelables, sur quoi doit-
on négocier, comment négocier et enfin, comment faire appliquer les règles. 
Lire le guide (156 p.) : 
http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/Guide-methodologique-Negos-GRN-2.pdf 
 
Analyse : L’agro-écologie : des définitions variées, des principes communs 
Centre d’études et de prospective du Ministère français de l’Agriculture, juillet 2013 
Le terme « agro-écologie » est de plus en plus présent dans les publications et de plus en plus 
largement utilisé pour désigner un nouveau modèle agricole, qui concilierait les enjeux économiques 
et environnementaux de l’agriculture. Les définitions qui y sont associées sont néanmoins très 
variées, ce qui peut engendrer une certaine confusion. Cette note du Centre d’études et de 
prospective du Ministère de l’Agriculture français vise à préciser l’origine de ce concept, ses 
fondements scientifiques et techniques, ainsi que les défis qu’il représente. Elle montre que l’agro-
écologie est à la fois une discipline scientifique, un ensemble de pratiques agricoles et un mouvement 
social et que sa mise en œuvre nécessite un changement d’échelle voire de paradigme. 
Lire la note (4 p.) : 
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Analyse_CEP_59_Agroecologie_definitions_variees_principes_com
muns_cle051634.pdf 
 
 

http://www.rongead.org/Le-Marche-International-de-l.html
http://ictsd.org/downloads/2013/06/coton-evolution-de-la-production-mondiale-son-commerce-et-sa-politique.pdf
http://ictsd.org/downloads/2013/06/coton-evolution-de-la-production-mondiale-son-commerce-et-sa-politique.pdf
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Coton/Identification-des-principaux-domaines-de-lobbying-dans-le-secteur-du-coton
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Coton/Identification-des-principaux-domaines-de-lobbying-dans-le-secteur-du-coton
http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/Guide-methodologique-Negos-GRN-2.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Analyse_CEP_59_Agroecologie_definitions_variees_principes_communs_cle051634.pdf
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Analyse_CEP_59_Agroecologie_definitions_variees_principes_communs_cle051634.pdf
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Fiches techniques : Savoirs de paysans et lutte contre la désertification 
Groupe de Travail Désertification, Réseau Sahel Désertification, juillet 2013 
Le Groupe de Travail Désertification a mis au point des fiches sur les techniques de lutte contre la 
désertification. Elles présentent les pratiques paysannes, couramment utilisées dans les régions 
arides, semi-arides et subhumides sèches, dont l’échelle d’application est l’exploitation familiale ou le 
groupe d’agriculteurs. Les fiches donnent un premier aperçu concret de ces techniques et de leurs 
effets. Les huit premières sont disponibles et présentent les techniques suivantes : bandes enherbées, 
cordons pierreux, demi-lunes, terrasses Fanya Juu, diguette en terre, Faidherbia albida, haies vives et 
zaï.  
Télécharger les fiches (8 disponibles) : 
http://www.gtdesertification.org/rubrique61.html 
 
Rapport : Securing Africa’s Land for Shared Prosperity 
Banque Mondiale, AFD, juillet 2013 
Selon ce rapport, les pays africains et les communautés pourraient mettre fin aux « accaparements 
des terres », accroître leur production agricole et améliorer leurs perspectives de développement, s’ils 
parviennent à moderniser, au cours de la décennie, les procédures complexes qui régissent le droit 
foncier et la gestion des terres en Afrique. 
Lire le rapport en anglais (231 p.) : 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Securing%20Africas%20Land%20for%20Shared%

20Prosperity.pdf  
Lire les documents (en anglais) liés à la publication du rapport : 

http://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/securing-africas-land-for-shared-prosperity  
Lire une présentation du rapport en français :  
http://www.tixup.com/agences-de-presse/37260-transformer-lagriculture-stimuler-la-croissance-et-
mettre-fin-lextrme-pauvret-en-afrique-un-plan-en-10-tapes-pour-amliorer-la-gouvernance-foncire.html 
 
Publication : Climate-smart agriculture  
FAO, 2013 
La publication de la FAO «  Climate-smart agriculture » est un ouvrage de référence sur l’agriculture 
« intelligente », répondant aux défis présents et à venir : adaptation au changement climatique, 
intensification durable de la production et réduction des gaz à effet de serre. La première partie 
s’attache à montrer l’importance d’adapter l’agriculture au climat en termes de sécurité alimentaire. La 
seconde offre des modules sur les techniques employées pour gérer durablement l’eau, les sols, 
l’énergie, les ressources génétiques… Enfin, la dernière partie s’intéresse au contexte politique et 
réglementaire à même de faciliter la mise en place de ces changements. 
Lire le document en anglais (570 p.) : 

http://www.fao.org/docrep/018/i3325e/i3325e00.htm  
 

 

