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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 
 
Réaction au BDS n°10 - Secteur privé et modèle de développement agricole : les acteurs 
africains connaissent et défendent leurs intérêts 
Benoît Faivre-Dupaigre, 6 mars 2014   
Cet article est une réaction de Benoit Faivre-Dupaigre (NEPAD) au bulletin de synthèse n°10 d’Inter-
réseaux, sur le rôle des entreprises et des fondations privées dans la coopération pour le 
développement agricole en Afrique. En s’appuyant sur une série d’exemples récents et détaillés, il 
montre que les États et les producteurs africains peuvent et savent tirer partie des investissements 
privés dans l’agriculture. Il interroge plus fondamentalement la place du secteur privé dans le 
développement agricole et pose la question des modèles de développement agricole que ce débat sur 
l’implication du secteur privé soulève en creux. 
http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/article/reaction-au-bds-no10-secteur-prive 
Si vous souhaitez réagir à cet article ou au BDS, ou contribuer à ce débat sur le rôle des entreprises 
privées dans la coopération au développement en Afrique, n’hésitez pas à cliquer sur « Répondre à 
cet article » en bas de la page de l’article ou à nous écrire à veille@inter-reseaux.org.  
 
Fonds documentaire : Ressources sur l’Année internationale de l’agriculture familiale 
Inter-réseaux, 6 mars 2014 
2014 a été consacrée « Année internationale de l’agriculture familiale » (AIAF) par l’Organisation des 
Nations Unis. Cette Année a pour vocation de mieux faire connaître les agricultures familiales et de 
promouvoir des débats et une coopération à l’échelle nationale, régionale et mondiale afin de 
renforcer la sensibilisation et la compréhension des enjeux auxquels elles sont confrontées. Sur cette 
page qui sera actualisée régulièrement tout au long de l’année, Inter-réseaux vous propose une 
sélection d’informations et de documents produits dans le cadre de l’AIAF et susceptibles d’intéresser 
les membres du réseau, en particulier en Afrique de l’Ouest et du Centre. 
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/ressources-sur-l-annee 
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Agriculture familiale 
Analyse : Agriculture familiale ou « familiarcale » ? Des raisons pour la soutenir 
La revue nouvelle, 21 février 2014 
Cet article invite à aborder de front les questions relatives au patriarcat et au conservatisme dans les 
agricultures familiales de pays pauvres. Citant les travaux de Denis Pesche et Jean-Michel 
Sourisseau (Cirad), il rappelle que dans des systèmes où logiques familiales et de production se 
confondent, l’autoexploitation ou la surexploitation ne sont pas loin, surtout dans des contextes de 
patriarcat, où la situation des femmes et des jeunes est marquée par des rapports de force au sein de 
la famille. Alors que des politiques d’individualisation des droits, certes porteuses d’émancipation, 
risquent de déboucher sur des effets pervers (fragmentation des terres, réduction de la taille des 
exploitations), l’article évoque la possibilité de conserver les logiques productives en commun tout en 
modifiant les rapports de force internes aux familles. 
http://www.revuenouvelle.be/blog/pierrecoopman/2014/02/21/agriculture-familiale-ou-familiarcale-des-
raisons-pour-la-soutenir/ 
 
Interview : Lionel Guezodjé, président de la Fupro-Bénin 
AFDI, Jeunes Agriculteurs, 5 mars 2014 
Dans cette interview publiée sur le blog de l’Afdi et Jeunes Agriculteurs consacré à l’Année 
internationale de l’agriculture familiale, Lionel Guezodjé, président de la Fédération des Unions de 
Producteurs du Bénin (Fupro-Bénin) répond à une série de questions concernant son engagement 
dans les organisations paysannes, sa vision de l’agriculture familiale, le rôle que devraient assumer 
les politiques dans l’amélioration des conditions de production ou encore les défis à venir pour son 
organisation 
http://agriculturefamiliale.wordpress.com/2014/03/05/interview-lionel-guezodje-president-de-la-fupro-
benin-24012014/ 
 
Salon international de l’agriculture : un séminaire et une déclaration sur l’agriculture familiale  
Ministère de l’Agriculture, Afdi, Jeunes Agriculteurs, 26 février 2014  
Lors du séminaire international sur l’agriculture familiale organisé dans le cadre du Salon de 
l’agriculture, les intervenants ont abordé les difficultés, les initiatives et les « success story » des 
agriculteurs/trices au niveau local, national ou international, au Nord comme au Sud, afin d’identifier 
les leviers qui permettent de valoriser les atouts des agricultures familiales. Le ministre Stéphane Le 
Foll a insisté dans son discours sur les différences majeures entre agriculture familiale et agriculture 
capitalistique. Le Salon de l’agriculture a également été l’occasion pour lui de convier une délégation 
de ministres étrangers en charge de l’agriculture à adopter à ses côtés une déclaration ministérielle en 
faveur de l’agriculture familiale. 
Lire le communiqué de presse publié à l’issue du séminaire :  
http://www.afdi-opa.org/fr/archive/482.pdf  
Voir la vidéo de Stéphane Le Foll (14’30) :  
http://agriculture.gouv.fr/Stephane-Le-Foll-cloture-le 
Lire la déclaration en faveur de l’agriculture familiale (1 p.) :  
http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AIAF_declaration_Fr_cle81e615.pdf 
 
