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N°228 -  29 novembre 2013 
 

Veuillez trouver ci-dessous un nouveau bulletin de veille sur le développement rural. 
 
N’hésitez pas à réagir par retour de mail à l’une ou l’autre de ces références, ce bulletin de veille est aussi 
l’occasion d’engager le débat au sein d’Inter-réseaux. 
Vous pouvez également consulter ce bulletin sur le site web d’Inter-réseaux : www.inter-reseaux.org 
 
Bonne lecture ! 
 
L’équipe d’Inter-réseaux Développement rural 
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OP – Décentralisation – Sénégal 
 
CNCR (Sénégal) : Atelier d’information et de mobilisation des leaders du mouvement paysan 
sénégalais sur l’Acte III de la décentralisation 
CNCR, 8 novembre 2013 
Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) a tenu le 8 novembre 2013 
un atelier d’information et de mobilisation des leaders du mouvement paysan sénégalais sur l’Acte III 
de la décentralisation. Cet atelier avait pour objectifs de sensibiliser davantage les leaders paysans 
sur les enjeux de cette réforme majeure ; d’en comprendre les impacts sur la gestion du foncier et des 
ressources naturelles et de formuler et diffuser la position de la CNCR sur cette réforme. La 
déclaration adoptée à l’issue de l’atelier appelle à renforcer les concertations au niveau de la base 
pour permettre à tous les acteurs, notamment ruraux, de contribuer au processus de réflexion sur la 
réforme, qui doit intégrer leurs préoccupations et leurs réalités. 
Accéder à la Déclaration de Thiès (2 p.) et aux différentes interventions des membres du CNCR : 
http://www.cncr.org/spip.php?article1010 
http://www.fongs.sn/spip.php?article153 
http://www.fongs.sn/spip.php?article154 
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Filières agricoles 
RECA : Note courte sur la filière sésame au Niger 
RECA Niger, 29 juillet 2013 
Dans le cadre d’une étude visant à analyser les chaînes de valeur du secteur agricole nigérien, le 
RECA a produit une note sur la filière sésame. Le fonctionnement de cette filière, petite mais 
considérée à fort potentiel de croissance, est difficile à comprendre, notamment la formation des prix. 
Cette note livre les chiffres et zones de production, ainsi que les principales données concernant la 
transformation du sésame, dont la consommation reste très faible à l’échelle locale. Une grande partie 
du sésame produit part en direction du Nigeria, mais il n’existe pas d’informations disponibles sur 
l’utilisation, l’exportation ou la transformation du sésame dans ce pays. 
Lire la note (3 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Filiere_noteRECA3_sesame.pdf  
 
Fiche technique : Gomme arabique / Amélioration des techniques 
CIRAD, 2013 
Au Niger, la filière gomme arabique est délibérément tournée vers l’exportation. Ceci a pour 
conséquence un important effort à fournir en matière de disponibilité et de qualité de gomme pour 
répondre aux exigences de la demande. Cette amélioration quantitative et qualitative doit passer par 
la maîtrise des opérations de taille et de saignée des arbres, de tri, de nettoyage, de séchage et de 
conditionnement du produit par les producteurs. Ce guide de terrain a été produit pour diffuser les 
techniques d’amélioration de la qualité et d’optimisation de la production de la gomme, afin de 
permettre aux paysans d’augmenter leur revenu. 
Télécharger la fiche (8 p.) : 
www.reca-niger.org/IMG/pdf/13Gesforcom_Niger_Gomme_8p.pdf  (fichier de 2 Mo) 
 
5 guides sur la culture, la transformation et la commercialisation du sésame au Burkina Faso 
RONGEAD, 2013 
Ces livrets de capitalisation concernent les différents segments de la filière sésame au Burkina Faso. 
Destinés aux différents acteurs de la filière, ils visent à contribuer à son essor. Le 1er livret présente 
des informations générales sur le sésame au Burkina Faso. Le 2nd est le résultat d’une capitalisation 
détaillée des connaissances et savoir- faire sur la production de sésame au Burkina. Le 3ème contient 
des fiches techniques sur la culture du sésame en fonction des différentes zones géographiques. Le 
4ème concerne la transformation du sésame. Le dernier aborde les enjeux de la commercialisation du 
sésame, présentant les fondamentaux du marché mondial du sésame et s’intéressant à la place du 
marché burkinabè. 
Lire le livret 1 « Généralités sur le sésame au Burkina Faso » (8 p.) : 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article672  
Lire le livret 2 « Production et semence » (20 p.) : 
www.rongead.org/IMG/pdf/2_sesame_web.pdf  
Lire le livret 3 « Fiches techniques de production du sésame (16 p.) : 
www.rongead.org/IMG/pdf/3_sesame_web.pdf  
Lire le livret 4 « La transformation du sésame au Burkina Faso » (8 p.) : 
www.rongead.org/IMG/pdf/3_sesame_web.pdf  
Lire le livret 5 « Marché du sésame et commercialisation » (8 p.) : 
www.rongead.org/IMG/pdf/5_sesame_web.pdf  
 
