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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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Politique agricole  
 
Report : The elimination of hunger and food insecurity on the African by 2025 : Conditions for 
success 
Nepad, 2016 
L'Union africaine a fixé l'objectif d'éradiquer la faim et l'insécurité alimentaire d'ici 2025. 
Malheureusement, d'après le Nepad, l'Afrique n'est pas sur la bonne voie. Ce rapport décrit dans un 
premier temps le chemin parcouru jusqu'aujourd'hui en matière de sécurité alimentaire. Le rapport 
présente ensuite les conditions et actions nécessaires pour remettre au plus vite l'Afrique sur la voie 
de la sécurité alimentaire. 

Télécharger le rapport (62 p., 6 Mo) :  
http://www.nepad.org/download/file/fid/3989 
 
Report : Walking the Talk : A snaphot of country and regional experiences, good practices and 
lessons learnt in African agriculture and CAADP since 2003 
Nepad, octobre 2016 
Le présent rapport propose un panorama d’expériences nationales et régionales ainsi que de bonnes 
pratiques agricoles identifiées dans différents pays d’Afrique depuis 2003. Il vise à intensifier la 
transformation de l’agriculture africaine, promouvoir la participation active des citoyens, renforcer la 
responsabilité mutuelle et assurer que les initiatives futures soient construites sur les bonnes 
pratiques et succès accomplis jusqu’à aujourd’hui. 

Télécharger le rapport (40 p.) :  
http://www.nepad-caadp.net/download/file/fid/859 
 

Commerce  ouest-africain 
 
Article : Mapping west african trade networks 
Brookings, The Journal of Development Studies, octobre 2016 
Malgré leur contribution essentielle à l'intégration régionale, les réseaux de commerce en Afrique de 
l'Ouest n'ont que rarement -voire jamais- été cartographiés, formellement décrits et modélisés. Le 
présent document entend y remédier. L'étude se concentre sur cinq marchés situés au Nigeria, au 
Niger et au Bénin (trois pays connaissant des flux intenses d'import et d'export, notamment de 
produits agricoles), et montre les flux concernant 136 grands leaders commerciaux (matériel de 
construction, céréales, textiles, etc.). 

Lire le communiqué de presse :  
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2016/10/10/mapping-west-african-trade-networks/? 

Lire l'étude :  
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220388.2015.1010152 

http://www.nepad.org/download/file/fid/3989
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2016/10/10/mapping-west-african-trade-networks/?
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220388.2015.1010152
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Pastoralisme 

 
Technical brief : The path to greener pastures. Pastoralism, the backbone of the world’s 
drylands 
VSF International, 2016 
Cette note vise à fournir des recommandations pratiques pour des programmes et politiques efficaces 
en matière de pastoralisme. Elle se penche ainsi sur les facteurs entravant le développement dans les 
régions pastorales et propose des solutions pour améliorer les moyens de subsistance des éleveurs. 
Selon la note, les efforts doivent se porter à l’échelle locale plutôt que nationale et se construire autour 
des chefs-lieux communautaires, en se basant sur les organisations et savoirs locaux. 

Lire la note (11 p.) :  
http://vsf-international.org/wp-content/uploads/2016/09/Pdf-WEB-Pastoralism-English.pdf 
 
Rapport : Etat des lieux des cadres de concertation sur la transhumance transfrontalière dans 
les pays du PRAPS 
Projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS), septembre 2016 
Le PRAPS a organisé le 27 septembre 2016 à Lomé un atelier de partage de l’étude de l’état des 
lieux des cadres de concertation sur la transhumance transfrontalière dans les six pays du projet. Les 
recommandations proposées ont tournées autour de : l’appui à l’établissement d’un mécanisme 
régional de suivi de l’application des conventions bi ou multilatérales et des accords de coopération 
transfrontalière ; l’appui à la production de données sur la contribution économique de la 
transhumance transfrontalière ; et l’organisation d’ateliers de restitution des résultats de l’étude sur 
l’état des lieux dans les différents sous-espaces par les Unités de coordination des PRAPS nationaux. 
Lire le rapport (17 p.) : 
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/rapport_atelier_restitution_etude_cadres_de_concertation_final.pdf 
 
Etude de base pour la formulation de projet sur l’élevage transhumant dans la basse et 
moyenne vallée de l’Ouémé (Corridor Bénin-Nigéria) 
SNV, octobre 2015 

