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N°224 - 11 octobre 2013 
 

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

http://www.inter-reseaux.org/�
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A la une 
 
Vidéo : Un « fétiche agricole » nommé CEF 
Jade, Inter-réseaux, mai 2013 
Cette vidéo présente les expériences d’adhérents et de conseillers en matière de Conseil à 
l’exploitation familiale en Afrique de l’Ouest. Cette démarche vise à permettre aux agriculteurs de 
prendre les meilleures décisions pour leur exploitation, sur les plans technique, économique et 
organisationnel, et leur offre des bénéfices importants : maîtrise des techniques agricoles et 
comptables, accroissement de la production, transparence dans la gestion, capacité de négociation 
accrue avec les commerçants et les organisations de crédit, cohésion au sein de la famille et du 
village.  
Voir et/ou télécharger la vidéo (160 Mo, 26 min.) : 
http://www.inter-reseaux.org/groupes-de-travail/gt-conseil-agricole-et-rural-car/article/video-un-fetiche-
agricole-nomme 
 
 

Politiques agricoles et commerciales 
 
Réunion du Comité Ministériel de la Commission de la CEDEAO 
CEDEAO, Hub rural, RECA Niger, septembre- octobre 2013 
La réunion du Comité Ministériel Spécialisé Agriculture, Environnement et Ressources en Eau de la 
Commission de la CEDEAO s’est tenue le 27 Septembre 2013 à Lomé. Elle avait pour objectif  
d’apprécier le rapport des experts portant sur l’état de mise en œuvre du PRIA et des PNIA, la 
contribution des acteurs non étatiques à la mise en œuvre de l’ECOWAP, les initiatives nouvelles pour 
accélérer et dynamiser la mise en œuvre du PRIA, l’état de la situation agricole, pastorale et 
nutritionnelle en Afrique de l’Ouest, ainsi que le lancement des projets de soutien à l’initiative « Faim 
Zéro ». Le Hub Rural a publié le communiqué final de cette réunion ainsi qu’une vidéo de la 
cérémonie de clôture. Le RECA Niger a publié une note de synthèse suite à cette réunion. 
Voir la vidéo (23’) et télécharger le communiqué final (9 p.) : 
http://www.hubrural.org/Video-Ceremonie-de-cloture-de-la.html 
Lire la note du RECA Niger (3 p.) : 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article654 
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La CEDEAO prévoit l’application de son TEC à compter du 1er janvier 2015 
ICTSD, 30 septembre 2013 
La session extraordinaire du Conseil des ministres de la Communauté économique des Etats de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) du 30 septembre s’est conclue par l’adoption de l’application du tarif 
extérieur commun (TEC) de la CEDEAO, à compter du 1er janvier 2015. Les ministres ont adopté le 
Règlement de la communauté sur les mesures complémentaires de protection avec une taxe 
d’ajustement à l’importation, faisant l’objet d’une période de transition de cinq ans. La CEDEAO 
envisage la convergence des états membres, vers un taux unique, au bout de cette phase transitoire. 
Lire le compte-rendu sur le site de l’ICTSD et le communiqué de presse : 
http://ictsd.org/i/news/passerellessynthese/177039/ 
 
Série de notes d’analyse sur le PDDAA / CAADP Policy Brief series 
Future Agricultures, 2011-2013 
Future Agricultures a publié plusieurs notes d’analyse sur le Programme Détaillé de Développement 
de l'Agriculture Africaine (PDDAA/CAADP), abordant une série de questions de développement visés 
par ce Programme, notamment : les transactions foncières, les jeunes et l’agroalimentaire, la 
croissance agricole, l’économie pastorale, le niveau et la volatilité des prix, la révolution verte en 
Afrique. 10 fiches ont été réalisées à ce jour, disponibles en anglais et pour certaines en français. 
http://www.future-agricultures.org/policy-engagement/caadp/7885-caadp-policy-brief-
series#.UlQHxRC9Kk1 
 
Politique semencière du Niger 
RECA Niger, septembre 2013 
La semence de qualité constituant un des principaux facteurs de production agricole, le Ministère de 
l’Agriculture du Niger s’est engagé dans un processus de définition et de mise en œuvre d’une 
Politique Semencière Nationale (PSN). Le RECA a publié un résumé de ce document précisant les 
différents domaines couverts par la PSN ainsi que les cadres institutionnel et juridique de sa mise en 
œuvre. 
Lire le résumé du document sur le site du RECA et télécharger le document de la PSN (42 p.) : 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article643 
 
