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N°226 -  8 novembre 2013 
 

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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A la une 
FONGS : Partage des résultats du bilan stratégique 2011-2015 
FONGS, novembre 2013 
Les 29 et 30 octobre 2013, la FONGS a organisé un atelier de partage des résultats de son bilan 
stratégique 2011-2015. Les engagements pris par la FONGS dans ce plan stratégique 2011-2015 
portent essentiellement sur le suivi, par les 31 associations membres de la FONGS, de 1811 
exploitations familiales (EF) agricoles au Sénégal. Ces engagements visent aussi à renforcer les 
capacités des associations à appuyer la transformation des EF, encourager le mouvement paysan 
sénégalais à systématiser le suivi des EF, et fournir aux décideurs les informations leur permettant de 
faire la promotion des EF sénégalaises. 
Voir la vidéo de l’allocution du représentant du Ministre de l’Agriculture à l’ouverture : 
http://www.youtube.com/watch?v=bLEgXQajxVc&hd=1 
Voir la vidéo du discours de Freddy Destrait (SOS Faim Belgique) à l’ouverture : 
http://www.youtube.com/watch?v=n4XTb3Wdbpk&hd=1 
Voir la vidéo de l’allocution de Marius Dia (CNCR) à l’ouverture : 
http://www.youtube.com/watch?v=VKEQQXZrnpQ&hd=1 
Voir la vidéo de l’allocution de Babacar Diop (Président de la FONGS) à l’ouverture : 
http://www.youtube.com/watch?v=rnBveoANpAY 
Ambiance à l’ouverture de la deuxième journée de partage du bilan stratégique FONGS : 
http://www.fongs.sn/spip.php?article144 
Les engagements de la FONGS dans le cadre de son Plan stratégique 2011-2015 (Power Point) : 
http://www.fongs.sn/spip.php?article131 
Les principaux enseignements dégagés par la FONGS des résultats de son bilan stratégique et du 
suivi de 1811 exploitations familiales (Power Point) : 
http://www.fongs.sn/spip.php?article133 
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Conseil agricole 
Notes de capitalisation d’expérience : OP & Conseil à l’exploitation familiale (CEF) 
AFDI, Corade, Inter-réseaux, octobre 2012 
Ces notes de capitalisation sont le résultat d’un travail de partenariat entre 4 organisations paysannes 
(OP) du Burkina-Faso et de Guinée avec Corade, AFDI et Inter-réseaux. Elles présentent en détail 
l’expérience de CEF vécue et pratiquée dans ces OP. Ces notes suivent la même trame : présentation 
puis historique de l’OP, présentation du dispositif CEF, réflexion prospective sur la durabilité et le 
changement d’échelle de ce service de conseil spécifique. 
Lire la note sur la FEPAB au Burkina Faso (20 p.) : 
www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/CEF_FEPAB_mise_en_page.pdf 
Lire la note sur la FNGN au Burkina Faso (20 p.) : 
www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/CEF_FNGN_mis_en_page.pdf 
Lire la note sur le CAGEF au Burkina Faso (16 p.) : 
www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/CEF_CAGEF_mise_en_page.pdf 
Lire la note sur la FPFD en Guinée (20 p.) : 
www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/CEF_FPFD_mise_en_page.pdf 
 
Agridape : Vulgarisation et conseil agricoles (vol. 29, n°3)  
IED Afrique, septembre 2013 
Ce numéro d’Agridape met en lumière les défis qui se posent aux vulgarisateurs et aux conseillers 
agricoles. Il s’intéresse à des expériences réussies de vulgarisation et de conseil agricoles 
développées en Afrique de l’Ouest en vue d’aider les exploitants familiaux à accéder à des 
technologies innovantes, capables d’accroitre leur productivité et leurs productions et d’asseoir une 
sécurité alimentaire durable. 
Lire la publication (44 p.) : 
www.iedafrique.org/IMG/pdf/Agridape_no29-3-.pdf 
 
 