Conseil agricole et rural 

L’offre de conseil agricole en Afrique : les défis de la pluralité 
Patrice Djamen, blog de FARM, juillet 2013 
Les services de conseil rural (SCR) jouent un rôle capital et pourtant largement sous-estimé dans le 
développement agricole. Patrice Djamen revient pour le blog de FARM sur le sujet en Afrique de 
l’Ouest et du Centre. Les SCR publics ont été impactés par l’ajustement structurel, puis réformés dans 
les années 2000. Alors que les effets de ces réformes sont encore attendus, le conseil rural ne tombe 
pas pour autant dans le marasme. En effet, le secteur privé, à travers notamment les fournisseurs 
d’intrants et d’équipements agricoles, joue un rôle important dans le domaine. Les ONG, grâce aux 
projets qu’elles mettent en place, dispensent également ce type de service, souvent ciblé sur les petits 
producteurs. L’offre de conseil se diversifie donc et les défis à relever sont dans la concertation et les 
échanges entre acteurs. 
Lire l’article : 
http://www.fondation-farm.org/zoe.php?s=blogfarm&w=wt&idt=1521 
 
 

http://www.gtdesertification.org/rubrique61.html
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Securing%20Africas%20Land%20for%20Shared%20Prosperity.pdf
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Securing%20Africas%20Land%20for%20Shared%20Prosperity.pdf
http://www.worldbank.org/en/region/afr/publication/securing-africas-land-for-shared-prosperity
http://www.tixup.com/agences-de-presse/37260-transformer-lagriculture-stimuler-la-croissance-et-mettre-fin-lextrme-pauvret-en-afrique-un-plan-en-10-tapes-pour-amliorer-la-gouvernance-foncire.html
http://www.tixup.com/agences-de-presse/37260-transformer-lagriculture-stimuler-la-croissance-et-mettre-fin-lextrme-pauvret-en-afrique-un-plan-en-10-tapes-pour-amliorer-la-gouvernance-foncire.html
http://www.fao.org/docrep/018/i3325e/i3325e00.htm
http://www.fondation-farm.org/zoe.php?s=blogfarm&w=wt&idt=1521
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Emploi et jeunes 

Article: Rural young people, agriculture and work in Africa - new thinking about an old problem 
Future Agricultures, juillet 2013 
Cet article présente les résultats des réflexions menées depuis trois ans par Future Agriculture sur les 
opportunités d’emploi dans l’agriculture pour les jeunes ruraux. Ces opportunités peuvent remplir 
quatre fonctions : protection, prévention, promotion, transformation. Si toutes ces fonctions sont 
importantes, l’accent doit être mis sur les emplois offrant des perspectives de promotion et 
transformation. 
Lire l’article : 
http://www.future-agricultures.org/blog/entry/rural-young-people-agriculture-and-work-in-africa-new-

thinking-about-an-old-problem#.UgJx16zVfSi  
 

Sécurité alimentaire 

Consultation régionale sur le droit à l’alimentation en Afrique de l’Ouest 
Nations Unies, juin 2013 
Le Rapporteur spécial des Nations Unies pour le Droit à l’Alimentation a convoqué plus de 40 
députés, acteurs du gouvernement et représentants de la société civile et des institutions nationales 
des droits de l’homme à Dakar les 13 et 14 juin dernier afin d’identifier les meilleures méthodes pour 
appliquer le droit à l’alimentation dans la région. Cette réunion a donné lieu à une série 
d’engagements des participants visant à faire progresser le droit à l’alimentation. 
Lire l’article présentant cette consultation : 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=30490#.UgJvdKzVfSg 
Lire les engagements (4 p.) : 
www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Engagements_des_participants_Dakar_Fr_.pdf 
 
African Agricultural Growth Corridors and the New Alliance for Food Security and Nutrition. 
Who benefits, who loses ? 
EcoNexus, juin 2013 
Ce rapport revient sur le concept de « corridors », apparu lors du Forum économique mondial. Décrits 
par certains comme des opportunités de développement, en particulier pour les petits agriculteurs, ces 
« corridors » sont actuellement renforcés et étendus en Afrique, notamment sous l’impulsion du G8, 
de la Banque mondiale et de la FAO. Ce rapport analyse les limites et dangers de ce concept, au 
regard de la sécurité alimentaire des populations locales. 
Lire le rapport en anglais (17 p.) : 
www.econexus.info/sites/econexus/files/African_Agricultural_Growth_Corridors_&_New_Alliance_-