Rapport : Le souchet (Cyperus esculentus) : une culture de rente très prometteuse dans la 
région de Maradi (Niger) 
PEAMURU, septembre 2013 
L’ONG PEAMURU (Protection de l’environnement, éducation et alphabétisation en milieu urbain et 
rural) a réalisé un rapport d’enquête sur le souchet. Lavées, séchées, réduites en une farine puis 
mélangées à de l’eau et du sucre, les tubercules de cette plante produisent une boisson nutritive et 
rafraîchissante. Etant donné que le Niger produit une quantité importante de souchet et consomme 
très majoritairement des boissons sucrées ou des jus de fruits, ce marché possède un potentiel non 
négligeable. La transformation du souchet en boisson peut représenter une opportunité pour 
augmenter la valeur ajoutée de cette filière et permettre une création d’emplois. Ce rapport présente 
les différentes variétés du souchet, les potentialités de cette culture, ainsi que les difficultés auxquelles 
son développement est confronté. 
Lire le rapport (7 p.) : 
www.reca-niger.org/IMG/pdf/Souchet_au_Niger_PEAMURU_light.pdf  
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Commercialisation  
Rapport : Leaping and Learning: Linking Smallholders to Markets 
ODI, Agriculture for Impact, mai 2013 
Ce rapport est le résultat d’un projet de recherche visant à comprendre et surmonter les facteurs 
entravant l’accès des producteurs pauvres au marché. Il cherche à identifier comment les agriculteurs, 
en combinant augmentation de leur production et accès au marché, peuvent accroître leurs revenus et 
réduire leur niveau de pauvreté. Ce rapport montre qu’un environnement favorable aux 
investissements et l’existence d’infrastructures et de services publics en milieu rural sont des 
conditions nécessaires – mais pas toujours suffisantes - à un accès des producteurs pauvres au 
marché. Il est également essentiel d’améliorer l’accès des petits producteurs aux intrants et à des 
dispositifs de conseil, de crédit et d’assurance. 
Lire le rapport (120 p.) : 
https://workspace.imperial.ac.uk/africanagriculturaldevelopment/Public/LeapingandLearning_FINAL.pd
f   (fichier de 5 Mo) 
 
La Voix des collines : La commercialisation des produits agricoles au Burundi  
ADISCO, octobre 2013 
La « Voix des collines » est un trimestriel d’information, de formation et d’action du monde rural au 
Burundi publié par l’association Appui au Développement Intégral et la Solidarité sur les Collines 
(ADISCO). Ce numéro est consacré à la commercialisation des produits agricoles. Plusieurs articles 
analysant les enjeux et défis de la commercialisation des produits agricoles ainsi que des 
témoignages et présentations d’expériences mises en œuvre par des coopératives permettent de 
suggérer des pistes de réflexion aux paysans, coopératives et décideurs. 
Lire la revue (32 p.) : 
www.adisco.org/lvdc8.pdf  (fichier de 3Mo) 

Recherche 
Rapport CTA : Empowering smallholder farmers in markets : Experiences with farmer-led 
research for advocacy 
CTA, 2013 
A partir d’études de cas réalisées dans 11 pays en développement d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 
latine, ce rapport livre un aperçu des stratégies de plaidoyer des organisations paysannes pour 
renforcer la voix des petits producteurs et formuler des propositions visant à renforcer leur accès au 
marché. Ces études de cas montrent notamment comment ces organisations utilisent la recherche et 
les enseignements tirées des expériences existantes pour alimenter leurs stratégies de plaidoyer. 
Lire le rapport (144 p.) :  
http://publications.cta.int/media/publications/downloads/1767_PDF.PDF   

Conseil agricole 
Formation au métier de conseiller agricole : vers la professionnalisation des conseillers 
agricoles à Madagascar 
Fert, 2013 
Ce document de capitalisation présente l’expérience de formation de conseillers agricoles que Fert a 
conduite à Madagascar de 2008 à 2012 (formations longues ou ponctuelles, formations en 
alternance). Près de 400 personnes (techniciens et paysans) ont été formées sur 5 axes : 
caractéristiques professionnelles du milieu paysan ; l’exploitation agricole et son environnement ; 
outils de gestion et d’aide à la décision ; techniques d’animation, de formation et de conseil ; bases 
agronomiques. Dans cette capitalisation, Fert tire des enseignements utiles pour les responsables 
publics, les centres de formation et toutes les organisations intervenant dans le domaine du conseil 
agricole. 
Lire le résumé de la capitalisation (4 p.) : 
http://www.fert.fr/wp-content/uploads/2013/11/Fert_Resume_Capi_FCA.pdf?ebede6  
Lire le document complet (56 p.) : 
http://www.fert.fr/wp-content/uploads/2013/11/Fert_Capitalisation-FCA_2013.pdf?ebede6 (2,8 Mo) 
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Agrocarburant 
Atelier sous régional du réseau jatroREF  
JatroREF, ANER, novembre 2013 
Le réseau JatroREF a organisé du 6 au 8 novembre un atelier en partenariat avec l’ANER (Agence 
Nationale pour les Énergies Renouvelables du Sénégal). Cet atelier a permis de faire un état 
d’avancement des activités du réseau, dont l’objectif est de construire des référentiels permettant de 
caractériser la viabilité socio-économique et la durabilité environnementale des filières paysannes de 
production d’agrocarburants à partir de Jatropha en Afrique de l’Ouest. Plusieurs documents sont 
disponibles en ligne, présentant l’état d’avancement des activités du réseau, des expériences 
d’intégration du Jatropha dans les exploitations agricoles ouest-africaines, les liens entre le Jatropha, 
les crédits carbones et les enjeux énergétiques. Une synthèse des travaux de l’atelier est également 
disponible. 
Consulter les documents :  
http://www.jatroref.org/rubrique70.html 
 