Filières agricoles et alimentaires 
Fiches Innovation du CFSI : capitalisation d’expériences au Sénégal et au Togo 
CFSI, 2013 
Le CFSI réalise une série de « Fiches Innovation », capitalisant l’expérience de projets mis en œuvre 
en Afrique de l’Ouest par des organisations locales et des ONG partenaires. Elles entrent dans le 
cadre de capitalisations portant sur la thématique «  nourrir les villes par l’agriculture familiale locale ». 
Trois fiches sont actuellement en ligne : elles présentent le contexte du projet, ses innovations, ses 
acteurs, ainsi que ses points forts et ses obstacles. La première porte sur un projet de mini-laiteries 
coopératives mises en place dans la région de Kolda (Sénégal) afin d’optimiser la collecte et la 
distribution du lait local. La seconde s’intéresse à un projet visant à faciliter, dans la filière maraîchère 
dans la région de Kolda, la mise en place d’une faîtière à vocation plus économique. La dernière porte 
sur le projet de construire une boutique-bar-restaurant à Lomé (Togo) afin de sensibiliser les urbains à 
la consommation locale. 
Lire la fiche sur les mini-laiteries (4 p.) :  
http://www.alimenterre.org/ressource/mini-laiteries-cooperatives-optimiser-collecter-et-distribution-lait-
local  
Lire la fiche sur le projet de facilitation pour la mise en place d’une faîtière de maraîchage (3 p.) :  
http://www.alimenterre.org/ressource/facilitation-mise-place-dune-organisation-paysanne-faitiere-a-
vocation-economique  
Lire la fiche sur le projet de boutique-bar-restaurant (3 p.) : 
http://www.alimenterre.org/ressource/sensibilisation-urbains-a-consommation-locale-boutique-bar-
restaurant 
 
Côte d’Ivoire : la réforme du cacao reste inachevée 
Jeune Afrique,  octobre 2013 
Cela fait maintenant un an que la Côte d’ivoire, premier producteur mondial de cacao, mène une 
réforme de la filière visant à maintenir le niveau de la production et à en assurer le développement 
durable. Cet article dresse un état de la progression de cette réforme ainsi que les défis qu’il reste à 
relever. 
http://economie.jeuneafrique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=20216 
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Rapport : Le palmier à huile en Afrique : le passé, le présent et le futur 
World Rainforest Movement, août 2013 
Ce rapport riche en informations traite de la filière du palmier à huile avec un regard rétrospectif et 
prospectif. Une première partie revient sur les aspects historiques, techniques, sociaux et 
environnementaux de la question. On pourra ensuite consulter les 25 études de cas pays. Ce 
document déjà paru en 2010 à l’initiative du Mouvement Mondial pour les Forêts Tropicales a été 
réactualisé à la lumière des évolutions intervenues en l’espace de 3 ans et notamment les 
investissements en provenance du secteur privé. 
Lire le rapport (77 p.) : 
http://wrm.org.uy/wp-content/uploads/2013/08/Palmier_a_huile_en_Afrique_2013.pdf 
 
Publication : Reconstruire le potentiel alimentaire de l’Afrique de l’Ouest : politiques et 
initiatives privées pour la promotion des filières alimentaires compétitives et intégrant les 
petits producteurs 
FAO, novembre 2013 
Un nouveau modèle de développement visant à révéler le potentiel productif alimentaire de l’Afrique 
de l’Ouest : voilà à quel projet cet ouvrage entend contribuer.  L’accent est mis sur les initiatives du 
secteur privé et des organisations de producteurs en matière de développement des filières agricoles. 
Il propose une série d’analyses approfondies sur les politiques des filières alimentaires, passées et 
actuelles (partie 1) ; il examine également en détail plusieurs cas d’études par filières agricoles (partie 
2).  
http://www.fao.org/economic/est/publications/foodpotential/fr/ 
 
Guide : Améliorer la qualité du riz au Burkina Faso  
Comité interprofessionnel du riz au Burkina, Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire du 
Burkina, juillet 2013  
Au Burkina, les acteurs nationaux de la transformation du riz ont souhaité mettre en évidence les 
problèmes et les solutions  à la mise sur le marché d’un riz de bonne qualité. Une série de cahiers a 
ainsi été réalisée, intitulée « L’amélioration de la qualité du riz national ». Le « Guide de 
transformation » s’adresse principalement aux étuveuses et aux transformateurs de paddy en riz 
blanc. Le « Manuel du formateur » (26 p.) est conçu pour les formateurs des acteurs travaillant dans la 
transformation. 
Lire le « Guide de transformation » (18 p.) : 
www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Guide_de_transformation_sur_la_qualite_du_riz_au_Burkina_1.pdf 
Lire le « Manuel du formateur » (26 p.) : 
www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Manuel_formateur_qualite_du_riz_05_06_2103_2.pdf 
 