Augmenter le soutien au secteur de l’élevage pour saisir une opportunité économique majeure 
pour le Mali 
FAO et Institut d’Economie Rurale du Mali, septembre 2013 
L’équipe du Suivi des Politiques Agricoles et Alimentaires en Afrique (SPAAA) de la FAO et de l’Institut 
d’Economie Rurale du Mali (IER/ECOFIL) ont réalisé une note sur le secteur de l’élevage au Mali. 
Cette note montre qu’une baisse des coûts de transport et une meilleure organisation de la filière 
entraineraient une hausse des prix aux producteurs et une incitation au développement de la filière. A 
terme, le développement d’une filière viande apparait comme un débouché très porteur pour le pays. 
Lire la note (2 p.) : 
http://www.fao.org/docrep/018/ar638e/ar638e.pdf 
 
Le gouvernement sénégalais suspend temporairement les restrictions d’importation sur les 
oignons  
Agritrade, 12 octobre 2013 
En août 2013, le gouvernement sénégalais a décidé de revoir l’interdiction d’importation imposée aux 
oignons, qui était en vigueur depuis février 2013. Un article d’Agritrade revient sur le contexte et les 
causes de cette décision. L’interdiction a été suspendue du fait des préoccupations concernant la 
disponibilité des oignons sur le marché local. Cette décision était également dictée par la hausse des 
prix à la consommation et les craintes exprimées par les détaillants quant à une éventuelle pénurie 
d’oignons lors d’une période de forte demande. 
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Horticulture/Le-gouvernement-senegalais-
suspend-temporairement-les-restrictions-d-importation-sur-les-oignons 
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Emplois 
 
Vidéo IRAM : la question de l’emploi agricole dans les politiques publiques 
IRAM, 27 juin 2013 
Le 27 juin 2013, l’IRAM a organisé une journée d'études consacrée à « L'insertion économique des 
jeunes ruraux en Afrique ». Dans son intervention, Jérôme Coste s’intéresse à la question de l’emploi 
dans les politiques publiques. Pour répondre à ce défi crucial, il sera nécessaire de combiner les 
instruments de plusieurs politiques sectorielles en tenant compte des dynamiques économiques et 
démographiques des différents pays (et des territoires qui les composent) et en articulant les échelles 
d’action. 
Voir la vidéo (39’) : 
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/video-iram-la-question-de-l-emploi 
 
L’insertion des jeunes en Afrique : comment la société civile inspire-t-elle l’action publique ? 
Gret, juin 2013 
A l’occasion de la conférence ID4Dev de l’AFD sur l’insertion des jeunes en Afrique, le Gret a publié 
deux notes de cadrage. La première propose des clés de lecture sur la notion d’insertion 
socioprofessionnelle et sur les réalités qu’elle recouvre en Afrique subsaharienne. La seconde porte 
sur les actions des institutions publiques et des organisations de la société civile (OSC) qui 
interviennent en appui à l’insertion des jeunes en Afrique subsaharienne, en questionnant plus 
particulièrement les apports des OSC à la réflexion et à l’action publique sur ce thème.  
Lire les deux notes (13 p. et 22 p.) : 
http://www.gret.org/2013/09/compte-rendu-de-la-conference-id4dev-de-lafd/ 
 

Marchés et filières 
 
La démarche d’appui de PAFIRIZ aux différents maillons de la filière riz : Résultats et 
perception des acteurs 
CTB Bénin, CCR-B, Union européenne, septembre 2013 
Le PAFIRIZ est un projet de développement de 4 ans venant en appui aux principaux acteurs de la 
filière riz au Bénin et visant à améliorer les conditions de travail de ces derniers. Alors que ce projet se 
termine, un travail de capitalisation a été réalisé. Il analyse la démarche d’appui de PAFIRIZ aux 
différents maillons de production et de transformation-commercialisation de la filière riz pour en tirer 
une série d’enseignements. 
Lire la note (37 p.) : 
http://ctb-benin.org/clindoeil/images/bulletin09.13/PAFIRIZ_Note_Capitalisation.pdf 
 
