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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 
 
Appel à contributions : Grain de sel sur l’agroécologie en Afrique de l’Ouest et du Centre 
Inter-réseaux, 29 avril 2014 
Nous préparons actuellement le prochain numéro de Grain de sel, qui sera consacré à l’agroécologie 
en Afrique de l’Ouest et du Centre. Quelles opportunités l’agroécologie offre-t-elle à la région ? 
Quelles pratiques et expériences y sont mises en œuvre ? Quels débats scientifiques, économiques, 
sociaux et politiques le concept d’agroécologie soulève-t-il ? Voici quelques unes des questions que 
ce numéro de Grain de sel permettra d’aborder. Si vous avez une expérience à valoriser, un point de 
vue à partager ou un débat à lancer sur ce thème, n’hésitez pas à nous contacter ! Nous pouvons 
vous accompagner dans l’élaboration de votre contribution à ce numéro. 
www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/appel-a-contributions-pour-grain 
 

OP 
 
Echos du Cadre de Concertation inter-réseaux des producteurs en Afrique de l’Ouest n°3 
(janvier – mars 2014) 
APESS, ROPPA, RBM, avril 2014 
Le Cadre de Concertation des producteurs en Afrique de l’Ouest (RBM, ROPPA, APESS) a publié le 
troisième numéro de son bulletin « Echos du Cadre de concertation ». Ce numéro livre une série 
d’informations et de documents en lien avec des événements qui ont impliqué ces réseaux au cours 
des derniers mois : la réunion du Comité de pilotage du projet de renforcement des capacités, de 
dialogue, d’influence et de mise en œuvre des politiques régionales agro-pastorales et de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest (Abidjan, 21-22 février 2014), la table ronde des 
partenaires d’APESS (Abidjan, 23 février), la rencontre annuelle transfrontalière du RBM (Namarel, 
28-30 décembre), la réunion de concertation entre le RBM et ses partenaires techniques et financiers 
(Niamey, 10-11 mars), la 1ère édition de l’Université paysanne du ROPPA (Ouagadougou, 3-8 mars). 
Lire le bulletin (6 p.) : 
www.hubrural.org/IMG/pdf/echos_3.pdf 
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Engagements de Maputo 
 
Engagements de Maputo : 10 recommandations politiques conjointes 
Déclaration conjointe, avril 2014 
Plus de 10 ans après les engagements pris à Maputo en 2003, les gouvernements africains ne 
consacrent toujours en moyenne que 4% de leurs budgets nationaux à l’agriculture. Environ 100 
acteurs majeurs de la société civile ont émis 10 recommandations politiques visant à passer « de la 
rhétorique à l’action », parmi lesquelles : augmenter le volume des dépenses dans l’agriculture à 
travers des budgets transparents et responsables ; renforcer les droits fonciers des producteurs 
familiaux ; augmenter les investissements dans la recherche agricole inclusive, les services de 
vulgarisation et de conseil ; mettre en place des mécanismes de prévention et de gestion des crises 
alimentaires et nutritionnelles récurrentes. 
Lire le document de recommandations : 
http://maputo10.ipar.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=37%3A10-recommandations-
politiques-conjointes-de-la-rhetorique-a-laction-vers-une-agriculture-transformee-et-une-securite-
alimentaire-en-afrique&catid=13%3Apanafricain&Itemid=7&lang=fr 
Lire un article sur Jeune Afrique : 
http://economie.jeuneafrique.com/tribune/402-tribune-agroindustrie/21973-les-engagements-de-
maputo-doivent-etre-renouveles-renforces-et-respectes.html 
 

 

Politiques agricoles 
 
Cameroun : validation du Plan national d’investissement agricole (PNIA) 
Afriquinfos, 10 avril 2014 
Le Cameroun a validé son Plan national d’investissement agricole (PNIA) 2014-2020 le 9 avril dernier. 
Ce PNIA vise à opérationnaliser le Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en 
Afrique (PDDAA). Il prévoit 4 domaines d’intervention : le développement des filières de production et 
l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; la modernisation des infrastructures de 
production du monde rural et l’amélioration des mécanismes d’accès aux financements ; la gestion et 
la valorisation durable des ressources naturelles ; le renforcement des capacités des acteurs du 
développement et la promotion de la concertation. Son coût a été chiffré à 3 550 milliards FCFA. 
Lire un article présentant le PNIA du Cameroun : 
http://www.afriquinfos.com/articles/2014/4/10/cameroun-3550-milliards-fcfa-financements-recherches-
pour-agriculture-competitive-251131.asp 
Voir le PNIA du Cameroun (dernière version avant validation, 78p, 2Mo) :  
https://xa.yimg.com/kq/groups/18227766/1908176323/name/PNIA_2014_2020_Cameroun_Dernier_dr
aft_AVRIL_2014.pdf 
 