_EcoNexus_June_2013.pdf  
 
Publication : Promouvoir les greniers de sécurité alimentaire dans la région du Sahel 
Oxfam, juillet 2013 
Cette étude de cas décrit l’expérience de l’organisation « Association Aidons l’Afrique Ensemble » en 
matière de gestion de greniers de sécurité alimentaire au Burkina Faso. Les résultats de l’étude 
confirment la participation positive des greniers de sécurité alimentaire aux stratégies de sécurité 
alimentaire, malgré de nombreuses difficultés liées aux méthodes de gestion, aux fonds et aux 
infrastructures. Des politiques visant à créer un environnement plus propice à ces greniers sont 
essentielles. 
Lire l’étude (10 p.) : 
http://www.oxfam.org/fr/cultivons/policy/promouvoir-greniers-securite-alimentaire-region-sahel 
 
Notes : Productivité agricole : des motifs d’inquiétude ? (I) Les concepts 
FARM, juillet 2013 
A l’heure où la nécessité d’augmenter la production agricole fait quasiment consensus, cette note 
explore le concept de productivité agricole, ses différentes définitions, ses principaux déterminants 
ainsi que les limites des indicateurs de productivité. Elle montre que le terme de productivité recouvre 
différentes notions et concepts qu’il convient de manier avec rigueur dans les débats sur la capacité 
des agriculteurs à nourrir le monde. 
Lire la note (12 p.) : 
http://www.fondation-farm.org/spip.php?page=article&id_article=873 
 
 

http://www.future-agricultures.org/blog/entry/rural-young-people-agriculture-and-work-in-africa-new-thinking-about-an-old-problem#.UgJx16zVfSi
http://www.future-agricultures.org/blog/entry/rural-young-people-agriculture-and-work-in-africa-new-thinking-about-an-old-problem#.UgJx16zVfSi
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=30490#.UgJvdKzVfSg
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Engagements_des_participants_Dakar_Fr_.pdf
http://www.econexus.info/sites/econexus/files/African_Agricultural_Growth_Corridors_&_New_Alliance_-_EcoNexus_June_2013.pdf
http://www.econexus.info/sites/econexus/files/African_Agricultural_Growth_Corridors_&_New_Alliance_-_EcoNexus_June_2013.pdf
http://www.oxfam.org/fr/cultivons/policy/promouvoir-greniers-securite-alimentaire-region-sahel
http://www.fondation-farm.org/spip.php?page=article&id_article=873
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Rapport: International Food Security Assessment, 2013-2023 
USDA, juin 2013 
Ce rapport du Département de l’Agriculture des Etats-Unis examine les perspectives d’ici 2023 pour 
76 pays particulièrement touchés par l’insécurité alimentaire. Il prévoit une détérioration de la situation 
alimentaire des populations sur le long terme, avec une augmentation de 23% des personnes sous-
alimentées d’ici 2023. La proportion de personnes sous-alimentées devrait passer de 20,4% à 21,5% 
et l’Afrique sub-saharienne rester la région du monde la plus touchée par l’insécurité alimentaire. 
Lire le rapport en anglais (56 p.) : 
http://www.ers.usda.gov/publications/gfa-food-security-assessment-situation-and-outlook/gfa-

24.aspx#.UgJo0azVfSh  
 
Analyse : L’avenir de l’aide alimentaire 
IRIN, 29 juillet 2013 
Selon les experts interrogés dans cet article, les causes et la nature des crises ne changeront pas 
substantiellement au cours des prochaines années. L’aide alimentaire non urgente va disparaître et 
les pays dépendant de l’assistance alimentaire vont davantage développer des programmes de 
protection efficaces. Les pays émergents, les entreprises privées et les fondations vont jouer un rôle 
de plus en plus important dans l’aide et l’assistance alimentaires. 
Lire l’article : 

http://www.irinnews.org/fr/report/98491/analyse-l-avenir-de-l-aide-alimentaire 
 
Bulletin d’Agrhymet de mise à jour des prévisions des caractéristiques agro-hydro-climatiques 
de la campagne d’hivernage 2013 
Agrhymet, juillet 2013 
Agrhymet publie une mise à jour de son bulletin de prévision des caractéristiques agro-hydro-
climatiques en Afrique de l’Ouest, au Tchad et au Cameroun de mai dernier. Les prévisions annoncent 
une saison de pluies hétérogène avec des cumuls pluviométriques excédentaires à moyens sur le 
Centre du Sahel et les parties Nord des pays côtiers du Golfe de Guinée, moyens sur le Nord-ouest, 
équivalents à excédentaires au Sud-est, équivalents à déficitaires sur le Sud-ouest et le Nord-est ; et 
des durées de séquences sèches plus longues à moyennes pendant la période post floraison. 
Lire le bulletin (5 p.) :  
http://www.agrhymet.ne/PDF/BM2013/bulletin%20mensuel_Juillet2013.pdf 
Read the bulletin (5p.): 

