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N°218 27 Juin 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 

Table ronde Bruxelles : "Agriculture et résilience, la vision des producteurs ouest-africains"  
CTA, SOS Faim, Juin 2013 
Une table ronde sur « l’agriculture durable comme un moyen d’augmenter la résilience, la vision des 
agriculteurs d’Afrique de l’Ouest » a été organisée par le CTA, SOS FAIM et la Commission 
Européenne. Elle s’inscrit dans le processus qui doit conduire avant la fin 2013 à la définition d’actions 
concrètes en faveur de la résilience dans les pays impliqués dans l’initiative AGIR. Elle doit également 
alimenter le débat autour de l’augmentation durable de la production alimentaire, en recueillant les 
positions des principales organisations paysannes de la région. Les présentations abordent trois 
grandes thématiques sur la base d’expériences concrètes d’organisations de producteurs : 

- Atouts et contraintes pour une intensification durable de la production alimentaire en Afrique 
de l’Ouest 

- Expériences réussies de contribution à l’intensification agricole durable dans la région 
- L’initiative AGIR comme moyen de promotion de l’agriculture durable 

La déclaration des plateformes des OP et des producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest est 
disponible sur cette page.  
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/table-ronde-agriculture-et 
 
Inter-Réseaux sur Facebook  
Inter-réseaux, Juin 2013 
Inter-réseaux est sur Facebook. Vous pouvez désormais suivre l’actualité et la veille du réseau 
directement depuis votre compte Facebook. Il vous suffit d’aller sur notre page et de cliquer sur le 
bouton : 

    
La page Facebook d’Inter-réseaux : 
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/inter-reseaux-sur-facebook 
 

Elevage, pastoralisme, agropastoralisme 

Synthèse APESS : 34 premiers bilans d’exploitations familiales en Afrique de l’Ouest et en 
Afrique centrale 
APESS, Juin 2013 
La méthode des bilans simplifiés des exploitations familiales permet de produire avec l’ensemble de la 
famille des informations quantitatives et qualitatives qui, lorsqu’elles sont recoupées avec celles 
produites avec d’autres familles, renseignent sur les principales caractéristiques relatives à 
l’agriculture et l’élevage familial. Cette synthèse d’étape réalisée par l’APESS (Association pour la 
Promotion de l’Elevage au Sahel et en Savane) présente les 34 premiers bilans d’exploitations 
familiales d’éleveurs en Afrique de l’ouest et centrale. Elle montre que les exploitations visitées 
contribuent de façon significative à la richesse nationale mais qu’elles ne parviennent pas, pour la 
plupart, à vivre de leur élevage et de leur agriculture.  

http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/table-ronde-agriculture-et
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/inter-reseaux-sur-facebook
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http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/_synthese_d_etape_mars_2013_EF_APESSx_.pdf 
 
Communiqué : Pastoralisme et veille citoyenne, les organisations pastorales nigériennes sur 
les pistes de leurs responsabilités assumées  
Réseau Billital Maroobé, Juin 2013 
Le Réseau Bilital Maroobé est en train de conduire une dynamique de mobilisation de la société civile 
pastorale au sein des différents pays membres du réseau. Au Niger, un atelier de restitution de l’audit 
institutionnel de l’antenne du RBM dans ce pays a été organisé. Il visait à identifier les forces et les 
faiblesses du Réseau et de ses antennes. Cette rencontre a aussi été l’occasion d’échanger avec les 
acteurs sur les enjeux et défis du moment au Niger. Un plan d’actions a été rédigé et un com ité 
restreint mis sur pied pour suivre les avancées et informer l’Assemblée Générale. Un communiqué a 
été finalisé pour présenter les résultats de l’atelier. 
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/pastoralisme-et-veille-citoyenne 
 
