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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/�


2 

 

 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle 
- Rapport ACF : « Semer les graines d’une bonne nutrition » 
- Forum : comment la protection sociale peut-elle contribuer à la sécurité alimentaire et à la nutrition en Afrique 
occidentale ? 
- Rapport sur le rôle des transferts monétaires dans le renforcement de la résilience des systèmes alimentaires 
- Quelle contribution la recherche agricole peut-elle apporter pour améliorer la nutrition et la santé ? 
- Bulletin Afrique Verte : Point sur la situation alimentaire n°150 – octobre 2013 

Enjeux liés au commerce 
- Etude sur le Burkina Faso : Mieux cibler les dépenses publiques afin de développer les opportunités de 
commercialisation et d’exportation des produits clés 
- Article de F. Galtier : il est nécessaire de corriger les règles de l’OMC sur les stocks publics 

Publications 
- OP ouest-africaines : Premier numéro des « Echos du Cadre de concertation » 
- Togo : le Journal Agricole n°10, mensuel d’information agricole et rurale 
- Cahiers Agricultures Vol. 22, n°5 : Riz et rizicultures : innovations paysannes et dynamiques scientifiques 
 

 

 
 

A la une 
 
Mobilisation de la société civile ouest-africaine sur le TEC et les APE 
Organisations de la société civile ouest-africaine, octobre 2013 
Lors d’un Sommet extraordinaire qui se tiendra à Dakar le 25 octobre 2013, les Chefs d’Etat de la 
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) vont se pencher sur les 
Accords de Partenariat Economique (APE) et le Tarif extérieur Commun (TEC), deux questions dont 
les enjeux sont cruciaux pour l’agriculture et la sécurité alimentaire de la région. En amont de ce 
sommet, la société civile ouest-africaine se mobilise activement, aux niveaux national et régional, afin 
d’avertir les chefs d’Etat et les dirigeants de la CEDEAO des risques liés à une signature des APE et 
de la nécessité de renforcer l’intégration régionale de manière à promouvoir la production agricole 
ouest-africaine. 
Lire le procès-verbal de la réunion du 14 octobre organisée au CNCR, au Sénégal (4 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/mobilisation-de-la-societe-civile 
Lire des extraits du communiqué du M23 (Sénégal) : 
http://www.cncr.org/spip.php?article993 
Lire le mémorandum de la société civile ouest-africaine sur les APE, le TEC et l’intégration régionale 
(4 p.) : 
www.inter-
reseaux.org/IMG/pdf/DECLARATION_VERSION_FINALE_POSCAO_VERSION_24_OCT.pdf 
Ecouter la réaction de Zakaria Sambakhe, investi dans plusieurs OP sénégalaises (1 min.) : 
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/la-societe-civile-ouest-africaine 
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Eau  
 
Evaluation et capitalisation de 20 ans d’interventions du Groupe AFD dans le secteur de 
l’hydraulique pastorale au Tchad 
Institut International pour l’Environnement et le Développement (IIED), mai 2013 
En 2012, l’AFD a décidé de lancer une « Evaluation et capitalisation de 20 ans d’interventions du 
Groupe AFD portant sur le secteur de l’hydraulique pastorale au Tchad ». L’exercice confié à l’IIED 
porte sur 11 projets mis en œuvre dans 3 zones du Tchad de 1993 à 2013. Cette évaluation dresse 
plusieurs grands constats, portant sur la durabilité des infrastructures hydrauliques pastorales, la 
complémentarité des systèmes de production et leur intégration régionale, les aménagements en eau 
comme soutien aux systèmes d’élevage pastoral, la valeur économique de l’élevage pastoral ou 
encore l’influence des projets soutenus par l’AFD sur les politiques nationales et régionales. 
Lire le rapport d’évaluation et de capitalisation (141 p.) : 
www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/ELEMENTS_COMMUNS/imgs_newsletter_afd/pdf/Rapport_final_2
0_mai_2013.pdf 
 
Etudes sur les sites de barrage de Bagré au Burkina Faso, Séligué au Mali et Niandouba au 
Sénégal  
GWI, octobre 2013 
La Global Water Initiative (GWI) a conduit trois études de recherche action sur les moyens de 
subsistance des agriculteurs sur les terres irriguées de la zone de Bagré (Burkina Faso), de Séligué 
(Mali) et de Niandouba (Sénégal). On y trouve notamment des informations sur le contexte politique 
de chacun des pays concernés, sur le nombre d’exploitations touchées par ces aménagements, les 
types d’exploitations et les systèmes de production, ainsi que des analyses sur les conditions de vie et 
les aspirations des populations impliquées.  
Consulter l’étude sur Bagré au Burkina Faso (35 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/rapport_burkina_revu_draft_atelier_GWI.pdf 
Consulter l’étude sur Séligué au Mali (96 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Rapport_Indicatif_Mali_20_juin_draft_atelier_GWI.pdf 
Consulter l’étude sur Niandouba au Sénégal (50 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/GWI_Rapport_final_Senegal_draft_atelier_GWI.pdf 
 
