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N°275 – 14 décembre 2015 

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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COP 21 
 
Dossier : L’Afrique de l’Ouest à la COP21 
CSAO, décembre 2015 
Vous retrouverez sur cette page les points clés des résolutions ouest-africaines, les 
contributions des pays ainsi que différentes publications sur les initiatives régionales ou 
encore les politiques, stratégies et actions ouest-africaines. 
http://www.oecd.org/fr/csao/dossiers/cop21.htm#cartes 
 
Article : Understanding Africa’as priorities for COP21 at Paris 
Brookings, décembre 2015 
Cet article reprend les points clés d’une note publiée par Amadou Sy, expert du think tank américain 
Brookings et directeur de la Africa Growth Initiative. Il discute de la position et des attentes du 
continent africain au regard de la COP21. Selon la note, parmi les points négociés à Paris, les plus 
importants pour les négociateurs africains concernent les besoins de financement, à la fois pour 
l’adaptation et la mitigation.  
http://www.brookings.edu/blogs/africa-in-focus/posts/2015/11/30-africa-priorities-for-cop-21-

goyal?rssid=africa+growth&mc_cid=db1f8e81a2&mc_eid=abc5417b82   
 
Rubrique du CTA sur la COP21 
CTA, décembre 2015 
Le CTA a consacré une rubrique de son site à la COP21. Des articles, communiqués de presse ou 
rapports y sont publiés et des liens vers d’autres ressources documentaires sont fournis.  
http://www.cta.int/fr/actualites/cop21.html 
 
Analyse : CGIAR study exposes gap in global climate policy as countries commit to action on 
agriculture 
CGIAR, novembre 2015 
Une nouvelle analyse du CGIAR montre que le secteur agricole occupe une place importante dans les 
contributions nationales soumises aux Nations Unies en amont de la COP21 (80% l’ont inclus dans 
leurs mesures d’atténuation). Pour autant, l’agriculture était absente des négociations. Le CGIAR 
souligne ainsi la déconnection entre les planifications à l’échelle nationale et la prise de décision à 
l’échelle globale.  
https://ccafs.cgiar.org/news/media-centre/press-releases/new-study-exposes-gap-global-climate-

policy-countries-commit-action?mc_cid=ebd99f033d&mc_eid=abc5417b82#.VmYTu-Pqikr  
 
Note Oxfam : Accord de Paris sur le climat : ce qui peut changer la donne 
Oxfam, novembre 2015 
Selon une étude commandée par Oxfam, le coût du changement climatique pour les pays en 
développement serait considérablement accru avec un réchauffement d’environ 3°C, en comparaison 
avec un scénario à 2 °C (pertes économiques, mesures d’adaptation, etc.). Dans la présente note 
d’information, Oxfam examine les éléments qui pourraient changer la donne et permettre de renforcer 
les ambitions en matière de financement de la lutte contre le changement climatique et d’atténuation 
de ses effets.  
Lire la note (16 p.) : 
http://oxfam.qc.ca/wp-content/uploads/2015/11/mb-game-changers-paris-climate-deal-251115-
fr_final4.pdf?aa6a5a 
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COP21 : Les objectifs du développement durable ne pourront être atteints sans limiter le 
réchauffement climatique en dessous de 1,5°C 
Coordination Sud, novembre 2015 
Coordination Sud a publié un document de positionnement en amont de la COP21, dans lequel sont 
présentées les principales exigences de l’association et ses membres. Celles-ci concernent 
notamment les contributions nationales -devant faire l’objet d’une obligation de résultat juridiquement 
contraignante-, l’intégration des questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle, ou encore le rejet 
de solutions qui « ne font que repousser, voire aggraver le problème ». 
Lire le document (12 p.) : 
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/cop21_positionnement_csud_fr.pdf 
 
