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N°333 – 9 avril 2018 
 

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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Organisations paysannes 

Rapport : Accompagner les organisations paysannes dans le renforcement de la place des 
producteurs au sein des chaines de valeurs 

AFDI, AgriCord, mars 2018 
Cette étude réalisée par Afdi pour le compte d’AgriCord propose d’analyser le rôle et les approches 
adoptés par des organisations paysannes (OP) cacaoyères dans la structuration de leur chaine de 
valeur. Elle porte sur 6 OP issues de quatre pays très différents : le Cameroun, l’Indonésie, 
Madagascar et la République Démocratique du Congo. L’étude comprend une présentation de la 
filière cacao au niveau mondial et de ses spécificités dans les pays étudiés.  
Lire le rapport (44 p.) : 
http://www.afdi-opa.org/wp-content/uploads/2018/03/Capi-Cacao.pdf 

Foncier 

Rapport : Les dernières évolutions dans l’accès au foncier en Afrique de l’Ouest 
AGTER, FAO, mars 2018 
Une étude sur les dernières évolutions dans l’accès au foncier en Afrique de l’Ouest a été réalisée 
dans le cadre du Forum Mondial sur l’Accès à la Terre et aux Ressources naturelles de 2016 et 
publiée récemment. L’auteur est Sidy Ba, producteur agricole et chargé de communication du Conseil 
National de Concertation et de Coordination des Ruraux (CNCR) au Sénégal. Après une étude du 
contexte sous-régional et des réformes foncières, il analyse le cas du Sénégal en étudiant le point de 
vue de la société civile, notamment au sujet du document de politique foncière du Sénégal. 
Lire le rapport (22 p.) : 
http://www.agter.org/bdf/_docs/web_rapport_afrique_fao_agter_2018.pdf 
 
Les cahiers du Pôle Foncier n°19 – Les marchés fonciers ruraux au Bénin : dynamiques, 
conflits, enjeux de régulation 

IPAR, IRD, GRED, mars 2018 
Au Bénin, les transactions foncières marchandes se développent depuis quelques décennies, avec un 
fort contraste entre des régions où les ventes sont fréquentes et d’autres où elles sont absentes. Les 
Cahiers du Pôle Foncier proposent une analyse de la dynamique des marchés fonciers, avec des 
coups de projecteurs sur trois régions où ils sont particulièrement dynamiques. Ils discutent la 
question de leur régulation, à travers les conflits autour des ventes, les tentatives de régulation par les 
communes et les perspectives ouvertes par le Code foncier et domanial de 2013. 
Lire le numéro (56 p.) : 
http://www.ipar.sn/IMG/pdf/cahier_du_pole_19_lavigne_delville_marches_fonciers_benin.pdf 
 
Chantier des communs : vingt personnalités donnent leur point de vue sur les communs 

AGTER, Comité Foncier et Développement, mars 2018 
Le Chantier sur l’approche par les Communs (visant à préserver une ressource en partageant son 
accès entre ses membres), initié par le Comité technique « Foncier & développement », s’est déroulé 
en 2016 et en 2017 a permis la publication d’un rapport d’expertise « Opportunités et défis d’une 
approche par les communs de la terre et des ressources qu’elle porte » produit par l’équipe du Cirad 
et de l’IIED. En complément de ce rapport vous trouverez une synthèse d’une vingtaine d’entretiens 
réalisés avec des personnes sélectionnées pour leurs analyses sur ce sujet, ainsi que la 
retranscription de ces entretiens. 
Lire les documents :  
http://www.agter.org/bdf/fr/corpus_chemin/fiche-chemin-751.html 