Cette étude vise à décrire et analyser la transhumance dans la basse et moyenne vallée de l’Ouémé 
(corridor Bénin-Nigéria), ses divers enjeux et contraintes ainsi que les ressources exploitées. Elle 
traite également des cadres institutionnel, juridique et réglementaire de gestion de la transhumance 
aux niveaux communautaire (UEMOA, Conseil de l’Entente, CEDEAO), national, et local (communal). 
Elle propose enfin des orientations pour un appui à la gestion concertée de la transhumance. 
Lire l’étude (112 p., 6 Mo) : 
http://www.inter-
reseaux.org/IMG/pdf/2016_etude_dans_la_basse_et_moyenne_vallee_de_l_oueme.pdf 
 
Vidéo : Entretien avec le secrétaire général du Collectif des associations pastorales du Niger 
Collectif des Associations Pastorales du Niger, septembre 2016 
Dans cette vidéo, Mohamed Almansour, secrétaire général du Collectif des associations pastorales du 
Niger (CAPAN), parle de la campagne pastorale au Niger et de la privatisation des pâturages du fait 
de la prolifération des ranchs privés. Une deuxième vidéo présente le « cri de cœur » des éleveurs qui 
font face à de nombreuses difficultés. 
Voir l’entretien avec Mohamed Almansour (4 min.) : 
http://capan-niger.e-monsite.com/pages/videos/mohamed-almansour-sg-capan.html 
Voir le cri de cœur des éleveurs (6 min.) : 
https://www.youtube.com/watch?v=P8xtQSA8Q8Q 
 

Elevage et changement climatique 
 
Article : Taking stock of Africa’s livestock emissions 
DownToEarth, septembre 2016 
Selon des chercheurs du Centre International de Recherche sur l’Elevage (ILRI), les émissions de 
l’élevage africain sont deux fois plus faibles que les estimations publiées par le Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), basées essentiellement sur des études menées 
dans d’autres régions du monde. L’étude montre que comparé aux estimations du GIEC, les 
émissions de méthane sont deux fois moins importantes, celles de protoxyde d’azote 10 à 20 fois plus 
basses, et celles de dioxyde d’azote 2 fois plus faibles. 

Lire l’article :  
http://www.downtoearth.org.in/news/taking-stock-55693 

http://vsf-international.org/wp-content/uploads/2016/09/Pdf-WEB-Pastoralism-English.pdf
http://www.hubrural.org/IMG/pdf/rapport_atelier_restitution_etude_cadres_de_concertation_final.pdf
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Foncier 
 
Etude : Définition des mesures de compensation des exploitants non propriétaires de Kandadji 
au Niger 
IIED, GWI Afrique de l'Ouest, avril 2014 
Dans le cadre de la construction du barrage de Kandadji au Niger, l’État a prévu d’octroyer des baux 
emphytéotiques d’une durée de 50 ans aux détenteurs de terre, en compensation de la perte de leurs 
droits fonciers antérieurs. Cependant, comment l’État doit-il dédommager les détenteurs de droits 
d’exploitation en faire-valoir indirect ? C’est l’objet de cette étude conduite selon une méthodologie 
participative. Elle propose d’accorder à ces exploitants des contrats d’exploitation de 5 ans 
renouvelable, avec des droits plus sécurisés que dans les contrats actuellement appliqués sur les 
périmètres irrigués au Niger.  
Lire l'étude (40 p.) : 
http://pubs.iied.org/pdfs/G04047.pdf 
 
Manuel populaire des directives pour la gouvernance des terres, pêches et forêts 
Comité international de planification pour la souveraineté alimentaire, juin 2016 
Les Directives volontaires pour la gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux 
terres, aux pêches et aux forêts constituent un instrument international pouvant être utilisé par les 
organisations pour faire valoir leurs droits. Ce guide vise à faciliter la compréhension des Directives et 
à offrir une orientation pratique concernant les modalités selon lesquelles ces organisations peuvent 
les utiliser dans leurs luttes. Il fournit des conseils portant sur les mécanismes, les stratégies et les 
actions qui peuvent être mis en œuvre pour entamer un dialogue et défendre les droits humains et la 
justice sociale dans les processus, institutions et pratiques à la base de la gouvernance foncière. 
Lire le guide (50 p., 4 Mo) : 
http://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2016/06/manuel-populaire_fr.pdf 
 
