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Vous trouverez ci-dessous le sixième bulletin de veille de la série consacrée aux organisations paysannes (OP). 
Ce bulletin est organisé en différents chapitres :  

REFERENCES SE RAPPORTANT A DES FILIERES  ET DES INTERPROFESSIONS 
� Maraîchage : 1 guide de gestion intégrée des nuisibles et un dossier sur les nématodes 
� Sésame : 2 boîtes à image sur les pratiques culturales et la récolte du sésame au Burkina Faso 
� Anacarde : 1 dossier rassemblant de multiples outils pédagogiques pour l’appui à la filière anacarde 
en Côte d’Ivoire 
� Céréales : 1 bilan de l’action d’Afrique verte en appui aux transformatrices de céréales au Sahel 
� Lait : 1 guide de bonnes pratiques d’hygiènes 
� Semences de sorgho : 2 guides de production en milieu paysan pour le Mali et le Burkina Faso 
� Gomme arabique : 1 fiche technique de référentiel technico-économique pour guider l’activité 
d’exploitation des gommeraies au Burkina-Faso 
� Interprofessions au Mali : 1 présentation de partage d’expériences (mangue, oignon/échalotes), 1 
document sur le décret OIP au Mali, 1 synthèse de l’atelier d’harmonisation des approches filières au 
Mali 

REFERENCES SE RAPPORTANT A DES TECHNIQUES OU MODES DE PRODUCTION 
� Compost : 2 fiches techniques 
� Agro-écologie : 1 synthèse et 1 capitalisation d’expérience d’une ONG d’appui à Madagascar 
� Innovations locales face aux changements climatiques : 1 capitalisation de 11 expériences pour aider 
à l’élaboration d’argumentaires de plaidoyers 

REFERENCES SE RAPPORTANT A DES TYPES DE SERVICES AUX OP 
� Communication pour la commercialisation des produits agricoles : 4 bulletins journaliers et 
documents d’animation issus d’un atelier multi acteurs organisé au Burkina Faso 
� Communication et OP : 2 modules de formation sur « campagne de presse & participation à des 
entrevues radio et télé » et « communication et marketing social », une capitalisation d’expérience de 
radio communautaire + centre multimédia 
� Recherche agricole et OP : les présentations d’un atelier multi-acteurs  
� Irrigation privée : 1 capitalisation  

REFERENCES SUR OP, POLITIQUES ET INSTANCES INTERNATIONALES 
� Participation des OP africaines au Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) : article et 
discours d’un leader malien 
� Participation des représentants des OP ouest africaines au Parlement européen : éléments de 
plaidoyer et présentation 
� OP et politiques : actes de l’atelier de partage d’expériences de construction d’argumentaires d’OP 
en Afrique de l’Ouest (Sénégal), capitalisation d’expérience d’un syndicat national de producteurs de 
café au Pérou, un diagnostic des OP en RDC et de leurs défis 

PRESENTATION DE NOUVEAUX SITES ET BULLETINS EN LIGNE 

AGENDA DES EVENEMENTS A VENIR (NOVEMBRE & DECEMBRE 2011) 
 
Nous espérons que ces informations seront utiles à la fois aux responsables des OP, aux techniciens et 
animateurs d’OP, et plus largement à tous ceux qui accompagnent les producteurs et leurs organisations (ONG, 
services techniques, bailleurs, consultants, etc.).  

Si vous avez connaissance d’autres documents intéressants pour les OP, nous vous invitons à nous en faire 
part, afin de pouvoir les partager dans nos prochains bulletins ! 

Bonne lecture, 

L’équipe d’Inter-réseaux Développement rural. (inter-reseaux@inter-reseaux.org) 

N°6. octobre 2011  
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Références se rapportant à des filières et des interprofessions 

Maraîchage 
Un guide : Gestion des nuisibles en production mara îchère 
Reca Niger, octobre 2011, 125 pages (3,5 Mo) 
Ce guide vise à apporter aux agents de vulgarisation en appui aux productions maraîchères en Afrique de 
l’Ouest, des informations sur les techniques de gestion intégrée des nuisibles. Il présente des conseils 
développés par l’Institut international d’agriculture tropicale (IITA) et porte avant tout sur l’identification correcte 
et sur la meilleure compréhension de la biodiversité dans le développement et dans l’application des options de 
gestion intégrée des nuisibles (GIN) des légumes. Ce guide est organisé autour des chapitres suivants : (i) Agro 
écosystèmes des légumes ; (ii) Diagnostic au champ ; (iii) Techniques de collecte des spécimens ; (iv) Fiches 
documentaires sur les nuisibles ; (v) Options de gestion intégrée des nuisibles ; (vi) Apprentissage de la gestion 
intégrée des nuisibles. 
�http://www.reca-niger.org/spip.php?article370 
 
Les nématodes des cultures maraîchères (dossier) 
Reca Niger, octobre 2011, 5 fiches et documents 
Les nématodes sont des vers de très petite taille, nuisibles des cultures maraîchères, et notamment de la 
culture du poivron au Niger. Ce dossier sur les nématodes, réalisé en préparation d’un atelier sur « les 
problèmes phytosanitaires de la culture du poivron dans la région de Diffa – Quelles réponses ? », organisé par 
la Chambre Régionale d’Agriculture de Diffa en octobre 2011, contient 5 fiches et documents techniques en vue 
d’éclairer sur les méthodes de lutte contre ces nuisibles.  
�http://www.reca-niger.org/spip.php?article368 
 