Indications géographiques et marques, les questions qui se posent – le cas de l’oignon Violet 
de Galmi du Niger 
RECA Niger,  novembre 2013 
A la demande du Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO-Niger), un atelier 
d’échanges sur les Indications Géographiques (IG) a été organisé par le RECA-Niger en juin 2013. 
Cet atelier visait à permettre aux responsables des organisations professionnelles agricoles de mieux 
comprendre le contenu des IG, les relations avec les marques et les questions de synergie avec les 
autres projets ayant des composantes IG, au regard d’expériences d’autres pays. Cet atelier portait en 
particulier sur le cas de l’oignon Violet de Galmi. 
Lire la présentation de l’atelier : 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article665 
Lire le rapport publié à l’issue de la rencontre (16 p.) : 
www.reca-niger.org/IMG/pdf/Rapport_IG_versionRECA.pdf 
Voir la communication d’Ousman Abdou, ingénieur et expert de l’agriculture en IG (13 p.) : 
www.reca-
niger.org/IMG/pdf/Communication_Ousmane_Abdou_PF_IG_OAPI_Atelier_RECA_2013.pdf 
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Irrigation 
Forum de Haut-niveau sur l’irrigation au Sahel et en Afrique de l’Ouest 
CILSS, Hub Rural, novembre 2013 
Les représentants des gouvernements des pays sahéliens se sont réunis à Dakar le 31 Octobre 2013 
pour un Forum de Haut Niveau pour la relance de l’irrigation dans les pays du Sahel, afin de mettre fin 
au cycle alternatif de sécheresses et d’inondations dans la région. Les participants ont échangé sur la 
nécessité et les enjeux de la maîtrise de l’eau, sur le rôle du secteur privé dans le développement de 
l’irrigation, et sur les besoins d’un droit foncier sécurisé, juste et équitable. A l’issu du forum, une 
déclaration a été adoptée, avec une série d’engagements visant à promouvoir l’agriculture irriguée. 
Lire un article du Hub Rural sur le contenu du Forum : 
http://www.hubrural.org/Afrique-de-l-Ouest-Macky-SALL-au.html 
Lire la déclaration (3 p.) :  
http://www.cilss.bf/IMG/pdf/Forum_Irrigation_Dakar-_Declaration-_31_oct_2013_FINAL.pdf 
 
 

Mécanisation agricole 
Mémoire : Stratégie de mécanisation de l’agriculture familiale en Afrique subsaharienne 
Side Claude Stéphane, Montpellier Supagro, novembre 2013 
Ce mémoire analyse la dynamique de la mécanisation agricole en Afrique subsaharienne en relation 
avec l’agriculture familiale. Il présente également une étude de cas sur le Burkina Faso, et propose 
une discussion sur les actions publiques à initier, les modes de gestion et les techniques à 
promouvoir. 
Lire le mémoire (126 p.) : 
www.inter-
reseaux.org/IMG/pdf/Side_Claude_Stephane_Memoire_IPAD_SupAgro_Montpellier_2013.pdf 
 
 

Foncier 
Article : Protéger les agricultures paysannes face aux nouvelles pressions sur la terre 
CETRI, octobre 2013 
Si l’importance des agricultures paysannes est désormais reconnue, les petits producteurs restent 
menacés par de nouvelles pressions sur les terres. Cette analyse du sociologue et historien Laurent 
Delcourt, rattaché au Centre tricontinental  (CETRI), met en lumière le caractère illusoire de la 
cohabitation entre agrobusiness et agricultures paysannes, qui marque aujourd’hui le débat. Cette 
publication est une version écourtée d’un chapitre publié dans l’ouvrage d’Alternatives Sud sur le 
thème: « Pressions sur les terres. Devenir des agricultures paysannes » consultable sur le site du 
CETRI.  
Lire l’article (12 p.) :  
http://www.cetri.be/IMG/pdf/AT_article12_Delcourt.pdf 
Consulter l’ensemble de l’ouvrage :  
http://www.cetri.be/spip.php?rubrique124&lang=fr 
 

