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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 
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A la une 
 
Rubrique Inter-réseaux : Recueil de supports de formation et d’animation sur la thématique de 
la production agricole 
Inter-réseaux, février 2014 
Cette rubrique rassemble un panel de supports de communication et d’outils d’animation (manuels, 
guides, fiches techniques, etc.), sur le thème de la production agricole : filières végétales, animales et 
piscicoles, semences, engrais, insecticides et pesticides, gestion des terres et fertilisation des sols, 
irrigation, foncier ou encore financement. Elle s’adresse en particulier aux organisations de 
producteurs ouest africaines.  
http://www.inter-reseaux.org/groupes-de-travail/gt-filieres-et-marches/article/recueil-de-supports-de-
formation-9707 
 

Financement 
Publication SOS Faim : Réponses des organisations paysannes aux besoins de financement 
des exploitations familiales en Afrique de l’Ouest 
SOS Faim, janvier 2014 
Cette publication est le résultat d’une démarche d’échange d’expériences et de réflexion, entreprise 
par SOS Faim et plusieurs partenaires, sur les approches de différentes organisations paysannes en 
matière de financement de leurs membres. Elle retrace les parcours de quatre pays sahéliens (Niger, 
Burkina Faso, Mali, Sénégal), marqués par des essais, des erreurs, mais aussi des ambitions et des 
innovations. Elle synthétise également les enjeux actuels autour de cette question cruciale des 
services financiers accessibles et adaptés aux exploitations familiales.  
Lire la publication (118 p., 3 Mo) : 
www.sosfaim.be/pdf/publications/divers/SOS%20Faim-2013-Etude-finance-rurale%20%282%29.pdf 
 
Capitalisation Fert : Les Fonds régionaux de développement agricole à Madagascar 
Fert, janvier 2014 
Mis en place à partir de 2009 dans le sud de Madagascar, les Fonds régionaux de développement 
agricole (FRDA) sont une source de financement des services agricoles. Ils offrent des subventions 
pour des prestations de services à la production (formation, conseil, installation…), la structuration et 
le renforcement des OP, l’accès aux facteurs de production (infrastructures, équipements…), 
l’extension des services financiers ou encore la recherche. Fert, qui a mis en place 4 FRDA, a réalisé 
un document détaillant la genèse, le fonctionnement et les perspectives de ce dispositif novateur. 
Lire le document (8 p.) :  
www.fert.fr/wp-content/uploads/2014/01/MDG_Retour-dexperience_FRDA_2014.pdf?ebede6 
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APE 
Conclusion d’un APE entre l’Afrique de l’Ouest et l’Union européenne : contenu et enjeux 
ECDPM, SOS Faim, ICTSD, janvier – février 2014 
Le 24 janvier 2014,  après dix ans de tractation difficile, l’Afrique de l’Ouest et la Commission 
européenne se sont enfin mises d’accord sur les modalités d’un APE régional. Les articles publiés par 
ECDPM et ICTSD détaillent les enjeux et le contenu de cet accord. Selon le Blog pour la souveraineté 
alimentaire de SOS Faim, celui-ci n’est pas à l’avantage des pays ouest-africains. Il menacerait en 
particulier l’intégration régionale, créant des tensions entre les Etats d’une part, et entre les sociétés 
civiles et les gouvernements nationaux de l’autre. 
Lire l’article de ECDPM : 
http://www.ecdpm-talkingpoints.org/accords-de-partenariat-economique-un-accord-conclu-en-afrique-
de-louest/ 
Lire l’article de ICTSD : 
http://ictsd.org/i/news/passerellessynthese/183035/ 
Lire l’article du Blog pour la souveraineté alimentaire : 
http://sosfaim.wordpress.com/2014/02/04/les-pays-les-moins-avances-defavorises-par-lunion-
europeenne/ 
 

Agricultures africaines 
Publication du NEPAD : Les agricultures africaines, transformations et perspectives 
NEPAD, janvier 2014 
Cette publication du NEPAD retrace les trajectoires de développement de l’agriculture africaine au 
cours des 30 dernières années ainsi que les grandes évolutions des politiques, institutions et acteurs 
(notamment les OP) à l’échelle régionale. Elle détaille les grands défis que devront relever les 
politiques agricoles et de sécurité alimentaire dans les années à venir et expose les pistes d’actions à 
développer, aux niveaux national et régional, dans le sillon de la dynamique enclenchée par le 
PDDAA. Cette publication présente une série de chiffres clés, de graphiques, de cartes et de 
définitions.  
Lire la publication (76 p., 4 Mo) : 
http://www.nepad.org/system/files/Agriculture%20Africaine.pdf 
 