Filière sésame au Burkina Faso 
Boîte à images - Sésame - Burkina Faso 
Rongead, 2011 
Dans le cadre de son projet d’appui à la valorisation des ressources agricoles locales (anacarde et sésame) au 
Burkina Faso, l’ONG Rongead met à disposition des outils pédagogiques qu’elle a élaborés pour animer des 
séances d’appui conseil pour la production de sésame. Sur cette page, vous trouverez deux boîtes à images 
téléchargeables portant sur (vol.1) les pratiques culturales (35 pages), et (vol.2) la récolte / post-récolte du 
sésame au Burkina Faso (25 pages). 
�http://www.rongead.org/BOITE-A-IMAGES-SESAME-BURKINA-FASO.html 
 

Filière anacarde Côte d’Ivoire 
Documents, supports pédagogiques produits dans le c adre du Projet Anacarde Côte d’Ivoire 
Rongead, 2011 – plusieurs supports pédagogiques en ligne 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet « Anacarde Côte d’Ivoire 2007-2010 », Rongead a élaboré 
plusieurs documents et supports pédagogiques utiles pour l’appui à la filière anacarde en Côte d’Ivoire. Sur 
cette page, vous trouverez les liens vers différents types de supports : (i) documents de promotion du cajou 
ivoirien (affiches, plaquettes, étiquettes, articles de promotion), (ii) fiche sur la qualité des noix de cajou ; (iii) 
nuancier, (iv) manuel de décorticage artisanal des noix ; (v) manuel de l’anacardier ; (vi) affiche sur les bonnes 
pratiques ; (vii) guide de 36 pages pour mesurer la qualité de l’anacarde. D’autre part, un film « Le décorticage 
de la noix de cajou en Côte d’Ivoire » et une bande dessinée sur l’anacarde sont disponibles sur commande. 
�http://www.rongead.org/OUTILS-SUPPORTS-DOCUMENTS-PROJET.html 
 

Transformation des céréales 
Numéro spécial « transformatrices de céréales » 
Afrique Verte, septembre 2011  
Dans ce numéro spécial sur les transformatrices de céréales au Sahel, Afrique verte souhaite présenter un 
bilan de ses actions en appui à ce secteur clé pour la sécurité alimentaire au Sahel. Le bulletin fait le point sur 
les objectifs de ces actions, et sur la méthodologie adoptée ;il met en lumière les partenaires associés aux 
activités, et expose les principaux résultats obtenus, ainsi que les éléments de plaidoyer élaborés par les 
acteurs en vue de faire évoluer les politiques publiques vers davantage de soutien au secteur de la 
transformation agroalimentaire des céréales. 
�http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/AVA/AVA%2063%20sept%202011%20A4.pdf 
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Lait - Bonnes pratiques d’hygiène 
Guide de bonnes pratiques d’hygiène – maîtrise de l a qualité dans les unités de transformation du lait  
Gret, septembre 2011 
Ce guide a été conçu pour les petites entreprises transformant jusqu’à 1 000 litres de lait cru ou reconstitué par 
jour. Il analyse les dangers liés à la consommation de produits laitiers et décrit les bonnes pratiques d’hygiène 
permettant la fabrication et la mise sur le marché de produits sains pour le consommateur. Les pratiques 
proposées sont adaptées aux conditions de production des petites et micro-entreprises en mettant l’accent sur 
la pasteurisation systématique du lait et la formation du personnel à la gestion des risques. 
�http://www.gret.org/publication/guide-de-bonnes-pratiques-dhygiene-maitrise-de-la-qualite-dans-les-unites-de-
transformation-du-lait/ 
 

Semences de sorgho Burkina Faso et Mali 
2 guides de production de semences de sorgho en mil ieu paysan au Mali et au Burkina Faso 
Cirad, septembre 2011, 2 guides techniques de 44 pages (Mali) et 17 pages (Burkina) 
Sur cette page, vous trouverez les liens pour télécharger deux guides techniques destinés à aider les paysans à 
produire eux-mêmes des semences de sorgho de qualité certifiée au Mali et au Burkina Faso. Depuis la 
production jusqu’aux règles de certification, chacun de ces fascicules permet de guider le paysan, de façon 
pratique et pédagogique, à travers toutes les étapes.  
�http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2011/ca-vient-de-sortir/production-de-semences-de-
sorgho-en-milieu-paysan-au-mali 
 

Gomme arabique Burkina Faso 
Référentiel technico-économique sur l’aménagement e t la gestion de gommeraies à vocation collective 
Reca Niger, octobre 2011 
Cette fiche de 23 pages a été élaborée dans le cadre de la phase 2 du Programme danois en Appui au 
Développement du Secteur Agricole du Burkina Faso (PADAB 2). En 2008, des fiches techniques sur les 
principales filières porteuses du Burkina Faso ont été conçues et proposées aux acteurs du monde rural, puis 
complétées par des fiches « modèles économiques » dont celle présentée ici fait partie. La présente fiche porte 
sur des actions de création, d’aménagement et d’exploitation durable de gommeraies collectives portées par les 
collectivités territoriales. Elle fait le point des normes pratiques de mise en oeuvre et définit les conditions de 
mise en place, ainsi que les critères facilitant le choix technique approprié. 
�http://www.reca-niger.org/spip.php?article382 
 

