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Veuillez trouver ci-dessous un nouveau bulletin de veille sur le développement rural. 
 
N’hésitez pas à réagir par retour de mail à l’une ou l’autre de ces références, ce bulletin de veille est aussi 
l’occasion d’engager le débat au sein d’Inter-réseaux. 
Vous pouvez également consulter ce bulletin sur le site web d’Inter-réseaux : www.inter-reseaux.org 
 
Bonne lecture ! 
 
L’équipe d’Inter-réseaux Développement rural 
 

http://www.inter-reseaux.org/
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A la une 

Brochure SOS Faim : Ensemble pour influencer les politiques 
SOS Faim, 2013 
Cette brochure a été réalisée par SOS Faim Belgique sur la base des documents produits au cours 
d’une initiative de plaidoyer commune aux Organisations de solidarité internationale du Nord et aux 
Plates-formes paysannes du Sud, ciblant l’Assemblée parlementaire paritaire Union Européenne (UE) 
– Afrique Caraïbes Pacifique (ACP) et visant à émettre des propositions communes pour défendre une 
agriculture familiale, tant au Sud qu’au Nord. Cette brochure reprend les prises de position des 
membres de cette initiative sur les thématiques de la crise alimentaire, des changements climatiques 
et des modalités de soutien aux exploitations agricoles familiales et présente les axes de travail futurs 
de cette initiative de plaidoyer. 
Lire la brochure (52 p.) : 
http://www.sosfaim.org/developpement-rural-FR-publications-divers-
sensibilisation_influencer_politiques.htm 
 

Enjeux de production 

Note CTA : Le Sénégal prend des mesures pour lutter contre les importations d’oignons et 
soutenir la production locale 
CTA, 1er juillet 2013 
Le CTA présente dans cette note les évolutions récentes de la politique commerciale du Sénégal 
concernant l’oignon. Une interdiction temporaire d’importation devait permettre de protéger la 
production locale durant la période de commercialisation. Toutefois cette mesure ne s’est pas montrée 
pleinement efficace. Une nouvelle mesure vient d’être annoncée : la facilitation de l’octroi de licences 
d’importations aux importateurs qui s’engagent à favoriser la commercialisation de la production 
locale. 
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Horticulture/Le-Senegal-prend-des-mesures-
pour-lutter-contre-les-importations-d-oignons-et-soutenir-la-production-locale 
 
Guide illustré à l’intention des transformateurs de manioc à petite échelle (Gari) 
IITA, 2013 
Ce guide illustré a été produit par l’Institut international d’agriculture tropicale (IITA). S’adressant aux 
transformateurs de manioc à petite échelle et aux agents de terrain pour la formation à la 
transformation du manioc, il fournit des informations concernant la transformation, de manière sûre et 
appropriée, des racines de manioc fraîches en gari. A l’heure où l’urbanisation rapide observée partout 
en Afrique subsaharienne s’accompagne d’une demande croissante et conséquente d’aliments ce 
type d’initiative est d’autant plus intéressant. 
Lire le guide (32 p.) : 
http://www.iita.org/c/document_library/get_file?uuid=383be2bf-23db-4390-a350-
8506aae4c04e&groupId=25357&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%
3A+IITAPublications+%28IITA+Publications%29 
 