Marchés céréaliers 
Rapport CTA : Systèmes de commerce structuré de céréales en Afrique 
CTA, 2013 
Un système de commerce structuré est un système dans lequel les agriculteurs, les négociants, les 
entreprises de transformation, les meuniers, les banques et les autres acteurs, concluent des 
arrangements commerciaux et financiers qui sont organisés et règlementés. En s’appuyant sur de 
nombreux chiffres, tableaux et exemples, ce manuel décrit la façon dont les systèmes de commerce 
structurés fonctionnent pour la plupart des denrées de base en Afrique, du traitement et de 
l’entreposage après la récolte, jusqu’au commerce dans les bourses de matières premières. 
Lire le rapport (70 p., 3 Mo) :  
http://publications.cta.int/media/publications/downloads/1768_PDF_2.pdf 
 
Vidéo Afrique Verte : la bourse internationale de Niamey (Niger) 
Afrique Verte, décembre 2013 
Ce documentaire présente le déroulement de la bourse internationale aux céréales de Niamey au 
Niger. Il vise à faire connaître les bourses céréalières en donnant la parole aux acteurs et aux actrices 
qui y participent. Ces bourses ont pour objectif de favoriser l’approvisionnement des zones déficitaires 
par la mise en relation de l’offre et la demande de produits agricoles à l’échelle régionale. Elles 
permettent d’établir des contacts durables entre les acteurs des filières céréalières : organisations 
paysannes, organisations de transformatrices de produits agricoles et commerçants. 
Voir la vidéo (17 min.) : 
https://www.dailymotion.com/afrique_verte#video=x1a8gx7 
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Transformation de produits locaux 
Reportages photo et vidéo de la FONGS : Transformation de l’huile d’arachide par les femmes 
de l’UGPM (Sénégal) 
FONGS, janvier – février 2014 
La Fédération des organisations non-gouvernementales du Sénégal (FONGS) a réalisé un 
documentaire photo et un reportage vidéo sur la transformation de l’huile d’arachide par les femmes 
de l’Union des groupements paysans de Méckhé (UGPM). Les reportages photo et vidéo retracent les 
différentes étapes de la transformation d’arachides en huile : achat des graines d’arachide, triage, 
broyage, pressage, raffinage, filtrage et mise en bouteille de l’huile. 
Lire le reportage photo (4 p.) :  
www.fongs.sn/IMG/pdf/reportage_photo_compresse_sur_l_huile_1_.pdf 
Regarder la vidéo (15 min, en wolof avec sous titres français) : 
http://www.youtube.com/watch?v=QNt2VXy6dyA&feature=c4-
overview&list=UU6NDfY0CSaP5_aVzMUgqDBA 
 
« Mil et une solutions » : Documentaire sur la fabrication du pain avec des céréales locales 
(Sénégal) 
Solidarité, juin 2011 
Ce documentaire réalisé par l’ONG Solidarité et mis en ligne par la FONGS explore les techniques et 
les enjeux liés à l’incorporation de céréales locales, en particulier le mil, dans la fabrication du pain au 
Sénégal. Etant donné les variations importantes du prix du blé sur les marchés internationaux et 
l’importance du mil, de l’arachide, du maïs, du sorgho, du riz et du manioc pour les petits producteurs 
sénégalais, il s’agit là d’un enjeu clé. 
Regarder la 1ère partie du documentaire (21 min.) :  
https://www.youtube.com/watch?v=7Hguo_XfaDU 
Regarder la 2nde partie (22 min.) :  
http://www.youtube.com/watch?v=acQwYwB0_yM 
Regarder la 3e partie (17 min.) :  
https://www.youtube.com/watch?v=rZ-G9xS-68g 
 
