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N°300 – 18 janvier 2017 
 

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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Pastoralisme 
 
Les Notes de la C2A n°25 : « Le pastoralisme, un mode de vie résilient face à de nombreux 
défis » 
Coordination Sud, janvier 2017 
La commission Agriculture et alimentation de Coordination SUD consacre sa première note de l’année 
à la thématique du pastoralisme dans les pays du Sud. Alors qu’il revient sur le devant de la scène, 
quel regard porter sur le pastoralisme et comment l’accompagner ? Cette note expose les défis ainsi 
que les domaines d’intervention prioritaires pour soutenir le développement du pastoralisme 
(développement des ressources, accès aux services…). 
Lire la note (3 p.) : 
http://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/Les-Notes-de-la-C2A-n25-Le-pastoralisme-un-
mode-de-vie-résilient-face-à-de-nombreux-défis-1.pdf 
 
Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) - Notes aux décideurs et aux 
opérateurs 
CILSS, 2016 
Les 1ers Entretiens Techniques du PRAPS (ETP) se sont tenus du 15 au 17 mars 2016 à Dakar 
autour de la thématique ’’ Gestion durable des parcours dans le Sahel : Stratégies, Pratiques, 
gouvernance et Promotion". Les différentes contributions des participants ont conduit à l’élaboration 
de 3 notes aux décideurs et 5 notes aux opérateurs (praticiens). 
Lire les notes : 
http://www.inter-reseaux.org/ressources/article/projet-regional-d-appui-au?lang=fr 
 
Thèse de Doctorat sur les jeux de pouvoir pour l’accès aux ressources et le devenir de 
l’élevage dans l’Ouest du Burkina Faso 
Anthropologie et développement, Alexis Gonin, 2014 
Le foncier pastoral dans les savanes soudaniennes d’Afrique de l’Ouest reste un thème peu étudié 
par rapport au foncier pastoral en zone sahélienne. A partir du cas de l’Ouest du Burkina Faso, cette 
thèse de géographie pose la question de la place de l’élevage dans les régions sous pression 
foncière. Elle défend l’idée selon laquelle « la notion de territorialisation apparaît opératoire pour la 
sécurisation du pastoralisme dans des zones de fortes densités de population et pour l’adaptation des 
droits fonciers pastoraux sahéliens aux contextes soudaniens et soudano-guinéens ». 
Lire la thèse : 

http://anthropodev.revues.org/456#text 
 
 

 

http://www.inter-reseaux.org/ressources/article/projet-regional-d-appui-au?lang=fr
http://anthropodev.revues.org/456#text
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Politiques agricoles 
 
ECOWAP : Adoption du Cadre d’Orientations Stratégiques 2025 et du PRIASAN de Seconde 
Génération 2016-2020 
Cedeao, Hub Rural, décembre 2016 
Le 12 décembre 2016 à Abuja (Nigeria), le Comité Technique Ministériel Spécialisé Agriculture, 
Environnement et Ressources en Eau de la CEDEAO a décidé d’adopter : i. le Cadre d’Orientations 
Stratégiques 2025 (COS-ECOWAP 2025) ; ii. le PRIASAN 2016-2020 ; iii. le cadre de suivi-évaluation 
de l’ECOWAP 2025. Cela fait suite à un long processus de formulation du Plan Régional 
d’Investissements Agricoles de seconde génération. Plusieurs rapports ont été publiés, et les 
présentations sont téléchargeables. 
Lire le rapport publié suite à la réunion du comité technique ministériel spécialisé (7 p.) : 
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/rapport_final_cmst-aere_decembre_2017.pdf 
Lire le rapport publié suite à la réunion du comité consultatif (19 p.) : 
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/rapport_final_ccaa_2016.pdf 
Télécharger les présentations (30 Mo) : 
http://www.hubrural.org/IMG/Abuja_CCAA_2016.zip 
 
Article : Piecing together the puzzle of underinvestment in agriculture 
IFPRI, décembre 2016 
responsables politiques de nombreux pays africains continuent de sous-investir dans les biens et 
services agricoles ayant des impacts positifs reconnus sur la pauvreté rurale ? L’article analyse 
notamment les jeux de pouvoirs exerçant une influence sur la répartition des dépenses publiques 
agricoles. 