Brochure et exposition itinérante : Les agricultures familiales, une chance pour la planète 
Cirad, février 2014  
Ces deux contributions du Cirad dans le cadre de l’Année internationale de l’agriculture familiale 
visent à expliquer en quoi et comment ce type d’agriculture peut relever de multiples défis clés 
aujourd’hui (emploi, lutte contre la pauvreté, sécurité alimentaire, préservation de l’environnement et 
des ressources naturelles, réchauffement climatique, etc.). Constituée de 32 posters incluant textes et 
photos, l’exposition met en lumière le rôle des agricultures familiales dans le monde.  La brochure 
détaille les capacités d’innovation de cette forme d’agriculture, ainsi que les activités de la recherche 
« sur » et « pour » les agricultures familiales. Richement illustrés, ces supports contiennent de 
nombreux chiffres et informations clés. 
Consulter les panneaux de l’exposition :  
http://www.cirad.fr/publications-ressources/science-pour-tous/expositions/exposition-sur-l-agriculture-
familiale/l-agriculture-familiale 
Lire la brochure (16 p, Mo) :  
www.cirad.fr/content/download/8648/95588/version/2/file/Cirad-AIAF-2014.pdf 
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Article : Agricultures familiales : des réalités multiples et mal connues…  
SOS Faim, 21 février 2014  
Cet article reprend de manière synthétique certains éléments clés des travaux de recherche menés 
par le Cirad sur les agricultures familiales : définition, critères de distinction vis-à-vis des autres formes 
d’agricultures, risques et leviers pour promouvoir la transformation de ces agricultures familiales.  
http://sosfaim.wordpress.com/2014/02/21/agricultures-familiales-des-realites-multiples-et-mal-
connues/ 
 
Communiqué : Assez de déclarations pour l’agriculture familiale paysanne, la France doit 
passer aux actes ! 
ACF, aGter, AVSF, CCFD, CFSI, Confédération paysanne, Gret, Oxfam, Peuples solidaires, Réseau 
Foi et Justice, 25 février 2014 
Plusieurs acteurs de la société civile française ont publié une déclaration dans le cadre de l’Année 
internationale de l’agriculture familiale, dans laquelle ils réaffirment leurs propositions pour des actions 
du gouvernement français en faveur des agricultures familiales et paysannes : créer des instruments 
de coercition contre l’accaparement des terres, œuvrer pour le report des APE au-delà du 1er octobre 
2014, soutenir les processus d’intégration régionale favorables à la protection et à l’essor des 
agricultures familiales et des filières locales, remettre en cause les leviers d’action de la « Nouvelle 
Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition » du G8… 
Lire la déclaration (3 p.) : 
http://ccfd-
terresolidaire.org/IMG/pdf/annee_internationale_des_agricultures_familiales_au_dela_de_loperation_
de_communication_des_engagements_politiques_forts_attendus.pdf 

 

Organisations paysannes 
5ème Forum paysan 
Hub rural, La Via Campesina, février 2014 
Plus de 90 leaders d’organisations régionales et nationales se sont réunis au siège du Fonds 
international de développement agricole (FIDA) pour la 5ème réunion mondiale du Forum paysan du 17 
au 20 Février 2014. Le FIDA a parrainé des événements sur l’agriculture familiale, la gouvernance 
participative de vulgarisation et de recherche, l’agriculture agro-écologique, ainsi qu’une session 
spéciale sur la pêche artisanale. A l’issue du Forum, les délégués représentant les organisations de 
petits producteurs ont publié une déclaration appelant notamment à renforcer l’implication des 
organisations de petits producteurs dans les dialogues et initiatives politiques, aux différentes 
échelles. 
Lire l’article du Hub rural sur le Forum paysan : 
http://www.hubrural.org/Afrique-Les-representants-des.html 
Lire la Déclaration de La Via Campesina : 
http://viacampesina.org/fr/index.php/les-grands-ths-mainmenu-27/agriculture-paysanne-durable-
mainmenu-42/910-declaration-du-forum-paysan-2014 
 