TIC 
Conférence internationale sur les TIC et l’agriculture 
CTA, novembre 2013 
Le CTA, sous l’égide du Ministère rwandais de l’Agriculture et des Ressources Animales (MINAGRI), a 
organisé avec plusieurs partenaires une conférence du 4 au 8 novembre 2013 à Kigali, portant sur les 
technologies de l’information et de la communication (TIC) dans l’agriculture (ICT4Ag). Cette 
conférence visait à examiner l’impact des TIC sur l’agriculture. Elle cherchait en particulier à interroger 
la capacité des TIC à transformer la façon dont les agriculteurs acquièrent des connaissances et de 
l’information, et à rendre les services de vulgarisation plus efficaces. Des interviews des participants, 
des reportages vidéo et d’autres informations relatives aux TIC sont disponibles en ligne. 
http://ict4ag.org/fr/ 
 

http://www.hubrural.org/Afrique-de-l-Ouest-Macky-SALL-au.html�
http://www.cilss.bf/IMG/pdf/Forum_Irrigation_Dakar-_Declaration-_31_oct_2013_FINAL.pdf�
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Side_Claude_Stephane_Memoire_IPAD_SupAgro_Montpellier_2013.pdf�
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Side_Claude_Stephane_Memoire_IPAD_SupAgro_Montpellier_2013.pdf�
http://www.cetri.be/IMG/pdf/AT_article12_Delcourt.pdf�
http://www.cetri.be/spip.php?rubrique124&lang=fr�
http://ict4ag.org/fr/�


6 

 

Recherche agricole 
Capitalisation : Des partenariats multi-acteurs en recherche agricole pour le développement 
(étude de cas au Burundi) 
Collectif Stratégies Alimentaires (CSA), septembre 2013 
Cette étude de capitalisation porte sur la filière des semences de pomme de terre au Burundi. Il s’agit 
de relater d’une expérience de partenariat entre acteurs publics et privés en revenant sur sa mise en 
place. L’étude s’attache à tirer des leçons sur les facteurs favorisant la formation de partenariats multi-
acteurs qui soient orientés vers la demande des producteurs.  
Lire l’étude (19 p.) : 
www.csa-be.org/IMG/pdf_Capitalisation_Consortium_Burundi-FR.pdf 
 
 
Publication : Les biotechnologies au secours des petits producteurs 
FAO, Novembre 2013 
Cette publication de la FAO affirme que les biotechnologies peuvent aider les petits agriculteurs à 
améliorer leurs moyens d’existence et leur sécurité alimentaire. L’ouvrage porte sur 19 études de cas 
tirées de l’agriculture, de l’élevage et des pêches, rédigées par des scientifiques et des chercheurs du 
monde entier. Il décrit les réalités pratiques et les expériences de la recherche en biotechnologie 
appliquée à la production à petite échelle de bananes, de manioc ou de riz, à l’élevage et à 
l’aquaculture, dans différentes parties du monde en développement.  
Lire le rapport (209 p.) :  

http://www.fao.org/docrep/018/i3403e/i3403e00.htm    
Lire une présentation, en français, de ce rapport :  
http://www.fao.org/news/story/fr/item/203643/icode/ 
 
 

Elevage pastoral 
APESS et RBM : Note de position des Réseaux Régionaux d’Eleveurs d’Afrique de l’Ouest 
APESS, Réseau Billital Maroobé, 28-29 octobre 2013 
Dans le cadre du forum sur le pastoralisme organisé par la Banque Mondiale, les réseaux régionaux 
d’éleveurs (RBM, APESS) ont élaboré et diffusé une note de position sur les problématiques liées au 
pastoralisme, avec un focus sur les enjeux émergents que sont la sécurité et la paix. Partant de 
l’analyse du cadre institutionnel sous régional existant actuellement, l’APESS et le RBM donnent leur 
avis sur l’environnement institutionnel et politique nécessaire pour construire et renforcer la résilience 
des communautés pastorales. 
Lire la note (8 p.) : 
www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Note_de_position_APESS_RBM_Octobre_2013.pdf 
 