Agriculture familiale et politiques publiques au Mali 
Jean-François Bélières (Cirad), avril 2014 
Depuis le début des années 2000 au Mali, le modèle de développement agricole à promouvoir a été 
débattu sous l’impulsion des organisations paysannes et notamment dans le cadre de l’élaboration de 
la Loi d’Orientation Agricole (LOA). Celle-ci, adoptée en 2006, reconnait deux types d’exploitations : 
l’exploitation agricole familiale et l’entreprise agricole. Après avoir présenté l’importance et les 
caractéristiques de l’agriculture familiale au Mali, et les politiques de développement agricole et rural 
mises en œuvre, cet article analyse l’implication que pourrait avoir la reconnaissance de l’exploitation 
agricole familiale. Si cette reconnaissance constitue un acquis important pour les organisations 
paysannes, sa transformation en décrets et lois apparait laborieuse avec des options qui semblent 
privilégier la modernisation d’une partie des exploitations familiales pour les faire passer dans le 
secteur formel. 
Lire l’article (35 p.) : 
http://art-dev.cnrs.fr/IMG/pdf/wpARTDev_2014_13.pdf 
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Actes de colloque : René Dumont revisité et les politiques agricoles africaines 
Gret, mars 2014 
Un colloque sur le devenir de l’agriculture et des politiques africaines au sud du Sahara a eu lieu en 
novembre 2012. Le présent document rapporte les communications qui y ont été faites par de 
nombreux acteurs de France et d’Afrique. Huit d’entre elles portent sur l’agroécologie, sur sa capacité 
à nourrir la planète et sur l’effectivité de la diffusion de ses méthodes. Quatre communications 
concernent l’aménagement du territoire, avec des études de cas dans la zone cotonnière du Burkina 
Faso et en Ouganda, ainsi que des focus sur la pisciculture et les agricultures périphériques. Cinq 
autres portent sur les aspects économiques du développement, notamment l’accès au marché des 
produits issus de l’agriculture familiale et les politiques d’accompagnement. Enfin, une série de 
communications sont centrées spécifiquement sur l’œuvre et la personnalité de René Dumont. Une 
note de synthèse de 10 pages est disponible à la fin du rapport. 
Lire le rapport (96 p.) : 
http://www.gret.org/wp-content/uploads/DC9_int%C3%A9gral.pdf 

Enjeux commerciaux 
Note d’analyse : Les forces en présence dans l’espace CEDEAO : ce que révèle la négociation 
du tarif extérieur commun 
Roger Blein (Bureau Issala) et Raphaël Beaujeu (IRAM), Blog de Farm, 29 avril 2014 
Fin 2013, après près de 10 ans de négociations, les chefs d’État de la Cedeao ont approuvé la 
structure définitive du tarif extérieur commun (TEC), qui prendra effet en janvier 2015. Quels seront 
les implications de ce TEC pour les taux tarifaires appliqués sur les produits agricoles ? Comment se 
sont déroulées les négociations sur le TEC ? Aurait-il été possible de négocier un tarif plus élevé pour 
les produits agricoles ? Le processus de négociation des APE a-t-il joué un rôle dans l’adoption du 
TEC ? Telles sont les questions auxquelles Roger Blein et Raphaël Beaujeu apportent des éléments 
de réponse dans cet article.  
http://www.fondation-farm.org/zoe.php?s=blogfarm&w=wt&idt=1697 
 
CEDEAO : Les chefs d’Etat valident l’APE sous réserve 
ICTSD, avril 2014 
Ces trois articles font le point sur l’état d’avancement de l’Accord de Partenariat Economique (APE). 
Les dirigeants ouest-africains ont validé les conclusions de l’accord « dans le principe » le 29 mars 
dernier. Toutefois, plusieurs chefs d’Etat, et en particulier celui du Nigeria, ont soulevé certaines 
préoccupations obligeant à repousser la signature de l’accord. Celles-ci concernent notamment la 
libéralisation des importations d’articles déjà produits par le pays, qui, selon le ministre nigérian du 
commerce, entraînera une perte de recettes pour le gouvernement, mais aussi une perte d’emplois et 
d’investissements. Des négociateurs doivent désormais examiner ces questions et faire des 
propositions aux dirigeants, sachant que la date butoir pour la signature de l’accord pour l’ensemble 
de la sous-région est le 1er octobre. 
Lire l’article « Les chefs d’Etat valident l’APE sous réserve » : 
http://www.ictsd.org/bridges-news/passerelles/news/cedeao-les-chefs-d%E2%80%99etat-valident-
l%E2%80%99ape-sous-r%C3%A9serve 
Lire l’article « L’Afrique de l’Ouest approuve l’accord commercial avec l’UE malgré des inquiétudes 
persistantes » : 
http://www.ictsd.org/bridges-news/passerelles/news/l%E2%80%99afrique-de-louest-approuve-
l%E2%80%99accord-commercial-avec-l%E2%80%99ue-malgr%C3%A9-des 
Lire l’article « Le Nigeria clarifie les raisons pour lesquelles il ne souscrit pas à l’APE » : 
http://www.ictsd.org/bridges-news/passerelles/news/le-nigeria-clarifie-les-raisons-pour-lesquelles-il-ne-
souscrit-pas-%C3%A0-l 
 
