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Vous trouverez ci-dessous le septième bulletin de veille de la série consacrée aux organisations paysannes (OP). 
Ce bulletin est organisé en différents chapitres : 
 
REFERENCES SE RAPPORTANT A DES TECHNIQUES CULTURALES POUR LES PRODUCTEURS 

• Pisciculture - 1 Manuel (231 p) et 1 Fiche technique (15 p)« Aménagement et exploitation d'étangs 
d'aquaculture »  

• Culture fourragère : 1 Fiche technique (12 p) « Aménagement des bourgoutières »  
• Gomme : 1 Fiche technique (23 p) « Gestion de gommeraies à vocation collective » 
• Elevage bovin : note de synthèse et documents projet sur l’Amélioration génétique au Niger 
• Qualité, traçabilité, hygiène sanitaire et phytosanitaire – 11 Guides et outils de formation 
• Produits phytosanitaires : une trentaine de guides de bonnes pratiques  
• Mécanisation & riz – nombreux documents en anglais 

 
REFERENCES SE RAPPORTANT A DES SERVICES MIS EN PLACE PAR DES OP 

• Migration : l’action d’une OP malgache – rapport de capitalisation 60 p 
• Foncier : l’action d’une OP malgache – rapport de capitalisation 60 p 
• Conseil : note sur la vision d’une OP 4 p 
• Microfinance : fiche sur le rôle d’une OP dans la filière soja en région Oromo (Ethiopie) 

 
REFERENCES SE RAPPORTANT AUX POLITIQUES AGRICOLES ET AUX  OP  

• Les investissements dans l’agriculture pour renforcer l’agriculture familiale (…) – CR d’atelier de 
réflexion des OP sous-régionales, 28 p 

• Loi agricole en RDC :  
o Les paysans exigent la promulgation de la loi agricole (…) – article & déclaration 
o Des organisations paysannes impliquées dans l’élaboration des mesures d’application de la 

loi agricole ! - article 
o Comprendre la loi agricole en RDC – Guide 30 p 

• Etats généraux de l’agriculture et de la sécurité alimentaire au Burkina – presse 
• Pastoralisme : Programme d’urgence Niger – résumé et point de vue des OP 
• Enregistrement des EAF au Mali : synthèse du Forum de capitalisation des expériences tests 
• Foncier Sénégal : Fanayes - Communiqué du collectif de défense des terres,  
• Foncier Mauritanie : Entente foncière de Maghama– capitalisation Fida 30 pages 

 
REFERENCES SE RAPPORTANT A DES FILIERES ET MARCHES PARTICULIERS 

• Oignon : Etat de la recherche agronomique au Niger – note de 6 pages 
• Sésame : filière porteuse au Burkina - presse 
• Le Sénégal dispose de sa bourse des produits agricoles de base - presse 
• Bourse céréalière nationale : On a spéculé à Ouaga - presse 
• Incorporation de céréales locales dans la composition du pain : documentaire 
• Interprofessions - 3 notes synthétique pour faire le point 

 
Nous espérons que ces informations seront utiles à la fois aux responsables des OP, aux techniciens et 
animateurs d’OP, et plus largement à tous ceux qui accompagnent les producteurs et leurs organisations (ONG, 
services techniques, bailleurs, consultants, etc.).  
Si vous avez connaissance d’autres documents intéressants pour les OP, nous vous invitons à nous en faire 
part, afin de pouvoir les partager dans nos prochains bulletins ! 
Bonne lecture, 
L’équipe d’Inter-réseaux Développement rural. (inter-reseaux@inter-reseaux.org)

N°7. décembre 2011 
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Références se rapportant à des techniques culturales  
 
Pisciculture 
 
Pisciculture - Manuel 231 p 
Reca Niger, novembre 2011 
Ce document de vulgarisation et de formation produit par GFA et GTZ en 2004 traite de la pisciculture en milieu 
tropical, plus spécialement en Afrique de l’Ouest. Il tente de donner au lecteur des notions sur tout ce qui 
pourrait le concerner dans l’exercice de sa fonction de pisciculteur, vulgarisateur ou formateur. 
Il comprend une description des différentes étapes qui aboutissent à la production des principales espèces de 
poissons dans ces régions, y compris la construction des étangs et l’étude du comportement des poissons 
(éthologie). 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article390 
 