Harmonisation des approches des interprofessions au Mali 
Atelier sur l’harmonisation des approches de mise e n place des organisations interprofessionnelles 
agricoles en République du Mali 
APCAM, octobre 2011 
Afin de mieux partager les expériences et approches de mise en place des organisations interprofessionnelles 
agricoles au Mali et de convenir sur une approche commune, l’Assemblée Permanente des Chambres 
d’Agriculture du Mali (APCAM) a organisé « un atelier d’harmonisation du processus de mise en place des 
interprofessions au Mali », du 4 au 6 octobre 2011. Étaient présents une centaine de participants venus des 
chambres régionales d’agriculture (CRA), des représentants des filières agricoles (mangue, échalote/oignon, 
bétail/viande, pomme de terre, lait, poisson, coton, sésame, riz et céréales sèches, karité, etc.), des 
commerçants, transformateurs et exportateurs de produits agricoles, et des services techniques. Sur cette 
page, vous pourrez télécharger la documentation relative à cet atelier, à savoir :  
⇒ Communication sur les expériences du PCDA en matière d'OIP, notamment filières mangue et 

échalote/oignon (46 pages, 135 Mo) 
⇒ Communication sur le décret relatif aux OIP (18 pages, 46 Ko) 
⇒ Étape de mise en place des OIP au Mali (10 pages, 26 Mo) 
⇒ Synthèse des forces, faiblesse et recommandations de l’atelier (5 pages, 1,7 Mo) 
⇒ Rapport de synthèse de l'atelier sur l'harmonisation des approches de mise en place des OIP (6 pages, 77 

Ko) 
�http://www.apcam.org/cam/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=43&Itemid=20 
⇒ Le dernier numéro du bulletin de l’APCAM (CIKELA N°61) présente les objectifs de l’atelier et les rés ultats 

attendus dans un article (en page 4) :  
�http://www.apcam.org/cam/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=216&Itemid=20 
⇒ Un article de la presse locale (L’essor) rapporte l’événement : Constitution des interprofessions agricoles : 

la définition d’une approche harmonisée 
�http://www.apcam.org/cam/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=51 
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Références se rapportant à des techniques ou modes de production 

Compost 
Fiche technique : fabrication et utilisation du com post en fosse 
Reca Niger, octobre 2011, 2 pages 
Cette fiche technique de 2 pages explique la méthode à adopter pour fabriquer du compost en fosse. Elle est 
tirée du recueil des fiches techniques en gestion des ressources naturelles et des productions agro-sylvo-
pastorales du Programme d’Actions Communautaires (Pac). 
�http://www.reca-niger.org/spip.php?article376 
 
Fiche technique : le compostage 
Reca Niger, octobre 2011 : fiche de 5 pages 
Le compostage est essentiel pour le renouvellement de l’humus du sol. Cette fiche technique de 5 pages 
présente deux techniques différentes de compostage : le compostage au sol des déchets culturaux et le 
compostage en tas du fumier et des matières biodégradables.  
�http://www.reca-niger.org/spip.php?article375 
 

Agro-écologie 
Agro-écologie : où en est-on ?  
Inter-réseaux, octobre 2011 - bulletin de synthèse, 8 pages 
Rédigé par l’équipe d’Inter-réseaux (en partenariat avec SOS Faim Belgique) sur la base de 9 documents clés 
portant sur l’agro-écologie et ses enjeux, ce bulletin de synthèse vise d’une part à recadrer les principaux défis 
alimentaires mondiaux actuels, à présenter le concept d’agro-écologie sous ses multiples facettes, et à en 
expliciter les principes et techniques phares qui font aujourd’hui leurs preuves. Il questionne également le 
concept d’agro-écologie au regard des multiples vertus que la littérature lui confère, tout en relevant les 
principaux défis qu’il faudra surmonter pour en développer la diffusion à plus large échelle et en promouvoir 
l’adoption au sein des politiques publiques de sécurité alimentaire. 
�http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/BDS2_Agroecologie.pdf 
 
L’agro-écologie à Madagascar : analyse des conditio ns d’adoption paysanne de différentes techniques 
à partir de l’expérience d’AVSF 
AVSF, septembre 2011, 74 pages (8,4 Mo) 
Ce document présente une analyse des résultats de la coopération d’AVSF sur l’agro-écologie à Madagascar. Il 
propose des recommandations méthodologiques quant aux modalités d'accompagnement des familles 
paysannes et de leurs organisations en vue d'une intensification agro-écologique, par une meilleure prise en 
compte des pratiques actuelles et des stratégies paysannes dans leurs exploitations et sur leurs territoires. 
Ainsi, les techniques suivantes sont évaluées et analysées au regard des contraintes et des conditions 
d’exploitation des paysans malgaches : (i) Le semis sur couverture végétale permanente (SCV), et les 
associations et successions de cultures ; (ii Les systèmes de riziculture intensive (SRI) et améliorée (SRA) ; 
(iii) La riziculture à irrigation aléatoire (RIA) ; (iv) L’intégration agriculture-élevage (IAE) ; (v) L’agroforesterie et 
les bandes enherbées ; (vi) Les associations de techniques et de systèmes agro-écologiques. 
�http://www.ruralter.org/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=17&id=340:lagroecologie-a-
madagascar-analyse-des-conditions-dadoption-paysanne-de-differentes-techniques-a-partir-de-lexperience-
davsf&Itemid=100002 
 