Dossier Jeune Afrique : Les 25 pionniers de l’agroalimentaire en Afrique francophone 
Jeune Afrique, 31 janvier 2014 
Pourquoi la Côte d’Ivoire importe-t-elle chaque année 1 million de tonnes de riz alors qu’elle pourrait le 
cultiver sur son sol ? Pourquoi l’Algérie est-elle l’un des premiers importateurs de blé au monde alors 
que le pays dispose de millions d’hectares de terres arables ? Pourquoi ne pas récolter et transformer 
sur place ce qui peut l’être ? Ce dossier s’intéresse à 25 personnalités d’Afrique de l’Ouest et du Nord, 
à la tête de multinationales ou de PME spécialisées dans la transformation de produits locaux. Il 
détaille leur parcours ainsi que les nombreux obstacles que ces « précurseurs de l’agroalimentaire » 
ont rencontrés : infrastructures défaillantes, foncier peu sûr, filières agricoles mal organisées 
concurrence des produits finis importés plus ou moins frauduleusement. 
http://economie.jeuneafrique.com/regions/international-panafricain/21145-les-25-pionniers-de-
lagroalimentaire-en-afrique-
francophone.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Jeune_Afr
ique_Economie+%28Jeune+Afrique+Economie%29 
 

Micro-assurance 
Rapport : The Emergence and Development of Agricultural Microinsurance 
Micro Insurance Network, 2013 
Ce rapport offre un panorama du développement de l’assurance agricole dans le monde, avec un 
focus sur les produits indiciels et quatre études de cas (Brésil, Chine, Maroc, Sénégal). Il identifie en 
particulier les conditions à réunir pour élaborer et diffuser à grande échelle des couvertures 
assurancielles contre les aléas climatiques en faveur des petites exploitations agricoles.  

Lire le rapport (43 p., 3 Mo) :   
http://www.fondation-farm.org/zoe/doc/micro_network-brochure_agriculture-def-low.pdf 
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Formation agricole 
Support de formation : Champs école maraîchers 
FIDA, août 2013 
Ce support de formation (power point) livre un aperçu complet des objectifs et des étapes de mise en 
œuvre d’un champ école maraîcher (CEM). Facile à lire, il présente notamment l’histoire des champs 
école paysan, les objectifs et les acteurs de mise en œuvre des CEM ainsi que les différentes étapes 
de mise en œuvre d’un CEM. Il contient également un rappel sur l’utilisation des engrais, pesticides et 
semences. 
Lire le document (66 diapositives, 2 Mo) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/CEP_M_Konni_VF_2013-2.pdf 
 

Partenariats public-privé 
Article CCFD : Huile de palme, quelle contribution au développement ? 
CCFD, 10 janvier 2014 
En se basant sur l’exemple de la Société camerounaise de palmeraies (Socapalm), soutenue par la 
filiale de l’Agence française de développement Proparco, cet article interroge les enjeux liés aux 
investissements privés pour le développement. Il souligne en particulier les risques de violation des 
droits économiques et sociaux liés aux investissements privés à grande échelle et insiste sur la 
nécessité de mieux encadrer ces investissements. 
http://ccfd-terresolidaire.org/fdm/2013/278-decembre-2013/huile-de-palme-quelle-4556 
 

Année internationale de l’agriculture familiale 
Défis Sud : Agricultures familiales : au pluriel ! 
SOS Faim, janvier 2014 
Ce numéro de la revue Défis Sud est consacré aux agricultures familiales dans le monde. Il montre 
que ces agricultures recouvrent des réalités multiples et mal connues, et aborde une série de sujets 
illustrant les enjeux de l’agriculture familiale dans différents pays : les forces et les faiblesses des 
politiques brésilienne et bolivienne en matière de promotion de l’agriculture familiale, les défis 
auxquels sont confrontés les petits producteurs au Burkina Faso, les performances économiques des 
petites exploitations familiales au Sénégal. Enfin, un article est consacré à la problématique de 
l’accaparement des terres au Mozambique. 
Lire la revue (24 p., 2 Mo) : 
www.sosfaim.org/pdf/publications/defis_sud/116/defis-sud-agriculture-familiale-complet.pdf 
 