« Aménagement et exploitation d'étangs d'aquacultur e » : Fiche technique 15 p 
Reca Niger, novembre 2011 
Fiche élaborée dans le cadre du Programme d'appui au développement du secteur agricole du Burkina Faso. 
L’aquaculture constitue une alternative qui pourrait permettre de résorber progressivement ce déficit et 
d’améliorer l’offre nationale en produits piscicoles. La production de poissons dans les étangs prend une 
ampleur croissante notamment auprès des petits producteurs privés. Cette fiche comprend un rappel des 
normes et pratiques courantes, une estimation des coûts de réalisation et de gestion, une liste des critères 
d'appréciation préalable des dossiers ainsi qu'une fiche de collecte d'informations.  
http://www.reca-niger.org/spip.php?article389 
 

Fourrage 
 « Aménagement des bourgoutières » (culture fourrag ère) : Fiche technique 12 p 
Reca Niger, novembre 2011 
Fiche élaborée dans le cadre du Programme d'appui au développement du secteur agricole du Burkina Faso. 
L’expérience du Mali et du Niger dans la culture de l’Echinocloa stagnina communément appelé « bourgou » a 
inspiré certains partenaires au développement du Burkina Faso qui ont progressivement introduit cette espèce 
fourragère qui connaît un engouement dans la région du Sahel. Cette fiche comprend un rappel des normes et 
pratiques courantes, une estimation des coûts de réalisation et de gestion, une liste des critères d'appréciation 
préalable des dossiers ainsi qu'une fiche de collecte d'informations.  
http://www.reca-niger.org/spip.php?article393 
 

Gomme 
 « Gestion de gommeraies à vocation collective » : Fiche technique 23 p 
Reca Niger, novembre 2011 
Fiche élaborée dans le cadre du Programme d'appui au développement du secteur agricole du Burkina Faso. 
Elle porte sur des actions de création, d’aménagement et d’exploitation durable de gommeraies collectives 
portées par les collectivités territoriales. Elle fait le point des normes pratiques de mise en œuvre et définit les 
conditions de mise en place, ainsi que les critères facilitant le choix technique approprié. Cette fiche comprend 
un rappel des normes et pratiques courantes, une estimation des coûts de réalisation et de gestion, une liste 
des critères d'appréciation préalable des dossiers ainsi qu'une fiche de collecte d'informations. 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article382 
 

Élevage bovin 
 
Amélioration génétique des bovins au Niger - note d e synthèse et documents projets 
RECA Niger, 13 novembre 2011 
Adopté en mars 2011, le Programme National d’Amélioration Génétique / Bovins locaux vise à contribuer à la 
préservation et à l’amélioration du potentiel génétique des races bovines locales tout en augmentant leurs 
performances de production en lait et viande.  
Une note technique téléchargeable propose des extraits sélectionnés des documents qui ont été remis au 
Comité de pilotage :  
• un rappel des études et recherches menés depuis 30 ans sur les races locales,  
• des activités prévues dans la composante « amélioration génétique » (sélection et croisement). 
Téléchargez la note (PDF, 4 pages) sur le site du Reca Niger : 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article391 
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Fruits et légumes 
 
Produits phytosanitaires : une trentaine de guides de bonnes pratiques  
PIP, novembre 2011 
Le PIP (Pour un développement durable du secteur fruits et légumes ACP) vient de publier en ligne une 
trentaine d'itinéraires techniques et de guides de bonnes pratiques phytosanitaires.  
Ces documents se veulent aussi exhaustifs que possible sur les différentes méthodes de lutte applicables 
contre un ravageur ou une maladie et présentent donc toutes les méthodes qu’il est nécessaire d’appliquer 
dans un champ avant d’envisager une utilisation de produits de protection des plantes. A noter certains guides 
concernent des cultures bio.  
3 itinéraires techniques  :  
• Tomate cerise  
• Pois  
• Gombo 
De nombreux guides de bonnes pratiques phytosanitai res   : melon, amarante, mini-poireau, piment, mini-
carotte, manioc, mini choux, igname, gingembre, banane, avocat, laitue, concombre, aubergine, mangue, fruit 
de la passion, taro, patate douce, litchi, avocat bio, papaye bio, ananas bio, pastèque doubeurre, papaye, 
mangue bio, mini maïs.  
http://pip.coleacp.org/fr/pip/guides-de-production 
 