4ème Conférence Biocarburants / Bioénergies : Quel bilan et quelles voies d’avenir pour les 
biocarburants et les bioénergies en Afrique ? 
Institut International d'Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE), novembre 2013 
La 4ème édition de la Conférence Biocarburants / Bioénergies s’est tenue du 21 au 23 novembre 
2013 à Ouagadougou. L’objectif de cette édition était de mettre en exergue les retours d’expérience 
sur les filières en construction pour repérer les contacts et les modes d’organisation qui paraissent les 
plus prometteuses. Il s’agissait aussi de mettre en évidence les modes de valorisation qui permettent 
une rentabilité de la production. Enfin la conférence visait à discuter des apports des bioénergies pour 
la production agricole et des politiques publiques à mettre en place pour favoriser le développement 
des bioénergies. Les actes de la conférence et les présentations sont disponibles en ligne. 
Lire les documents : 
http://www.2ie-edu.org/recherche/conferences-internationales/#conference-biocarburants-bioenergies 
 

Climat et environnement 
Fiches techniques du GDT/RéSaD : Savoirs de paysans et lutte contre la désertification  
Groupe de Travail Désertification, Réseau Sahel Désertification, juillet 2013  
Le Groupe de Travail Désertification a mis au point des fiches sur les techniques de lutte contre la 
désertification. Elles présentent les pratiques paysannes, couramment utilisées dans les régions 
arides, semi-arides et subhumides sèches, dont l’échelle d’application est l’exploitation familiale ou le 
groupe d’agriculteurs. Les fiches donnent un premier aperçu concret de ces techniques et de leurs 
effets. 4 nouvelles fiches traitant du bouli maraîcher, du pâturage tournant, du puisard ainsi que de la 
conservation des fourrages viennent s’ajouter aux 12 précédentes : ces 16 fiches sont 
téléchargeables gratuitement.  
Lire les fiches : 
http://www.gtdesertification.org/article309.html  
 
Rapport CGIAR : Climate-smart agriculture, success stories from farming communities around 
the world 
CGIAR, novembre 2013 
Ce rapport du CGIAR présente 16 initiatives ayant réussi à atteindre simultanément 3 objectifs 
cruciaux pour la sécurité alimentaire des générations actuelles et à venir : renforcer la résilience de 
l’agriculture au changement climatique, améliorer la sécurité alimentaire et les conditions d’existence 
des ménages, réduire l’empreinte climatique de l’agriculture. Il s’agit à la fois d’expériences agricoles 
innovantes (chapitre 1), d’initiatives et de mécanismes en réponse aux risques liés au changement 
climatique (chapitre 2), ou encore de politiques ou d’institutions permettant l’adaptation au 
changement climatique et son atténuation. 
Lire le rapport (44 p.) : 
http://ccafs.cgiar.org/fr/node/30296#.UpUQp-IhG5h  
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Forêt 
Dossier d’aGter sur la gouvernance des forêts au Cameroun 
aGter, 18 novembre 2013 
L’association aGter a élaboré avec ses partenaires un dossier sur la gouvernance des forêts au 
Cameroun. Il présente une analyse historique de l’évolution de la gestion des forêts au Cameroun, qui 
part de l’observation des modes de vie des populations vivant dans ces forêts et de leurs efforts 
d’adaptation aux contraintes imposées par le milieu naturel et aux changements provenant de 
l’extérieur. Il montre comment ces sociétés s’organisent pour la gestion des espaces et des 
ressources naturelles et définissent des cadres normatifs multiples pour la régulation de la gestion et 
de l’appropriation de ces ressources. Il examine ensuite le système normatif de l’État, et comment 
celui-ci s’est superposé aux systèmes locaux de régulation, sans les reconnaître dans leur complexité 
et leur diversité. L’introduction et les 13 fiches constituant ce dossier sont disponibles en ligne. 
Lire le dossier : 
http://www.agter.asso.fr/article975_fr.html   
  

Foncier 
Repères fonciers n°3 : Zoom sur l’actualité du foncier au Burkina Faso 
MCA-BF, novembre 2013 
Ce bulletin est le 3e numéro de la série produite dans le cadre du Projet de sécurisation foncière du 
Millenium Challenge Account au Burkina Faso (MCA-BF). Ce numéro fait apparaître de nouvelles 
rubriques (revue de presse, bande dessinée). Comme les précédents, il présente l’intérêt de 
retranscrire d’assez nombreux points de vue d’acteurs (institutionnels des ministères, expert, acteurs 
locaux), cette fois autour des 3 sujets suivants : la Charte foncière de Bama (près du lac Banwô), 
l’atelier de démarrage de la mission d’assistance à la gouvernance foncière, et la suite des actions, 
appuis, après la fin du projet en cours. 
Lire le bulletin (12 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/RepereFoncier_no3_juin_juillet_2013.pdf 
 