 

Fiches techniques et manuels pratiques 
 
Fiches conseil insecticide / pyréthrinoïdes au Niger 
RECA Niger, 23 octobre 2013 
Le recensement des produits phytosanitaire a permis de voir que la plupart des étiquettes ne sont pas 
fiables. Pour une même matière active les recommandations peuvent être très différentes. De plus 
elles sont souvent en anglais, les noms des ravageurs et des cultures ne sont pas maîtrisés par les 
techniciens, et elles utilisent des d’unités de mesure hors système métrique. Le RECA Niger a ainsi 
réalisé un ensemble de « fiches conseil », présentant comment la matière active agit, contre quels 
ravageurs, les doses autorisées par culture, les précautions pour l’utilisation et les produits 
commerciaux homologués pour cette matière active. Trois fiches de 4 ou 5 pages sont actuellement 
disponibles sur le site du RECA, ainsi qu’une note de présentation des fiches. 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article659 
 
Cadre Stratégique Mondial : Manuel à l’intention des organisations de la société civile 
CIDSE, octobre 2013 
Au terme d’un processus de négociation difficile, les Etats-membres du CSA ont finalement adopté la 
première version du « Cadre stratégique mondial » (GSF) lors de la 39e session d’octobre 2012. Il 
s’agit du premier document de référence, adopté par consensus des gouvernements, intégrant de 
manière systématique le droit à l’alimentation dans les politiques recommandées aux niveaux mondial, 
régional et national. A quoi sert ce document ? Comment l’utiliser ? Un manuel de 44 pages réalisé 
par la CIDSE à l’usage de la société civile aborde ces questions. 
Lire le manuel (44 p.) :   
http://viacampesina.org/downloads/pdf/fr/GSF-Manual_fr.pdf 
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Renforcement organisationnel des OP : Formation élus – salariés 
AFDI, octobre 2013 
L’AFDI a appuyé le développement de formations ayant pour objectif de contribuer à améliorer les 
relations de travail entre élus et salariés d’une OP, en vue d’assurer une meilleure efficacité et 
efficience de ce travail, de consolider la viabilité des actions et d’améliorer l’impact des interventions. 
La formation porte essentiellement sur une meilleure connaissance des rôles et des attentes de 
chacun. Elle est complémentaire au travail à faire préalablement ou conjointement avec l’OP sur 
l’élaboration de son plan stratégique (ou projet professionnel).  
Lire la note méthodologique présentant les enjeux et les objectifs d’une formation élus-salariés (3 p.) :  
www.afdi-opa.org/fr/uploads/file/afdi-renf-orga-f-es-methodo-2013.pdf  
Lire la description de l’expérience de formation élus-salariés menée au Togo (2 p.) :  
www.afdi-opa.org/fr/uploads/file/afdi-cp-f-es-togo-2009.pdf 
 
LandWise : un site internet consacré aux droits fonciers des femmes 
Landesa, octobre 2013 
Le Centre Landesa pour les droits fonciers des femmes a lancé un site internet consacré aux droits 
fonciers des femmes dans le monde. Ce site contient des documents juridiques gratuits et des articles 
liés aux droits fonciers des femmes. Le Centre Landesa a également produit des guides pratiques 
pour aider les différents acteurs impliqués dans les questions de droits fonciers à utiliser ces 
matériaux.  

http://landwise.landesa.org/      
 
 

Assurance 
Assurance Récolte Sahel : le nombre des agriculteurs assurés a quintuplé 
PlaNet Guarantee, octobre 2013 
Lancé en 2011 par PlaNet Guarantee, le programme Assurance Récolte Sahel (ARS) vise à favoriser 
l’accès des agriculteurs à l’assurance pour réduire la fluctuation du revenu agricole et sécuriser les 
processus de financement de l’agriculture en Afrique de l’Ouest. Le premier numéro de la newsletter 
consacrée à ce programme en présente les objectifs et détaille l’évolution du nombre de personnes 
assurées par an (près de 18 000 agriculteurs dans les 4 pays d’intervention), la superficie couverte et 
le capital assuré. Il consacre enfin un focus sur l’expérience de l’Union Nationale des Producteurs de 
Coton du Burkina (UNPC B) en matière d’assurance récolte. 
Lire la newsletter (4 p.) : 
www.lamicrofinance.org/files/19074_file_Assurance_Recolte_Sahel.pdf 
 