Innovations et changements climatiques 
Résilience et innovation locale face aux changement s climatiques 
IED Afrique, août 2011 – Capitalisation de 43 pages (2,8 Mo) et un recueil de fiches projets de 12 pages 
(2,5 Mo) 
Ce document présente une synthèse des résultats d’un processus collectif de capitalisation des expériences 
des 11 projets d’adaptation soutenus par le programme « Fonds de Soutien aux Stratégies Locales 
d’Adaptation » (FSSA). Il revisite les hypothèses de départ du programme pour en faire une analyse 
approfondie au regard des résultats atteints après deux années de mise en oeuvre. Il présente, dans une 
première partie, l’approche innovante du FSSA, le processus, les principes, les mécanismes de gouvernance et 
les leçons apprises. La seconde partie est consacrée à une présentation individuelle des 11 projets soutenus 
(annexes). Cette publication est destinée aux OP et à leurs réseaux pour renforcer leur argumentaire pour un 
leadership communautaire dans la conduite des programmes d’adaptation aux changements climatiques. Elle 
s’adresse également aux institutions travaillant sur cette question : les institutions de recherche, les ONG, les 
partenaires au développement, les services techniques de l’État, les collectivités locales ; pour une mise à 
l’échelle des résultats du FSSA. 
�http://www.iedafrique.org/Document-et-fiches-de.html 
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Références se rapportant à des types de services aux OP 

Communication pour la commercialisation des produits agricoles 
Atelier communication et commercialisation des prod uits agricoles 
Inter-réseaux, Jade Burkina, septembre 2011 - 4 Bulletins de l’atelier à télécharger 
« Produire ensemble des outils et développer des activités de communication pour améliorer la mise en marché 
des produits agricoles », c’est l’objectif de l’atelier multi acteurs qu’a organisé Inter-réseaux Développement 
Rural et Jade Burkina du 27 au 30 septembre 2011 à Ouagadougou. Cette rencontre a regroupé une trentaine 
de participants : des leaders d’organisations paysannes (OP), des spécialistes en information et en 
communication et des représentants de structures d’appui au développement agricole et rural. Outre les 
documents préparatoires à l’atelier (termes de références, liste de participants, etc.), vous trouverez sur cette 
page les 4 bulletins journalier "Sugu" de l’atelier, coproduits par les équipes Jade et Inter-réseaux et qui 
permettent de retracer simplement l’état des débats riches en enseignements ! 
�http://www.inter-reseaux.org/groupes-de-travail/gt-filieres-et-marches/article/comment-communiquer-pour-mieux 
 

Communication et OP 
Documents pédagogiques : « Organisation d’une campa gne de presse et participation à des entrevues 
radio ou télé » et « Introduction à la communicatio n et au marketing social » 
CNCR Sénégal, octobre 2011 : cahier du participant et présentation power point pour l’animation d’une 
formation 
Sur ces 2 pages, vous trouverez des documents conçus pour accompagner les 2 modules de formation intitulés 
« Organisation d’une campagne de presse et participation à des émissions radio ou télé » et « Introduction aux 
communications et au marketing social », dispensés par le Conseil national de concertation et de coopération 
des ruraux (CNCR). Vous pourrez y télécharger pour chacun des modules le cahier du participant, conçu pour 
la formation du noyau de formatrices et formateurs mis en place au sein du Collège des femmes du CNCR, 
ainsi que la présentation PowerPoint projetée lors de cette séance de formation. Pour toute question ayant trait 
à ce support pédagogique, veuillez communiquer avec Jean-Marc Cormier (jmarc.cormier@gmail.com). Ce 
matériel pédagogique appartient au CNCR. Veuillez communiquer avec le CNCR (cncr@cncr.org) avant de le 
reproduire et de le diffuser. Si vous souhaitez organiser, dans votre région, une séance de formation sur ce 
thème, veuillez communiquer avec le CNCR afin qu’il vous mette en contact avec un formateur et vous aide à 
compléter une demande de financement pour la tenue de cette activité. 
« Organisation d’une campagne de presse et particip ation à des entrevues radio ou télé » : 
�http://www.cncr.org/spip.php?article494 
« Introduction à la communication et au marketing s ocial » :  
�http://www.cncr.org/spip.php?article495# 
 
Radio communautaire et centre multimédia dans une z one rurale - Leçons apprises de l’association de 
femmes Pag La Yiri 
IICD, septembre 2010, Capitalisation de 8 pages (353 Ko) 
Dans la commune de Zabré au Burkina Faso, un projet d’installation d’une radio communautaire et d’un centre 
multimédia a vu le jour en 2004 avec pour objectif de désenclaver la zone en fournissant des informations 
pratiques et d’actualité aux populations. Ce document de capitalisation cherche à transmettre les leçons 
apprises par ce projet qui a été mis en œuvre par l’association Pag La Yiri et soutenu par IICD. Le contenu de 
ce document est destiné à tous les acteurs dans le domaine de l’agriculture et du développement rural ainsi 
qu’aux institutions mettant en oeuvre un projet semblable et qui souhaitent s’inspirer de cette expérience. 
�http://www.iicd.org/about/publications/radio-communautaire-et-centre-multimedia-dans-une-zone-rurale-
burkina-faso-1 
 