Site internet du Colloque de N’Djamena : L’élevage pastoral, une contribution durable au 
développement et à la sécurité des espaces saharo-sahéliens 
Mai 2013 
Du 27 au 29 mai 2013, un colloque régional a été organisé à N’Djamena sur l’élevage pastoral comme 
contribution durable au développement et à la sécurité des espaces saharo-sahéliens. Les 
présentations des intervenants ainsi que les propositions issues de ce colloque montrent que des 
actions concrètes de sécurité et développement peuvent être mis en place dans ces espaces, en 
s’appuyant sur le pastoralisme. Un site regroupe les actes du colloque, la déclaration de N’Djamena, 
l’intégralité des textes et communications présentés au colloque, ainsi qu’un bref film et des photos. 
http://www.pasto-secu-ndjamena.org/ 
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Politiques commerciales 
La CEDEAO adopte la structure définitive du tarif extérieur commun 
CEDEAO, 26 octobre 2013 
Le 25 octobre 2013, les Chefs d’Etat de la CEDEAO ont approuvé la structure définitive du Tarif 
extérieur commun (TEC). L’application du TEC interviendra à partir du 1er janvier 2015. Lors du même 
sommet, les Chefs d’Etat ont réaffirmé leur volonté d’instaurer un prélèvement communautaire unique 
au niveau des douanes de la région et se sont mis d’accord sur un APE régional « équitable et axé sur 
le développement ». Ils ont assigné au négociateur en chef de l’Afrique de l’Ouest la mission 
d’engager les discussions avec l’UE afin de conclure l’accord régional dans les meilleurs délais. 
Lire le communiqué de presse : 
http://news.ecowas.int/presseshow.php?nb=302&lang=fr&annee=2013 
 
Article : Le G33 relance les négociations sur les subventions à l’OMC 
IRIN, 23 octobre 2013 
Cet article de l’IRIN revient sur les efforts du G33, un Groupe de pays en développement au sein de 
l’OMC, pour relancer les discussions sur les mesures de limitation des aides aux agriculteurs. Ces 
pays souhaiteraient avoir la liberté d’acheter aux producteurs des céréales à prix fixes et d’en faire 
des réserves pour pouvoir les distribuer ensuite, mais à l’heure actuelle l’OMC sanctionne l’achat de 
céréales à des prix administrés. Cet article expose les différents arguments en faveur et contre une 
telle réforme. 
http://www.irinnews.org/fr/report/98985/le-g33-relance-les-n%C3%A9gociations-sur-les-subventions-
%C3%A0-l-omc 
 
 

Sécurité alimentaire 
Article : La Bolsa-Familia, un modèle de réduction de la pauvreté ou un facteur de 
dépendance ? 
The Guardian, 5 novembre 2013 
Cet article revient sur le programme Bolsa-Familia, mis en œuvre au Brésil depuis 10 ans, suscitant à 
la fois admiration et critiques. Ce programme représente l’un des systèmes de transferts sociaux les 
plus vastes au monde, bénéficiant à près de 50 millions de personnes (près d’un Brésilien sur quatre). 
Cet article interroge en particulier la capacité de ce programme à sortir les familles de la pauvreté et à 
ne pas les maintenir dans une relation de dépendance vis-à-vis de l’Etat. 
http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2013/nov/05/bolsa-familia-

