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Inter-réseaux - Bulletin de veille n°174 - 24 mars 2011 

Veuillez trouver ci-dessous un nouveau bulletin de veille sur le développement rural.  
 
Ce mois-ci, des références autour de l’accaparement des terres, des semences, des exploitations 
familiales, des politiques agricoles, de la flambée des prix, du G20, etc. 
 
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  
 
 
 
 
 
 
Exploitations familiales - Sénégal 
 
Comment les exploitations familiales peuvent-elles nourrir le Sénégal ?  
Dynamiques paysannes n°24, SOS Faim, mars 2011  
Ce numéro de Dynamiques paysannes relaye une étude menée par une organisation paysanne 
sénégalaise, la Fongs, sur les conditions qui doivent être rassemblées pour que l’agriculture familiale 
puisse effectivement nourrir le Sénégal. Cette étude expose les vertus de ce modèle d’agriculture, et 
en propose des modes d’accompagnement adéquats.  
http://www.sosfaim.be/developpement-rural-FR-publications-dynamiques_paysannes-
exploitations_familiales_senegal.htm  
Pour voir l’ensemble des productions de la Fongs sur ce thème : http://www.inter-reseaux.org/reseau-
paar/article/comment-les-exploitations-5621  
 
Politiques agricoles  
 
La relance de la production agricole au Malawi : su ccès et limites  
FARM, mars 2011, 46 p.    
Le Malawi, un des pays les plus pauvres et les plus densément peuplés d’Afrique subsaharienne, a 
connu une croissance spectaculaire de sa production de maïs. En quelques années, celle-ci a doublé. 
Ce succès s’explique essentiellement par une réorientation massive du budget de l’État vers le 
secteur agricole. Cette note fait le point des mesures mises en œuvre dans le secteur agricole 
malawien, et en souligne leurs succès et limites. Elle analyse en particulier la subvention à l’utilisation 
des intrants et montre comment cette mesure a permis aux agriculteurs les plus pauvres d’accéder 
aux engrais et aux semences, levant ainsi la contrainte principale à l’augmentation des rendements.  
http://www.fondation-farm.org/spip.php?page=article&id_article=763 
 
Sur le même sujet : 
The impacts of agricultural input subsidies in Mala wi (IFPRI, mars 2011) 
http://www.ifpri.org/publication/impacts-agricultural-input-subsidies-malawi (en) 
 
Politiques agricoles : Un expert du Coraf relève l’ inadéquation avec la demande 
Walf Fadjri, 24 mars 2011  
Dans la perspective d'un atelier du Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le 
développement agricoles (Coraf) sur le thème de l'évaluation des politiques agricoles, un expert 
déplore l'inadaptation des politiques africaines et l'incapacité à cerner les besoins des populations. 
Ceci explique pourquoi l'aide publique n'est pas entièrement dépensée par les Etats alors que les 
besoins des populations sont  loin d'être satisfaits.  
http://www.walf.sn/economique/suite.php?rub=3&id_art=71757 
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Politique agricole commune : des publications pour mieux comprendre les ajustements 
successifs et les enjeux à l’horizon 2013  
Agrobiosciences, mars 2011  
La mission d’animation Agrobiosciences présente ici différentes publications écrites et vidéos 
retraçant les évolutions de la politique agricole commune (PAC) européenne dans le but de nous 
éclairer sur ses ajustements successifs et les enjeux de sa rediscussion en 2013. 
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3023 
 
Négociations internationales 
 
Consensus proche au G20 sur l’agriculture, selon Br uno Le Maire  
Nouvel Obs, 17 mars 2011    
Cet article détaille la position défendue par la France lors du G20 en matière agricole. Le ministre de 
l’Agriculture, Bruno Le Maire, s’est montré optimiste « sur la transparence, sur l'idée d'une base de 
donnée commune, sur l'idée d'avoir des réserves alimentaires d'urgence, sur l'idée d'une meilleure 
coopération entre les membres du G20 et les organisations internationales ». En revanche, « il sera 
très difficile de trouver un accord sur la régulation des transactions financières de matières 
premières » a-t-il déclaré.  
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/economie/20110317.REU4653/consensus-proche-au-g20-
sur-l-agriculture-selon-bruno-le-maire.html 
 