Note d’analyse : Le commerce régional pour nourrir le continent africain  
Gret, mars 2014 
Cette note s’intéresse à l’agriculture familiale et au commerce intra-régional pour la sécurité 
alimentaire en Afrique. Elle souligne les nombreux freins au commerce intra-régional : une production 
insuffisante, des filières peu efficientes, la concurrence des produits importés, la persistance des 
barrières tarifaires ou encore le manque de protection des marchés. Des recommandations sont 
ensuite formulées, pour des politiques agricoles et commerciales permettant de favoriser le 
développement du commerce intra-africain. Parmi ces recommandations : renforcer la protection des 
produits régionaux, inventer de nouveaux dispositifs de régulation, voire changer de paradigme sur les 
questions touchant à souveraineté et à la place de la société civile. 
Lire la note (4 p.) : 
http://www.gret.org/wp-content/uploads/FR_PolitiquesPratiques-de-devt_n%C2%B013.pdf 
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Rapport : Logistique et commerce agro-alimentaires, un défi pour la Méditerranée 
CIHEAM, janvier 2014 
L’édition 2014 du rapport Mediterra est consacrée au commerce agro-alimentaire et à la logistique 
dans l’espace méditerranéen. Le troisième chapitre de ce rapport aborde la question des liens entre 
les espaces agricoles de l’Afrique subsaharienne et du monde arabe. Il montre que ces espaces sont 
profondément déconnectés, du fait d’une série de facteurs : évolution historique de ces pays, 
divergence de leurs structures économiques, crise structurelle agricole et alimentaire, absence de 
volontarisme commercial, défaillance des infrastructures de transport... Ce chapitre souligne toutefois 
le développement récent de dynamiques financières et productives, notamment des flux 
d’investissement croissants en provenance de pays arabes vers l’Afrique subsaharienne, participant 
d’une plus forte intégration des espaces agricoles. 
Accéder aux différents chapitres du rapport : 
http://www.ciheam.org/index.php/fr/publications/mediterra-2014 
Lire le chapitre « L'Afrique sub-saharienne et le monde arabe : des espaces agricoles 
déconnectés » (18 p.) : 
www.ciheam.org/images/CIHEAM/PDFs/Publications/Mediterra/2014/mediterra_chap03.pdf 
 

Jeunes 
 
Note de lecture : Jeunes ruraux d’Afrique de l’Ouest 
Loïc Barbedette, 16 avril 2014 
Le GRAD a récemment publié un dossier sur les jeunes ruraux d’Afrique de l’Ouest, sur la base 
d’entretiens avec des jeunes ruraux, avec leurs aînés et avec quelques jeunes témoins européens. 
Selon le sociologue Loïc Barbedette, ce dossier  donne une image actuelle et très vivante d’une 
jeunesse qui entreprend, qui vit majoritairement en alternance entre le village et la ville, qui se 
« débrouille » pour ne plus être à la charge du chef de famille, qui contribue aux dépenses familiales, 
et qui apparaît plus sereine que la génération précédente devant l’avenir. Des bouleversements 
économiques, sociaux, politiques et technologiques fondamentaux ont en effet produit une « nouvelle 
donne » en l’espace d’une génération, avec des effets profonds sur les « adultes de demain ». 
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/note-de-lecture-jeunes-ruraux-d 
 

Agroécologie et gestion de la biodiversité 
 
Revue Agridape: Agrobiodiversité et sécurité alimentaire 
IED Afrique, mars 2014 (vol. 30.1) 
Ce numéro d’Agridape s’intéresse à des expériences innovantes de conservation de la biodiversité 
agricole en Afrique : introduction de l’agriculture de conservation dans la Boucle du Mouhoun au 
Burkina Faso, pratiques de gestion de la diversité variétale de l’igname au Bénin, « champs de 
diversité phytogénétiques » dans la zone de Maradi au Niger, valorisation des variétés de semences 
traditionnelles au Sénégal, projet de gestion durable du bétail ruminant endémique en Afrique de 
l’Ouest… Ce numéro met en exergue la richesse du savoir endogène que les communautés utilisent, 
à travers le monde, pour promouvoir la diversité biologique. 
http://www.iedafrique.org/-Agrobiodiversite-et-securite-.html 
 
 
Rapport : Soutenir l’agro-écologie pour la planète et l’humanité 
Oxfam, 28 avril 2014 
Ce rapport plaide en faveur de la nécessité d’investir non pas dans une agriculture industrielle, mais 
dans l’agro-écologie, pour une agriculture réellement durable et la sécurité alimentaire des 
agriculteurs les plus pauvres dans le monde. Il définit les principes de l’agroécologie et souligne les 
impacts négatifs de l’agriculture industrielle. Il examine ensuite les moyens à mettre en œuvre pour 
développer l’agroécologie à grande échelle, en s’appuyant sur différents exemples d’expériences 
réussies : marchés publics (contrats d’achats entre l’Etat et les producteurs), écoles paysannes de 
terrain, certification, partenariats avec le secteur privé. 
Lire le rapport (20 p.) : 
www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/ib-building-new-agricultural-future-agroecology-280414-
fr_1.pdf 
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Interview avec Olivier De Schutter : « Notre modèle agricole mondial est à bout de souffle » 
Le Monde, 29 avril 2014 
Dans cet entretien, Oliver De Schutter revient sur les grands enjeux qui ont marqué les 6 années de 
son mandat comme rapporteur spécial des Nations unies pour le droit à l'alimentation : la nécessité de 
changer de modèle agricole pour aller vers l’agroécologie, le rôle croissant du secteur privé dans les 
politiques de soutien à l'agriculture dans les pays du Sud, la nécessité pour les pays les moins 
avancés de se doter d'un socle de protection sociale pour lutter contre la faim, ou encore les limites 
des politiques de soutien aux agrocarburants. Etant donné les nombreux freins (technologiques, 
socio-économiques, culturels et politiques) au changement, la transformation des systèmes 
alimentaires s'opérera, selon Olivier De Schutter, à partir d'initiatives locales et citoyennes. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/29/olivier-de-schutter-notre-modele-agricole-est-a-bout-
de-souffle_4408689_3244.html 
 
 