Rapprocher le marché burkinabè du riz des signaux du marché international 
FAO et Ministère de l’agriculture et de l’hydraulique du Burkina Faso, juillet 2013 
L’équipe du Suivi des politiques agricoles et alimentaires en Afrique (SPAAA) de la FAO et du 
Ministère de l’agriculture et de l’hydraulique du Burkina Faso ont réalisé une note interrogeant les 
moyens de rapprocher le marché du riz burkinabé des signaux du marché du riz international. Selon 
cette note, la libéralisation du marché d’importation et la baisse des coûts de transport permettraient 
aux producteurs et aux consommateurs de bénéficier des opportunités de prix du marché 
international. 
Lire la note (2 p.) : 
http://www.fao.org/docrep/018/ar633f/ar633f.pdf  
 
Policy Options for Agricultural Investments and Governance of Markets: In support of small-
scale agriculture in Nigeria 
Oxfam, 22 août 2013 
Ce rapport examine l’impact des politiques (agricoles, fiscales, foncières, etc.) mises en œuvre au 
Nigéria afin d’encadrer et/ou d’attirer les investissements des entreprises dans les terres agricoles, la 
production et la transformation primaire. Le rapport préconise de consolider l'accès et le droit des 
femmes à la terre, favoriser l’accès des femmes au crédit, d'encourager la participation du secteur 
privé dans la prestation de services de vulgarisation et de lier les petits producteurs aux entreprises 
agroalimentaires par des schémas appropriés d'agriculture contractuelle. 
Lire le rapport (42 p.) : 

http://www.oxfam.org/fr/grow/node/32810   
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Analyse des effets socio-économiques de la commercialisation du lait de chamelle sur les 
ménages des pasteurs dans la région de Tahoua (Niger) 
RECA Niger, août 2013 
Cette étude porte sur les effets socio-économiques de la commercialisation du lait de chamelle sur les 
ménages de la région de Tahoua. Les résultats de l’étude indiquent que la commercialisation a un 
impact positif sur la sécurité alimentaire à court terme des ménages et qu’une certaine équité prévaut 
au sein des ménages en ce qui concerne la gestion du lait du lait de chamelle et des revenus tirés des 
ventes. Les progrès en matière d’intensification des pratiques d’élevage et d’investissements dans le 
capital bétail sont encore modestes.  
Lire l’étude (59 p.) : 
www.reca-niger.org/IMG/pdf/Etude_economique_lait_de_chamelle_SNV_2013.pdf 
 
Cameroun : le renouveau du café d’Oku 
Le blog d'Anne Matho, 3 octobre 2013 
Sur son blog consacré à l’actualité agricole africaine, la journaliste Anne Matho a publié un reportage 
consacré au café d’Oku, vanté comme l’un des meilleurs du Cameroun. Avec l’embellie des prix, la 
majorité des 1500 caféiculteurs rajeunissent ou agrandissent leurs plantations. Le reportage se 
termine par une interview avec Gérard Ngubi Mkong, chef d’agence à l’Office national du cacao et du 
café (ONCC), qui insiste sur la nécessité d’accroître l’homogénéité dans la qualité de la production. 
http://annematho.wordpress.com/2013/10/03/cameroun-le-renouveau-du-cafe-doku/ 
 

Agro-industrie 
 
Dossier agro-industrie : comment l’Afrique peut devenir le grenier de la planète  
Jeune Afrique, 27 septembre 2013 
Jeune Afrique a consacré un dossier à l’agro-industrie, à l’heure où les Etats africains semblent 
décidés à appuyer la transformation des produits agricoles et où le secteur privé se tourne de plus en 
plus vers le continent. Un premier article identifie les obstacles à l'émergence du secteur agro-
industriel en Afrique (formation de la main d’œuvre, accès aux financements, sécurité de la propriété 
foncière, infrastructures, technologies). Les articles suivants s’intéressent notamment au parcours du 
directeur général de Rougier, à une usine d’huile de palme en Côte d’Ivoire, ou encore à l’expérience 
d’une entreprise malienne fabriquant du biocarburant à partir de graines de jatropha. 
http://economie.jeuneafrique.com/dossiers-2/534-agro-industrie--un-potentiel-en-jachere/19516-
comment-lafrique-peut-devenir-le-grenier-de-la-planete.html 
 

Ressources naturelles et enjeux environnementaux 
 
Fiches techniques GTD/RéSaD : « Savoirs de paysans et lutte contre la désertification » 
Groupe Travail Désertification, Réseau Sahel Désertification 
Le Groupe Travail Désertification (GTD) et le Réseau Sahel Désertification (RéSaD) ont réalisé une 
série de fiches techniques recensant des pratiques paysannes de lutte contre la désertification, 
couramment utilisées dans les régions arides, semi-arides et subhumides sèches : zaï, cordons 
pierreux, bandes enherbées, demi-lunes… Ces fiches visent à donner un aperçu concret de ces 
techniques et de leurs effets. 
http://www.gtdesertification.org/rubrique61.html 
 
