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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 
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Enjeux politiques 
 
Forum international sur les exploitations paysannes  : Les Exploitations familiales agricoles 
sont les principales pourvoyeuses de nourritures et  de richesses en Afrique de l’Ouest 
CNCR, novembre 2012 
Le forum international sur le thème: « Les exploitations familiales agricoles sont les principales 
pourvoyeuses de nourritures et de richesses en Afrique de l’Ouest », initié par le CNCR en 
collaboration avec le ROPPA, s’est tenu à Dakar du 20 au 22 novembre. Ce forum fut l’occasion 
d’exposer et de débattre des modèles d’agriculture et de leurs contributions à la sécurité alimentaire, 
et des investissements agricoles. Il constitua également une tribune pour les OP, afin de réaffirmer 
l’importance de l’exploitation familiale et le rôle qu’elles doivent tenir dans la concertation et la 
négociation des politiques publiques, au Sénégal et en Afrique de l’Ouest.  
Pour accéder aux travaux et présentations du forum :  
http://forumexploitationsfamiliales.wordpress.com/  
 
Forum régional paysan : Les politiques régionales d e souveraineté alimentaire en Afrique de 
l’Ouest dans le contexte du changement climatique 
ROPPA, décembre 2012    
Le ROPPA organise un Forum régional paysan à Niamey, du 11 au 14 décembre 2012, sur le thème 
« La souveraineté alimentaire dans un contexte des changements climatiques ». L’objectif de ce forum 
est d’informer les OP sur le changement climatique et ses enjeux, d’ouvrir un espace de dialogue et 
d’échanges politique-scientifique, le tout afin de favoriser l’atteinte de la souveraineté alimentaire dans 
un contexte de risques climatiques. 
L‘annonce du forum sur le site web du ROPPA :  
http://www.roppa.info/spip.php?article196  
Pour lire les termes de références du forum (6p) : 
http://www.roppa.info/IMG/pdf/TDR_Forum_Niamey_Changements_climatiques.pdf 
 
La politique agricole africaine est-elle mal partie  ? À propos du CAADP/PDDAA 
GRET, octobre 2012  
2012 est l’année des 50 ans de l’ouvrage de René Dumont « L’Afrique noire est mal partie », et les 10 
ans de l’Union africaine, 2013 sera l’année des 10 ans de la déclaration de Maputo, qui a consacré le 
lancement du processus CAADP. A cette occasion, le GRET tire un premier bilan du processus de ce 
programme agricole, sous l’angle des questions soulevées par René Dumont. Il en ressort plusieurs 
limites dans la mise en œuvre du programme, qui imposent un nouveau départ pour le PDDAA. 
Lire la note (4p.) : 
http://www.gret.org/wp-content/uploads/NPPD_10-fr.pdf 
 
Interview vidéo d’Ibrahim Hassane Mayaki : « L’init iative Rural Futures revitalise le Programme 
Détaillé de Développement de l’Agriculture Africain e »  
CIRAD, décembre 2012 
Ibrahim Hassane Mayaki, secrétaire exécutif du Nepad, a récemment signé un accord-cadre avec le 
CIRAD à propos des priorités pour les 10 prochaines années. Ce fut l’occasion pour lui de présenter le 
rôle du processus PDDAA, son état d’avancement, et ses freins, ainsi que le lancement de Rural 
Futures, une initiative pour revitaliser le PDDAA grâce à l’intégration de nouvelles dimensions 
(démographiques notamment) suite à certains résultats du programme RuralStruc. 
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/itw-video-ibrahim-hassane-mayaki-l  
 



Notes de synthèse sur le programme RuralStruc au Sé négal 
IPAR, novembre 2012    
RuralStruc (Dimensions structurelles de la libéralisation pour l’agriculture et le développement rural) 
est un programme d’étude et de recherche international sur les « changements structurels des 
économies rurales dans la mondialisation » initié par la Banque Mondiale, la Coopération française et 
le FIDA. Il porte sur sept pays : Sénégal, Mali, Kenya, Madagascar, Maroc, Mexique et Nicaragua. 
Le site d’IPAR recense neuf notes de synthèse de RuralStruc sur le Sénégal : 