Recherche agricole et OP 
Atelier « Organisations paysannes et recherche agri cole pour le développement en Afrique » 
Collectif Stratégies Alimentaires, septembre 2011 
Le Collectif Stratégies Alimentaires (CSA) a organisé le 27/09/2011 un atelier autour du thème « OP et 
recherche agricole pour le développement en Afrique : rôles, complémentarité avec les autres acteurs et 
institutionnalisation des partenariats ». La journée a été organisée autour de 2 questions principales : 1) Quel 
rôle pour les OP (et quelle complémentarité avec les autres acteurs) au niveau de la traduction des besoins des 
producteurs en questions de recherche, la diffusion des résultats de la recherche et la capitalisation et les 
échanges autour des savoirs endogènes ; et 2) Comment formaliser les partenariats entre OP et autres acteurs 
au sein des institutions de recherche agricole au niveau des mécanismes de financement et de gouvernance et 
du choix des thèmes de recherche. Vous trouverez sur cette page les exposés des orateurs. 
�http://www.csa-be.org/spip.php?article828 
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Irrigation privée 
Capitalisation d’expériences sur le développement d e la petite irrigation privée pour des productions à 
haute valeur ajoutée en Afrique de l’Ouest 
Arid, FAO, IWMI, Practica Foundation, sur le site de PSeau, 139 pages 
Un consortium d’organisations internationales et régionales a initié une étude de capitalisation d’expériences de 
développement de la petite irrigation privée pour des productions à haute valeur ajoutée dans différents pays 
d’Afrique de l’Ouest. L’objectif de l’étude est d’identifier, de caractériser et d’évaluer certaines pratiques 
(individuelles et collectives) performantes en matière de techniques et de technologies de petite irrigation privée 
sur la base d’une analyse comparée de ce sous-secteur au Burkina Faso, Mali, Niger et Nigeria. Le rapport 
présenté ici en fait la synthèse. Nous conseillons aux lecteurs le résumé qui reprend aussi sous forme 
d’encadré les leçons tirées (pages 11 à 16 – cf. document à part proposé ici : http://www.inter-
reseaux.org/IMG/pdf/petite_irrigation_privee.pdf) 
�http://www.pseau.org/outils/ouvrages/arid_fao_iwmi_practica_capitalisation_d_experiences_sur_le_developpe
ment_de_la_petite_irrigation_privee_pour_des_productions_a_haute_valeur_ajoutee_en_afrique_de_l_ouest_2
010.pdf  
 
 
 

Références sur OP, politiques et instances internationales 

Participation des OP africaines au Comité de la Sécurité alimentaire mondiale 
Les organisations paysannes africaines participent activement au CSA. Leur voix sera-t-elle entendue ?  
Inter-réseaux, 21 octobre 2011 
Du 17 au 22 octobre 2011 s’est ouvert à Rome la 37ème session du Comité de la Sécurité alimentaire mondiale 
(CSA), plateforme des Nations unies qui rassemble des gouvernements, institutions de recherche agricole, 
institutions internationales et organisations de la société civile en vue d’examiner et de suivre les politiques 
relatives à la sécurité alimentaire mondiale. Dans le cadre de la récente réforme du CSA, les organisations de 
la société civile y ont un rôle à jouer. Cet article présente la place des OP africaines au sein des débats de cette 
instance. 
�http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/les-organisations-paysannes-7031 
 
Ibrahima Coulibaly : « On n’a pas le droit de nous dire : vous mangerez quand vous serez compétitifs »  
Bastamag.net, octobre 2011  
Dans ce discours prononcé à l’occasion de la table ronde du CSA sur la volatilité des prix le 19 octobre 2011, 
Ibrahima Coulibaly, représentant des OP du Mali, y expose entre autres les méfaits des plans d’ajustement 
structurel menés par les institutions internationales. Il lance également un appel à la communauté internationale 
à agir pour la sécurité alimentaire de la planète car selon-lui, « il n’est plus possible d’attendre ». 
�http://www.bastamag.net/article1856.html 
 

Participation des représentants des OP ouest africaines au Parlement européen 
Au parlement européen, les paysans africains plaide nt pour la contribution des exploitations familiale s 
à nourrir le monde 
Fongs, octobre 2011 
Lors de l’audition publique le 5 octobre 2011 au Parlement européen sur le thème : « La sécurité alimentaire 
dans les pays en voie de développement : le défi de nourrir les populations », Nadjirou Sall, Secrétaire Général 
de la Fongs et Secrétaire Général adjoint du CNCR, et Mamadou Cissokho, Président d’honneur du Roppa, 
étaient parmi les participants et ont pu revendiquer l’importance du rôle des exploitations familiales ouest 
africaines dans la contribution à la sécurité alimentaire mondiale. Cette page revient sur les éléments de 
plaidoyer avancés par ces deux représentants du monde paysan ouest africain et donne accès en ligne à la 
présentation réalisée à cette occasion par Nadjirou Sall. 
�http://www.fongs.sn/read_actus.php?id_actualite=84 
 

OP et politiques : résultats d’atelier et expériences - Sénégal RDC et Pérou 
Les actes de l’atelier sous-régional sur le disposi tif de veille et de renforcement des performances d es 
exploitations familiales (19 au 21 septembre 2011, Mbodiène au Sénégal)  
Fongs, octobre 2011  
Du 19 au 21 septembre 2011, le CNCR et la Fongs ont organisé un atelier sous-régional sur le thème « mise en 
œuvre d’un dispositif de veille et de renforcement des performances des exploitations familiales au Sénégal et 
en Afrique de l’Ouest ». Cet atelier de partage sur les pratiques paysannes a eu pour objectif de mettre en 
débat les pratiques de construction d’argumentaires et de propositions politiques des OP basées sur le suivi 
des exploitations familiales (EF), et de voir sur quels acquis se baser pour la construction d’un observatoire des 
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EF en Afrique de l’Ouest. Il s’est appuyé sur diverses expériences menées au Sénégal, au Bénin, au Mali, au 
Burkina Faso et au Niger. Sur cette page, vous trouverez le bilan des résultats de l’atelier, à savoir : (i) les 
enseignements, pistes de réflexion, principes pour avancer et poursuivre le projet ; (ii) un article de 5 pages 
synthétisant les conclusions de l’atelier et (iv) les actes complets de l’atelier (54 pages). Vous y retrouverez 
aussi les 2 principaux documents de référence de l’atelier, ainsi que l’ensemble des présentations faites à cet 
atelier. 
�http://www.fongs.sn/read_actus.php?id_actualite=85 
 