Graf Infos n°34 (nov-déc 2013) 
Graf, novembre 2013 
Le dossier de ce numéro de Graf Infos porte sur le thème des femmes et du foncier rural au Burkina 
Faso. Il présente et analyse les évolutions qui sont survenues depuis la loi de juin 2009 sur le foncier, 
en particulier concernant l’accès à la terre pour les femmes dans la commune rurale de Cassou au 
centre-ouest du pays. Données chiffrées, observations sur le terrain, paroles d’acteurs, voies 
d’améliorations sont ici abordées dans ce dossier de 16 pages. 
Lire le bulletin (20 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Graf_Infos-numero34.pdf  (fichier de 2,7Mo) 
 

Politiques commerciales 
Passerelles - PMA : Tous les chemins mènent à Bali 
ICTSD, novembre 2013 
En décembre 2013 aura lieu la 9e conférence ministérielle de l’OMC à Bali, en Indonésie. Le dernier 
numéro de la revue « Passerelles » présente l’état des discussions préparatoires et des enjeux pour 
les PMA lors de cette rencontre. Le « paquet de Bali » (agriculture, facilitation des échanges, 
développement), la régulation sur le secteur cotonnier et la « boite verte » sont quelques uns des 
sujets majeurs pour les PMA. Même si les problèmes de ce groupe de pays ne devraient pas être une 
contrainte insurmontable pour les membres de l’OMC, le fait que les PMA restent largement 
marginalisés dans l’économie mondiale ne facilitera sans doute pas la prise en considération de leurs 
positions. 
Lire la revue (34 p.) : 
http://ictsd.org/downloads/passerelles/passerelles14-5.pdf 
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Les transformations des échanges agricoles bousculent l’agenda multilatéral 
Cepii, octobre 2013 
62% des exportations agricoles proviennent des pays émergeants ; la mobilisation de colza, maïs, 
canne à sucre, huile de soja pour les agrocarburants monte en flèche ; la montée des prix agricole se 
poursuit depuis plusieurs années de façon marquante ; la libéralisation des marchés n’est plus le fait 
d’une « contrainte OMC »… Ces différents éléments marquants, ainsi que d’autres, sont explicités 
dans ce bulletin du Centre de recherche français dans le domaine de l’économie internationale (Cepii). 
D’après les auteurs, les évolutions profondes du commerce international de produits agricoles ont 
conduit l’agenda agricole du cycle de Doha à être de moins en moins en phase avec les réalités 
actuelles. 
Lire le bulletin (4 p.) : 
http://www.cepii.fr/PDF_PUB/lettre/2013/let336.pdf 
 
Agritrade : Le Sénégal entend maintenir l’interdiction d’importation de volaille  
Agritrade, novembre 2013 
« La ministre [de l’élevage et des productions animales du Sénégal], tout en reconnaissant que la 
mesure était contraire aux règles de l’OMC, a affirmé que "le gouvernement n’a pas le droit d’exposer 
soudainement les investisseurs sénégalais à une concurrence dont ils sortiraient inévitablement 
perdants, étant donné le déséquilibre de pouvoir par rapport aux producteurs des pays 
exportateurs" ». Cet article détaille cet acte politique important, mettant en place une mesure de 
protection du secteur de la volaille jusqu’en 2020. Le commentaire éditorial de l’article permet 
d’aborder les enjeux de protection aux frontières de façon plus large et donne plusieurs références 
d’articles intéressants sur la question. 
Lire l’article : 
http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Volaille/Le-Senegal-entend-maintenir-l-
interdiction-d-importation-de-volaille 
 

Politiques agricoles et de sécurité alimentaire 
Conférence annuelle du ReSAKSS sur les engagements de Maputo : enjeux et présentations 
ReSAKSS, 12-13 novembre 2013 
Les 12 et 13 novembre, environ 150 décideurs politiques, donateurs, chercheurs, représentants 
d’organisations de la société civile, de groupements d’agriculteurs, du secteur privé et autres acteurs 
clés africains se sont réunis à Dakar pour débattre des résultats obtenus par les pays dans la 
réalisation des engagements de Maputo ainsi que dans la mise en œuvre des revues sectorielles 
conjoints (RSC) dans l’agriculture et des plateformes nationales du Système d’analyse stratégique et 
de gestion de connaissances (ReSAKSS). Le rapport annuel 2012 du ReSAKSS et le cadre de 
coopération pour le Sénégal de la Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition 
(NASAN) ont également été présentés. Les présentations des participants sont disponibles en ligne. 
Accéder aux présentations : 
http://www.resakss.org/node/2028 
Lire le communiqué de presse publié par l’IFPRI (3 p.) : 
http://www.ifpri.org/sites/default/files/pressrel20131112fr.pdf 
 