Ressources minérales 
Tribune : Comment tirer profit des ressources minérales ? 
Sidwaya.bf, 15 octobre 2013 
Dans une tribune publiée par le site sidwaya.bf, Carlos Lopes, le Secrétaire exécutif de la Commission 
économique pour l’Afrique (CEA), questionne les voies du développement du continent, avec une 
analyse critique des expériences de (mal) gouvernance de ses ressources naturelles et minérales. 
Afin de mieux exploiter les ressources minérales de l’Afrique pour répondre aux besoins sociaux et 
économiques du continent, il est nécessaire pour les pays de bien négocier les contrats miniers, afin 
d’en tirer un plus grand profit. 
http://www.sidwaya.bf/quotidien/spip.php?article15418 
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Investissements agricoles 
 
Rapport HLPE : Paysans et entrepreneurs, investir dans l’agriculture des petits exploitants 
pour la sécurité alimentaire 
HLPE/CSA et CIRAD juin et octobre 2013 
Publié en juin 2013, le rapport du HLPE examine la nécessité d’investissements dans les petites 
exploitations agricoles, selon leurs différents types et leur contribution à la sécurité alimentaire. Il 
analyse les obstacles aux investissements dans les petites exploitations, les moyens de les 
contourner et s’achève sur les recommandations du groupe d’experts. Deux vidéos relatives à ce 
rapport ont été mises en ligne récemment. P-M Bosc, chercheur du CIRAD en agroéconomie et 
responsable de l’équipe en charge du rapport, y analyse les contraintes qui pèsent sur la  capacité 
d'investissement des petites exploitations familiales (vidéo n°1) et les façons de les lever (vidéo n°2). 
Une approche intégrée est au cœur des recommandations du groupe d’expert : elle suppose des 
mesures dépassant une gouvernance strictement agricole, à l’image du programme brésilien « Fome 
zero ». 
Lire le rapport (125 p.) : 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-
6_FR.pdf 
Voir les vidéos (2-3 minutes) : 
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2013/questions-a/p.-m.-bosc 
 
Note CTA : mieux évaluer la croissance agricole africaine et créer un environnement propice 
aux investissements 
CTA, 2 octobre 2013 
Steve Wiggins de l’Overseas Development Institute (ODI) a rédigé une note publiée par le CTA, 
portant sur les performances agricoles de l’Afrique, qui sont trop souvent sous-estimées. Cette note 
montre que la croissance agricole a été particulièrement rapide depuis les années 80, surtout en 
Afrique de l’Ouest et du Nord. Elle interroge ensuite les conditions permettant de créer un 
environnement propice aux investissements dans le milieu rural : gestion macroéconomique saine, 
liberté économique pour les agriculteurs et les petits entrepreneurs, dépenses publiques en faveur 
des plus démunis et du milieu rural. Une vidéo sur ces enseignements a aussi été mise en ligne. 
Lire la note (6 p.) : 
www.briefingsbruxelles.files.wordpress.com/2013/10/br33_steve_wiggins_fr1.pdf 
Voir la vidéo (15 min.) : 
http://brusselsbriefings-videos.net/moteurs-cles-du-succes-pour-la-transformation-agricole-en-afrique-
/157_steve-wiggins.html 
 
Rapport d’Oxfam : un nouveau cap requis pour la Nouvelle-Alliance. Réformer le partenariat 
public-privé du G8 sur l’agriculture et la sécurité alimentaire 
Oxfam, septembre 2013 
A la suite du rapport d’avancement publié par la Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition du G8, Oxfam International édite cette note d’information sur l’initiative à partir des études de 
cas suivants : Ghana, Mozambique, Tanzanie et Ethiopie. Cette synthèse évalue les performances et 
les écueils de la mise en œuvre de ce grand partenariat public-privé, avant de formuler des 
recommandations pour le futur. La note aborde notamment les points suivants : la transparence et la 
participation de la société civile, les réformes politiques en faveur des entreprises, les questions de 
redevabilité et de normes, l’impact de la Nouvelle Alliance sur les petits producteurs. 
Lire le rapport (18 p.) : 
http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bn-new-alliance-new-direction-agriculture-250913-
fr.pdf 
 
