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N°296 – 9 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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Conseil agricole 
 
Rapport : Vers une vision commune – Un conseil agricole approprié pour les exploitants 
familiaux et gestionnaires des grands périmètres irrigués d’Afrique de l’Ouest 
IIED, UICN, GWI, septembre 2016 
Ce rapport résume trois années de recherche action sur les aspects institutionnels et de gouvernance 
du conseil agricole dans trois grands périmètres irrigués gérés par l’État en Afrique de l’Ouest – 
Anambé au Sénégal, Sélingué au Mali et Bagré au Burkina Faso. Le rapport formule des 
recommandations pratiques pour montrer comment des services améliorés peuvent mieux répondre 
aux besoins des exploitants et en quoi l’autonomisation des organisations de producteurs est 
essentielle pour qu’elles puissent défendre efficacement les intérêts de leurs membres. 
Lire le rapport (86 p.) : 
http://pubs.iied.org/pdfs/12595FIIED.pdf 

 

Accès au marché 
 
 
Guide analytique : L’établissement de liens entre les petits exploitants et marchés 
Mécanisme international de la société civile, Nora McKeon, octobre 2016 
La session plénière annuelle du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) a approuvé le 18 
octobre un ensemble de recommandations politiques novatrices sur « L’accès des petits exploitants 
aux marchés ». Le présent guide examine comment les organisations de producteurs et de la société 
civile peuvent utiliser ces recommandations et les appliquer dans le contexte de politiques et 
programmes nationaux et régionaux. 
Lire le guide en français (27 p.) : 
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/10/CONNECTING-SMALLHOLDERS-TO-MARKET-
francese.compressed-1.pdf 

Lire le guide en anglais (46 p.) :  
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/10/CONNECTING-SMALLHOLDERS-TO-
MARKET.compressed.pdf 

 

http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/10/CONNECTING-SMALLHOLDERS-TO-MARKET-francese.compressed-1.pdf
http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/10/CONNECTING-SMALLHOLDERS-TO-MARKET-francese.compressed-1.pdf
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Foncier 

Profil pays Land Matrix : Acquisitions foncières à grande échelle au Sénégal 
Landmatrix, 2016 
Ce profil pays présente les données de la Land Matrix pour le Sénégal au sujet des acquisitions de 
terres à grande échelle (LSLA). Il propose une vue d’ensemble des LSLA, fait un zoom sur les 
investisseurs et pays investisseurs, et décrit les objectifs des investissements. Il s’intéresse également 
aux anciennes utilisations des terres, aux droits de propriété et aux propriétaires, et à la part de 
l’agriculture contractuelle dans les transactions conclues. 
Lire le profil pays (8 p.) : 
http://landmatrix.org/media/filer_public/e0/0b/e00bbf4a-bb2a-4141-87d8-
185cde0e14a3/8128_up_psard_french_senegal_country_portfolio.pdf 
 
Bulletin Zoom sur le foncier au Burkina Faso : n°5 - septembre 2016 
Observatoire national du foncier au Burkina Faso, septembre 2016 
L’Observatoire national du foncier au Burkina Faso a publié le cinquième numéro de son bulletin 
trimestriel d’information foncière "Zoom sur le Foncier". Ce numéro aborde, comme sujets principaux, 
la gestion des conflits fonciers, les instruments de gestion du foncier rural et un dossier spécial sur la 
commune de Boudry. 
Lire le numéro (16 p.) : 
http://www.onf-bf.org/sites/default/files/zoomfoncier/Zoom%20sur%20le%20Foncier%20-
%20N%C2%B005%20Septembre%202016.pdf 
 
 
 

Financement 
 
Etude de cas : Innover pour des mécanismes inclusifs de financement agricole et d’atténuation 
des risques 
ADA Microfinance, FAO, octobre 2016 