Colloque : Quelles organisations pour les agricultures familiales du 21ème siècle ? 
Agropol, FAO, FARM, 25 février 2014 
Lors de ce colloque, 3 expériences réussies d’organisations des agricultures familiales ont été 
présentées : l’Union nationale des CUMA au Bénin, la Concertation nationale des organisations 
paysannes (CNOP) du Cameroun, la Confédération paysanne du Faso (CPF) au Burkina Faso. Ces 
intervenants, rejoints par André Beaudoin, secrétaire général de l’UPA-DI du Québec, et Jean-Luc 
François, directeur de la division Agriculture, développement rural et biodiversité à l’AFD, ont ensuite 
débattu des problèmes auxquels sont confrontés les petits agriculteurs et des solutions mises en 
œuvre pour y remédier. 
Lire une synthèse des échanges (3 p.) : 
www.fondation-farm.org/zoe/doc/communique_presse_organi21siecle_25fev2014.pdf 
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Analyse : Why does farmers’ collective action matters for food security ? 
FARM, 24 février 2014 
Publié par FARM, cet article de Nora Ourabah Haddad, coordonnatrice pour les activités liées aux 
organisations de producteurs et productrices et aux coopératives, au sein du bureau de la 
communication, des partenariats et des activités de plaidoyer à la FAO, souligne le rôle que peuvent 
jouer les organisations paysannes dans la sécurité alimentaire. Réfléchissant aux facteurs de fragilité 
et d’échecs qui ont pu marquer ces organisations, cet article identifie les éléments clés pour le 
développement d’une action collective paysanne influente. 

http://www.fondation-farm.org/zoe.php?s=blogfarm&w=wt&idt=1670   
 
Etude : Le nouveau modèle coopératif dans l’espace OHADA, un outil pour la 
professionnalisation des organisations paysannes ? 
FARM, février 2014 
Cette étude explore les enjeux de l’Acte uniforme relatif aux sociétés coopératives (OHADA) pour les 
organisations œuvrant dans le secteur agricole et qui ont une vocation économique pour leurs 
membres. Ce travail s’appuie sur une expertise menée à partir de cas d’études dans quatre pays 
membres (Bénin, Burkina Faso, Mali, Togo). Il analyse les différences marquantes observées entre, 
d’une part, les législations coopératives et les statuts actuels d’organisations de producteurs 
structurées dans ces pays et, d’autre part, le nouvel Acte uniforme. L’étude se propose également de 
formuler quelques recommandations aux pouvoirs publics, aux organisations de producteurs ainsi 
qu’aux bailleurs de fonds pour la mise en œuvre de l’Acte uniforme. 
Lire l’étude (118 p.) :  
www.fondation-farm.org/zoe/doc/farm_etude_ohada_20140226.pdf 
 

Politiques agricoles 
 
CEDEAO : Lancement de l’initiative « Faim zéro » 
FAO, Hub rural, février 2014 
L’initiative « Faim zéro » de la CEDEAO, qui vise à éradiquer la faim dans la région d’ici 2025, a 
officiellement été lancée lors d’un atelier tenu à Accra (Ghana) du 24 au 26 février. L’Initiative est un 
engagement de la CEDEAO et de ses partenaires de venir à bout de la faim en Afrique de l’Ouest sur 
la base des politiques et des programmes existants, en intensifiant l’engagement des partenaires et 
en élargissant l’engagement politique actuel dans la région. Il s’agit d’une plateforme holistique 
appelée à favoriser le consensus entre les acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux et les 
aider à prendre des mesures concrètes pour lutter contre la faim et la malnutrition. 
Lire une courte présentation de l’initiative (2 p.) :  
www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/news/140224_ecowas/leaflet_ecowas_fr.pdf 
Lire l’article de la FAO : 
http://www.fao.org/righttofood/nouvelles-et-evenements/news-detail-fr/fr/c/215140/ 
Lire l’article du Hub rural : 
http://www.hubrural.org/CEDEAO-L-initiative-Faim-Zero.html 
 
Rapport : Independent Assessment of the CAADP Multi-Donor Trust Fund 
ECDPM, ESRF, LARES, février 2014 
Ce rapport montre que le Fonds fiduciaire multi donateur du Programme détaillé pour le 
développement de l’agriculture africaine (PDDAA/CAADP) a joué un rôle clé dans l’amélioration des 
capacités des institutions chargées de mettre en place le PDDAA, au niveau continental et régional. Il 
a également permis d’améliorer la coordination des différents acteurs impliqués dans le PDDAA. Le 
rapport émet toutefois quelques réserves sur l’impact de ce Fonds au niveau local et national. Afin de 
surmonter ces limites, le rapport recommande en particulier d’améliorer la gouvernance de ce Fonds, 
en clarifiant notamment son rôle vis-à-vis des structures du PDDAA, et de renforcer le rôle des acteurs 
nationaux impliqués dans le PDDAA. 
Lire le rapport (64 p., 2 Mo) :  
www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Download.nsf/0/3965AB738953E9BCC1257C85004ED6

