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N°214 14 Avril 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 
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A la une  
 
Débat Inter-réseaux : la bonification des taux d’intérêt pour le développement des crédits 
agricoles 
Inter-réseaux Développement rural, Avril 2013  
Le 15 janvier 2013, dans le cadre de son Groupe de travail sur le « financement de l’agriculture », 
Inter-réseaux Développement rural a organisé, avec l’Agence Française de Développement (AFD), un 
après midi de présentation et de débat autour du rapport intitulé « Etude sur l’usage de la bonification 
d’intérêt pour le développement des crédits agricoles » et réalisé par le bureau d’études HORUS 
Development Finance en 2012. Cette étude sera publiée prochainement par l’AFD. 23 personnes ont 
participé aux échanges animés par François Doligez, membre du Conseil d’administration d’Inter-
réseaux. 
Consulter le compte rendu des principaux éléments de cette rencontre (14p.): http://www.inter-
reseaux.org/IMG/pdf/CR_GT_finanement_IR_bonification_.pdf 
Consulter la présentation ppt de l’étude d’Horus : http://www.inter-
reseaux.org/IMG/pdf/20130115_Pres_InterReseaux_AFD_vf.pdf 
 
Zoom microfinance n°36 : Le financement agricole du monde rural, un exemple au Niger 
SOS Faim, Mars 2013  	   
Un numéro du trimestriel de SOS Faim consacré au financement agricole du monde rural. A travers le 
cas particulier de la fédération des Unions de Groupements Paysans du Niger (FUGPN-Mooriben), 
cette édition aborde la question des services financiers lorsqu’ils sont pris en charge  par des OP. 
Face au désengagement des Etats il y a plusieurs décennies, celles-ci ont dû se saisir de la question. 
C’est le cas de Mooriben qui a développé diverses stratégies de financement décrites ici avec leurs 
avantages et leurs limites, avant d’opter pour une approche fondée sur le partenariat avec les 
institutions financières existantes (crédit autogéré, crédit en partenariat avec les IMF, création de 
caisses, contractualisation avec une institution financière). 
http://www.sosfaim.org/pdf/publications/zoom_microfinance/sos-13-zm-36-fr10.pdf 
 

Organisations de producteurs 
 
Entretien CTOP: les attentes d’une femme leader paysanne au Togo 
CTOP, Avril 2013    
La cinquième édition du Forum National du paysan Togolais s’est déroulée à Sokodé du 4 au 6 avril 
 2013 sur  le thème des coopératives agricoles au service du renforcement de la sécurité alimentaire. 
L’occasion pour la Présidente du Collège des Femmes de la Coordination Togolaise des 
Organisations Paysannes et de Producteurs Agricoles (CTOP), Mme Collette Noumpoa Nakpergou 
d’exprimer les attentes des acteurs du monde paysan togolais envers les hautes Autorités du pays. 
Parmi ces attentes : l’accompagnement aux producteurs, le financement de l’agriculture, l’équipement 
agricole, l’accès aux intrants, la commercialisation des produits agricoles et la création d’une banque 
agricole.  
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/entretien-les-attentes-d-une-
femme?lang=fr 
 
Presse Burkina-Faso: « Confédération paysanne du Faso : Les vérités crues de Bassiaka Dao »  
L’Observateur Paalga, Avril 2013    
Un court article qui rend compte du mécontentement manifesté par le président de la Confédération 
paysanne du Faso, Bassiaka Dao,  à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire qui s’est tenue le 
29 mars dernier. Si l’activité et la notoriété de l’organisation sont allées en grandissant, le président a 
dénoncé la présence de « paysans de salon » et appelé les 14 fédérations membres à approfondir 
leur implication pour le rayonnement de la Confédération.  
http://www.lobservateur.bf/index.php?option=com_content&view=article&id=24181:confederation-
paysanne-du-faso--les-verites-crues-de-bassiaka-dao&catid=23:chez-nous&Itemid=30 
 