http://www.sosfaim.org/developpement-rural-FR-publications-divers-sensibilisation_influencer_politiques.htm
http://www.sosfaim.org/developpement-rural-FR-publications-divers-sensibilisation_influencer_politiques.htm
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Horticulture/Le-Senegal-prend-des-mesures-pour-lutter-contre-les-importations-d-oignons-et-soutenir-la-production-locale
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Horticulture/Le-Senegal-prend-des-mesures-pour-lutter-contre-les-importations-d-oignons-et-soutenir-la-production-locale
http://www.iita.org/c/document_library/get_file?uuid=383be2bf-23db-4390-a350-8506aae4c04e&groupId=25357&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+IITAPublications+%28IITA+Publications%29
http://www.iita.org/c/document_library/get_file?uuid=383be2bf-23db-4390-a350-8506aae4c04e&groupId=25357&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+IITAPublications+%28IITA+Publications%29
http://www.iita.org/c/document_library/get_file?uuid=383be2bf-23db-4390-a350-8506aae4c04e&groupId=25357&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+IITAPublications+%28IITA+Publications%29
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Agridape n°29 : Le système de riziculture intensive 
Agridape, avril 2013   
Ce numéro de la revue Agridape est consacré au Système de Riziculture Intensive (SRI) en Asie et en 
Afrique, une méthode de production qualifiée d’innovante développée depuis plusieurs années qui 
permet d’atteindre des niveaux de productivité et de production exceptionnels même dans les pires 
conditions climatiques. Ce numéro tire les enseignements d’expériences existantes et aborde une 
question clé pour l’amélioration de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté : comment les 
méthodes SRI peuvent-elles contribuer à la souveraineté alimentaire et comment les diffuser à plus 
grande échelle ? 
Lire la revue (36 p.) : 
http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/west-africa/sri 
 

Formation 

Synthèse d’études : Rénover les dispositifs nationaux de formation agricole et rurale en 
Afrique francophone 
Réseau FAR, Juillet 2013 

Cette synthèse est une proposition d’analyse et de réflexion découlant d’un atelier de trois jours 
réalisé à Yaoundé au Cameroun en novembre 2012 sur le thème « Démarches de création ou 
rénovation et de mise en œuvre de dispositifs de formation technique et professionnelle agricole et 
rurale (FAR) ». Dans cette synthèse sont présentés les douze points que le Réseau considère comme 
indispensables à prendre en compte pour la construction et la rénovation des dispositifs FAR. On y 
retrouve également des recommandations et des pistes de réflexions.  
Lire la synthèse (8 p.) : 
http://www.reseau-far.com/fileadmin/user_upload/etudes/syntheses/SY-FAR_Actes_Yaounde_3juil-
13.pdf 
 

Exploitations familiales 

RECA Niger : Exploitation familiale /Repères 
RECA Niger, 27 juin 2013 
Cette note livre des repères permettant de cerner la spécificité et les différentes dimensions de ce que 
l’on appelle une « exploitation familiale ». Les recherches menées par l’APESS et résumées dans 
cette note montrent que la vie de la famille rurale africaine, à travers son exploitation familiale, dépend 
de cinq dimensions principales : (i) des apports de ses champs et de son cheptel, (ii) d’autres apports 
non agricoles, (iii) de sa consommation, (iv) de l’état et du renouvellement de son capital physique 
productif, (v) de sa capacité à se reproduire et à transmettre (connaissances, valeurs, capital 
humain…). 
Lire la note (2 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/RECA_Exploitation_familiale_APESS_2013.pdf 
 

Financement 

Zoom microfinance : expérience de la FONGS au Sénégal 
SOS Faim, juin 2013 
Ce numéro de la publication « Zoom microfinance », réalisée par SOS Faim, présente la longue 
expérience de la FONGS, en matière de financement des activités rurales. Cette publication retrace 
les différentes étapes de la stratégie mise en œuvre par la FONGS à partir des années 1980 dans un 
contexte de désengagement de l’Etat du secteur agricole. Elle détaille ensuite la mise en place et les 
impacts socioéconomiques d’une expérience pilote d’investissements dans les exploitations familiales 
(le FAIR). 
Lire ce numéro de « Zoom microfinance » (8 p.) : 
http://www.sosfaim.be/pdf/publications/zoom_microfinance/sos-13-zm-38-fr4.pdf 
 

  

http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/west-africa/sri
http://www.reseau-far.com/fileadmin/user_upload/etudes/syntheses/SY-FAR_Actes_Yaounde_3juil-13.pdf
http://www.reseau-far.com/fileadmin/user_upload/etudes/syntheses/SY-FAR_Actes_Yaounde_3juil-13.pdf
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/RECA_Exploitation_familiale_APESS_2013.pdf
http://www.sosfaim.be/pdf/publications/zoom_microfinance/sos-13-zm-38-fr4.pdf
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Commercialisation et accès au marché 

