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N°302 – 1er février 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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Emploi et agroalimentaire 
 
Synthèse du colloque FARM sur l’emploi et l’agroalimentaire en Afrique 
Farm, décembre 2016 
La Fondation Farm a organisé un colloque international le 8 décembre 2016 sur le thème de l’emploi 
et de l’agroalimentaire comme réponse aux enjeux de l’emploi en Afrique. Trois tables rondes étaient 
consacrées au potentiel de création d’emplois dans les filières agroalimentaires ; à la création d’un 
environnement favorable aux entrepreneurs ruraux ; et aux moyens de rendre l’agriculture plus 
attirante pour les jeunes. La synthèse, les vidéos, les présentations et le programme du colloque sont 
en ligne sur le site de Farm. 
Lire la synthèse (8 p.) : 
http://www.fondation-farm.org/zoe/doc/farm_colloquedec2016_synthese.pdf 
Accéder aux documents : 
http://www.fondation-farm.org/spip.php?article992 
 
 

Formation agricole et rurale 
 
Quels ancrages territoriaux des dispositifs de formation et d’insertion agricole ? Synthèse du 
séminaire FAR 
Réseau FAR, décembre 2016 
Le séminaire international FAR (Formation agricole et rurale) s’est tenu à l’Institut des Régions 
Chaudes de Montpellier SupAgro en décembre 2016. Il a permis à une centaine de personnes de 
débattre sur les questions de l’ancrage territorial des dispositifs de formation et d’insertion. Un rapport 
a été publié ; ses annexes présentent notamment une compilation de toutes les présentations et la 
retranscription d’un atelier. Dans quelques semaines, il sera possible de visionner l’intégralité des 
tables rondes, des présentations et synthèses des ateliers sur la chaîne du Réseau FAR. 
Lire le rapport (14 p.) : 
http://www.reseau-far.com/wp-content/uploads/2017/01/Rapport-S%C3%A9minaire-FAR-
d%C3%A9cembre-2016.pdf 
Voir les annexes (195 p., 14 Mo) : 
http://www.reseau-far.com/wp-content/uploads/2017/01/compilation-des-PPT-de-toutes-les-
pr%C3%A9sentations-et-la-retranscription-dun-des-ateliers.pdf 
 

http://www.fondation-farm.org/spip.php?article992
http://www.reseau-far.com/wp-content/uploads/2017/01/Rapport-S%C3%A9minaire-FAR-d%C3%A9cembre-2016.pdf
http://www.reseau-far.com/wp-content/uploads/2017/01/Rapport-S%C3%A9minaire-FAR-d%C3%A9cembre-2016.pdf
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Coopératives 
 
Synthèse : Les nouvelles coopératives OHADA expliquées en 18 questions 
CDDR, La Voix du Paysan, SAILD, janvier 2017 
Le Centre de documentation pour le développement rural (CDDR) et le journal La Voix du paysan au 
Cameroun ont participé à une journée d’information sur la création et la gestion des coopératives 
selon l’OHADA (l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires), le 4 novembre 
2016. Cet article explique les nouvelles coopératives OHADA de manière simple en 18 questions. 
Lire l’article :  
http://new.lavoixdupaysan.net/cameroun-nouvelles-cooperatives-ohada-expliquees-18-questions/ 
 

Foncier 
 
Découvrez le nouvel espace « Publications » du Comité technique foncier et développement 
Comité Foncier et Développement, 2017 
Un nouvel espace dédié aux travaux du Comité technique « Foncier et développement » (CTFD) est 
disponible en ligne. Il est organisé en 6 parties : fiches pédagogiques (4 p) sur les grands enjeux 
fonciers ; fiches pays ; notes de synthèse qui restituent les débats des membres du CTFD ; ouvrages 
collectifs ; rapports de recherche ; ainsi que la revue « Regards sur le foncier ». L’accès à cet espace 
est disponible sur la page d’accueil du portail, en cliquant sur l’onglet « publications du Comité ». 
Certaines publications sont traduites (en anglais, en espagnol, en portugais). 
Accéder aux documents : 
http://www.foncier-developpement.fr/qui-sommes-nous/le-comite-technique-foncier-et-
developpement/publications/ 
 
Rapport : L’Etat des droits fonciers des communautés en Afrique 
Africa Community Rights Network, décembre 2016 
L’Index de Transparence des Systèmes fonciers des communautés en Afrique vise à offrir une 
plateforme d’échanges entre les différents pays souhaitant apprendre les uns des autres en matière 
de droits fonciers des communautés. Ce rapport synthétise les résultats de la première analyse 
effectuée à l’aide de l’Index, à partir de données collectées dans huit pays africains.  
Lire le rapport (55 p.) : 
https://landportal.info/sites/landportal.info/files/L%C3%A9tat-des-droits-des-
communaut%C3%A9s.pdf? 
 