Qualité, traçabilité, hygiène sanitaire et phytosan itaire - Guides et outils de formation 
PIP, septembre 2011 
Parallèlement aux guides de bonnes pratiques, le PIP a développé un système de formation à la qualité à 
destination des cadres, techniciens et petits producteurs. Les thèmes traités sont les suivants :  
• hygiène et qualité sanitaire et phytosanitaire 
• traçabilité 
• analyse des risques et autocontrôle 
• sécurité et bonnes pratiques phytosanitaire 
• règlements, normes et standards privés 
• techniques de communication 
• fondements de la protection des cultures 
• organisation des techniques de formation 
• produire de façon durable et responsable 
• lutte biologique et protection intégrée 
• production éthique 
Pour chacun de ces thèmes le PIP a produit deux outils pédagogiques très détaillés et adaptés aux différentes 
cibles :  
• des livrets pédagogiques pour les cadres techniques et les consultants,  
• des manuels pour les ouvriers et petits producteurs.  
Retrouvez ici l’ensemble des outils de formation mis en ligne par le PIP : 
http://pip.coleacp.org/fr/pip/outils-de-formation  

 
 

Mécanisation  
 

Mécanisation de la production rizicole – nombreux d ocuments en anglais 
AfricaRice, juillet 2011 
Le séminaire organisé par AfricaRice et l'IRRi à Cotonou (Bénin) était consacré à la mécanisation de la 
production rizicole. Une étude présentée lors de la réunion montre que, avec une technologie appropriée, les 
pertes suivant la récolte pourraient être diminuées de moitié, pour un gain équivalant à 17 % des importations 
de riz en Afrique sub-saharienne. Les participants ont notamment émis les recommandations suivantes : 
- développer la mécanisation dans le secteur rizicole ; 
- réduire les taxes sur les machines importées et les matières premières ; 
- permettre aux producteurs locaux et utilisateurs finaux d'accéder au crédit ; 
- faciliter la coopération sud-sud et la collaboration public-privé dans le domaine de la mécanisation ; 
- introduire et adapter des prototypes en partenariat avec les producteurs locaux ; 
- construire au niveau local des capacités d'usage, de développement et d'entretien des équipements. 
Présentation du séminaire (en anglais) : 
http://www.africarice.org/warda/newsrel-grisp-mechanization-jul11.asp 
Quelques liens vers des documents récents de la FAO sur la mécanisation en Afrique (en anglais) :  
- un rapport présentant les résultats d'une table ronde d'experts de la FAO et de l'ONUDI consacrée à la 
mécanisation en Afrique (8 p, en anglais) : 
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http://typo3.fao.org/fileadmin/user_upload/ags/publications/arusha_rt_web.pdf 
- un rapport sur la chaîne logistique des équipements de ferme, qui s’appuie sur trois études de cas au Kenya, 
au Pakistan et au Brésil (PDF, 67 pages, en anglais) : 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i1209e/i1209e00.pdf 
- un manuel passant en revue les différentes options de mécanisation et d'accès à l'énergie envisageables pour 
les petites exploitations d'Afrique sub-saharienne (PDF, 21 pages, en anglais) : 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/009/a0651e/a0651e00.pdf 
- une étude sur la mécanisation agricole au Mali et au Ghana (PDF, 69 pages, en anglais) : 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/ags/publications/K7325e.pdf 
- une analyse critique de la mécanisation en Afrique sub-saharienne au cours des 30 dernières années (70 p, 
en anglais): 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0219e/i0219e00.pdf 
Lire aussi en français , ce rapport d'études de CTA, rédigé en 1997, sur la mécanisation des travaux agricoles 
en Afrique subsaharienne (PDF, 62 pages) : 

 http://www.anancy.net/documents/file_fr/842_Mechanisation_des_travaux_agricole_en_Afrique.pdf 

 

 

Références se rapportant à des services mis en place par des OP 
 

 
Migration 
 
L’action de la fédération d’organisations paysannes  VFTV dans le domaine de la migration – rapport de 
capitalisation 60 p 
Fert, 19 octobre 2011 
Ce document rédigé par Fert a pour objet de témoigner des efforts des différents acteurs impliqués sur les 
questions de migration (paysans, techniciens, formateurs) et de présenter celle-ci comme une solution durable 
au développement rural à Madagascar. Il s'agit donc d'un recueil d'expériences, d'où sont tirés des 
enseignements sur l'encadrement des migrations rurales et une série de recommandations : 
- Favoriser des projets migratoires basés sur l’accompagnement de dynamiques préexistantes. 
- Proposer des conditions d’accueil favorables : désenclavement, sécurité foncière et sécurité des biens et des 
personnes, services publics d’éducation, de santé, de transport, logement, services agricoles, etc. 
- Favoriser la construction collective du projet migratoire : passer d’un projet directif centralisé à un projet co-
construit ascendant basé sur la formation et l’information des futurs migrants. 
- Réviser la loi sur la migration en milieu rural à Madagascar. 
Le document (PDF, 60 pages) est téléchargeable sur le site d'Inter-réseaux : 
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/l-action-de-la-federation-d-7023 
 