Lire l’article :  
http://www.ifpri.org/blog/piecing-together-puzzle-underinvestment-agriculture 
 

Agriculture familiale 
 
Défis Sud n°133-134 – Demain, l’agriculture familiale 
SOS Faim Belgique, décembre 2016 
La publication de ce numéro double consacré à l’agriculture familiale marque un tournant de l’histoire 
de la revue Défis Sud. Depuis vingt ans, celle-ci a resserré son projet éditorial sur les questions 
agricoles et de développement rural. Aujourd’hui, Défis Sud va renouveler sa façon de travailler, à 
partir d’une plateforme de contenus entièrement remaniée. 
Télécharger le numéro (96 p., 5 Mo) : 
https://www.sosfaim.be/wp-content/uploads/2016/12/defis_sud_demain_complet.pdf 
 
Notes techniques n°22 : Dynamiques des systèmes agraires et devenirs de l’agriculture 
familiale en Guinée 
AFD, décembre 2016 
Après trente années de politique économique libérale, quel est l’état actuel de l’agriculture 
guinéenne ? Quelles transformations productives et sociales les sociétés paysannes de Guinée ont 
opéré sur leur agriculture ? En s’appuyant sur plusieurs études de terrain approfondies financées par 
l’AFD et conduites en 2013 dans différentes petites régions de Guinée, cet ouvrage propose 
d’analyser les dynamiques de l’agriculture guinéenne et d’en envisager les perspectives. 
Lire la note technique (130 p., 3 Mo) : 
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/Notes%20techniques/22-notes-techniques.pdf 
 

Financement agricole 
 
Zoom microfinance n°48 – 13 éclairages pour comprendre le financement rural et agricole 
SOS Faim, décembre 2016 
SOS Faim édite Zoom Microfinance depuis 15 ans. L’occasion d’aborder de nombreuses thématiques 
financement rural et agricole. C’est ce que SOS Faim vous propose dans cette publication. Quels 
défis ? Défis politiques, techniques, technologiques, ou problème de vision de la société ? 
Télécharger le numéro (33 p., 6 Mo) : 

https://www.sosfaim.be/publication/13-eclairages-pour-comprendre-le-financement-rural-et-agricole/ 
 
 
 

http://www.hubrural.org/IMG/pdf/rapport_final_ccaa_2016.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/Abuja_CCAA_2016.zip
https://www.sosfaim.be/publication/13-eclairages-pour-comprendre-le-financement-rural-et-agricole/
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Conférence inclusion financière et agriculture du 30 novembre 2016 - Documents 
Innovation for poverty action, novembre 2016 
La conférence "Inclusion Financière et Agriculture" s’est tenue du 29 au 30 Novembre 2016 à 
Ouagadougou. Ce sont les résultats de trois projets de recherche réalisés au Burkina Faso et au Mali 
qui ont été partagés lors de cette conférence. Des programmes de prêts agricoles, de stockage des 
récoltes, d’assurance agricole, d’achat d’intrants ou encore d’adoption de nouvelles techniques 
agricoles ont été étudiés. Retrouvez les différents documents publiés suite à cette conférence. 
Voir les documents :  
http://www.poverty-action.org/event/inclusion-financi%C3%A8re-et-agriculture-financial-inclusion-and-
agriculture 
 

Foncier 
 
Cours en ligne de la FAO en lien avec les Directives Volontaires sur la gouvernance foncière 
FAO, janvier 2017 
La FAO met régulièrement en ligne des cours thématiques consacrés aux Directives Volontaires sur la 
gouvernance foncière responsable. Deux nouveaux cours (en anglais) ont été ajoutés sur le suivi et la 
promotion des évolutions dans la gouvernance foncière et sur le consentement libre, préalable et 
informé. 
Voir les cours en français : 
http://www.fao.org/elearning/#/elc/fr/courses/VGGT 

Voir les cours en anglais :  
http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/courses/VGGT 
 
New publications on land governance in Nigeria 
IFPRI, décembre 2016 
L’IFPRI et son programme de soutien à la stratégie du Nigeria (NSSP) ont publié deux nouveaux 
documents. Le premier s’intéresse aux limites institutionnelles de la réforme de la gouvernance 
foncière. Le second porte sur les services d’administration des terres et les défis qu’ils rencontrent au 
Nigeria. Ce dernier pointe notamment du doigt le manque de coordination et d’accès à l’information, 
ainsi que des délais de procédures d’obtention de terres pouvant souvent durer plus de deux ans. 

