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N°297 – 24 novembre 2016 
 

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 
 

http://www.inter-reseaux.org/
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Changement climatique 
 
22

ème
 conférence des Nations Unies sur les changements climatiques  

Cilss, FAO, RAC, L’Humanité.fr, GRET, novembre 2016 
La 22ème conférence des Nations Unies sur les changements climatiques a eu lieu à Marrakech du 7 
au 18 novembre 2016. Vous trouverez ci-dessous : un article de la FAO sur l’agriculture et la sécurité 
alimentaire au cœur de l’action contre le changement climatique ; un article du journal l’Humanité 
appelant à ne pas laisser le débat climatique aux mains de la finance et des multinationales ; une 
série d’interviews réalisées par le Gret sur les enjeux du développement en lien avec le changement 
climatique ; et un dossier de presse réalisé par Le Réseau Action Climat en amont de la COP 22. 
Nous vous invitons aussi à lire le bulletin spécial réalisé par le Cilss pour la COP 22. 
Lire le bulletin du Cilss : 
http://inter-reseaux.org/ressources/article/l-afrique-de-l-ouest-a-la-cop22?lang=fr  
Lire l’article « COP 22 à Marrakech : le royaume du business » : 
http://www.humanite.fr/cop-22-marrakech-le-royaume-du-business-619806 
Lire l’article FAO « L’agriculture et la sécurité alimentaire au cœur de l’action contre le changement 
climatique » : 
http://www.fao.org/news/story/fr/item/453480/icode/ 
Lire le dossier de presse du Réseau Action Climat : 
http://www.inter-reseaux.org/ressources/article/la-cop-22-vue-par-le-reseau-action?lang=fr 
Lire les interviews réalisées par le Gret : 
http://inter-reseaux.org/ressources/article/cop-22-une-serie-d-interviews?lang=fr 
 
Positionnement d’organisations de la société civile : Inquiétude autour des politiques climat : 
« Nos terres valent plus que du carbone ! » 
Organisations de la société civile, novembre 2016 
Plus de 50 organisations de la société civile spécialistes de la souveraineté alimentaire dénoncent le 
risque de voir grandir la compensation à travers l’Accord de Paris, qui prévoit que les émissions et les 
absorptions de carbone doivent se compenser entre elles, au lieu de chercher à réduire les émissions. 
L’accord pourrait ainsi accroitre l’accaparement des terres plutôt que de favoriser la transition de nos 
modèles agricoles et alimentaires. 
Lire l’article et le positionnement :  
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/environnement/inquietudes-autour-de-5689 
 

http://inter-reseaux.org/ressources/article/l-afrique-de-l-ouest-a-la-cop22?lang=fr
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Rapport Oxfam : Les vrais chiffres des financements climat : Où on est-on de l’engagement 
des 100 milliards de dollars ? 
Oxfam, novembre 2016 
Ce rapport s’intéresse aux financements climat publics internationaux, dans le cadre des 
engagements pris par les pays développés en vertu de la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques. L’analyse d’Oxfam révèle que les individus et les communautés les plus 
vulnérables sont laissés pour compte et ne reçoivent pas les fonds qui devraient les aider. Cette 
situation est injuste puisque ces personnes sont également les plus durement touchées par le 
changement climatique et en sont les moins responsables. 
Lire le rapport (24 p.) : 
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-climate-finance-shadow-report-031116-fr.pdf 
 
Rapport : Investments in climate-proof farming will pay off for future food security 
CGIAR, FIDA, 2016 
Ce rapport porte sur l’intérêt économique de mettre en œuvre des actions de lutte contre le 
changement climatique dans l'agriculture. Selon le rapport, des retombées économiques positives, au 
niveau de la ferme, peuvent être démontrées pour plusieurs pratiques qui renforcent la capacité 
d'adaptation et réduisent l'intensité des émissions, comme le riz innovant au Vietnam ou le passage 
du café au cacao au Nicaragua. 