Rapport du CCFD : Investissements agricoles, sécurité alimentaire ou financière ? 
CCFD, octobre 2013 
Le CCFD a publié un rapport de plaidoyer sur les nouvelles dynamiques d’investissements agricoles 
portées dans le cadre de projets de développement. S’inscrivant dans la campagne « Investissements 
hors jeu » menée par le CCFD pour que les investissements internationaux dans les pays du Sud 
contribuent réellement au développement, il aborde différents enjeux clés liés à la problématique des 
investissements agricoles, et notamment : les motifs du regain d’intérêt pour l’investissement dans 
l’agriculture au Sud, les implications du rôle accru du secteur privé dans l’investissement agricole, la 
multiplication de règles et de principes favorisant des investissements plus ou moins responsables. 
Lire le rapport (52 p.) : 
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/souverainete/investissements/ 
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Les « Echos de Rome » de Coordination Sud : gouvernance de la sécurité alimentaire, 
investissements agricoles et agrocarburants 
Coordination Sud, octobre 2013 
Action contre la Faim, le CCFD-Terre Solidaire, Oxfam et Peuples Solidaires – ActionAid France, 
membres de la Commission Agriculture et Alimentation de Coordination SUD (C2A) étaient à Rome du 
5 au 11 octobre 2013 pour participer à la 40ème session plénière du Comité de la Sécurité Alimentaire 
(CSA) et à la réunion annuelle du Mécanisme de la Société Civile (MSC). 4 notes de 2 pages ont été 
publiées par la C2A au cours et à l’issue de cette semaine. 
- La première porte sur l’agenda de la 40eme session plénière du CSA et le positionnement des ONG 
françaises sur les enjeux liés à la gouvernance de la sécurité alimentaire : 
www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/Les-Echos-de-Rome-n%C2%B01-7-octobre-20131.pdf 
- La seconde est consacrée aux priorités de la société civile pour des investissements agricoles 
responsables : 
www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/Les-Echos-de-Rome-n%C2%B02-8-octobre-2013.pdf 
- La troisième prend position sur la Nouvelle Alliance du G8 : 
www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/Les-Echos-de-Rome-n%C2%B03-11-octobre-2013.pdf 
- La quatrième insiste sur la question des investissements agricoles responsables et des 
agrocarburants : 
www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/Les-Echos-de-Rome-n%C2%B04-14-octobre-2013.pdf 
- Une lettre ouverte a été publiée par des ONG du monde entier sur les subventions directes et 
indirectes aux agrocarburants : 
http://www.coordinationsud.org/actualite/lettre-ouverte-dong-sur-les-agrocarburants-pour-le-csa-
doctobre-2013/ 
 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle 
 
Rapport ACF : « Semer les graines d’une bonne nutrition » 
ACF, 26 septembre 2013 
ACF a publié un rapport basé sur trois études de cas réalisées au Burkina Faso, au Kenya et au 
Pérou. Le rapport et les études de cas abordent trois questions : Comment les politiques agricoles 
nationales intègrent les préoccupations nutritionnelles ? Quelles sont les principales contraintes qui 
empêchent l'agriculture de contribuer davantage à la lutte contre la sous-nutrition ? Quelles 
recommandations pourraient permettre de lever ces contraintes ? Le rapport final montre que 
l'agriculture peut et doit faire plus pour contribuer à la lutte contre la sous-nutrition. 
Lire le rapport final (6 p.) : 
www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/semer_les_graines_d_une_bonne_
nutrition_resume_acf.pdf 
Lire l’étude de cas sur le Burkina Faso (64 p.) : 
www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/etude_de_cas_burkina_faso.pdf 
Lire l’étude de cas sur le Kenya (47 p.) : 
www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/etude_de_cas_kenya.pdf 
Lire l’étude de cas sur le Pérou (39 p.) : 
www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/etude_de_cas_perou.pdf 
 
