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N°211 1er mars 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/


A la Une 
 

Interview avec le président du ROPPA : un cadre de concertation inter-réseaux des 

producteurs en Afrique de l’Ouest est né  

ROPPA – RBM – APESS, février 2013    

Le 20 février 2013 à Banjul (Gambie), le Réseau Billital Maroobé (RBM), l’Association pour la 

promotion de l’élevage au Sahel et en Savane (APESS) et le Réseau des organisations paysannes et 

de producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) ont créé un cadre de concertation commun.  Djibo 

Bagna, président du ROPPA, expose dans une interview accordée à Inter-réseaux les raisons qui ont 

conduit le ROPPA, le RBM et l’APESS à créer ce cadre de concertation : les questions transversales 

trop vastes pour être réglées par une organisation seule (comme la gestion des ressources 

naturelles), et la nécessité de présenter un front uni pour discuter avec les gouvernements et les 

institutions régionales. Il expose également les principes qui régiront le fonctionnement du cadre de 

concertation, ainsi que les thématiques qu’il abordera en priorité. 

Pour lire l’interview de Djibo bagna (PDF, 2p.) :  

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/itw_Djibo_Bagna_Cadre_Concertation_Banjul.pdf  

Pour lire le document du cadre de concertation (PDF, 6p.) : 

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Cadre_Concertation_inter_Reseaux_OP.pdf  

Pour lire le compte rendu de la rencontre (PDF, 3p.) : 

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/CR_reunion_cadre_concertation_inter-reseaux_OP.pdf  

 

 

Politiques agricoles et sécurité alimentaire 
 

ECOWAP/PDDAA : Atelier d’information sur les programmes et initiatives en cours (Banjul, 22-

23 Février 2013) 

Hub Rural, vendredi 1er mars 2013  

Du 22 au 23 Février 2013 s’est tenu à Banjul (Gambie) un atelier régional d’information des acteurs de 

la société civile, des organisations socio-professionnelles et du secteur privé sur les programmes et 

initiatives visant l’accélération de la mise en œuvre des actions au niveau régional, dans le cadre du 

processus ECOWAP/PDDAA. Consultez en ligne les présentations (en format PDF) diffusées lors des 

quatre séquences d'information : trois programmes, plusieurs initiatives de la Commission de la 

CEDEAO, des guides pour comprendre le dispositif institutionnel de pilotage, et une présentation de la 

Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire. 

Pour consulter en ligne le relevé des conclusions (PSF, 4p.) : 
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/releves_des_conclusions_banjul.pdf  

 

Presse : lancement de la Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire au Burkina 

Lefaso.net, dimanche 17 février 2013    

Le lancement officiel de la « Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle » a eu lieu 

le 15 février dernier à Ouagadougou. Cette alliance est issue du G8 de Camp David (mai 2012), et, au 

travers de treize programmes d’un montant total de 1377 milliards de FCFA, devrait permettre de sortir 

1.6 millions de Burkinabè de la faim et de la pauvreté, selon le Premier Ministre du Burkina. Le 

ministre de l’Agriculture a souligné que ces fonds allaient permettre de financer le PNSR du pays. 

Pour lire l’article de LaFaso.net : http://lefaso.net/spip.php?article52836&rubrique3  

Pour lire l’article de Le Pays : http://www.lepays.bf/?NOUVELLE-ALLIANCE  
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Note de FARM : Sécurité alimentaire, l’exemple du Malawi 

Farm, février 2013, 8p. 

Après la prise de conscience que les programmes de relance de la production agricole, à travers des 

subventions aux intrants principalement, ne suffisent pas à eux-seuls à assurer la sécurité alimentaire 

et à endiguer la pauvreté rurale, plusieurs gouvernements africains, à l’instar du Malawi, se tournent 

vers des mesures de protection sociale destinées aux populations les plus vulnérables, qui sont le 

plus souvent des familles rurales. En retraçant le parcours de ces deux types de mesure au Malawi, 

cette note FARM montre leur complémentarité, mais aussi leurs limites dans leur état actuel, et 

démontre qu’il serait souhaitable que le pays réforme sa politique agricole afin de combiner ces deux 

mesures de façon cohérente. 