Emplois et jeunes 
Rapport Banque mondiale : L’emploi des jeunes en Afrique subsaharienne 
Banque mondiale, janvier 2014 
Selon ce rapport, 11 millions de jeunes devraient faire chaque année leur entrée sur le marché du 
travail au cours de la prochaine décennie en Afrique subsaharienne. La majorité d’entre eux 
continueront de travailler dans de petites exploitations agricoles ou des entreprises familiales, qui 
génèrent souvent de très faibles revenus. Ce rapport examine les pistes qui permettraient d’accroître 
ces revenus. Les pouvoirs publics en particulier devront accélérer les réformes visant à améliorer le 
climat des affaires, renforcer l’éducation de base et améliorer l’accès à la terre, aux infrastructures, 
aux formations professionnelles et au crédit. 
Lire une version abrégée du rapport (42 p, 2 Mo) : 
http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/01/22/000333037_201401221
05300/Rendered/PDF/840830V10Frenc00SSA0Abrege0Francais.pdf 

Lire le rapport complet, en anglais (283 p., 7 Mo) :   
http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/01/22/000333037_201401221
03542/Rendered/PDF/840830PUB0v20R00Box382131B00PUBLIC0.pdf 
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Great Insights : Fostering More and Better Jobs 
ECDPM, février 2014 
Ce numéro de la revue Great Insights est consacré à l’enjeu de la création d’emplois en Afrique. Il 
présente une série de points de vue et d’expériences sur les interventions publics et les initiatives 
privées permettant de créer des emplois suffisamment nombreux et rémunérateurs pour la jeunesse 
africaine. 

Lire la revue (28 p., 3 Mo) :    
www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Download.nsf/0/1B48A89D37A83AD4C1257C760032DB
AB/$FILE/Great%20Vol3_Issue2_final_web%20(2).pdf 
 

Subventions aux intrants 
Ouvrage : Agricultural Input Subsidies : the Recent Malawi Experience 
Andrew Dorward, Ephraim Chirwa, Future Agricultures, 2013 
Cet ouvrage s’intéresse aux subventions aux intrants agricoles dans les pays à faibles revenus. En se 
fondant sur une série d’études de cas sur les expériences de tels programmes en place dans 
différents pays africains, il examine le rôle potentiel de ces subventions. Puis il analyse en détail le 
fonctionnement et les résultats de l’actuel Programme de subventionnement des intrants agricoles du 
Malawi. Cet ouvrage permet ainsi de présenter les risques et bénéfices potentiels de tels programmes 
ainsi que les facteurs politiques et techniques qui jouent un rôle clé dans leurs succès et leurs échecs.  

Lire l’ouvrage (320 p., 3 Mo)  :    
www.future-agricultures.org/publications/research-and-analysis/books/doc_download/1804-
agricultural-input-subsidies-the-recent-malawi-experience 
 
 

Sécurité alimentaire 
Rapport IIED : Gérer la vie en dents de scie : soutenir des moyens de subsistance résilients au 
climat dans la région du Sahel 
IIED, novembre 2013 
Ce document explore les capacités de résilience développées par les systèmes d’agriculture et 
d’élevage existants au Sahel, qui se fondent sur l’exploitation de la variabilité du climat. Il montre que, 
loin des clichés dominants, la région est riche en ressources dont les populations ont su se servir pour 
établir des économies locales et nationales prospères. L’exploration de ces systèmes peut contribuer 
à redéfinir les interventions de développement pour promouvoir un avenir plus résilient au climat. 
Lire le rapport (36 p., 3 Mo) : 
http://westafricagateway.us4.list-
manage.com/track/click?u=5aa4680998eddebe5f4ce7065&id=af54be951a&e=5d4ea5d287 
 
Note conjointe FAO/PAM : La sécurité alimentaire et les implications humanitaires en Afrique 
de l’Ouest et au Sahel 
FAO, janvier 2014 
D’après la note de janvier 2014 de la FAO et du PAM sur la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest 
et au Sahel, la campagne de contre-saison se poursuit normalement dans la région. Les prix des 
céréales restent en général stables ou en baisse, comparés aux mois précédents mais demeurent 
supérieurs à leurs moyennes quinquennales. La baisse des cours mondiaux de l’arachide entraîne 
des difficultés de commercialisation au Sénégal. Dans certaines zones du Niger, du Tchad, du Mali et 
de la Mauritanie, les ménages les plus vulnérables connaîtront une soudure précoce. 
Lire la note (6 p., 2 Mo) :  
www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/1_Note%20conjointe%20FAO-
PAM%20N%2052%20Janvier%202014.pdf 
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Publications et site web 
Page facebook du ROPPA : actualités du réseau et du développement agricole et rural en 
Afrique de l’Ouest 
ROPPA, 2014 
Sur la page facebook du ROPPA sont régulièrement postés des actualités, des documents de 
politiques et des rapports en lien avec le développement agricole et rural en Afrique de l’Ouest. Cette 
page relaie également des nouvelles des plateformes paysannes membres du ROPPA. 
https://www.facebook.com/roppawestafrica 
 