Achats publics 
 
Synthèse de forum : Les achats institutionnels au service de l’agriculture familiale 
CFSI, Roppa, Fondation de France, décembre 2016 
En Afrique de l’Ouest, les achats institutionnels de produits locaux prennent de l’ampleur, avec 
notamment la modification des procédures d’achats du Programme alimentaire mondial pour 
s’approvisionner en partie localement ; la constitution par certains États de stocks tampons pour les 
produits alimentaires de base ; et la création d’une réserve régionale par la Cedeao. Une trentaine 
d’organisations paysannes et non gouvernementales ont échangé sur les opportunités et les 
contraintes de ces achats institutionnels lors d’un forum électronique. Nous vous invitons à lire la 
synthèse de ces échanges. 
Lire la synthèse (6 p.) : 
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1045-discu-4-synthese-achats-institutionnels-
vf.pdf 
 

Lait 
 
Note de synthèse : Suppression des quotas laitiers en Europe : Quelles conséquences en 
Afrique de l’Ouest ? 
Cirad, décembre 2016 
Cette note se base sur une revue bibliographique des conséquences de la suppression des quotas 
laitiers européens pour les pays sahéliens, mettant en évidence les impacts principaux que ce 
changement politique peut engendrer dans la région. Selon la note, la dépendance structurelle de 
biens importés risque de s’intensifier suite à la suppression des quotas, permettant à l’UE 
d’augmenter ses exportations.  
Lire la note (6 p.) :  
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/notequotaslaitiers.pdf 

http://www.foncier-developpement.fr/qui-sommes-nous/le-comite-technique-foncier-et-developpement/publications/
http://www.foncier-developpement.fr/qui-sommes-nous/le-comite-technique-foncier-et-developpement/publications/
https://landportal.info/sites/landportal.info/files/L%C3%A9tat-des-droits-des-communaut%C3%A9s.pdf
https://landportal.info/sites/landportal.info/files/L%C3%A9tat-des-droits-des-communaut%C3%A9s.pdf
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Rapport : Improving governance of pastoral lands 
FAO, 2016 
Ce guide technique sur le pastoralisme s’intéresse aux défis auxquels sont confrontés les pasteurs, 
aux lacunes des gouvernements, et aux exemples émergents de succès et de progrès à travers le 
monde en matière de gouvernance foncière et sécurisation des terres. Il fournit également des 
recommandations au niveau des politiques publiques et réglementations. 

Lire le rapport (151 p., 3 Mo) :  
http://www.fao.org/3/a-i5771e.pdf 
 

Ecowap et sécurité alimentaire 
 
Vidéo : Questions à Alain Sy Traoré – Ouest TV, décembre 2016 
CSAO-OCDE, Ouest TV, décembre 2016 

Dans cette vidéo Alain Sy Traoré, directeur de la Commission Agriculture de la Cedeao, répond aux 
questions de OuestTV au sujet de la situation alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest, de la 
mise en œuvre du Plan régional d’investissement agricole ainsi que de la réserve régionale de 
sécurité alimentaire. 
Voir la vidéo (12 min.) : 
https://www.youtube.com/watch?v=FlQqVheIwII&feature=youtu.be 
 

Intégration régionale 
 
Ouvrage : Coopération transfrontalière et réseaux de gouvernance en Afrique de l’Ouest 
CSAO, OCDE, janvier 2017 
Cette publication examine la contribution des acteurs impliqués dans la coopération transfrontalière au 
processus d’intégration régionale en Afrique de l’Ouest. S’appuyant sur une méthodologie innovante, 
appelée analyse des réseaux sociaux, cet ouvrage propose une cartographie des relations formelles 
et informelles qui lient les acteurs impliqués dans les réseaux de gouvernance transfrontaliers. Il 
éclaire notamment les effets des frontières sur les échanges d’information et les relations de pouvoir 
entre acteurs. L’accès à la version PDF de cet ouvrage est payant, mais il est possible de le lire en 
ligne gratuitement. 
Lire le rapport (228 p.) : 
http://www.oecd-ilibrary.org/development/cooperation-transfrontaliere-et-reseaux-de-gouvernance-en-
afrique-de-l-ouest_9789264265974-fr 
 
Etude : African Integration: Facing up to emerging challenges 
ICTSD, octobre 2016 
Ce document examine les éléments clés de l’intégration régionale en Afrique. Il soutient que 
l'intégration doit être conçue comme un moyen de répondre aux aspirations de développement des 
sociétés à travers le continent, en commençant par les préoccupations relatives à la réduction de la 
pauvreté, à la sécurité alimentaire et à l'accès aux services essentiels. Il fournit également un aperçu 
complet des expériences à ce jour au niveau continental, et avance des options prospectives.  