Rapport FAO : Relier les producteurs aux marchés en constante évolution 
FAO, 3 juillet 2013 
Cet article revient sur un nouveau rapport de la FAO intitulé : « Smallholder integration in changing  
food markets ». Il souligne l’importance de mieux intégrer les petits producteurs aux marchés, en 
prenant en compte leur hétérogénéité et en adaptant les politiques aux différents contextes. L’article 
souligne également la persistance de l’écart entre rendements effectifs et rendements potentiels, qui 
s’explique par les incertitudes que rencontrent les petits producteurs dans la commercialisation de leur 
surplus. 
Lire l’article : 
http://www.fao.org/news/story/fr/item/179422/icode/ 
Lire le rapport (48 p.) : 

http://www.fao.org/docrep/018/i3292e/i3292e.pdf   
 
Note d’analyse Rural 21 : Better grain marketing with warehouse receipt systems 
Rural 21, février 2013 
Cet article est consacré aux systèmes de stockage contre récépissés, qui consistent pour un 
producteur ou un commerçant à stocker des denrées alimentaires dans un entrepôt sécurisé en 
échange d’un récépissé, qu’il peut ensuite échanger contre d’autres biens ou utiliser pour solliciter un 
crédit auprès d’une banque. Cet article expose les avantages de tels systèmes (facilitation de la 
commercialisation, développement de l’accès au crédit, amélioration du stockage) ainsi que les 
obstacles à leur mise en place efficace dans les pays africains (faiblesse du droit et des institutions, 
tension entre rentabilité économique et objectifs de développement, accès limité aux infrastructures 
requises, environnement politique imprévisible voire défavorable).  
Lire l’article en anglais (4 p.) : 

http://www.rural21.com/uploads/media/rural2013_02-S12-15.pdf   
 

Recherche et innovation agricole 

Guide d’investissement de la Banque mondiale : Systèmes d’innovation agricole 
Banque Mondiale, 2012 
Ce guide de la Banque mondiale porte sur l’innovation agricole. A destination des acteurs du 
développement, des administrations nationales, des ONG comme des OP et des chercheurs, il 
propose des informations très complètes sur cette thématique. Une présentation générale apporte des 
explications sur les notions d’innovation agricole et les systèmes d’innovation, puis six modules 
abordent des thèmes centraux de ce sujet (coordination et action collective, enseignement et 
formation, investissement dans la vulgarisation, incitations et création d’un environnement porteur 
pour l’innovation). Pour chacun des modules, une présentation générale est disponible en français et 
des notes thématiques, ainsi que des exemples pratiques sont exposés en anglais. 
Lire la présentation générale en français (15 p.) : 
http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/335807-1330620492317/8478371-
1371836270201/2013000985FREfre_Userguide.pdf 
Accéder au guide en ligne (anglais et français) : 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTARD/0,,contentMDK:23129039~pagePK:
148956~piPK:216618~theSitePK:336682~isCURL:Y~isCURL:Y,00.html 
 
Forum CGIAR : Appuyer l’innovation locale pour une agriculture du Sud plus productive et 
résiliente 
CGIAR, juin 2013 
Du 17 au 28 juin à Montpellier, le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale 
(CGIAR), a rassemblé ses partenaires et les principaux bailleurs pour discuter de l’avancement de ses 
16 programmes de recherche globaux, recouvrant les principales cultures (riz, blé, céréales de milieu 
aride, mil, sorgho, légumineuses, manioc), l’élevage et différents systèmes agricoles. Plusieurs 
questions importantes sont ressorties des débats, parmi lesquelles : comment appuyer et renforcer les 
capacités d’innovations paysannes et locales ? Comment aborder la question de la nutrition et de la 
santé en recherche agricole ?  
Pour lire un résumé en français des discussions qui ont eu lieu (2 p.) : 
http://innovercontrelafaim.blog.youphil.com/archive/2013/07/02/appuyer-l-innovation-locale-pour-une-
agriculture-du-sud-plus.html 