Foncier 
 
L’action de l’OP malgache FIFATAM dans le domaine d u foncier – rapport de capitalisation 60 p 
Fert, mai 2011  
Ce rapport présente les résultats d’un travail de capitalisation des actions de l’OP malgache Fifatam dans le 
domaine du foncier, conduit entre décembre 2010 et mai 2011. Il en ressort que l'arrêt du projet MCA et la crise 
politique ont perturbé le bon déroulement de la réforme foncière engagée en 2005, faute de fonds pour faire 
fonctionner les guichets fonciers. L'étude recommande donc la mise en place d'une fiscalité locale « qui 
permettrait de pérenniser le fonctionnement des guichets fonciers et leur donnerait une autonomie financière ». 
Le rôle de FIFATAM dans ce contexte présente trois aspects : 
- informer et sensibiliser les populations sur l'enjeu d'une telle fiscalité ; 
- accompagner les paysans dans leur démarche d'immatriculation et/ou de certification foncière ; 
- relayer les attentes et besoins des paysans au niveau national. 
Le document comporte en annexe des données chiffrées sur l'action de FIFATA, une bibliographie ainsi que les 
principaux articles de loi relatifs au foncier. 
Téléchargez le rapport (PDF, 60 pages) ici : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Rapport_Final_Capitalisation_Foncier_-_Final-1.pdf 
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CEF 
 
Vision du CEF à l’UGCPA – note 4 p 
Inter-réseaux, 6 décembre 2011 
L'Union des groupements pour la commercialisation des produits agricoles de la boucle du Mouhoun 
(UGCPA/BM) a organisé un atelier visant à définir la vision de l'OP pour son service de conseil à l'exploitation 
familiale (CEF). Le retour d'expérience sur l'organisation de cet atelier a été détaillé dans une note, afin d'aider 
les OP désireuses de mettre en place un service CEF à s'engager dans une démarche similaire. Les bonnes 
pratiques et les points à corriger sont également abordés dans la note.  
Téléchargez le document (PDF, 4 pages) sur le site d'Inter-réseaux : 
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/conseil-a-l-exploitation-familiale-7228  
 

Microfinance  
 
Zoom Microfinance : rôle d’une OP dans la filière s oja en région Oromo (Ethiopie) – fiche 8 p 
SOS Faim, septembre 2011 
En partenariat avec SOS Faim, l’ONG éthiopienne FC soutient la création et la consolidation d’un réseau de 
banques de céréales communautaires dans le district de Jimma, en région Oromo. Au fur et a mesure du 
développement de ce réseau, le double défi de l’accès au financement et de la commercialisation s’est posé 
avec acuité. Les dirigeants de l’ONG ont alors eu l’idée de mettre en lien différents acteurs (producteurs, 
financeurs, transformateurs, consommateurs) afin d’offrir des opportunités économiques intéressantes à chacun 
d’entre eux. Cette collaboration s’est construite autour de la production de lait de soja.  
Ce numéro de Zoom Microfinance présente les intérêts mutuels des acteurs à la construction de telles 
alliances, généralement appelées « Value Chain ». Il détaille les origines du projet, la mise en place de la filière, 
les financements possibles, les bénéfices pour les participants ainsi que les contraintes et limites. 
Téléchargez le numéro de Zoom Microfinance sur le site d'Inter-réseaux : 
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/zoom-microfinance-mise-en-valeur-d 
 

 