Lire le rapport (77 p., 5 Mo) :  
https://cgspace.cgiar.org/rest/bitstreams/84850/retrieve 
 

Restauration de terres 
 
Carte : 10 millions d’hectares par an à restaurer le long de la Grande Muraille Verte d’Afrique 
FAO, novembre 2016 
Une carte innovante relative aux possibilités de restauration de la Grande Muraille d’Afrique a été 
présentée à la COP22. Elle se base sur la collecte et l’analyse d’informations essentielles sur 
l’utilisation des terres dans les zones arides d’Afrique, en vue d’accroître la résilience des populations 
et des écosystèmes face au changement climatique. Les premiers résultats montrent que les terres 
dégradées peuvent être restaurées, mais ces réalisations ne tiennent pas la comparaison avec ce qu’il 
est nécessaire de faire. 
Lire l’article :  
http://www.fao.org/news/story/fr/item/452739/icode/ 

Consulter la carte (3 Mo) :  
http://www.fao.org/3/a-i6476e.pdf 
 

Lait 
 
Compte-rendu : Table ronde de L’Alliance « Milky Way to Development » à Abuja : Le 
développement de la filière lait en Afrique de l’Ouest au centre des préoccupations  
Hub Rural, novembre 2016 
Les 2 et 3 novembre 2016 se tenait la rencontre Milky way for development, à Abuja, au Nigeria. 
Pendant deux jours, des acteurs du secteur laitier de toute l’Afrique de l’Ouest se sont réunis pour 
parler de l’avenir de la filière. Le Hub rural a publié un compte-rendu de cette rencontre. Retrouvez 
également un court reportage de la radio RFI illustrant les problématiques  mais aussi le potentiel de 
la filière lait en Afrique de l’Ouest.  
Lire le compte-rendu du Hub Rural : 
http://hubrural.org/Table-ronde-de-L-Alliance-Milky.html 
Ecouter le reportage de la radio RFI (2 min.) : 
http://www.rfi.fr/emission/20161103-lait-afrique-ouest-potentiel-enorme-mais-neglige-lait-poudre-
concurrence 
 
Etude : L’industrie laitière européenne lorgne sur l’Afrique de l’Ouest  
Oxfam Solidarité, SOS Faim Belgique, juin 2016 
Oxfam Solidarité et SOS Faim ont mené une étude sur la présence des entreprises laitières 
européennes en Afrique de l’Ouest, leurs ambitions et leur impact sur la production locale. Si  de 
nombreux facteurs concourent à l’augmentation des exportations de produits laitiers des grandes 
firmes européennes vers l’Afrique de l’Ouest, l’étude souligne néanmoins un réel potentiel de 
développement de la production laitière locale. 
Lire l’étude (26 p.) : 
https://www.sosfaim.be/wp-content/uploads/2016/10/EtudIndusLait-FR.pdf 

https://cgspace.cgiar.org/rest/bitstreams/84850/retrieve
http://www.fao.org/3/a-i6476e.pdf
https://www.sosfaim.be/wp-content/uploads/2016/10/EtudIndusLait-FR.pdf
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APE  
 
Dossier : L’agriculture face aux APE, les accords commerciaux Europe-Afrique 
AFDI, novembre 2016 
Ce dossier réalisé par l’Afdi s’intéresse aux effets des Accords de partenariat économique (APE) sur 
l’agriculture. Il propose pour cela une note de contexte revenant sur les péripéties de 14 années de 
négociation des APE entre le groupe des pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique) et l’Union 
européenne ; une interview de Nadjirou Sall, secrétaire général du ROPPA (Afrique de l’Ouest) ; et 
une tribune de Vincent Touzot, membre du bureau de Jeunes Agriculteurs (France). 
Lire le dossier :  
http://www.afdi-opa.org/dossier-afdi-lagriculture-face-aux-ape-accords-commerciaux-europe-afrique/ 
 

Couloirs de croissance 

 
Rapport : Agricultural Growth Corridors : Mapping potential research gaps on impact, 
implementation and institutions 
Ecdpm, mars 2016 
Ce rapport d’Ecdpm étudie les couloirs de croissance agricole en tant qu’outils pour le développement 
agricole inclusif. Il porte principalement sur l’Afrique et propose dans un premier temps une analyse 
axée sur la portée géographique des couloirs, les objectifs ainsi que les mécanismes de gouvernance. 
A partir des risques et opportunités identifiés, le rapport fournit des orientations concernant la 
recherche, articulées autour de trois thématiques principales : impact, implémentation et institutions. 