 
ReSAKSS: Rapport annuel 2012 sur le développement agricole et rural en Afrique 
ReSAKSS, novembre 2013 
Le rapport annuel 2012 du ReSAKSS sur le développement agricole et rural en Afrique porte sur l’état 
d’avancement des Etats sur les engagements de Maputo. Selon ce rapport, les dépenses dans le 
secteur agricole ont augmenté, en moyenne, de plus de 7 % par an entre 2003 et 2010. La croissance 
rapide des dépenses dans le secteur agricole n’a toutefois pas été suffisante pour permettre à 
l’ensemble de l’Afrique d’atteindre l’objectif de Maputo. Au total, 13 pays (Burundi, Burkina Faso, 
Éthiopie, Ghana, Guinée, Madagascar, Malawi, Mali, Niger, République démocratique du Congo, 
Sénégal, Zambie, Zimbabwe) ont atteint ou dépassé l’objectif de 10 % au cours d’une ou plusieurs 
années depuis 2003. 
Lire le rapport (96 p.) : 
http://www.resakss.org/sites/default/files/pdfs/ReSAKSS_AW_ATOR_2012_FINAL.pdf   (fichier de 
3 Mo) 
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Les ministres de l’agriculture ouest-africains face au défi des engagements de Maputo 
FARM, 22 novembre 2013 
Cet article reprend les constats clés qui sont ressortis d’une initiative du ROPPA visant notamment à 
évaluer les dépenses publiques des Etats ouest-africains dans le secteur agricole. Cette étude a mis 
en évidence des limites importantes dans la quantité, la qualité et la transparence des dépenses 
publiques allouées à l’agriculture. 
Lire l’article : 
http://www.fondation-farm.org/zoe.php?s=blogfarm&w=wt&idt=1609 
 
Rapports UNU-WIDER : Les leçons de la dernière crise alimentaire mondiale : planifier 
maintenant en vue de la prochaine crise 
UNU-WIDER, mars 2013 
L’Institut mondial pour la recherche sur l’économie du développement de l’Université des Nations 
unies (UNU-WIDER) a réalisé 14 études de cas analysant les réponses publiques à la crise de 
2007/08. Deux rapports ont été publiés. Le 1er montre que les Etats ont adopté une « diversité 
remarquable » de politiques qui se sont souvent révélées coûteuses et peu efficaces. Le 2nd analyse 
comment les prix internationaux se transmettent sur les marchés nationaux. Ces études montrent 
notamment que les premières évaluations de l’impact de la hausse des prix sur la sécurité alimentaire 
ont considérablement exagéré le problème, ce qui a contribué à l’adoption par les Etats de mesures 
insuffisamment ciblées et adaptées. Elles recommandent de mieux comprendre comment les groupes 
vulnérables sont affectés lorsque les prix mondiaux augmentent et comment ces pressions peuvent 
être neutralisées efficacement et à un coût durable. 
Lire le rapport “A cacophony of policy responses: Evidence from fourteen countries during the 2007/08 
food price crisis" (26 p.) : 
http://www.wider.unu.edu/publications/working-papers/2013/en_GB/wp2013-029/    
Lire le rapport "International to domestic price transmission in fourteen developing countries during the 
2007-08 food crisis" (31 p.) :  
http://www.wider.unu.edu/publications/working-papers/2013/en_GB/wp2013-031/   
 
AGIR … des informations pour comprendre 
RECA-Niger, novembre 2013 
Le RECA se propose ici de donner des éléments de base pour mieux comprendre l’initiative 
ambitieuse lancée par l’Union européenne en 2012 : l’Alliance Globale pour l’Initiative Résilience 
(AGIR). Cette initiative vise à mettre fin aux crises alimentaires et nutritionnelles à répétition que 
connaît l’Afrique de l’Ouest. Elle rassemble une alliance d’acteurs : les gouvernements des pays du 
Sahel et les instances régionales ainsi que leurs partenaires, mais également les acteurs de la société 
civile. Après un aperçu sur cette alliance, le RECA met à disposition des lecteurs différents documents 
clés pour la compréhension de cette démarche et de ses enjeux, en particulier au Niger. 
Lire l’article : 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article673 
 
Défis Sud : Les laissés-pour-compte de la politique agricole commune 
SOS Faim, novembre 2013 
Le cœur du dernier numéro de Défis Sud porte sur la Politique agricole commune (PAC) de l’Union 
européenne au moment où se définit, suite à des discussions longues et laborieuses, le contenu de 
cette politique pour la période 2014-2020. L’évolution de la PAC reflète les préoccupations socio-
économiques de l’UE. Après avoir passé en revue les principaux enjeux de la nouvelle PAC, ce 
dossier interroge les effets de cette politique sur les pays et les populations du Sud. Plusieurs cas sont 
exposés, mettant en exergue la difficulté à réaliser une véritable cohérence des politiques.  
Lire la revue (28 p.) : 
http://www.sosfaim.be/pdf/publications/defis_sud/115/defis-sud-pac-complet.pdf 
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Situation agro-pastorale et alimentaire en Afrique de l’Ouest 
Bulletin de veille n°3 du Réseau Billital Maroobé sur la situation agropastorale  
RBM, novembre 2013  
Cette synthèse récapitule les éléments saillants des rapports qui ont été élaborés en octobre 2013 
trois organisations membres du Réseau Billital Maroobé (RBM) au Burkina Faso, Mali et Niger. La fin 
précoce de la saison des pluies a eu des conséquences néfastes sur la situation des ressources 
pastorales (pâturages, eau, état sanitaire des animaux). Cette note fournit également des informations 
sur les mouvements des éleveurs, la situation des populations réfugiées et les questions de sécurité 
en lien avec la situation au Mali. RBM formule enfin des recommandations pour remédier ou au moins 
minorer autant que possible les conséquences négatives de ces différents éléments sur la situation 
des pasteurs. 
Lire le bulletin (5 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Bulletin_no_3_du_dispositif_de_veille_informative_RBM.pdf  
 