Bulletin Agri Infos n°61 – A la une : « Le CNCR fête ses 20 ans. Mamadou Cissokho descend du 
train » 
Agri Infos, Avril 2013   
Au sommaire du mensuel sénégalais d’informations agricoles et rurale, des brèves, des actualités et 
trois articles en pages centrales :  
- 14ème édition de la Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales : l’appel à la 
concertation de Mamadou Lamine Loum, ancien premier ministre du Président Diouf.  
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- 20ème anniversaire du CNCR : Mamadou Cissokho, président d’honneur déclare son intention de 
quitter le conseil.  
- ROAC: un agriculteur burkinabé comme nouveau président. 
Agri Infos annonce aussi le lancement au prochain numéro d’une nouvelle rubrique, «L’histoire de 
mon terroir» dans un souci de conservation de la mémoire des villages sénégalais. 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/AGRIINFOS_61-2.pdf 
 
Bulletin Fenop Info n°13 – Le magazine trimestriel du monde rural burkinabé 
FENOP, Janv - Mars 2013  
La Fédération Nationale des Organisations Paysannes (FENOP) informe de ses récentes actions en 
matière de formation des femmes ainsi que son engagement contre l’accaparement des terres au 
Burkina au sein de la Coalition pour la Protection du Patrimoine Génétique Africain (interview 
d’Ousmane Tiendredeogo, Secrétaire général du SYNTAP). On trouvera aussi un article sur la ferme 
Pilote de Guiè qui a mis au point un concept nouveau de restauration des terres dégradées du Sahel 
(entretien avec Seydou Kabore, Responsable de la cellule des aménagements fonciers) ou encore la 
parole des producteurs ayant bénéficié du GIPD, un programme de renforcement des capacités des 
petits producteurs et productrices pour réduire leur dépendance aux pesticides. A noter, une fiche 
technique sur les attaques nuisibles sur la production des oignons. 
http://www.fenop.org/wp-content/uploads/2013/04/FENOP-Info-n%C2%B013.pdf 
 
Bimensuel inter-OP de la région des Grands-Lacs n°55  
Bulletin inter-OP de la région des Grands-Lacs, Avril 2013    
Les organisations paysannes de la région des Grands-Lacs partagent à travers cette publication des 
expériences qui ont réussi au sein des OP du Rwanda, de la RDCongo et du Burundi. Ce bulletin 
s’inscrit dans le cadre du projet de la coopération d’OP à OP de la région des Grands-Lacs sur la 
professionnalisation de l’agriculture. On y trouvera des actualités concernant les filières pomme de 
terre, manioc et lait ainsi que diverses informations relatives au lancement de projets, à des travaux 
de restitution ou des communiqués sur la fixation des prix.  
http://uploads.agro-info.net/uploads/48/03/cff9255d232235f6cd9908e8e3da107e/Bulletininter-
OPdelaRegiondesGrands-Lacs,Avril2013.pdf 
 

Sécurité alimentaire 
 
Réunion restreinte RPCA : les 8 et 9 avril au siège de l’OCDE : situation alimentaire, AGIR 
CILSS, OCDE, Avril 2013    
Le Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA), plate-forme internationale de concertation 
et de coordination s’appuyant sur le leadership politique des Commissions de la CEDEAO et de 
l’UEMOA, s’est réuni  les 8 et 9 avril 2013 au siège de l’OCDE. Il en est ressorti un  communiqué sur 
la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest qui malgré une bonne récolte 
globale reste précaire par endroits. Par ailleurs, les membres du réseau se sont penchés sur les 
résultats définitifs de la campagne agricole 2012/2013 afin de proposer des recommandations visant à 
protéger les populations les plus vulnérables. Le Groupe d’experts senior de l’Alliance globale pour la 
résilience (AGIR) a examiné et approuvé le projet de feuille de route révisée.  
Pour consulter l’ordre du jour : http://www.oecd.org/fr/csao/evenements/FR-ODJ_8-9avril_C1i.pdf 
Pour consulter le communiqué de la réunion restreinte: 
http://www.cilss.bf/IMG/pdf/RPCAcommunique-avril2013_FR.pdf 
Pour consulter le projet de feuille de route AGIR 
http://www.oecd.org/fr/csao/dossiers/AGIR%20draft%20roadmap_FR_29%20mars.pdf 
 