Pascal Lamy : « L’Afrique a besoin d’échanges plus ouverts et moins injustes »  
Jeune Afrique, 16 mars 2011    
Dans cette interview détaillée, le patron de l’OMC, Pascal Lamy, expose son analyse de la flambée 
des prix et plus généralement de la place de l'Afrique dans le commerce mondial. Il se montre 
optimiste pour le développement de l’Afrique qu'il voit comme « le futur grenier de la planète », à 
condition de renforcer ses capacités commerciales et de ne pas croire que la protection des marchés 
soit une solution au développement. Concernant la conclusion du cycle de Doha, les questions 
agricoles ne seraient plus le point d’achoppement.  
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAJA2617p107-109.xml0/petrole-developpement-
alimentation-agriculturepascal-lamy-l-afrique-a-besoin-d-echanges-plus-ouverts-et-moins-injustes.html 
 
Accaparement des terres  
 
Cession des terres de l’Office du Niger : chronolog ie d’une bataille des chiffres et de la 
transparence 
Hub Rural, mars 2011    
Cette page sur le site du Hub Rural recense plusieurs articles qui retracent le traitement médiatique de 
la question de l’appropriation de terres de l’Office du Niger (Mali) au mois de février 2011. Cette revue 
de presse met en lumière le manque de transparence sur ces contrats fonciers et l’émoi de la société 
civile, sur un sujet polémique dont s’emparent certains partis politiques.  
http://www.hubrural.org/spip.php?article8119 
 
Le Congo cède 80 000 ha de terre à une société sud- africaine  
Afrique jet, 15 mars 2011 
Le gouvernement congolais et Congo Agriculture, une société sud africaine constituée de fermiers 
d’Agri SA, ont signé le 10 mars 2011 à Pointe-Noire une convention pour mettre à leur disposition 80 
000 hectares de terres situées dans les départements du Niari et de la Bouenza, dans le Sud du 
Congo. Cet article présente brièvement à la fois l’historique des négociations ayant abouti à ce 
contrat, les parties contractantes, les modalités du contrat, l’utilisation qui sera faite des terres et le 
cadre législatif dans lequel ce partenariat est conclu. 
http://www.afriquejet.com/afrique-centrale/congo-brazzaville/le-congo-cede-80.000-ha-de-terre-a-une-
societe-sud-africaine-201103155037.html 
Autre article sur le même sujet : http://www.ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=6429  
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Volatilité des prix 
 
Sécurité alimentaire : la hausse des prix se poursu it 
Cirad, 11 mars 2011    
La récente hausse des prix agricoles apparaît pour le moment de moindre ampleur qu’en 2008 dans 
les risques qu’elle fait courir aux consommateurs. Mais elle intervient dans un contexte de plus grande 
vulnérabilité de la population face aux hausses de prix. Décryptage et analyse de Nicolas Bricas du 
Cirad. 
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2011/science/suite-hausse-des-prix-
alimentaires 
 
La crise post électorale ivoirienne et la hausse de s prix mondiaux menacent la sécurité 
alimentaire en Afrique de l’Ouest 
Nisa n°41, RPCA, mars 2011    
Cette note du Réseau de prévention des crises alimentaires analyse la situation actuelle en Afrique de 
l’Ouest en termes alimentaire et nutritionnel. Les marchés restent bien approvisionnés dans 
l’ensemble et les perspectives alimentaires semblent rassurantes pour les prochains mois. Les stocks 
sont en reconstitution. La persistance de la crise post électorale ivoirienne continue toutefois de 
perturber le fonctionnement du marché régional affectant ainsi directement l’approvisionnement, les 
sources de revenus et les conditions alimentaires de certains pays dépendant de la Côte d’Ivoire, tels 
que le Mali, la Burkina et le Niger. 
http://www.food-security.net/medias/File/NISA_41_jan_fev_2011_Vfinale_FR.pdf 
 
Tendance générale à la baisse des prix observée sur  les marchés de l’Afrique de l’Ouest 
Resimao, Cilss, janvier 2011   
Ce bulletin analyse le marché régional des produits agricoles. Il fait le point sur l’état 
d’approvisionnement des marchés, analyse les prix des produits alimentaires (céréales sèches et riz) 
et s’intéresse à l’évolution des marchés à bétail et aux flux transfrontaliers. Il dresse également des 
perspectives pour les mois à venir. 
http://www.cilss.bf/spip.php?article147 
 
Sécurité alimentaire - Mali 
 
La production de statistiques pour les politiques d e sécurité alimentaire : entre visions du 
monde et enjeux de pouvoir. Le cas du Mali 
Stateco n°105, DIAL, 2010    
Peut-on faire dire n’importe quoi aux chiffres ? A partir du cas du Mali, cet article de 12 pages 
s’intéresse à la façon dont sont élaborés les chiffres en matière de sécurité alimentaire et met en 
lumière l’usage politique qui en est fait.  
http://www.dial.prd.fr/dial_publications/PDF/stateco/stateco105/dury-fouilleux-bricas.pdf  
 