Lire le rapport (77 p., 5 Mo) :  
http://ispc.cgiar.org/sites/default/files/ISPC_StrategyTrends_DevelopmentCorridors.pdf 
 

Emploi des jeunes 
 

Article : Conférence Ministérielle de l’Afrique de l’Ouest pour l’emploi des jeunes en Afrique 
AfDB, octobre 2016 
Le 18 octobre à Abidjan, la Banque africaine de développement (BAD) a organisé une conférence 
ministérielle sur l’emploi des jeunes en Afrique. La rencontre a été l’occasion pour la BAD de dévoiler 
sa nouvelle Stratégie pour l’emploi des jeunes en Afrique, suite à quoi les participants ont exploré les 
pistes de solutions durables pour promouvoir l’emploi des jeunes et l’esprit d’entreprise dans la région.  
Lire le compte-rendu de la conférence en français : 
http://www.afdb.org/fr/news-and-events/article/if-youth-is-our-future-then-we-are-already-behind-
schedule-afdb-president-tells-west-african-ministerial-conference-on-youth-employment-in-africa-
16236/ 
Lire le compte-rendu de la conférence en anglais: 
http://www.afdb.org/en/news-and-events/article/if-youth-is-our-future-then-we-are-already-behind-
schedule-afdb-president-tells-west-african-ministerial-conference-on-youth-employment-in-africa-
16236/ 
 

Sécurité alimentaire et nutrition 

 

Compte rendu de la 43
ème 

session plénière du Comité de la Sécurité Alimentaire 
Coordination Sud, novembre 2016 
La 43

ème
 session plénière du Comité de la Sécurité Alimentaire (CSA) s’est tenue du 17 au 21 octobre 

2016 à Rome. Des ONG françaises (ActionAid France-Peuples solidaires, Action contre la Faim, 
Agronomes et vétérinaires sans frontières, CCFD-Terre solidaire, Secours Catholique-Caritas France) 
y ont participé pour porter la voix de la société civile et défendre le droit à l’alimentation et la 
souveraineté alimentaire. La publication « Les Echos de Rome » reflète les positionnements des 
membres de la C2A qui ont assisté aux débats sur place. 
Lire le compte-rendu (6 p.) :  
http://www.coordinationsud.org/document-ressource/echos-de-rome-2016/ 
 

  

http://www.afdi-opa.org/dossier-afdi-lagriculture-face-aux-ape-accords-commerciaux-europe-afrique/
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Article : Malnutrition : l’Afrique de l’Ouest pas si bonne élève que ça 
Jeune Afrique, novembre 2016 
Cet article du journal Jeune Afrique souligne certains points du dernier rapport mondial sur la nutrition 
publié récemment par la FAO. Ce dernier pointe du doigt l'ampleur de la malnutrition qui touche plus 
de 16 millions d'enfants de moins de 5 ans en Afrique de l'Ouest. D’après le document, le Sahel et 
l’Afrique de l’Ouest concentrent désormais parmi les taux les plus élevés de malnutrition chronique et 
aiguë dans le monde.  
Lire l’article : 
http://www.jeuneafrique.com/374163/economie/malnutrition-lafrique-de-louest-eleve-ca/ 
Pour retrouver le rapport de la FAO : 
http://www.fao.org/publications/sofa/2016/fr/ 
 
Article : Food security implications of Staple food substitution in Sahelian West Africa 
Food Security Group, MSU, novembre 2016 
Cet article présente un modèle de simulation multi-marchés visant à évaluer l’impact de la production 
et des chocs des prix sur la consommation alimentaire de populations vulnérables d’Afrique de l’Ouest 
sahélienne. L’analyse ainsi faite montre que ces risques sont supportés en majeure partie par les 
ménages les plus pauvres, d’autant plus lorsque les marchés présentent d’importantes barrières aux 
importations.  

Lire l’article (40 p.) :  
http://fsg.afre.msu.edu/srai2/WP2016_02_Full_length_Article_Food%20Security_Implications_13Oct_r
eformatted.pdf 
 

Accès au marché 

 

Etude : Linking smallholders to profitable markets in West Africa : case study synthesis 
Food Security Group, MSU, octobre 2016 
Cette étude examine différents modèles innovants permettant d’intégrer les petits agriculteurs 
d’Afrique de l’Ouest à des marchés émergents de produits à forte valeur ajoutée, tel que des produits 
alimentaires transformés. Les modèles de partenariats analysés se basent sur différentes formes de 
contractualisation, pouvant se faire via des organisations de producteurs ou directement avec des 
entreprises privées. Le rapport expose ainsi les facteurs clés à considérer pour favoriser l’intégration 
des agriculteurs aux marchés de manière durable. 