Note conjointe FAO/PAM sur la sécurité alimentaire et les implications humanitaires en Afrique 
de l’Ouest-Sahel  
FAO, WFP, Mars 2013 FAO    
Dans le cadre des réunions mensuelles du Groupe Régional de Travail Sécurité Alimentaire et 
Nutrition pour l’Afrique de l’Ouest dans une  perspective humanitaire, le PAM et la FAO exposent les 
faits saillants du mois écoulé en matière de sécurité alimentaire. Pour le mois de mars, les points 
essentiels sont : 1/ campagne agropastorale 2012-2013 : baisse des productions agricoles au Nigeria, 
2/ situation toujours très précaire au Mali, 3/ prix des céréales sèches en hausse (Niger, Burkina, Mali, 
Tchad), 4/ insécurité et menace pour la sécurité alimentaire à l’ouest de la Côte d’ivoire  
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Note_conjointe_FAO-PAM_Mars_2013.pdf 
 

Indice HANCI : Un indice d’engagement des gouvernements sur la faim et la nutrition  
UKaid,Irish Aid, IDS, Avril 2013    
L’HANCI (Hunger and Nutrition Commitment Index) est une initiative conjointe de la coopération 
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anglaise et irlandaise avec l’Institute of Development studies. Cet indice classe les gouvernements sur 
la base de leur engagement politique dans la lutte contre la faim et la dénutrition. En mesurant ce que 
ceux-ci parviennent ou échouent à atteindre, il s’agit d’une tentative de lier ces engagements à des 
facteurs contextuels tels que: l'étendue de la faim et de la sous-nutrition dans un pays ainsi que la 
capacité (administrative et financière) de ce pays à agir sur le problème.   
Pour consulter le classement des Etats : http://www.hancindex.org/explore-the-data/global-view-of-
hanci/#.UXUDYMpQDqE 
 
OXFAM : Atlas sur la vulnérabilité dans le Guera (Tchad) 
Oxfam, Mars 2013    
Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire au Tchad (PASISAT), 
Oxfam au Tchad a produit un atlas sur la vulnérabilité dans la région du Guera. Il s’agit d’un document 
qui décrit les différentes dimensions de la sécurité alimentaire pour les 21 cantons du Guera, 
notamment la production agricole, la disponibilité des terres et l’élevage. Avec cet atlas et pour la 
première fois, des données détaillées par canton et cartographiées sur l’ensemble de la région sont 
disponibles.  
Lire la première partie : synthèse régionale (32p. 3,5Mo)  
www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/2013_03_25_Atlas_Guera_final_complet.pdf 
Lire la deuxième partie : profils structurels des cantons du Guera (116p. 3,5Mo)  
www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Profils_structurels_Guera_-_PAISAT_v25_03_2013-1.pdf 
 

Financement et investissement dans l’agriculture 
 
Rapport ONE et fiche de lecture critique : l’investissement agricole en Afrique  
http://www.one.org, lafaimexpliquee.org, Avril 2013    
Alors que L'Union africaine se prépare pour 2014, «année de l'agriculture» en Afrique, la coalition 
d’ONG ONE publie un rapport qui questionne l'état des engagements pris à Maputo par 19 pays 
africains et évalue par ailleurs l'aide à l'agriculture de huit donateurs. Le rapport « Growing 
Opportunity : Measuring Investment in Africa Agriculture » conclut à d’indéniables progrès en faveur 
de l’investissement agricole, ce qui lui vaut d’être critiqué par lafaimexpliquée.org qui le pointe du 
doigt sur: 1/ le fait que soit passé sous silence fait quant à l’investissement privé et ses risques 
afférents d’accaparement de terres, 2/ le fait de ne pas avoir relevé le lien manquant d’être relevé 
entre augmentation des prix agricoles, croissance de la production et rentabilité de l’agriculture 3/ 
l’impasse sur les politiques agricoles favorisant l’investissement agricole. 
Lire le rapport  (124p.) : http://one.org.s3.amazonaws.com/pdfs/a_growing_opportunity_report_en.pdf 
Consulter la critique du rapport ONE: http://lafaimexpliquee.org/La_faim_expliquee/Nouvelles_13.html 
 