Maraîchage 
 
Note pratique : Conseil en maraîchage - gérer les résidus de culture 
RECA Niger, avril 2014 
Cette note est consacrée aux moyens de lutter contre les ravageurs en maraîchage en utilisant moins 
de pesticides. Elle explique en quoi consiste la lutte phytosanitaire « intégrée », qui combine plusieurs 
méthodes de lutte compatibles entre elles (culturale, résistance variétale, biologique et chimique) afin 
de protéger les cultures tout en prenant en considération la préservation de l’environnement et la 
santé du consommateur. En s’appuyant sur différents exemples concrets et illustrés, la note explique 
pourquoi il est nécessaire de détruire systématiquement et immédiatement les résidus de culture afin 
d’empêcher la propagation des ravageurs. 
Lire la note (2 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Conseil_Residus_culture.pdf 
 
 

Valorisation des produits locaux 
 
Note sur la Fédération des productrices de beurre de Karité : du karité « made in Niger » 
RECA Niger, 18 avril 2014 
La Fédération des productrices de beurre de Karité du Niger (FNPK/Boulanga) fabrique du beurre de 
karité pur, ainsi qu’une pommade et du savon de karité avec sa propre marque « KARINIA ». Cette 
note présente la fédération (organisation, localisation, chiffre d’affaires et équipements, production), 
les méthodes de fabrication du beurre de karité qu’elle utilise ainsi que les principales contraintes 
auxquelles elle est confrontée aujourd’hui. 
Lire la note (3 p.) : 
www.reca-niger.org/IMG/pdf/Note_RECA__Federation_productrices_Karite_avril2014.pdf 
 
Entretien avec Moustapha Ka : l’émergence de micro-entreprises de transformation dans l’Est 
du Sénégal 
CFSI, avril 2014 
Moustapha Ka supervise le projet « EMER-Villes » (émergence des micro-entreprises rurales pour 
nourrir les villes), mis en œuvre par la cellule GRDR Bakel/Matam dans l’Est du Sénégal. L’objectif de 
ce projet est de valoriser les produits de l'agriculture, de l'élevage et de la forêt et de les rendre 
accessibles à moindre coût dans des pôles de ventes identifiés au niveau des petites villes 
environnantes. Dans cet entretien avec le CFSI, Moustapha Ka explique le fonctionnement du projet, 
les difficultés rencontrés et les solutions mises en œuvre face à ces difficultés. 
Lire l’entretien (7 p.) : 
www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/726_entretien-2011-199-moustapha-ka.pdf 
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Intrants 
 
Article : Agriculture africaine : place aux intrants ! 
Jeune Afrique, 18 avril 2014 
L'Afrique concentre 15% de la population mondiale, 16% des terres arables de la planète et 
seulement un peu plus de 3% de sa consommation d'engrais. Cet article rappelle les facteurs de cette 
« sous-utilisation chronique d'engrais » : manque d'infrastructures de transport et de distribution, 
difficultés à trouver des sources de financement pour les producteurs, coût élevé des barrières 
douanières sur un marché très fragmenté. L’intérêt du secteur privé pour un continent où la croissance 
économique demeure particulièrement élevée pourrait toutefois contribuer à des changements 
importants, à commencer par le lancement d'engrais adaptés aux sols du continent. 
http://economie.jeuneafrique.com/regions/international-panafricain/21800-agriculture-africaine-place-
aux-intrants-.html 
 
Page Web : Centre international pour le développement des engrais (IFDC) 
IFDC, avril 2014 
De nombreux documents concernant les engrais (qualité, chaîne d’approvisionnement, marchés, etc.) 
sont disponibles sur la page web du Centre international pour le développement des engrais (IFDC) : 
rapports de recherche, évaluations pays, analyses de politiques publiques et notes d’orientation, à 
l’échelle nationale mais aussi régionale. 
http://www.ifdc.org/R-D/Research/ 
 

Sécurité alimentaire 
 
Conclusions et présentations de la Réunion restreinte du Réseau de Prévention des Crises 
Alimentaires 
OCDE, 14-16 avril 2014 
Le Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) a rassemblé quelque 120 membres du 
réseau à Paris pour examiner les résultats définitifs de la campagne agricole 2013-14 et proposer des 
mesures pour faire face à d’éventuelles crises alimentaires localisées. Les membres du Réseau ont 
également examiné les termes de références de la première évaluation externe de la Charte pour la 
prévention et la gestion des crises alimentaires. Un Groupe d’experts a fait le point sur l'état 
d'avancement du processus de formulation des « Priorités Résilience Pays » dans le cadre de 
l’alliance « AGIR ». Le relevé des conclusions,  le communiqué final et les recommandations de la 
réunion ont été mis en ligne, ainsi que les différents discours et présentations des participants. 
http://www.oecd.org/fr/sites/rpca/reunions/rpca-avril2014.htm 
 