Lire la publication sur les limites institutionnelles de la réforme de la gouvernance (16 p.) :  
http://ebrary.ifpri.org/cdm/singleitem/collection/p15738coll2/id/130966/rec/5 

Lire la publication sur les services d’administration des terres et leurs défis (27 p.) :  
http://ebrary.ifpri.org/cdm/singleitem/collection/p15738coll2/id/131035 
 

Organisations paysannes 

 
4

ème
 session de l’Université Paysanne du ROPPA : Articles et vidéos 

FONGS, janvier 2017 
La 4

ème
 session de l’Université Paysanne du Réseau des Organisations Paysannes et des 

Producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) s’est tenue dans les locaux de la Fédération des 
Organisations Non-Gouvernementales du Sénégal (FONGS-Action paysanne) à Thiès, du 5 au 9 
janvier 2017. Les participants se sont penchés sur la question de l’appropriation du nouveau format de 
l’université et les recommandations du conseil de sécurité alimentaire, en vue d’établir un lien entre 
les petits producteurs et les marchés. Des articles et vidéos ont été publiés suite à l’événement. 
Voir les documents :  
http://www.fongs.sn/spip.php?article410 
 

Jeunes 
 
Article : Quelque chose change au sein des agricultures familiales : à Madagascar, au 
Cameroun, au Togo, des jeunes se disent fiers de s’installer en agriculture 
Betty Wampfler, FARM, janvier 2017 
Dans cet article, Betty Wampfler, professeur en économie du développement à SupAgro Montpellier, 
met en avant des observations issues d’une quinzaine d’études réalisées depuis 2010 sur le 
processus d’installation des jeunes en agriculture familiale (en Afrique de l’Ouest et centrale, à 
Madagascar et en Asie du Sud-Est), par les étudiants agronomes et leurs formateurs, en lien avec 
différents partenaires internationaux. Elle insiste notamment sur la fierté procurée par l’installation 
agricole, chez des jeunes dont les parcours varient beaucoup.  

http://www.poverty-action.org/event/inclusion-financi%C3%A8re-et-agriculture-financial-inclusion-and-agriculture
http://www.poverty-action.org/event/inclusion-financi%C3%A8re-et-agriculture-financial-inclusion-and-agriculture
http://www.fao.org/elearning/#/elc/en/courses/VGGT
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Lire l’article : 
http://www.fondation-farm.org/zoe.php?s=blogfarm&w=wt&idt=3210 
  
Presentation: Agri-food systems and youth livelihoods in sub-Saharan Africa 
USAID, novembre 2016 
Cette présentation s’intéresse à la question de l’agriculture comme source d’emploi pour les jeunes. 
Elle présente les tendances au niveau de l’emploi agricole et non agricole en Afrique subsaharienne, 
les sources de nouvel emploi, les types d’emploi et le rôle que joue la croissance de la productivité 
agricole dans l’attractivité de ce secteur. Selon la présentation, le phénomène de délaissement de 
l’agriculture croit à mesure que la production agricole augmente. 