Eau agricole 
 
La Note d’analyse CAS n°329: Le défi alimentaire de l’Afrique à l’aune de ses ressources en 
eau 
Centre d’analyse stratégique, Avril 2013, (12p.) 
Après avoir consacré ses trois derniers numéros (326, 327, 328) à  la gestion durable de l’eau en 
France, le Centre d’analyse stratégique qui fournit au Premier Ministre français expertise et aide à la 
décision s’intéresse à l’Afrique. Il aborde dans cette note la problématique de l’eau et de la 
sécurisation alimentaire en Afrique. Au sommaire : 1/ L'eau : un bien stratégique pour le continent 
africain d'ici à 2030, 2/ Les enjeux accrus en matière de sécurité alimentaire, 3/ Pistes d'adaptation du 
modèle agricole et de gestion de l'eau en Afrique à l'horizon 2030. 
http://www.strategie.gouv.fr/content/defi-alimentaire-afrique-na-329 
 
Note FARM : « Economiser l’eau par des pratiques agricoles innovantes : miracle ou 
mirage ? » 
FARM, Mars 2013, (8p.) 
Dans sa dernière note, FARM analyse le potentiel de quatre pratiques agricoles innovantes (système 
de riziculture intensive, irrigation au goutte-à-goutte, semis direct sur couverture végétale, zaï). 
Fréquemment mises en avant pour leur impact positif sur la gestion de l’eau,  leurs résultats restent 
très variables pour les petites exploitations familiales dans les pays en développement. 
http://www.fondation-farm.org/zoe/doc/notefarm6_economisereau_mar2013.pdf 
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Agroalimentaire 
 
Etude GRET: le développement des métiers agroalimentaires en Afrique subsaharienne 
GRET, Novembre 2012   
Le secteur agroalimentaire est un gisement de « métiers porteurs ». L’étude financée par l’AFD et 
réalisée par le Gret analyse les opportunités et les contraintes au développement du secteur 
agroalimentaire, formel et informel, en Afrique subsaharienne, du point de vue du capital humain. A 
partir d’études de cas réalisées au Cameroun, au Sénégal, à Madagascar et au Ghana, le rapport 
détaille les opportunités économiques et d’emploi dans le secteur agroalimentaire. Il identifie par 
ailleurs les ressources humaines nécessaires pour y répondre ainsi que les actions à entreprendre 
pour adapter les compétences des acteurs aux besoins. 
Consulter le rapport provisoire de synthèse de l’étude (69p.) : http://www.gret.org/wp-
content/uploads/Metiers-PorteursAA-rap-syntheseVProvisoire.pdf 
Consulter le résumé du rapport (16 p.) : http://www.gret.org/wp-content/uploads/Metiers-PorteursAA-
rap-syntheseVprov.pdf 
Consulter les études de cas :  
-Cameroun (85p.): http://www.gret.org/wp-content/uploads/Metiers-Porteurs-EdC-Cameroun-VF.pdf 
- Ghana(105p.): http://www.gret.org/wp-content/uploads/M%C3%A9tiers-Porteurs-AA-
EdCGhanaVF.pdf 
- Madagascar(62p.): http://www.gret.org/wp-content/uploads/Metiers-Porteurs-EdC-MAda-VF.pdf 
- Sénégal (85p.): http://www.gret.org/wp-content/uploads/Metiers-Porteurs-AA-EdC-Senegal-
VFinale.pdf 
 