Point sur la sécurité alimentaire d’Afrique Verte (n°151, novembre 2013) 
Afrique Verte, novembre 2013 
Selon l’édition de novembre du bulletin d’Afrique Verte sur la sécurité alimentaire, la tendance 
générale de l’évolution des prix des céréales sèches est à la baisse dans les 3 pays concernés 
(Burkina Faso, Mali, Niger). Au-delà de ces données, ce bulletin donne des informations sur la 
situation alimentaire des différentes zones des 3 pays, l’avancement de la campagne agricole et les 
actions menées par le gouvernement, les organisations internationaux et les ONG.  
Lire le bulletin (8 p.) : 
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20151-11-2013.pdf  
 
CILSS : Avis sur les résultats préliminaires de la campagne agricole 2013-2014 au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest 
CILSS, novembre 2013 
Dans cette note de 2 pages, le CILSS, la FAO, FEWS NET et le PAM reconnaissent que la situation 
pastorale est globalement bonne sur le Sahel et l’Afrique de l’Ouest (bonne santé animale, points 
d’eau relativement bien remplis, pâturages disponibles). Ils mettent toutefois l’accent sur des 
situations locales de déficit du Tchad à la Mauritanie, avec des risques pour la période de soudure. 
Cette note se termine par 8 recommandations à destination des Etats de la région et de leurs 
partenaires. 
Lire la note (2 p.) : 
http://www.cilss.bf/IMG/pdf/Avis_resultats_preliminaires_campagne_2013-2014.pdf 
 
ACF : document d’analyse 2013-2014 de la situation pastorale au Sahel 
ACF, 2013 
Dans ce document technique, Action contre la faim (ACF) apporte des éléments concernant les 
disponibilités des ressources physiques disponibles pour les populations pastorales dans les zones 
sahéliennes du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad. Selon ce 
document, les apports en biomasse ont été globalement corrects au cours de la dernière campagne, 
même si certaines zones sont déficitaires. Selon ACF, cela devrait permettre aux populations 
pastorales de poursuivre la reconstitution de leurs moyens d’existence suite à la crise 2011-2012. 
Lire le document (18 p.) : 
https://www.dropbox.com/s/zifhi24dk8v3zr7/ACF%20-%20Analyse%20pastorale%20regionale_2013-
2014.pdf 
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Déclaration de Nouakchott sur le pastoralisme : Mobilisons ensemble un effort ambitieux pour 
un pastoralisme sans frontières 
CILSS, octobre 2013 
Fin octobre 2013, les chefs d’Etats et de gouvernements des 6 pays sahélo-sahariens (Burkina Faso, 
Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad) se sont réunis à Nouakchott, avec des représentants du 
CILSS, de la Banque mondiale, de l’Union Africaine, de la Cedeao, de l’UEMOA et de la FAO. Etaient 
également présents d’autres organisations internationales, des chercheurs, des organisations de la 
société civile, des OP, des acteurs du secteur privé. Cette réunion avait pour objet de réfléchir et 
débattre sur les moyens de renforcer la résilience des sociétés pastorales sahélo-sahariennes. La 
déclaration finale affiche une unanimité forte autour de l’importance d’apporter à tous les niveaux un 
appui au pastoralisme : du niveau national au niveau régional, de la production à la mise en marché, 
des systèmes d’alertes aux interventions rapides, aux actions de plus long terme. 
Lire la déclaration (4 p.) : 
http://www.cilss.bf/IMG/pdf/DECLARATION_VERSION_FINALE_FRENCH_adoptee_29_octobre_201
3.pdf 
 

Revue 
Agri Infos n°67 (novembre / décembre 2013) 
Agri Infos, novembre 2013 
Ce numéro d’Agri Infos revient en détail sur la rencontre organisée par la FONGS en octobre dernier à  
Thiès. Lors de cette rencontre, l’organisation paysanne sénégalaise avait présenté les résultats de ses 
travaux de suivi de plus de 1800 exploitations sénégalaises, donnant la parole à des exploitants et 
explorant les défis à venir. Ce numéro aborde également les enjeux relatifs au foncier au Sénégal et 
décrit des expériences de partenariats entre organisations belges et sénégalaises. Un article est 
consacré à la pêche au Congo. 
Lire la revue (8 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/AGRI_INFOS_67_NOV_DEC.pdf 

 
 

 

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@inter-reseaux.org 
 
Vous êtes plus de 8 000 abonnés à nous lire !  
Merci de penser à nous signaler si vous publiez ce bulletin de veille sur votre site internet.  
 