Site web : Focus on Land in Africa 
Landesa, World Resources Institute, janvier 2014 
Ce site web partage une diversité de points de vue, d’expériences et d’enseignements sur le rôle des 
droits de propriété sur les moyens d’existence et le développement des populations locales en 
Afrique. Il examine comment les droits sur le foncier et les ressources naturelles impactent 
l’agriculture, l’environnement, les conflits, la pauvreté urbaine ou encore l’autonomisation des femmes. 
Il analyse également la façon dont ces droits sont pris en compte dans différents pays et contextes. 

http://www.focusonland.com/      
 
Agri Infos n°69 (février 2014) 
Agri Infos, février 2014 
Agri-Infos est un mensuel sénégalais d’informations agricoles et rurales. Deux articles de ce numéro 
de février sont consacrés au secteur de la pêche : un article détaille le plan du gouvernement pour 
lutter contre la pêche illicite, une interview avec la vice-présidente de la Fédération nationale des 
coopératives de pêche de Côte d’Ivoire (FENACOPECI) souligne les enjeux du développement d’une 
filière d’approvisionnement et de transformation basée sur la pêche artisanale. Enfin, un article est 
consacré à la question alimentaire dans la politique agricole du Sénégal, un autre aux difficultés 
actuellement rencontrés par les producteurs d’arachide. 
Lire le numéro (8 p.) : 
www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Agri_Infos_no69_fevrier_2014_.pdf 
 
Parution Dimension 3 : L’agriculture nourrira-t-elle son monde ? 
DGD (Coopération belge), janvier 2014 
Le dernier numéro du magazine de la Coopération belge est consacré aux défis de l’agriculture et de 
la sécurité alimentaire. Il contient notamment des articles sur la structuration du mouvement paysan 
congolais, l’agroforesterie en RDC, la controverse sur les OGM, les Objectifs du millénaire pour le 
développement de l’après 2015 ou encore le Programme P4P du PAM. 
Lire le numéro (36 p., 4 Mo) :  
www.dimension-3.be/wp-content/uploads/magazine/fr/2014/1/low/publication.pdf 
S’abonner gratuitement : 
http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/publications_et_documentatio
n/periodiques/dimension_3/abonnement/ 
Renouveler son abonnement : 
http://www.dimension-3.be/renouvellement/ 
 
FAO : Bulletin Dimitra 
FAO, décembre 2013 
Dimitra est un projet d’information et de communication participative, géré par la FAO et visant à 
améliorer la visibilité des populations rurales, particulièrement des femmes. Dans le numéro de 
décembre 2013, une série d’articles sont consacrés aux « clubs d’écoutes communautaires » : fiche 
explicative, capitalisation d’expériences dans plusieurs pays d’Afrique, portrait d’une femme leader 
modératrice d’un de ces clubs. D’autres articles portent sur des initiatives qui exploitent avec succès 
les technologies de l’information et de la communication (TIC) en Inde et en Afrique. 
Lire le bulletin (24 p.) : 
www.fao.org/docrep/019/i3626f/i3626f.pdf  
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	A la une
	Rubrique Inter-réseaux : Recueil de supports de formation et d’animation sur la thématique de la production agricole
	Inter-réseaux, février 2014
	Cette rubrique rassemble un panel de supports de communication et d’outils d’animation (manuels, guides, fiches techniques, etc.), sur le thème de la production agricole : filières végétales, animales et piscicoles, semences, engrais, insecticides et ...
	http://www.inter-reseaux.org/groupes-de-travail/gt-filieres-et-marches/article/recueil-de-supports-de-formation-9707

