
1 

 

 

Sommaire 
 
 
 
Foncier 
- Comité foncier et développement : Vidéos de la journée sur le foncier irrigué 
- Rapport : La formalisation des droits sur la terre : bilan des expériences et des réflexions 

 
Résilience 
- Perspective n°43 du Cirad : La résilience des systèmes écologiques et sociaux 

- Policy brief : Agro-ecology to strengthen resilience  

 
Aval des filières 
- Entretien PAFAO : Estelle Koïta (UNMFRB) partage son expérience sur le développement de l’aval des filières 
- Témoignage Alimenterre : Transformer le manioc pour conquérir les villes 

 
Financement 
- Article : Idées pour le développement : Le crédit agricole au Maroc 
 
Grands barrages 
- Communiqué de presse : La construction des grands barrages en Afrique de l’Ouest soumise à une nouvelle 
directive 
- Animation vidéo Global Water Initiative : Négocier des accords justes autour de la construction des grands 
barrages 

 
Accaparements des terres 
- Chronique radio : L’agriculture industrielle et l’accaparement des terres 

 
Changement climatique 
- Note : Adaptation au changement climatique : quelle réponse des PME en zones semi-arides au Sénégal ? 

 
Riz 
- Entretien avec Marc Mees (SOS Faim) : L’enjeu du riz en Afrique de l’Ouest 
 
Publications 
- Bulletin spécial n°4 de suivi de la campagne agropastorale en Afrique de l’Ouest 
- Bulletin mensuel n°351 d’information sur les marchés agricoles 
- Bulletin mensuel du CNCR au Sénégal – Juillet 2017 

 

 

 

N°318 – 9 août 2017 
 

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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Foncier 
 
Comité foncier et développement : Vidéos de la journée sur le foncier irrigué 
Comité Technique Foncier et Développement, juin 2017 
Les 2 et 3 Mai dernier se sont tenues deux journées de réflexion sur les problématiques relatives au 
foncier irrigué et aux modèles de développement sur les grands périmètres irrigués publics ouest-
africains. Ces journées ont été organisées à l’initiative du Comité technique « Foncier & 
Développement » (CTFD), du Comité scientifique et technique sur l’eau agricole (Costea) et du Pôle 
foncier de Montpellier. Les vidéos de cette journée ont été mises en ligne. 
Voir les vidéos : 
http://www.foncier-developpement.fr/actualite/videos-de-journee-ctfd-costea-pole-foncier-foncier-
irriguee/ 
 
Rapport : La formalisation des droits sur la terre : bilan des expériences et des réflexions 
Comité Technique Foncier et développement, juin 2017  
Ce nouveau rapport de la collection « Regards sur le foncier » du Comité technique Foncier et 
développementpropose différentes contributions rédigées dans le cadre de journées d’étude 
organisées par le Gret en décembre 2013 à Nogent-sur-Marne pour le chantier « Formalisation des 
droits sur la terre ». Elles fournissent des éléments de compréhension sur la diversité des formes et 
des pratiques de formalisation, questionnent les liens entre formalisation et sécurisation foncière, et 
analysent les objectifs, atouts, risques et insuffisances des politiques de formalisation. 
Lire le rapport (150 p., 3 Mo) : 
http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/Regards-sur-le-foncier_2-1.pdf 
 
 

Résilience 
 
Perspective n°43 du Cirad : La résilience des systèmes écologiques et sociaux 
Cirad, juillet 2017 
Dans cette édition de Perspective, la série de policybriefs du Cirad, deux approches de la résilience 
sont présentées : l’approche écologique et sociale et celle du développement, fondée sur 
l’amélioration des conditions de vie des plus vulnérables. Les auteurs nous montrent en quoi ces deux 
approches peuvent se compléter, notamment pour « comprendre la situation initiale, construire et 
évaluer des trajectoires d’adaptation ». 
Lire la note (4 p.) : 
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2017/ca-vient-de-sortir/perspective-n-43-la-
resilience-des-systemes-ecologiques-et-sociaux 
 
Policy brief : Agro-ecology to strengthenresilience 
Concord, juillet 2017 
Cette note a été réalisée par l’ONG Concord. Elle rappelle les avantages sociaux, économiques et 
environnementaux de l’agroécologie, présentée comme alternative au modèle productiviste 
d’aujourd’hui. En conclusion, des recommandations sont adressées à l’Union Européenne et ses pays 
membres, visant à traduire en actions les engagements pris en faveur de l’agroécologie en Mai 2017 
dans l’European Consensus on Development. 