Note : Les dessous de l’Agenda des (fausses) solutions 
CCFD, novembre 2015 
Cette note du CCFD Terre Solidaire dénonce les dessous négatifs de l’agenda des solutions ou 
Agenda pour l’action Paris Lima (LPAA). Elle alerte quant à la présence d’initiatives portées par Total 
et d’autres entreprises d’énergies fossiles, ou par l’agriculture industrielle fortement émettrice de gaz à 
effet de serre. Selon la note, cet agenda semble ainsi comporter des fausses solutions, renforcées par 
un manque de critères et une faible gouvernance.  
Lire la note (6 p.) : 
http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/note-lpaa.pdf 
 
Vidéos : COP21, pour un monde à moins de +1,5° 
Coordination Sud, Secours Catholique, décembre 2015 
En amont de la COP21, le Secours Catholique-Caritas France accueillait la conférence de presse de 
Coordination Sud et du Réseau Climat et Développement. Les ONG de solidarité internationale, 
françaises et africaines ont appelé les États à relever leur ambition pour un accord contraignant qui 
permettra de limiter le réchauffement climatique à +1,5°C. De courtes vidéos (deux minutes) de cette 
conférence ont été mises en ligne. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLkBlSVXDCPtWzgiewEFkpBaDnpQxMJJj_ 
 
 

Agroécologie 
 
Agroecology Case Studies 
Oakland Institute, décembre 2015 
Le Oakland Institute a publié 33 études de cas, dont 14 sont traduites en français, soulignant les 
bienfaits de l’agroécologie sur le continent africain. Chaque cas est présenté en 4 pages via trois 
points clés : les challenges initiaux, les réponses mises en places ainsi que les résultats obtenus. Une 
carte permet de les situer sur le continent africain et de lire un bref résumé. 
http://www.oaklandinstitute.org/agroecology-case-studies 
 
 

Consommation 
 
Etude : Identifier les classes moyennes africaines : Diversité, spécificités et pratiques de 
consommation sous contrainte 
IFRI, décembre 2015 
Cette étude porte sur l’identification des classes moyennes africaines. Si celle-ci est le plus souvent 
basée sur la capacité des individus à consommer, cela ne fait pas consensus. La présente étude 
explique ainsi en quoi que le revenu des classes moyennes est un indicateur partiel et illusoire, et 
propose d’approcher celles-ci par leurs pratiques (telles que les stratégies de multiplication des 
activités).  
Lire l’étude (45 p.) : 
http://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/note_clelie_nallet.pdf 
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Crédit intrants 
 
Note : Challenging conventional wisdom about farm imput credit in sub-saharan Africa 
Feed the Future, décembre 2015 
Comment les agriculteurs en Afrique sub-saharienne financent-ils le recours aux intrants modernes ? 
La présente étude de l’organisation gouvernementale américaine Feed the Future montre que très 
peu d’agriculteurs ont recours au crédit quel qu’il soit, formel ou informel, pour financer l’achat 
d’intrants. Celui-ci aurait lieu principalement pour l’achat d’engrais, et serait fortement lié à la taille de 
la ferme.  

Lire le document (7 p.) :  
http://fsg.afre.msu.edu/fsp/Book_chapter_modern_inputs%20_orthcoming_2016.pdf 
 
 

Financement 
 
Publication : Food and livelihoods in a changing climate : the role of climate finance for 
agriculture 
Overseas Development Institute, décembre 2015 
Ce document s’intéresse au financement de l’agriculture via les fonds dédiés au climat, mettant en 
lumière l’importance croissante du financement climatique pour le secteur agricole. Bien qu’il demeure 
nouveau et joue un rôle mineur comparé à l’aide publique au développement, celui-ci est amené 
prendre de l’importance. Le rapport se penche notamment sur la question du rôle que ces fonds 
doivent jouer pour financer une agriculture « climato-compatible ». 