	Financement
	Publication SOS Faim : Réponses des organisations paysannes aux besoins de financement des exploitations familiales en Afrique de l’Ouest
	SOS Faim, janvier 2014
	Cette publication est le résultat d’une démarche d’échange d’expériences et de réflexion, entreprise par SOS Faim et plusieurs partenaires, sur les approches de différentes organisations paysannes en matière de financement de leurs membres. Elle retra...
	Lire la publication (118 p., 3 Mo) :
	www.sosfaim.be/pdf/publications/divers/SOS%20Faim-2013-Etude-finance-rurale%20%282%29.pdf
	Capitalisation Fert : Les Fonds régionaux de développement agricole à Madagascar
	Fert, janvier 2014
	Mis en place à partir de 2009 dans le sud de Madagascar, les Fonds régionaux de développement agricole (FRDA) sont une source de financement des services agricoles. Ils offrent des subventions pour des prestations de services à la production (formatio...
	Lire le document (8 p.) :
	www.fert.fr/wp-content/uploads/2014/01/MDG_Retour-dexperience_FRDA_2014.pdf?ebede6
	/

	APE
	Conclusion d’un APE entre l’Afrique de l’Ouest et l’Union européenne : contenu et enjeux
	ECDPM, SOS Faim, ICTSD, janvier – février 2014
	Le 24 janvier 2014,  après dix ans de tractation difficile, l’Afrique de l’Ouest et la Commission européenne se sont enfin mises d’accord sur les modalités d’un APE régional. Les articles publiés par ECDPM et ICTSD détaillent les enjeux et le contenu ...
	Lire l’article de ECDPM :
	http://www.ecdpm-talkingpoints.org/accords-de-partenariat-economique-un-accord-conclu-en-afrique-de-louest/
	Lire l’article de ICTSD :
	http://ictsd.org/i/news/passerellessynthese/183035/
	Lire l’article du Blog pour la souveraineté alimentaire :
	http://sosfaim.wordpress.com/2014/02/04/les-pays-les-moins-avances-defavorises-par-lunion-europeenne/

	Agricultures africaines
	Publication du NEPAD : Les agricultures africaines, transformations et perspectives
	NEPAD, janvier 2014
	Cette publication du NEPAD retrace les trajectoires de développement de l’agriculture africaine au cours des 30 dernières années ainsi que les grandes évolutions des politiques, institutions et acteurs (notamment les OP) à l’échelle régionale. Elle dé...
	Lire la publication (76 p., 4 Mo) :
	http://www.nepad.org/system/files/Agriculture%20Africaine.pdf

	Marchés céréaliers
	Rapport CTA : Systèmes de commerce structuré de céréales en Afrique
	CTA, 2013
	Un système de commerce structuré est un système dans lequel les agriculteurs, les négociants, les entreprises de transformation, les meuniers, les banques et les autres acteurs, concluent des arrangements commerciaux et financiers qui sont organisés e...
	Lire le rapport (70 p., 3 Mo) :
	http://publications.cta.int/media/publications/downloads/1768_PDF_2.pdf
	Vidéo Afrique Verte : la bourse internationale de Niamey (Niger)
	Afrique Verte, décembre 2013
	Ce documentaire présente le déroulement de la bourse internationale aux céréales de Niamey au Niger. Il vise à faire connaître les bourses céréalières en donnant la parole aux acteurs et aux actrices qui y participent. Ces bourses ont pour objectif de...
	Voir la vidéo (17 min.) :
	https://www.dailymotion.com/afrique_verte#video=x1a8gx7

	/
	Transformation de produits locaux
	Reportages photo et vidéo de la FONGS : Transformation de l’huile d’arachide par les femmes de l’UGPM (Sénégal)
	FONGS, janvier – février 2014
	La Fédération des organisations non-gouvernementales du Sénégal (FONGS) a réalisé un documentaire photo et un reportage vidéo sur la transformation de l’huile d’arachide par les femmes de l’Union des groupements paysans de Méckhé (UGPM). Les reportage...
	Lire le reportage photo (4 p.) :
	www.fongs.sn/IMG/pdf/reportage_photo_compresse_sur_l_huile_1_.pdf
	Regarder la vidéo (15 min, en wolof avec sous titres français) :
	http://www.youtube.com/watch?v=QNt2VXy6dyA&feature=c4-overview&list=UU6NDfY0CSaP5_aVzMUgqDBA
	« Mil et une solutions » : Documentaire sur la fabrication du pain avec des céréales locales (Sénégal)
	Solidarité, juin 2011
	Ce documentaire réalisé par l’ONG Solidarité et mis en ligne par la FONGS explore les techniques et les enjeux liés à l’incorporation de céréales locales, en particulier le mil, dans la fabrication du pain au Sénégal. Etant donné les variations import...
	Regarder la 1ère partie du documentaire (21 min.) :
	https://www.youtube.com/watch?v=7Hguo_XfaDU
	Regarder la 2nde partie (22 min.) :
	http://www.youtube.com/watch?v=acQwYwB0_yM
	Regarder la 3e partie (17 min.) :
	https://www.youtube.com/watch?v=rZ-G9xS-68g
	Dossier Jeune Afrique : Les 25 pionniers de l’agroalimentaire en Afrique francophone
	Jeune Afrique, 31 janvier 2014
	Pourquoi la Côte d’Ivoire importe-t-elle chaque année 1 million de tonnes de riz alors qu’elle pourrait le cultiver sur son sol ? Pourquoi l’Algérie est-elle l’un des premiers importateurs de blé au monde alors que le pays dispose de millions d’hectar...
	http://economie.jeuneafrique.com/regions/international-panafricain/21145-les-25-pionniers-de-lagroalimentaire-en-afrique-francophone.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Jeune_Afrique_Economie+%28Jeune+Afrique+Economie%29