• N°1 : Conditions de réalisation et méthodologie  
• N°2 : L’agriculture face aux défis de la transition démo-économique  
• N° 3 : Pauvreté et différenciation des ménages ruraux  
• N° 4 : Dynamiques de restructuration et accès aux marchés des ménages ruraux   
• N°5 : Replacer l’agriculture au cœur des politiques de développement  
• N°6 : Note d’alerte sur les transactions foncières à grande échelle au Sénégal  
• N°7 : La concertation en question : vers de nouvelles formes d’élaboration des politiques 

publiques au Sénégal  
• N°8 : Pour une véritable concertation sur les enjeux et objectifs d’une réforme foncière au 

Sénégal  
• N°9 : Les organisations paysannes sénégalaises dans les négociations commerciales : le cas 

des APE  
http://www.ipar.sn/-Notes-de-synthese-Policy-Briefs-.html  
 
GREAT Insights n°9, dossier: Various Recipes For Re gional Integration [des recettes variées 
pour l’intégration régionale] 
ECDPM, novembre 2012  
Le neuvième numéro de la revue GREAT Insights d’ECDPM consacre son dossier thématique à 
l’intégration régionale. Ce dossier regroupe des articles écrits par des spécialistes de l’intégration 
régionale issus de divers horizons (Commission Européenne, Comité Interrégional de coordination 
IRCC, Institut des Etudes comparatives d’intégration régionale à l’ONU, etc.).  
Au sommaire de ce dossier : 

• EU Support for Regional Integration and Regional Economic Communities in Africa in Light of 
the Upcoming 11th EDF, Commissioner Andris Piebalgs 

• Should the IRCC re-invent itself? Vikramdityasing Bissoonauthsing and Khutula Sibanda  
• US Engagement with Regional Organizations, Stephen Kingah  
• A New Impetus for Regional Economic Integration? Kathleen Van Hove  
• Regional Integration in Africa - Looking East for Inspiration, Amanda Sunassee Lam 
• Reconciling Two Paradigms in African Economic Integration, Helmut Asche  
• Whose Regionalism in Africa? Fredrik Söderbaum  
• Doing Business in SADC Still Not for the Faint of Heart, Talitha Bertelsmann-Scott  
• Obstacles to Sustainable Regional Integration in West Africa, Matthias Vogl and Wautabouna 

Ouattara  
• Natural Resources: A Key Challenge in Regional Integration of the Middle East and North 

Africa Region, Céline Carrère, Julien Gourdon and Marcelo Olarreaga 
Pour consulter le numéro (en anglais, 20p) : 
http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Download.nsf/0/F80EDD0227ADCE63C1257ABB0
05053D3/$FILE/GREAT1-9%20final%20version.pdf  
 
Agritrade : La politique tarifaire du Nigéria sur l e mélange de manioc et de blé suscite des 
questions 
Agritrade, 18 novembre 2012    
Le Nigeria  a adopté une politique qui impose l’inclusion d’au moins 10% de farine de manioc dans les 
produits à base de farine de blé (40% d’ici 2015). Dans ce cadre, de nouveaux droits d’importations 
sur le blé et la farine de blé ont été fixés. Un rapport de l’USDA (United States Department of 
Agriculture) note que le droit effectif sur les importations de blé se situe entre 5 et 20%, et que le droit 
effectif perçu sur les importations de farine de blé s’élève à 100%. La société civile est sceptique 
devant cette initiative, pour laquelle elle n’a pas été suffisamment consultée. En effet, outre le fait 
qu’inclure autant de manioc dans le mélange détériore la qualité du pain, cette mesure a entraîné une 
hausse du prix du pain d’environ 20%. De plus, les professionnels nigérians ne sont tout simplement 
pas encore équipés pour s’adapter à cette nouvelle législation.   
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Cereales/La-politique-tarifaire-du-Nigeria-sur-le-
melange-de-manioc-et-de-ble-suscite-des-questions  
 
 
 