http://www.fao.org/news/story/fr/item/179422/icode/
http://www.fao.org/docrep/018/i3292e/i3292e.pdf
http://www.rural21.com/uploads/media/rural2013_02-S12-15.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/335807-1330620492317/8478371-1371836270201/2013000985FREfre_Userguide.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTARD/Resources/335807-1330620492317/8478371-1371836270201/2013000985FREfre_Userguide.pdf
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTARD/0,,contentMDK:23129039~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:336682~isCURL:Y~isCURL:Y,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTARD/0,,contentMDK:23129039~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:336682~isCURL:Y~isCURL:Y,00.html
http://innovercontrelafaim.blog.youphil.com/archive/2013/07/02/appuyer-l-innovation-locale-pour-une-agriculture-du-sud-plus.html
http://innovercontrelafaim.blog.youphil.com/archive/2013/07/02/appuyer-l-innovation-locale-pour-une-agriculture-du-sud-plus.html
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Pour consulter la page concernant cet évènement et pour lire les différentes présentations et 

documents de synthèse :   
http://www.cgiar.org/events/cgiar-research-program-engagement-with-donors-and-external-
stakeholders/   
Pour consulter les articles sur la question de l’appui et du renforcement des capacités d’innovation 

paysanne et locale :  
http://www.cgiar.org/consortium-news/global-alliance-to-boost-local-capacity-to-innovate-in-agriculture/   

Pour consulter les articles sur la question de la nutrition et de la santé en recherche agricole :  
http://www.cgiar.org/consortium-news/putting-nutrition-and-health-firmly-on-the-agricultural-agenda/ 
 

Sécurité alimentaire et vulnérabilité 

Publication Save the Chidren et FEG: Livelihoods at the limit, Reducing the risk of disasters 
and adapting to climate change 
FEG, Save the Children, Juillet 2013 

Ce rapport du Food Economy Group et de Save the Children fait partie d’une série de cinq rapports 
visant à apporter une réflexion critique sur les questions clés liées à la vulnérabilité et à la résilience. 
L’ensemble de ces documents est basé sur une consolidation des enquêtes HEA (analyse de 
l’économie des ménages), effectuées par ces deux acteurs du développement. Dans ce rapport 
quatre questions sont analysées :  

- Quel choc unique a le plus d’impact sur la capacité des ménages à satisfaire leurs besoins 
alimentaires et leurs besoins essentiels ? 
- La diversification aide-t-elle toujours à réduire le risque de désastre ? 
- Accroître la production des ménages pauvres renforce-t-il leur résilience face aux 
changements climatiques ? 
- A quels risques les populations pastorales sont les plus exposées et que veut dire la résilience 
pour les économies pastorales ? 

Lire le rapport en anglais (32 p.) : 

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Reducing_the_Risk_of_Disasters.pdf   
 
Publication: Comprehensive food security and vulnerability analysis Nigeria 
IFPRI, juillet 2013 
Cette publication de l’IFPRI analyse la situation du Nigeria en matière de sécurité alimentaire, afin de 
guider l’intervention des autorités dans ce domaine. Elle souligne notamment les liens entre insécurité 
alimentaire et pauvreté, la concentration des ménages les plus pauvres dans le secteur agricole et les 
régions du Nord Ouest et du Nord Est et la faiblesse généralisée des installations 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Les auteurs insistent également sur les difficultés 
rencontrées par les populations les plus pauvres concernant les décisions d’allouer la nourriture au 
sein du ménage ainsi que sur les stratégies d’adaptation qu’elles sont parfois contraintes de 
développer (jeûne par exemple). 
Lire la publication (44 p.) : 

http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ifpridp01275.pdf   
 
Analyse : Transferts monétaires et protection sociale en Afrique de l’Ouest 
IRIN, 1

er
 Juillet 2013 

Alors que les acteurs de l’aide humanitaire utilisent de plus en plus souvent des transferts monétaires 
en situation d’urgence, cet article de l’IRIN souligne l’importance de mettre en cohérence ces 
distributions d’espèces avec les politiques nationales à plus long terme. Ces programmes peuvent, en 
effet, constituer le point de départ de politiques de protection sociale portées par les Etats. Plusieurs 
études montrent que l’atténuation coûterait moins cher que l’intervention lors des crises. L’article 
souligne également que les transferts d’argent ne sont pas une panacée, mais des outils qui doivent 
être intégrés avec d’autres, au sein de politiques globales. 
www.irinnews.org/fr/report/98331/analyse-transferts-monétaires-et-protection-sociale-en-afrique-de-l-
ouest 
 