Voir la présentation (32 p.) :  
http://fsg.afre.msu.edu/fsp/Jayne_Holtzman_Yeboah_Anderson_Oehmke_RRB_110316b.pdf 
 

 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle 
 
Article : 32

e
 Réunion annuelle du RPCA (Abuja, 12-14 décembre 2016) - Résultats 

RPCA, OCDE, décembre 2016 
Le Réseau de prévention de la crise alimentaire (RPCA) s’est réuni du 12 au 14 décembre 2016 à 
Abuja lors de sa 32e réunion annuelle. C’était la première fois que le Réseau se réunissait en terre 
nigériane. L’une des avancées majeures mise en avant à cette occasion était l’application du Cadre 
harmonisé au Nigéria : 16 États fédéraux (sur les 36 existants), soit près de la moitié du Nigéria, 
utilisent désormais cet outil d’analyse et d’identification des zones à risque et des populations victimes 
d’insécurité alimentaire et nutritionnelle. 
Lire l’article : 
http://www.oecd.org/fr/sites/rpca/reunions/rpca-abuja-2016.htm 
 
 

OMD 

 
Article : How successful were the Millennium Development Goals ? 
Brookings, janvier 2017 
Les Objectifs du millénaire pour le développement ont-ils fait une différence ? Cet article de Brookings 
fait l’état des lieux pour chaque problématique (réduction de la pauvreté, taux de mortalité, etc.). Cette 
publication examine ainsi quelles trajectoires ont changé, dans quel sens, et à quelle échelle en 
termes de conséquences humaines.  

Lire l’article :  
https://www.brookings.edu/blog/future-development/2017/01/11/how-successful-were-the-millennium-
development-
goals/?utm_source=feedblitz&utm_medium=FeedBlitzRss&utm_campaign=brookingsrss/programs/glo
bal 
 
 

Commerce et développement 

 
Rural 21 : Trade and development 
Rural 21, décembre 2016 
Ce numéro de la revue Rural 21 est consacré au commerce et développement. Il revient notamment 
sur l’Aide pour le commerce, lancée lors de la conférence ministérielle de l’OMC en 2005, visant à 
aider les pays en développement à se doter des capacités pour mieux s'intégrer dans le système 
commercial multilatéral réglementé. Le numéro montre que bien que cette initiative soit aujourd’hui 
fortement discutée de par ses résultats mitigés, il n’en a pas été de même des principes qui la sous-
tendent, que l’on retrouve notamment dans les Objectifs de Développement Durable.  

Lire le numéro :  
http://www.rural21.com/english/current-issue/ 
 
 
 
 

http://www.fondation-farm.org/zoe.php?s=blogfarm&w=wt&idt=3210
http://www.oecd.org/fr/sites/rpca/reunions/rpca-abuja-2016.htm
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Promoting regional trade in pulses in the Horn of Africa 
Ecdpm, FAO, Rural 21,  

Ce rapport met en avant les opportunités liées à la production et transformation de légumineuses en 
Afrique. Il souligne que la production et les rendements des légumineuses restent à la traîne au 
regard de leur potentiel, et pointe également un manque d'informations fiables sur le commerce 
cultures céréalières sur les légumineuses, estime le rapport, qui propose des solutions pour casser les 
goulots d’étranglement de ces chaînes de valeur. 

Lire le rapport (36 p.) :  
http://ecdpm.org/wp-content/uploads/Pulses-FAO-ECDPM-December-2016.pdf 

Coopération agricole 

 
Article : La coopération agricole française et l’Afrique : 10 propositions pour bâtir ensemble 
des partenariats gagnants 
Coop de France, janvier 2017 
Depuis 2015, dix-huit des plus grosses coopératives agricoles françaises se réunissent pour élaborer 
une réflexion commune sur les enjeux du monde coopératif agricole et agro-alimentaire. Leur premier 
thème de réflexion a porté sur les relations de la Coopération agricole avec le continent africain. Les 
10 propositions de la Coopération agricole française qui seront progressivement mises en œuvre 
invitent à des logiques partenariales entre opérateurs privés, organisations de producteurs, 
financeurs, prestataires de services, ONG, avec l’appui des pouvoirs publics africains et de la 
diplomatie française. 
Lire l’article : 
http://www.coopdefrance.coop/fr/196/partenariat-afrique/ 
 
 