Enjeux de sécurité alimentaire 
 
Semaine du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest 
Le Burkina Faso accueille, du 4 au 8 décembre, la première Semaine du Sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest, organisée par le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO) avec la CEDEAO, l’UEMOA 
et le CILSS. Cette semaine, placée sous le signe de l’intégration régionale, a servi de cadre au 
lancement de l’initiative pour la résilience AGIR en Afrique de l’Ouest, à la 12e réunion ordinaire du 
comité des partenaires du CILSS, et au forum du Club « peuplement, marché et sécurité 
alimentaire ». Il s’est tenu également une réunion du groupe d’orientation politique du Club pour 
examiner les travaux de 2011-2012 et discuter du programme 2013-2014. En outre, le Club accueille 
tout au long de la semaine la 28e réunion annuelle du réseau de prévention des crises alimentaires 
(RPCA, animé par le CILSS avec l’appui du CSAO).  
Pour consulter la présentation et le programme de la Semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest : 
http://www.oecd.org/fr/sites/semainedusaheletdelafriquedelouest/#d.fr.217313 
Pour consulter la présentation et les documents relatifs à la 28e réunion du RCPA : 
http://www.cilss.bf/spip.php?article263  
Pour consulter la déclaration commune relative à l’initiative AGIR (4p.) : 
http://www.cilss.bf/IMG/pdf/FR_Declaration_Ouagadougou_CD.pdf  
Pour consulter le communiqué sur la situation agricole et les perspectives alimentaires et 
nutritionnelles au Sahel et en Afrique de l’Ouest (RPCA) (3p.) : 
http://www.cilss.bf/IMG/pdf/Communique_final_RPCA_FR.pdf  
 
Avis sur les résultats préliminaires de la campagne  agricole 2012-2013 au Sahel et en Afrique 
de l’Ouest : De bonnes perspectives des récoltes au  Sahel et en Afrique de l’Ouest dans un 
contexte marqué par des taux de malnutrition élevés  
CILSS, 26 novembre 2012    
Le CILSS dresse un premier bilan de la campagne agricole de 2012 en Afrique de l’Ouest et ses 
impacts sur les marchés et les prix. Ce document rappelle les principaux facteurs (pluviométrie, 
situation phytosanitaire…) qui ont influencé les résultats des agriculteurs. La réunion du CILSS note 
que les perspectives de récoltes sont globalement bonnes, notamment grâce à une pluviométrie 
élevée, et en progression par rapport à la campagne précédente. La situation alimentaire est plutôt 
positive également, grâce au concours des gouvernements et des partenaires, mais les questions de 
nutrition restent d’actualité. Le document termine alors par des recommandations à l’usage des 
gouvernements et des instances régionales (UEMOA et CEDEAO).   
Lire l’avis (3p) :  
http://www.cilss.bf/IMG/pdf/Avis_resultats_preliminaires_campagne_2012-2013_VFinale.pdf  
 
Campagne agricole au Niger : Résultats provisoires 2012 - 2013 
RECA Niger, 26 Novembre 2012    
Le Ministère de l’Agriculture du Niger se livre au même type d’exercice, et relate la campagne agricole 
de 2012, et ses bons résultats permis par des conditions favorables (bonne pluviométrie, 
développement végétatif satisfaisant et situation phytosanitaire sous contrôle) et des appuis de l’Etat. 
Le Ministère chiffre alors les prévisions de récoltes et dresse quelques recommandations aux pouvoirs 
publics pour la suite de la campagne. 
Le résumé du rapport sur le site du RECA :  
http://www.reca-niger.org/spip.php?article530 
Rapport d’évaluation préliminaire (42p) :  
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Evaluation_Preliminaire_Oct_2012_VF.pdf 
 
 
 