Semences 

Communiqué des participant-e-s à la 6
ème

 édition de la foire ouest africaine des semences 
paysannes à Djimini 
Comité Ouest Africain des Semences Paysannes (COASP), GRAIN, mars 2018 
La 6ème édition de la foire ouest africaine des semences paysannes de Djimini a eu lieu du 5 au 7 
mars 2018. Dans leur communiqué, les membres du Comité Ouest Africain des Semences Paysannes 
(COASP) réaffirment l’importance et l’urgence de reconnaitre et de renforcer les systèmes semenciers 
paysans fondamentaux, pour l’agroécologie paysanne garante de notre souveraineté alimentaire. 
Lire le communiqué :   
https://www.grain.org/fr/bulletin_board/entries/5918-communique-des-participant-e-s-a-la-6eme-
edition-de-la-foire-ouest-africaine-des-semences-paysannes-a-djimini 

http://www.afdi-opa.org/wp-content/uploads/2018/03/Capi-Cacao.pdf
http://www.agter.org/bdf/_docs/web_rapport_afrique_fao_agter_2018.pdf
http://www.agter.org/bdf/fr/corpus_chemin/fiche-chemin-751.html
https://www.grain.org/fr/bulletin_board/entries/5918-communique-des-participant-e-s-a-la-6eme-edition-de-la-foire-ouest-africaine-des-semences-paysannes-a-djimini
https://www.grain.org/fr/bulletin_board/entries/5918-communique-des-participant-e-s-a-la-6eme-edition-de-la-foire-ouest-africaine-des-semences-paysannes-a-djimini
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Annuaire National 2018 de disponibilité en semences des variétés améliorées au Niger 

RECA Niger, 2018 
Le Ministère en charge de l’agriculture au Niger a institué depuis 2010 l’élaboration d’un annuaire 
national de disponibilité en semences des variétés améliorées. Ce document officiel contient la 
quantité et la liste exhaustive de toutes les semences des variétés améliorées produites au Niger. Les 
données sur les statistiques de production semencière montrent une situation fluctuante dans 
l’évolution de la production, avec une baisse quantitative de la production depuis 2016.  
Voir l’annuaire (112 p., 5 Mo) : 
http://www.reca-
niger.org/IMG/pdf/ANNUAIRE_NATIONAL_2018_DE_DISPONIBILITE_EN_SEMENCES_CERTIFIEES.pdf 

Changement climatique 

Ressources bibliographiques : le changement climatique au cœur de défis locaux en Afrique 

Cirad, CTA, FAO, IRIN, mars 2018 
Le magazine Spore présente trois ouvrages sur le changement climatique en Afrique : une série de 
reportages dans quatre pays (Kenya, Nigeria, Sénégal, Zimbabwe) réalisé par le réseau d’information 
IRIN ; l’ouvrage collectif Développement et environnement en Afrique, fruit du colloque international 
tenu à N’Djamena en février 2018 ; et un Atlas publié par le Cirad et la FAO intitulé l’Afrique rurale en 
mouvement, illustrant les phénomènes migratoires induits par les changements climatiques.  
Voir les documents :  
http://spore.cta.int/fr/bookreviews/article/ruralite-le-changement-climatique-au-coeur-de-defis-locaux.html 

Elevage, pastoralisme et lait 

Fiche entretien : Au Mali, révolution fourragère et culturelle dans l’élevage 

CFSI, AFDI, mars 2018 
Au Mali la filière lait local est soumise à des contraintes saisonnières de logistique et de conservation. 
Les producteurs sont en outre confrontés à un contexte commercial de compétition avec le lait 
importé. Le CFSI a rencontré Claire Guyon d’Afdi Normandie, qui accompagne des éleveurs maliens 
depuis 1992 pour améliorer leur production et leur connexion avec le marché. 
Lire la fiche entretien (6 p.) :  
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1110-entretien-2013126-afdibn-claire-guyon-cdr.pdf 

 
Rapport : Quelles politiques commerciales pour la promotion du lait local en Afrique de 
l’Ouest ? 

CFSI, Gret, ISF, 2018 
Avec 3 organisations paysannes ouest-africaines (Apess, RBM, Roppa), le CFSI et Ingénieurs sans 
frontières ont publié une étude du Gret sur les impacts des importations de lait en poudre sur la filière 
lait local et sur les politiques commerciales pour promouvoir cette filière en Afrique de l’Ouest. 
Lire le rapport (102 p., 4 Mo) :  
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1088-rapport-synthese-etude-lait-afouest-gret-cfsi2.pdf 

Lire le résumé :  
http://www.alimenterre.org/ressource/quelles-politiques-commerciales-promotion-lait-local-afrique-louest 