brazil-cash-transfer-system   
 
Note : Transformer l’agriculture au Sahel, comment y parvenir ? 
Banque Mondiale, novembre 2013  
Partant de l’analyse que les risques et l’incertitude constituent désormais une « nouvelle normalité » 
dans le Sahel, cette note insiste sur la nécessité d’adopter une approche intégrée de l'agriculture 
adaptée aux changements climatiques pour la gestion des demandes concurrentes de terre, d'eau, 
d'autres ressources naturelles. Elle cible ensuite les interventions prioritaires pour gérer les risques et 
augmenter la productivité dans le cadre d'une approche centrée sur l’échelle locale. Enfin, elle 
examine les innovations permettant de renforcer la transformation des systèmes agricoles et la 
résilience. 
Lire la note (8 p.) : 
www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Africa/transforming-agriculture-in-the-sahel-
background-note-french.pdf 
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Rapport : Émergence d’un mouvement mondial en faveur du droit à l’alimentation 
Olivier De Schutter, octobre 2013 
En août 2013, le Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation, M. Olivier De Schutter, a transmis son 
rapport intérimaire à l’Assemblée générale des Nations unies. Ce rapport identifie les progrès 
(juridiques, politiques et institutionnels) dans la mise en œuvre du droit à l’alimentation depuis le 
Sommet mondial de l’alimentation de 1996. Il définit ensuite les prochaines étapes à venir pour que 
continuent ces avancées. La démonstration se fonde sur 11 missions pays et sur des consultations 
régionales en matière de droit à l’alimentation menées en Amérique latine et dans les Caraïbes 
(2011), en Afrique australe et orientale (2012) et en Afrique de l'Ouest (2013). 
Lire le communiqué de presse : 
http://www.srfood.org/fr/plus-un-droit-oublie-l-expert-de-l-onu-salue-une-decennie-de-progres-dans-le-
droit-a-l-alimentation  
Lire le rapport (25p.) : 
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20131025_rtf_fr.pdf  
Voir l’infographie : Opérationnaliser le droit à l’alimentation : un processus multiactoriel  
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/otherdocuments/20131025_infographic.pdf 
 
 

Public / privé 
Note : Les partenariats de financement public-privé, symptôme révélateur de la 
« financiarisation » du développement agricole ? 
AGTER, novembre 2013 
Cette note bien documentée porte sur les mécanismes de partenariat public-privé en matière de 
financement du développement. C’est plus particulièrement la pratique du « capital-investissement » 
comme instrument de la coopération mise en œuvre par les pays du Nord que ce document s’attache 
à analyser. Le recours à ce type d’outil implique une transformation des représentations du 
développement mais il a aussi des effets concrets sur les pratiques de l’aide. La démonstration aborde 
ces aspects de la problématique en s'appuyant en particulier sur l'exemple de la France.  
Lire la note (11 p.) : 
http://www.agter.asso.fr/IMG/pdf/aymes_ifid_et_capital_investment_fr.pdf 
 
 

Publications et site web 
Agri Infos n°66  
Agri Infos, octobre 2013  
Agri-Infos est un mensuel sénégalais d’informations agricoles et rurales. Dans ce numéro d’octobre, 
un article détaille le projet appuyé par la Banque mondiale visant à créer des emplois pour les jeunes 
et les femmes au Sénégal. D’autres articles examinent ensuite l’appui que l’Union européenne est 
prête à apporter au Sénégal dans le cadre des APE, le rôle prépondérant des femmes dans la 
transformation des produits agricoles, ou encore les enjeux de la pêche artisanale dans la convention 
sur le droit de la mer. 
Lire le numéro (8 p., 2 Mo) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/AGRIINFOS_66_octobre_2013.pdf 
 
Spore n°166  
CTA, novembre 2013  
Le numéro d’octobre-novembre 2013 de Spore, le magazine du développement agricole et rural des 
pays ACP, contient notamment un dossier sur l’aquaculture en Afrique, une interview avec Ellen 
Olafsen, coordonnatrice de programmes à infoDev (Banque Mondiale), ainsi qu’un article sur la 
pression foncière sur les petites îles et le marché de la banane en Afrique de l’Est. 
Lire le numéro (28 p., 3 Mo) : 
http://spore.cta.int/images/stories/pdf/SF166-web.pdf 
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IMARK : Formation en ligne en gestion de l’information agricole 
FAO 
La FAO a développé une nouvelle initiative de e-learning : le Kit de ressources pour la gestion de 
l’information (IMARK). IMARK est composé de plusieurs modules disponibles sur cédérom et Internet. 
Ces modules gratuits fournissent des concepts, méthodes et outils relatifs à la gestion efficace de 
l’information agricole. Chaque module porte sur un domaine spécifique de la gestion de l’information 
agricole : bibliothèques numériques, archives ouvertes, médias sociaux, réseaux, élaboration d’une 
stratégie de l’information, gestion des documents électroniques… 
http://www.imarkgroup.org/index_fr.asp?m=0 
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	Côte d’Ivoire : la réforme du cacao reste inachevée Jeune Afrique,  octobre 2013
	Cela fait maintenant un an que la Côte d’ivoire, premier producteur mondial de cacao, mène une réforme de la filière visant à maintenir le niveau de la production et à en assurer le développement durable. Cet article dresse un état de la progression d...
	http://economie.jeuneafrique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=20216