Interview AAFEX : « Afrique de l’Ouest : transformer notre production agricole pour 
consommer local »  
FARM, Avril 2013   
Une contribution au blog de Farm de Marie-Andrée Tall, présidente de l’association Afrique 
AgroEXport (AAFEX), directrice de Fruitales (Sénégal) dans laquelle elle appelle à reconsidérer le rôle 
de la transformation agroalimentaire pour la  sécurité alimentaire. Elle y souligne l'importance de 
l'amélioration des structures de stockage/conditionnement, d’une nécessaire production locale 
d’équipements industriels et surtout du développement des pratiques de contractualisation avec des 
producteurs organisés. Le rôle des banques dans le financement des petites entreprises 
agroalimentaires et celui de l’Etat dans la fiscalité qui leur est appliquée y est mis en avant, de même 
que la chance que le développement des industries agroalimentaires dans la cadre d’un marché 
régional intégré représente pour les transitions démographiques des Etats africains.  
http://www.fondation-farm.org/zoe.php?s=blogfarm&w=wt&idt=1391 
 

Stockage 
 
Vidéo FERT : capitalisation sur le stockage à Madagascar  
Fert, Décembre 2012    
Pour tenir la période de soudure et vendre leur production lorsque le prix est au plus fort, les paysans 
malgaches sont en demande de moyens de stockage de leurs récoltes. C’est à ce besoin qu’entend 
répondre le projet SERVICES, financé par l’AFD et FERT qui participe aussi à sa mise en œuvre aux 
côtés de la Fédération malgache pour le progrès des paysans (FIFATA). Cette vidéo d’une vingtaine 
de minutes, réalisée par FERT, revient sur la mise en œuvre de ce projet SERVICES de construction 
de bâtiments de stockage communautaires. 
http://www.fert.fr/construction-gestion-batiments-stockage-
communautaire/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=construction-gestion-batiments-
stockage-communautaire 
 

Filières agricoles 
 
Presse Cameroun: « Le cacao camerounais veut tirer profit de ses atouts pour devenir une 
référence internationale » 
Journal du Cameroun, Avril 2013    
Cinquième producteur mondial de cacao, le Cameroun  désire mettre en place des indications 
géographiques protégées (IGP) au bénéfice de sa production. C'est là, l'un des axes de réflexion du 
forum national sur la qualité du cacao organisé à Yaoundé les 2 et 3 avril, à l'initiative du ministère de 
l'Agriculture et du Développement rural. Ces efforts du gouvernement pour mettre en valeur le cacao 
pourraient amener le Cameroun à bénéficier des IGP dont l'Agence française de développement 
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(AFD) finance la mise en place dans le cadre d’un Projet de 5 millions d’euros d'appui à la mise en 
place d’IGP sur quatre produits (miel d’Oku, poivre de Penja, toiles de Korogho, café Ziama).  
http://www.journalducameroun.com/article.php?aid=13858 
 
Presse Bénin : « Bénin : des champs de coton enfin revigorés » 
Jeune Afrique, Avril 2013    
La campagne cotonnière 2012-2013 au Bénin a été marquée par un changement de taille : la reprise 
en main de la filière par l'État. Un retour provisoire à l’ancien modèle appliqué par la Compagnie 
française pour le développement des fibres textiles (CFDT) dans les années 1950 où les fonctions 
d'encadrement des producteurs, d'égrenage, de gestion de l'organisation et des activités étaient 
assurées par un même chef d’orchestre. Si elle ne devrait être que provisoire, cette gestion étatique, 
qui s’en tire avec un bilan globalement positif, devrait encore être maintenue pour la prochaine 
campagne, le temps de finaliser un cadre concerté de la gouvernance de la filière, après quoi le 
secteur privé devrait prendre la relève en 2014-2015. 
http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/16364-benin--des-champs-de-coton-
enfin-revigores.html 
 
