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N°215. 2 Mai 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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Sécurité alimentaire 

Point de vue FARM - Sécurité alimentaire : pour des  stocks de réserve 
B. Valluis, Farm, avril 2013, 33 p. 
Dans ce premier numéro de la collection Point de vue, publiée par FARM, Bernard Valluis, économiste 
et praticien des marchés céréaliers, propose de dépasser le clivage entre les tenants d'une politique 
de stocks régulateurs et les partisans de réserves alimentaires d’urgence par la création de stocks de 
réserve. Ces stocks de réserve auraient pour but d’équilibrer les bilans offre-demande de produits 
agricoles, mais sans objectif explicite de régulation des prix. Alors que la question du stockage public 
des denrées revient sur le devant de la scène dans un contexte de forte volatilité des prix agricoles, 
cette troisième voie apporte des éléments nouveaux au débat.  
http://www.fondation-farm.org/zoe/doc/farm_pointdevue_201304_bvalluis_a4_site.pdf 
 
Rapport Oxfam : « Un bilan de la réponse à la crise  alimentaire 2012 au Sahel pour construire 
la résilience » 
Oxfam, avril 2013, 46 p. 
En 2012, une grave crise alimentaire a de nouveau frappé le Sahel. Avec Action contre la Faim et 
Save the Children, Oxfam publie un document d’information qui entend tirer les enseignements de la 
réponse qu’ont apportée les États de la région et les donateurs, et propose de penser un nouveau 
modèle de prévention et de gestion des crises autour du concept de « résilience ». Après une section 
introductive, le rapport se structure autour de quatre chapitres qui abordent : 1/ la crise de 2012 et ses 
causes, 2/ les progrès dans la réponse apportée, 3/ des mesures pour le renforcement de la résilience 
des communautés, 4/ des recommandations aux États, donateurs et agences d'aide. 
http://www.oxfamfrance.org/IMG/pdf/Rapport_Oxfam_Lecons_tirees_Sahel_Avril_2013.pdf?utm_sourc
e=oxf.am&utm_medium=UUf&utm_content=redirect 
 
Initiative AGIR : adoption d’une feuille de route 
Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, 9 avril 2013 
Bâtie autour de l’objectif « Faim zéro » d’ici 20 ans, l’Alliance globale pour la résilience (AGIR) - Sahel 
et Afrique de l'Ouest, a vocation à fédérer les efforts des acteurs de la région et de la communauté 
internationale autour d’un cadre commun et partagé de résultats. À cette fin, les parties prenantes de 
l'Alliance ont adopté le 9 avril 2013 une feuille de route, qui constitue un cadre régional d’orientation  
fixant les grandes lignes de l’ambition de l’Alliance. Elle sera déclinée dans les pays en priorités 
nationales « Résilience » assorties de cadres opérationnels de financement, de mise en œuvre et de 
suivi-évaluation. 
www.oecd.org/fr/csao/publications/AGIR%20roadmap_fr_FINAL.pdf  
 
Manuel sur la résilience pour les acteurs de l’aide  et les décideurs  
Reaching resilience, avril 2013, 143p. 
Penser une approche de la résilience qui permette de relever les trois défis que sont la réduction des 
risques de catastrophes, l’adaptation au changement climatique et la réduction de la pauvreté. Voilà 
ce que propose le projet Résilience mis en œuvre par Care Hollande, l’université de Wageningen et le 
Groupe URD. Ce manuel qui en est l’aboutissement apporte des éléments de compréhension sur ces 
sujets mais aussi des outils de diagnostic et de planification en vue de renforcer la résilience au 
niveau local. Il s’adresse aussi bien aux praticiens de l’aide qu’aux décideurs.  
http://www.reachingresilience.org/IMG/pdf/resilience-handbook-fr.pdf 
 
Entretien avec Muriel Saragoussi, Coordinatrice de la Campagne Cultivons de OXFAM au Brésil  
IPAR, 29 avril 2013 
A la suite d'une rencontre sur le thème: « Faim Zéro au Brésil : apprentissage croisé pour atteindre 
l’objectif Faim Zéro en Afrique de l’Ouest », Madame Muriel Saragoussi, Coordinatrice de la 
Campagne Cultivons de OXFAM au Brésil, a répondu aux questions de l'IPAR. Elle évoque la 
nécessité de passer de la théorie à la pratique en matière de lutte contre la faim en Afrique de l'Ouest, 
notamment par une plus grande implication sociale et un traitement transversal de la problématique.  
http://ipar.sn/spip.php?page=article&id_article=503 
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Politiques agricoles et commerciales 
Agritrade : Le TEC de la CEDEAO finalement adopté t andis que les organisations de 
producteurs expriment des craintes 
Agritrade, 22 avril 2013 
La CEDEAO a formellement adopté un tarif extérieur commun (TEC). En dehors des trois bandes 
tarifaires à 5%, 10% et 20%, un droit de douane de 35% est prévu pour les produits contribuant au 
développement de l'économie régionale. Cette décision, bien qu'encore peu détaillée, soulève déjà 
des questions. Pour le Réseau des organisations paysannes et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest 
(ROPPA), les droits de douane sur des produits stratégiques (lait, riz) sont trop faibles pour apporter 
une réelle protection. La position du Nigeria soulève également des questions de cohérence puisque 
sa politique tarifaire actuelle ne semble pas orientée dans la direction du TEC de la CEDEAO. 
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Sujets/Accords-de-libre-echange-ACP/Le-TEC-de-la-CEDEAO-
finalement-adopte-tandis-que-les-organisations-de-producteurs-expriment-des-craintes  
 