Lire la synthèse (35 p.) :  
http://fsg.afre.msu.edu/srai2/Case_study_synthesis_rev.pdf 
 

Filière soja 
 
Témoignage : Reconquête du marché de l’huile au Burkina Faso 
CFSI, octobre 2016 
Modibo Ouédraogo coordonne un projet de développement de la filière soja dans l’Ouest du Burkina 
Faso. Dans ce témoignage, il explique comment la filière soja est structurée au Burkina Faso, et dans 
quel contexte sont nées les Entreprises de services et organisations de producteurs (Esop) assurant 
la vente des surplus. Si celles-ci dépendent au départ des partenaires financiers, elles sont désormais 
financièrement autonomes. L’article aborde également la situation du marché des huiles alimentaires. 
Lire le témoignage :  
http://www.alimenterre.org/ressource/reconquete-marche-lhuile-burkina-faso 
 

Accaparement des terres 
 
Chapter : Land grabbing and international law investment : toward a global reconfiguration of 
property ?  
IIED, 2016 
Le présent chapitre porte sur les accaparements de terre. Il explique comment les changements dans 
la configuration légale de la propriété (à la fois au niveau local et mondial) impactent les pressions 
pesant sur les ressources naturelles. Il explore ainsi les liens forts mais souvent négligés entre 
l’évolution des systèmes de gouvernance foncière locaux, celle de la législation nationale sur le 
foncier et les investissements, ainsi que les lois et traités internationaux. 

Lire le chapitre (54 p.) :  
http://pubs.iied.org/pdfs/G04091.pdf 

http://www.jeuneafrique.com/374163/economie/malnutrition-lafrique-de-louest-eleve-ca/
http://www.alimenterre.org/ressource/reconquete-marche-lhuile-burkina-faso
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Foncier 
 

Note de synthèse : Enjeux fonciers en milieu rural, conflits civils et développement 
Comité technique Foncier et développement, novembre 2016 
Cette note de synthèse reprend les échanges d’une journée de réflexion consacrée, en décembre 
2015, aux articulations entre foncier rural et conflits civils. Les auteurs rappellent en introduction qu’un 
conflit est une « composante normale des interactions humaines, du changement social et in fine du 
développement », et précisent que les conflits ne sont pas nécessairement des événements violents. 
Lire la note (11 p.) : 
http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/Note-de-synthese-20_VF.pdf 
Lire un article du ministère de l’Agriculture sur cette note :  
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2016/11/15/enjeux-fonciers-en-milieu-rural-conflits-civils-et-
developpe-5875452.html 
 
Women’s land rights toolkit 
International Land Coalition, 2016 
Cette note faisant office de boîte à outils présente cinq méthodes ou actions ayant fait leurs preuves 
au sein des membres de la Coalition internationale pour l’accès à la terre (ILC) en matière de 
promotion, protection et renforcement des droits fonciers des femmes. Chaque outil est en fait un mini 
guide visant à appuyer des actions telles que la tenue d’un festival de la Terre, la formation de 
groupements de femmes, ou encore l’évaluation de l’intégration du genre dans les lois et politiques 
publiques régissant l’accès à la terre via l’utilisation d’une grille d’analyse. 

Lire la note (22 p., 11 Mo) :  
http://www.landcoalition.org/sites/default/files/documents/resources/toolbox_all.pdf 
 

Biopiraterie 
 
Guide : La biopiraterie : comprendre, résister, agir 
Collectif pour une alternative à la biopiraterie, 2016 
La biopiraterie est l’appropriation par les firmes pharmaceutiques, cosmétiques et agroalimentaires, de 
plantes ou semences des pays riches en biodiversité. C’est également le vol des connaissances sur 
ces plantes. Néo-colonialisme ? Marchandisation du vivant ? Dérive libérale ? La biopiraterie soulève 
des questions aux enjeux cruciaux. Ce guide est un outil d’information et de mobilisation pour qui veut 
résister à la biopiraterie et encourager des initiatives respectueuses du droit des peuples et de 
l’environnement. 
Lire le guide (24 p., 5 Mo) : 
http://www.france-libertes.org/IMG/pdf/biopiraterie_-_comprendre_resister_agir-2.pdf 
 

Droits des populations concernées par un projet 
 
Manuel FAO sur le Consentement préalable, libre et éclairé : Placer les droits des populations 
autochtones au centre du développement 
FAO, octobre 2016 
Le manuel de la FAO sur le Consentement préalable, libre et éclairé (FPIC) présente les différents 
moyens de s'assurer que les populations autochtones puissent donner ou non leur consentement aux 
interventions proposées sur leurs terres et territoires, et ceci sans contrainte, avant qu'une décision ne 
soit prise, et avec les informations nécessaires présentées de manière culturellement appropriée. Le 
manuel souligne les étapes essentielles à suivre pendant le développement du projet, allant de 
l'identification des communautés à consulter au partage des réalisations une fois le projet terminé.  