Enquête socio-économique  :  contribution des transferts dans l’économie des ménages 
agropastoraux du Brakna et du Gorgol 
Cabinet Mauritanie 2000, Février 2013 
Initiée et financée par l’Union Européenne et OXFAM en partenariat avec l’ONG mauritanienne 
Association Nutrition Et Développement (ANED), cette étude socio-économique vise à améliorer 
l’information sur la sécurité alimentaire des ménages agropastoraux du Brakna et du Gorgol, en 
Mauritanie, et plus particulièrement à approfondir la réflexion sur le désaveu des activités 
agropastorales et la contribution de plus en plus importante des transferts d’argent dans l’économie 
des ménages. Les études conduites confirment la faiblesse de la production agricole dans toutes les 
catégories de ménages, tout en mettant en évidence le fait qu’une stratégie basée sur le transfert des 
immigrés demeure fragile. 
Lire le rapport (60 p.) : 
http://www.inter-
reseaux.org/IMG/pdf/RAPPORT_FINAL_ANED_IIICONTRIBUTION_DES_TRANSFERTS-1.pdf 
 

Politiques agricoles 

Note GRET : Le programme pour le développement de l’agriculture africaine est-il mal parti ? 
GRET, Mai 2013 
Conduite par Pierre Baris, consultant spécialisé sur les politiques agricoles, et publiée par le GRET, 
cette analyse interroge le contenu et la mise en œuvre du Programme détaillé pour le développement 
de l’agriculture africaine (PDDAA) adopté en 2003 par les chefs d’Etat et de gouvernement africains. 
S’appuyant sur certains constats de René Dumont dans son ouvrage de 1962 « L’Afrique noire est 
mal partie », l’analyse porte essentiellement sur le processus et les intentions du PDDAA, étant donné 
que les délais de mise en œuvre sont importants et que l’analyse de « ce qui est fait » est encore 
faiblement documentée. 
Lire le document (32 p.) : 
http://www.gret.org/wp-content/uploads/ETli38_integral.pdf 
 

Document de politique SADC : Regional Agricultural Policy  
SADC, juin 2013 
Ce document instaure la politique régionale de la Communauté de développement d’Afrique australe 
(SADC). Il en présente les principes et objectifs ainsi que les interventions et mécanismes prévus afin 
d’atteindre quatre grands objectifs spécifiques : accroître de manière durable la production agricole, la 
productivité et la compétitivité ; améliorer le commerce régional et international et l’accès aux marchés 
pour les produits agricoles ; renforcer l’implication et l’investissement des secteurs privé et public dans 
les filières agricoles ; réduire la vulnérabilité sociale et économique des populations. 
Lire le document en anglais (34 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Regional_Agricultural_Policy_SADC.pdf 
 

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/_synthese_d_etape_mars_2013_EF_APESSx_.pdf
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/pastoralisme-et-veille-citoyenne
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/RAPPORT_FINAL_ANED_IIICONTRIBUTION_DES_TRANSFERTS-1.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/RAPPORT_FINAL_ANED_IIICONTRIBUTION_DES_TRANSFERTS-1.pdf
http://www.gret.org/wp-content/uploads/ETli38_integral.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Regional_Agricultural_Policy_SADC.pdf
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Etude ECDPM : Emerging Economies and the Changing Dynamics in African Agriculture: What 

Role for CAADP?  
ECDPM, Juin 2013 
Cette étude examine les récents changements qui ont affecté les politiques de développement 
agricole en Afrique, dans un contexte marqué par le lancement de nouvelles initiatives ciblant 
l’agriculture et l’émergence de nouveaux acteurs de l’aide au développement, notamment le Brésil, la 
Chine et l’Inde. S’appuyant sur des entretiens conduits avec différents acteurs en Ethiopie, au Ghana 
et en Tanzanie, elle interroge les perceptions de ces acteurs locaux sur les initiatives en faveur du 
développement agricole menées par les secteurs privé et public. L’étude propose une série de 
recommandations visant à optimiser l’engagement des différents partenaires impliqués dans le 
Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA ou CAADP en anglais). 
Lire l’étude en anglais (38 p.) : 
http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Download.nsf/0/B6CEBF334AF699AFC1257B9100
2C9563/$FILE/DP%20145%20Emerging%20Economies%20and%20the%20Changing%20Dynamics.
pdf 
 