Enjeux de coopération internationale 
 
Nouvelle alliance mondiale pour la sécurité aliment aire et la nutrition : cadres de coopération 
des pays pilotes 
Feed the Future, novembre 2012    
Suite au constat de la faible réalisation des engagements pris au sommet du G8 de L’Aquila en 2009, 
les États Unis ont lancé lors du G8 de Camp David (mai 2012) la « Nouvelle alliance mondiale pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition ». Elle vise à sortir 50 millions d’africains de la pauvreté dans les 10 
prochaines années via des partenariats public-privé. Les cadres de coopération des 6 pays-pilotes de 
cette initiative, listant les engagements des partenaires, y compris les gouvernements et le secteur 
privé, sont disponibles :  
- Côte d’Ivoire :  
http://feedthefuture.gov/sites/default/files/resource/files/Ivory%20Coast%20Coop%20Framework%20F
R%20FINAL%20w.cover_.pdf  
- Burkina Faso :  
http://feedthefuture.gov/sites/default/files/resource/files/Burkina%20Faso%20Coop%20Framework%2
0FRE%20Final%20w.cover_.pdf  
- Mozambique : 
http://feedthefuture.gov/sites/default/files/resource/files/Mozambique%20Coop%20Framework%20EN
G%20FINAL%20w.cover%20REVISED.pdf  
- Ghana :  
http://feedthefuture.gov/sites/default/files/resource/files/Ghana_web.pdf  
- Tanzanie :  
http://feedthefuture.gov/sites/default/files/resource/files/Tanzania_web.pdf  
- Éthiopie :  
http://feedthefuture.gov/sites/default/files/resource/files/Ethiopia_web.pdf 
 
L’Afrique se mobilise pour secourir les Norvégiens qui meurent de froid 
Le Monde, 23 Novembre 2012 
Lancée par des étudiants norvégiens et le fonds académique d’aide internationale (SAIH), la 
campagne Radi-Aid dénonce avec une ironie certaine l’utilisation de stéréotypes et d’ « images choc » 
que font les média occidentaux dans leur traitement des crises humanitaires dans les pays du tiers-
monde. Avec cette parodie de campagne humanitaire, le SAIH défend quatre idées centrales : il n’est 
pas nécessaire d’utiliser des clichés misérabilistes pour collecter des fonds, les média se doivent 
d’être plus impartiaux dans le choix de l’information (pourquoi ne traiter que des crises, et pas de « ce 
qui marche » ?) et plus éthiques dans leur façon de traiter l’information, et l’aide doit davantage 
répondre à de réels besoins plutôt que répondre à des élans sentimentalistes.   
http://alternatives.blog.lemonde.fr/2012/11/23/radi-aid-lafrique-se-mobilise-pour-secourir-les-
norvegiens-qui-meurent-de-froid/  
 

Enjeux fonciers et environnementaux 
 
Etude de cas : Gestion communautaire durable et déc isions nationales d’aménagement 
administratif et territorial : Le cas de la réserve  communautaire la de Somone 
IPAR, 16 novembre 2012    
La Réserve Naturelle d’Intérêt Communautaire de la Somone (RNICS), au Sénégal, a constitué un 
exemple heureux de gestion décentralisée et multi-acteurs, jusqu’à ce que les intérêts partisans 
(notamment politiques) ne viennent bloquer le processus de gestion collective négociée, avec le 
redécoupage territorial. Cette étude de l’IPAR démontre d’abord l’efficacité de la gestion avant que ne 
soit effectué le redécoupage, puis analyse l’émergence de velléités de centralisation et d’exclusion. 
En troisième point, elle expose les retombées négatives sur la durabilité des ressources naturelles de 
la RNICS, avant de présenter ses conclusions et recommandations, tout en faisant référence au cadre 
juridique en matière de décentralisation au Sénégal. 
http://www.ipar.sn/Gestion-communautaire-durable-et.html 
L’étude IPAR (10p.) : 
http://www.ipar.sn/IMG/pdf/Cas2_NEGOS_Somone.pdf  
 



