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N°317 – 1er 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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Agriculture familiale 
 
Rapport : Observatoire régional des exploitations familiales du ROPPA 
ROPPA, janvier 2017 
Le premier rapport de l’Observatoire régional des exploitations familiales (OEF) du Réseau des 
organisations paysannes (Roppa) livre successivement : une lecture paysanne du comportement des 
exploitations familiales ouest africaines au cours des deux dernières campagnes agricoles ; un 
tableau des appuis conseils de proximité dont ces EF ont bénéficié ; une analyse des politiques 
auxquelles ces EF et les organisations qui les représentent ont fait face ; et les perspectives de l’OEF.  
Lire le rapport (64 p., 3 Mo) : 
http://roppa-
afrique.org/IMG/pdf/synthese_et_conclusions_rapport_2016_de_l_oef_roppa_francais_.pdf 
 

Pastoralisme 
 
Rapport : Résiliences pastorales et agropastorales au Sahel : Portraits de la transhumance 
2014-2015 et 2015-2016 (Sénégal, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger) 
Acting For Life, juin 2017 
Depuis janvier 2015, Acting for Life met en œuvre le projet « Renforcer la Résilience par la Mobilité du 
Bétail ». Dans ce cadre, une étude a été menée sur deux transhumances successives (2014-2015 et 
2015-2016)  portant sur 386 ménages dans 5 pays. Combien de temps peut durer une 
transhumance ? Qui part et avec quels animaux ? Les éleveurs mobiles contribuent-ils vraiment à 
l’économie locale des régions où ils se rendent ? Vendent-ils beaucoup d’animaux ? Comment 
s’informent-ils ? Traversent-ils tous des frontières internationales ? Autant de question auxquelles 
l’étude apporte des éléments de réponse. 
Lire le rapport en français (50 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/afl_etude_resilience_juin2017_abregefr.pdf 

Lire le rapport en anglais (50 p.) :  
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/afl_resilience_study_june2017_abridged_version.pdf 
 
Infographie sur le pastoralisme par VSF International 
VSF International, 2017 
Cette infographie sur le pastoralisme a été publiée par VSF International. Elle est le résultat de la 
consultation de plus de 200 représentants de communautés pastorales de 38 pays en Afrique, en 
Amérique Latine et en Asie. Elle présente les bénéfices du pastoralisme, alerte sur les défis auxquels 
les pasteurs font face, et plaide en faveur d’actions urgentes pour soutenir le pastoralisme. 
Voir l’infographie : 
https://www.avsf.org/public/posts/2105/fr-infographie-vsf-2.pdf 
 

Grands investissements privés 
 
Etude Havas : Financer la croissance africaine à l’horizon 2022 : l’agriculture au cœur des 
enjeux du continent 
Havas Horizons, juillet 2017 
Havas Horizons publie une étude dédiée à la perception des investisseurs internationaux de 
l’économie africaine à l’horizon 2022. Elle montre un réel engouement pour l’Afrique de la part des 
investisseurs, avec l’énergie, l’agriculture et les services financiers comme secteurs les plus porteurs. 
Dans cette édition, le focus a été mis sur le secteur de l’agriculture que 65% des répondants 
considèrent comme prometteur. Cependant, le déficit d’infrastructures (69%), l’accès au marché (48%) 
et l’industrialisation (42%) sont jugés comme des freins au développement de la filière. 
Lire l’étude : 
http://presse.havasparis.com/etude-exclusive-havas-horizonsfinancer-la-croissance-africaine-a-
lhorizon-2022-les-investisseurs-internationaux-%E2%80%8Bfont-preuve-dun-optimisme-croissant/ 
 