Pour consulter la note en ligne (PDF, 8p.) : 

http://www.fondation-farm.org/IMG/pdf/notefarm5_relancemalawi_fev2013.pdf   

 

URD : la résilience au cœur des agendas 

URD, février 2013    

Le Groupe URD (Urgence Réhabilitation Développement) a mené de nombreuses réflexions sur le 

thème de la résilience à travers diverses activités. Des outils tels qu’un jeu éducatif Reaching 

Resilience, un manuel sur les enjeux de la résilience et des vidéos de sensibilisation ont été 

développés et sont disponibles sur un nouveau site Internet crée à cet effet. Un forum de discussion 

permettra d’y partager des références bibliographiques, des expériences et de constituer un réseau 

de professionnels impliqués sur ces questions. En parallèle, des évènements auront lieu sur le sujet à 

Genève, la Haye et Dakar. Le numéro de février de la revue « Humanitaire en mouvement » est 

également consacré à la thématique de la résilience, et relate les échanges, les débats et les 

présentations qui ont eu lieu aux 8emes Universités d’Automne de l’Humanitaire du 29 au 31 Octobre 

2012.  

Pour accéder au site Internet : www.reachingresilience.org 

Pour consulter le numéro de février d’’Humanitaires en mouvement » (PDF, 28p.) : 

http://www.urd.org/IMG/pdf/Groupe_URD_HEM_11_FR_Resilience.pdf  

 

 

Filières et marchés 
 

Note FARM : Les interprofessions agricoles en Afrique de l’Ouest au miroir de l’expérience 

française  

FARM, 18 février 2013    

Depuis quelques années, de nombreux acteurs du secteur agricole en Afrique de l’Ouest portent un 

intérêt croissant aux organisations interprofessionnelles et à leur mise en place. Avec l’appui d’Agri 

Trade promotion (ATP), les responsables de filières céréalières nationales ont donné naissance au 

Réseau Ouest-Africain des Céréaliers (ROAC). Dans ce contexte, FARM, en partenariat avec Inter-

réseaux, a organisé en décembre 2012 un voyage d’étude en France pour cinq présidents 

d’interprofessions agricoles d’Afrique de l’Ouest. L’objectif de ce voyage était de capitaliser les 

expériences de deux interprofessions agricoles françaises (GNIS et Intercéréales), notamment autour 

des questions juridiques, du système de financement et de la structuration des différents acteurs.   

Pour voir en ligne : http://www.fondation-farm.org/zoe.php?s=blogfarm&w=wt&idt=1370  
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Rural 21 : Investissements responsables dans la chaîne alimentaire 

Rural 21,11 février 2013    

Ce numéro de Rural 21 est consacré aux investissements dans les chaînes de valeur agricoles, qui 

bénéficient d’une attention de plus en plus soutenue. Pour autant, ces investissements ne sont pas 

forcément synonymes d’intégration des paysans dans les marchés agricoles. Certaines conditions 

doivent être réunies pour que les petits exploitants agricoles soient les réels bénéficiaires de ces 

investissements. Rural 21 étaye la réflexion à travers trois articles : 

 Intégration des petits exploitants dans les chaînes de valeur : qui en bénéficie et dans quelles 

conditions ?  

 Effets bénéfiques de l’extension des chaînes d’approvisionnement alimentaire modernes  

 La révolution des supermarchés et les petits exploitants agricoles 

Pour consulter les articles en ligne : 

http://www.rural21.com/nc/francais/news/detail/article/investissements-responsables-dans-la-chaine-

alimentaire-0000601/  

 

Etude AVSF : Agriculture contractuelle et commerce équitable 

AVSF, février 2013    

Ayant été interpelée sur la question du renforcement des capacités des OP grâce à des partenariats 

contractuels avec des acheteurs du Nord, la Plateforme Commerce Equitable (PFCE) a mandaté 

AVSF pour réaliser une étude de terrain portant sur trois OP en Afrique et en Asie, qui se trouvaient en 

contrat avec des entreprises ou des ONG dans le cadre du commerce équitable (les deux types de 

label sont présents dans l’échantillon). L’étude s’est intéressée en particulier au renforcement des 

capacités des OP entraîné par la combinaison de la contractualisation et du commerce équitable. 