Site internet : Negos GRN 
Le projet Negos-GRN promeut une gestion des ressources naturelles et foncières en Afrique, issues 
de négociations entre acteurs locaux et s’inscrivant dans des réglementations nationales assurant une 
stabilité juridique. Un site internet est lié au projet. Il contient un guide méthodologique pour 
promouvoir et consolider une gestion négociée des ressources naturelles en Afrique de l’Ouest, une 
série de notes sur les enjeux liés à la gestion des ressources naturelles, ainsi que des diagnostics 
socio-fonciers sur les systèmes en place. 
http://www.foncier-developpement.fr/acteur/negos-grn/ 
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Comment nourrir demain villes et campagnes ? L’agroécologie n’est-elle qu’un rêve ? 
AVSF, 28 juin 2013 
De multiples expériences innovantes au Nord et au Sud visent à mettre au point des systèmes de 
production agroécologiques, conciliant agronomie et écologie et visant à structurer de nouvelles 
filières de mise en marché, plus locales et plus justes. AVSF a organisé une table ronde afin 
d’examiner la capacité de ces nouveaux modèles à nourrir villes et campagnes dans les années à 
venir, et à sortir de la précarité des millions de familles paysannes aujourd'hui exclues des marchés.  
Un document a été publié suite à cette table ronde. 
Lire le document (72 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/comment-nourrir-demain-villes-et 
 
Fondation Nicolas Hulot : 10 fiches pour décrypter le défi climatique 
Fondation Nicolas Hulot, septembre 2013 
Le 27 septembre 2013, le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a 
sorti le premier volet de son nouveau rapport d’évaluation, qui montre qu’en l’espace d’un siècle, la 
température moyenne à la surface de la planète a augmenté d’environ 0,8°C. Ce réchauffement 
pourrait atteindre les 5,5°C en moyenne d’ici 2100. La Fondation Nicolas Hulot a publié 10 fiches qui 
regroupent, avec des chiffres clés et des dessins humoristiques, les principales données de ce rapport 
et permet de comprendre les évolutions actuelles et projetées du climat, et les répercussions sur nos 
sociétés et nos écosystèmes. 
Lire les fiches (16 p.) : 
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/sites/default/files/pdf/outils/fiches_defi_climatique.pdf 
 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle 
 
Bulletin Afrique Verte : Point sur la situation alimentaire n°149 – septembre 2013 
Afrique verte, septembre 2013 
D’après le point d’information mensuel d’Afrique Verte sur le prix des céréales au Sahel, la tendance 
générale de l’évolution des prix des céréales est à la baisse au Niger et à la stabilité au Burkina Faso 
et au Mali, pour septembre 2013. Le bulletin fait également un point sur l’état de la sécurité alimentaire 
et le déroulement de la campagne agricole, ainsi que sur les actions du gouvernement, des 
organismes internationaux et des ONG dans ces trois pays. 
Lire le bulletin (8 p.) : 
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20149-09-2013.pdf 
 
Note conjointe FAO/PAM n°49 sur la sécurité alimentaire et les implications humanitaires en 
Afrique de l’Ouest et au Sahel 
FAO, PAM, septembre 2013 
Ce mois-ci, la note conjointe de la FAO et du PAM sur la sécurité alimentaire et les implications 
humanitaires en Afrique de l’Ouest et au Sahel fait état des points suivants : la situation de crise 
alimentaire persiste au nord du Mali ; la bonne pluviométrie enregistrée en août et en septembre dans 
la région atténue les effets du retard de l’arrivée des pluies ; au Niger et au Nigéria principalement, les 
inondations détériorent les moyens d’existence des ménages sinistrés ; le début des baisses 
saisonnières des prix des céréales a été observé sur la plupart des marchés du Sahel. 
Lire la note (6 p.) : 
https://wca.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/Note%20conjointe%20FAO%20
PAM%2049%20-%20September%202013.pdf  
 