Politiques commerciales 

Etude GRET : Comment promouvoir le commerce agricole intra-africain ? Analyse des pistes et 
des freins pour le développement de ce commerce 
GRET, Juin 2013 
L’étude présente le contexte à la fois en termes de sécurité alimentaire, d’intégration régionale et de 
circuits commerciaux. Il expose ensuite des conclusions et recommandations sur la base d’une 
analyse des principaux obstacles au commerce intra-régional : barrières tarifaires et non-tarifaires, 
accès aux marchés, limitation de la production agricole et de la structuration des filières, insuffisance 
de compétitivité, freins liés à la consommation et enfin facteurs politiques. 
Lire le rapport de synthèse (41 p.) : 
http://www.gret.org/wp-content/uploads/ETli35_integral.pdf 
 

Volatilité des prix 

Article Rural 21 : Jusqu’à quel point les prix alimentaires sont-ils volatils en Afrique ? 
Rural 21, Juin 2013 
Depuis la flambée des prix en 2007/8, l’idée que la volatilité s’est accrue dans les pays en 
développement est communément acceptée. Une étude de l’IFPRI bouscule cette idée reçue.. En 
effet, elle n’a montré aucune corrélation entre la volatilité des prix sur les marchés internationaux et 
celle des marchés locaux. Cet article propose une synthèse de cette étude. 
http://www.rural21.com//nc/francais/news/detail/article/jusqua-quel-point-les-prix-alimentaires-sont-ils-
volatiles-en-afrique-0000757/ 
 

Filières  

Etudes filières Lait au Niger : Analyse-diagnostics de la chaîne de valeur lait dans les régions 
de Zinder et de Maradi, Tahoua et Dosso 
RECA Niger, Juin 2013 
En 2012, deux analyse-diagnostics de la chaîne de valeur lait ont été effectuées dans les régions de 
Zinder et de Maradi, Tahoua et Dosso par la SNV Niger (Organisation Néerlandaise de 
Développement). Pour la région de Zinder, la chaîne de valeur est décrite en fonction des différents 
acteurs impliqués, leurs interrelations, les difficultés ainsi que les potentialités. Cette étude concerne à 
la fois le lait et les produits transformés à base de lait. Pour les zones de Maradi, Tahoua et Dosso, 
l’objectif était de doter le PAAPSSP (Programme d’Appui à la Sécurisation du Système Pastoral) d’un 
plan d’action dans le domaine de la chaine valeur lait. L’analyse apporte des éléments sur : les 
intrants, l’offre de la production de lait, la collecte et transformation du lait, la commercialisation du lait 
en détail et la consommation. 
Lire l’analyse-diagnostic pour la région de Zinder (44 p.): 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article609 
Lire l’analyse-diagnostic pour les régions de Maradi, Tahoua et Dosso (21 p.) : 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article614 
 

http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Download.nsf/0/B6CEBF334AF699AFC1257B91002C9563/$FILE/DP%20145%20Emerging%20Economies%20and%20the%20Changing%20Dynamics.pdf
http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Download.nsf/0/B6CEBF334AF699AFC1257B91002C9563/$FILE/DP%20145%20Emerging%20Economies%20and%20the%20Changing%20Dynamics.pdf
http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Download.nsf/0/B6CEBF334AF699AFC1257B91002C9563/$FILE/DP%20145%20Emerging%20Economies%20and%20the%20Changing%20Dynamics.pdf
http://www.gret.org/wp-content/uploads/ETli35_integral.pdf
http://www.rural21.com/nc/francais/news/detail/article/jusqua-quel-point-les-prix-alimentaires-sont-ils-volatiles-en-afrique-0000757/
http://www.rural21.com/nc/francais/news/detail/article/jusqua-quel-point-les-prix-alimentaires-sont-ils-volatiles-en-afrique-0000757/
http://www.reca-niger.org/spip.php?article609
http://www.reca-niger.org/spip.php?article614
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Plusieurs références : Riz, production et commercialisation : tendances et enjeux en Afrique de 
l’Ouest 
Juin 2013 
Un ensemble de références sur le riz, filière clé pour la sécurité alimentaire de la région Afrique de 
l’Ouest. Alors que le besoin n’est que partiellement couvert par la production locale, les acteurs du 
secteur et les décideurs cherchent à en améliorer la production comme la commercialisation.  
 