 
Semences 
 
Agro radio hebdo - série sur les semences 
Agro radio hebdo, mars 2011    
Agro Radio Hebdo a sorti récemment deux bulletins sur le thème des semences. Vous pouvez y 
trouver des notes aux radiodiffuseurs qui fournissent beaucoup d’informations à ce sujet, ainsi que 
des liens et des ressources qui examinent les questions relatives aux semences modernes et 
traditionnelles, y compris l’accès à ces semences et leur utilisation. 
http://hebdo.farmradio.org/ 
Agro radio hebdo N°148 : http://hebdo.farmradio.org/topic/numero-148/  
Agro radio hebdo N°149 : http://hebdo.farmradio.org/topic/numero-149/ 
 
A noter également le bulletin Nyéléni sur les semences paysannes  :  
http://www.nyeleni.org/DOWNLOADS/newsletters/Nyeleni_Newsletter_Num_3_FR.pdf 
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Elevage - Niger 
 
Elevage : déstockage d’urgence au Niger 
RECA Niger, 20 mars 2011    
Suite à deux années successives de mauvaises campagnes pastorales, une situation difficile 
s’annonçait pour les éleveurs en 2010 au Niger. Face à cette situation, des partenaires techniques et 
financiers ont initié des opérations de déstockage, consistant à abattre les animaux en contrepartie 
d’une valeur monétaire versée à leurs propriétaires. Lorsque l’opération fut terminée, les partenaires 
techniques et financiers ont jugé important de se réunir pour initier un processus de réflexion sur le 
« déstockage comme moyen d’aide d’urgence et d’entreprenariat rural en élevage ». Vous trouverez 
ci-joint le document produit à l’issue de l’atelier.  
http://www.reca-niger.org/spip.php?article295 
 
OGM 
 
Le coton GM en Afrique de l’Ouest : une introductio n sans consultation du public. Interview de 
Francis Ngang, Copagen  
InfoGM, mars 2011    
Francis F. Ngang, référent régional de la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain 
(Copagen), détaille le processus par lequel les OGM gagnent du terrain en Afrique, souvent de 
manière silencieuse. Importés sans étiquetage ou donnés sous forme d’aide alimentaire, les OGM 
risquent de s’étendre par la pollinisation. Or très peu d’information existe, et les pays de l’UEMOA ne 
sont pas armés pour contrôler ce phénomène. 
http://www.infogm.org/spip.php?article4756 
 
Partenariat 
 
Partenariats pour l'apprentissage 
Agridape volume 26 n°3, mars 2011 
Le dernier numéro de la revue Agridape est en ligne. Il analyse la question des partenariats pour 
l'apprentissage, et présente de nombreux cas d’agriculteurs qui établissent des partenariats avec 
d'autres agriculteurs, des ONG et des chercheurs pour apprendre, échanger et mieux s'organiser.  
http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/west-africa/partenariats-apprentissage 
Télécharger le numéro complet : http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/west-
africa/partenariats-apprentissage/at_download/magazineissue_pdf 
 
Genre 
 
La situation mondiale de l’alimentation et de l’agr iculture 2010-2011. Le rôle des femmes en 
agriculture 
FAO, 14 mars 2011 
La FAO vient de publier son rapport sur « la situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 
2010-2011 ». Au-delà de faire le point sur l’évolution du nombre de personnes souffrant de la faim 
dans le monde, elle consacre un chapitre entier (la première partie) au rôle des femmes dans 
l'agriculture. Elle constate que le manque de performance du secteur agricole d'un grand nombre de 
pays en développement s'explique, en partie, par le manque de moyens donnés aux femmes pour 
accomplir leur travail dans de meilleures conditions.  
http://www.fao.org/docrep/013/i2050f/i2050f00.htm 
 
TIC et agriculture 
 
Comment le mobile peut révolutionner l’agriculture en Afrique 
L’Expansion, 8 mars 2011    
Les technologies de l’information et la communication, et en particulier le téléphone mobile, peuvent 
devenir le nouvel outil indispensable des agriculteurs africains. Cet article présente une analyse des 
raisons de ce succès au travers du témoignage de 3 experts du cabinet de conseil en technologie et 
management Bearing Point. 
http://lexpansion.lexpress.fr/afrique/comment-le-mobile-peut-revolutionner-l-agriculture-en-
afrique_250220.html 
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Bulletin de veille coordonné 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 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/  
 
Pour inscrire un ami ou un collègue, allez à : http://www.inter-reseaux.org/bulletin/subscribe.php  
 
Inter-réseaux, le 24 mars 2011. 

Avec le soutien de :  
 
 
 
 
 
 
 
 