Lire la note (4 p.) :  
https://www.concordeurope.net/hubs/hub1/files/sustainable_consumption_and_production/7_agro_eco
logy/concord_brief_on_agro_ecology_and_resiliencepdf#content-head 
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Aval des filières 
 
Entretien PAFAO : Estelle Koïta (UNMFRB) partage son expérience sur le développement de 
l’aval des filières 
CFSI, juillet 2017 
Dans cet entretien réalisé par le CFSI dans le cadre du programme "Promotion de l’Agriculture 
familiale en Afrique de l’Ouest", Estelle Koïta, directrice de l’Union nationale des maisons familiales 
rurales du Burkina Faso (UNMFRB) partage l’expérience des 12 Maisons Familiales Rurales délivrant 
des formations selon la pédagogie de l’alternance. À Pella, dans une province limitrophe de celle de 
Ouagadougou, la MFR accompagne les femmes avec une formation inédite, centrée sur la 
valorisation des céréales et légumineuses locales, en prise directe avec la demande des 
consommateurs. 
Lire l’entretien (6 p.) : 
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1056-entretien-2014133-unmfrb-estelle-koita-
cdr.pdf 
 
Témoignage Alimenterre : Transformer le manioc pour conquérir les villes 
CFSI, avril 2017 
Au Sud-Ouest du Bénin, dans le département du Mono, les groupements de femmes transformatrices 
de manioc du plateau Adja cherchent à pénétrer les marchés des villes en proposant des produits 
améliorés aux consommateurs. Le Centre d’intervention pour le développement (Cidev) appuie dix 
groupements de femmes pour la commercialisation de leurs produits, une étape clé pour l’amélioration 
de leurs revenus. Le CFSI a publié un entretien avec Dieu-donnéKonnon, le coordonnateur de Cidev. 
Lire l’entretien (5 p.) : 
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1080-entretien-2014148-cidev-dieudonne-
konnon-cdr.pdf 
 
 

Financement  
 
Article : Idées pour le développement : Le crédit agricole au Maroc 
AFD, ideas4development, juin 2017 
Le Groupe Crédit agricole du Maroc (GCAM) incite à réfléchir aux solutions de « méso-crédit », entre 
la microfinance et l’offre bancaire classique. Dans cet article Mustapha Ben El Ahmar, directeur de son 
centre d’études et de recherches (Cercam), et MariemDkhil, directrice du financement du 
développement durable du GCAM nous en disent plus à ce sujet, tout en livrant une analyse du 
marché financier marocain. Ils livrent également des innovations prometteuses en matière de 
microfinance. 
Lire l’article : 
http://ideas4development.org/credit-agricole-maroc-mesocredit/ 
 
 

Grands barrages 
 
Communiqué de presse : La construction des grands barrages en Afrique de l’Ouest soumise à 
une nouvelle directive 
Cedeao, IIED, IUCN, juillet 2017 
La 78ème session ordinaire du Conseil des Ministres de la Cedeao a adopté une directive relative au 
développement d’infrastructures hydrauliques en Afrique de l’Ouest. Celle-ci, déjà entrée en vigueur, 
contient des mesures visant la réduction des impacts sociaux et environnementaux telles que : la 
généralisation de l’évaluation environnementale stratégique sectorielle ou régionale ; des cadres 
juridiques et procéduraux plus robustes pour garantir le partage des bénéfices et la protection des 
droits des populations, ou encore une plus grande transparence et une meilleure information pour 
permettre une plus grande participation des populations concernées. 
Lire le communiqué de presse (3 p.) : 
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/cp_adoption_directive_barrages_cedeao.pdf 

Lire le communiqué de presse en anglais (2 p.) :  
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/pr_adoption_ecowas_dams_directive.pdf 
Lire notre Bulletin de synthèse sur les enjeux de l’irrigation en Afrique de l’Ouest (8 p.) : 
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/bds22_irrigation-2.pdf 
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Animation vidéo Global Water Initiative : Négocier des accords justes autour de la construction 
des grands barrages 
Global Water Initiative, juillet 2017 
La Global Water Initiative (GWI) Afrique de l’Ouest a publié une nouvelle animation qui explique 
comment des accords peuvent être mis en place entre les pouvoirs publics et les communautés 
affectées pour permettre que les grands barrages apportent des bénéfices à tous.Ce procédé permet 
de veiller à ce que les pouvoirs publics clarifient leurs engagements et à ce que les populations 
affectées puissent mieux comprendre comment le projet les affectera. 
Voir la vidéo (4 min.) : 
https://www.gwiwestafrica.org/fr/negocier-des-accords-justes-autour-de-la-construction-des-grands-
barrages 
 
 

Accaparements des terres 
 
Chronique radio : L’agriculture industrielle et l’accaparement des terres 
RFI, Sayouba Traoré, juillet 2017 