- Note du CTA : tendances du secteur dans la région   
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Riz/Les-tendances-du-secteur-du-riz-en-Afrique-
de-l-Ouest 
- Article Rural 21  :  enjeux liés à la commercialisation du riz local. 

http://www.rural21.com//nc/francais/news/detail/article/commercialiser-le-riz-local-aupres-des-
consommateurs-africains-0000753/ 
- Article de presse : l’UEMOA cherche les moyens pour atteindre l’autosuffisance en riz. 

http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=29790:autosuffisance-
alimentaire-luemoa-veut-booster-la-production-rizicole&catid=51:economy&Itemid=63 
- Courte émission RFI : Plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, souhaitent interdire les importations de riz dans les 
années à venir, dans l’espoir d’atteindre l’autosuffisance. La volonté d’être autosuffisant en riz a été relancée par 
la flambée des prix de 2007 et 2008. Ce court sujet de RFI souligne que si l’enjeu est fort, de telles politiques 
pourraient bien être risquées. 
Ecouter en ligne (2min11s):  

http://www.rfi.fr/emission/20130625-vers-autosuffisance-africaine-riz 
 

Agriculture familiale et OP 

Rapport HLPE/CSA: Investing in smallholder agriculture for food security  
HLPE/CSA, Juin 2013 
Le groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Conseil mondial sur 
la Sécurité Alimentaire (CSA ou CFS en anglais) publie un rapport sur « l’investissement dans les 
petites exploitations agricoles pour la sécurité alimentaire ». Alors que 70% des personnes 
considérées comme extrêmement pauvres vivent en zone rurale, les petits producteurs sont au centre 
des enjeux de sécurité alimentaire. Le rapport présente l’intérêt d’investir dans ce type d’exploitations, 
les types d’investissements qui lui sont adaptés et l’approche stratégique que ces investissements 
doivent suivre.  
Lire le rapport en anglais (112 p.) : 
http://typo3.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-
6_Investing_in_smallholder_agriculture.pdf 
 
Site : Année Internationale de l’Agriculture Familiale 
http://www.familyfarmingcampaign.net, Juin 2013 
Ce site internet est consacré à la campagne en faveur de l'Année Internationale de l'Agriculture 
Familiale 2014. Déclarée par l’Assemblée générale de l’ONU et soutenue par plus de 360 
organisations de la société civile et de femmes et d´hommes agriculteurs, cette initiative vise à 
promouvoir des politiques actives en faveur du développement durable des systèmes agricoles de 
l’Agriculture familiale. Le site Internet de cette campagne, soutenue par le Forum Rural Mondial, 
regroupe une série de documents, d’articles et d’actualités sur l’agriculture familiale dans le monde. 
Visiter le site : 

http://www.familyfarmingcampaign.net/default.asp?id=fr 
 
ITW Ibrahima Coulibaly (CNOP) : « Nous sommes pauvres car nos paysans sont pauvres » 
Terangaweb, Juin 2013 
Ibrahima Coulibaly est président de la Coordination nationale des organisations paysannes du Mali 
(CNOP), vice-président du ROPPA et membre de la Via Campesina. Il revient dans cette interview sur 
les raisons de son engagement pour l’agriculture et la souveraineté alimentaire. Il aborde également la 
question de l’accaparement des terres au Mali, où on estime que 800 000 ha de terres arables ont été 
cédés ou loués. Enfin, il défend l’agroécologie et l’agriculture familiale. 
http://terangaweb.com/ibrahima-coulibaly-cnop-nous-sommes-pauvres-car-nos-paysans-sont-pauvres/ 
 