Pour lire la synthèse (PDF, 12p.) :  

http://www.commercequitable.org/images/pdf/pfce/synthese-miseenpage-

etudeagriculturecontractuelleetce-pfce.pdf  

Pour lire le rapport (PDF, 78p.) :  

http://www.commercequitable.org/images/pdf/pfce/rapport-misenpage-

etudeagriculturecontractuelleetce-pfce.pdf 

 

Communiqué Cirad et interview : les premières « Indications Géographiques Protégées » 

d’Afrique 

Cirad – AFD, février 2013    

Le Poivre du Penja, le miel d’Oku, tous deux issus du Cameroun,  et le café Ziama-Macenta de 

Guinée sont les trois premiers produits de terroirs africains à se voir décerner une Indication 

géographique protégée (IGP) par l’OAPI, l’organisation africaine de la propriété intellectuelle, qui 

regroupe 16 pays d’Afrique de l’Ouest. L’IGP protège les agriculteurs et les consommateurs des 

contrefaçons. Au-delà, l’IGP permettra de rendre la mondialisation « profitable à des terroirs qui le plus 

souvent la subissent », explique Jean-Luc François, responsable du Développement agricole à l’AFD. 

Une IGP permet en effet l’accès à des marchés exigeants mais lucratifs, et favorise ainsi le 

développement et la modernisation des filières de ses produits.  

Pour lire le communiqué de presse du CIRAD : 

http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2013/indications-

geographiques  

Pour lire l’interview de Jean-Luc François : 

http://www.afd.fr/developpement_rural?actuCtnId=96167  

Pour en savoir plus sur les trois produits protégés : 

http://www.afd.fr/developpement_rural?actuCtnId=95951  
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Commerce international 
 

Communiqué POSCAO sur les APE : la société civile s’oppose "farouchement" à toute 

nouvelle concession d’ouverture du marché ouest-africain à l’UE 

POSCAO mardi 26 février 2013    

Les Accords de Partenariat Economique (APE) entre la CEDEAO et l’Union Européenne continuent de 

faire débat, à la veille d’une réunion Comité ministériel de suivi des négociations des APE. L’Union 

Européenne continue en effet à réclamer un taux d’ouverture supérieur à 70%, alors que plusieurs 

études avaient montré qu’un taux d’ouverture de marché de 70% peut déjà être porteur d’effets 

néfastes sur l’emploi, la croissance et les revenus des ménages. La plateforme des organisations de 

la société civile d’Afrique de l’ouest ne rejette pas les APE, du moins dans leur principe, mais s’oppose 

à une ouverture trop forte du marché ouest-africain et recommande l’adoption d’une solution qui 

protégerait les intérêts de la région. 

Pour lire le communiqué de presse en ligne (PDF, 1p.) :  

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Communique_de_presse.pdf  

 

Conférence CEDEAO/USAID sur la libre circulation des produits alimentaires en Afrique de 

l’Ouest : les communications 

Cedeao, USAID, jeudi 28 février 2013    

Du 29 au 31 janvier à Accra (Ghana), la CEDEAO, en partenariat avec USAID, a organisé une 

conférence intitulée : « Libre circulation des produits alimentaires : Améliorer la sécurité alimentaire en 

Afrique de l’Ouest par le développement du commerce intra-régional ». Les contraintes au libre 

échange sont complexes ; elles impliquent de nombreux acteurs à différents niveaux. L’objectif de 

cette conférence était de mettre en route les mesures nécessaires pour libérer le plein potentiel du 

commerce régional afin d’aider à sauvegarder la sécurité alimentaire de la région. La conférence a 

rassemblé des représentants de la société civile, des États, du secteur privé, et des partenaires 

techniques. Elle s’est structurée en deux grands temps : le forum pour l’action du secteur privé, et le 

dialogue public-privé.  

De nombreux spécialistes sont intervenus dans cette conférence : Salifou Tiemtoré (directeur des 

Douanes, CEDEAO), Niama Nango Dembélé (Michigan State University), Mima S. Nedelcovych 

(Schaffer Global Group), Bio Goura Soulé (LARES), Henri P. Josserand (Consultant), et Roger Blein 

(Bureau Issala). Leurs présentations sont accessibles en PDF, en anglais et en français. 

Plusieurs fiches d’information sont également disponibles en format PDF, dans les deux langues. Elles 

abordent : les tracasseries routières, les restrictions à l’exportation, le certificat d’origine, la non 

reconnaissance de l’équivalence mutuelle des certificats vétérinaires, sanitaires et phytosanitaires, et 

la taxe sur la valeur ajoutée. 