Lire le rapport (23 p.) :  
http://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/10028.pdf 
 
Article : Repenser le financement du secteur agricole en Afrique de l’Ouest : une nécessité 
Cirad, Farm, décembre 2015 
Cet article publié sur le blog de Farm s’intéresse au financement du secteur agricole en Afrique de 
l’Ouest. Selon les auteurs, résoudre l’équation du besoin de financement post-2015 oblige à se 
tourner vers la mobilisation potentielle d’autres sources (comme l’épargne publique et privée mondiale 
ainsi que le secteur privé), entraînant notamment un changement du rôle de l’aide publique au 
développement. 
http://www.fondation-farm.org/zoe.php?s=blogfarm&w=wt&idt=2029 
 
 

Secteur privé 
 
Article : Le secteur privé, un groupe hétéroclite aux intérêts divergents : le cas de la filière riz 
au Sénégal et en Côte d’Ivoire 
Ecdpm, décembre 2015 
À l’aube de l’adoption des Objectifs de Développement Durable (ODD) et de la COP21, le secteur 
privé est plus que jamais mis au cœur du développement. Cet article montre, à travers l’exemple de la 
filière riz au Sénégal et en Côte d’Ivoire, que le secteur privé est un groupe d’acteurs très hétéroclite 
et non un bloc monolithique aux intérêts communs. Selon les auteurs, décortiquer le secteur privé est 
une nécessité pour un développement agricole inclusif, juste et durable. 
http://ecdpm.org/fr/talking-points/secteur-prive-interets-divergents-filiere-riz-
senegal/?utm_source=ECDPM+Newsletters+List&utm_campaign=bcc99f0643-
FOOD_Newsletter_TIME_03_12_2015&utm_medium=email&utm_term=0_f93a3dae14-bcc99f0643-
388643721 
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Commerce agricole 
 
Publication FAO : La situation des marchés des produits agricoles 2015-2016 
FAO, 2015 
Cette édition du rapport 2015-2016 "La situation des marchés des produits agricoles" de la FAO porte 
sur les impacts qu’a le commerce des produits agricoles sur la sécurité alimentaire. Il offre une 
certaine vision de comment le commerce agricole devrait être régi de sorte qu’une ouverture accrue 
aux échanges profite à tous les pays. Il vise à contribuer à un débat sur les choix de politique et à 
« dresser l’inventaire des améliorations qu’il faut apporter dans les processus politiques au sein 
desquels ces choix sont faits ». 
http://www.fao.org/publications/soco/2015/fr/ 
 
 

Sols 
 
Atlas pays des cartes d’occupation du sol : Burkina Faso et Mauritanie 
Observatoire du Sahara et du Sahel, septembre 2015 
Une série de Cartes (au 1/200.000) d’occupation du sol et de végétation est en cours de publication à 
l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS). Les Atlas d’occupation du sol de la Mauritanie & Burkina 
Faso sont aujourd’hui disponibles pour visualisation / téléchargement gratuit. L’Atlas d’occupation du 
sol du Niger, Sénégal, ainsi que l’Atlas de végétation du Tchad sont en cours de finalisation, ils seront 
bientôt disponibles. 
http://www.oss-online.org/rep-
sahel/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=200&lang=fr 
 
 

Sénégal 
 
Portail agroalimentaire du Sénégal 
GRET, 2015 
Ce site web, portail agroalimentaire du Sénégal, est animé par le Gret. Il présente une synthèse des 
informations de la production à la mise sur le marché dans les filières lait, céréales, fruits et légumes, 
et arachide au Sénégal. Il propose également de la documentation et des articles d’actualité. 
http://www.agroalimentaire.sn/ 
 
 

Vallée du fleuve Sénégal 
 
Atlas de la moyenne vallée du fleuve Sénégal 
GRDR, mai 2015 
Le présent document vise à donner, sous une forme accessible et illustrée, un aperçu des ressources 
de la moyenne vallée du fleuve Sénégal, ainsi qu’à présenter les enjeux régionaux tout en valorisant 
le point de vue d’acteurs liés à cette région. Présent dans la moyenne vallée du fleuve Sénégal depuis 
1969, le GRDR fait dans cet ouvrage le constat d’un décalage important entre les dynamiques à 
l’œuvre et les représentations dominantes. 
Lire l’ouvrage (80 p., 10 Mo) : 
http://grdr.org/IMG/pdf/grd-_atlas_mvfs_80_pages_bd-3.pdf 
 