Forum : comment la protection sociale peut-elle contribuer à la sécurité alimentaire et à la 
nutrition en Afrique occidentale ? 
FAO, octobre 2013 
Le Forum mondial sur la sécurité alimentaire et la nutrition (FSN) héberge des discussions en ligne qui 
permettent aux membres d’échanger leurs connaissances et de formuler des observations pour 
éclairer le dialogue et le processus de prise de décision à l’échelle mondiale. Le Forum FSN a 
récemment décidé d’ouvrir un débat à l’échelle sous régionale, pour le sous-ensemble de l’Afrique de 
l’Ouest. La première discussion en ligne lancée sur le Forum FSN en Afrique de l’Ouest porte sur les 
opportunités et les défis de la protection sociale pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
des populations. 
Lire les contributions et participer au forum : 
http://www.fao.org/fsnforum/west-africa/fr 
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Rapport sur le rôle des transferts monétaires dans le renforcement de la résilience des 
systèmes alimentaires 
Overseas Development Institute, octobre 2013 
Ce rapport évalue dans quelle mesure les programmes de transferts monétaires peuvent renforcer la 
résilience des populations, en agissant sur 4 aspects clés de la sécurité alimentaire : le renforcement 
de la disponibilité alimentaire, l’amélioration de l'accès aux aliments, l’amélioration de la qualité 
nutritionnelle des aliments, le renforcement de la prévention et de la gestion des crises. Si les 
transferts monétaires peuvent avoir des effets bénéfiques sur ces différents niveaux, il est important 
de considérer le contexte dans lequel ils sont mis en œuvre, afin d’en optimiser l’efficacité. 
Lire le rapport (27 p.) : 
http://www.odi.org.uk/publications/7887-social-protection-food-security-resilience-cash-

transfers?utm_source=ODI_Update&utm_medium=feed   
 
Quelle contribution la recherche agricole peut-elle apporter pour améliorer la nutrition et la 
santé ? 
Rural 21, 16 octobre 2013 
Le 3ème Forum scientifique, organisé par le Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole 
Internationale (CGIAR) et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du 
Développement (BMZ) fin septembre en Allemagne, a porté sur les objectifs de la recherche agricole 
pour contribuer à la nutrition et la santé. Suite à ce forum, Rural 21 a publié un article explorant les 
enjeux de la nutrition ainsi que les voies d’amélioration de la recherche agricole dans ce domaine. 
http://www.rural21.com//nc/francais/news/detail/article/le-role-de-lagriculture-dans-le-systeme-de-
chaines-de-valeurs-des-aliments-en-pleine-evolutio/ 
 
Bulletin Afrique Verte : Point sur la situation alimentaire n°150 – octobre 2013 
Afrique verte, octobre 2013 
D’après le point d’information mensuel d’Afrique Verte d’octobre 2013 sur le prix des céréales au 
Sahel, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales est à la baisse au Niger et au Burkina 
Faso et à la stabilité au Mali. 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.) : 
www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20150-10-2013.pdf 
 
 

Enjeux liés au commerce 
 
Etude sur le Burkina Faso : Mieux cibler les dépenses publiques afin de développer les 
opportunités de commercialisation et d’exportation des produits clés 
FAO et Ministère de l’agriculture et de l’hydraulique du Burkina Faso, juin 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 (DGPSE/DGPER) a réalisé une note 
portant sur les moyens de mieux cibler les dépenses publiques afin de développer les opportunités de 
commercialisation et d’exportation des produits agricoles. Selon cette note, accroître les dépenses 
publiques pour le développement des capacités de commercialisation (les infrastructures, les 
transports, les services) entraînerait une meilleure intégration des marchés. Ainsi, les grossistes et les 
producteurs obtiendraient des prix plus élevés et auraient davantage d’opportunités de 
commercialisation. 
Lire la note (2 p.) : 
www.fao.org/docrep/018/ar421f/ar421f.pdf 
 
Article de F. Galtier : il est nécessaire de corriger les règles de l’OMC sur les stocks publics 
Collectif Stratégies Alimentaires (CSA), octobre 2013 
La question du stockage public à des fins de sécurité alimentaire sera au centre des prochaines 
négociations de l’OMC à Bali en décembre 2013. Cet article détaille les approches avancées pour 
réformer la prise en compte des stocks publics dans le calcul du soutien interne à l’agriculture. Il 
montre ensuite que les règles actuelles de l’OMC surestiment fortement le soutien à l’agriculture qui 
est réellement fourni par les stocks publics. Il conviendrait de corriger les règles de calcul en vigueur, 
afin d’aboutir sur une mesure beaucoup plus juste de la contribution réelle des stocks publics au 
soutien interne à l’agriculture. 
Lire l’article (8 p.) : 
http://www.csa-be.org/IMG/pdf_Galtier_MGS_131003_Note_FR_.pdf 
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Publications 
 