	Micro-assurance
	Rapport : The Emergence and Development of Agricultural Microinsurance
	Micro Insurance Network, 2013
	Ce rapport offre un panorama du développement de l’assurance agricole dans le monde, avec un focus sur les produits indiciels et quatre études de cas (Brésil, Chine, Maroc, Sénégal). Il identifie en particulier les conditions à réunir pour élaborer et...
	Lire le rapport (43 p., 3 Mo) :  /
	http://www.fondation-farm.org/zoe/doc/micro_network-brochure_agriculture-def-low.pdf

	/Formation agricole
	Support de formation : Champs école maraîchers
	FIDA, août 2013
	Ce support de formation (power point) livre un aperçu complet des objectifs et des étapes de mise en œuvre d’un champ école maraîcher (CEM). Facile à lire, il présente notamment l’histoire des champs école paysan, les objectifs et les acteurs de mise ...
	Lire le document (66 diapositives, 2 Mo) :
	http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/CEP_M_Konni_VF_2013-2.pdf

	Partenariats public-privé
	Article CCFD : Huile de palme, quelle contribution au développement ?
	CCFD, 10 janvier 2014
	En se basant sur l’exemple de la Société camerounaise de palmeraies (Socapalm), soutenue par la filiale de l’Agence française de développement Proparco, cet article interroge les enjeux liés aux investissements privés pour le développement. Il soulign...
	http://ccfd-terresolidaire.org/fdm/2013/278-decembre-2013/huile-de-palme-quelle-4556

	Année internationale de l’agriculture familiale
	Défis Sud : Agricultures familiales : au pluriel !
	SOS Faim, janvier 2014
	Ce numéro de la revue Défis Sud est consacré aux agricultures familiales dans le monde. Il montre que ces agricultures recouvrent des réalités multiples et mal connues, et aborde une série de sujets illustrant les enjeux de l’agriculture familiale dan...
	Lire la revue (24 p., 2 Mo) :
	www.sosfaim.org/pdf/publications/defis_sud/116/defis-sud-agriculture-familiale-complet.pdf

	Emplois et jeunes
	Rapport Banque mondiale : L’emploi des jeunes en Afrique subsaharienne
	Banque mondiale, janvier 2014
	Selon ce rapport, 11 millions de jeunes devraient faire chaque année leur entrée sur le marché du travail au cours de la prochaine décennie en Afrique subsaharienne. La majorité d’entre eux continueront de travailler dans de petites exploitations agri...
	Lire une version abrégée du rapport (42 p, 2 Mo) :
	http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/01/22/000333037_20140122105300/Rendered/PDF/840830V10Frenc00SSA0Abrege0Francais.pdf
	Lire le rapport complet, en anglais (283 p., 7 Mo) :  /
	http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2014/01/22/000333037_20140122103542/Rendered/PDF/840830PUB0v20R00Box382131B00PUBLIC0.pdf
	/
	Great Insights : Fostering More and Better Jobs
	ECDPM, février 2014
	Ce numéro de la revue Great Insights est consacré à l’enjeu de la création d’emplois en Afrique. Il présente une série de points de vue et d’expériences sur les interventions publics et les initiatives privées permettant de créer des emplois suffisamm...
	Lire la revue (28 p., 3 Mo) :   /
	www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Download.nsf/0/1B48A89D37A83AD4C1257C760032DBAB/$FILE/Great%20Vol3_Issue2_final_web%20(2).pdf