Développement des capacités d'incidence des organis ations de petits producteurs de cacao du Pérou 
AVSF, 2010, 12 pages (417 Ko) 
Jusqu’en 2004, les producteurs de cacao du Pérou ne disposaient pas d’une représentation syndicale au 
niveau national, ce qui limitait d'autant leurs capacités de défense du secteur face à des institutions publiques et 
privées et l’émergence rapide de nouvelles organisations cacaoyères. En octobre 2004, dans le cadre de la 
2ème Rencontre Nationale du Cacao promue par AVSF, l’Association Péruvienne des Producteurs de Cacao 
(APPCacao) est créée ; elle devient le syndicat national des producteurs de cacao. Cette publication présente 
un premier bilan du programme d’appui à la production, à la commercialisation et à la représentation politique 
des petits producteurs de cacao au Pérou, conduit par AVSF en appui à cette structuration, et cherche à donner 
des enseignements utiles, à partager les réussites et à souligner les défis demeurant pour la poursuite du 
projet. 
�http://www.ruralter.org/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=17:base-de-
datos&id=255:developpement-capacites-incidence-organisations-de-petits-producteurs-de-cacao-du-
perou&Itemid=100002&lang=fr 
 
Changer l’agriculture congolaise en faveur des fami lles paysannes – des dynamiques paysannes dans 
les différentes provinces de la RDC 
Frans Van Hoof, juin 2011, 146 pages (15 Mo avec possibilité de télécharger les chapitres séparés) 
Cette nouvelle publication, éditée par l’alliance Agricongo, tente de faire un inventaire exhaustif des dynamiques 
paysannes dans les différentes provinces de la RDC, ce qui offre le mérite de valoriser toutes les OP actives, 
récentes et anciennes, petites et grandes. L’ouvrage projette aussi quelques importants enjeux pour le 
changement de l’agriculture en faveur des familles paysannes - et non de l'industrie agricole - à savoir : (i) la 
place de la femme paysanne ; (ii) la recherche et le savoir paysan; (iii) l’importance d’un sous-secteur 
semencier bien organisé ; (iv) la vulgarisation ou le conseil agricoles comme facteurs clés dans le 
développement agricole ; (v) augmenter les capacités des producteurs par le financement agricole ; (vi) l’accès 
à l’information, un handicap important pour la professionnalisation des producteurs ; (vii) la transformation des 
produits agricoles, une valeur ajoutée ; (viii) la commercialisation: un défi majeur pour les OP ; (ix) le plaidoyer : 
créer un environnement politique favorable pour les producteurs. 
�http://www.atol.be/fr/content/changer-l%E2%80%99agriculture-congolaise-en-faveur-des-familles-paysannes 
 
 
 

Présentation de nouveaux sites et bulletins en ligne 

La Chambre nationale d'agriculture du Bénin a un no uveau site Internet ! 
�http://cna-benin.org/ 
La Chambre nationale d’Agriculture du Bénin dispose d’un nouveau site Internet. Instrument de dialogue, de 
représentation et d’intervention au service de l’ensemble des agriculteurs, agricultrices et de leurs organisations 
professionnelles, la Chambre d’Agriculture dispose depuis peu d’un site bien fourni, qui permet d’accéder 
notamment à de nombreux documents en ligne, comme par exemple :   
⇒ La loi sur le régime foncier rural au Bénin : �http://cna-benin.org/loi_foncier_rural.pdf 
⇒ Le code des marchés publics : �http://cna-benin.org/code_marche_public.pdf 
⇒ Le rapport d'activités de la chambre d'Agriculture 2008 : �http://cna-benin.org/rapport_2008.pdf 
 
Trois bulletins d’information relatifs aux produits  agricoles de base 
Roppa, septembre 2011 
Édités dans le cadre du Programme « Tous ACP », les 2 premiers numéros du Bulletin ECHO AAACP sont en 
ligne. Vous trouverez le dernier numéro sorti (le n°3) en cliquant ici : http://www.inter-
reseaux.org/IMG/pdf/Bulletin_ECHO_AAACP_No3_juillet_2011.pdf. Au sommaire du n°3 :   
⇒ Lutte contre la mouche des fruits en Afrique de l’Ouest : toujours l’expectative  
⇒ Quelques méthodes efficaces de lutte contre les mouches  
⇒ Plan d’action régional sur la mouche du fruit en Afrique de l’Ouest : la commission de la CEDEAO est plus 

impatiente que les pays  
⇒ Atelier sur le processus de mise en oeuvre des PRIA/PNIA : engagements, responsabilités et attentes des 