Enjeux liés au développement 
 
Site internet : plateforme d’échange web autour des futurs « Objectifs du Développement 
Durable » 
L'inventaire en ligne des Objectifs du Développement Durable (ODD) est un outil interactif disponible 
sur Internet destiné à répertorier des propositions d'objectifs mondiaux pour l'après-2015. Il fournit à 
tous les acteurs une plateforme pour partager leurs expériences, recherches et recommandations 
pour des objectifs mondiaux. Cette information pourra ensuite être utilisée pour contribuer au 
processus intergouvernemental sur les ODD. 
http://www.sdgseinventory.org/FR/ 
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Document de travail : L’agriculture au cœur des stratégies de développement 
Centre d’études et de prospective (CEP) du ministère de l’Agriculture, septembre 2013 
Ce document revient sur les fondamentaux du développement et sur le rôle clef qu’y joue l’agriculture. 
Il analyse la lente réhabilitation qu’a connue l’agriculture dans les théories de développement. Il passe 
ensuite en revue les différents objectifs assignés au développement, soulignant la contribution 
spécifique et centrale de l’agriculture dans ces différents objectifs (croissance, lutte contre la pauvreté 
et la malnutrition, préservation des ressources et lutte contre le réchauffement climatique…). 
Lire le document (31 p.) : 
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CEP_document_de_travail_no8_L_agriculture_au_coeur_des_strate
gies_de_developpement_cle028813.pdf 
 
Programme AGORA : Combler le manque d’information dans l’agriculture 
FAO, 16 septembre 2013 
Cet article présente AGORA (Système de recherche mondiale en ligne sur l'agriculture), un 
programme lancé en 2003 permettant aux étudiants, aux chercheurs et aux scientifiques de consulter 
les revues spécialisées sur l'alimentation, l'agriculture et domaines connexes,  gratuitement ou à coût 
réduit. Alors que le manque d'accès aux connaissances est un frein majeur pour de nombreux pays 
qui s'efforcent de développer leur secteur agricole et de garantir la sécurité alimentaire, ce programme 
constitue un outil crucial pour certains des pays les plus démunis du monde. 
http://www.fao.org/news/story/fr/item/196553/icode/ 
 

Gaspillage 
 
Les gaspillages et les pertes de la « fourche à la fourchette » Production, distribution, 
consommation 
Centre d’études et de prospective (CEP) du ministère de l’Agriculture, juillet 2013 
Si le gaspillage et les pertes sont aujourd’hui très présents sur l’agenda politique international, les 
leviers d’action identifiés se heurtent encore souvent à des verrous de nature culturelle, psychologique 
ou financière. Ce document revient sur les définitions et mesures des pertes et gaspillages 
alimentaires et sur les avantages, en particulier économiques et environnementaux, qu’il peut y avoir à 
mener des actions à ce sujet. Il examine enfin les leviers existant pour réduire les gaspillages et les 
pertes, ainsi que les verrous sur ces leviers et les solutions pour les surmonter. 
Lire le document (18  p.) : 
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CEP_Document_de_travail_no7_Gaspillages_alimentaires_cle0a419
d.pdf  
 

Fiches techniques 
 
Fiche technique : préparation d’une solution aqueuse de neem contre les ravageurs des 
cultures maraîchères 
RECA Niger, 1er octobre 2013 
Pour diminuer l’emploi des pesticides chimiques, plusieurs pesticides naturels, à partir de graines ou 
feuilles de neem, de piment et dans une moindre mesure de tabac ou d’ail, font l’objet de formations 
auprès des producteurs et productrices. Le neem est sans doute le biopesticide le plus proposé lors 
de ces formations. L’analyse des fiches techniques utilisées a montré des différences significatives en 
fonction des auteurs. C’est pourquoi une nouvelle fiche technique est proposée. 
Lire la fiche technique (4 p.) : 
www.reca-niger.org/IMG/pdf/Fiche_conseil_Extrait_aqueux_neem_2013.pdf 
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Bulletins d’OP 
 