 
Article : Le lait local burkinabé contre la concurrence déloyale 

SOS Faim Belgique, mars 2018  
Dans cet article, Adama Ibrahim Diallo, gérant d’une mini-laiterie à Ouahigouya et président de l’Union 
nationale des mini-laiteries et des producteurs (UNMLP) de lait local au Burkina, explique comment 
producteurs et mini-laiteries parviennent à s’unir contre la concurrence déloyale. 
Lire l’article :   
https://www.sosfaim.be/news/le-lait-local-burkinabe-contre-la-concurrence-deloyale/   
 
Rapport : Systèmes pastoraux dans le Dar Sila (Tchad) 
Francesco Staro, Helen Young, Pabame Sougnabe, Saverio Krätli, juillet  2017 
Cette étude est une contribution à la compréhension de la dynamique pastorale-agricole dans le Dar 
Sila au Tchad. Les auteurs passent en revue l'histoire du développement du pastoralisme au Tchad, 
examinent de près les systèmes pastoraux dans l'est du Tchad, revoient le contexte politique et 
institutionnel du pastoralisme et proposent des recommandations aux praticiens. 

Lire le rapport en anglais (52 p.) :   
http://fic.tufts.edu/assets/FIC-Publication-Pastoral-Systems-web-2.26.1.pdf 
Lire le résumé en français (5 p.) :   
http://fic.tufts.edu/assets/FrenchExecSumPastoralSystems.pdf 

http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1088-rapport-synthese-etude-lait-afouest-gret-cfsi2.pdf
https://www.sosfaim.be/news/le-lait-local-burkinabe-contre-la-concurrence-deloyale/
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Sécurité alimentaire 

IFPRI’s 2018 Global Food Policy Report : Synopsis 

IFPRI, mars 2018 
Ce résumé du Rapport mondial IFPRI sur la politique alimentaire 2018 passe en revue les faits de 
2017, y compris l'impact de l'antimondialisation croissante, et examine comment l'intégration mondiale 
– à travers le commerce, l'investissement, la migration, les données ouvertes, les politiques des pays 
développés et la gouvernance - peut être exploitée afin de bénéficier à notre système alimentaire 
mondial. 

Lire la publication (4 p.) :  
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/132280/filename/132491.pdf  
 
Rapport mondial sur les crises alimentaires 2018 

Food security information network, FAO, mars 2018 
Le Rapport mondial sur les crises alimentaires rassemble les données et analyses régionales et 
nationales en un seul rapport pour fournir une image complète de l'insécurité alimentaire.  Ce rapport 
attire l'attention sur les niveaux croissants d'insécurité alimentaire et de malnutrition, particulièrement 
associés aux conflits et à l'impact des événements climatiques extrêmes. 

Lire le rapport en anglais (202 p., 130 Mo) :  
http://vam.wfp.org/sites/data/GRFC_2018_Full_Report_EN.pdf?_ga=2.181353895.1010112213.15220
81801-1640856075.1522081801 
Lire un article en français :   
http://www.fao.org/senegal/actualites/detail-events/en/c/1111798/ 
 
Point sur la situation alimentaire n°203  
Afrique Verte, mars 2018 
Le bulletin d’Afrique Verte du mois de mars 2018 sur la situation alimentaire au Sahel est disponible. 
Vous y trouverez les dernières actualités sur les prix des céréales au niveau des marchés de 
consommation, sur la campagne agricole ainsi que sur la situation alimentaire au Burkina, au Mali et 
au Niger. Début mars, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales est à la stabilité, 
ponctuée par quelques hausses dans les 3 pays. 
Lire le bulletin (8 p.) :  
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20203-03-2018.pdf 

Investissements agricoles 

Article : Investissements agricoles en Afrique : pour un dialogue public-privé 

Farm, mars 2018 
Dans cet article Jean-Luc Ricci, directeur développement Afrique à HEC Paris Executive Education, 
explique en quoi le dialogue public-privé -en tant que mécanisme de collaboration structuré visant à 
rassembler tous les acteurs pertinents, de manière équilibrée et inclusive- peut faire jouer les 
synergies et une interaction mutuellement bénéfique entre les fonds publics et les fonds privés, et 
ainsi créer un sol fertile pour des solutions de financement innovant au service du développement. 
Lire l’article :  
http://www.fondation-farm.org/zoe.php?s=blogfarm&w=wt&idt=3523 