Plaidoyer pour une réforme du régime juridique des cessions de terres à grande échelle en 
Afrique centrale 
Friedrich-Ebert-Stiftung Bureau Cameroun et Afrique Centrale, octobre 2012 
Le phénomène d'accaparement des terres est toujours plus d’actualité, particulièrement en Afrique, où 
il soulève de nombreuses questions, à propos des menaces qu’il fait peser sur la sécurité alimentaire, 
sur la paix au niveau local, et de la non-prise en compte des besoins, voire des droits, des populations 
locales et des intérêts de l’Etat pour un développement durable. En outre, le dispositif juridique en 
Afrique centrale est particulièrement inadapté pour encadrer les cessions de terres à grande échelle. 
Ce document cadre amorce une discussion autour du phénomène, de son ampleur, ses enjeux face 
aux défis de la région, notamment en termes de souveraineté alimentaire. Il aborde également des 
pistes de réflexion, instruments et mécanismes, pour inspirer une réforme foncière.   
http://www.rightsandresources.org/publication_details.php?publicationID=5467  
 
Démarches et outils de suivi d’impacts des programm es d’appui à la gestion des ressources 
naturelles au Sahel. Quelques enseignements d’expér iences en Mauritanie, au Tchad, et au 
Niger 
IRAM, décembre 2012    
Plusieurs coopérations se sont engagées dans la lutte contre la désertification au Sahel, au moyen 
d’approches centrées sur la gestion décentralisée des ressources naturelles, ou sur la gestion 
concentrée des ressources pastorales. Elles ont alors fourni des expériences de référence au niveau 
national. Cette étude de l’IRAM détaille les expériences mises en œuvre par les coopérations 
française et allemande au Niger, au Tchad et en Mauritanie, afin de concevoir des méthodes de suivi 
d’impacts social et environnemental, avec l’objectif de fournir aux décideurs politiques et aux 
partenaires des outils pertinents de suivi d’impacts des programmes de gestion des ressources 
naturelles. 
Lire l’étude (13p.) :  
http://www.iram-fr.org/pdf-publications/568.pdf  
 
Nouveau portail web du CILSS sur le changement clim atique et la gestion durable des terres 
Un nouveau portail web du CILSS, consacré au changement climatique et à la gestion durable des 
terres, a récemment été lancé. Ce portail contient notamment : des synthèses thématiques 
(climatologie ouest-africaine, adaptation au changement climatique, atténuation du changement 
climatique, gouvernance climatique, gestion de l’eau), des ressources documentaires du CILSS et des 
Etats (documents officiels tels que les plans d’adaptation au changement climatique, les plans 
d’investissement agricole …), des documents clés des grandes institutions du changement climatique, 
des outils d’analyse, des bases de données, ainsi qu’une revue de l’actualité et des projets du CILSS. 
http://www.agrhymet.ne/portailCC/  
 
Passerelles : mise à jour sur Doha 
Négociations climatiques de Doha : Ou comment attac her les extrémités lâches  
ICTSD, décembre 2012 
Alors que les analyses préliminaires à la 18e session de la Conférence des Parties à la Convention 
Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de Doha (CdP 18) témoignaient d’un 
certain enthousiasme et misaient sur un climat bien plus détendu et favorable au consensus que lors 
des précédentes sessions (Copenhague, Cancun, Durban), la revue de mi-parcours est moins 
optimiste. Si l’atmosphère est en effet moins tendue qu’à Durban, les divisions traditionnelles entre les 
pays développés et en développement sont toujours bien présentes et freinent les négociations. 
Cependant, cette deuxième et dernière semaine de discussions est appelée à fournir des résultats 
(notamment clôturer les pourparlers de Durban), et les observateurs affirment que les oppositions ne 
devraient pas bloquer de façon significative le processus. 
Note ICTSD précédant le début des négociations (28 novembre, 5p) : 
http://ictsd.org/downloads/2012/11/bridges-doha-update-1-french.pdf  
Note ICTSD de mi-parcours (5 décembre, 4p) : 
http://ictsd.org/downloads/2012/12/bridges-doha-update-2-french.pdf  
 
 
 