  

http://www.cgiar.org/events/cgiar-research-program-engagement-with-donors-and-external-stakeholders/
http://www.cgiar.org/events/cgiar-research-program-engagement-with-donors-and-external-stakeholders/
http://www.cgiar.org/consortium-news/global-alliance-to-boost-local-capacity-to-innovate-in-agriculture/
http://www.cgiar.org/consortium-news/putting-nutrition-and-health-firmly-on-the-agricultural-agenda/
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Reducing_the_Risk_of_Disasters.pdf
http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/ifpridp01275.pdf
http://www.irinnews.org/fr/report/98331/analyse-transferts-monétaires-et-protection-sociale-en-afrique-de-l-ouest
http://www.irinnews.org/fr/report/98331/analyse-transferts-monétaires-et-protection-sociale-en-afrique-de-l-ouest
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Aide au développement 

Etude AFD : Coopérations Sud-Sud et nouveaux acteurs de l’aide au développement agricole 
en Afrique de l’Ouest et australe - Le cas de la Chine et du Brésil 
AFD, Cirad, Juin 2013 
Cette étude a pour objet de mieux comprendre l’ampleur et les modes d’intervention des coopérations 
chinoises et brésiliennes dans le secteur agricole en Afrique de l’Ouest et australe. Elle s’attache tout 
d’abord à identifier les actions de coopération dans le secteur agricole, à savoir les projets 
effectivement mis en œuvre. Elle dresse ensuite un panorama des objectifs, du fonctionnement et des 
contraintes des acteurs chinois et brésiliens, publics et privés, impliqués en Afrique, en montrant les 
chevauchements entre les sphères de l’action publique et de l’action privée. L’étude met aussi en 
lumière, les perceptions croisées, les rumeurs tenaces, voire infondées, qui accompagnent 
l’intervention de ces deux bailleurs de fonds.  
Lire l’étude (218 p.) : 
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/A-savoir/21-A-
Savoir.pdf 
 
Publication ecdpm : Le PDDAA et les économies émergentes, le cas du Ghana et du Brésil 
ecdpm, juin 2013 
Cette note de l’ecdpm étudie l’articulation de la coopération brésilienne et des investissements privés 
brésiliens avec le plan d’investissement national du Ghana. S’intégrant dans le cadre d’un projet de 
recherche plus large comportant d’autres études réalisées en Tanzanie et en Ethiopie, cette analyse a 
pour objectif de nourrir la réflexion sur les moyens d’associer au mieux les partenaires du 
développement et les acteurs privés aux plans nationaux et régionaux de développement agricole en 
Afrique.  
Lire le rapport en anglais (22 p.) : 
http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Download.nsf/0/62DBA2A17D0C7112C1257B9800

301BA1/$FILE/DP146ECDPM%20study_CAADP%20Ghana%20and%20Brazil.pdf   
 
Note Hub Rural : les engagements des Etats-Unis pour la sécurité alimentaire et la nutrition 
Hub Rural, Juillet 2013 
Le Hub Rural a réalisé une note explicative sur une fiche documentaire de la Maison Blanche qui 
apporte des informations sur la politique des Etats-Unis en matière de sécurité alimentaire et de 
nutrition. Cette note aborde tout d’abord les questions relatives à la Nouvelle Alliance pour la sécurité 
alimentaire et la nutrition lancée l’année dernière au sommet du G8. Aujourd’hui, neuf pays ont rejoint 
l’initiative. La fiche fait le point sur les progrès réalisés, les investissements privés et les aspects de 
leadership et de responsabilités. Dans un deuxième point, la fiche aborde plus généralement la 
question du leadership mondial du gouvernement Obama en matière de sécurité alimentaire. 
http://www.hubrural.org/Afrique-Fiche-documentaire-de-la.html 
 