Lire le manuel (52 p.) :  
http://www.fao.org/3/a-i6190e.pdf 
 

  

http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2016/11/15/enjeux-fonciers-en-milieu-rural-conflits-civils-et-developpe-5875452.html
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2016/11/15/enjeux-fonciers-en-milieu-rural-conflits-civils-et-developpe-5875452.html
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Pastoralisme 
 
Compte-rendu de l’Atelier du groupe technique consultatif pour la présentation d’une boîte à 
outils sur la sensibilité et la prévention des conflits et la mise en œuvre de la feuille de route de 
l’OPTIMAOC 
CILSS, octobre 2016 
Du 12 au 13 octobre 2016 s’est tenu à Koudougou, Burkina Faso, l’atelier du Groupe Technique 
Consultatif (GTC) sur la validation de la boite à outils sur la sensibilité aux conflits et sur la mise en 
œuvre de la feuille de route de l’ OPTIMAOC (Observatoire des Terres de Parcours et de l’Intégrité 
des couloirs de transhumance et commerciaux pour la Mobilité du bétail en Afrique sahélienne de 
l’Ouest et du Centre). Le compte-rendu de l’atelier ainsi que le rapport final des sessions de 
formations des équipes du PRAPS qui ont suivi ont été publiés. 
Lire le compte-rendu de l’atelier de validation de la boîte à outils (12 p.) : 
http://www.cilss.bf/IMG/pdf/Rapport_Final_Atelier_validation_boite_a_outils_KDG_12_13_octobre_20
16.pdf 
Lire le rapport de l’atelier de formation sur la boîte à outils (17 p.) :  
http://www.cilss.bf/IMG/pdf/Rapport_atelier_formation_la_boite_outils_SPC_PASSHA.pdf 
 
Le CILSS lance un Master professionnel en pastoralisme 
Agrhymet, novembre 2016 
Dans le cadre du Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS), le CILSS lancera, en 
janvier 2017, un Master professionnel en pastoralisme au Centre régional Agrhymet, basé à Niamey 
au Niger. Ce Master vise à renforcer les capacités des Sahéliens à prendre en charge les nouveaux 
défis liés au pastoralisme dans les six pays bénéficiaires du PRAPS, à savoir le Burkina Faso, le Mali, 
la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. 
Lire la plaquette du master (2 p.) : 
http://www.agrhymet.ne/PDF/DFR_formation/Master_pastoralisme.pdf 
 

Santé animale 

 

Rapport : Drivers, dynamics and epidemiology of antimicrobial resistance in animal production 
FAO, novembre 2016 
Bien que la résistance aux antibiotiques soit un phénomène ancien et naturel, ce rapport montre que 
l’usage de ces derniers dans les domaines de la santé, de l’agriculture ou de l’industrie augmente 
réellement la quantité de souches résistantes au sein des populations bactériennes. Le rapport 
présente les mécanismes en jeu et les conséquences pour la production animale, mais aussi les 
caractéristiques des différents systèmes d’élevage pouvant impacter ce processus. 

Lire le rapport (68 p.) :  
http://www.fao.org/3/a-i6209e.pdf 
 

Commerce régional 

 

Forum : libre circulation et sécurité des biens en Afrique de l’Ouest : Quelles stratégies pour 
fluidifier les échanges ? 
Hub Rural, novembre 2016 
Le Programme pour la Libre Circulation des Produits Agricoles en Afrique de l’Ouest (ProFAB), lance 
son premier forum de discussion portant sur la Libre circulation et la sécurité des biens en Afrique de 
l’Ouest. L’objectif de ce forum est de favoriser la mise en commun des expériences et des 
informations sur le commerce en Afrique de l’Ouest en général et sur le commerce des produits 
agricoles en particulier. Le forum restera ouvert du 17 novembre 2016 au 2 décembre 2016. Sur la 
base des contributions une note de synthèse sera aussitôt réalisée et partagée avec les participants 
du forum. 
S’inscrire au forum :   
http://hubrural.org/Forum-Libre-circulation-et.html 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.cilss.bf/IMG/pdf/Rapport_atelier_formation_la_boite_outils_SPC_PASSHA.pdf
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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@inter-reseaux.org  
 
Vous êtes plus de 10 000 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/inscription_newsletter.html  
 

Réalisé avec le soutien de :   
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