F4/$FILE/DP158_MDTF%20assessment_final.20.02.2014.pdf    
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Revue : Politique agricole – trouver la bonne approche 
Rural 21, 25 février 2014 
Au cours des dernières décennies, les notions de développement agricole et par conséquent de 
politiques agricoles ont changé selon les circonstances et les idées déterminant les politiques 
mondiales. Beaucoup se sont avérées fausses sinon désastreuses pour les régions rurales. Les 
auteurs qui ont contribué à ce numéro de la revue Rural 21 rendent compte des enseignements tirés 
de ces expériences et de ce qui semble aujourd’hui être « la bonne approche ». Deux articles portent 
notamment sur le rôle des organisations d’agriculteurs dans la définition des politiques nationales et 
sur les moyens de renforcer l’efficacité des organisations d’agriculteurs. 
http://www.rural21.com/francais/regardons-de-plus-pres/ 
 

Pêche 
Communiqué : La CEDEAO favorise la gestion régionale des ressources halieutiques 
CEDEAO, 28 février 2014 
Les experts de la pêche de la région se sont réunis du 27 février au 1er mars lors d’un atelier du 
Comité régional des pêches à Cotonou pour finaliser un document stratégique sur la façon de gérer 
durablement les ressources halieutiques de l’Afrique de l’Ouest. Une politique régionale de la pêche 
pourrait aider à harmoniser les pratiques nationales, développer le secteur de la pêche et stimuler le 
commerce intra-régional. La CEDEAO veut notamment créer des sous-comités en matière du 
commerce, de la gouvernance et de l’aquaculture pour améliorer l’efficacité du secteur de la pêche. 

http://news.ecowas.int/presseshow.php?nb=034&lang=en&annee=2014   
 
 

Réserves de sécurité alimentaire 
Conclusions de réunion: Task force pour la mise en œuvre de la Réserve régionale de sécurité 
alimentaire en Afrique de l’Ouest 
CEDEAO, Hub Rural,  février 2014 
La réunion de la task force pour la mise en œuvre de la Réserve régionale de sécurité alimentaire 
(RRSA) en Afrique de l’Ouest s’est tenue du 19 au 20 février 2014 à Abidjan (Côte d’Ivoire). Ses 
objectifs étaient de restituer les résultats des études afin de recueillir les suggestions et avis des 
acteurs impliqués dans la RRSA, de valider au plan technique le cadre institutionnel de la RRSA et de 
proposer des mesures concrètes pour l’accélération de la mise en place de la RRSA. La réunion visait 
aussi à partager l’information sur la mise en œuvre effective de la RRSA : contributions des Etats 
membres, de la Commission de la CEDEAO et des Partenaires techniques et financiers. 
Lire l’article du Hub rural : 
http://www.hubrural.org/Conclusion-de-la-reunion-de-la.html 
Lire le rapport final (11 p.) :  
www.hubrural.org/IMG/pdf/compte_rendu_reunion_ts_rrsa_abidjan_19_20_fev2014_rapport_final_v_fr
.pdf 
 
Site web : ressources sur les réserves alimentaires 
En octobre 2012, l’IATP (Institute for Agricultural and Trade Policies), OXFAM et ACORD ont organisé 
un séminaire afin de partager leurs informations sur les réserves alimentaires. Ce site est issu de ce 
séminaire. Il a pour objectif de faciliter l’accès à l’information et la mise en commun mettre en commun 
d’articles, de recherches et d’autres ressources en lien avec les réserves alimentaires, comme 
instrument clef des stratégies de sécurité alimentaire aux différentes échelles : locale, nationale, 
régionale et internationale. 
http://www.foodreserves.org/?lang=fr 
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Sécurité alimentaire 
Analyse : L’Afrique, quelles stratégies de sécurité alimentaire ? Enjeux et prospective 
Cirad, février 2014  
Cet article montre que l’Afrique subsaharienne dispose des capacités d’assurer sa sécurité alimentaire 
dans les années à venir, malgré un certain nombre de défis importants, comme la fragilité des milieux 
naturels ou la croissance démographique. L’article met en évidence une série d’éléments clés pour le 
développement du continent : des infrastructures et des institutions permettant la libre circulation des 
hommes et des biens, des actions de recherche–développement pour mettre au point les normes et 
les technologies indispensables aux filières agro-alimentaires, des organisations professionnelles et 
interprofessionnelles fortes, mais aussi et surtout  des organisations inter‑étatiques capables 
d’assurer la paix et la sécurité aux niveaux régional et continental. 
Lire l’article (13 p.) :  
www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/734_afrique_quelles_strategies_de_securite_alimenta
ire_enjeux_et_prospective.pdf 
 