OP et politiques agricoles  
 

 
Plaidoyer pour l’agriculture familiale – Région Afrique de l’Ouest  
 
Les investissements dans l’agriculture pour renforc er l’agriculture familiale (…) – CR d’atelier de 
réflexion des OP sous-régionales, 28 p 
Europafrique, mai 2011  
En mai 2011, a eu lieu à Mfou, au Cameroun, un important atelier organisé par la Propac (plate-forme régionale 
des organisations paysannes d'Afrique centrale), le Roppa (réseau des organisations paysannes et de 
producteurs agricoles), l’EAFF (East African Farmers Federation) et la Pafo (Organisation panafricaine des 
producteurs agricoles). Cet atelier est le point de départ d'une réflexion destinée à s'assurer que les 
« organisations d'agriculteurs familiaux et les petits producteurs au niveau national, régional, continental et 
mondial peuvent avoir une influence réelle sur les politiques d'investissement dans l'agriculture ». La réunion a 
fait l'objet d'un compte-rendu détaillant un plan d'action général ainsi que trois actions spécifiques : 
- encourager la présidente de la PAFO à mettre en place un groupe de travail pour informer et analyser les 
questions clé relatives aux investissements dans l’agriculture, d’autres politiques agricoles et problèmes 
connexes. 
- partager les résultats du présent atelier avec les réseaux régionaux et les organisations membres et 
approfondir le débat et la compréhension des défis et concepts de base présentés ; 
- développer les processus, dont un atelier continental, pour définir les stratégies, développer et adopter des 
stratégies de plaidoyer approfondies dans les différents forums nationaux, régionaux et internationaux. 
Accédez ici à une brève présentation de l'atelier et un lien vers le compte-rendu (PDF, 28 pages) : 
http://www.europafrica.info/fr/publications/les-investissements-dans-l-agriculture-pour-renforcer-l-agriculture-
familiale-et-les-systemes-alimentaires-durables-en-afrique 
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Loi agricole - RDC  
 
Les paysans exigent la promulgation de la loi agric ole (…) – presse & déclaration 
La voix du paysan congolais, 24 octobre 2011 
Organisée à Kinshasa les 21 et 22 octobre 2011, la deuxième édition du Carrefour paysan a porté sur le thème 
“Paysans, où en sommes-nous ?”. Les participants ont abordé cinq sous-thèmes : 
- la sécurité foncière compromise par l'accaparement des terres, 
- les importations massives de produits alimentaires, qui asphyxient la production locale, 
- l'organisation et la structuration d'un marché intérieur porteur, qui nécessite une structuration en filières 
agricoles,  
- la professionnalisation des paysans agricoles, seul moyen de moderniser l'agriculture, 
- les élections, trop souvent dévoyées par la distribution de dons électoraux. 
Les paysans ont ensuite formulée une série de recommandations au Président et au Parlement, demandant 
notamment à ce dernier :  
- d'amender la loi foncière en faveur des intérêts des agriculteurs familiaux ;  
- de développer un nouveau type de relation entre les élus et les agriculteurs basé sur la transparence, la 
représentation réelle et la redevabilité ; 
- d'adopter la loi portant protection de la production agricole.  
Lisez l'article et téléchargez la déclaration finale sur le lien suivant : 
http://lavoixdupaysancongolais.com/2011/10/24/carrefour-paysan-rdc/ 
 
Des organisations paysannes impliquées dans l’élabo ration des mesures d’application de la loi 
agricole !  
La voix du paysan congolais, 2 septembre 2011  
La Voix du paysan congolais salue le vote de la loi portant principes fondamentaux relatifs au secteur agricole, 
intervenu en mai 2011. Le 3 août a été créée une commission chargée des mesures d'application de la Loi 
agricole. Six membres de la cellule de plaidoyer mise en place par le Carrefour paysan siègent au sein de la 
cellule permanente de cette commission, ce qui permettra de mieux faire prendre en compte les intérêts des 
paysans.  
http://lavoixdupaysancongolais.com/2011/09/01/des-organisations-paysannes-mesures-
d%E2%80%99application-loi-agricole-rdcongo/ 
Sur le même sujet, voir l'édition en ligne du numéro de novembre de La Voix du paysan congolais (PDF, 
24 pages) : 
http://lavoixdupaysancongolais.files.wordpress.com/2011/11/la-voix-du-paysan-congolais-rdc-n15-novembre-
2011vfinal1.pdf 
 
Comprendre la loi agricole en RDCongo – Guide 40 p 
Agriterra, 7 octobre 2011    
Destiné aux OPA, ce guide produit par la FOPAC (Fédération des organisations des producteurs agricoles du 
Congo) et Agriterra se propose de détailler les principaux axes de la loi agricole votée en mai 2011. Après un 
historique de l'élaboration de la loi et un rappel de ses principales innovations, le guide reprend les articles les 
plus importants du texte de loi, regroupés par thème. 
Le guide conclut qu'aux termes de la loi, il appartient à l'Etat, aux provinces et aux entités territoriales 
décentralisées de « définir les mesures foncières pour permettre aux agriculteurs d’accéder équitablement aux 
terres agricoles, de déterminer les méthodes agricoles, d'établir la sécurité de l’agriculteur, d'encourager les 
investisseurs agricoles en les épargnant des taxes exorbitantes, de permettre à la communauté locale de 
bénéficier des services organisés à la base ». Ce document est donc un véritable vademecum pour tous les OP 
et acteurs du développement agricole en RD Congo. 
 