Article FERT : « Burkina Faso : 2012, une bonne année pour les producteurs de niébé » 
Fert, Avril 2013    
Fert informe sur l’état de la campagne de production des 3 Unions de producteurs du Sanmatenga 
qu’elle accompagne. Après une année 2011 difficile liée aux conditions de sécheresse, la production 
2012 est bonne. Dans un contexte de prix soutenus liés à la forte demande des pays de la sous-
région (Nigéria et Bénin), mais aussi à la demande locale, le niébé s’impose comme une culture de 
rente intéressante pour les producteurs des Unions du Sanmatenga.  
http://www.fert.fr/burkina-faso-2012-producteurs-
niebe/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=burkina-faso-2012-producteurs-niebe 
 
Article Agritrade : Le riz au Bénin, aspirations du secteur et réalités commerciales régionales  
Agritrade, Avril 2013    
Le gouvernement du Bénin cherche actuellement à atteindre l’autosuffisance de la production de riz 
dans l’optique de développer à moyen terme les exportations. Il s’est en effet fixé comme horizon 
l’année 2018 pour devenir un exportateur de riz important au niveau régional. Toutefois, cette 
aspiration ne semble pas être en accord avec les réalités actuelles. 
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Riz/Les-aspirations-du-secteur-du-riz-du-Benin-
et-les-realites-commerciales-regionales 
 

APE 
 
Article Agritrade : « Le Parlement européen entend approuver l’échéance du 1er octobre 2014 
proposée par le ‘trilogue’ pour la conclusion du processus d’APE » 
Agritrade , Avril 2013    
C’est un pas supplémentaire vers la conclusion du processus de négociation d’APE dont l’échéance 
est fixée à 2016. Etant donné les opinions divergentes entre le Parlement, d’une part, et la 
Commission et le Conseil, d’autre part, un processus de dialogue trilatéral avait été lancé dans le but 
de faire émerger un consensus. Si le Parlement approuve la position de la Commission du commerce 
international, la date du 1er octobre 2014 devrait alors constituer l’échéance finale officielle pour la 
conclusion du processus d’APE. 
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Topics/EPAs/European-Parliament-set-to-endorse-trilogue-1-
October-2014-deadline-for-completion-of-EPA-process 
 
 
Presse Sénégal: Une étude alarmante sur les effets à prévoir des APE  
Enqueteplus, Mars 2013    
Une étude récente la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) du Sénégal met en 
avant le scénario de récession de l’activité économique qu’entraînerait la signature des APE. Selon 
cette étude, l’entrée en vigueur des APE devrait se traduire par une baisse régulière du PIB, à partir 
de 2016 et une augmentation de la dépendance à l’égard de l’UE, premier fournisseur commercial du 
pays. 
http://www.enqueteplus.com/content/impact-des-accords-de-partenariat-%C3%A9conomique-le-
s%C3%A9n%C3%A9gal-risque-un-recul-%C3%A9conomique-si 
Pour consulter l’étude : http://www.dpee.sn/IMG/pdf/etude_23.pdf (52p.) 
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Politiques agricoles 
 
Article CAADP : « Le PDDAA, dix ans après » 
Caadp.net, Avril 2013    
Un article succinct faisant le point sur la situation 10 ans après le lancement du Programme détaillé de 
développement agricole (PDDAA), par les Chefs d’Etats et de gouvernements de l’Union Africaine. A 
mi-parcours, c’est un bilan mitigé que le programme affiche en matière de productivité agricole. Un 
bilan inégal avec certains Etats zélés comme le Malawi qui attribue 19% de son budget à l’agriculture 
et les moins bons élèves tel que le Cameroun, n’ayant toujours pas signé à ce jour le compact, qui 
l’engagerait à honorer l’objectif commun des 10%. 
http://www.caadp.net/news/?p=1130 
 