Interview : « Substituer la protection sociale à l’alimentation low cost » (Olivier de Schutter) 
bioconsomacteurs.org, 19 février 2014 
Dans cet entretien, Olivier de Schutter revient sur les manifestations et les causes de la faim 
aujourd’hui. Selon lui, la faim ne résulte pas de quantités de denrées insuffisantes, mais de politiques 
déficientes : « le point commun entre toutes les personnes qui ont faim, c’est qu’elles sont toutes 
victimes d’une certaine manière de concevoir les politiques agricoles ». Pour lutter contre la faim, il 
appelle à promouvoir l’agroécologie, relocaliser les systèmes agroalimentaires et à substituer la 
protection sociale à la poursuite d’une économie alimentaire low cost. 
http://www.bioconsomacteurs.org/bio/dossiers/societal/substituer-la-protection-sociale-l-alimentation-
low-cost 

Nutrition 
Analyse : Can agriculture play a bigger role in solving malnutrition ? 
The Guardian, février 2014 
Cet article rappelle à quel point les acteurs des secteurs de l’agriculture et de la nutrition ont des 
difficultés à travailler ensemble. Il pointe les différents facteurs permettant d’expliquer cette faible 
coordination, notamment la compréhension radicalement différente de la faim et de la malnutrition 
qu’ont ces deux secteurs et l’insuffisance de travaux de recherche sur le rôle que l’agriculture peut 
jouer dans le domaine de la nutrition. L’article examine enfin les pistes permettant de renforcer les 
liens entre agriculture et nutrition. 
http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/gain-partner-zone/agriculture-

role-in-solving-malnutrition?CMP=twt_gu    

Maraîchage 
Note technique : Conseil en maraîchage sur des cas pratiques 
RECA Niger, INRAN, 19 février 2014 
Cette note destinée aux conseillers et animateurs maraîchers (OP, services techniques, GSC, GIE, 
projets…) est un cas pratique de visite sur un site maraîcher : une ferme installée dans le dallol Bosso 
(Région de Dosso), avec un système d’irrigation goutte à goutte pour les cultures de tomate, poivron, 
piment et melon principalement. Cette note détaille les observations qui ont été faites pour les tomates 
et les conseils qui ont été donnés aux productrices ou producteurs pour lutter contre ces problèmes 
(nématodes à galles, coups de soleil, écrose apicale). 
Lire la note (4 p.) : 
www.reca-niger.org/IMG/pdf/Conseil_CRA_Dosso2.pdf 
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Microassurance 
Conférence et rapport : La microassurance agricole : genèse et essor, réalités et perspectives 
en Afrique de l’Ouest 
FARM, Fondation Grameen Crédit Agricole, PlaNet Guarantee, février 2014 
Ce rapport commandé par le Microinsurance Network à la Fondation Grameen Crédit Agricole et à 
FARM offre un aperçu des débats et développements actuels dans le secteur de l’assurance agricole 
dans les pays en développement. Il décrit son essor sur les différents continents puis analyse l’état 
actuel des marchés de l’assurance agricole dans le monde. Quatre études de cas (Brésil, Maroc, 
Sénégal et Chine), présentent différents exemples de pays et comparent leurs approches de 
développement de l’assurance agricole,. La conclusion met en lumière les principaux enseignements 
qui peuvent être tirés de la mise en œuvre de l’assurance agricole dans le monde, en vue de 
promouvoir son expansion dans les pays moins développés. La conférence organisée le 27 février 
s’est penchée sur les conditions d’émergence et de diffusion de cet outil en Afrique de l’Ouest. 
Lire le rapport (88 p.) : 
www.fondation-farm.org/zoe/doc/micro_network-brochure_agriculture-def-low_fr.pdf 
Télécharger la présentation de Jean-Christophe Debar, « Des système assuranciels en construction » 
(14 diapositives) : 
www.fondation-farm.org/zoe/doc/farm_sia2014_jcd.pdf  
Télécharger le communiqué de presse (3 p.) : 
www.fondation-farm.org/zoe/doc/communique_presse_microassuranceagri_27fev2014.pdf 