http://roppa-afrique.org/IMG/pdf/synthese_et_conclusions_rapport_2016_de_l_oef_roppa_francais_.pdf
http://roppa-afrique.org/IMG/pdf/synthese_et_conclusions_rapport_2016_de_l_oef_roppa_francais_.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/afl_etude_resilience_juin2017_abregefr.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/afl_resilience_study_june2017_abridged_version.pdf
https://www.avsf.org/public/posts/2105/fr-infographie-vsf-2.pdf
http://presse.havasparis.com/etude-exclusive-havas-horizonsfinancer-la-croissance-africaine-a-lhorizon-2022-les-investisseurs-internationaux-%E2%80%8Bfont-preuve-dun-optimisme-croissant/
http://presse.havasparis.com/etude-exclusive-havas-horizonsfinancer-la-croissance-africaine-a-lhorizon-2022-les-investisseurs-internationaux-%E2%80%8Bfont-preuve-dun-optimisme-croissant/
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Article : « Les communautés perdent leurs terres et leurs sources d’eau dans l’agro-industrie 
d’OLAM au Gabon » 
GRAIN, juillet 2017 
Cet article de l’ONG Grain revient sur le programme GRAINE (Gabonaise des Réalisations Agricoles 
et des Initiatives des Nationaux Engagés) commencé en décembre 2014 avec le soutien de l’agro-
industrie multinationale OLAM International dans le cadre d’un Partenariat Public-Privé (PPP). Il 
souligne les conséquences néfastes engendrées par la mise en œuvre de ce programme sur les 
communautés locales. 
Lire l’article : 
https://www.grain.org/fr/article/entries/5756-graine-de-desespoir-les-communautes-perdent-leurs-
terres-et-leurs-sources-d-eau-dans-l-agro-industrie-d-olam-au-gabon 
 

Grands barrages 
 
Vidéo : « Partager les revenus des grands barrages pour soutenir le développement local » 
Global Water Initiative (GWI) Afrique de l’Ouest, juillet 2017 
Cette vidéo produite par GWI Afrique de l’Ouest explique comment les fonds locaux de 
développement peuvent fournir un financement aux communautés qui perdent leurs moyens 
d’existence lorsque la construction de barrages les oblige à quitter leurs terres. Ces fonds consistent à 
canaliser une partie des revenus d’un barrage au profit du développement des zones affectées. 
Voir la vidéo (4 min.) : 
https://www.gwiwestafrica.org/fr/utiliser-des-fonds-controles-au-niveau-local-pour-soutenir-le-
developpement-des-communautes 
 

Foncier 
 
Note : Qu’est-ce que la sécurité foncière et comment la renforcer ? 
Comité Foncier et Développement, Philippe Lavigne Delville, juillet 2017 
Selon cette note, la sécurité foncière renvoie à l’assurance que les droits sur la terre dont on dispose 
ne seront pas contestés, et que, s’ils le sont, ils seront confirmés par des autorités. La note aborde 
différentes formes d’insécurité et leurs causes, les stratégies de sécurisation des acteurs ruraux et 
enfin les dispositifs de régulation foncière. 
Lire la note (4 p.) : 
http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/2017_Fiche-foncier_Lavigne-Delville2.pdf 
 
Note : Sécuriser les transactions foncières marchandes en Afrique de l’Ouest rurale 
Comité Foncier et Développement, Jean-Philippe Colin,  juillet 2017 
La grande majorité des transactions foncières marchandes en Afrique de l’Ouest rurale sont 
« informelles ». Cette note explique pourquoi il serait plus pragmatique de sécuriser ces transferts de 
droits plutôt que les droits fonciers eux-mêmes. Elle explique pourquoi la priorité devrait être donnée à 
la reconnaissance et la consolidation des pratiques locales déjà mises en œuvre par les acteurs. 
Lire la note (4 p.) : 
http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/2017_Fiche-foncier_Colin2.pdf 
 
Foncier : Une série de rapports proposés par le Hub Rural 
Hub Rural, juillet 2017 
Le Hub Rural a relayé une série de publications en lien avec différentes problématiques foncières. 
Vous trouverez : une enquête sur la transparence des données sur les concessions d’exploitation 
forestière, minière et agricole accordées aux entreprises ; deux publications de l’IIED sur les moteurs 
et les impacts des évolutions de l’utilisation et de l’appropriation des terres dans les régions rurales du 
Sénégal et du Ghana ; et une analyse des législations et règlementations nationales de 30 pays à 
revenu faible et intermédiaire relatives aux droits des femmes sur les forêts communautaires. 

Lire « Logging, Mining, And Agricultural Concessions Data Transparency » (32 p.) :  
http://www.wri.org/publication/logging-mining-and-agricultural-concessions-data-transparency 

Lire « Understanding changing land access and use by the rural poor in Senegal» (66 p.) :  
http://pubs.iied.org/pdfs/17596IIED.pdf 