La présente étude de cas décrit un modèle innovant de fourniture de services financiers aux ménages 
ruraux les plus pauvres dépendant de l’agriculture : le modèle Tamwil El Fellah (TAF), société créée 
par le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM). L’analyse présentée dans cette étude vise à mettre 
en évidence des principes importants pouvant être appliqués par les institutions financières et les 
organismes de promotion, afin de faciliter des services financiers ruraux et agricoles inclusifs dans le 
contexte des pays en développement. 
Lire l’étude de cas (35 p.) : 
http://www.fao.org/3/a-i6166f.pdf 
 
 
 

Agroécologie 
 
Rapport : agroécologie et développement durable 
Secours Catholique, octobre 2016 
Le Secours catholique a publié un rapport sur l’agroécologie et le développement durable, en grande 
partie basé sur les projets et réflexions de partenaires soutenus par le Secours Catholique - Caritas 
France dans les pays du Sud. Il s’articule autour de quelques recommandations, présentées à la fin 
de chacune des quatre parties du rapport, principalement à destination des Etats : « En effet, même 
dans les Etats se prononçant en faveur de l’agroécologie, l’écart reste grand entre les paroles et les 
actes, et beaucoup reste à faire ». 
Lire le rapport (48 p., 7 Mo) : 
http://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/rapportagroeco2016-vf.pdf 
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Cacao 
 
Compte-rendu d’atelier : L’adaptation de la cacao-culture ivoirienne au dérèglement climatique: 
L’agroécologie pourrait-elle être une solution ? 
Plate-forme pour le commerce équitable, octobre 2016 
Le 17 septembre 2016, 38 producteurs et représentants coopératives de la filière cacao équitable se 
sont réunis à Agboville en Côte-d’Ivoire pour participer à un atelier organisé par le RICE dans le cadre 
du programme Équité sur la thématique « L’adaptation de la cacao-culture ivoirienne au dérèglement 
climatique : L’agroécologie pourrait-elle être une solution ? ». L’objectif de cet atelier était de permettre 
aux organisations de producteurs de s’accorder sur le diagnostic de la situation actuelle de la 
cacaoculture ivoirienne et de proposer des solutions aux contraintes identifiées. 
Lire le compte-rendu de l’atelier (13 p.) : 
http://www.commercequitable.org/images/newsletter/Echos/2016/compte%20rendu%20atelier%20agb
oville%202016.pdf 
 
 

Semences 
 
Working paper : Varietal development and the effectiveness of seed sector policies : The case 
of rice in Nigeria 
IFPRI, octobre 2016 
Ce rapport propose une analyse critique de l’efficacité des politiques semencières au Nigeria, 
principalement en rapport avec le besoin souligné de création de nouvelles variétés de semences. Il  
s’appuie sur l’exemple du riz pour fournir un historique et des perspectives internationales concernant 
les politiques semencières. D’après le rapport, le gouvernement nigérian se focalise trop sur les 
aspects de certification et pas assez sur la création de nouvelles variétés, or cela pourrait améliorer 
l’efficacité des politiques. 

Lire le rapport (24 p.) :  
http://ebrary.ifpri.org/cdm/singleitem/collection/p15738coll2/id/130730/rec/3 
 
 

Soja 
 

Fiche innovation : Structuration du développement de la filière soja au Burkina Faso 
CFSI, 2016 
Dans l’ouest du Burkina Faso, la culture de soja apporte aux producteurs un supplément de revenu de 
plus de 160 000 FCFA par an avec en prime des sols plus fertiles et un aliment riche en protéines pour 
nourrir les familles. Cette fiche présente le modèle de contractualisation des ventes avec les 
Entreprises de services et organisations de producteurs (Esop), une structure dont la gouvernance et 
le capital est partagée entre les OP, l’entreprise, et les investisseurs. Vous trouverez également le 
bilan économique de deux Esop. 
Lire la fiche (4 p.) : 

http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1033-fiche-inno-2014135-apme2a-burkina-vf.pdf 
 
 

Genre 
 
Note : Women’s Roles in the West African Food System 
OCDE, octobre 2016 
Alors qu’il est clair que les femmes aident de manière significative à l’élimination de la faim et de la 
malnutrition, il est également évident qu’elles doivent être mieux représentées politiquement et 
participer davantage au dialogue sur les politiques. Cette note montre en quoi l’autonomisation des 
femmes est essentielle à la sécurité et à la résilience alimentaire et nutritionnelle en Afrique de 
l’Ouest. Elle suggère des arguments éclairés tirés de l’expérience ouest-africaine pour nourrir les 
politiques et stratégies en vue de l’agenda international pour le développement durable à l’horizon 
2030.  