Atelier Régional CEEAC/PROPAC pour l’examen d’une p olitique agricole commune, 16-18 Avril 
2013 à Douala (Cameroun) : des vidéos et les commun ications 
Hub Rural, avril 2013 
La Commission Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC) et la Plateforme des 
Organisations de Producteurs de l'Afrique Centrale (PROPAC) ont conjointement organisé un atelier 
dont l'objectif était de recueillir le point de vue et les recommandations des organisations de 
producteurs sur le document de Politique Agricole Commune de la CEEAC et sur les fiches de 
programmes prioritaires régionaux. L'atelier a également permis aux organisations de producteurs de 
formuler des engagements qui apparaitront dans le pacte régional de développement agricole dans le 
cadre du processus PDDAA en Afrique Centrale.  
http://www.hubrural.org/Atelier-Regional-CEEAC-PROPAC-pour.html 
 
Agritrade : La politique du secteur des céréales au  Bénin et l’impact du commerce régional 
Agritrade, 22 avril 2013 
L'USDA vient de publier un rapport sur le secteur des céréales au Bénin. Suite à la crise de 2008, la 
production locale a été encouragée dans l'objectif de faire du pays un « gros exportateur de produits 
agricoles d’ici 2025 ». 11,8 % du budget gouvernemental est aujourd’hui consacré au secteur agricole. 
Des efforts sont également développés dans le secteur de la transformation afin de limiter les 
importantes pertes post-récoltes.   
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Cereales/La-politique-du-secteur-des-cereales-
au-Benin-et-l-impact-du-commerce-regional  

Filières et marchés agricoles 

Article Cahier Agriculture : Filières oignon en Afr ique de l’Ouest : étude comparée des filières 
nigérienne et béninoise 
Cahiers Agricultures, mars/avril 2013 
La filière oignon est devenue centrale pour l’économie rurale en Afrique de l’Ouest. Cet article propose 
une étude de cas dont la comparaison est particulièrement intéressante puisqu’elle met face à face un 
des plus gros exportateurs d’oignon en Afrique de l’Ouest (le Niger) et un importateur net (le Bénin). 
L’étude montre que les deux filières sont à la fois concurrentielles et complémentaires et que la filière 
nigérienne a un avantage comparatif net au niveau de la production. De son côté, le renforcement de 
la filière béninoise au niveau de la production, du stockage et de la commercialisation devrait suivre 
une approche de complémentarité, plutôt que de concurrence, avec la production nigérienne. Dans 
une perspective d’intégration régionale, les auteurs pensent qu’il serait plus opportun de valoriser des 
productions locales ayant un avantage comparatif sur les marchés sous-régionaux. 
http://www.jle.com/e-docs/00/04/85/50/article.phtml 
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Publication AFD : Revue de littérature sur l’agricu lture contractuelle dans les pays en 
développement 
AFD, avril 2013, 110 p. 
L’agriculture contractuelle revient récemment dans le débat entre organisations internationales comme 
une pratique prometteuse pour le développement des pays du Sud. L’Agence française de 
développement (AFD) consacre le douzième numéro de sa collection À Savoir à cette innovation 
institutionnelle qui consiste en un prêt d’intrants consenti par une entreprise à un agriculteur en 
contrepartie de droits d’achat exclusifs sur sa récolte. Cette revue de la littérature revient d’abord sur 
les raisons de la généralisation de l’agriculture contractuelle (section 2) avant d’aborder la question 
d’un point de vue conceptuel et théorique (section 3). La seconde moitié du rapport analyse des cas 
de « réussites » et d’« échecs » (section 4) de ce type de contrats qui présentent certains risques 
auxquels des innovations peuvent tenter de palier (section 5).  
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/A-savoir/12-A-
Savoir.pdf 
 