Pour accéder aux présentations et aux fiches d’information : 

http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/conference-sur-la-libre  

 

 

Organisations Paysannes 
 

Séminaire ROPPA : améliorer la communication des plateformes agricoles d’AO 

Roppa, février 2013    

Le ROPPA a lancé le 18 février un atelier de réflexion sur son système d’information et de 

communication en réseau, à Banjul. Les chargés de communication des plateformes nationales du 

ROPPA se sont réunis pendant deux jours afin de réfléchir à l’amélioration de la visibilité des OP, et au 

renforcement de la communication avec les producteurs à la base, notamment sur les grands enjeux 

du secteur agricole. Cet atelier devait donc permettre de définir des orientations stratégiques, des 

actions prioritaires, etc. et déboucher sur l’élaboration d’une feuille de route 2013-2014. 

Pour lire l’annonce de l’ouverture de l’atelier : http://www.roppa.info/spip.php?article198   

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Communique_de_presse.pdf
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/conference-sur-la-libre
http://www.roppa.info/spip.php?article198


Etude Farm : Les OP économiques en AOC : attentes fortes, dures réalités 

FARM, février 2013, 74 p.  

FARM a commandé une étude intitulée « Les organisations de producteurs en Afrique de l’Ouest et du 

Centre : fortes attentes, dures réalités », qui s’appuie sur trois rapports détaillés analysant la situation 

des organisations de producteurs dans deux pays d’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso et le Ghana, 

ainsi que le Cameroun. Cette étude retrace le contexte de l’émergence des OP, d’abord sous fort 

contrôle étatique au lendemain des indépendances, puis amenées à assumer des rôles socio-

économiques importants lors des années d’ajustement qui ont vu les Etats se retirer de ces champs. 

L’étude décrit les forces et les faiblesses des OP, liées à la diversité de leurs activités, ainsi qu’à leur 

leadership. En analysant les impacts mitigés des OP dans l’économie agricole (en particulier pour les 

filières vivrières), les auteurs interrogent aussi les structures d’appui de ces OP, et dressent à leur 

égard certaines recommandations. 

Pour consulter l’étude (PDF, 74 p.) :  

http://www.fondation-farm.org/zoe/doc/etudefarm_201302_rblein_op_l.pdf  

Pour accéder aux rapports détaillés par pays et à la présentation synthétique de l’étude : 

http://www.fondation-farm.org/spip.php?article854 

 

Rencontre transfrontalière des Eleveurs et Pasteurs, édition 2013 de la Kompienga du 26 au 28 

février 2013 

Réseau Billital Maroobé, février 2013    

Les rencontres annuelles du RBM offrent un cadre de concertation favorisant le partage d’information, 

d’expériences et le renforcement des synergies des éleveurs et pasteurs, sur les questions qui 

interpellent les OP membres. La 7
e
 édition s’est tenue du 26 au 28 février à Kompienga, au Burkina 

Faso, sur le thème de la taxation des éleveurs sur l’accès aux ressources naturelles communes. Les 

discussions devaient permettre de formuler des propositions concrètes à soumettre aux décideurs, 

afin de mettre en place une gestion des ressources naturelles concertée et équitable. 

Pour lire l’annonce de la rencontre: http://www.maroobe.org/spip.php?article34  

 

 

Financement 
 

Etude AFD : Assurer l’accès à la finance agricole (Mali, Sénégal, Tanzanie…) 

AFD, décembre 2012, 138p.    

Il est notoire que les institutions financières sont très peu présentes dans le secteur rural dans les 

pays en développement, ce qui empêche leurs agricultures de se moderniser, ou même d’assurer la 

période de soudure. Cet ouvrage, de la collection A Savoir, présente le contexte de la finance agricole, 

pour identifier les freins à son développement. Les auteurs consacrent une large part aux solutions 

innovantes et à leurs conditions de succès, parmi lesquelles : les banques rurales, AEC, la 

microfinance, le crédit bail agricole, le financement des chaînes de valeur, l’affacturage agricole et 

financement des créances commerciales, le crédit stockage, les garanties de crédit, l’assurance 

indicielle, le lissage des prix, l’éducation financières, et le développement coopératif. 