Conseil 
 
Note Rongead : N’Kalô, le service d’informations et de conseils sur les filières agricoles 
Rongead, avril 2014 
L’ONG Rongead met en œuvre depuis près de 5 ans une initiative appelée N’kalô. Celle-ci vise à 
améliorer la commercialisation des produits agricoles en Afrique de l’Ouest et Centrale, en informant 
et conseillant les acteurs locaux sur la situation du marché au niveau local, régional, sous-régional et 
international. Ce service se fait via des sms et emails hebdomadaires, des courriers papier, des 
interventions à la radio, un site internet, ou encore via le bouche à oreille. Il permet d’informer les 
coopératives et les commerçants, les unités de transformation, les leaders paysans mais aussi les 
producteurs. Des conseillers sont également présents sur le terrain. 
Lire la note (2 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/note-rongead-n-kalo-le-service-d 
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Note Alternatives Rurales : Quels dispositifs de conseil pour l’agriculture familiale marocaine ? 
Alternatives Rurales, avril 2014 
Le Maroc a récemment engagé une réforme en profondeur du conseil agricole, dont la nouvelle 
stratégie vise à associer aux services publics de conseil agricole des structures privées qui seront 
agréées par les pouvoirs publics. Cet article aborde la diversification de l’offre de conseil (conseil 
technique mais aussi conseil de gestion pour les exploitations et les OPA, conseil administratif et 
juridique…) et des publics cibles (les chefs d’exploitations, les autres actifs familiaux, les responsables 
et salariés des OPA …). Il suggère de considérer d’autres opérateurs actuels ou potentiels comme les 
agro-fournisseurs, les OPA et les agro-industries. Au-delà de ces propositions, l’article aborde les 
principes d’une démarche générique de conception de dispositifs de conseil utile à tous les acteurs au 
niveau local, régional ou national.  
Lire la note (10 p.) : 
http://alternatives-rurales.org/wp-content/uploads/2014/03/AltRur1ConseilAgricoleLectEcr2.pdf 

Nutrition 
Etude : Identifier et limiter les risques des interventions agricoles sur la nutrition 
ACF, Cirad, 10 février 2014 
Certaines interventions agricoles peuvent avoir des effets négatifs sur la nutrition. Cette étude 
commanditée par ACF à une équipe de recherche du Cirad propose de les mettre en lumière à partir 
d’une revue de la littérature scientifique et institutionnelle ainsi que d’entretiens avec des experts. 6 
catégories de risques potentiels ont été identifiées : les revenus générés par de nouvelles activités 
agricoles, la nature des productions, les prix des produits, le statut social et le travail des femmes, 
l’environnement sanitaire et les inégalités sociales. Cette étude vise à permettre aux décideurs et aux 
concepteurs de projet de se prémunir et de mitiger ces risques. 
Lire l’étude (22 p.) 
www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/risques_ida_nutrition_final_logoacf_
cirad.doc 

Contractualisation 
Note d’analyse : L’agriculture sous contrat peut-elle contribuer au renforcement des 
agricultures paysannes et à la souveraineté alimentaire des populations du Sud ? 
C2A (Coordination Sud), mars 2014 
Depuis quelques années le développement de différentes formes d’« agricultures sous contrat », entre 
paysans et entreprises agroalimentaires, est une des évolutions marquantes des systèmes agraires et 
alimentaires mondiaux. Cette note examine l’ampleur de ce phénomène et discute des enjeux qu’il 
soulève : l’agriculture contractuelle renforce-t-elle les exploitations familiales ? Permet-elle plus 
d’équité dans les relations de pouvoir sur les filières ? Contribue-t-elle à la souveraineté alimentaire ? 
La note souligne l’importance de la participation d’une organisation de paysans pour assurer le bon 
déroulement d’une transaction contractuelle. Elle invite enfin à ne pas négliger d’autres alternatives : 
entreprises collectives dirigées par des paysans, coentreprises, circuits courts et vente directe. 
Lire la note (4 p.) : 
www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/Les-Notes-de-la-C2A-N%C2%B016-Agriculture-
contractuelle.pdf 
 

Filière 
Article : Vers un rebond dans le coton en Côte d’Ivoire? 
Jeune Afrique, 18 avril 2014 
La création d’un Conseil du coton et de l'anacarde en octobre 2013 en Côté d’Ivoire a sonné le retour 
des pouvoirs publics dans la gestion d'une filière tombée en crise. Utilisation de nouvelles semences, 
formation des cultivateurs, réorganisation des coopératives… : cet article rappelle les actions mises en 
œuvre au cours des dernières années afin de redynamiser la filière cotonnière. Tous ces efforts ont eu 
un effet positif sur la production, même si certains défis persistent : attractivité des prix payés aux 
producteurs, mécanismes d’attribution des subventions, liens entre producteurs et sociétés 
cotonnières. 
http://economie.jeuneafrique.com/dossiers-2/551-agriculture--revolution-de-palais/21797-cote-divoire-
vers-un-rebond-dans-le-coton-.html 
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Développement de l’agriculture 
 
Rapport : Development of African agriculture sector central to inclusive growth, food security 
Banque Africaine de Développement (BAD), 16 avril 2014 
Ce rapport est structuré autour du concept de croissance inclusive, en particulier dans l’agriculture. 
Dans un premier temps il examine l’état du secteur agricole actuel en Afrique, l’importance du secteur 
rural non agricole et les liens entre ces deux secteurs. Des initiatives continentales et internationales 
visant à promouvoir la croissance inclusive dans l’agriculture sont abordées (NEPAD, CAADP, 
GAFSP). Les stratégies et activités de la BAD dans ce domaine sont également revues et analysées. 
Les principaux leviers pour soutenir la croissance agricole inclusive sont identifiés : investissement et 
intégration régionale, implication du secteur privé, R&D, institutions locales, inclusion sociale, droits 
fonciers et politiques de protection sociale.  
Lire le rapport (94 p.) 
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Inclusive_Growth_-