Guide des bonnes pratiques de production, stockage et conservation de l’oignon 
PRODEX, RECA Niger, septembre 2012, 13p. 
Le Projet de développement des exportations et des marchés agro-sylvo-pastoraux (PRODEX) a mis 
au point un guide des bonnes pratiques à destination des acteurs de la filière oignon au Niger, publié 
par le RECA Niger. Ce guide technique aborde la question de la production de semences de qualité, 
puis celle de la production de bulbes d'oignon, et enfin l'itinéraire technique de stockage et de 
conservation. 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article550 
 
Noorda blitealis Walker, un ravageur majeur du Mori nga au Niger 
RECA Niger, 23 avril 2013 
Bien qu'introduit tardivement au Niger, le Moringa est le légume-feuille le plus populaire du pays. Cet 
arbuste originaire d'Inde tient une place importante dans l'équilibre alimentaire des populations. Sa 
production est menacée par des attaques dévastatrices d'une chenille, qui malgré les pertes 
considérables qu'elle engendre, n'avait pas encore été identifiée. Des études récentes ont permis 
d'identifier cet insecte et de comprendre son cycle biologique, ce qui ouvre la voix à des méthodes de 
lutte durable. 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article597  

Organisations paysannes 

La 16ième journée nationale du paysan du Burkina Fa so 
La 16ième journée nationale du paysan du Faso s’est déroulée à Banfora du 25 au 27 avril 2013, sur le 
thème de « la sécurité alimentaire et la résilience des populations : enjeux et défis ». Pendant trois 
jours, plus de 2000 participants, en grande majorité des producteurs agricoles, ont pris part à 
l’évènement organisé autour d’un forum, d’ateliers sectoriels, d’une foire de promotion des produits 
locaux, de visites de terrain, et d’une rencontre d’échanges directs entre les paysans et le Chef de 
l’Etat burkinabé. 
Revue de presse sur la Journée nationale du paysan : 
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/presse-la-16ieme-journee-nationale 
Interview de Bassiaka Dao, président de la Confédération paysanne du Faso (Sidwaya, 25 avril 2013) 
http://www.sidwaya.bf/quotidien/spip.php?article11637 
Bulletins d’informations de la Confédération paysanne du Faso (CPF) 
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/la-cpf-vous-amene-a-banfora-pour 
 
Dajaloo (SOS Faim) - Organisations paysannes : seul  on marche plus vite ; ensemble, on va 
plus loin 
SOS Faim, avril 2013, 12p., 2,4Mo 
Ce mois ci, le magazine Dajaloo publié par SOS Faim s'intéresse aux organisations de producteurs. 
Présentes en Afrique, ces organisations ont plusieurs visages. Représentatives d'un modèle 
« Bottom-Up », c'est-à-dire de la base au sommet, elles permettent à la fois de répondre aux besoins 
exprimés par les paysans et de défendre collectivement leurs intérêts. Dajaloo s'arrête sur l'exemple 
de la FUCOPRI au Niger et sur celui des groupements Naam au Burkina Faso. Un article traite 
spécifiquement de l'importance de la représentativité et de la légitimité des leaders pour le bon 
fonctionnement des OP.  
http://www.sosfaim.be/pdf/publications/dajaloo/SOSFAIM_Dajaloo_34_web.pdf 
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Coopération internationale 
Vidéo SOS Faim : Les contradictions d’AGRA 
SOS Faim, avril 2013, 5 min. 
Une courte vidéo qui pointe les contradictions entre l’objectif de sécurisation alimentaire affichée par 
l'Alliance pour la révolution verte en Afrique (AGRA) et la réalité du monde rural africain qui reste 
dominé par le modèle de l’exploitation familiale. En octroyant ses financements à des entreprises 
agricoles uniquement, la fondation exclut en effet la grande majorité des producteurs. On appréciera 
la mise en parallèle du point de vue du patron d’une entreprise burkinabé financée par AGRA et 
spécialisée dans la production, la commercialisation et la diffusion de semences améliorées, et celui 
d’un producteur agricole de semences modifiées.  
http://www.sosfaim.be/agriculture-alimentation-FR-multimedia-videos-
contradictions_agra.htm#.UXFAtmByZlQ.scoopit 

Foncier 
Code rural Niger : L’occupation des terres du domai ne de l’Etat dans le département de Kollo 
Code rural (Niger), avril 2013 
La Commission foncière du département de Kollo au Niger publie un rapport technique sur l'inventaire 
des ressources de l'État. Avec l'instauration du Code rural, certaines ressources ont été classées dans 
le domaine public de l'État afin d'être protégées. C'est par exemple le cas des ressources pastorales. 
Pourtant, ces terres font souvent l'objet d'une occupation illégale et d’une appropriation, qui privent les 
populations de leurs droits d'usage sur ces terres. A proximité de Niamey, le département de Kollo est 
particulièrement exposé à ce phénomène. L'inventaire prévu par la commission foncière de Kollo doit 
permettre de dresser un bilan de la situation.  
http://www.coderural-niger.net/spip.php?article199 