Retrouvez l'ensemble des bulletins de veille parus à : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
 
Pour inscrire un ami ou un collègue, allez à : http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire 
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	http://www.2ie-edu.org/recherche/conferences-internationales/#conference-biocarburants-bioenergies

	Climat et environnement
	Fiches techniques du GDT/RéSaD : Savoirs de paysans et lutte contre la désertification
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	Forêt
	Dossier d’aGter sur la gouvernance des forêts au Cameroun
	aGter, 18 novembre 2013
	L’association aGter a élaboré avec ses partenaires un dossier sur la gouvernance des forêts au Cameroun. Il présente une analyse historique de l’évolution de la gestion des forêts au Cameroun, qui part de l’observation des modes de vie des population...
	Lire le dossier :
	http://www.agter.asso.fr/article975_fr.html

	Foncier
	Repères fonciers n 3 : Zoom sur l’actualité du foncier au Burkina Faso
	MCA-BF, novembre 2013
	Ce bulletin est le 3e numéro de la série produite dans le cadre du Projet de sécurisation foncière du Millenium Challenge Account au Burkina Faso (MCA-BF). Ce numéro fait apparaître de nouvelles rubriques (revue de presse, bande dessinée). Comme les p...
	Lire le bulletin (12 p.) :
	http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/RepereFoncier_no3_juin_juillet_2013.pdf
	Graf Infos n 34 (nov-déc 2013)
	Graf, novembre 2013
	Le dossier de ce numéro de Graf Infos porte sur le thème des femmes et du foncier rural au Burkina Faso. Il présente et analyse les évolutions qui sont survenues depuis la loi de juin 2009 sur le foncier, en particulier concernant l’accès à la terre p...
	Lire le bulletin (20 p.) :
	http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Graf_Infos-numero34.pdf  (fichier de 2,7Mo)

	Politiques commerciales
	Passerelles - PMA : Tous les chemins mènent à Bali
	ICTSD, novembre 2013
	En décembre 2013 aura lieu la 9e conférence ministérielle de l’OMC à Bali, en Indonésie. Le dernier numéro de la revue « Passerelles » présente l’état des discussions préparatoires et des enjeux pour les PMA lors de cette rencontre. Le « paquet de Bal...
	Lire la revue (34 p.) :
	http://ictsd.org/downloads/passerelles/passerelles14-5.pdf
	Les transformations des échanges agricoles bousculent l’agenda multilatéral
	Cepii, octobre 2013
	62% des exportations agricoles proviennent des pays émergeants ; la mobilisation de colza, maïs, canne à sucre, huile de soja pour les agrocarburants monte en flèche ; la montée des prix agricole se poursuit depuis plusieurs années de façon marquante ...
	Lire le bulletin (4 p.) :
	http://www.cepii.fr/PDF_PUB/lettre/2013/let336.pdf
	Agritrade : Le Sénégal entend maintenir l’interdiction d’importation de volaille
	Agritrade, novembre 2013
	« La ministre [de l’élevage et des productions animales du Sénégal], tout en reconnaissant que la mesure était contraire aux règles de l’OMC, a affirmé que "le gouvernement n’a pas le droit d’exposer soudainement les investisseurs sénégalais à une con...
	Lire l’article :
	http://agritrade.cta.int/fr/Agriculture/Produits-de-base/Volaille/Le-Senegal-entend-maintenir-l-interdiction-d-importation-de-volaille