Téléchargez le guide (PDF, 40 pages) en cliquant sur le lien suivant : 
http://uploads.agro-
info.net/uploads/34/68/39bd51a89f3e4d39e5342d12878cfa17/guidepourlacomprehensiondelaloiagricole.pdf 
 

Etats généraux agriculture - Burkina 
 
Etats généraux de l’agriculture et de la sécurité a limentaire au Burkina - presse 
lefaso.net, 25 novembre 2011  
Les Etats généraux de l’agriculture et de la sécurité alimentaire (EGASA) se sont ouverts le 24 novembre 2011 
à Ouadagougou. Réunissant 250 à 300 participants, ils sont consacrés aux "actions et mesures de réformes 
nécessaires dans le secteur rural pour la croissance économique et la réalisation d’une sécurité alimentaire 
durable au Burkina Faso". Dans son allocution d'ouverture, le Premier ministre Beyon Luc Adolphe Tiao a 
déploré l'insuffisante productivité de l'agriculture nationale, notant que 90 % des semences utilisées ne sont pas 
améliorées. Bassiaka Dao, président de la Confédération paysanne du Faso (CPF), a, de son côté, souhaité  



a 7

 
 
que « les conclusions de ces EGASA soient le reflet d’une agriculture familiale ».  
Les thèmes retenus pour les travaux en commissions sont les suivants : 
- exploitation des ressources naturelles, processus de génération et de diffusion des technologies de 
production, de transformation et de gestion des ressources naturelles ; 
- mise en place de cadres institutionnel, législatif et réglementaire favorables ; 
- financement de l’agriculture, transformation agro-alimentaire, développement du marché des intrants et des 
produits agricoles ; 
- sécurité et souveraineté alimentaires et nutritionnelles durables. 
http://www.lefaso.net/spip.php?article45063&rubrique3 
 
Voir aussi 
Etats généraux de l'agriculture (…) - Des propositions pour rendre moderne et compétitif le secteur rural 
http://fr.allafrica.com/stories/201111290698.html 
Agriculture: des Etats généraux pour assurer une disponibilité alimentaire pour tous  
http://www.fasozine.com/index.php/societe/societe/7231-agriculture-des-etats-generaux-
pour-assurer-une-disponibilite-alimentaire-pour-tous 
 

Pastoralisme - Niger 
 
Programme d’urgence d’appui à la campagne pastorale  2011/2012 au Niger – résumé et point de vue 
des OP 
Reca Niger, 25 novembre 2011 
Compte tenu d’un bilan fourrager fortement déficitaire en 2011 et des risques encourus par le cheptel nigérien 
avant la prochaine saison des pluies, le Ministère de l’élevage a proposé un programme d’urgence d’appui « à 
la campagne pastorale ». Ce programme a été présenté le 19 novembre 2011 à Niamey, dans un atelier 
réunissant une soixantaine de participants du secteur de l’élevage. Etaient représentés le Reca (réseau des 
chambres d'agriculture du Niger) et plusieurs organisations des éleveurs dont le réseau Billital Maroobé (voir 
BDV n°185). 
Vous trouverez sur le site du Reca :  
- le résumé de 12 pages du Programme d’urgence d’appui à la campagne pastorale 2011 – 2012 ;  
- une note de 6 pages conjointe rédigée par l’équipe technique du RECA et du CAPAN reprenant les questions 
posées par les représentants des organisations professionnelles des éleveurs au cours de la rencontre, les 
réponses à leurs questions et des commentaires supplémentaires.  
http://www.reca-niger.org/spip.php?article394 
 