Consommation des villes 
 
Article scientifique : Les villes d’Afrique de l’Ouest et du Centre sont-elles si dépendantes des 
importations alimentaires ? 
Cahiers Agricultures, 2016 
Cette étude vise à identifier les principales structures de la consommation alimentaire urbaine sur la 
base de 36 enquêtes nationales de consommation réalisées auprès des ménages dans 15 pays 
d’Afrique de l’Ouest et centrale . Les résultats montrent que le riz et le blé́ importés dominent 
largement la ration amylacée des citadins. Les produits amylacés locaux (maïs, manioc, sorgho et, 
dans une moindre mesure, igname et plantain) gardent une place importante dans la consommation 
alimentaire de certaines villes de la région. 
Lire l’article (10 p.) : 
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1041-villes-africaines-sont-elles-si-dependantes-
importations-alimentaires.pdf 
 
 
 

Intrants 

 
Rapport : Bilan et performance des boutiques d’intrants et des organisations de producteurs 
au Niger 
FAO, RECA Niger, décembre 2016 
Cette étude a été réalisée avec la participation des représentants de Fédérations d’organisations de 
producteurs possédant des boutiques d’intrants dans leur portefeuille d’activités, entre octobre 2012 et 
juin 2013. Elle propose un état des lieux de la situation des boutiques d’intrants et des organisations 
de producteurs (OP), leurs performances, les capacités d’appui des fédérations d’OP, et formule des 
recommandations pour améliorer ces performances. 
Lire le rapport (88 p., 7 Mo) : 
http://www.fao.org/3/a-i6033f.pdf 
Lire un article du RECA : 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article1037 
 
 

http://www.coopdefrance.coop/fr/196/partenariat-afrique/
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1041-villes-africaines-sont-elles-si-dependantes-importations-alimentaires.pdf
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1041-villes-africaines-sont-elles-si-dependantes-importations-alimentaires.pdf
http://www.reca-niger.org/spip.php?article1037
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Sols 
Note : Leptadenia hastata (hanam ou yadiya) : De superbes potentialités mais une plante 
oubliée 
RECA Niger, janvier 2017 
Leptadenia hastata est une plante à latex particulièrement vivace et résistante à la sécheresse. C’est 
une liane à la croissance forte pendant la saison sèche et ralentie pendant la saison des pluies. Ses 
feuilles et fleurs sont consommées. C’est également une plante aux multiples vertus médicinales, ainsi 
que de protection et régénération de sols. Alors pourquoi cette plante ne figure pas dans les 
plantations des actions de récupération de terre et de lutte contre l’érosion ? Telle est la question 
soulevée par cette note. 
Lire la note (5 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/RECA_Note_GDT1_2017_Hastata.pdf 
 

Déforestation 
Article: How much can the eyes in the sky really tell us about deforestation? 
IIED, janvier 2017 

Une récente étude menée par l’IIED avec l’Université d’Edimbourg révèle les limites des technologies 
de détection à distance, en matière de suivi de l’érosion des forêts due à  l’expansion des terres 
agricoles en Afrique subsaharienne. Le présent article expose les conséquences que cela engendre et 
invite à agir avec prudence. 

Lire l’article :  
http://www.iied.org/how-much-can-eyes-sky-really-tell-us-about-deforestation 
 

Situation alimentaire et nutritionnelle 
 
Point Situation alimentaire n°188 – décembre 2016 
Afrique Verte, décembre 2016 
Le "Point sur la situation alimentaire" d’Afrique Verte est un bulletin mensuel technique donnant des 
informations sur le prix des céréales au niveau des marchés de consommation, sur la campagne 
agricole et sur la situation alimentaire au Burkina, au Mali et au Niger. Début décembre, la tendance 
générale de l’évolution des prix des céréales varie, dans les 3 pays, entre la stabilité et la baisse. 
Lire le numéro (8 p.) : 
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20188-12-2016.pdf 
 

Publications 

Agri Infos n°97 – décembre 2016 
Agri Infos, décembre 2016 
Au sommaire de cette édition du mensuel d’informations agricoles et rurales sénégalais, des articles 
sur : la journée du fonio à Tambacounda, terre de relance ; le riz pluvial : des inquiétudes sur la 
production ; l’arachide: les producteurs inquiets des mauvaises récoltes ; l’Université du Sine et du 
Saloum : ouverture en 2017 d’un Institut de l’arachide. 
Lire le numéro (8 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/agri_infos_no97_decembre_2016.pdf 
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