FENOP : Bulletin n°15 (Juillet-Août-Septembre 2013) 
FENOP, septembre 2013 
La Fédération Nationale des Organisations Paysannes du Burkina Fao (FENOP) a publié son 15e 
bulletin trimestriel d’informations. L’édito revient sur l’inquiétude des producteurs quant au résultat de 
la campagne agricole actuelle et sur la problématique de la collecte de données. Suivent un article sur 
les activités de la FENOP dans le cadre de la campagne panafricaine « Nous sommes la solution. 
Célébrons l’agriculture familiale africaine » ; un article sur la pratique de l’agroforesterie ; une double 
page sur la permaculture ; l’habituelle fiche technique qui s’intéresse cette fois à la culture du chou ; et 
enfin un article comparant l’agriculture familiale et l’agrobusiness, en termes d’investissement 
financier, humain et de production. 
Lire le bulletin (8 p.) : 
http://www.fenop.org/wp-content/uploads/2013/10/FENOP-Info-n%C2%B015.pdf  
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	A la une
	Vidéo : Un « fétiche agricole » nommé CEF
	Jade, Inter-réseaux, mai 2013
	Cette vidéo présente les expériences d’adhérents et de conseillers en matière de Conseil à l’exploitation familiale en Afrique de l’Ouest. Cette démarche vise à permettre aux agriculteurs de prendre les meilleures décisions pour leur exploitation, sur...
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	Politiques agricoles et commerciales
	Réunion du Comité Ministériel de la Commission de la CEDEAO
	CEDEAO, Hub rural, RECA Niger, septembre- octobre 2013
	La réunion du Comité Ministériel Spécialisé Agriculture, Environnement et Ressources en Eau de la Commission de la CEDEAO s’est tenue le 27 Septembre 2013 à Lomé. Elle avait pour objectif  d’apprécier le rapport des experts portant sur l’état de mise ...
	Voir la vidéo (23’) et télécharger le communiqué final (9 p.) :
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	Lire la note du RECA Niger (3 p.) :
	http://www.reca-niger.org/spip.php?article654
	La CEDEAO prévoit l’application de son TEC à compter du 1er janvier 2015
	ICTSD, 30 septembre 2013
	La session extraordinaire du Conseil des ministres de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) du 30 septembre s’est conclue par l’adoption de l’application du tarif extérieur commun (TEC) de la CEDEAO, à compter du 1er janv...
	Lire le compte-rendu sur le site de l’ICTSD et le communiqué de presse :
	http://ictsd.org/i/news/passerellessynthese/177039/
	Série de notes d’analyse sur le PDDAA / CAADP Policy Brief series
	Future Agricultures, 2011-2013
	/Future Agricultures a publié plusieurs notes d’analyse sur le Programme Détaillé de Développement de l'Agriculture Africaine (PDDAA/CAADP), abordant une série de questions de développement visés par ce Programme, notamment : les transactions foncière...
	http://www.future-agricultures.org/policy-engagement/caadp/7885-caadp-policy-brief-series#.UlQHxRC9Kk1
	Politique semencière du Niger
	RECA Niger, septembre 2013
	La semence de qualité constituant un des principaux facteurs de production agricole, le Ministère de l’Agriculture du Niger s’est engagé dans un processus de définition et de mise en œuvre d’une Politique Semencière Nationale (PSN). Le RECA a publié u...
	Lire le résumé du document sur le site du RECA et télécharger le document de la PSN (42 p.) :
	http://www.reca-niger.org/spip.php?article643
	Augmenter le soutien au secteur de l’élevage pour saisir une opportunité économique majeure pour le Mali
	FAO et Institut d’Economie Rurale du Mali, septembre 2013
	L’équipe du Suivi des Politiques Agricoles et Alimentaires en Afrique (SPAAA) de la FAO et de l’Institut d’Economie Rurale du Mali (IER/ECOFIL) ont réalisé une note sur le secteur de l’élevage au Mali. Cette note montre qu’une baisse des coûts de tran...
	Lire la note (2 p.) :
	http://www.fao.org/docrep/018/ar638e/ar638e.pdf
	Le gouvernement sénégalais suspend temporairement les restrictions d’importation sur les oignons
	Agritrade, 12 octobre 2013
	En août 2013, le gouvernement sénégalais a décidé de revoir l’interdiction d’importation imposée aux oignons, qui était en vigueur depuis février 2013. Un article d’Agritrade revient sur le contexte et les causes de cette décision. L’interdiction a ét...
	http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Horticulture/Le-gouvernement-senegalais-suspend-temporairement-les-restrictions-d-importation-sur-les-oignons

	Emplois
	Vidéo IRAM : la question de l’emploi agricole dans les politiques publiques
	IRAM, 27 juin 2013
	Le 27 juin 2013, l’IRAM a organisé une journée d'études consacrée à « L'insertion économique des jeunes ruraux en Afrique ». Dans son intervention, Jérôme Coste s’intéresse à la question de l’emploi dans les politiques publiques. Pour répondre à ce dé...
	Voir la vidéo (39’) :
	http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/video-iram-la-question-de-l-emploi
	L’insertion des jeunes en Afrique : comment la société civile inspire-t-elle l’action publique ?
	Gret, juin 2013
	A l’occasion de la conférence ID4Dev de l’AFD sur l’insertion des jeunes en Afrique, le Gret a publié deux notes de cadrage. La première propose des clés de lecture sur la notion d’insertion socioprofessionnelle et sur les réalités qu’elle recouvre en...
	/Lire les deux notes (13 p. et 22 p.) :
	http://www.gret.org/2013/09/compte-rendu-de-la-conference-id4dev-de-lafd/