Rapport FAO : Organic Agriculture, African Experiences in Resilience and Sustainability 
FAO, mai 2013 
Ce rapport de la FAO décrit les impacts positifs des pratiques d’agriculture biologique sur le 
développement économique et social des populations et sur les écosystèmes. Les résultats des 
travaux de recherche présentés dans ce rapport sont issus d’une conférence sur l’agriculture 
biologique dans l’agenda du développement en Afrique, organisée à Lusaka en Zambie en mai 2012. 
Ces travaux montrent que les pratiques agricoles biologiques permettent d’augmenter les rendements, 
d’améliorer les revenus et la sécurité alimentaire des ménages, de préserver les connaissances et les 
variétés indigènes et ainsi de renforcer la résilience des populations dans un contexte marqué par des 
incidents climatiques extrêmes.  
Lire le rapport en anglais (210 p.) : 

http://www.fao.org/docrep/018/i3294e/i3294e.pdf   
 
Article : Critiques de l’Alliance pour une révolution verte en Afrique par la société civile 
IRIN, 9 juillet 
L’Alliance pour une révolution verte en Afrique (AGRA) a été lancée en 2006 par les fondations 
Rockefeller et Bill et Melinda Gates. Son objectif est de lutter contre la faim et la pauvreté par l’octroi 
de microcrédits et d’intrants (semences hybrides et engrais) aux petits producteurs du continent. 
L’article fait le point sur les critiques de la société civile contre les méthodes utilisées par l’AGRA, en 
particulier l’introduction de variétés hybrides ou d’OGM, qui pourraient nuire aux écosystèmes comme 
aux producteurs, en les maintenant dans une dépendance vis-à-vis de l’industrie agroalimentaire.  
http://www.irinnews.org/fr/report/98385/opposition-%C3%A0-la-r%C3%A9volution-verte-en-afrique 
 

http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/A-savoir/21-A-Savoir.pdf
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/A-savoir/21-A-Savoir.pdf
http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Download.nsf/0/62DBA2A17D0C7112C1257B9800301BA1/$FILE/DP146ECDPM%20study_CAADP%20Ghana%20and%20Brazil.pdf
http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Download.nsf/0/62DBA2A17D0C7112C1257B9800301BA1/$FILE/DP146ECDPM%20study_CAADP%20Ghana%20and%20Brazil.pdf
http://www.hubrural.org/Afrique-Fiche-documentaire-de-la.html
http://www.fao.org/docrep/018/i3294e/i3294e.pdf
http://www.irinnews.org/fr/report/98385/opposition-%C3%A0-la-r%C3%A9volution-verte-en-afrique
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Terres agricoles 

Note AGTER : Les terres cultivables non cultivées dans le monde 
AGTER, 27 juin 2013 
L’évaluation de la surface des terres cultivables non cultivées occupe une place centrale dans les 
discussions sur la sécurité alimentaire et les accaparements de terre. L’objectif de cette note est de 
clarifier les termes du débat, en analysant les principales bases données disponibles, leur utilisation 
des concepts et des méthodes, leurs apports et leurs limites. Ces bases indiquent toutes l’existence 
de grandes surfaces disponibles, en particulier en Amérique du Sud et en Afrique sub-saharienne. La 
note d’AGTER montre comment ces données ont conduit à considérer comme « vides » des terres 
garantissant la survie des populations et la durabilité des systèmes de production et à justifier des 
achats de terres par de grandes entreprises. 
Lire la note : 
http://www.agter.asso.fr/article944_fr.html 
 