http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Riz/Les-tendances-du-secteur-du-riz-en-Afrique-de-l-Ouest
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Riz/Les-tendances-du-secteur-du-riz-en-Afrique-de-l-Ouest
http://www.rural21.com/nc/francais/news/detail/article/commercialiser-le-riz-local-aupres-des-consommateurs-africains-0000753/
http://www.rural21.com/nc/francais/news/detail/article/commercialiser-le-riz-local-aupres-des-consommateurs-africains-0000753/
http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=29790:autosuffisance-alimentaire-luemoa-veut-booster-la-production-rizicole&catid=51:economy&Itemid=63
http://www.lesoleil.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=29790:autosuffisance-alimentaire-luemoa-veut-booster-la-production-rizicole&catid=51:economy&Itemid=63
http://www.rfi.fr/emission/20130625-vers-autosuffisance-africaine-riz
http://typo3.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-6_Investing_in_smallholder_agriculture.pdf
http://typo3.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-6_Investing_in_smallholder_agriculture.pdf
http://www.familyfarmingcampaign.net/
http://www.familyfarmingcampaign.net/default.asp?id=fr
http://terangaweb.com/ibrahima-coulibaly-cnop-nous-sommes-pauvres-car-nos-paysans-sont-pauvres/
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Fiche de capitalisation FAO : Stratégie d’approvisionnement en intrants agricoles : les 
commandes groupées de la FEPAB  
FAO, Décembre 2012 
Cette fiche revient sur l’expérience de la Fédération des Professionnels Agricoles du Burkina Faso 
(FEPAB), qui a développé une stratégie de commande groupée d’intrants de qualité, afin d’en 
favoriser l’accès et l’utilisation par ses membres. L’opération de commande groupée a débuté dans 
huit provinces en 2002 et touche en 2012, 20 provinces de la zone d’intervention de la FEPAB, soit 80 
% de l’étendue du pays. La fiche apporte un éclairage sur les parties prenantes et explique la 
méthodologie d’achat groupé choisi par la FEBAP. Elle s’attache ensuite à montrer en quoi cette 
expérience est intéressante en termes d’impact, d’innovation, d’enseignements, de durabilité et de 
reproductibilité. 
http://www.fao.org/docrep/018/aq218f/aq218f.pdf 
 
Fiches FAO : Le warrantage de l’UGTT et de la COPSA-C dans le Sud-ouest du Burkina Faso 
FAO, Novembre 2012 
Ces deux fiches publiées par la FAO capitalisent l’expérience de warrantage menée par  l’Union des 
groupements Ten Tietaa de Dissin (UGTT) et la Coopérative de prestation de services agricoles 
(COPSA-C) dans le Sud-ouest du Burkina Faso. Elles décrivent la structure et le mécanisme mis en 
place par ces organisations, dressent le bilan de sept et cinq ans de mise en œuvre et tirent des 
enseignements sur cet outil qui vise à permettre aux producteurs de sécuriser leur production agricole 
et d’obtenir des liquidités. 
Lire la fiche sur UGTT (10 p.) 
http://www.fao.org/docrep/018/aq216f/aq216f.pdf 
Lire la fiche sur la COPSA-C (12 p.) 
http://www.fao.org/docrep/018/aq217f/aq217f.pdf 
 

Capitalisation, échange d’expériences 

Fiche FAO : Les voyages d’échange d’expériences : Conseils pour en améliorer l’impact des 
voyages d’échange  
FAO, Décembre 2012 
Cette fiche FAO est le produit d’une capitalisation sur plusieurs voyages d’échange d’expériences. A 
destination des organisations paysannes et des structures d’appui, elle fournit les éléments 
méthodologiques pour la préparation, le déroulement et le suivi de ces voyages. La fiche aborde à la 
fois ce qu’il est important d’organiser avant la visite (l’identification de la thématique, le choix des 
participants et des participantes et la préparation du voyage); ce qu’il convient de prévoir pendant la 
visite (organisation, réunion); et après (restitution, suivi et évaluation du voyage). 
http://www.fao.org/docrep/018/aq213f/aq213f.pdf 
 
Vidéo : Les communicateurs aux pieds nus 
Inades Formation Burkina, 2010 
Cette vidéo, réalisée par Inades Formation Burkina, relate l’expérience des communicateurs aux pieds 
nus, qui encouragent la diffusion d’information en milieu rural, notamment à travers des journaux en 
langues locales. L’expérience débutée dans les années 90 faisait suite à des actions d’alphabétisation 
agricole en langue nationale, réalisées dans les années 1980. Les journaux en langue locale sont 
conçus comme des outils pour informer, mais aussi pour échanger. Des bulletins de liaison permettent 
aux paysans et à leurs organisations de partager leurs expériences et des bibliothèques sont 
installées dans les villages. Le film retrace l’histoire de cette initiative pour renforcer le pouvoir paysan. 
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/video-les-communicateurs-aux-pieds 
 

http://www.fao.org/docrep/018/aq218f/aq218f.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/aq216f/aq216f.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/aq217f/aq217f.pdf
http://www.fao.org/docrep/018/aq213f/aq213f.pdf
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/video-les-communicateurs-aux-pieds
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Sécurité alimentaire 