Mali - Enregistrement EAF 
 
Enregistrement des EAF au Mali : synthèse du Forum de capitalisation des expériences tests 
Apcam, 7 novembre 2011 
L’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali a organisé les 27 et 28 octobre 2011, au Centre 
International de Conférence de Bamako, le forum national de capitalisation des expériences de tests 
d’enregistrement des Exploitations Agricoles réalisées dans les régions de Koulikoro, Ségou et Mopti. Après la 
présentation de ces tests, les participants ont recensé les difficultés rencontrées quant au lieu d'enregistrement, 
à la pratique de l'enregistrement sur le terrain et à la procédure. La méthodologie a également été discutée. 
Enfin, les recommandations suivantes ont été émises : 
- poursuivre la formation des acteurs et la sensibilisation des producteurs ; 
- impliquer les Collectivités Territoriales, les OPA, les Comités Exécutifs Régionaux, les autorités coutumières, 
les commissions foncières dans la mise en œuvre du processus d’enregistrement ; 
- contribuer à la mise en place et à l’opérationnalisation des commissions foncières ; 
- favoriser l’implication des femmes rurales et des jeunes ruraux ; 
- concevoir des fiches d’enregistrement prenant en compte la diversification des productions et la dimension 
sous-secteurs (agriculture, élevage, pêche et exploitation forestière) ; 
- donner les ressources nécessaires aux Chambres d’Agriculture pour la mise en œuvre du processus 
d’enregistrement. 
Un rapport de synthèse du forum (PDF, 6 pages) est téléchargeable sur le site de l'APCAM, ainsi que toute une 
série de documents y afférant : 
http://www.apcam.org/cam/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=54&Itemid=20 
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Sénégal – Foncier 
 
Fanaye Sénégal  - Communiqué du collectif de défens e des terres  
Inter-réseaux, 24 novembre 2011   
Le Collectif de défense des terres de Fanaye salue, dans un communiqué, la décision du président sénégalais 
Abdoulaye Wade d’arrêter définitivement le projet Senethanol dans la communauté rurale de Fanaye et d’ouvrir 
une enquête sur les affrontements tragiques du 26 octobre, qui ont fait un mort et plusieurs blessés.  
Texte intégral du communiqué : 
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/fanaye-arret-definitif-du-projet 
 

Mauritanie – foncier  
 
Entente foncière de Maghama, Mauritanie – capitalis ation Fida 30 pages 
Fidafrique, mai 2010 
Cette étude est la première d'une série « expériences de terrain » ayant pour objet de « décrire les bonnes 
pratiques recensées par le Fida dans la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ». Elle présente le projet 
d'amélioration des cultures de décrue à Maghama (Mauritanie), financé par le Fida. L'objectif de ce projet était 
« d’améliorer les conditions de vie des populations à travers l’augmentation des revenus, tout en fournissant un 
appui au processus de régularisation foncière devant permettre aux catégories les plus vulnérables l’accès à la 
terre dans des conditions favorables », grâce à une négociation avec les propriétaires terriens. L'impact de 
cette entente foncière sur le bien-être des populations concernées est ensuite évalué, grâce à une enquête 
sociopolitique.  
Téléchargez le document (PDF, 30 pages) : 

http://www.fidafrique.net/IMG/pdf/PA01_filedexperiences.pdf 
 

 

Références se rapportant a des filières et marchés particuliers 
 

 
Oignon - Niger 
 
Etat de la recherche agronomique sur l’oignon au Ni ger – note de 6 pages 
Reca Niger, 30 novembre 2011  
Cet article est paru dans le Bulletin de liaison n°8 / 1994 du Réseau africain pour le développement de 
l’horticulture (RADHORT). Il fait le point des principaux résultats obtenus par la recherche agronomique au 
niveau amélioration génétique et itinéraires techniques de la culture : date de semis, densité de plantation, 
fumure minérale, besoins en eau, conservation, production de semences et oignon d’hivernage. 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article397 
 

Sésame – Burkina 
 
Filières porteuses au Burkina : Le sésame suscite e spoir dans la Boucle du Mouhoun - presse 
Lefaso.net, 3 novembre 2011 
Cet article attire l'attention sur le développement de la culture du sésame au Burkina Faso, et plus 
particulièrement dans la boucle du Mouhoun. L'auteur a recueilli les témoignages de plusieurs paysans qui 
placent leurs espoirs dans le potentiel de cette culture à l'exportation, en dépit d'aléas climatiques importants. 
Le gouvernement a mis en place des programmes d'incitation et de soutien. Cependant, les producteurs ne 
sont pas encore en mesure de tirer pleinement parti de leurs efforts en raison du manque d'organisation 
formelle, qui permet aux intermédiaires d'imposer leurs prix. De plus, la transformation du produit au Burkina 
demeure embryonnaire.  
http://www.lefaso.net/spip.php?article44736&rubrique3 
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Bourses agricoles – Sénégal et Burkina 
 