Lire le rapport (56 p.) :  
http://www.ictsd.org/sites/default/files/research/deepening_african_integration-final.pdf 
 
Etude : Regional integration and high potential value chains in West Africa 
ICTSD, décembre 2016 
Le présent document vise à mieux comprendre le potentiel de participation de l’Afrique de l’Ouest aux 
chaînes de valeur mondiales, à travers notamment l’identification des chaines ayant le potentiel le plus 
élevé (les produits de la pêche, les aliments transformés et les services de technologies de 
l'information et des communications). Il propose en outre des recommandations qui devraient guider la 
formulation de politiques et les stratégies industrielles dans la région, dans le but de maximiser les 
avantages de la participation à la chaîne de valeur. 

Lire le rapport (56 p., 5 Mo) :  
http://www.ictsd.org/sites/default/files/research/west_africa_ictsd_fessehaie.pdf 
 

  

http://www.fao.org/3/a-i5771e.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FlQqVheIwII&feature=youtu.be
http://www.ictsd.org/sites/default/files/research/west_africa_ictsd_fessehaie.pdf
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Conseil agricole 
 
GWI : Fiches d’information sur les services de conseil agricole pour la grande irrigation 
GWI, novembre 2016 
Retrouvez trois fiches d’information de la Global Water Initiative (GWI), détaillant le processus 
participatif de recherche-action mené sur les services de conseil agricole pour la grande irrigation 
dans trois sites pilotes en Afrique de l’Ouest (barrage de Sélingué au Mali, plaine de Bagré au Burkina 
Faso, bassin de l’Anambé au Sénégal). Chaque fiche retrace les exercices d’autoévaluation, la 
formation de groupes de travail, la validation et la présentation de ces plans ainsi que leur mise en 
œuvre. Vous trouverez également une note politique proposant une synthèse au niveau régional. 
Lire la fiche sur Bagré (2 p.) : 
http://pubs.iied.org/pdfs/G04104.pdf 
Lire la fiche sur Sélingué (2 p.) : 
http://pubs.iied.org/pdfs/G04105.pdf 
Lire la fiche sur Anambé (2 p.) : 
http://pubs.iied.org/pdfs/G04106.pdf 
Lire la synthèse régionale (4 p.) : 
http://pubs.iied.org/pdfs/G04109.pdf 
 

Intrants 
 
Note : Des produits « miracles » sont proposés aux producteurs, de quoi s’agit-il ? 
RECA Niger, janvier 2017  
Cette note alerte les producteurs au sujet des engrais foliaires appelés « biostimulants ». Si ces 
derniers permettent de favoriser l’absorption des minéraux, la fertilité du pollen, ou encore diminuer 
les conséquences du stress hydrique, ils ne remplacent pas pour autant une fertilisation du sol. Ce ne 
sont en effet pas des alternatives, mais bien des compléments à la fertilisation.  
Lire la note (3 p, environ 1 Mo) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Note_Intrants_2017_1_Biostimulants.pdf 
 

Phosphore 
 
Note d’analyse : Vers une gestion durable du phosphore, ressource critique pour l’agriculture 
Centre d’études et de prospective, Ministère de l’Agriculture, novembre 2016 
La fabrication d’amendements à base de phosphore repose sur des réserves inégalement réparties 
dans le monde et non renouvelables à l’échelle du temps humain : les roches phosphatées. Après un 
tour d’horizon des rôles du phosphore dans la croissance des plantes et des considérations 
géostratégiques sur la dépendance de nombreux pays vis-à-vis de cette ressource, cette note expose 
quelques pistes pour une gestion durable du phosphore. 
Télécharger la note (8 p.) : 
http://agriculture.gouv.fr/telecharger/82791?token=2f14e81771196d8222f6d48f5e5a75da 
 

Jeunes 
 
Article scientifique : Youth employment, agricultural transformation, and rural labor dynamics 
in Nigeria 
IFPRI, décembre 2016 
Cet article scientifique présente une analyse nationale et sectorielle de la croissance de l’emploi chez 
les jeunes au Nigeria, avec un focus particulier sur l’agriculture et l’emploi rural. Il fournit un aperçu 
des facteurs déterminant le chômage et le sous emploi des jeunes et examine les perspectives de 
création d’emploi. Le document se termine par un exposé des options et politiques visant à améliorer 
l'emploi des jeunes dans le secteur agricole nigérian. 