	Marchés et filières
	La démarche d’appui de PAFIRIZ aux différents maillons de la filière riz : Résultats et perception des acteurs
	CTB Bénin, CCR-B, Union européenne, septembre 2013
	Le PAFIRIZ est un projet de développement de 4 ans venant en appui aux principaux acteurs de la filière riz au Bénin et visant à améliorer les conditions de travail de ces derniers. Alors que ce projet se termine, un travail de capitalisation a été ré...
	Lire la note (37 p.) :
	http://ctb-benin.org/clindoeil/images/bulletin09.13/PAFIRIZ_Note_Capitalisation.pdf
	Rapprocher le marché burkinabè du riz des signaux du marché international
	FAO et Ministère de l’agriculture et de l’hydraulique du Burkina Faso, juillet 2013
	L’équipe du Suivi des politiques agricoles et alimentaires en Afrique (SPAAA) de la FAO et du Ministère de l’agriculture et de l’hydraulique du Burkina Faso ont réalisé une note interrogeant les moyens de rapprocher le marché du riz burkinabé des sign...
	Lire la note (2 p.) :
	http://www.fao.org/docrep/018/ar633f/ar633f.pdf
	Policy Options for Agricultural Investments and Governance of Markets: In support of small-scale agriculture in Nigeria
	Oxfam, 22 août 2013
	Ce rapport examine l’impact des politiques (agricoles, fiscales, foncières, etc.) mises en œuvre au Nigéria afin d’encadrer et/ou d’attirer les investissements des entreprises dans les terres agricoles, la production et la transformation primaire. Le ...
	Lire le rapport (42 p.) :
	http://www.oxfam.org/fr/grow/node/32810  /
	Analyse des effets socio-économiques de la commercialisation du lait de chamelle sur les ménages des pasteurs dans la région de Tahoua (Niger)
	RECA Niger, août 2013
	Cette étude porte sur les effets socio-économiques de la commercialisation du lait de chamelle sur les ménages de la région de Tahoua. Les résultats de l’étude indiquent que la commercialisation a un impact positif sur la sécurité alimentaire à court ...
	Lire l’étude (59 p.) :
	www.reca-niger.org/IMG/pdf/Etude_economique_lait_de_chamelle_SNV_2013.pdf
	Cameroun : le renouveau du café d’Oku
	Le blog d'Anne Matho, 3 octobre 2013
	Sur son blog consacré à l’actualité agricole africaine, la journaliste Anne Matho a publié un reportage consacré au café d’Oku, vanté comme l’un des meilleurs du Cameroun. Avec l’embellie des prix, la majorité des 1500 caféiculteurs rajeunissent ou ag...
	http://annematho.wordpress.com/2013/10/03/cameroun-le-renouveau-du-cafe-doku/

	/Agro-industrie
	Dossier agro-industrie : comment l’Afrique peut devenir le grenier de la planète
	Jeune Afrique, 27 septembre 2013
	Jeune Afrique a consacré un dossier à l’agro-industrie, à l’heure où les Etats africains semblent décidés à appuyer la transformation des produits agricoles et où le secteur privé se tourne de plus en plus vers le continent. Un premier article identif...
	http://economie.jeuneafrique.com/dossiers-2/534-agro-industrie--un-potentiel-en-jachere/19516-comment-lafrique-peut-devenir-le-grenier-de-la-planete.html