Presse : Une allocation monétaire aux plus pauvres est le moyen le plus efficace pour lutter 
contre la faim 
Le Monde, Juin 2013 
Sur le constat que les efforts déployés depuis les années 1940 pour lutter contre la faim n’ont pas 
produits les résultats escomptés, Frédéric Dévé, économiste,agronome et consultant indépendant 
pour l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), s’interroge dans cet 
article du Monde sur « comment réussir maintenant, après tant d’échec ? ». Il cite trois chantiers 
prioritaires : les allocations monétaires dans le cadre de politiques de protection sociale, le soutien à 
l’agriculture et particulièrement aux petits producteurs, et l’amélioration de la nutrition des enfants en 
bas âge et de leurs mères. Si, pour lui, le chantier de la protection sociale est prioritaire, il doit aussi 
s’articuler avec les politiques agricoles et s’adresser prioritairement aux ruraux. 
Lire l’article : 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/06/20/une-allocation-monetaire-aux-plus-pauvres-est-le-
moyen-le-plus-efficace-pour-lutter-contre-la-faim_3433945_3232.html 
 

Nouvelle alliance 

Note G8 & Africa : reframing the New Alliance  
Future Agricultures et PLAAS, Juin 2013 
Cette étude interroge les impacts potentiels de la Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition, lancée en juin 2012 par les dirigeants du G8. Les auteurs expriment leurs craintes 
concernant les acquisitions de terres par des multinationales agricoles que cette alliance pourrait 
entraîner, et leurs doutes quant aux effets bénéfiques que cette initiative est censée générer en 
termes de transferts de technologie et de gains de productivité. Afin d’encourager la production 
agricole et le développement des communautés rurales, les Etats africains devraient, selon cette 
étude , renforcer les droits fonciers et l’accès aux ressources stratégiques, améliorer la gouvernance 
et la transparence, et investir dans l’agriculture familiale. 
Lire la note en anglais (9 p.) 

http://www.future-agricultures.org/research/land/7855-g8-a-africa-reframing-the-new-
alliance#.UcmOy9jST9l 
 
Article CSAO : Le Bénin et le Nigeria rejoignent la Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire 
CSAO, 3-9 juin 2013 
Le Bénin, le Malawi et le Nigeria ont rejoint la Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition, lancée par le G8 en 2012. Le Département britannique pour le développement international 
(DFID) a indiqué que les trois pays avaient formulé des plans pour travailler avec les entreprises et 
partenaires du développement en vue d’accroître l’investissement privé dans leur secteur agricole. 
Ces pays entendent introduire des politiques visant à soutenir les agriculteurs et les entreprises 
agricoles, à améliorer les infrastructures et à développer les échanges de matières premières. Pour 
leur part, les partenaires du secteur privé promettent d’investir 3,8 milliards de dollars US dans la 
production, le stockage et le traitement des produits agricoles dans les trois pays. 
Lire l’article dans la revue de presse de la CSAO 
http://www.portailouestafrique.org/rss-news/revue-de-presse-3-9-juin-2013#ally  
Lire l’article du Département britannique pour le développement international (en anglais) 
https://www.gov.uk/government/news/new-alliance 
 

http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/06/20/une-allocation-monetaire-aux-plus-pauvres-est-le-moyen-le-plus-efficace-pour-lutter-contre-la-faim_3433945_3232.html
http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/06/20/une-allocation-monetaire-aux-plus-pauvres-est-le-moyen-le-plus-efficace-pour-lutter-contre-la-faim_3433945_3232.html
http://www.future-agricultures.org/research/land/7855-g8-a-africa-reframing-the-new-alliance#.UcmOy9jST9l
http://www.future-agricultures.org/research/land/7855-g8-a-africa-reframing-the-new-alliance#.UcmOy9jST9l
http://www.portailouestafrique.org/rss-news/revue-de-presse-3-9-juin-2013#ally
https://www.gov.uk/government/news/new-alliance
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Publications  