Agrocarburants 
Site web JatroREF : Actualisation des pages « potentiel agronomique » 
JatroREF, mars 2014  
Afin de mieux rendre compte des différents travaux réalisés ou en cours sur les aspects « agronomie 
» du Jatropha, les pages du site JatroREF « potentiel agronomique » ont été mises à jour. Ces pages 
contiennent notamment des informations et une sélection de documents sur les thèmes suivants : 
itinéraires techniques et rendements, Jatropha et terres marginales, ravageurs et maladies du 
Jatropha, tourteaux de jatropha. Ces pages seront alimentées régulièrement, au fur et à mesure des 
avancées des travaux du réseau. 
http://www.jatroref.org/rubrique9.html 
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	A la une
	Réaction au BDS n 10 - Secteur privé et modèle de développement agricole : les acteurs africains connaissent et défendent leurs intérêts
	Benoît Faivre-Dupaigre, 6 mars 2014
	Cet article est une réaction de Benoit Faivre-Dupaigre (NEPAD) au bulletin de synthèse n 10 d’Inter-réseaux, sur le rôle des entreprises et des fondations privées dans la coopération pour le développement agricole en Afrique. En s’appuyant sur une sér...
	http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/article/reaction-au-bds-no10-secteur-prive
	Si vous souhaitez réagir à cet article ou au BDS, ou contribuer à ce débat sur le rôle des entreprises privées dans la coopération au développement en Afrique, n’hésitez pas à cliquer sur « Répondre à cet article » en bas de la page de l’article ou à ...
	Fonds documentaire : Ressources sur l’Année internationale de l’agriculture familiale
	Inter-réseaux, 6 mars 2014
	2014 a été consacrée « Année internationale de l’agriculture familiale » (AIAF) par l’Organisation des Nations Unis. Cette Année a pour vocation de mieux faire connaître les agricultures familiales et de promouvoir des débats et une coopération à l’éc...
	http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/ressources-sur-l-annee

	/
	/Agriculture familiale
	Analyse : Agriculture familiale ou « familiarcale » ? Des raisons pour la soutenir
	La revue nouvelle, 21 février 2014
	Cet article invite à aborder de front les questions relatives au patriarcat et au conservatisme dans les agricultures familiales de pays pauvres. Citant les travaux de Denis Pesche et Jean-Michel Sourisseau (Cirad), il rappelle que dans des systèmes o...
	http://www.revuenouvelle.be/blog/pierrecoopman/2014/02/21/agriculture-familiale-ou-familiarcale-des-raisons-pour-la-soutenir/
	Interview : Lionel Guezodjé, président de la Fupro-Bénin
	AFDI, Jeunes Agriculteurs, 5 mars 2014
	Dans cette interview publiée sur le blog de l’Afdi et Jeunes Agriculteurs consacré à l’Année internationale de l’agriculture familiale, Lionel Guezodjé, président de la Fédération des Unions de Producteurs du Bénin (Fupro-Bénin) répond à une série de ...
	http://agriculturefamiliale.wordpress.com/2014/03/05/interview-lionel-guezodje-president-de-la-fupro-benin-24012014/
	Salon international de l’agriculture : un séminaire et une déclaration sur l’agriculture familiale  Ministère de l’Agriculture, Afdi, Jeunes Agriculteurs, 26 février 2014
	Lors du séminaire international sur l’agriculture familiale organisé dans le cadre du Salon de l’agriculture, les intervenants ont abordé les difficultés, les initiatives et les « success story » des agriculteurs/trices au niveau local, national ou in...
	Lire le communiqué de presse publié à l’issue du séminaire :
	http://www.afdi-opa.org/fr/archive/482.pdf  Voir la vidéo de Stéphane Le Foll (14’30) :
	http://agriculture.gouv.fr/Stephane-Le-Foll-cloture-le
	Lire la déclaration en faveur de l’agriculture familiale (1 p.) :
	http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AIAF_declaration_Fr_cle81e615.pdf
	Brochure et exposition itinérante : Les agricultures familiales, une chance pour la planète
	Cirad, février 2014
	Ces deux contributions du Cirad dans le cadre de l’Année internationale de l’agriculture familiale visent à expliquer en quoi et comment ce type d’agriculture peut relever de multiples défis clés aujourd’hui (emploi, lutte contre la pauvreté, sécurité...
	Consulter les panneaux de l’exposition :
	http://www.cirad.fr/publications-ressources/science-pour-tous/expositions/exposition-sur-l-agriculture-familiale/l-agriculture-familiale
	Lire la brochure (16 p, Mo) :
	www.cirad.fr/content/download/8648/95588/version/2/file/Cirad-AIAF-2014.pdf
	Article : Agricultures familiales : des réalités multiples et mal connues…
	SOS Faim, 21 février 2014
	Cet article reprend de manière synthétique certains éléments clés des travaux de recherche menés par le Cirad sur les agricultures familiales : définition, critères de distinction vis-à-vis des autres formes d’agricultures, risques et leviers pour pro...
	Communiqué : Assez de déclarations pour l’agriculture familiale paysanne, la France doit passer aux actes !
	ACF, aGter, AVSF, CCFD, CFSI, Confédération paysanne, Gret, Oxfam, Peuples solidaires, Réseau Foi et Justice, 25 février 2014
	Plusieurs acteurs de la société civile française ont publié une déclaration dans le cadre de l’Année internationale de l’agriculture familiale, dans laquelle ils réaffirment leurs propositions pour des actions du gouvern/ement français en faveur des a...
	Lire la déclaration (3 p.) :
	http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/annee_internationale_des_agricultures_familiales_au_dela_de_loperation_de_communication_des_engagements_politiques_forts_attendus.pdf