_An_imperative_for_African_Agriculture.pdf     
 

Publications 
 
Agri-Infos n°71 (avril 2014) 
Agri-Infos, avril 2014 
Agri-Infos est un mensuel sénégalais d’informations agricoles et rurales. L’éditorial du numéro d’avril 
2014 est consacré à la ruée des opérateurs de marché vers l’agriculture familiale et les partenariats 
« producteur-privé ». La revue contient également un focus sur l’adoption par le Sénégal du modèle 
T21, un outil d’aide à la décision développé par la fondation suisse Biovision. Un autre article traite de 
la valorisation et de la transformation des produits locaux, présentant en particulier les avancées de 
l’Institut Sénégalais de Recherche Agricole et de l’Institut de Technologie Alimentaire. 
Lire la revue (8 p.) : 
www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/AGRI_INFOS_71_Avril_2014.pdf 
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Vous êtes plus de 8 000 abonnés à nous lire !  
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	/ A la une
	Appel à contributions : Grain de sel sur l’agroécologie en Afrique de l’Ouest et du Centre
	Inter-réseaux, 29 avril 2014
	Nous préparons actuellement le prochain numéro de Grain de sel, qui sera consacré à l’agroécologie en Afrique de l’Ouest et du Centre. Quelles opportunités l’agroécologie offre-t-elle à la région ? Quelles pratiques et expériences y sont mises en œuvr...
	www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/appel-a-contributions-pour-grain

	OP
	Echos du Cadre de Concertation inter-réseaux des producteurs en Afrique de l’Ouest n 3 (janvier – mars 2014)
	APESS, ROPPA, RBM, avril 2014
	Le Cadre de Concertation des producteurs en Afrique de l’Ouest (RBM, ROPPA, APESS) a publié le troisième numéro de son bulletin « Echos du Cadre de concertation ». Ce numéro livre une série d’informations et de documents en lien avec des événements qu...
	Lire le bulletin (6 p.) :
	www.hubrural.org/IMG/pdf/echos_3.pdf

	/Engagements de Maputo
	Engagements de Maputo : 10 recommandations politiques conjointes
	Déclaration conjointe, avril 2014
	Plus de 10 ans après les engagements pris à Maputo en 2003, les gouvernements africains ne consacrent toujours en moyenne que 4% de leurs budgets nationaux à l’agriculture. Environ 100 acteurs majeurs de la société civile ont émis 10 recommandations p...
	Lire le document de recommandations :
	http://maputo10.ipar.sn/index.php?option=com_content&view=article&id=37%3A10-recommandations-politiques-conjointes-de-la-rhetorique-a-laction-vers-une-agriculture-transformee-et-une-securite-alimentaire-en-afrique&catid=13%3Apanafricain&Itemid=7&lang=fr
	Lire un article sur Jeune Afrique :
	http://economie.jeuneafrique.com/tribune/402-tribune-agroindustrie/21973-les-engagements-de-maputo-doivent-etre-renouveles-renforces-et-respectes.html

	Politiques agricoles
	Cameroun : validation du Plan national d’investissement agricole (PNIA)
	Afriquinfos, 10 avril 2014
	Le Cameroun a validé son Plan national d’investissement agricole (PNIA) 2014-2020 le 9 avril dernier. Ce PNIA vise à opérationnaliser le Programme détaillé pour le développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA). Il prévoit 4 domaines d’intervention...
	Lire un article présentant le PNIA du Cameroun :
	http://www.afriquinfos.com/articles/2014/4/10/cameroun-3550-milliards-fcfa-financements-recherches-pour-agriculture-competitive-251131.asp
	Voir le PNIA du Cameroun (dernière version avant validation, 78p, 2Mo) :
	https://xa.yimg.com/kq/groups/18227766/1908176323/name/PNIA_2014_2020_Cameroun_Dernier_draft_AVRIL_2014.pdf
	Agriculture familiale et politiques publiques au Mali
	Jean-François Bélières (Cirad), avril 2014
	Depuis le début des années 2000 au Mali, le modèle de développement agricole à promouvoir a été débattu sous l’impulsion des organisations paysannes et notamment dans le cadre de l’élaboration de la Loi d’Orientation Agricole (LOA). Celle-ci, adoptée ...
	Lire l’article (35 p.) :
	http://art-dev.cnrs.fr/IMG/pdf/wpARTDev_2014_13.pdf
	Actes de colloque : René Dumont revisité et les politiques agricoles africaines
	Gret, mars 2014
	Un colloque sur le devenir de l’agriculture et des politiques africaines au sud du Sahara a eu lieu en novembre 2012. Le présent document rapporte les communications qui y ont été faites par de nombreu/x acteurs de France et d’Afrique. Huit d’entre el...
	Lire le rapport (96 p.) :
	http://www.gret.org/wp-content/uploads/DC9_int%C3%A9gral.pdf