Enjeux environnementaux 

OSS : Un site web rénové 
OSS, mai 2013 
L’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) dispose désormais d’un nouveau site web. Cette 
organisation intergouvernementale à vocation africaine, créée en 1992, vise à renforcer la capacité 
des pays africains membres à relever les défis environnementaux dans une perspective de 
développement durable. Avec un site web modernisé, elle valorise sa production de concepts, 
d’approches et de méthodologies sur la gestion des ressources et le changement climatique dans la 
région circum-saharienne. On pourra y consulter l’ensemble des projets achevés ou en cours, ainsi 
que les publications de l’OSS classées par thèmes (climat, eau, terre). Un support interactif a par 
ailleurs été conçu. Il offre la possibilité de parcourir facilement l’ensemble des publications de l’OSS et 
de ses partenaires dans les domaines de l’alerte précoce à la sécheresse et du suivi-évaluation. 
Consulter le site :  
http://www.oss-online.org/  
Consulter la rubrique "Publications" :  
http://www.oss-online.org/fr/publications 
Consulter le CD-ROM :  
http://www.oss-online.org/cd/start.html 
 

Evergreen Agriculture  
Evergreenagriculture.net, avril 2013 
Etendre la portée de l’agriculture durable, c’est l’ambition du réseau Evergreen Agriculture qui propose 
un site en anglais sur les pratiques d'introduction d'arbres légumineuses dans les systèmes de culture 
au Sahel et en Afrique australe. Le site répertorie des publications sur le sujet ainsi que des 
références consultables par pays ou par grands thèmes (biodiversité, changement climatique, sécurité 
alimentaire, déforestation, reverdissement). On y apprend par exemple les bonnes performances des 
systèmes associant Accacia albida et paillage pour la culture du maïs en zone soudanienne. 
http://evergreenagriculture.net/  



 6 

Capitalisation et gestion des savoirs 
Documents produits par le projet « Capitalisation »  de la FAO 
FAO, janvier 2013 
Le projet « Capitalisation des bonnes pratiques en appui à la production agricole et à la sécurité 
alimentaire » vise à élargir les possibilités des producteurs ouest africains d’accéder aux intrants 
agricoles en qualité, en quantité et en lieu et temps voulus, et de les utiliser de façon raisonnée et 
écologique. Le projet a produit et diffusé des contenus sur plusieurs sujets : 
- la thématique de la capitalisation d’expériences :  
http://www.fao.org/knowledge/km-gender/capitalisation-bp/thematique-capitalisation-dexperiences/fr/  
- la thématique genre : 
http://www.fao.org/knowledge/km-gender/capitalisation-bp/thematique-genre/fr/ 
- la thématique de la gestion des intrants agricoles : 
http://www.fao.org/knowledge/km-gender/capitalisation-bp/thematique-gestiondesintrants-agricoles/fr/  
En termes de ressources, le projet a produit des fiches, des notes conceptuelles, des articles, des 
bulletins, des cédéroms, des fichiers audiovisuels… 
http://www.fao.org/knowledge/km-gender/ressources/fr/ 
A noter que l’ensemble des ressources produites par le projet ne sont pas encore en ligne. Nous 
espérons qu’elles le seront très prochainement. 
 
Outils et documents sur la Gestion des Savoirs  
Wiki KM4DEV 
Le Wiki de la communauté francophone du groupe KM4DEV (Knowledge Managment for 
Development) offre une page rassemblant des outils et documents sur la gestion des savoirs. Chaque 
référence est résumée, commentée et accompagnée du lien vers le document en question. 
Vous trouverez dans cet espace :  

- des manuels de formations, fiches, guides, boites à outils sur : la communication pour le 
développement, les communautés de pratiques, l’animation de réseaux, la capitalisation 
d’expériences, le travail en groupe, la formation à distance, la vidéo pour le développement, 
les radios communautaires, la veille ; 

- des articles et études de cas sur : la gestion des connaissances, la gestion de l’information en 
ligne, la gestion du savoir, la formation. 

http://wiki.km4dev.org/Outils_et_documents_sur_la_Gestion_des_Savoirs_(Résumés,_commentaires
_et_liens) 
 
 

 

Bulletin de veille réalisé par l'équipe d'Inter-rés eaux. 
Remerciements au réseau des veilleurs en ligne. 
 
Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésite z pas à les partager :  
Écrivez nous à veille@interreseaux.org 
 
Vous êtes plus de 8 000 abonnés à nous lire !  
Merci de penser à nous signaler si vous publiez ce bulletin de veille sur votre site internet.  
 
Retrouvez l'ensemble des bulletins de veille parus à : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
 
Pour inscrire un ami ou un collègue, allez à  : http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire 
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