Pour consulter l’ouvrage en ligne (PDF, 138p.) : 

http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/A-savoir/14-VF-

A-Savoir.pdf  
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Environnement 
 

Presse Ecofin : plus de trois millions d’hectares de surfaces OGM en Afrique 

Agence EcoFin, vendredi 22 février 2013    

En 2012, pour la première fois, les pays en développement concentrent, ensemble, plus de la moitié 

(52%) des superficies de cultures d’OGM. A l’échelle mondiale, ces surfaces 170.3 millions d’hectares, 

dont 69.5 millions se trouvent aux Etats-Unis. Les pays suivant sont l’Inde, la Chine, le Brésil, 

l’Argentine et l’Afrique du Sud. Sur le continent africain, des OGM sont cultivés en Afrique du Sud, au 

Burkina Faso, en Egypte et depuis cette année au Soudan. Les cultures OGM en Afrique représentent 

2.9 millions d’hectares, soit 26% de plus qu’en 2011, et cette tendance n’est pas prête de s’inverser, 

selon l’ISAAA, une organisation pro-OGM. 

Pour voir en ligne : 

http://www.agenceecofin.com/recherche/2202-9131-hausse-de-26-des-superficies-ogm-en-afrique-

selon-l-isaaa  

 

Rapport GTD : Agroécologie, une transition vers des modes de vie et de développement 

viables 

AVSF, février 2013, 96p.    

Face au défi alimentaire mondial de plus en plus préoccupant, l’agroécologie suscite l’intérêt de tous, 

en proposant un modèle alternatif d’agriculture inspiré des techniques paysannes traditionnelles, 

puisque les modèles traditionnels ne pourront vraisemblablement pas relever ce défi. Cette publication 

du Groupe de Travail Désertification (GTD) dont est membre AVSF, fait ressortir les expériences 

vécues d’agroécologie, notamment au Niger, au Brésil et au Sénégal. Elle analyse les avantages de 

cette pratique et les conditions nécessaires à son développement, à travers de nombreux 

témoignages.  

Pour voir en ligne et télécharger le document (PDF, 96p.) : 

http://www.ruralter.org/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=17&id=449:agroecologie

&Itemid=100002  

 

Rapport du Séminaire Adecia sur les politiques publiques biocarburants à base de jatropha- 

Ouagadougou (27-29 Novembre 2012)  

Jatroref, février 2013    

L’agence pour le développement de la coopération internationale dans le domaine de l’agriculture, de 

l’alimentation et des espaces ruraux (ADECIA), vise à appuyer le développement et la structuration de 

la filière biocarburant à base de jatropha dans le cadre d’une agriculture paysanne contractualisée, en 

Afrique de l’Ouest. Un séminaire a été organisé à Ouagadougou du 27 au 29 Novembre 2012, 

réunissant une cinquantaine d’acteurs de la filière (opérateurs, institutions, organisations paysannes). 

Le rapport de ce séminaire fait le point sur les politiques publiques en matière d’agrocarburants, et 

analyse les enjeux liés à la structuration de la filière biocarburant-jatropha, notamment les risques, et 

les conditions de succès, avant de rendre compte des recommandations formulées par les 

participants. 

Une synthèse sur l’organisation de la filière jatropha au Mali est également disponible. Elle s’est 

intéressée en particulier aux réponses organisationnelles des producteurs face aux défis de la mise en 

place d’une filière. 

Pour consulter le rapport en ligne (PDF, 49 p.) :  

http://www.jatroref.org/IMG/pdf/Rapport_ADECIA_politiques_publiques_jatropha_Dec2012.pdf  

Pour consulter la synthèse sur la filière jatropha au Mali (PDF, 11p) : 

http://www.jatroref.org/IMG/pdf/Elements_sur_l_organisation_de_la_production_de_jatropha_au_Mali-

2012.pdf  
  

http://www.agenceecofin.com/recherche/2202-9131-hausse-de-26-des-superficies-ogm-en-afrique-selon-l-isaaa
http://www.agenceecofin.com/recherche/2202-9131-hausse-de-26-des-superficies-ogm-en-afrique-selon-l-isaaa
http://www.ruralter.org/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=17&id=449:agroecologie&Itemid=100002
http://www.ruralter.org/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=17&id=449:agroecologie&Itemid=100002
http://www.jatroref.org/IMG/pdf/Rapport_ADECIA_politiques_publiques_jatropha_Dec2012.pdf
http://www.jatroref.org/IMG/pdf/Elements_sur_l_organisation_de_la_production_de_jatropha_au_Mali-2012.pdf
http://www.jatroref.org/IMG/pdf/Elements_sur_l_organisation_de_la_production_de_jatropha_au_Mali-2012.pdf


Agridape : Désertification et réponses paysannes 

IED Afrique, décembre 2012, 40 p.    