Article : L’Afrique concentre 42% des achats de terres agricoles réalisés à l’échelle mondiale 
depuis l’an 2000, selon Land Matrix 
Afrique Expansion, octobre 2016 
L’Afrique reste la région la plus touchée par le phénomène des acquisitions de terres agricoles à 
grande échelle, selon le projet Land Matrix. Celui-ci a été lancé par cinq organisations internationales 
dont le Cirad et le German Institute for Global and Area Studies (GIGA), dans l’objectif de recenser les 
transactions foncières au niveau mondial. 
Lire l’article :  
http://www.afriqueexpansion.com/affaires2/3110-l-afrique-concentre-42-des-achats-de-terres-
agricoles-realises-a-l-echelle-mondiale-depuis-l-an-2000-selon-land-matrix.html 

Lire le rapport Land Matrix (68 p.) :  
http://landmatrix.org/media/filer_public/ab/c8/abc8b563-9d74-4a47-9548-
cb59e4809b4e/land_matrix_2016_analytical_report_draft_ii.pdf 
 
Comités locaux de veille sur la sécurisation foncière : guide de fonctionnement et 
d'accompagnement 
Inades formation, décembre 2015 
Dans le processus d’accompagnement des communautés dans la lutte contre les acquisitions 
massives des terres agricoles, Inades-Formation soutient la création de comités locaux de veille. Ils 
ont pour rôle d’assurer la veille, d’alerter les communautés et de mobiliser la société civile contre les 
menaces à la sécurisation des terres. Ce présent guide est un outil d’orientation pour la création, le 
fonctionnement et l’accompagnement de comité local de veille dans le système d’observation et 
d’action contre les menaces à la sécurisation foncière. Il est destiné à toute entité engagée dans 
l’accompagnement des communautés sur le processus de sécurisation foncière. 
Lire le guide (53 p.) : 
http://www.inadesfo.net/IMG/pdf/NVCorrect_Guide_de_fonctionnement_comite_de_veille_bon_-
_direct.pdf 
 
Article : Dynamiques sociales et gestion foncière en zone cotonnière du Mali 
European Scientific Journal, 2016 
Cet article vise à analyser le fonctionnement territorial de trois villages du Mali, à travers l’organisation 
sociale des acteurs et les modes de gestion des ressources. Pour cela il tente dans un premier temps 
de comprendre le rôle des organisations sociales dans le processus de développement et leurs 
relations. Dans un second temps, il examine les logiques de gestion foncière à travers l’accès à la 
terre, les enjeux et les risques de litiges liés à cette ressource. 
Télécharger l'article (14 p.) : 
http://eujournal.org/index.php/esj/article/download/7265/7065 

http://pubs.iied.org/pdfs/G04047.pdf
http://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2016/06/manuel-populaire_fr.pdf
http://landmatrix.org/media/filer_public/ab/c8/abc8b563-9d74-4a47-9548-cb59e4809b4e/land_matrix_2016_analytical_report_draft_ii.pdf
http://landmatrix.org/media/filer_public/ab/c8/abc8b563-9d74-4a47-9548-cb59e4809b4e/land_matrix_2016_analytical_report_draft_ii.pdf
http://eujournal.org/index.php/esj/article/download/7265/7065
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Rapport : Investissements fonciers, redevabilité et cadre légal : leçons d’Afrique de l’Ouest 
IIED, mai 2016 
S’appuyant sur des recherches sociojuridiques comparatives entreprises au Cameroun, au Ghana et 
au Sénégal, ce rapport explore comment la loi favorise, ou au contraire entrave, la redevabilité dans 
les processus d’investissement. Il évalue dans quelle mesure la législation nationale des trois pays 
influence les possibilités de reddition de comptes et suggère des idées de recherche et d’action. 
Lire le rapport en français (64 p.): 
http://pubs.iied.org/pdfs/12590FIIED.pdf 

Lire le rapport en anglais (56 p.):  
http://pubs.iied.org/pdfs/12590IIED.pdf 
 
Rapport : Formalisation des droits fonciers dans les zones rurales d'Afrique de l'Ouest : 
résultats d'une étude au Bénin 
Banque Mondiale, octobre 2015 
La Banque mondiale a publié une étude sur les effets d’interventions de sécurisation foncière en 
milieu rural au Bénin sur l’investissement à l’échelle parcellaire. Le rapport est désormais disponible 
en français. Il décrit les conditions nécessaires pour que la reconnaissance des droits fonciers 
coutumiers entraîne une augmentation des investissements agricoles.  
Lire le rapport en français ( 52 p.) : 
http://documents.worldbank.org/curated/en/887191468195563799/pdf/WPS7435-FRENCH.pdf 

Lire le rapport en anglais ( 56 p.) :  
http://documents.worldbank.org/curated/en/947811468189268752/pdf/WPS7435.pdf 
 