Lire le rapport (36 p.) :  
http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/130962 
 

  

http://pubs.iied.org/pdfs/G04109.pdf
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Note_Intrants_2017_1_Biostimulants.pdf
http://agriculture.gouv.fr/telecharger/82791?token=2f14e81771196d8222f6d48f5e5a75da
http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/130962
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Riz 
 
Rapport : Assessing the state of the rice milling sector in Nigeria : The role of policy for growth 
and modernization 
IFPRI, 2016 
L’IFPRI a publié un nouveau rapport évaluant l’état du secteur de l’usinage du riz au Nigeria, ainsi que 
le rôle des politiques publiques pour la croissance et la modernisation de ce secteur. Il montre que 
malgré une augmentation de la capacité de production et une qualité supérieure suite aux principales 
interventions du secteur public, l’industrie n’a pas vu d’augmentation globale de l’emploi dans les 
sous-secteurs de moyenne et de grande envergure. 

Lire le rapport (29 p.) :  
http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/131046 
 

Partenariat public-privé 
 
Rapport : Cultiver le désastre : le programme Grow permet aux multinationales de développer 
leur mainmise sur l’agriculture 
GRAIN, janvier 2017 
Selon un nouveau rapport de Grain, les principaux groupes agro-industriels mondiaux sont en train de 
déployer un programme de partenariat public-privé destiné à prendre le contrôle de l'alimentation et 
de l'agriculture dans les pays du Sud. Les entreprises participant à ce programme, appelé « GROW », 
favoriseraient ainsi des liens étroits avec les gouvernements afin d’accroître leur pouvoir sur les 
marchés et les chaînes d’approvisionnement. 
Lire l’article et télécharger le rapport (15 p.) : 
https://www.grain.org/fr/article/entries/5624-cultiver-le-desastre-le-programme-grow-permet-aux-
multinationales-de-developper-leur-mainmise-sur-l-agriculture 
 

Objectifs de développement durable 
 
Rapport: Trade, food security, and the 2030 agenda 
ICTSD, octobre 2016 
Le nouvel Agenda pour le Développement Durable prévoit de mettre un terme à la faim et toute forme 
de malnutrition d’ici 2030. Ce papier montre en quoi les politiques publiques affectant le commerce et 
les marchés (principalement la lutte contre les restrictions commerciales et les distorsions de marché) 
sont pertinents au regard des objectifs fixés. Il analyse également les progrès accomplis et les 
tendances futures, ainsi que les options qui se présentent aux gouvernements pour les années à 
venir.  

Lire le rapport (36 p., 6 Mo) :  
http://www.ictsd.org/sites/default/files/research/sdgs_food_security-final.pdf 
 

Alimentation durable 
 
Actes et vidéos des « Rencontres de l’alimentation durable » 
Fondation Daniel et Nina Carasso,  novembre 2016 
L’objectif de cet événement sur l’alimentation durable organisé à Paris était de croiser les regards et 
interventions d'une trentaine de professionnels et acteurs de terrains, de décideurs politiques, 
institutionnels et économiques, de responsables associatifs, de chercheurs et d'intellectuels. Les 
débats ont notamment portés sur les modes de production durable comme l’agroécologie, ou encore 
sur les rapports de force au sein des systèmes alimentaires. Un site internet dédié à l’événement vous 
propose de revivre cette rencontre à travers les comptes rendus, actes et vidéos mis en ligne sur ce 
site internet. 
http://rencontres-ad.fondationcarasso.org/fr 
 

  

http://www.ictsd.org/sites/default/files/research/sdgs_food_security-final.pdf
http://rencontres-ad.fondationcarasso.org/fr
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Commerce et contraintes sanitaires 
 