Ce numéro 28 d’Agridape expose des pratiques et techniques locales de lutte contre la désertification 

Au sommaire : 

- Renforcer la résilience des communautés des zones arides : vers un nouveau paradigme dans la 

lutte contre la désertification - AgriCultures Network et Groundswell International 

- Des périmètres bocagers pour reverdir le Sahel : l’expérience de la ferme pilote de Guiè au Burkina 

Faso - Estelle MILLOU 

- NGUEYE-NGUEYE : La régénération naturelle assistée (RNA) pour restaurer les terres dégradées - 

Synthèse de El Hadji Malick CiSSE 

- La ruée vers les terres dégradées du Niger : quand le « tassa » transforme un plateau désolé en 

espace nourricier - Synthèse de Aly FAYE 

- Changements climatiques et désertification : des semences adaptées à la variabilité climatique - 

Synthèse de El Hadji Malick Cissé 

- Interview : CHRIS REIJ, expert en développement rural. "Il y a des succès palpables dans la lutte 

contre la désertification"  

- Lutte contre la sécheresse et la désertification : les réponses probantes de l’Oriental marocain - 

Mohamed Ben Hafoune  

- Sécheresse et stratégies d’adaptation au Sénégal : le point de vue des pasteurs du Ferlo - 

Oussouby Touré et Ibrahima Sylla  

- Initiatives communautaires pour la gestion durable des forêts dans le haut atlas marocain - 

Mohamed MAHDI  

- Genre et LCD au Mali : les femmes de Kabara s’érigent en rempart contre le désert - Synthèse de 

Aly FAYE  

- Quelles stratégies de conservation des eaux de surface dans les régions montagneuses de l’Ouest 

Cameroun ? Initiatives autour des raphiales - Félix MEUTCHIEYE 

Pour consulter le numéro en ligne (PDF, 40p.) :  

http://www.iedafrique.org/IMG/pdf/Agridape_No28-3_Decembre-2.pdf  

 

Rapport RECA : Suivi des microprojets de récupération de terres au Niger  

RECA Niger, février 2013    

La Cellule Crises Alimentaires (CCA) a chargé le RECA Niger de mener un suivi de ses projets cash 

for work, qui consistent à faire exécuter des microprojets aux populations locales moyennant vivres ou 

rémunération. Le RECA a ainsi suivi 15 projets de récupération de terres au moyen de plantation, de 

fixation de dunes et de lutte contre els plantes envahissantes. Il ressort des documents produits par le 

RECA à cette occasion que les objectifs de la CCA ne seront probablement pas atteints. Le rapport de 

suivi dresse la liste des freins au succès de ces microprojets, et indique des solutions pour améliorer 

leur efficacité. 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article565  

Pour consulter le rapport de suivi des projets (PDF, 21p.) : 

http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Rapport1__mission_suivi_RECA_VF.pdf  

 
  

http://www.iedafrique.org/IMG/pdf/Agridape_No28-3_Decembre-2.pdf
http://www.reca-niger.org/spip.php?article565
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Rapport1__mission_suivi_RECA_VF.pdf


Guide Technique 
 

Guide IITA : la gestion intégrée des nuisibles en production maraîchère 

IITA, janvier 2013, 125 p.    

En Afrique de l’Ouest, les problèmes causés aux cultures par les nuisibles sont souvent méconnus 

des vulgarisateurs, malgré les importantes pertes qu’ils occasionnent. Ce guide vise à pallier ce 

manque d’information. Il présente les écosystèmes légumineux, des méthodes de diagnostic au 

champ, des techniques de collecte, et des fiches sur les nuisibles. Il propose également les options de 

la Gestion Intégrée des Nuisibles (GIN), une qui a pour but d’augmenter la profitabilité des systèmes 

agricoles tout en réduisant au minimum les menaces pour la santé humaine et l’environnement, et leur 

apprentissage. 

Pour consulter le guide (PDF, 125p.) :  

http://www.reca-niger.org/spip.php?article369  

 

 

Foncier 
 

Cahiers Agricultures : Appropriations foncières et modèles agricoles 

Cahiers Agricultures, février 2013    

Le numéro 22 des Cahiers Agricultures (Janvier-Février 2013) se consacre aux questions foncières. 

Les chercheurs remarquent notamment qu’au travers des cessions foncières, les décideurs font 

implicitement le choix d’appuyer l’agro-business plutôt que l’agriculture familiale. Cependant, des 

expériences heureuses sont permises, notamment par une implication des communautés locales et la 

concertation. Les articles de ce numéro narrent certaines expériences (Burkina Faso, Madagascar, 

Brésil, Côte d’Ivoire, Chine) et s’interrogent sur les questions de fonds qui se posent autour du foncier. 