	Subventions aux intrants
	Ouvrage : Agricultural Input Subsidies : the Recent Malawi Experience
	Andrew Dorward, Ephraim Chirwa, Future Agricultures, 2013
	Cet ouvrage s’intéresse aux subventions aux intrants agricoles dans les pays à faibles revenus. En se fondant sur une série d’études de cas sur les expériences de tels programmes en place dans différents pays africains, il examine le rôle potentiel de...
	Lire l’ouvrage (320 p., 3 Mo)  :   /
	www.future-agricultures.org/publications/research-and-analysis/books/doc_download/1804-agricultural-input-subsidies-the-recent-malawi-experience

	Sécurité alimentaire
	Rapport IIED : Gérer la vie en dents de scie : soutenir des moyens de subsistance résilients au climat dans la région du Sahel
	IIED, novembre 2013
	Ce document explore les capacités de résilience développées par les systèmes d’agriculture et d’élevage existants au Sahel, qui se fondent sur l’exploitation de la variabilité du climat. Il montre que, loin des clichés dominants, la région est riche e...
	Lire le rapport (36 p., 3 Mo) :
	http://westafricagateway.us4.list-manage.com/track/click?u=5aa4680998eddebe5f4ce7065&id=af54be951a&e=5d4ea5d287
	Note conjointe FAO/PAM : La sécurité alimentaire et les implications humanitaires en Afrique de l’Ouest et au Sahel
	FAO, janvier 2014
	D’après la note de janvier 2014 de la FAO et du PAM sur la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest et au Sahel, la campagne de contre-saison se poursuit normalement dans la région. Les prix des céréales restent en général stables ou en baisse, comp...
	Lire la note (6 p., 2 Mo) :
	www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/1_Note%20conjointe%20FAO-PAM%20N%2052%20Janvier%202014.pdf

	/Publications et site web
	Page facebook du ROPPA : actualités du réseau et du développement agricole et rural en Afrique de l’Ouest
	ROPPA, 2014
	Sur la page facebook du ROPPA sont régulièrement postés des actualités, des documents de politiques et des rapports en lien avec le développement agricole et rural en Afrique de l’Ouest. Cette page relaie également des nouvelles des plateformes paysan...
	https://www.facebook.com/roppawestafrica
	Site web : Focus on Land in Africa
	Landesa, World Resources Institute, janvier 2014
	Ce site web partage une diversité de points de vue, d’expériences et d’enseignements sur le rôle des droits de propriété sur les moyens d’existence et le développement des populations locales en Afrique. Il examine comment les droits sur le foncier et...
	http://www.focusonland.com/     /
	Agri Infos n 69 (février 2014)
	Agri Infos, février 2014
	Agri-Infos est un mensuel sénégalais d’informations agricoles et rurales. Deux articles de ce numéro de février sont consacrés au secteur de la pêche : un article détaille le plan du gouvernement pour lutter contre la pêche illicite, une interview ave...
	Lire le numéro (8 p.) :
	www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Agri_Infos_no69_fevrier_2014_.pdf
	Parution Dimension 3 : L’agriculture nourrira-t-elle son monde ?
	DGD (Coopération belge), janvier 2014
	Le dernier numéro du magazine de la Coopération belge est consacré aux défis de l’agriculture et de la sécurité alimentaire. Il contient notamment des articles sur la structuration du mouvement paysan congolais, l’agroforesterie en RDC, la controverse...
	Lire le numéro (36 p., 4 Mo) :
	www.dimension-3.be/wp-content/uploads/magazine/fr/2014/1/low/publication.pdf
	S’abonner gratuitement :
	http://diplomatie.belgium.be/fr/politique/cooperation_au_developpement/publications_et_documentation/periodiques/dimension_3/abonnement/
	Renouveler son abonnement :
	http://www.dimension-3.be/renouvellement/
	FAO : Bulletin Dimitra
	FAO, décembre 2013
	Dimitra est un projet d’information et de communication participative, géré par la FAO et visant à améliorer la visibilité des populations rurales, particulièrement des femmes. Dans le numéro de décembre 2013, une série d’articles sont consacrés aux «...
	Lire le bulletin (24 p.) :
	www.fao.org/docrep/019/i3626f/i3626f.pdf
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