 
Publication : Baissons la chaleur, Phénomènes climatiques extrêmes, impacts régionaux et 
plaidoyer en faveur de l’adaptation 
Banque Mondiale Juin 2013 
Le changement climatique est un phénomène qui nous menace déjà, mais qui devrait s’aggraver dans 
les années à venir. Ce rapport présente deux scénarios : une augmentation de la température 
moyenne de 2° et de 4°. Il analyse les conséquences probables de telles augmentations sur la 
fréquence des vagues de chaleur, la disponibilité en eau et les rendements agricoles en Afrique, Asie 
du Sud-est et Asie du Sud. Alors que l’augmentation déjà observée de la température – plus 0,8° – a 
des impacts négatifs, les conclusions du rapport sont inquiétantes pour ces régions, où les 
populations vulnérables pourraient être particulièrement touchées. Il conclut sur l’importance de 
défendre des mesures rigoureuses pour atténuer l’intensité du réchauffement. 
Lire le résumé analytique (39 p.) : 
http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/06/14/000442464_201306141
30434/Rendered/PDF/784220WP0Frenc0D0CONF0to0June019090.pdf 
 
Agri Infos n°63 (juin 2013)  
Agri Infos, Juin 2013 
Agri-Infos est un mensuel sénégalais d’informations agricoles et rurales, publié par l’Agence 
Jade/Syfia. Dans ce numéro de mai, la Une est consacrée au foncier avec l’attribution de 600 000 ha 
à des investisseurs privés, des hommes politiques et des marabouts. Agri-Infos apporte également un 
éclairage sur l’IFPRI, en tant qu’outil d’aide à la décision pour les gouvernements africains. Autre sujet 
d’actualité : la 2

ème
 phase du PPAAO au Sénégal. On pourra aussi lire le portrait de M

me
 Senghor Kady 

Touré, promotrice du pain de fonio. 
Lire le numéro (8p, 2Mo)  
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/AGRIINFOS_63_JUIN_2013.pdf 
 
Spore n°164 (juin-juillet 2013) 
CTA, Juin 2013 

Le numéro de juin-juillet 2013 de Spore, le magazine du développement agricole et rural des pays 
ACP, présente un dossier sur l’assurance indicielle, qui permet aux petits exploitants agricoles de 
s’assurer contre les risques. A la une, Spore s’intéresse aux incubateurs d’entreprises. On trouvera 
également dans ce numéro une interview de Michael Osei, un jeune scientifique ghanéen, sur le 
thème « Freiner la fuite des jeunes chercheurs» et un focus sur la chaîne de valeur « Volaille ». 
http://spore.cta.int/fr/ 
 
Bulletin Agrhymet : Prévision des caractéristiques Agro-Hydro-Climatiques de la campagne 
d’hivernage 2013 en Afrique de l’Ouest, au Tchad et au Cameroun 
Agrhymet, Mai 2013 
Agrhymet publie son premier bulletin de prévision des caractéristiques Agro-Hydro-Climatiques en 
Afrique de l’Ouest, au Tchad et au Cameroun. Il présente les prévisions pour la campagne d’hivernage 
2013 à travers des cartes et détaille la probabilité de scénarios en termes de cumuls pluviométriques, 
de dates de début et de fin de saison des pluies, de séquences sèches et d’écoulements des fleuves. 
Un point est fait à la fin du document sur les recommandations pour les agriculteurs, les éleveurs et 
les pêcheurs. Les prévisions annoncent une campagne d’hivernage dans la moyenne de la période de 
référence (1981-2010) en termes de pluviométrie comme de dates de démarrage et de fin de la saison 
des pluies. 
Lire le bulletin (7 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Bulletin_mensuel_mai_2013.pdf 
 
 
 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/06/14/000442464_20130614130434/Rendered/PDF/784220WP0Frenc0D0CONF0to0June019090.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/06/14/000442464_20130614130434/Rendered/PDF/784220WP0Frenc0D0CONF0to0June019090.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2013/06/14/000442464_20130614130434/Rendered/PDF/784220WP0Frenc0D0CONF0to0June019090.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/AGRIINFOS_63_JUIN_2013.pdf
http://spore.cta.int/fr/
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Bulletin_mensuel_mai_2013.pdf
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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.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/