Lire « Understanding changing land access and use by the rural poor in Ghana » (74 p.) :  
http://pubs.iied.org/pdfs/17595IIED.pdf 
Lire « Analyse comparative des législations et réglementations nationales relatives aux droits des 
femmes sur les forêts communautaires » (8 p.) : 
http://rightsandresources.org/wp-content/uploads/2017/05/Pouvoir-et-potential-synthese-finale-Mai-
2017-RRI-1.pdf 

https://www.grain.org/fr/article/entries/5756-graine-de-desespoir-les-communautes-perdent-leurs-terres-et-leurs-sources-d-eau-dans-l-agro-industrie-d-olam-au-gabon
https://www.grain.org/fr/article/entries/5756-graine-de-desespoir-les-communautes-perdent-leurs-terres-et-leurs-sources-d-eau-dans-l-agro-industrie-d-olam-au-gabon
https://www.gwiwestafrica.org/fr/utiliser-des-fonds-controles-au-niveau-local-pour-soutenir-le-developpement-des-communautes
https://www.gwiwestafrica.org/fr/utiliser-des-fonds-controles-au-niveau-local-pour-soutenir-le-developpement-des-communautes
http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/2017_Fiche-foncier_Lavigne-Delville2.pdf
http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/2017_Fiche-foncier_Colin2.pdf
http://www.wri.org/publication/logging-mining-and-agricultural-concessions-data-transparency
http://pubs.iied.org/pdfs/17596IIED.pdf
http://pubs.iied.org/pdfs/17595IIED.pdf
http://rightsandresources.org/wp-content/uploads/2017/05/Pouvoir-et-potential-synthese-finale-Mai-2017-RRI-1.pdf
http://rightsandresources.org/wp-content/uploads/2017/05/Pouvoir-et-potential-synthese-finale-Mai-2017-RRI-1.pdf
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IED Afrique publie une vidéo sur la charte de gouvernance foncière au Sénégal 
IED Afrique, février 2017 
Le présent film a été produit par IED Afrique dans le cadre du programme sur la gouvernance 
foncière. Il présente les leçons tirées du processus d’expérimentation d’une charte de gouvernance 
foncière au Sénégal. En effet, dans le contexte des acquisitions de terres à grande échelle, plusieurs 
communes au Sénégal ont développé et mis en place des outils de contrôle et de gouvernance pour 
améliorer la gestion foncière. Cette vidéo présente la méthodologie employée et les enseignements 
retenus. 
Voir la vidéo (12 min.) : 
http://www.iedafrique.org/La-Charte-de-gouvernance-fonciere.html 
 
Rapport : Les actes complets du Forum mondial pour l’accès à la terre 2016 
AGTER, 2017 
La rencontre mondiale du Forum Mondial sur l’Accès à la Terre et aux ressources naturelles  s’est 
déroulée du 31 mars au 2 avril 2016. Les participants ont confronté leurs analyses des évolutions 
rurales des dernières décennies et de leurs impacts sur les villes, identifié des mesures politiques à 
prendre pour régler les problèmes que constituent ces évolutions, et dégagé des actions citoyennes 
pour obtenir des changements politiques effectifs. Ce document constitue les actes de cette rencontre. 
Il fournit la transcription exhaustive des échanges entre les participants lors des séances plénières 
ainsi que les synthèses des treize ateliers en sous groupes. 
Lire les actes (266 p.) : 
http://www.agter.asso.fr/IMG/pdf/libro_actes_fmat_2017-fr-def.pdf 
 
Report : Improving accountability in agricultural investments (West Africa) 
Centre pour l’environnement et le développement, IED Afrique, IIED, LRMC, 2017 
Les équipes du projet « Mécanismes de reddition des comptes dans le contexte de la ruée mondiale 
vers les terres » se sont rencontrées pour un atelier d’écriture afin de distiller les leçons tirées de sa 
mise en œuvre au Sénégal, au Ghana et au Cameroun. Ce document de capitalisation présente ainsi 
des mesures susceptibles de favoriser et de susciter une meilleure reddition de comptes dans un 
contexte d’acquisitions massives de terres, en vue de la consolidation des droits fonciers. 

Lire le rapport (32 p.) :  
http://pubs.iied.org/pdfs/12604IIED.pdf 
 

Emploi des jeunes 
 
Ideas4development : Quelles opportunités pour la jeunesse en Afrique ? 
AFD, ideas4development, 2017 
Les 25 et 26 avril 2017, l’Agence Française de Développement a organisé une conférence sur l’emploi 
des jeunes. Trois tables rondes ont permis d’approfondir les sujets liés à l’entreprenariat, la transition 
numérique et l’insertion socio-professionnelle des jeunes. Une matinée a été consacrée à l’emploi des 
jeunes en milieu rural, et a permis d’échanger sur les conditions d’insertion des jeunes dans les 
métiers agricoles et para-agricoles. Un compte-rendu a été publié, ainsi que des témoignages vidéos, 
interviews, et d’autres ressources documentaires liées. 
Voir les documents : 
http://ideas4development.org/emploi-afrique-continentale-quelles-opportunites-pour-la-jeunesse-
synthese/ 
 