OP ouest-africaines : Premier numéro des « Echos du Cadre de concertation » 
APESS, Réseau Bilital Maroobé, ROPPA, octobre 2013 
Les réseaux régionaux d’organisations de producteurs - l’Association pour la Promotion de l’Elevage 
au Sahel et en Savane (APESS), le Réseau des Organisations d’Eleveurs et Pasteurs de l’Afrique 
(RBM) et le Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) 
- ont décidé de formaliser leurs concertations communes pour en améliorer l’impact. Un cadre de 
concertation inter-réseaux des producteurs en Afrique de l’Ouest a ainsi été mis en place le 20 février 
2013. Le premier numéro des « Echos du cadre de concertation » présente ce cadre de concertation, 
le projet de renforcement des capacités des OP, ainsi que les activités de ces réseaux. 
Lire la publication (5 p.) : 
www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/echos_1.pdf 
 
Togo : le Journal Agricole n°10, mensuel d’information agricole et rurale 
Le Journal Agricole, octobre 2013 
Le Journal Agricole est un mensuel d’information rassemblant plusieurs articles sur le développement 
agricole et rural au Togo. L’édition d’octobre comporte notamment un article sur les résultats du 4ème 
Recensement National de l’Agriculture, un article sur l’Agence Régionale pour l’Agriculture et 
l’Alimentation (ARAA), et un état des lieux de la mise en œuvre du PNIA du Togo. 
Lire le journal (12 p.) : 
www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Le_Journal_Agricole_10w.pdf 
 
Cahiers Agricultures : Riz et rizicultures, innovations paysannes et dynamiques scientifiques 
Cahiers Agricultures, octobre 2013 
Ce numéro de la revue Cahiers Agricultures est consacré aux innovations paysannes et aux 
dynamiques scientifiques dans le domaine du riz et des rizicultures. Il présente un échantillon des 
résultats de recherche actuelle sur ces questions, abordant à la fois des sujets liés à la génétique, à 
l’agronomie, à la biologie, aux questions environnementales ou encore aux politiques agricoles. 
Plusieurs articles portent spécifiquement sur l’Afrique de l’Ouest et Madagascar. 
http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/agr/sommaire.md 
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	A la une
	Mobilisation de la société civile ouest-africaine sur le TEC et les APE
	Organisations de la société civile ouest-africaine, octobre 2013
	Lors d’un Sommet extraordinaire qui se tiendra à Dakar le 25 octobre 2013, les Chefs d’Etat de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) vont se pencher sur les Accords de Partenariat Economique (APE) et le Tarif extérieur Co...
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	http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/la-societe-civile-ouest-africaine

	Eau
	Evaluation et capitalisation de 20 ans d’interventions du Groupe AFD dans le secteur de l’hydraulique pastorale au Tchad
	Institut International pour l’Environnement et le Développement (IIED), mai 2013
	En 2012, l’AFD a décidé de lancer une « Evaluation et capitalisation de 20 ans d’interventions du Groupe AFD portant sur le secteur de l’hydraulique pastorale au Tchad ». L’exercice confié à l’IIED porte sur 11 projets mis en œuvre dans 3 zones du Tch...
	Lire le rapport d’évaluation et de capitalisation (141 p.) :
	www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/ELEMENTS_COMMUNS/imgs_newsletter_afd/pdf/Rapport_final_20_mai_2013.pdf
	Etudes sur les sites de barrage de Bagré au Burkina Faso, Séligué au Mali et Niandouba au Sénégal
	GWI, octobre 2013
	La Global Water Initiative (GWI) a conduit trois études de recherche action sur les moyens de subsistance des agriculteurs sur les terres irriguées de la zone de Bagré (Burkina Faso), de Séligué (Mali) et de Niandouba (Sénégal). On y trouve notamment ...
	Consulter l’étude sur Bagré au Burkina Faso (35 p.) :
	http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/rapport_burkina_revu_draft_atelier_GWI.pdf
	Consulter l’étude sur Séligué au Mali (96 p.) :
	http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Rapport_Indicatif_Mali_20_juin_draft_atelier_GWI.pdf
	Consulter l’étude sur Niandouba au Sénégal (50 p.) :
	/http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/GWI_Rapport_final_Senegal_draft_atelier_GWI.pdf