Lire la note (30 p.) :  
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/development/women-s-roles-in-the-west-
african-food-system_5jlpl4mh1hxn-en#.WCJKadw6HBI 

http://www.commercequitable.org/images/newsletter/Echos/2016/compte%20rendu%20atelier%20agboville%202016.pdf
http://www.commercequitable.org/images/newsletter/Echos/2016/compte%20rendu%20atelier%20agboville%202016.pdf
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Bibliographie : Threats to Women’s land tenure security and effectiveness of interventions 
Resouce Equity, septembre 2016 
Cette bibliographie annotée concerne des documents identifiés dans le cadre d’une revue de la 
littérature sur la recherche existante au sujet des menaces qui pèsent sur la sécurité foncière des 
femmes, ainsi que sur l’efficacité des interventions qui tentent de répondre à ces menaces. Ce travail 
se concentre seulement sur les menaces et les interventions de terrain relatives à l’insécurité foncière 
des femmes et ne traite ni de la portée du problème ni des avantages de garantir les droits fonciers 
des femmes. Vous trouverez le lien vers les documents sur le site du Hub Rural. 

Lire les documents :  
http://hubrural.org/Publication-Threats-to-Women-s.html 
 
 

Nigeria 
 
Feed the Future Innovation lab for food security policy : research papers 
Food Security Group, septembre 2016 
Deux documents de recherche ont été publiés par le laboratoire d’innovation Feed the Future pour les 
politiques de sécurité alimentaire. Le premier propose une analyse systémique des effets du 
changement climatique sur la production agricole au Nigeria. Le second porte sur les chaînes de 
valeur concernant la production et transformation d’œufs et de poulet au Nigeria. 

Lire le document sur les effets du changement climatique (20 p.) :  
http://fsg.afre.msu.edu/fsp/nigeria/FSP_Research_Paper_21.pdf 

Lire le document sur les chaînes de valeur œufs et poulet  (22 p.) :  
http://fsg.afre.msu.edu/fsp/nigeria/FSP_Research_Paper_22_Finaldocx.pdf 
 
 

APE  
 
Note d’analyse : L’impact du Brexit, de l’APE régional et des APE intérimaires de Côte d’Ivoire 
et du Ghana sur le Sénégal et l’Afrique de l’Ouest 
Jacques Berthelot, octobre 2016 
Jacques Berthelot a publié sur le site de SOL une analyse sur l’impact du Brexit, de l’APE régional et 
des APE intérimaires de Côte d’Ivoire et du Ghana sur le Sénégal et l’Afrique de l’Ouest. Elle aborde 
successivement les points suivants : le poids du Royaume-Uni dans les échanges de l’UE28 avec le 
Sénégal ; les importantes pertes de recettes douanières sur les importations venant de l’UE28-RU ; et 
l’impact des APE intérimaires de Côte d’Ivoire et du Ghana. 
Lire la note (8 p.) : 
http://www.bilaterals.org/IMG/pdf/l%5C'impact_du_brexit,_de_l%5C'ape_re%CC%81gional_et_des_ap
e_inte%CC%81rimaires_de_ci_et_ghana_sur_le_se%CC%81ne%CC%81gal,_sol,_26_octobre_2016.
pdf 
 
 