Enjeux sur les marchés et filières 
 
Système d’information sur le pastoralisme au Sahel (SIPSA) : Atlas des évolutions des 
systèmes pastoraux au Sahel (1970-2012) 
Cirad, FAO, novembre 2012    
Les systèmes d’information sur la sécurité alimentaire et les systèmes d’alerte précoce existant, sont 
surtout axés sur la production agricole et ne permettent pas de répondre aux besoins spécifiques du 
pastoralisme. C’est pour répondre à ces besoins que l’initiative Elevage et Environnement et 
Développement (LEAD) a lancé à partir de 2002 un projet de recherche action visant à mettre en 
place un système d’aide à la décision. Le SIPSA est conçu pour informer la prise de décision relative 
au pastoralisme dans six pays du CILSS (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad). 
Synthèse des informations sur les transformations des systèmes pastoraux au Sahel, cet atlas 
constitue un outil important d’aide à la décision pour assurer une meilleure  gouvernance de l’élevage 
pastoral. 
Pour lire la publication (36p.) :  
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Atlas_SIPSA_2012-1.pdf  
 
IPAR : Le développement des services de conseils ag ricoles axés sur les marchés : des pistes 
identifiées pour l’Afrique de l’Ouest 
IPAR, novembre 2012    
Du 22 au 24 octobre, à Dakar, lors de l’atelier co-organisé par la FAO et l’IPAR, divers participants 
venus d’une dizaine de pays ont partagé leurs expériences et débattu du thème des services de 
conseils agricoles axés sur les marchés (SCAAM). L’objectif était de sensibiliser les OP, les 
prestataires de SCAM et les décideurs publics aux évolutions dans le domaine du conseil et de 
communiquer sur les travaux de la FAO. A cette occasion, les participants ont partagé et débattu leurs 
expériences de SCAAM, puis ont identifié les besoins de renforcement du marché afin d’identifier des 
pistes de solutions et élaborer des projets en Afrique de l’Ouest. 
http://www.ipar.sn/Atelier-de-Developpement-des.html  
 
Publication : L’état du commerce en Afrique de l’Ou est, rapport annuel 2012 
Enda CACID, LARES, novembre 2012    
Ce Rapport sur le commerce en Afrique de l’Ouest est commandité et coordonné par Enda CACID et 
réalisé par le LARES. Il inaugure une tradition de rapport annuel sur le commerce et le développement 
en Afrique de l’Ouest afin de répondre au manque d’outil d’information disponible pour les décideurs, 
les chercheurs et la société civile. Cette première édition constitue un état des lieux synthétique du 
commerce ouest-africain (intra et extracommunautaire), des processus et arrangements 
commerciaux, puis met en perspective les tendances d’évolution du commerce.  
Lire l’étude (122p.) :  
http://www.endacacid.org/fr/images/docs/publications/Livres/etatducommerce.pdf   
 
Feedipedia, une encyclopédie en ligne sur l’aliment ation animale  
Cirad, novembre 2012    
Fruit d’une collaboration entre l’Association Française de Zootechnie, le Cirad, la FAO et l’INRA, le 
site Feedipedia est une encyclopédie en ligne dédiée aux aliments et fourrages des animaux 
d’élevage du monde entier. Elle contient des informations quantitatives (tables de composition et de 
valeur nutritionnelle) et qualitatives (description, distribution, contraintes d’utilisation, impacts 
environnementaux etc.) et recensera à terme 600 fiches sur plus de 1400 aliments, adaptés à de 
nombreux types d’animaux. 
Présentation par le CIRAD :  
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2012/feedipedia  
Voir le site (en anglais) :  
http://www.feedipedia.org/  
 
FAFA MC et la filière de riz de qualité dans le Mon o-Couffo 
Agence Belge de Développement, novembre 2012 
La demande de riz au Bénin est en augmentation, mais les acteurs locaux de la filière riz peinent 
toujours face à la concurrence du riz importé, moins cher et jugé de meilleure qualité par les 
consommateurs. La Facilité d’Appui aux Filières Agricoles dans les départements du Mono et du 
Couffo (FAFA MC) se propose d'améliorer la rentabilité et la productivité de cette filière, tout en 
renforçant les capacités et les articulations entre acteurs, en appuyant plus particulièrement la filière 
du riz de qualité certifiée. 
http://ctb-benin.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=191:fafamc-
rizdelice&catid=34:agriculture&Itemid=72  
 