Politique agricole 

Mémo Commission Européenne : Réforme de la PAC – explication des principaux éléments 
Union Européenne, 26 juin 2013 
Ce mémo de la Commission Européenne présente les points essentiels de la PAC 2013-2020, en 
passe d’être approuvée par les instances politiques européennes. Les paiements directs (subventions 
indépendantes de la production) seront partiellement réorientés vers le « verdissement » et la 
rémunération des services environnementaux aux agriculteurs. Ces subventions devraient également 
profiter d’avantage aux jeunes et aux petits agriculteurs. Le second point traite des mécanismes de 
gestion du marché et en particulier des régimes de quotas pour le sucre. Dans un troisième point les 
évolutions du 2

e
 pilier de la PAC, le développement rural, sont présentées. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-621_fr.htm?locale=en 
 

Publications et site internet 

Revue Farming Matters : New markets, new values 
AgriCultures, juin 2013 
Farming Matters est une revue publiée par le réseau AgriCultures, dont l’objectif est de diffuser des 
informations et des connaissances sur l’agriculture familiale et l’agroécologie dans le monde. Ce 
numéro est consacré aux systèmes de commercialisation alternatifs, développés à la fois par les 
producteurs et les consommateurs. Une série d’articles aborde les expériences mises en œuvre dans 
les pays du Sud et du Nord. Souvent négligés par les décideurs politiques et les bailleurs de fonds, 
ces systèmes permettent pourtant de générer des emplois, de renforcer les liens entre 
consommateurs et producteurs, et d’améliorer la sécurité et la souveraineté alimentaires des 
populations locales. 
Lire la revue en anglais (44 p.) : 

http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/markets   
 
FENOP Infos n°14 (avril-mai-juin 2013) 
FENOP, juin 2013 
La Fédération Nationale des Organisations Paysannes du Burkina Fao (FENOP) a publié son 14

ème
 

bulletin trimestriel. Dans son éditorial, ce numéro aborde les opportunités offertes par l’ouverture, 
prévue en 2014, d’une usine de transformation de la tomate et de la mangue. Il résume ensuite le 
déroulement de la 16

ème
 édition des Journées Nationales du Paysan, consacrée à la sécurité 

alimentaire et la résilience. Il comporte également une fiche technique sur les précautions et les 
méthodes de lutte naturelle contre les nuisibles sur la production des oignons ainsi que l’élaboration 
en cours d’un plan stratégique quinquennal de la FENOP. 
Pour lire le bulletin (8 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/FENOP_Info_no14.pdf 
 
  

http://www.agter.asso.fr/article944_fr.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-621_fr.htm?locale=en
http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/global/markets
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/FENOP_Info_no14.pdf
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Agri Infos n°64 (juillet/août 2013) 
Agri Infos, juillet 2013 
Agri-Infos est un mensuel sénégalais d’informations agricoles et rurales, publié par l’Agence 
Jade/Syfia. Dans ce numéro de juillet/août, le dossier central est consacré à la journée mondiale de la 
faim, qui a eu lieu le 15 juin dernier. On pourra aussi lire : des nouvelles sur les prévisions 
météorologiques pour l’hivernage ; deux articles sur les semences subventionnées ; et un point sur la 
reprise des relations entre le Sénégal et l’UE dans le domaine de la pêche. 
Lire la revue (8 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/AGRI_INFOS_64_JUIL_AOUT_2013.pdf 
 
Site Web : Le nouveau site du CIRAD dédié à l’Afrique de l’Ouest continentale 
Cirad, Juin 2013 
Le Cirad a créé un site Internet dédié à l’Afrique de l’Ouest continentale. Il détaille les activités du 
Cirad dans les pays de la région. Il présente également les principaux projets menés avec les 
partenaires, les unités de recherche impliquées, les activités de formation et d’enseignement et 
d’autres informations. Il permet aussi un accès privilégié au site de l’Observatoire des agricultures du 
monde (onglet « Recherches »), ainsi qu’au Système d'information sur le pastoralisme au Sahel-Sipsa 
(onglet « Publications et Ressources »). 
Visiter le site Internet : 

http://afrique-ouest-continentale.cirad.fr/ 
 
 
 
 
  

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/AGRI_INFOS_64_JUIL_AOUT_2013.pdf
http://afrique-ouest-continentale.cirad.fr/
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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 
 

 
Réalisé avec le soutien de :   

 
 

 

http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/