Commerce & ODD 
  
Revue Passerelles : Le commerce, un outil pour la réalisation des ODD en Afrique 
ICTSD, octobre 2016 
La mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de ses 17 Objectifs 
de développement durable (ODD) nécessitera des actions politiques sur de nombreux fronts, y 
compris en matière de commerce et d’investissement. Comment le commerce et la politique 
commerciale peuvent-ils être utilisés afin de stimuler le développement et réaliser les Objectifs de 
développement durable (ODD) en Afrique ? C’est autour de cette question que s’articule le nouveau 
numéro de la revue Passerelles. 
Lire le numéro : 
http://www.ictsd.org/bridges-news/passerelles/issue-archive/le-commerce-un-outil-pour-la-
r%C3%A9alisation-des-odd-en-afrique 

 
 

http://hubrural.org/Publication-Threats-to-Women-s.html
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Développement durable 
 
African Development Report 2015 
AfDB, juillet 2016 
Depuis une dizaine d’années, les économies africaines connaissent une période de croissance inédite 
dans l’histoire du continent. Pour autant, la pauvreté et les inégalités n’ont pas diminué en proportion 
inverse de cette croissance. D’où ces questions : Quel est l’effet de la croissance sur la pauvreté et 
les inégalités ? L’Afrique est-elle en mesure de relever les défis du développement durable, 
aujourd’hui et demain ? Cette édition 2015 du Rapport sur le développement en Afrique entend 
répondre à ces questions par des analyses, des synthèses et des recommandations. 
Lire le rapport (270 p., 10 Mo) : 
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/ADR15_UK.pdf 
 
 

Sécurité au Sahel 
 
Ouvrage : Allier sécurité et développement – Plaidoyer pour le Sahel 
FERDI, octobre 2016 
Le présent ouvrage est un plaidoyer en faveur d’une politique européenne et française de 
développement au Sahel, vigoureuse, cohérente avec les enjeux de sécurité, adaptée à la diversité 
des contextes. Les pays sahéliens considérés ici sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie le Niger 
et le Tchad, qui se sont regroupés au sein du cadre institutionnel baptisé « G5 Sahel » dont le but est 
d’apporter une réponse régionale aux défis sécuritaires. 
Lire le volume 1 (100 p., 4 Mo) : 
http://www.ferdi.fr/sites/www.ferdi.fr/files/evenements/presentations/allier_securite_et_developpement
_-_volume_1.pdf 
Lire le volume 2 (156 p., 8 Mo) : 
http://www.ferdi.fr/sites/www.ferdi.fr/files/allier_securite_et_developpement_-_volume_2_final.pdf 
 
 

Sécurité alimentaire 
 
Briefing paper : Ending Hunger : What would it cost ? 
IFPRI, IISD, octobre 2016 
En adoptant les Objectifs de Développement Durable (ODD) en 2015, les Etats se sont mis d’accord 
pour éradiquer la faim d’ici 2030. L’IFPRI et l’IISD ont joint leurs forces afin d’estimer le coût de la 
réalisation de cet objectif au vu des prévisions, ainsi que les contributions que les bailleurs doivent 
fournir pour cela. Selon la note publiée, pour éradiquer la faim d’ici 2030 ces derniers doivent 
augmenter leur contribution de 45%. Le reste des investissements devra venir des pays pauvres eux-
mêmes. 

Lire la note (16 p., 7 Mo) :  
http://www.iisd.org/sites/default/files/publications/ending-hunger-what-would-it-cost.pdf 
 