Anacarde.com, tout sur la noix de cajou 
L’ONG RONGEAD, spécialisée sur le commerce international et le développement durable, a 
récemment réalisé et mis en ligne le site Anacarde.com, destiné à accompagner les producteurs 
d’anacarde (aussi appelée noix de cajou), notamment dans la collecte d’information. Le site se divise 
en plusieurs rubriques : le portail de ressources contient de nombreuses informations utiles aux 
producteurs d’anacarde, comme un suivi aussi actualisé que possible et des prévisions des prix de 
l’anacarde sur les principaux marchés de Côte d’Ivoire, mais également des documents de formation, 
etc. La rubrique « En direct du marché » effectue une revue de l’actualité au sujet de la 
commercialisation de l’anacarde, et la rubrique « Accompagnement sur le marché » expose le projet 
N’Kalô de RONGEAD, consacré également à la gestion du risque prix. 
Le site Anacarde.com : http://www.anacarde.com/  
Afin de pérenniser son action et de l’étendre à d’autres pays et à d’autres filières, RONGEAD appelle 
les acteurs des filières, notamment les OP, à un échange d’informations, l’ONG fournissant des 
informations stratégiques fiables et utiles en échange d’informations brutes locales. Plus il y aura 
d’organisations participantes, plus le service de RONGEAD sera efficace !  
Pour plus d’informations : http://www.anacarde.com/fr/posts/91  
 
 

Enjeux internationaux 
 
Cohérence des politiques pour le développement » - Leçons des agrocarburants 
Cetri, novembre 2012  
La cohérence des politiques de développement (CPD) suppose que les pays donateurs s’assurent 
que leurs politiques publiques (commerciales, agricoles, etc.) ne nuisent pas au développement des 
PED. Les impacts socio-économiques de ces « autres » politiques seraient en effet plus lourds que 
ceux des seules politiques de développement. La politique d’agrocarburants de l’UE en est en 
exemple frappant. Destinée à réduire l’empreinte carbone des transports dans l’UE, cette politique a 
malgré elle nourri un phénomène d’accaparement des terres agricoles au détriment de la production 
alimentaire et entraîné une crise alimentaire profonde. 
http://www.cetri.be/spip.php?article2794&lang=fr  
 
Agritrade : Appels grandissants à la révision de la  politique de l’UE en matière de 
biocarburants  
Agritrade, novembre 2012   
Suite à la prise en compte des retombées néfastes de la politique d’agrocarburants de l’UE, plusieurs 
voix ont appelé à une modification de cette politique. La CE a entendu ces appels et fait marche 
arrière sur la politique d’agrocarburants et admet tacitement que l’objectif de 10% d’énergie en 
provenance d’énergies renouvelables (dont font partie les agrocarburants) d’ici 2020 est voué à 
l’échec. En conséquence, le rapport de la CE appelle, entre autres, à mettre fin « à toutes les 
subventions publiques pour les biocarburants basés sur des cultures alimentaires », après 2020, 
lorsque la législation actuelle ne sera plus en vigueur. 
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/Biocarburants/Appels-grandissants-a-la-revision-de-la-
politique-de-l-UE-en-matiere-de-biocarburants 
Pour en savoir plus sur la proposition de la Commission Européenne :  
http://www.euractiv.com/climate-environment/eu-legislation-limit-use-crop-ba-news-514714  
 
ICTSD : Quelle stratégie de croissance verte pour u n développement durable en Afrique ? 
ICTSD, novembre 2012    
Bien que le concept de croissance verte suscite l’engouement des décideurs et des partenaires du 
développement pour répondre aux défis socio-économiques de l’Afrique, son contenu reste à préciser. 
Il manque encore une stratégie bien définie pour transformer les structures économiques africaines, 
mieux saisir les opportunités de l’économie verte et l’intégrer au sein des politiques. Un rapport du 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) se propose de définir plus précisément 
le concept d’économie verte, et présente les avancées réalisées par le continent, en matière 
d’investissement orientés vers l’économie verte, de partenariats internationaux et d’initiatives 
nationales, tout en soulevant la question de la mobilisation des ressources nécessaires. 
http://ictsd.org/i/news/passerellessynthese/150430/ 
Pour consulter le rapport du PNUE (52p) : 
http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_fr.pdf 
 