Au sommaire : 

- Le foncier : facteur ou marqueur de l’évolution des agricultures ? (Perrine Burnod, Jean-Philippe 

Tonneau)  

- Quelles agricultures face aux défis des transitions africaines ? (Bruno Losch, Sandrine Fréguin-

Gresh)  

- Terre, eau et capitaux : investissements ou accaparements fonciers à l’Office du Niger ? (Amandine 

Adamczewski, Jean-Yves Jamin, Perrine Burnod, El Hadj Boutout Ly, Jean-Philippe Tonneau)  

- Processus d’acquisition foncière à grande échelle à Madagascar : quelles régulations sur le terrain ? 

(Perrine Burnod, Rivo Andrianirina Ratsialonana, André Teyssier)  

- Les dynamiques foncières et l’expansion de l’agro-industrie du soja au Brésil (Sergio Pereira Leite, 

Valdemar Wesz)  

- Agriculture contractuelle et boom de l’hévéaculture villageoise en Côte d’Ivoire (François Ruf) 

- Négociation pour l’accès à la terre entre populations locales et société de plantation de palmiers à 

Kalimantan (Indonésie) (Johanna Clerc)  

- Dynamiques foncières, investissements et modèles de production pour l’irrigation en Afrique de 

l’Ouest : logiques financières contre cohérences sociales ? (Jean-François Bélières, Jean-Yves Jamin, 

Sidy Mohamed Seck, Jean-Philippe Tonneau, Amandine Adamczewski, Pierre-Yves Le Gal)  

- Entre agriculture de subsistance et agriculture industrielle (Ward Anseeuw)  

- China and the long march into African agriculture (Chris Alden) 

Pour voir en ligne : http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/agr/sommaire.md  
  

http://www.reca-niger.org/spip.php?article369
http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/agr/sommaire.md


Des outils et références NEGOS GRN : notes, états des lieux et diagnostics par pays 

GRET, jeudi 28 février 2013 

Negos GRN est un projet de recherche-action coordonné par le GRET, et qui intervient au Burkina, au 

Mali et au Sénégal pour faciliter la gestion locale négociée des terres et des ressources naturelles. Ce 

projet a ainsi publié en ligne : 

 21 notes permettent de comprendre les différents enjeux de la gestion des ressources 

naturelles, à partir de problématiques larges mais aussi d'exemples précis,  

 pour chacun des trois pays d'intervention, un état des lieux juridiques et institutionnels et un 

diagnostic socio-foncier, particulièrement axés sur la gestion des ressources naturelles. 

Pour accéder en ligne aux documents : 

http://www.foncier-developpement.fr/vie-des-reseaux/negos-grn-lutte-contre-la-desertification-et-

gestion-decentralisee-et-negociee-des-ressources-naturelles-et-foncieres-en-afrique/documents/ 

 

 

Témoignage 
 

Article : c’est quoi le problème de l’agriculture africaine ? 

Henk J.W. Mutsaers, Paul W. M. Kleene vendredi 1er mars 2013 

« Pourquoi avons-nous été si peu performants ? » La question est posée par les auteurs à 40 

« vétérans » du développement agricole, avec en toile de fond le célèbre ouvrage de René Dumont, 

« L’Afrique Noire est mal partie ». Selon eux, certaines conclusions de cet ouvrage écrit il y a une 

cinquantaine d’années restent (malheureusement) entièrement valides. Ces vétérans, qui ont connu 

de nombreuses années de travaux dans le développement agricole, fournissent leur point de vue sur 

les causes de l'échec des politiques et des programmes de développement agricole, sur les facteurs 

qui peuvent permettre un réel développement du secteur, ainsi que leur avis sur les nouvelles 

orientations internationales en faveur de l'agriculture. 

Pour consulter en ligne le résumé (PDF, 17p.) :  

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Article_50re_R_D_HMutsaers_Pkleene_version_FR__10-09-

2012_.pdf  

Pour commander l'ouvrage entier (en anglais, 24.50€ hors frais de port) : 

http://www.kitpublishers.nl/-/33739/KIT-Publishers/KIT-Publishers-New-

books?ItemID=3279&title=What-is-the-matter-with-African-agriculture%3F  
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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.  
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