	Fiches techniques et manuels pratiques
	Fiches conseil insecticide / pyréthrinoïdes au Niger
	RECA Niger, 23 octobre 2013
	Le recensement des produits phytosanitaire a permis de voir que la plupart des étiquettes ne sont pas fiables. Pour une même matière active les recommandations peuvent être très différentes. De plus elles sont souvent en anglais, les noms des ravageur...
	http://www.reca-niger.org/spip.php?article659
	Cadre Stratégique Mondial : Manuel à l’intention des organisations de la société civile
	CIDSE, octobre 2013
	Au terme d’un processus de négociation difficile, les Etats-membres du CSA ont finalement adopté la première version du « Cadre stratégique mondial » (GSF) lors de la 39e session d’octobre 2012. Il s’agit du premier document de référence, adopté par c...
	Lire le manuel (44 p.) :
	http://viacampesina.org/downloads/pdf/fr/GSF-Manual_fr.pdf
	Renforcement organisationnel des OP : Formation élus – salariés
	AFDI, octobre 2013
	L’AFDI a appuyé le développement de formations ayant pour objectif de contribuer à améliorer les relations de travail entre élus et salariés d’une OP, en vue d’assurer une meilleure efficacité et efficience de ce travail, de consolider la viabilité de...
	Lire la note méthodologique présentant les enjeux et les objectifs d’une formation élus-salariés (3 p.) :
	www.afdi-opa.org/fr/uploads/file/afdi-renf-orga-f-es-methodo-2013.pdf  Lire la description de l’expérience de formation élus-salariés menée au Togo (2 p.) :
	www.afdi-opa.org/fr/uploads/file/afdi-cp-f-es-togo-2009.pdf
	LandWise : un site internet consacré aux droits fonciers des femmes
	Landesa, octobre 2013
	Le Centre Landesa pour les droits fonciers des femmes a lancé un site internet consacré aux droits fonciers des femmes dans le monde. Ce site contient des documents juridiques gratuits et des articles liés aux droits fonciers des femmes. Le Centre Lan...
	http://landwise.landesa.org/     /

	Assurance
	Assurance Récolte Sahel : le nombre des agriculteurs assurés a quintuplé
	PlaNet Guarantee, octobre 2013
	/Lancé en 2011 par PlaNet Guarantee, le programme Assurance Récolte Sahel (ARS) vise à favoriser l’accès des agriculteurs à l’assurance pour réduire la fluctuation du revenu agricole et sécuriser les processus de financement de l’agriculture en Afriqu...
	Lire la newsletter (4 p.) :
	www.lamicrofinance.org/files/19074_file_Assurance_Recolte_Sahel.pdf

	Ressources minérales
	Tribune : Comment tirer profit des ressources minérales ?
	Sidwaya.bf, 15 octobre 2013
	Dans une tribune publiée par le site sidwaya.bf, Carlos Lopes, le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), questionne les voies du développement du continent, avec une analyse critique des expériences de (mal) gouvernance ...
	http://www.sidwaya.bf/quotidien/spip.php?article15418