OP  
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⇒ Programme Tous ACP relatif aux produits de base agricoles : vers un atelier de partage des résultats 
�http://roppa.info/spip.php?rubrique47&lang=fr 
Bulletin 1 : �http://roppa.info/IMG/pdf/proposition_bulletin_ACP_bonrrr.pdf  
Bulletin 2 : �http://roppa.info/IMG/pdf/proposition_bulletin_ACP_Mars_2011_vf.pdf  
Bulletin 3 : �http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Bulletin_ECHO_AAACP_No3_juillet_2011.pdf 
 
Actualités des Organisations Paysannes 
Pour découvrir les dernières informations, les derniers documents relayés par Inter-réseaux sur les 
Organisations paysannes, classés par ordre chronologique, visitez ce lien ! 
�http://www.inter-reseaux.org/mot/organisations-paysannes 
 
 
 

Agenda des événements à venir (novembre & décembre 2011) 

Conférence internationale sur le thème « Accroître la productivité agricole et améliorer la sécurité 
alimentaire en Afrique. Nouveaux défis et opportuni tés » 
1-3 novembre 2011, Addis Abeba (Éthiopie) 
Cette conférence vise à fournir un forum pour l'échange d'idées, d'expériences et d'innovations sur 
l'amélioration de la productivité agricole pour atteindre la sécurité alimentaire en Afrique afin de : (i) présenter 
les résultats de recherche sur la tendance, les déterminants, les contraintes et les possibilités d'améliorer la 
productivité agricole en Afrique dans le cadre du Programme détaillé de développement agricole (CAADP), des 
stratégies nationales de développement agricole et rural et des plans d'investissement; (ii) identifier les 
domaines d'actions politiques, de recherches supplémentaires, et d’innovations pour l'amélioration de la 
sécurité alimentaire afin de réduire la pauvreté rurale dans les continents et (iii) souligner le fait que les objectifs 
(i) et (ii) ne pourront jamais être atteints sans une stratégie de communication appropriée. 
�http://addis2011.ifpri.info/2011/05/31/conference-announcemen/#more-120 
 
Sommet du G20 
3-4 novembre 2011, Cannes (France) 
Après le G8 qui a eu lieu les 26 et 27 mai et le G20 agricole qui s’est réuni fin juin 2011, le sommet du G20 aura 
lieu du 3 et 4 novembre 2011. Au programme, des réunions de ministres de l’Agriculture, du Travail, des 
Affaires étrangères et concernant la lutte contre le trafic de drogues du G8 et du G20, ainsi que la tenu du 
Forum pour le partenariat en Afrique. 
�http://www.coordinationsud.org/Agenda-G8-et-G20-2011 
 
Séminaire de recherche sur la Sécurité alimentaire : « Souveraineté alimentaire et droit à l'alimentat ion : 
vers une stratégie d'alliance? » 
3 novembre, 10h-12h, Montpellier (France) 
Droit à l’alimentation et souveraineté alimentaire véhiculent un ensemble de référentiels alternatifs liés aux 
politiques nationales et internationales de sécurité alimentaire. Au delà de la différence de statuts de ces deux 
concepts, ce séminaire s’intéresse à l’articulation entre les deux courants et les deux idées, ainsi qu’aux 
instruments qu’ils suggèrent afin de vérifier l’hypothèse de leur convergence. Dans un premier temps, nous 
définissons l’articulation et le processus de double convergence apparemment à l’œuvre entre les deux 
mouvements et leurs idées. Nous montrons ensuite qu’ils semblent soutenir un paradigme agricole réformiste 
semblable tout en usant de ces discours au service de stratégies d’influence complémentaires. Finalement le 
droit à l’alimentation est le plus audible, et son Rapporteur Spécial pourrait s’installer en nouveau médiateur des 
politiques alimentaires internationales. 
�http://umr-moisa.cirad.fr/index.php/umr_moisa/seminaires/seminaire_sur_la_securite_alimentaire 
 
Table ronde « La souveraineté alimentaire, sous le régime de nouveaux scénarios » 
8 novembre 2011, Toulouse (France) 
Dans le cadre de la nouvelle Unité d’Enseignement que met en place l’École nationale supérieure agronomique 
de Toulouse (Ensat), l’équipe pédagogique a souhaité initier, en collaboration avec la Mission Agrobiosciences, 
une série de trois tables rondes publiques, mettant à chaque fois en débat trois intervenants sur des sujets de 
société. Pensées comme des moments d’ouverture et de culture, ces tables rondes qui se déroulent sur une 
demi-journée doivent permettre, par leur contenu, de croiser et d’intégrer diverses approches au regard du 
développement durable (philosophiques, sociales, politiques, économiques, historiques…) et de susciter une 
réflexion plus globale sur la place de l’agronome face à ces enjeux de société. 
�http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3188 
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Conférence « Placer les connaissances au cœur de la  politique et de l’action : Innovations dans les 
services de conseil et de vulgarisation pour amélio rer l'alimentation et la qualité de vie » 
15-18 novembre 2011, Nairobi (Kenya) 
L’objectif de cette conférence est d’offrir un espace permettant de partager les réflexions et pratiques actuelles 
et de former des coalitions d’agriculteurs, de professionnels, de décideurs et d’autres acteurs clés dans ce 
domaine en vue de promouvoir la mise en oeuvre de réformes politiques et de stratégies d’innovation dans les 
services de conseil et de vulgarisation agricoles en faveur des petits producteurs et exploitants agricoles 
pauvres, y compris les femmes et les communautés rurales marginalisées. Les thèmes abordés sont 
(i) Orientations politiques. Quels enseignements peut-on tirer des réformes des structures de gouvernance, de 
la baisse des financements publics et de la privatisation accrue des services de conseil et de vulgarisation 
agricoles au cours des deux dernières décennies ? (ii) Renforcement des capacités. Quelles nouvelles 
connaissances, compétences et infrastructures faut-il développer face au rôle accru des services de conseil et 
de vulgarisation agricoles ? (iii) Outils et approches. Quels sont les approches et outils (y compris l’utilisation 
des TIC et des médias) innovants jugés les plus efficaces pour fournir des services de conseil et de 
vulgarisation agricoles ? (iv) Réseaux d’apprentissage. Dans quelle mesure l’apprentissage contribue-t-il à 
améliorer l’efficacité et à renforcer l’impact des services de conseil et de vulgarisation agricoles ?  
�http://www.cta.int/fr/content/download/5110/69667/version/2/file/Concept+Note_FR_+FINAL.pdf 
 