 

Maraîchage 
 
Fiches techniques : piment, poivron, moringa 
Chambre Régionale d’Agriculture de Dosso, RECA Niger, décembre 2015 
Vous trouverez sur cette page trois nouvelles fiches synthétiques sur les cultures maraîchères 
(version 1). Ces versions seront progressivement améliorées pour prendre en compte les avis des 
producteurs et le suivi des formations. 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article927 
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Jatropha 
 
ADECIA : Résultats des travaux de R&D sur le Jatropha en Afrique de l’Ouest 
ADECIA, novembre 2015 
Dans le cadre du projet d’appui au développement et à la structuration de la filière paysanne de 
Jatropha biocarburant en Afrique de l’Ouest, financé par le FFEM, Adecia a lancé auprès des 
opérateurs de transformation du Jatropha un appel à propositions de travaux de recherche et 
développement afin de produire de la connaissance sur la plante. Ce court article en présente les 
résultats clés. 
http://www.adecia.org/resultats-des-travaux-de-rd-sur-le-jatropha-en-afrique-de-louest/ 
 

Publications 
 
Agri Infos n°88 – décembre 2015 
Agri Infos, décembre 2015 
Au sommaire de cette édition du mensuel d’informations agricoles et rurales sénégalais, des articles 
sur : la conférence internationale sur l’agriculture en Afrique et la foire des technologies ; 
l’augmentation de 57% en volume de la production agricole du Sénégal en 2015 ; la valorisation des 
produits locaux ; ou encore un article sur le fonio, dont la production nationale est dopée par une 
machine à décortiquer.   
Lire le numéro (8 p.) : 
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/agri_infos_no88_decembre_2015.pdf 
 
Agropasteur n°91 – novembre 2015 
Agropasteur, novembre 2015 
Vous retrouverez ci-dessous l’édition de novembre 2015 du magazine Agro-pasteur, mensuel 
sénégalais d’information sur l’élevage, l’agriculture, la pêche et l’environnement. L’article à la une est 
consacré à l’engagement dans le secteur agricole de la Banque Africaine de Développement. Vous 
trouverez également différents articles sur la COP21 et l’environnement, la journée mondiale de 
l’alimentation, ou encore un entretien avec le ministre de l’Agriculture. 
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/agro_17_mise_en_page_1_4_.pdf 
 
Journal agricole n°27 – novembre 2015 
Journal agricole, décembre 2015 
L’édition de novembre de ce mensuel d’information agricole et rurale rassemble plusieurs articles sur 
le développement rural au Togo. A noter en particulier, des articles sur : le développement des 
pratiques agroécologiques dans la région des savanes, l’édition 2015 (abritée par le Togo) du congrès 
africain des étudiants en agronomie et sciences connexes ESOP ; ou encore la naissance de 
l’association nationale des coopératives et producteurs d’anacarde. 
Lire le numéro (12 p.) : 
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/le_journal_agricole_27_.pdf 

 
 

 

Bulletin de veille réalisé par l'équipe d'Inter-réseaux. 
Remerciements au réseau des veilleurs en ligne. 
 
Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésitez pas à les partager :  
Écrivez nous à veille@interreseaux.org 
 
Vous êtes plus de 8 000 abonnés à nous lire !  
Merci de penser à nous signaler si vous publiez ce bulletin de veille sur votre site internet.  
 
Retrouvez l'ensemble des bulletins de veille parus à : http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/ 
 
Pour inscrire un ami ou un collègue, allez à : http://www.inter-reseaux.org/spip.php?page=sinscrire 
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