Food and Agriculture: The Future of Sustainability  
COSA, Jeudi 6 Décembre 2012 
Dans le cadre du projet SD21 (Sustainable Development in the 21st Century) de l’ONU, le COSA a 
mené une étude en collaboration avec des acteurs d’horizons divers (politiques, ONG, secteur privé 
agribusiness…) afin de nourrir une discussion constructive, et évitant les positions idéologiques, 
autour des enjeux actuels du développement agricole dans un contexte de pression démographique. 
L’étude recense tour à tour les grands défis actuels et futurs de l’agriculture, les objectifs à atteindre 
pour y faire face, et les orientations générales à suivre.   
www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/publication-food-and-agriculture 
 
Rapport SOFA-FAO 2012 : Investir dans l’agriculture  pour un avenir meilleur 
FAO, décembre 2012  
Les agriculteurs sont les plus grands investisseurs dans le développement agricole, ce qui fait d’eux 
des acteurs incontournables et privilégiés des stratégies d’amélioration des investissements agricoles. 
Pourtant, l’investissement par travailleur agricole a stagné ou même baissé ces dernières décennies. 
Ce rapport de la FAO insiste sur la nécessité de stimuler les investissements dans le secteur agricole, 
tout en présentant des informations sur la meilleure façon d’utiliser les ressources publiques pour 
stimuler ces investissements et sur le ciblage des ressources publiques et privées en vue d’atteindre 
les meilleurs résultats sur le plan social. 
http://www.fao.org/publications/sofa/fr/  
 

Enjeux de financement 
 
Présentation du séminaire "Durabilité financière de s OP" organisé par le CSA 
Collectif Stratégies Alimentaires (CSA), décembre 2012    
Le 30 novembre 2012, le CSA a organisé un séminaire sur le thème : « Les organisations paysannes 
peuvent-elles être financièrement plus autonomes ? » Ce séminaire a réuni une quarantaine de 
participants, dont une dizaine de représentants d’OP du Sud, des représentants d’organisations 
agricoles belges et européennes, des ONG et des représentants de bailleurs et d’institutions de 
développement. Les quatre sessions ont porté sur : la situation et les enjeux du financement des OP, 
les expériences d’autofinancement, l’organisation de prélèvements sur la commercialisation, et la 
diffusion des ressources vers l’ensemble des niveaux organisationnels des producteurs   
Retrouvez l’ensemble des présentations :  
http://www.csa-be.org/?page=art-seminaire&id_mot=190&id_article=897  
 

Publications  
 
Défis Sud n°109, dossier: Pourquoi l’Ethiopie a fai m 
SOS Faim, novembre 2012    
Des facteurs structurels expliquent l’insécurité alimentaire en Ethiopie : forte croissance 
démographique, faible productivité des parcelles agricoles, cultures majoritairement pluviales, réseau 
de communication quasi inexistant, etc. Malgré des moyens et des marges de productivité 
importantes, les politiques agricoles n’ont pas permis de réduire les besoins en aide alimentaire de la 
population. Au sommaire de ce dossier : 

• Introduction : Une crise qui se répète, Patrick Veillard 
• Marge de manœuvre importante, entretien avec René Lefort (consultant sur l’Ethiopie auprès 

de l’UE et de l’USAid) 
• Deux Ethiopiens commentent la politique agricole de leur pays 
• Inflexion de l’aide vers un vrai développement, entretien avec Roland Marchal (CERI –

Sciences-Po Paris) 
• Politiques européennes : Une vraie cohérence pour l’Ethiopie ? Glopolis 
• « Des facteurs humains ont provoqué la famine », entretien avec Pieter De Schepper (Oxfam) 

http://www.sosfaim.org/ong-developpement-FR-publications-defis_sud.htm  



 

Bulletin de veille rédigé par Alexandre Goethals et  coordonné par l'équipe d'Inter-réseaux. 
Remerciements au réseau des veilleurs en ligne. 
 
Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésite z 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 
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