	Rapport : Le palmier à huile en Afrique : le passé, le présent et le futur
	World Rainforest Movement, août 2013
	Ce rapport riche en informations traite de la filière du palmier à huile avec un regard rétrospectif et prospectif. Une première partie revient sur les aspects historiques, techniques, sociaux et environnementaux de la question. On pourra ensuite cons...
	Lire le rapport (77 p.) :

	http://wrm.org.uy/wp-content/uploads/2013/08/Palmier_a_huile_en_Afrique_2013.pdf
	Publication : Reconstruire le potentiel alimentaire de l’Afrique de l’Ouest : politiques et initiatives privées pour la promotion des filières alimentaires compétitives et intégrant les petits producteurs
	FAO, novembre 2013
	Un nouveau modèle de développement visant à révéler le potentiel productif alimentaire de l’Afrique de l’Ouest : voilà à quel projet cet ouvrage entend contribuer.  L’accent est mis sur les initiatives du secteur privé et des organisations de producte...

	http://www.fao.org/economic/est/publications/foodpotential/fr/
	Guide : Améliorer la qualité du riz au Burkina Faso
	Comité interprofessionnel du riz au Burkina, Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire du Burkina, juillet 2013
	Au Burkina, les acteurs nationaux de la transformation du riz ont souhaité mettre en évidence les problèmes et les solutions  à la mise sur le marché d’un riz de bonne qualité. Une série de cahiers a ainsi été réalisée, intitulée « L’amélioration de l...
	Lire le « Guide de transformation » (18 p.) :
	www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Guide_de_transformation_sur_la_qualite_du_riz_au_Burkina_1.pdf
	Lire le « Manuel du formateur » (26 p.) :
	www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Manuel_formateur_qualite_du_riz_05_06_2103_2.pdf
	Indications géographiques et marques, les questions qui se posent – le cas de l’oignon Violet de Galmi du Niger
	RECA Niger,  novembre 2013
	A la demande du Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO-Niger), un atelier d’échanges sur les Indications Géographiques (IG) a été organisé par le RECA-Niger en juin 2013. Cet atelier visait à permettre aux responsables des org...
	Lire la présentation de l’atelier :
	http://www.reca-niger.org/spip.php?article665
	Lire le rapport publié à l’issue de la rencontre (16 p.) :
	www.reca-niger.org/IMG/pdf/Rapport_IG_versionRECA.pdf
	Voir la communication d’Ousman Abdou, ingénieur et expert de l’agriculture en IG (13 p.) :
	www.reca-niger.org/IMG/pdf/Communication_Ousmane_Abdou_PF_IG_OAPI_Atelier_RECA_2013.pdf

	Irrigation
	Forum de Haut-niveau sur l’irrigation au Sahel et en Afrique de l’Ouest
	CILSS, Hub Rural, novembre 2013
	Les représentants des gouvernements des pays sahéliens se sont réunis à Dakar le 31 Octobre 2013 pour un Forum de Haut Niveau pour la relance de l’irrigation dans les pays du Sahel, afin de mettre fin au cycle alternatif de sécheresses et d’inondation...
	http://www.hubrural.org/Afrique-de-l-Ouest-Macky-SALL-au.html
	Lire la déclaration (3 p.) :
	http://www.cilss.bf/IMG/pdf/Forum_Irrigation_Dakar-_Declaration-_31_oct_2013_FINAL.pdf

	Mécanisation agricole
	Mémoire : Stratégie de mécanisation de l’agriculture familiale en Afrique subsaharienne
	Side Claude Stéphane, Montpellier Supagro, novembre 2013
	Ce mémoire analyse la dynamique de la mécanisation agricole en Afrique subsaharienne en relation avec l’agriculture familiale. Il présente également une étude de cas sur le Burkina Faso, et propose une discussion sur les actions publiques à initier, l...
	Lire le mémoire (126 p.) :
	www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Side_Claude_Stephane_Memoire_IPAD_SupAgro_Montpellier_2013.pdf