	Organisations paysannes
	5ème Forum paysan
	Hub rural, La Via Campesina, février 2014
	Plus de 90 leaders d’organisations régionales et nationales se sont réunis au siège du Fonds international de développement agricole (FIDA) pour la 5ème réunion mondiale du Forum paysan du 17 au 20 Février 2014. Le FIDA a parrainé des événements sur l...
	Lire l’article du Hub rural sur le Forum paysan :
	http://www.hubrural.org/Afrique-Les-representants-des.html
	Lire la Déclaration de La Via Campesina :
	http://viacampesina.org/fr/index.php/les-grands-ths-mainmenu-27/agriculture-paysanne-durable-mainmenu-42/910-declaration-du-forum-paysan-2014
	Colloque : Quelles organisations pour les agricultures familiales du 21ème siècle ?
	Agropol, FAO, FARM, 25 février 2014
	Lors de ce colloque, 3 expériences réussies d’organisations des agricultures familiales ont été présentées : l’Union nationale des CUMA au Bénin, la Concertation nationale des organisations paysannes (CNOP) du Cameroun, la Confédération paysanne du Fa...
	Lire une synthèse des échanges (3 p.) :
	www.fondation-farm.org/zoe/doc/communique_presse_organi21siecle_25fev2014.pdf
	/
	/Analyse : Why does farmers’ collective action matters for food security ?
	FARM, 24 février 2014
	Publié par FARM, cet article de Nora Ourabah Haddad, coordonnatrice pour les activités liées aux organisations de producteurs et productrices et aux coopératives, au sein du bureau de la communication, des partenariats et des activités de plaidoyer à ...
	http://www.fondation-farm.org/zoe.php?s=blogfarm&w=wt&idt=1670  /
	Etude : Le nouveau modèle coopératif dans l’espace OHADA, un outil pour la professionnalisation des organisations paysannes ?
	FARM, février 2014
	Cette étude explore les enjeux de l’Acte uniforme relatif aux sociétés coopératives (OHADA) pour les organisations œuvrant dans le secteur agricole et qui ont une vocation économique pour leurs membres. Ce travail s’appuie sur une expertise menée à pa...
	Lire l’étude (118 p.) :
	www.fondation-farm.org/zoe/doc/farm_etude_ohada_20140226.pdf

	Politiques agricoles
	CEDEAO : Lancement de l’initiative « Faim zéro »
	FAO, Hub rural, février 2014
	L’initiative « Faim zéro » de la CEDEAO, qui vise à éradiquer la faim dans la région d’ici 2025, a officiellement été lancée lors d’un atelier tenu à Accra (Ghana) du 24 au 26 février. L’Initiative est un engagement de la CEDEAO et de ses partenaires ...
	Lire une courte présentation de l’initiative (2 p.) :
	www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/news/140224_ecowas/leaflet_ecowas_fr.pdf
	Lire l’article de la FAO :
	http://www.fao.org/righttofood/nouvelles-et-evenements/news-detail-fr/fr/c/215140/
	Lire l’article du Hub rural :
	http://www.hubrural.org/CEDEAO-L-initiative-Faim-Zero.html
	Rapport : Independent Assessment of the CAADP Multi-Donor Trust Fund
	ECDPM, ESRF, LARES, février 2014
	Ce rapport montre que le Fonds fiduciaire multi donateur du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine (PDDAA/CAADP) a joué un rôle clé dans l’amélioration des capacités des institutions chargées de mettre en place le PDDAA, a...
	Lire le rapport (64 p., 2 Mo) :
	www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Download.nsf/0/3965AB738953E9BCC1257C85004ED6F4/$FILE/DP158_MDTF%20assessment_final.20.02.2014.pdf   /
	/
	Revue : Politique agricole – trouver la bonne approche
	Rural 21, 25 février 2014
	Au cours des dernières décennies, les notions de développement agricole et par conséquent de politiques agricoles ont changé selon les circonstances et les idées déterminant les politiques mondiales. Beaucoup se sont avérées fausses sinon désastreuses...
	http://www.rural21.com/francais/regardons-de-plus-pres/

	Pêche
	Communiqué : La CEDEAO favorise la gestion régionale des ressources halieutiques
	CEDEAO, 28 février 2014
	Les experts de la pêche de la région se sont réunis du 27 février au 1er mars lors d’un atelier du Comité régional des pêches à Cotonou pour finaliser un document stratégique sur la façon de gérer durablement les ressources halieutiques de l’Afrique d...