Conférence internationale « Stop à l’accaparement d es terres » 
17-20 novembre 2011, Nyeleni (Mali) 
Si de nombreux colloques, articles, émissions ont parlé du sujet, jusque là la voix des paysans a peu portée. Il 
est temps de renforcer les alliances et d’élaborer des stratégies avec d’autres acteurs pour être efficace sur le 
terrain et dans les instances. Ainsi la Via campesina et la Coordination nationale des organisations paysannes 
(CNOP) du Mali s’associent pour sortir une feuille de route des organisations paysannes et ONG, pour 
combattre les accaparements des terres au niveau local, national et international. 
�http://www.viacampesina.org/fr/index.php?option=com_content&view=article&id=613:conference-
internationale-qstop-a-laccaparement-des-terresq-du-17-au-20-novembre-au-mali-village-nyeleni-a-
selingue&catid=23:rrme-agraire&Itemid=36 
Lire l’interview d’Ibrahima Coulibaly, président de la CNOP: �http://www.ipar.sn/spip.php?article347 
 
Journées agro-alimentaires de la Fédération Nationa le des Industries de l’Agro-alimentaire et de 
Transformation du Burkina (Fiab) 
25 novembre au 4 décembre 2011, Ouagadougou (Burkin a Faso)  
Organisée par la Fiab et ses partenaires, cette foire, reconnue d’utilité publique, s’est imposée comme étant 
une foire commerciale d’une envergure sous régionale, voire internationale. Elle constitue un cadre privilégié 
pour les entreprises, quels que soient leurs domaines d’activités, d’accroître leur visibilité tant au plan national, 
sous régional, qu’à l’échelle internationale. Les Journées agro-alimentaires (JAAL), c’est 10 jours d’exposition, 
200 stands, plus de 6 500 visiteurs, des Prix aux exposants méritants et un « espace où l’on peut aisément se 
faire connaître et faire connaître ses produits ». Le thème de la Foire en 2011 est le suivant : « L’Agro-industrie, 
une alternative pour un développement économique durable. »  
�http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/JAAL_2011_Depliants_AJAAL_last_version_OK.pdf 
 
Journées Doctorales Foncier 
12-16 décembre 2011, Montpellier (France) 
Le Pôle Foncier de Montpellier organise la première édition des Journées Doctorales Foncier, du 12 au 16 
décembre 2011 à Montpellier. Ces journées ont pour objectif de proposer un espace de discussions et 
d’échanges scientifiques sur la thématique foncière entre doctorants et chercheurs expérimentés spécialisés 
sur le foncier, relevant de différentes disciplines des sciences sociales.  
�http://www.hubrural.org/spip.php?article8182 
 
Conférence Farm « G20 agricole : quelles suites ? »  
20 décembre 2011, Paris (France) 
Sous l’impulsion de la présidence française, les vingt pays les plus riches de la planète se sont saisi des 
questions agricoles au nom de la lutte contre la « volatilité excessive » des prix des matières premières. Malgré 
la diversité des opinions sur des sujets sensibles tels que le soutien aux biocarburants, les stocks de régulation 
ou les restrictions aux échanges, les ministres de l’Agriculture du G20 ont adopté, le 23 juin, un Plan d’action 
sur la volatilité des prix alimentaires et sur l’agriculture, qui sera soumis aux chefs d’État et de gouvernement 
lors du sommet de Cannes, les 3 et 4 novembre prochains. Le 20 décembre 2011, la conférence organisée par 
la Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde (Farm), en collaboration avec Pluriagri et l’Institut de 
la gestion publique et du développement économique (IGPDE), sera l’occasion de faire le point et de 
s’interroger sur les suites du G20 agricole. Quel bilan tirer des mesures annoncées en 2011 ? Quels 
prolongements peut-on en attendre au niveau international et dans les différents pays concernés ? En 
particulier, quel est le point de vue du Mexique, qui présidera le G20 en 2012 ? 
�http://www.fondation-farm.org/spip.php?page=article&id_article=781 
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 Bulletin de veille coordonné par l'équipe d'Inter -réseaux.  
 
Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésite z pas à les partager : 
écrivez nous à veille@interreseaux.org 
 
Ce bulletin est réalisé dans le cadre d’un projet de renforcement des réseaux d’organisations agricoles pour 
promouvoir la coopération européenne en faveur des agricultures familiales, mené conjointement par Afdi, 
AgriCord et Inter-réseaux. Il bénéficie du soutien financier de la Commission Européenne.  
 
Vous êtes plus de 6000 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/bulletin/subscribe.php 
 
Inter-réseaux, octobre 2011. 
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