Le Sénégal dispose de sa bourse des produits agrico les de base - presse 
SudOnline, 24 novembre 2011    
Ce court article de presse annonce que le 23 novembre, la première bourse des produits agricoles de base 
(Brpb) du Sénégal a été ouverte à Dakar. Les transactions, qui porteront sur les produits vivriers (mil, maïs, riz, 
sorgho) mais aussi des produits traditionnels de rente (arachide décortiqué, coton), s'effectueront à terme sur 
une plate-forme électronique. 
Les producteurs signeront avec la Brpb un contrat pour des opérations de couverture. Un portail réunira toutes 
les informations de marché. Les produits, entreposés et certifiés, seront contresignés par l’entrepositaire et un 
certificat sera remis au producteur en guise de garantie vis-à-vis des banques. Si elles se développement, de 
telles bourses, qui brasseraient des volumes bien supérieurs aux bourses d'ONG, permettraient de canaliser les 
fluctuations de prix. 
http://www.sudonline.sn/le-senegal-dispose-de-sa-bo urse_a_5668.html  
 
Bourse céréalière nationale : On a spéculé à Ouaga - presse 
lefaso.net, 1er décembre 2011   
Aprossa Afrique Verte a organisé la bourse céréalière nationale le 30 novembre 2011 à Ouagadougou, dans le 
cadre des journées agro-alimentaires (JAAL). Cette rencontre, explique lefaso.net, « visait donc à favoriser la 
mise en relation de l’offre et la demande de produits agricoles et à promouvoir la commercialisation des 
productions agricoles des régions excédentaires vers  les régions déficitaires ». La bourse s’est déroulée en 
quatre étapes : présentation de l’offre et de la demande (quantités, qualité, prix), présentation des acheteurs, 
ateliers de négociations et conclusion des contrats. Ces journées agro-alimentaires sont d’autant plus 
précieuses que plus de 100 communes du pays s’annoncent déficitaires, compromettant gravement la sécurité 
alimentaire du pays. 
http://www.lefaso.net/spip.php?article45152 
 

Transformation des céréales locales 
 
Incorporation de céréales locales dans la compositi on du pain : documentaire 
Walfajdri, 3 décembre 2011    
Cet article fait état d’une projection-débat organisée le 30 novembre à Dakar, autour du documentaire Mil et un 
solutions réalisé en février 2011. L’ONG Solidarité, à laquelle appartient l’auteur du film, se propose, avec le 
Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) et la Fédération des organisations non 
gouvernementales du Sénégal (Fongs), de trouver des formules permettant de faire entrer les céréales locales 
dans la fabrication du pain. Ces solutions ont été présentées et discutées après la projection du documentaire. 
Si le président de la fédération nationale des boulangers du Sénégal, Amadou Gaye, s’est montré sceptique, le 
représentant de l’association des consommateurs sénégalais a noté que les consommateurs sénégalais 
attendaient depuis longtemps de pouvoir consommer un pain à base de mil et de blé. 
http://www.walf.sn/economique/suite.php?rub=3&id_art=77164 
 
Interprofessions 
 
Interprofessions - 3 notes synthétique pour faire l e point 
Reca Niger, 7 novembre 2011 
Entre juillet et octobre 2011, diverses réunions ont été organisées sur le thème des organisations 
interprofessionnelles en Afrique de l'Ouest : 
- en juillet 2011, le Reca a organisé une « journée d’information sur les interprofessions agricoles d’Afrique de 
l’Ouest ». 
- en octobre 2011, le Prodex a organisé 8 ateliers de « concertation interprofessionnelle » des acteurs de la 
filière bétail/viande/cuirs et peaux dans chacune des régions du Niger.  
- l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali, en collaboration avec ses partenaires, a 
organisé du 4 au 6 octobre 2011, un atelier national d’harmonisation du processus de mise en place des 
organisations interprofessionnelles Agricoles.  
Il n’existe pas encore d’Interprofessions au Niger, et pas de textes spécifiques à ce type d’organisation. C’est 
pourquoi le Reca propose trois notes abordant les questions que pose la création d’une interprofession, à partir 
de l’expérience de plusieurs pays. Ces notes sont respectivement consacrées aux interprofessions au Mali, à 
une comparaison de textes sur les interprofessions dans différents pays, et à la notion d'extension des accords 
interprofessionnels. 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article387 
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Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésite z pas à les partager : 
écrivez nous à veille@interreseaux.org 
 
Ce bulletin est réalisé dans le cadre d’un projet de renforcement des réseaux d’organisations agricoles pour 
promouvoir la coopération européenne en faveur des agricultures familiales, mené conjointement par Afdi, 
AgriCord et Inter-réseaux. Il bénéficie du soutien financier de la Commission Européenne.  
 
Vous êtes plus de 6000 abonnés à nous lire !  
Merci de penser à nous signaler si vous publiez ce bulletin de veille sur votre site internet.  
Retrouvez l'ensemble des bulletins de veille parus à : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
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