	Investissements agricoles
	Rapport HLPE : Paysans et entrepreneurs, investir dans l’agriculture des petits exploitants pour la sécurité alimentaire
	HLPE/CSA et CIRAD juin et octobre 2013
	Publié en juin 2013, le rapport du HLPE examine la nécessité d’investissements dans les petites exploitations agricoles, selon leurs différents types et leur contribution à la sécurité alimentaire. Il analyse les obstacles aux investissements dans les...
	Lire le rapport (125 p.) :
	http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/hlpe/hlpe_documents/HLPE_Reports/HLPE-Report-6_FR.pdf
	Voir les vidéos (2-3 minutes) :
	http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2013/questions-a/p.-m.-bosc
	Note CTA : mieux évaluer la croissance agricole africaine et créer un environnement propice aux investissements
	CTA, 2 octobre 2013
	Steve Wiggins de l’Overseas Development Institute (ODI) a rédigé une note publiée par le CTA, portant sur les performances agricoles de l’Afrique, qui sont trop souvent sous-estimées. Cette note montre que la croissance agricole a été particulièrement...
	Lire la note (6 p.) :
	www.briefingsbruxelles.files.wordpress.com/2013/10/br33_steve_wiggins_fr1.pdf
	Voir la vidéo (15 min.) :
	http://brusselsbriefings-videos.net/moteurs-cles-du-succes-pour-la-transformation-agricole-en-afrique-/157_steve-wiggins.html
	/
	Rapport d’Oxfam : un nouveau cap requis pour la Nouvelle-Alliance. Réformer le partenariat public-privé du G8 sur l’agriculture et la sécurité alimentaire
	Oxfam, septembre 2013
	A la suite du rapport d’avancement publié par la Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition du G8, Oxfam International édite cette note d’information sur l’initiative à partir des études de cas suivants : Ghana, Mozambique, Tanzani...
	Lire le rapport (18 p.) :
	http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bn-new-alliance-new-direction-agriculture-250913-fr.pdf
	Rapport du CCFD : Investissements agricoles, sécurité alimentaire ou financière ?
	CCFD, octobre 2013
	Le CCFD a publié un rapport de plaidoyer sur les nouvelles dynamiques d’investissements agricoles portées dans le cadre de projets de développement. S’inscrivant dans la campagne « Investissements hors jeu » menée par le CCFD pour que les investisseme...
	Lire le rapport (52 p.) :
	http://ccfd-terresolidaire.org/infos/souverainete/investissements/
	Les « Echos de Rome » de Coordination Sud : gouvernance de la sécurité alimentaire, investissements agricoles et agrocarburants
	Coordination Sud, octobre 2013
	Action contre la Faim, le CCFD-Terre Solidaire, Oxfam et Peuples Solidaires – ActionAid France, membres de la Commission Agriculture et Alimentation de Coordination SUD (C2A) étaient à Rome du 5 au 11 octobre 2013 pour participer à la 40ème session pl...
	- La première porte sur l’agenda de la 40eme session plénière du CSA et le positionnement des ONG françaises sur les enjeux liés à la gouvernance de la sécurité alimentaire :
	www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/Les-Echos-de-Rome-n%C2%B01-7-octobre-20131.pdf
	- La seconde est consacrée aux priorités de la société civile pour des investissements agricoles responsables :
	www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/Les-Echos-de-Rome-n%C2%B02-8-octobre-2013.pdf
	- La troisième prend position sur la Nouvelle Alliance du G8 :
	www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/Les-Echos-de-Rome-n%C2%B03-11-octobre-2013.pdf
	- La quatrième insiste sur la question des investissements agricoles responsables et des agrocarburants :
	www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/Les-Echos-de-Rome-n%C2%B04-14-octobre-2013.pdf
	- Une lettre ouverte a été publiée par des ONG du monde entier sur les subventions directes et indirectes aux agrocarburants :
	http://www.coordinationsud.org/actualite/lettre-ouverte-dong-sur-les-agrocarburants-pour-le-csa-doctobre-2013/

	Sécurité alimentaire et nutritionnelle
	Rapport ACF : « Semer les graines d’une bonne nutrition »
	ACF, 26 septembre 2013
	/ACF a publié un rapport basé sur trois études de cas réalisées au Burkina Faso, au Kenya et au Pérou. Le rapport et les études de cas abordent trois questions : Comment les politiques agricoles nationales intègrent les préoccupations nutritionnelles ...
	Lire le rapport final (6 p.) :
	www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/semer_les_graines_d_une_bonne_nutrition_resume_acf.pdf
	Lire l’étude de cas sur le Burkina Faso (64 p.) :
	www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/etude_de_cas_burkina_faso.pdf
	Lire l’étude de cas sur le Kenya (47 p.) :
	www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/etude_de_cas_kenya.pdf
	Lire l’étude de cas sur le Pérou (39 p.) :
	www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/etude_de_cas_perou.pdf
	Forum : comment la protection sociale peut-elle contribuer à la sécurité alimentaire et à la nutrition en Afrique occidentale ?
	FAO, octobre 2013
	Le Forum mondial sur la sécurité alimentaire et la nutrition (FSN) héberge des discussions en ligne qui permettent aux membres d’échanger leurs connaissances et de formuler des observations pour éclairer le dialogue et le processus de prise de décisio...
	Lire les contributions et participer au forum :
	http://www.fao.org/fsnforum/west-africa/fr
	Rapport sur le rôle des transferts monétaires dans le renforcement de la résilience des systèmes alimentaires
	Overseas Development Institute, octobre 2013
	Ce rapport évalue dans quelle mesure les programmes de transferts monétaires peuvent renforcer la résilience des populations, en agissant sur 4 aspects clés de la sécurité alimentaire : le renforcement de la disponibilité alimentaire, l’amélioration d...
	Lire le rapport (27 p.) :
	http://www.odi.org.uk/publications/7887-social-protection-food-security-resilience-cash-transfers?utm_source=ODI_Update&utm_medium=feed  /
	Quelle contribution la recherche agricole peut-elle apporter pour améliorer la nutrition et la santé ?
	Rural 21, 16 octobre 2013
	Le 3ème Forum scientifique, organisé par le Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole Internationale (CGIAR) et le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) fin septembre en Allemagne, a porté sur les object...
	http://www.rural21.com//nc/francais/news/detail/article/le-role-de-lagriculture-dans-le-systeme-de-chaines-de-valeurs-des-aliments-en-pleine-evolutio/
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