	Réserves de sécurité alimentaire
	Conclusions de réunion: Task force pour la mise en œuvre de la Réserve régionale de sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest
	CEDEAO, Hub Rural,  février 2014
	La réunion de la task force pour la mise en œuvre de la Réserve régionale de sécurité alimentaire (RRSA) en Afrique de l’Ouest s’est tenue du 19 au 20 février 2014 à Abidjan (Côte d’Ivoire). Ses objectifs étaient de restituer les résultats des études ...
	Lire l’article du Hub rural :
	http://www.hubrural.org/Conclusion-de-la-reunion-de-la.html
	Lire le rapport final (11 p.) :
	www.hubrural.org/IMG/pdf/compte_rendu_reunion_ts_rrsa_abidjan_19_20_fev2014_rapport_final_v_fr.pdf
	Site web : ressources sur les réserves alimentaires
	En octobre 2012, l’IATP (Institute for Agricultural and Trade Policies), OXFAM et ACORD ont organisé un séminaire afin de partager leurs informations sur les réserves alimentaires. Ce site est issu de ce séminaire. Il a pour objectif de faciliter l’ac...
	http://www.foodreserves.org/?lang=fr

	/
	Sécurité alimentaire
	Analyse : L’Afrique, quelles stratégies de sécurité alimentaire ? Enjeux et prospective
	Cirad, février 2014
	Cet article montre que l’Afrique subsaharienne dispose des capacités d’assurer sa sécurité alimentaire dans les années à venir, malgré un certain nombre de défis importants, comme la fragilité des milieux naturels ou la croissance démographique. L’art...
	Lire l’article (13 p.) :
	www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/734_afrique_quelles_strategies_de_securite_alimentaire_enjeux_et_prospective.pdf
	Interview : « Substituer la protection sociale à l’alimentation low cost » (Olivier de Schutter)
	bioconsomacteurs.org, 19 février 2014
	Dans cet entretien, Olivier de Schutter revient sur les manifestations et les causes de la faim aujourd’hui. Selon lui, la faim ne résulte pas de quantités de denrées insuffisantes, mais de politiques déficientes : « le point commun entre toutes les p...
	http://www.bioconsomacteurs.org/bio/dossiers/societal/substituer-la-protection-sociale-l-alimentation-low-cost

	Nutrition
	Analyse : Can agriculture play a bigger role in solving malnutrition ?
	The Guardian, février 2014
	Cet article rappelle à quel point les acteurs des secteurs de l’agriculture et de la nutrition ont des difficultés à travailler ensemble. Il pointe les différents facteurs permettant d’expliquer cette faible coordination, notamment la compréhension ra...
	http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/gain-partner-zone/agriculture-role-in-solving-malnutrition?CMP=twt_gu   /

	Maraîchage
	Note technique : Conseil en maraîchage sur des cas pratiques
	RECA Niger, INRAN, 19 février 2014
	Cette note destinée aux conseillers et animateurs maraîchers (OP, services techniques, GSC, GIE, projets…) est un cas pratique de visite sur un site maraîcher : une ferme installée dans le dallol Bosso (Région de Dosso), avec un système d’irrigation g...
	Lire la note (4 p.) :
	www.reca-niger.org/IMG/pdf/Conseil_CRA_Dosso2.pdf

	/Microassurance
	Conférence et rapport : La microassurance agricole : genèse et essor, réalités et perspectives en Afrique de l’Ouest
	FARM, Fondation Grameen Crédit Agricole, PlaNet Guarantee, février 2014
	Ce rapport commandé par le Microinsurance Network à la Fondation Grameen Crédit Agricole et à FARM offre un aperçu des débats et développements actuels dans le secteur de l’assurance agricole dans les pays en développement. Il décrit son essor sur les...
	Lire le rapport (88 p.) :
	www.fondation-farm.org/zoe/doc/micro_network-brochure_agriculture-def-low_fr.pdf
	Télécharger la présentation de Jean-Christophe Debar, « Des système assuranciels en construction » (14 diapositives) :
	www.fondation-farm.org/zoe/doc/farm_sia2014_jcd.pdf  Télécharger le communiqué de presse (3 p.) :
	www.fondation-farm.org/zoe/doc/communique_presse_microassuranceagri_27fev2014.pdf

	Agrocarburants
	Site web JatroREF : Actualisation des pages « potentiel agronomique »
	JatroREF, mars 2014
	Afin de mieux rendre compte des différents travaux réalisés ou en cours sur les aspects « agronomie » du Jatropha, les pages du site JatroREF « potentiel agronomique » ont été mises à jour. Ces pages contiennent notamment des informations et une sélec...
	http://www.jatroref.org/rubrique9.html
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