	Enjeux commerciaux
	Note d’analyse : Les forces en présence dans l’espace CEDEAO : ce que révèle la négociation du tarif extérieur commun
	Roger Blein (Bureau Issala) et Raphaël Beaujeu (IRAM), Blog de Farm, 29 avril 2014
	Fin 2013, après près de 10 ans de négociations, les chefs d’État de la Cedeao ont approuvé la structure définitive du tarif extérieur commun (TEC), qui prendra effet en janvier 2015. Quels seront les implications de ce TEC pour les taux tarifaires app...
	http://www.fondation-farm.org/zoe.php?s=blogfarm&w=wt&idt=1697
	CEDEAO : Les chefs d’Etat valident l’APE sous réserve
	ICTSD, avril 2014
	Ces trois articles font le point sur l’état d’avancement de l’Accord de Partenariat Economique (APE). Les dirigeants ouest-africains ont validé les conclusions de l’accord « dans le principe » le 29 mars dernier. Toutefois, plusieurs chefs d’Etat, et ...
	Lire l’article « Les chefs d’Etat valident l’APE sous réserve » :
	http://www.ictsd.org/bridges-news/passerelles/news/cedeao-les-chefs-d%E2%80%99etat-valident-l%E2%80%99ape-sous-r%C3%A9serve
	Lire l’article « L’Afrique de l’Ouest approuve l’accord commercial avec l’UE malgré des inquiétudes persistantes » :
	http://www.ictsd.org/bridges-news/passerelles/news/l%E2%80%99afrique-de-louest-approuve-l%E2%80%99accord-commercial-avec-l%E2%80%99ue-malgr%C3%A9-des
	Lire l’article « Le Nigeria clarifie les raisons pour lesquelles il ne souscrit pas à l’APE » :
	http://www.ictsd.org/bridges-news/passerelles/news/le-nigeria-clarifie-les-raisons-pour-lesquelles-il-ne-souscrit-pas-%C3%A0-l
	Note d’analyse : Le commerce régional pour nourrir le continent africain
	Gret, mars 2014
	Cette note s’intéresse à l’agriculture familiale et au commerce intra-régional pour la sécurité alimentaire en Afrique. Elle souligne les nombreux freins au commerce intra-régional : une production insuffisante, des filières peu efficientes, la concur...
	Lire la note (4 p.) :
	http://www.gret.org/wp-content/uploads/FR_PolitiquesPratiques-de-devt_n%C2%B013.pdf
	/Rapport : Logistique et commerce agro-alimentaires, un défi pour la Méditerranée
	CIHEAM, janvier 2014
	L’édition 2014 du rapport Mediterra est consacrée au commerce agro-alimentaire et à la logistique dans l’espace méditerranéen. Le troisième chapitre de ce rapport aborde la question des liens entre les espaces agricoles de l’Afrique subsaharienne et d...
	Accéder aux différents chapitres du rapport :
	http://www.ciheam.org/index.php/fr/publications/mediterra-2014
	Lire le chapitre « L'Afrique sub-saharienne et le monde arabe : des espaces agricoles déconnectés » (18 p.) :
	www.ciheam.org/images/CIHEAM/PDFs/Publications/Mediterra/2014/mediterra_chap03.pdf

	Jeunes
	Note de lecture : Jeunes ruraux d’Afrique de l’Ouest
	Loïc Barbedette, 16 avril 2014
	Le GRAD a récemment publié un dossier sur les jeunes ruraux d’Afrique de l’Ouest, sur la base d’entretiens avec des jeunes ruraux, avec leurs aînés et avec quelques jeunes témoins européens. Selon le sociologue Loïc Barbedette, ce dossier  donne une i...
	http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/note-de-lecture-jeunes-ruraux-d

	Agroécologie et gestion de la biodiversité
	Revue Agridape: Agrobiodiversité et sécurité alimentaire
	IED Afrique, mars 2014 (vol. 30.1)
	Ce numéro d’Agridape s’intéresse à des expériences innovantes de conservation de la biodiversité agricole en Afrique : introduction de l’agriculture de conservation dans la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso, pratiques de gestion de la diversité variét...
	http://www.iedafrique.org/-Agrobiodiversite-et-securite-.html
	Rapport : Soutenir l’agro-écologie pour la planète et l’humanité
	Oxfam, 28 avril 2014
	Ce rapport plaide en faveur de la nécessité d’investir non pas dans une agriculture industrielle, mais dans l’agro-écologie, pour une agriculture réellement durable et la sécurité alimentaire des agriculteurs les plus pauvres dans le monde. Il définit...
	Lire le rapport (20 p.) :
	www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/ib-building-new-agricultural-future-agroecology-280414-fr_1.pdf
	/Interview avec Olivier De Schutter : « Notre modèle agricole mondial est à bout de souffle »
	Le Monde, 29 avril 2014
	Dans cet entretien, Oliver De Schutter revient sur les grands enjeux qui ont marqué les 6 années de son mandat comme rapporteur spécial des Nations unies pour le droit à l'alimentation : la nécessité de changer de modèle agricole pour aller vers l’agr...
	http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/29/olivier-de-schutter-notre-modele-agricole-est-a-bout-de-souffle_4408689_3244.html

	Maraîchage
	Note pratique : Conseil en maraîchage - gérer les résidus de culture
	RECA Niger, avril 2014
	Cette note est consacrée aux moyens de lutter contre les ravageurs en maraîchage en utilisant moins de pesticides. Elle explique en quoi consiste la lutte phytosanitaire « intégrée », qui combine plusieurs méthodes de lutte compatibles entre elles (cu...
	Lire la note (2 p.) :
	http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Conseil_Residus_culture.pdf

	Valorisation des produits locaux
	Note sur la Fédération des productrices de beurre de Karité : du karité « made in Niger »
	RECA Niger, 18 avril 2014
	La Fédération des productrices de beurre de Karité du Niger (FNPK/Boulanga) fabrique du beurre de karité pur, ainsi qu’une pommade et du savon de karité avec sa propre marque « KARINIA ». Cette note présente la fédération (organisation, localisation, ...
	Lire la note (3 p.) :
	www.reca-niger.org/IMG/pdf/Note_RECA__Federation_productrices_Karite_avril2014.pdf
	Entretien avec Moustapha Ka : l’émergence de micro-entreprises de transformation dans l’Est du Sénégal
	CFSI, avril 2014
	Moustapha Ka supervise le projet « EMER-Villes » (émergence des micro-entreprises rurales pour nourrir les villes), mis en œuvre par la cellule GRDR Bakel/Matam dans l’Est du Sénégal. L’objectif de ce projet est de valoriser les produits de l'agricult...
	Lire l’entretien (7 p.) :
	www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/726_entretien-2011-199-moustapha-ka.pdf