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Special_bulletin_Juillet_2013.pdf  
 
Point Afrique Verte sur la situation alimentaire au Sahel 
Afrique Verte, juillet 2013 
Ce bulletin d’Afrique Verte fait un point mensuel sur la situation alimentaire au Mali, au Niger et au 
Burkina Faso. Au Niger, la tendance générale des prix est à la hausse pour le mil et à la stabilité pour 
les autres produits. La situation du Mali est globalement stable, sauf pour le mil dont les prix 
augmentent. La sécurité alimentaire dans le Nord du pays reste difficile. Au Burkina Faso, les prix 
montent sur la majeure partie des marchés suivis.   
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20147-07-2013.pdf 
 
Note FAO/PAM sur la sécurité alimentaire et les implications humanitaires en Afrique de l’Ouest 
et au Sahel 
FAO, PAM, juillet 2013 
La FAO et le PAM ont publié une note conjointe sur la sécurité alimentaire et les implications 
humanitaires en Afrique de l’Ouest et au Sahel pour le mois de juillet 2013. Cette note souligne le 
démarrage tardif de la campagne agricole, la persistance des perturbations sur les marchés, ainsi que 
l’importance des mouvements de populations dans la région, avec un retour des personnes déplacées 
au Mali et une hausse des réfugiés nigérians. 
Lire la note (6 p.) : 
http://wca.humanitarianresponse.info/fr/document/s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-et-
implications-humanitaires-en-afrique-de-louest-et-au-sahel-note 
 

 

 

 

http://www.ers.usda.gov/publications/gfa-food-security-assessment-situation-and-outlook/gfa-24.aspx#.UgJo0azVfSh
http://www.ers.usda.gov/publications/gfa-food-security-assessment-situation-and-outlook/gfa-24.aspx#.UgJo0azVfSh
http://www.irinnews.org/fr/report/98491/analyse-l-avenir-de-l-aide-alimentaire
http://www.agrhymet.ne/PDF/BM2013/bulletin%20mensuel_Juillet2013.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Special_bulletin_Juillet_2013.pdf
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20147-07-2013.pdf
http://wca.humanitarianresponse.info/fr/document/s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-et-implications-humanitaires-en-afrique-de-louest-et-au-sahel-note
http://wca.humanitarianresponse.info/fr/document/s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-et-implications-humanitaires-en-afrique-de-louest-et-au-sahel-note
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Publications et site web 

Défis Sud - Afrique de l’Ouest : gouvernance en panne 
SOS Faim, juin-juillet 2013 
Défis Sud consacre le dossier de ce numéro à la gouvernance en Afrique de l’Ouest. A travers une 
série d’articles consacrés au Burkina Faso, au Niger et au Sénégal, des interviews de Roger Blein et 
Dioma Soumabéré et deux articles transversaux, il dresse un constat peu reluisant sur la faiblesse des 
Etats. Le dossier s’interroge : comment relancer la gouvernance en panne et créer un contexte 
favorable à l’agriculture et à la sécurité alimentaire dans ces pays ? On trouvera également dans ce 
numéro un article d’analyse sur l’avenir des Objectifs du Millénaire après 2015 et une note de lecture 
sur l’ouvrage de Jacques Berthelot, « Réguler les prix agricoles ». 
http://www.sosfaim.org/pdf/publications/defis_sud/113/defis-sud-afrique-ouest-complet.pdf 
 
Site web du Projet Appui à la Filière Bovine au Tchad 
Un projet pour renforcer les acteurs de la filière bovine au Tchad, le PAFIB, a créé un site internet 
regroupant de nombreuses informations utiles pour les acteurs de cette filière dans les autres pays 
sahéliens. On y trouve à la fois des documents concernant le projet et des informations plus générales 
sur les infrastructures (marchés à bétail, points d’eau, aires d’abattage, tanneries, postes de sortie de 
bétail), sur les formations à l’inspection sanitaire, à l’hygiène, un guide des bonnes pratiques 
phytosanitaire, ou encore des documents sur le commerce sous-régional et l’appui aux organisations. 
Consulter le site web : 
http://www.filiere-bovine-tchad.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bulletin de veille réalisé par l'équipe d'Inter-réseaux. 
Remerciements au réseau des veilleurs en ligne. 
 
Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésitez pas à les partager :  
Écrivez nous à veille@interreseaux.org 
 
Vous êtes plus de 8 000 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/ 
 
Pour inscrire un ami ou un collègue, allez à : http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire 
 

 
Réalisé avec le soutien de :   

 
 

 

http://www.sosfaim.org/pdf/publications/defis_sud/113/defis-sud-afrique-ouest-complet.pdf
http://www.filiere-bovine-tchad.com/
http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/