	Politiques agricoles et de sécurité alimentaire
	Conférence annuelle du ReSAKSS sur les engagements de Maputo : enjeux et présentations
	ReSAKSS, 12-13 novembre 2013
	Les 12 et 13 novembre, environ 150 décideurs politiques, donateurs, chercheurs, représentants d’organisations de la société civile, de groupements d’agriculteurs, du secteur privé et autres acteurs clés africains se sont réunis à Dakar pour débattre d...
	Accéder aux présentations :
	http://www.resakss.org/node/2028
	Lire le communiqué de presse publié par l’IFPRI (3 p.) :
	http://www.ifpri.org/sites/default/files/pressrel20131112fr.pdf
	ReSAKSS: Rapport annuel 2012 sur le développement agricole et rural en Afrique
	ReSAKSS, novembre 2013
	Le rapport annuel 2012 du ReSAKSS sur le développement agricole et rural en Afrique porte sur l’état d’avancement des Etats sur les engagements de Maputo. Selon ce rapport, les dépenses dans le secteur agricole ont augmenté, en moyenne, de plus de 7 %...
	Lire le rapport (96 p.) :
	http://www.resakss.org/sites/default/files/pdfs/ReSAKSS_AW_ATOR_2012_FINAL.pdf    (fichier de 3 Mo)
	Les ministres de l’agriculture ouest-africains face au défi des engagements de Maputo
	FARM, 22 novembre 2013
	Cet article reprend les constats clés qui sont ressortis d’une initiative du ROPPA visant notamment à évaluer les dépenses publiques des Etats ouest-africains dans le secteur agricole. Cette étude a mis en évidence des limites importantes dans la quan...
	Lire l’article :
	http://www.fondation-farm.org/zoe.php?s=blogfarm&w=wt&idt=1609
	Rapports UNU-WIDER : Les leçons de la dernière crise alimentaire mondiale : planifier maintenant en vue de la prochaine crise
	UNU-WIDER, mars 2013
	L’Institut mondial pour la recherche sur l’économie du développement de l’Université des Nations unies (UNU-WIDER) a réalisé 14 études de cas analysant les réponses publiques à la crise de 2007/08. Deux rapports ont été publiés. Le 1er montre que les ...
	Lire le rapport “A cacophony of policy responses: Evidence from fourteen countries during the 2007/08 food price crisis" (26 p.) :
	http://www.wider.unu.edu/publications/working-papers/2013/en_GB/wp2013-029/
	Lire le rapport "International to domestic price transmission in fourteen developing countries during the 2007-08 food crisis" (31 p.) :
	http://www.wider.unu.edu/publications/working-papers/2013/en_GB/wp2013-031/
	AGIR … des informations pour comprendre
	RECA-Niger, novembre 2013
	Le RECA se propose ici de donner des éléments de base pour mieux comprendre l’initiative ambitieuse lancée par l’Union européenne en 2012 : l’Alliance Globale pour l’Initiative Résilience (AGIR). Cette initiative vise à mettre fin aux crises alimenta...
	Lire l’article :
	http://www.reca-niger.org/spip.php?article673
	Défis Sud : Les laissés-pour-compte de la politique agricole commune
	SOS Faim, novembre 2013
	Le cœur du dernier numéro de Défis Sud porte sur la Politique agricole commune (PAC) de l’Union européenne au moment où se définit, suite à des discussions longues et laborieuses, le contenu de cette politique pour la période 2014-2020. L’évolution de...
	Lire la revue (28 p.) :
	http://www.sosfaim.be/pdf/publications/defis_sud/115/defis-sud-pac-complet.pdf

	Situation agro-pastorale et alimentaire en Afrique de l’Ouest
	Bulletin de veille n 3 du Réseau Billital Maroobé sur la situation agropastorale
	RBM, novembre 2013
	Cette synthèse récapitule les éléments saillants des rapports qui ont été élaborés en octobre 2013 trois organisations membres du Réseau Billital Maroobé (RBM) au Burkina Faso, Mali et Niger. La fin précoce de la saison des pluies a eu des conséquence...
	Lire le bulletin (5 p.) :
	http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Bulletin_no_3_du_dispositif_de_veille_informative_RBM.pdf
	Point sur la sécurité alimentaire d’Afrique Verte (n 151, novembre 2013)
	Afrique Verte, novembre 2013
	Selon l’édition de novembre du bulletin d’Afrique Verte sur la sécurité alimentaire, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales sèches est à la baisse dans les 3 pays concernés (Burkina Faso, Mali, Niger). Au-delà de ces données, ce bul...
	Lire le bulletin (8 p.) :
	http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20151-11-2013.pdf
	CILSS : Avis sur les résultats préliminaires de la campagne agricole 2013-2014 au Sahel et en Afrique de l’Ouest
	CILSS, novembre 2013
	Dans cette note de 2 pages, le CILSS, la FAO, FEWS NET et le PAM reconnaissent que la situation pastorale est globalement bonne sur le Sahel et l’Afrique de l’Ouest (bonne santé animale, points d’eau relativement bien remplis, pâturages disponibles). ...
	Lire la note (2 p.) :
	http://www.cilss.bf/IMG/pdf/Avis_resultats_preliminaires_campagne_2013-2014.pdf
	ACF : document d’analyse 2013-2014 de la situation pastorale au Sahel
	ACF, 2013
	Dans ce document technique, Action contre la faim (ACF) apporte des éléments concernant les disponibilités des ressources physiques disponibles pour les populations pastorales dans les zones sahéliennes du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali, du Burkin...
	Lire le document (18 p.) :
	https://www.dropbox.com/s/zifhi24dk8v3zr7/ACF%20-%20Analyse%20pastorale%20regionale_2013-2014.pdf
	Déclaration de Nouakchott sur le pastoralisme : Mobilisons ensemble un effort ambitieux pour un pastoralisme sans frontières
	CILSS, octobre 2013
	Fin octobre 2013, les chefs d’Etats et de gouvernements des 6 pays sahélo-sahariens (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad) se sont réunis à Nouakchott, avec des représentants du CILSS, de la Banque mondiale, de l’Union Africaine, de l...
	Lire la déclaration (4 p.) :
	http://www.cilss.bf/IMG/pdf/DECLARATION_VERSION_FINALE_FRENCH_adoptee_29_octobre_2013.pdf
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	Ce numéro d’Agri Infos revient en détail sur la rencontre organisée par la FONGS en octobre dernier à  Thiès. Lors de cette rencontre, l’organisation paysanne sénégalaise avait présenté les résultats de ses travaux de suivi de plus de 1800 exploitatio...
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