Rapport : Evaluation des contraintes sanitaires et phytosanitaires de la politique commerciale 
dans les chaines de valeur du maïs et de l’élevage en Afrique de l’Ouest 
USAID, octobre 2016 
Ce rapport propose une évaluation des opportunités d’investissement dans les chaînes de valeur du 
maïs et du bétail (volaille, bétail et petits ruminants) dans cinq pays d’Afrique de l’Ouest : Nigéria, 
Ghana, Côte d’Ivoire, Burkina Faso et Mali. Celle-ci vise à identifier les principales contraintes en 
matière de commerce (principalement les mesures sanitaires et phytosanitaires) sur les chaînes de 
valeur du maïs et du bétail en Afrique de l’Ouest, et d’étudier les opportunités d’investissements liées 
à ces contraintes dans chacune de ces chaînes de valeur. 
Lire le rapport en français (161 p., 6 Mo) :  
https://www.microlinks.org/sites/default/files/resource/files/Rapport20No.203720-
20l27c3a9valuation20de20la20politique20commerciale20sanitaire20et20phytosanitaire2028SPS2920
en20Afrique20de20l27Ouest2028Full2920-2050820compliant.pdf 

Lire le rapport en anglais (138 p., 6 Mo) :  
https://www.microlinks.org/sites/default/files/resource/files/Report_No_37_-
_Evaluation_of_Trade_Policy_Constraints_in_West_Africa_fu___.pdf 
 

Situation alimentaire 
 
Point sur la situation alimentaire n°189 – janvier 2017 
Afrique Verte, janvier 2017 
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 janvier la tendance 
générale de l’évolution des prix des céréales est, dans les 3 pays, à la stabilité avec toutefois 
quelques mouvements de hausse et de baisse selon les marchés. 
Lire le numéro (8 p.) : 
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20188-12-2016.pdf 
 

Publications 
 
Revue Spore n°183 – Les enjeux de l’énergie 
FARM, décembre 2016 
Le dossier du numéro 183 de la revue Spore est consacré aux enjeux de l’énergie, à son accès et à 
sa durabilité. Les autres articles de la revue porte sur une diversité de sujets. Dans un entretien, 
Stefano Manservisi, directeur général de la DG Coopération internationale et développement à la 
Commission européenne, évoque sa vision des défis agricoles et de sécurité alimentaire pour l’UE et 
ses partenaires des pays ACP. Un autre entretien a été publié avec Josien Sluijs, directrice de la NpM 
– plateforme pour la finance inclusive, qui regroupe organisations de développement néerlandaises, 
investisseurs sociaux et banques commerciales actives dans le secteur de la finance inclusive. Elle y 
explique en quoi l’organisation des petits producteurs agricoles est un facteur clé de leur succès. 
Lire le numéro (48 p., 3 Mo) : 
http://spore.cta.int/images/183/Spore-183-FR-WEB.pdf 
 
Bulletin FENOP Info n°27 
ICTSD, octobre 2016 
Dans ce numéro de FENOP Info, vous trouverez des articles sur : un atelier régional invitant des 
organisations paysannes et de la société civile du Sahel à réfléchir sur les problématiques de l’agro-
écologie dans les stratégies de développement agricole ; la journée Internationale de la Femme 
Rurale à Kaya ; la participation de la FENOP à des rencontres d’échanges dans le but de convaincre 
les autorités locales à s’engager dans la promotion des petites exploitations familiales agricoles ; ou 
encore une fiche technique pour la préparation d’un insecticide naturel à base de piment, d’ail et 
d’oignon. 
Lire le numéro (10 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/fenop_info_no27_version_finale_.pdf 
 
  

https://www.microlinks.org/sites/default/files/resource/files/Report_No_37_-_Evaluation_of_Trade_Policy_Constraints_in_West_Africa_fu___.pdf
https://www.microlinks.org/sites/default/files/resource/files/Report_No_37_-_Evaluation_of_Trade_Policy_Constraints_in_West_Africa_fu___.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/fenop_info_no27_version_finale_.pdf
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Agri-Infos n°98 – janvier 2017 
Agri Infos, janvier 2017 

Au sommaire de ce mensuel d’informations sur l’actualité agricole et rurale au Sénégal vous trouverez 
plusieurs sujets : « Consommer local à l’assemblée nationale : les députés à table » ; « Peste des 
petits ruminants : alerte FAO, l’IPV/ISRA forme des techniciens camerounais » ; « Transformation du 
lait : une trentaine de femmes de la sous-région formées » ; « Financement de la riziculture : VECO et 
ses partenaires se penchent sur un modèle durable ». 
Lire le numéro (8 p., 4 Mo) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/agri_infos_no98_janvier_2017.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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@inter-reseaux.org   
 
Vous êtes plus de 10 000 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 : www.inter-reseaux.org/inscription_newsletter.html  
 

Réalisé avec le soutien de :   
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