Organisation de producteurs 

 
Capitalisation du Programme d’appui au secteur du développement rural (PASDeR) au Bénin 
DDC, Inter-Réseaux, Jade Production, mai 2016 
Mis en place par la Coopération suisse (DDC) au Bénin depuis 2012, le Programme d’Appui au 
Secteur Développement Rural vise à soutenir les exploitations familiales en matière d’accès aux 
services. Au terme de la première phase du programme, la DDC a mobilisé l’ensemble des parties 
prenantes du programme pour capitaliser les premiers acquis et en tirer des enseignements. Ce 
processus a été accompagné par Inter-réseaux et Jade productions entre janvier et juin 2016. Le 
présent document en est le fruit. Il propose une série de fiches de capitalisation, prenant la forme de 
témoignages, études de cas ou portraits. 
Lire la brochure (84 p., 9 Mo) :  
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/brochure_pasder.pdf 
 

Politiques publiques 
 
Point de vue : Non, l'entrepreneur ne changera pas l'Afrique ! 
Le Monde, octobre 2016 
Pour Hamidou Anne, chroniqueur au Monde Afrique, le discours hyper médiatisé qui place l’avenir du 
continent entre les mains des « businessmen » est une supercherie. Selon lui, « C’est la nouvelle 
trouvaille d’un système néolibéral qui, à chaque époque, pour asseoir encore son emprise sur les 
sociétés, trouve de nouveaux instruments d’égaiement des peuples. » Il souligne la primauté de 
l'action publique pour que l'Afrique change véritablement et durablement.  
Lire l'article :  
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/13/non-l-entrepreneur-ne-changera-pas-l-
afrique_5013043_3212.html 
 

OGM 

 
Article : Face aux OGM, l’Afrique fait encore de la résistance 
Libération (France), octobre 2016 
Si certains pays d’Afrique adoptent de plus en plus les OGM, d’autres font machine arrière, comme le 
Burkina Faso, déçu par la piètre qualité du coton transgénique. Cet article revient sur l’échec du coton 
Bt puis expose les réactions de différents pays face aux OGM et plus largement face aux pressions 
des Etats du G8 et des multinationales. Il évoque notamment un « néocolonialisme ». 
Lire l’article : 
http://www.liberation.fr/planete/2016/10/14/face-aux-ogm-l-afrique-fait-encore-de-la-
resistance_1522068 

http://documents.worldbank.org/curated/en/887191468195563799/pdf/WPS7435-FRENCH.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/947811468189268752/pdf/WPS7435.pdf
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/13/non-l-entrepreneur-ne-changera-pas-l-afrique_5013043_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/10/13/non-l-entrepreneur-ne-changera-pas-l-afrique_5013043_3212.html
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Transformation rurale  

 
Revue Rural 21 : Transformation rurale 
Rural 21, octobre 2016 
Une série d’articles issus de la précédente édition de la revue Rural 21 ont été traduits en français : 
« Comment le développement rural local peut-il mieux tirer parti de la mobilité ? » ; « Les dynamiques 
migratoires en Afrique sub-saharienne – mythes, réalité et défis » ; « Multilocalité – les migrants 
façonnent l’avenir de leurs lieux d’origine » ; « La transformation rurale en Afrique subsaharienne » ; et 
« Faire en sorte que la transformation rurale soit durable ». 
Lire les articles traduits en français : 
http://www.rural21.com/francais/bioeconomie/c/transformation_rurale/ 

Lire le numéro en anglais :  
http://www.rural21.com/english/archiv/archive2016-02en/ 
 

APE 

 
Article : APE – Libre échange avec l’UE, une mauvaise chose pour l’agriculteur camerounais 
La voix du Paysan, octobre 2016 
L’accord de partenariat économique (APE) entre le Cameroun et l’UE est entré en vigueur le 4 août 
2016. L’article explique brièvement le contenu et les limites de l’accord, et les conséquences pour les 
entrepreneurs qui importent des produits en provenance de l’UE. Selon l’article, cet APE ne favorise 
pas la baisse des prix, notamment car les PME ne se fournissent pas en Europe. 
Lire l’article :   
http://new.lavoixdupaysan.net/ape-libre-echange-lue-mauvaise-chose-lagriculteur-camerounais/ 
 

Genre 
 
Article : Three myths about rural women 
IFPRI, octobre 2016 
A l'occasion de la journée internationale de la femme rurale, différentes statistiques clés ont été mises 
en avant. Mais selon cet article, de nombreuses ne sont pas correctes. Si ces mythes sur les femmes 
contiennent un noyau de vérité - celles-ci travaillent dur et avec moins de ressources que les hommes 
à leur disposition - ils peuvent parfois promouvoir des stéréotypes, plaçant les femmes en victimes ou 
en héros. Cet article tente de casser certains de ces mythes pour une vision plus pragmatique.  