Politiques agricoles et alimentaires 
 
Rapport ECDPM : Etude sur la cohérence des politiques pour le développement agricole et la 
sécurité alimentaire 
Ecdpm, juillet 2017 
Ce rapport vise à analyser la cohérence d’un ensemble de politiques en relation avec la sécurité 
alimentaire au Burkina Faso. Pour cela, il étudie la cohérence des objectifs, l’efficacité du dispositif 
institutionnel, les modalités de mise en œuvre, l’efficience, l’efficacité et la viabilité des politiques 
nationales dans un premier temps, puis des politiques régionales  ouest-africaines, et enfin des 
politiques européennes. Une synthèse résume les principaux problèmes de cohérence identifiés et 
ouvre la voie à des recommandations. 
Lire le rapport (154 p., 4 Mo) : 
http://ecdpm.org/wp-content/uploads/DP215fr-Tondel-Torres-Juillet-2017.pdf 
 
 

http://www.iedafrique.org/La-Charte-de-gouvernance-fonciere.html
http://www.agter.asso.fr/IMG/pdf/libro_actes_fmat_2017-fr-def.pdf
http://pubs.iied.org/pdfs/12604IIED.pdf
http://ideas4development.org/emploi-afrique-continentale-quelles-opportunites-pour-la-jeunesse-synthese/
http://ideas4development.org/emploi-afrique-continentale-quelles-opportunites-pour-la-jeunesse-synthese/
http://ecdpm.org/wp-content/uploads/DP215fr-Tondel-Torres-Juillet-2017.pdf
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Filières agricoles 
 
Entretiens CFSI : Accès à l’alimentation pour les populations urbaines 
CFSI, 2017 
Dans le cadre du programme « Nourrir les villes », le CFSI a publié des entretiens réalisés avec des 
acteurs d’organisation œuvrant pour l’accès à l’alimentation pour les populations urbaines. Deux 
fiches sont proposées sur la filière niébé au Burkina avec l’Association SOS Santé et développement 
et le secteur vivrier en Côte d’Ivoire avec le Rongead. Le CFSI a également publié un entretien avec 
ONG Rongead qui diffuse des informations pour améliorer le fonctionnement des filières agricoles.  
Lire l’entretien « Rendre le niébé accessible aux populations pauvres »  (4 p.) : 
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1057-entretien-2013072-assd-emmanuel-rouamba-cdr.pdf 

Lire l’entretien « Efficacité des réseaux d’approvisionnement des villes » (4 p.) : 
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1049-entretien-2014142-rongead-cedric-rabany-cdr.pdf 

Lire l’entretien « Les systèmes d’information de marché changent d’échelle » (4 p.) : 
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1072-entretien-2014142-rongead-cedric-rabany-sim-vf.pdf 

 

Situation alimentaire et nutritionnelle 
 
Avis : Etat et perspectives de la situation alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest 
RPCA, juin 2017 
Dans le cadre du cycle de veille du Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA), les experts 
du Dispositif régional de prévention et de gestion des crises alimentaires ont examiné la situation 
alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest et les prévisions agro-météorologiques 
et climatiques. Une série de recommandations ont été adressées aux États et au CILSS. 
Lire l’avis (3 p.) : 
http://www.oecd.org/fr/sites/rpca/documents/RPCA_Avis_PREGEC_Juin2017_FR.pdf 
 

Agroécologie 
 
Action contre la Faim : note sur l’agroécologie 
ACF France, juillet 2017 
Cette note explique comment l’agroécologie permet de renforcer la résilience des agriculteurs, en 
particulier dans le contexte du changement climatique. Elle propose ensuite des arguments visant la 
promotion de l’agroécologie dans les politiques de sécurité alimentaire, de développement rural, 
d’adaptation au changement climatique ; ainsi que les organes de gouvernance internationaux.  
Lire la note (4 p.) : 
http://www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/acf_promotingagroecology_fr.pdf 

 

Commerce équitable 
 
Artisans du monde : un webdoc « Commerce équitable et relocalisation de l’alimentation » 
Artisans du monde, CFSI, juillet 2017 
Ce parcours numérique (articles, vidéos, outils pédagogiques, documents…) explore les liens entre 
commerce équitable et relocalisation de l’alimentation. Dix étapes sont proposées pour : illustrer le 
soutien du commerce équitable aux paysans du sud et du nord ; découvrir les projets de soutien à la 
relocalisation au nord mais aussi au sud ; ou casser des idées reçues sur les filières nord sud. 
Explorer l’outil numérique : 
http://uneseuleplanete.info/Commerce-equitable-pour-des-paysan-ne-s-dignes-au-sud-ET-au-nord 
 