	Ressources naturelles et enjeux environnementaux
	Fiches techniques GTD/RéSaD : « Savoirs de paysans et lutte contre la désertification »
	Groupe Travail Désertification, Réseau Sahel Désertification
	Le Groupe Travail Désertification (GTD) et le Réseau Sahel Désertification (RéSaD) ont réalisé une série de fiches techniques recensant des pratiques paysannes de lutte contre la désertification, couramment utilisées dans les régions arides, semi-arid...
	http://www.gtdesertification.org/rubrique61.html
	Site internet : Negos GRN
	Le projet Negos-GRN promeut une gestion des ressources naturelles et foncières en Afrique, issues de négociations entre acteurs locaux et s’inscrivant dans des réglementations nationales assurant une stabilité juridique. Un site internet est lié au pr...
	http://www.foncier-developpement.fr/acteur/negos-grn/
	Comment nourrir demain villes et campagnes ? L’agroécologie n’est-elle qu’un rêve ?
	AVSF, 28 juin 2013
	De multiples expériences innovantes au Nord et au Sud visent à mettre au point des systèmes de production agroécologiques, conciliant agronomie et écologie et visant à structurer de nouvelles filières de mise en marché, plus locales et plus justes. AV...
	Lire le document (72 p.) :
	http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/comment-nourrir-demain-villes-et
	Fondation Nicolas Hulot : 10 fiches pour décrypter le défi climatique
	Fondation Nicolas Hulot, septembre 2013
	Le 27 septembre 2013, le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a sorti le premier volet de son nouveau rapport d’évaluation, qui montre qu’en l’espace d’un siècle, la température moyenne à la surface de la planète a aug...
	Lire les fiches (16 p.) :
	http://www.fondation-nicolas-hulot.org/sites/default/files/pdf/outils/fiches_defi_climatique.pdf
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	/
	Bulletin Afrique Verte : Point sur la situation alimentaire n 149 – septembre 2013
	Afrique verte, septembre 2013
	D’après le point d’information mensuel d’Afrique Verte sur le prix des céréales au Sahel, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales est à la baisse au Niger et à la stabilité au Burkina Faso et au Mali, pour septembre 2013. Le bulletin...
	Lire le bulletin (8 p.) :
	http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20149-09-2013.pdf
	Note conjointe FAO/PAM n 49 sur la sécurité alimentaire et les implications humanitaires en Afrique de l’Ouest et au Sahel
	FAO, PAM, septembre 2013
	Ce mois-ci, la note conjointe de la FAO et du PAM sur la sécurité alimentaire et les implications humanitaires en Afrique de l’Ouest et au Sahel fait état des points suivants : la situation de crise alimentaire persiste au nord du Mali ; la bonne pluv...
	Lire la note (6 p.) :
	https://wca.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/Note%20conjointe%20FAO%20PAM%2049%20-%20September%202013.pdf
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	Site internet : plateforme d’échange web autour des futurs « Objectifs du Développement Durable »
	L'inventaire en ligne des Objectifs du Développement Durable (ODD) est un outil interactif disponible sur Internet destiné à répertorier des propositions d'objectifs mondiaux pour l'après-2015. Il fournit à tous les acteurs une plateforme pour partage...
	http://www.sdgseinventory.org/FR/
	Document de travail : L’agriculture au cœur des stratégies de développement
	Centre d’études et de prospective (CEP) du ministère de l’Agriculture, septembre 2013
	Ce document revient sur les fondamentaux du développement et sur le rôle clef qu’y joue l’agriculture. Il analyse la lente réhabilitation qu’a connue l’agriculture dans les théories de développement. Il passe ensuite en revue les différents objectifs ...
	Lire le document (31 p.) :
	http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CEP_document_de_travail_no8_L_agriculture_au_coeur_des_strategies_de_developpement_cle028813.pdf
	Programme AGORA : Combler le manque d’information dans l’agriculture
	FAO, 16 septembre 2013
	Cet article présente AGORA (Système de recherche mondiale en ligne sur l'agriculture), un programme lancé en 2003 permettant aux étudiants, aux chercheurs et aux scientifiques de consulter les revues spécialisées sur l'alimentation, l'agriculture et d...
	http://www.fao.org/news/story/fr/item/196553/icode/
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	Centre d’études et de prospective (CEP) du ministère de l’Agriculture, juillet 2013
	Si le gaspillage et les pertes sont aujourd’hui très présents sur l’agenda politique international, les leviers d’action identifiés se heurtent encore souvent à des verrous de nature culturelle, psychologique ou financière. Ce document revient sur les...
	Lire le document (18  p.) :
	http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/CEP_Document_de_travail_no7_Gaspillages_alimentaires_cle0a419d.pdf

	Fiches techniques
	Fiche technique : préparation d’une solution aqueuse de neem contre les ravageurs des cultures maraîchères
	RECA Niger, 1er octobre 2013
	Pour diminuer l’emploi des pesticides chimiques, plusieurs pesticides naturels, à partir de graines ou feuilles de neem, de piment et dans une moindre mesure de tabac ou d’ail, font l’objet de formations auprès des producteurs et productrices. Le neem...
	Lire la fiche technique (4 p.) :
	www.reca-niger.org/IMG/pdf/Fiche_conseil_Extrait_aqueux_neem_2013.pdf
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