Lire l'article :  
http://www.ifpri.org/blog/three-myths-about-rural-women 
 

Nutrition 
 
Press release : Report charts path for a « Nutrition Revolution » in Africa 
IFPRI, octobre 2016 
Le Programme détaillé de développement de l'agriculture africaine (PDDAA/CAADP) aurait un impact 
positif sur les pays ayant suivi ses recommandations, selon le rapport 2015 du ReSSAKS sur les 
tendances annuelles et perspectives (ATOR). L'article revient également sur les points clés de ce 
rapport qui cherche à montrer comment l'agriculture et les systèmes alimentaires peuvent améliorer la 
sécurité alimentaire, la santé et la productivité en Afrique.  

Lire l'article :   
http://www.ifpri.org/news-release/report-charts-path-%E2%80%9Cnutrition-revolution%E2%80%9D-
africa 

Lire le rapport ATOR (282 p., 6 Mo) :  
http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/130756 
 

  

http://www.rural21.com/english/archiv/archive2016-02en/
http://www.ifpri.org/blog/three-myths-about-rural-women
http://www.ifpri.org/news-release/report-charts-path-
http://www.ifpri.org/news-release/report-charts-path-
http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/130756


7 

Situation agricole et alimentaire 

 
Point sur la situation alimentaire au Sahel n°186 (octobre 2016) 
Afrique Verte, octobre 2016 
Le "Point sur la situation alimentaire" d’Afrique Verte est un bulletin mensuel technique donnant des 
informations sur le prix des céréales au niveau des marchés de consommation, sur la campagne 
agricole et sur la situation alimentaire au Burkina, au Mali et au Niger. Début octobre, la tendance 
générale de l’évolution des prix des céréales est à la baisse au Niger et à la stabilité au Mali et au 
Burkina. 
Lire le bulletin (8 p.) : 
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20186-10-2016.pdf 
 

Cacao 

 
Cacao : les modèles africain et latino-américain s’opposent-ils ? 
CommodAfrica, octobre 2016 

Cet article propose un tour d’horizon de la Cocoa Market Outlook Conference organisée par 
l’Organisation internationale du cacao le 27 septembre dernier à Londres. De nombreux chiffres et 
analyses sont rapportés. Au cours de la journée, son directeur exécutif, Jean-Marc Anga, a livré à 
CommodAfrica une analyse exclusive sur le parallèle à dresser entre l’Afrique et l’Amérique latine, 
ainsi que l’implication du déménagement du siège de l’Organisation Internationale du Cacao à 
Abidjan. 
Lire l’article :   
http://www.commodafrica.com/06-10-2016-cacao-les-modeles-africain-et-latino-americain-sopposent-
ils 
 

Publications 
 
Bulletin FENOP Info n°26 (juillet – août – septembre 2016) 
FENOP, septembre 2016 
Dans ce nouveau numéro du magazine du monde rural burkinabé FENOP-Info, l’édito relaie 
l’inquiétude des paysans en ce début de campagne. Vous trouverez également des articles sur : le 
réseau MARP qui défend les savoirs locaux pour un développement résilient ; la Marche Mondiale des 
Femmes, Action Nationale Burkina Faso ; la campagne agricole et les inquiétudes liées à l’eau ; ou 
encore le projet EQUITE : un commerce équitable au service des producteurs. 
Lire le bulletin (10 p.) :  
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/fenop_info_no26_light.pdf 
 
Afrique Agriculture sur le web ! 
Afrique Agriculture, 2016 
Le magazine Afrique Agriculture est disponible en ligne. Certains contenus sont gratuits, d'autres sont 
réservés aux abonnés. Vous pouvez vous abonner à la newsletter gratuitement ou à la version 
"abonnés" du magazine pour avoir accès à plus de contenu. 
Voir le site :  
https://www.afrique-agriculture.org/ 
  

http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20186-10-2016.pdf
https://www.afrique-agriculture.org/
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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.or  
 
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 : www.inter-reseaux.org/inscription_newsletter.html  
 

Réalisé avec le soutien de :   

 
 

mailto:veille@inter-reseaux.or
http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/
http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/
http://www.inter-reseaux.org/inscription_newsletter.html