RDCongo : Le Plan National d’Investissement Agricole validé jusqu’en 2020 
La voix du paysan congolais, Avril 2013    
La RDC dispose désormais d’un Plan National d’Investissement agricole (PNIA) depuis l’atelier de 
validation du plan qui s’est tenu du 26 au 27 mars 2013 qui réunissait tous les acteurs 
intéressés (partenaires techniques et financiers, organisations paysannes, secteur privé ainsi que les 
délégués des inspections provinciales de l’Agriculture). Ce plan servira de cadre fédérateur à toutes 
les actions de développement agricole et rural. 
http://lavoixdupaysancongolais.com/2013/04/10/pnia-rdc-congo-agriciulturle-plan-dinvestissement-
agricole-de-la-rdc-valide-jusquen-2020/ 
 

Gestion des terres 
 
Note RECA: La technique de la petite jachère, une technologie nouvelle 
RECA Niger, Avril 2013  
Le Réseau National des Chambres d'Agriculture du Niger publie une note à partir d’un projet de 
vulgarisation du système de petites jachères mené par  l’ONG  japonaise, Global Environmental 
Forum (GEF). En 5 pages illustrées de croquis, l’histoire de cette technique, son principe de 
fonctionnement, l’intérêt qu’elle présente mais aussi les difficultés qu’elle pose sont passés en revue.  
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/RECA_GDT3_petite_jachere_2013.pdf 
 

Foncier 
 
Rapport CNCR : Propositions paysannes relatives à la réforme foncière au Sénégal 
CNCR - Sénégal, Avril 2012    
En février 2012, le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) du Sénégal 
avait porté au-devant des candidats à l’élection présidentielle « les propositions paysannes » sur le 
foncier au Sénégal. Plus d’un an après, le CNCR réactualise ce plaidoyer commun visant l’élaboration 
d’une loi foncière concertée. Il dresse un état des lieux politique et juridique sur les 20 premières 
pages, après quoi ces propositions paysannes sont présentées ainsi que la méthodologie utilisée par 
le CNCR pour cette réactualisation, la démarche proposée et un plaidoyer pour sa mise en œuvre.  
http://www.cncr.org/IMG/pdf/CNCR-_Brochure_sur_le_foncier.pdf 
 
RDCongo : « Le Comité de pilotage du processus foncier : des organisations paysannes sous 
représentées » 
La voix du paysan congolais, Avril 2013    
La RDC est engagée dans un processus de réforme du foncier qui n’a pas subit de changement 
depuis la loi de 1973. L’enjeu est de taille pour les organisations paysannes, désireuses de se faire 
une place au sein du comité de pilotage qui sera bientôt opérationnel. Les organisations paysannes 
membres de la confédération des producteurs agricoles du Congo (CONAPAC) dénoncent leur sous 
représentation et ont réclamé auprès du Ministère de l’Agriculture et du Ministère des Affaires 
foncières une augmentation du  nombre de délégués des OP au sein du comité de pilotage. 
http://lavoixdupaysancongolais.com/2013/04/11/comite-de-pilotage-du-processus-foncier-des-
organisations-paysannes-sous-representees/ 
 
Interview croisée: Ibrahima Coulibaly et Diery Gaye sur la lutte contre les accaparements de 
terre  
Oxfam France, Avril 2013    
Interview croisée réalisée par Oxfam France à l’occasion du Forum social mondial. Deux figures des 
luttes paysannes s’expriment sur la question des accaparements des terres en Afrique de l’Ouest : 
Ibrahima Coulibaly, président de la Coordination nationale des organisations paysannes du Mali 
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(CNOP) et vice-président du Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de 
l’Ouest (ROPPA) et Diery Gaye, paysan, membre du Conseil d’administration du Conseil national de 
concertation et de coopération des ruraux (CNCR) du Sénégal.  
http://www.oxfamfrance.org/Lutte-contre-les-accaparements-de,1649 
 