	Foncier
	Article : Protéger les agricultures paysannes face aux nouvelles pressions sur la terre
	CETRI, octobre 2013
	Si l’importance des agricultures paysannes est désormais reconnue, les petits producteurs restent menacés par de nouvelles pressions sur les terres. Cette analyse du sociologue et historien Laurent Delcourt, rattaché au Centre tricontinental  (CETRI),...
	Lire l’article (12 p.) :
	http://www.cetri.be/IMG/pdf/AT_article12_Delcourt.pdf
	Consulter l’ensemble de l’ouvrage :
	http://www.cetri.be/spip.php?rubrique124&lang=fr


	TIC
	Conférence internationale sur les TIC et l’agriculture
	CTA, novembre 2013
	Le CTA, sous l’égide du Ministère rwandais de l’Agriculture et des Ressources Animales (MINAGRI), a organisé avec plusieurs partenaires une conférence du 4 au 8 novembre 2013 à Kigali, portant sur les technologies de l’information et de la communicati...
	http://ict4ag.org/fr/

	Recherche agricole
	Capitalisation : Des partenariats multi-acteurs en recherche agricole pour le développement (étude de cas au Burundi)
	Collectif Stratégies Alimentaires (CSA), septembre 2013
	Cette étude de capitalisation porte sur la filière des semences de pomme de terre au Burundi. Il s’agit de relater d’une expérience de partenariat entre acteurs publics et privés en revenant sur sa mise en place. L’étude s’attache à tirer des leçons s...
	Lire l’étude (19 p.) :
	www.csa-be.org/IMG/pdf_Capitalisation_Consortium_Burundi-FR.pdf
	Publication : Les biotechnologies au secours des petits producteurs
	FAO, Novembre 2013
	Cette publication de la FAO affirme que les biotechnologies peuvent aider les petits agriculteurs à améliorer leurs moyens d’existence et leur sécurité alimentaire. L’ouvrage porte sur 19 études de cas tirées de l’agriculture, de l’élevage et des pêch...
	Lire le rapport (209 p.) :
	http://www.fao.org/docrep/018/i3403e/i3403e00.htm
	Lire une présentation, en français, de ce rapport :
	http://www.fao.org/news/story/fr/item/203643/icode/

	Elevage pastoral
	APESS et RBM : Note de position des Réseaux Régionaux d’Eleveurs d’Afrique de l’Ouest
	APESS, Réseau Billital Maroobé, 28-29 octobre 2013
	Dans le cadre du forum sur le pastoralisme organisé par la Banque Mondiale, les réseaux régionaux d’éleveurs (RBM, APESS) ont élaboré et diffusé une note de position sur les problématiques liées au pastoralisme, avec un focus sur les enjeux émergents ...
	Lire la note (8 p.) :
	www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Note_de_position_APESS_RBM_Octobre_2013.pdf
	Site internet du Colloque de N’Djamena : L’élevage pastoral, une contribution durable au développement et à la sécurité des espaces saharo-sahéliens
	Mai 2013
	Du 27 au 29 mai 2013, un colloque régional a été organisé à N’Djamena sur l’élevage pastoral comme contribution durable au développement et à la sécurité des espaces saharo-sahéliens. Les présentations des intervenants ainsi que les propositions issue...
	http://www.pasto-secu-ndjamena.org/

	Politiques commerciales
	La CEDEAO adopte la structure définitive du tarif extérieur commun
	CEDEAO, 26 octobre 2013
	Le 25 octobre 2013, les Chefs d’Etat de la CEDEAO ont approuvé la structure définitive du Tarif extérieur commun (TEC). L’application du TEC interviendra à partir du 1er janvier 2015. Lors du même sommet, les Chefs d’Etat ont réaffirmé leur volonté d’...
	Lire le communiqué de presse :
	http://news.ecowas.int/presseshow.php?nb=302&lang=fr&annee=2013
	Article : Le G33 relance les négociations sur les subventions à l’OMC
	IRIN, 23 octobre 2013
	Cet article de l’IRIN revient sur les efforts du G33, un Groupe de pays en développement au sein de l’OMC, pour relancer les discussions sur les mesures de limitation des aides aux agriculteurs. Ces pays souhaiteraient avoir la liberté d’acheter aux p...
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