	/Intrants
	Article : Agriculture africaine : place aux intrants !
	Jeune Afrique, 18 avril 2014
	L'Afrique concentre 15% de la population mondiale, 16% des terres arables de la planète et seulement un peu plus de 3% de sa consommation d'engrais. Cet article rappelle les facteurs de cette « sous-utilisation chronique d'engrais » : manque d'infrast...
	http://economie.jeuneafrique.com/regions/international-panafricain/21800-agriculture-africaine-place-aux-intrants-.html
	Page Web : Centre international pour le développement des engrais (IFDC)
	IFDC, avril 2014
	De nombreux documents concernant les engrais (qualité, chaîne d’approvisionnement, marchés, etc.) sont disponibles sur la page web du Centre international pour le développement des engrais (IFDC) : rapports de recherche, évaluations pays, analyses de ...
	http://www.ifdc.org/R-D/Research/

	Sécurité alimentaire
	Conclusions et présentations de la Réunion restreinte du Réseau de Prévention des Crises Alimentaires
	OCDE, 14-16 avril 2014
	Le Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA) a rassemblé quelque 120 membres du réseau à Paris pour examiner les résultats définitifs de la campagne agricole 2013-14 et proposer des mesures pour faire face à d’éventuelles crises alimentaires...
	http://www.oecd.org/fr/sites/rpca/reunions/rpca-avril2014.htm

	Conseil
	Note Rongead : N’Kalô, le service d’informations et de conseils sur les filières agricoles
	Rongead, avril 2014
	L’ONG Rongead met en œuvre depuis près de 5 ans une initiative appelée N’kalô. Celle-ci vise à améliorer la commercialisation des produits agricoles en Afrique de l’Ouest et Centrale, en informant et conseillant les acteurs locaux sur la situation du ...
	Lire la note (2 p.) :
	http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/note-rongead-n-kalo-le-service-d
	/Note Alternatives Rurales : Quels dispositifs de conseil pour l’agriculture familiale marocaine ?
	Alternatives Rurales, avril 2014
	Le Maroc a récemment engagé une réforme en profondeur du conseil agricole, dont la nouvelle stratégie vise à associer aux services publics de conseil agricole des structures privées qui seront agréées par les pouvoirs publics. Cet article aborde la di...
	Lire la note (10 p.) :
	http://alternatives-rurales.org/wp-content/uploads/2014/03/AltRur1ConseilAgricoleLectEcr2.pdf

	Nutrition
	Etude : Identifier et limiter les risques des interventions agricoles sur la nutrition
	ACF, Cirad, 10 février 2014
	Certaines interventions agricoles peuvent avoir des effets négatifs sur la nutrition. Cette étude commanditée par ACF à une équipe de recherche du Cirad propose de les mettre en lumière à partir d’une revue de la littérature scientifique et institutio...
	Lire l’étude (22 p.)
	www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/risques_ida_nutrition_final_logoacf_cirad.doc

	Contractualisation
	Note d’analyse : L’agriculture sous contrat peut-elle contribuer au renforcement des agricultures paysannes et à la souveraineté alimentaire des populations du Sud ?
	C2A (Coordination Sud), mars 2014
	Depuis quelques années le développement de différentes formes d’« agricultures sous contrat », entre paysans et entreprises agroalimentaires, est une des évolutions marquantes des systèmes agraires et alimentaires mondiaux. Cette note examine l’ampleu...
	Lire la note (4 p.) :
	www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/Les-Notes-de-la-C2A-N%C2%B016-Agriculture-contractuelle.pdf

	Filière
	Article : Vers un rebond dans le coton en Côte d’Ivoire?
	Jeune Afrique, 18 avril 2014
	La création d’un Conseil du coton et de l'anacarde en octobre 2013 en Côté d’Ivoire a sonné le retour des pouvoirs publics dans la gestion d'une filière tombée en crise. Utilisation de nouvelles semences, formation des cultivateurs, réorganisation des...
	http://economie.jeuneafrique.com/dossiers-2/551-agriculture--revolution-de-palais/21797-cote-divoire-vers-un-rebond-dans-le-coton-.html

	Développement de l’agriculture
	Rapport : Development of African agriculture sector central to inclusive growth, food security
	Banque Africaine de Développement (BAD), 16 avril 2014
	Ce rapport est structuré autour du concept de croissance inclusive, en particulier dans l’agriculture. Dans un premier temps il examine l’état du secteur agricole actuel en Afrique, l’importance du secteur rural non agricole et les liens entre ces deu...
	Lire le rapport (94 p.)
	http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/Inclusive_Growth_-_An_imperative_for_African_Agriculture.pdf    /

	Publications
	Agri-Infos n 71 (avril 2014)
	Agri-Infos, avril 2014
	Agri-Infos est un mensuel sénégalais d’informations agricoles et rurales. L’éditorial du numéro d’avril 2014 est consacré à la ruée des opérateurs de marché vers l’agriculture familiale et les partenariats « producteur-privé ». La revue contient égale...
	Lire la revue (8 p.) :
	www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/AGRI_INFOS_71_Avril_2014.pdf
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