Changement climatique 
Publication IFPRI : West african agriculture and climate change  
IFPRI, Avril 2013    
Avec cette nouvelle publication intitulée « Agriculture et changements climatiques en Afrique de 
l’Ouest », l’Institut international sur les politiques alimentaires (IFPRI) inaugure une série de trois livres 
à paraître sur le changement climatique en Afrique. Ce premier ouvrage en anglais consacré à 
l’Afrique de l’Ouest propose des données climatiques analysées par pays pour 11 États (Bénin, 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, Libéria, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo) et 
des scénarios explorant les effets du changement climatique sur l’agriculture, la sécurité alimentaire et 
la gestion des ressources. Il conclut par des recommandations à l’intention des gouvernements et des 
institutions régionales. 
http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/rr178.pdf (444p. 125 Mo) 
 

Démographie 
 
CSAO/OCDE : Lancement d’OSCAR, outil statistique et cartographique d’analyse régionale   
CSAO, Avril 2013    
Le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest (CSAO) lance OSCAR, un outil permettant de 
cartographier et comparer des indicateurs sur le peuplement pour les 17 pays et groupes de pays de 
l’Afrique de l’Ouest entre 1950 et 2050 en les reliant aux performances de l’agriculture ouest-africaine. 
Il s’appuie sur une base issue du programme « Perspectives ouest-africaines : peuplement, marché et 
sécurité alimentaire » (POA) 2011-2012, dont les données (format excel) les graphiques et les cartes 
(format jpeg) sont téléchargeables. 
http://www.portailouestafrique.org/oscar/?lang=fr 
 
4 Vidéos : Le défi de la transition démographique en Afrique de l’Ouest 
CNCR Sénégal et TFM, Mars/Avril 2013 
Pour réussir leur transition démographique, les Etats devront miser sur l’agriculture, seule à même de 
créer suffisamment d’emplois pour intégrer la masse grandissante de jeunes actifs africains. C’est le fil 
rouge qui unit cet ensemble de 3 courtes vidéos proposées par le Conseil National de Concertation et 
de Coopération des Ruraux (CNCR) du Sénégal ainsi qu’une longue interview de son président 
d’honneur, Mamadou Cissokho par la chaine privée sénégalaise, Télévision Futurs Médias.  
- Vidéo 1 & 2 au Quatrième Forum Planète Terroirs 2013, du 5 au 7 mars à Dakar : 
Intervention de M. Cheikh Oumar Ba, chercheur, socio-anthropologue et Secrétaire exécutif de 
Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR) sur l’importance de l’agriculture pour la transition 
démographique  et le maintien des jeunes en milieu rural (10min). 
http://www.youtube.com/watch?v=vstjjgPSZPo 
Discours de clôture de M.Claude Béranger, Chercheur et Administrateur de Terroirs et Cultures, 
concluant sur  les différents ateliers du Forum (13min). 
http://www.youtube.com/watch?v=Vq6_2ulxBmU 
- Vidéo 3 (sous forme de diaporama non commenté) : Présentation du collège des jeunes du CNCR, 
sa mission, ses orientations stratégiques et son mode de fonctionnement. Créé en 2012, cet espace 
de concertation regroupe les jeunes issus des 28 fédérations membre du CNCR (10min). 
http://www.youtube.com/watch?v=0ElJHzmppEI 
- Vidéo 4 : Interview M. Mamadou Cissokho, abordant les points suivants : 1/ l’importance d’un cadre 
de concertation pérenne dans la politique de développement agro-sylvo-pastoral, 2/ l’attrait du milieu 
rural pour la jeunesse sénégalaise, 3/ la nécessaire priorité à donner à l’intégration régionale, 4/ firmes 
multinationales et risque d’accaparements des terres, 5/ mécanismes de responsabilisation du paysan 
au gouvernement en passant par les OP (50 min). 
http://www.youtube.com/watch?v=Ik0yXbVltt8 
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Bulletin de veille réalisé par l'équipe d'Inter-réseaux. 
Remerciements au réseau des veilleurs en ligne. 
 
Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésitez pas à les partager :  
Écrivez nous à veille@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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