Sayouba Traoré a consacré une de ses chroniques RFI à la question de l’agriculture industrielle et de 
l’accaparement des terres en Afrique. Pour en parler la parole est donnée à Bernard Puépi, expert 
géomètre au Cameroun et auteur du livre « Les gouvernances foncières et leur impact sur le 
processus de développement ». Ce dernier témoigne de cas d’accaparement de terres et fournit en 
même temps une explication claire et concise du processus d’accaparement. 
Ecouter la chronique (3 min.) : 
http://www.rfi.fr/emission/20170715-agriculture-industrielle-accaparement-terres-afrique?ref=tw 
 
 

Changement climatique 
 
Note : Adaptation au changement climatique : quelle réponse des PME en zones semi-arides 
au Sénégal ? 
IED Afrique, juillet 2017 
Le projet PRESA (projet de renforcement de la sécurité alimentaire par le développement des cultures 
irriguées) a réalisé une étude analysant le niveau de vulnérabilité des PME dans les zones semi-
arides (ZSA) du Sénégal dans un contexte de changement climatique, et les réponses d’adaptation 
que les PME ont développées et mises en œuvre pour soutenir le développement résistant au climat 
des ZSA. La présente note est une synthèse des résultats initiaux de cette recherche. 
Lire la note en français (8 p.) : 
http://iedafrique.org/IMG/pdf/presa_policy_brief_hr_.pdf 
Lire le rapport complet en anglais (63 p.) : 
http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/wp-content/uploads/2016/12/Working-Paper-258-Crick-et-
al.pdf 
 
 

Riz 
 
Entretien avec Marc Mees (SOS Faim) : L’enjeu du riz en Afrique de l’Ouest 
SOS Faim, juillet 2017 
Dans sa newsletter de juillet 2017, SOS Faim propose un entretien avec Marc Mees, responsable de 
la gestion des connaissances chez SOS Faim. Il discute des enjeux du riz en Afrique de l’Ouest, et 
aborde notamment la question de la contradiction entre les mesures prises par la plupart des 
gouvernements d’Afrique de l’Ouest pour développer la culture du riz, notamment par le biais d’achats 
institutionnels qui favorisent la professionnalisation des riziculteurs locaux ; et la facilitation des 
importations pour combler le déficit de production. 
Lire l’entretien : 
https://www.sosfaim.be/lenjeu-du-riz-en-afrique-de-
louest/?utm_source=Mailchimp&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=Defis%20Sud%20-
%2007%2F2017 
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Publications 
 
Bulletin spécial n°4 de suivi de la campagne agropastorale en Afrique de l’Ouest 
CILSS, juillet 2017  
Ce bulletin du CILSS donne les prévisions saisonnières des caractéristiques agro-hydro-climatiques 
de la saison des pluies 2017 pour les pays sahélo-soudaniens de l’espace CILSS/CEDEAO. A l’issue 
de la mise à jour des prévisions saisonnières agro-hydro-climatiques faite en juillet 2017, les 
perspectives des cumuls pluviométriques, des dates de fin de saison et des écoulements des bassins 
fluviaux pour la saison 2017 restent globalement inchangées par rapport aux conclusions du forum 
des prévisions saisonnières, tenu en mai 2017 à Accra (Ghana).  
Télécharger le bulletin (5 p.) : 
http://www.cilss.int/wp-content/uploads/2017/07/Bulletin_Mise-%C3%A0-jour_PRESASS.pdf 
 
Bulletin mensuel n°351 d’information sur les marchés agricoles 
Commissariat à la sécurité alimentaire de la République du Sénégal, juin 2017 
Ce numéro 351 du bulletin mensuel d’information sur les marchés agricoles de la République du 
Sénégal fournit une analyse comparative des prix moyens des céréales locales sèches, des céréales 
importées, des légumineuses, du bétail et des légumes. Il offre également quelques informations sur 
les flux transfrontaliers ainsi que des perspectives en conclusion. 
Lire le bulletin (8 p.) : 
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/bulletin_mensuel_sim_juin_2017.pdf 
 
Bulletin mensuel du CNCR au Sénégal – Juillet 2017 
CNCR, juillet 2017 
Le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR), qui rassemble les 
principales organisations de producteurs et d’éleveurs du Sénégal, publie depuis février 2017 un 
bulletin d’information mensuel regroupant les dernières activités de l’organisation. Ce bulletin du mois 
de Juillet 2017 présente entre autres, des articles sur le démarrage de la campagne agricole 2017 au 
Sénégal, le forum sur l’audit foncier dans les Niayes, l’implication de la société civile dans le 
PNIASAN. 
Lire le bulletin (5 p.) :  

http://www.cncr.org/sites/default/files/actualites_du_cncr_juillet_2017.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@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://inter-reseaux.org/inscription_newsletter.html 

 
Réalisé avec le soutien de :   
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