Politiques agricoles 

Emission radio : La transformation structurelle de l’agriculture en Côte d’Ivoire 

RFI, mars 2018 
Cette édition de l’émission de radio Le coq chante s’intéresse au deuxième Programme national 
d’investissement agricole 2018-2025 (PNIA 2) de la Côte d’Ivoire. Sayouba Traoré interview pour cela 
le ministre ivoirien de l’Agriculture et du Développement rural, ainsi que le directeur général de la 
Planification, des statistiques et des projets et le directeur de la Planification, des statistiques et des 
programmes du Ministère ivoirien de l’Agriculture et du Développement rural. 
Ecouter l’émission : 
http://www.rfi.fr/emission/20180318-cote-ivoire-agriculture-transformation-structurelle-pnia-
programme-investissement 

http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/132280/filename/132491.pdf
http://vam.wfp.org/sites/data/GRFC_2018_Full_Report_EN.pdf?_ga=2.181353895.1010112213.1522081801-1640856075.1522081801
http://vam.wfp.org/sites/data/GRFC_2018_Full_Report_EN.pdf?_ga=2.181353895.1010112213.1522081801-1640856075.1522081801
http://www.fao.org/senegal/actualites/detail-events/en/c/1111798/
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20203-03-2018.pdf
http://www.fondation-farm.org/zoe.php?s=blogfarm&w=wt&idt=3523
http://www.rfi.fr/emission/20180318-cote-ivoire-agriculture-transformation-structurelle-pnia-programme-investissement
http://www.rfi.fr/emission/20180318-cote-ivoire-agriculture-transformation-structurelle-pnia-programme-investissement
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Commercialisation  

Fiche entretien : Au Bénin, transformer le manioc pour conquérir les villes 

CFSI, mars 2018 
Au Sud-Ouest du Bénin, les groupements de femmes transformatrices de manioc du plateau Adja, 
membres de l’association Mialebouni, cherchent à pénétrer les marchés des villes en proposant des 
produits améliorés aux consommateurs. Le Centre d’intervention pour le développement (Cidev) 
appuie dix groupements de femmes pour la commercialisation de leurs produits. Cette fiche 
capitalisation du CFSI retranscrit un entretien avec Dieu-donné Konnon, coordinateur du Cidev. 
Lire l’entretien (5 p.) : 
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1080-entretien-2014148-cidev-dieudonne-konnon-cdr_0.pdf 

Nouvelles technologies 

Articles d’opinion : Les petits exploitants bénéficient-ils vraiment des applis mobiles ? 

CTA, mars 2018 
De nombreux petits exploitants agricoles font face à des difficultés pour accéder aux informations sur 
les méthodes de production, la météo ou les prix. La capacité des téléphones portables à remédier à 
ces problèmes suscite beaucoup d’espoir. Les petits exploitants bénéficient-ils vraiment des applis 
mobiles ? Trois chercheurs et spécialistes de l’impact des technologies dans l’agriculture africaine 
expriment leur point de vue sur le sujet. 
Lire l’opinion de James Legg (IITA) : 
http://spore.cta.int/fr/debates/opinion/des-applications-pour-aider-les-agriculteurs-a-sortir-de-la-pauvrete.html 

Lire l’opinion de Heike Baumüller (ZEF) : 
http://spore.cta.int/fr/debates/opinion/applis-des-impacts-qu-il-reste-a-prouver.html 
Lire l’opinion de Ken Lohento (CTA) : 
http://spore.cta.int/fr/debates/opinion/les-applis-doivent-repondre-aux-exigences-du-marche.html 

Publications 

Spore 188 : le développement agroalimentaire analysé et déchiffré (mars – mai 2018) 
CTA, mars 2018 
Ce numéro aborde notamment la question du rôle des technologies numériques, de la résilience de 
l’agriculture face au changement climatique ou encore des jeunes dans la poursuite du 
développement agricole. Le dossier central porte sur l’économie informelle dans l’agriculture. 
Lire le numéro (48 p.) : 
http://www.cta.int/images/Spore-188-FR.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 : http://inter-
reseaux.org/inscription_newsletter.html 

Réalisé avec le soutien de :   
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