Nouvelles technologies 
 
Revue Spore : L’agrofinance numérique inclusive en plein boom 
CTA, août 2017 
Dans son édition d’août 2017, la revue Spore propose plusieurs articles sur les apports du numérique 
et des nouvelles technologies pour le développement de l’agriculture familiale. Vous trouverez par 
exemple des articles abordant l’usage des satellites, drones et capteurs, mais aussi des plateformes 
numériques ou encore de l’argent mobile avec un dossier consacré à l’agrofinance numérique 
inclusive. D’autres articles traitent de l’agriculture « intelligente » ou « de précision » (avec l’aéroponie 
par exemple), de l’assurance agricole ou encore des entrepreneurs de l’agrobusiness. 
Lire le numéro (48 p., 3 Mo) : 
http://spore.cta.int/images/185/Spore-185-FR-WEB.pdf 

http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1057-entretien-2013072-assd-emmanuel-rouamba-cdr.pdf
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1049-entretien-2014142-rongead-cedric-rabany-cdr.pdf
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1072-entretien-2014142-rongead-cedric-rabany-sim-vf.pdf
http://www.oecd.org/fr/sites/rpca/documents/RPCA_Avis_PREGEC_Juin2017_FR.pdf
http://www.actioncontrelafaim.org/sites/default/files/publications/fichiers/acf_promotingagroecology_fr.pdf
http://uneseuleplanete.info/Commerce-equitable-pour-des-paysan-ne-s-dignes-au-sud-ET-au-nord
http://spore.cta.int/images/185/Spore-185-FR-WEB.pdf
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Fiches technico-économiques 
 
Fiches technico-économiques du RECA sur la culture du piment et de la canne à sucre 
RECA Niger, juin 2017 
La Chambre Régionale d’Agriculture de Dosso au Niger propose des fiches techniques sur la culture 
de la canne à sucre et du piment dans la région de Dosso. Ces fiches précisent les éléments 
techniques (choix de la parcelle, préparation, plantation...), les éléments économiques et l’analyse des 
risques. 
Lire la fiche technico-économique sur la culture de la canne à sucre (3 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Fiche_technico-economique_canne_a_sucre_Dosso_Juin2017.pdf 
Lire la fiche technico-économique sur la culture du piment vert (4 p.): 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Fiche_technico-economique_piment_vert_Dosso_Juin2017.pdf 
 

Publications 
 
Bulletin FENOP Info n°29 
FENOP Info, juin 2017 
Dans ce numéro de FENOP-Info, le magazine de la Fédération Nationale des Organisations 
Paysannes au Burkina Faso, vous trouverez notamment : un article qui relate le vécu des Maraichers 
aux bords des barrages de Ouagadougou ; un entretien avec la Présidente de la Coopération De 
Transformation Manegmogo de Kaya ; une fiche technique sur la lutte contre les pucerons du poivre ; 
un article sur le voyage d’étude sur Sikasso organisé par la FENOP au profit des femmes rurales ; et 
un article sur La pratique du « Zaï ». 
Lire le numéro (10 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/fenop_info_no29_vdef.pdf 
 
Articles SPORE : Gestion des revenus des agriculteurs et gestion professionnelle des 
coopératives agricoles 
CTA, juin 2017 
Retrouvez deux articles du magazine Spore du CTA. Dans le premier, le PDG de la banque kényane 
Equity Bank explique comment des mécanismes de financement innovants, y compris les services 
bancaires mobiles et la formation des femmes et des jeunes à la finance, peuvent bénéficier aux 
agriculteurs. Le deuxième article porte quant à lui sur une initiative visant à améliorer la gouvernance 
des coopératives pour répondre au problème des “ventes parallèles” faisant obstacle au 
fonctionnement efficace des coopératives en Afrique.  
Lire l’article « Aider les agriculteurs à gérer leurs revenus » : 
http://spore.cta.int/fr/spore-exclusif/aider-les-agriculteurs-a-gerer-leurs-revenus.html 
Lire l’article « Gestion professionnelle des coopératives agricoles » : 
http://spore.cta.int/fr/article/gestion-professionnelle-des-cooperatives-agricoles.html 
 
 
 
 

 

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  
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