 
Table ronde « Sécurisation alimentaire : dynamiques et pratiques » : Synthèse 
Université Paris 1, octobre 2016 
Une table ronde internationale « Sécurisation alimentaire : dynamiques et pratiques » a été organisée 
en mars 2016 à Ouagadougou, dans le cadre du projet de recherche « Sécurisation alimentaire : 
objets, acteurs et trajectoires d’innovation » (SAOATI).Elle avait plusieurs objectifs : i) Questionner les 
approches communément mises en œuvre dans le champ de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
en partant des pratiques des acteurs humanitaires et de développement et des expériences de terrain 
des chercheurs, ii) Favoriser les échanges entre les différents types d’acteurs impliqués ; iii) Présenter 
l’approche sécurisation alimentaire mise au point dans le cadre du projet SAOATI. Voici la synthèse. 
Lire la synthèse (15 p.) : 
https://f.hypotheses.org/wp-content/blogs.dir/2512/files/2016/10/Synth%C3%A8se-scientifique-
V6_Oct-2016.pdf 
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Rapport : La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2016 : Changement 
climatique, agriculture et sécurité alimentaire 
FAO, 2016 
Selon ce rapport de la FAO, l’Accord de Paris reconnaît toute l’importance de la sécurité alimentaire 
dans la réaction internationale au changement climatique, comme en témoignent les contributions 
prévues, en termes d’adaptation et d’atténuation, de nombreux pays, qui placent l’agriculture au 
premier plan. Afin d’aider à traduire ces plans en actions concrètes, le présent rapport met en lumière 
les stratégies, les modes de financement possibles et les besoins en données et en informations, et 
brosse un tableau des politiques de transformation et des institutions qui peuvent faire tomber les 
obstacles à la mise en œuvre. 
Lire le rapport en français (234 p., 5 Mo) : 
http://www.fao.org/3/a-i6030f.pdf 

Lire le rapport en anglais (194 p., 6 Mo) :  
http://www.fao.org/3/a-i6030e.pdf 
 
 

Changement climatique 
 
Ouvrage collectif Allenvi « La Méditerranée face au changement climatique, état des lieux de la 
recherche » 
Agence nationale de recherche pour l’environnement, octobre 2016 
Cet ouvrage commun des membres de l’Agence nationale de recherche pour l’environnement 
(AllEnvi) dresse un état des lieux des connaissances sur les changements climatiques en 
Méditerranée. Ce livre de 700 pages est préfacé par Hakima El Haite, ministre marocaine chargée de 
l’environnement et se compose de 3 parties : Mécanismes, tendances observées et projection ; 
Vulnérabilité et impacts environnementaux, sociaux et économiques ; Adaptation, résilience, 
conservation des ressources et prévention des risques. 
Lire l’ouvrage : 
http://www.allenvi.fr/actualites/2016/allenvi-mobilisee-pour-la-cop22 
 
 

Marchés céréaliers 
 
Bulletin sur le Marché des Céréales en Afrique de l’Ouest – septembre 2016 
Réseau ouest-africain des céréaliers, septembre 2016 
Le Réseau Ouest-Africain des Céréaliers(ROAC) constitué en mars 2013 regroupe les acteurs des 
filières céréalières de neuf pays d’Afrique de l’Ouest. Dans le cadre d’un projet initié par la Cedeao 
(sur fonds de l’AFD), le ROAC et RONGEAD sont partenaires afin de produire des informations et 
conseils économiques de qualité dans le cadre des marchés agricoles en général et des produits 
céréaliers en particulier. Ci-dessous le deuxième numéro du bulletin économique sur les marchés 
céréaliers en Afrique de l’Ouest. 
Lire le bulletin (9 p.) : 
https://drive.google.com/file/d/0BzfktRVV0R1mQU1YQ3pyak9pX1E/view 
 
 

Publications 
 
Spore n°182 septembre – novembre 2016 : les avancées de l’ingénierie génétique 
CTA, septembre 2016 
Retrouvez le nouveau numéro du magazine Spore. Le dossier central de cette édition est consacré à 
la biotechnologie. D’autres articles portent notamment sur : le crowdsourcing, « la collecte participative 
au service de l’agriculture » ; le financement mixte ; les variétés à croissance rapide ; les alternatives 
aux pesticides ; la prévention des crises alimentaires à Madagascar ; les technologies mobiles pour la 
nutrition ; ou encore l’énergie solaire contre le gaspillage. 
Lire le numéro (48 p.) : 
http://spore.cta.int/images/182/Spore-182-FR-WEB.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 
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http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/
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