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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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 Elevage et pastoralisme 
 
Capitalisation - Les Unités Pastorales : une contribution à l’aménagement du territoire et à la 
gestion participative et durable des ressources naturelles 
AVSF, mars 2014 
Ce document capitalise l’approche d’AVSF en matière d’unités pastorales et d’aménagement 
pastoral : organisation des producteurs, proposition de schémas et d’outils de gestion des ressources 
et de l’espace pastoral, implication des services techniques déconcentrés, structurations des organes 
de gestion, capacitation des OP, etc. Il comprend une présentation de la démarche, des acquis, des 
leçons apprises, des contraintes et des perspectives. Il tente de répondre à un certain nombre de 
questions, notamment : comment ont été impliqués les acteurs locaux ? Quels sont les impacts de 
l’action sur le plan organisationnel, social, économique ou technique et sur l’émergence d’un 
leadership local ? Quelles sont les perspectives en termes de consolidation, de diffusion / extension 
de la démarche ? Quel est le point de vue des acteurs et des bénéficiaires ? 
Lire le document (20 p.) : 
www.avsf.org/public/posts/1657/capi_securisation-pastorale_up_matam_thionoch_avsf_2014.pdf 
 
Ouvrage : Moving Herds, Moving Markets 
International Institute of Rural Reconstruction (IIRR), 2014 
Cet ouvrage s’intéresse aux enjeux et bonnes pratiques de la commercialisation des produits de 
l’élevage en Afrique sub-saharienne. Il présente les types de problèmes rencontrés par les éleveurs 
dans la commercialisation de leurs produits et montre concrètement comment les gouvernements, les 
projets de développement, le secteur privé et les éleveurs eux-mêmes peuvent faire face à ces 
questions. Il est destiné aux personnes soutenant les chaînes de bétail, viande et lait. Plusieurs 
experts de l’Organisation néerlandaise de développement (SNV) ont activement participé à la 
réalisation de cet ouvrage 

Lire l’ouvrage (199 p.) :  
www.snvworld.org/download/publications/moving_herds_d7.6_web_0.pdf 
 

http://www.avsf.org/public/posts/1657/capi_securisation-pastorale_up_matam_thionoch_avsf_2014.pdf�
http://www.snvworld.org/download/publications/moving_herds_d7.6_web_0.pdf�
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Conseil et vulgarisation 
 
Rural 21 : Spreading know-how 
Rural 21, janvier 2014 (volume 48) 
Ce numéro de la revue publiée par Rural 21 est consacré aux services de conseil et de vulgarisation 
agricoles. Les différents articles au sommaire abordent une série d’enjeux clés à l’heure actuelle pour 
l’amélioration de ces services, parmi lesquels : la nécessité de mieux définir le rôle de chacun dans 
les processus de vulgarisation, les difficultés de coordination entre les différents acteurs impliqués 
dans les services de conseil et de vulgarisation, les enjeux d’un financement sur le long terme de ces 
services, les moyens de promouvoir les échanges paysans-paysans, etc. 

http://www.rural21.com/english/current-issue/  
 

Filières 
 
Ouvrage SNV : La filière coton tisse sa toile au Bénin 
SNV, mai 2013 
Ce livre est le résultat de la capitalisation sur 5 ans du Programme de renforcement des OP de coton 
(PROCOTON) mené par SNV au Bénin. Il décrit ce programme et son contexte puis aborde les 
pratiques de gestion de la fertilité des sols, les modalités de leur diffusion, ainsi que de 
l’accompagnement des unions de producteurs, notamment au sujet de la gestion et de la 
gouvernance. Sont ensuite abordées les politiques agricoles concernant le coton : l’expérience du 
PROCOTON sert alors d’exemple pour l’identification des moyens de pressions dont disposent les 
producteurs sur les réformes. Les deux derniers chapitres concernent l’autonomisation économique 
des femmes et la mobilisation des producteurs pour la régulation des acquisitions de terre à grande 
échelle.   
Lire l’ouvrage (57 p.) : 
http://www.snvworld.org/download/publications/procoton_texte_mai_2013_vf_0.pdf 
 
Rapport CORAF : Etude chaîne de valeur riz en Sierra Leone 
CORAF, mars 2014 
Cette étude analyse l’environnement institutionnel concernant la filière riz en Sierra Leone et les 
systèmes de production existants. Elle procède ensuite à l’identification et la caractérisation des 
acteurs directs (producteurs, commerçants et transformateurs) et indirects (décideurs, chercheurs, 
ONG, fournisseurs, etc.) et à l’évaluation successive de la performance de la production, de la 
commercialisation et de la transformation. Selon l’étude, le producteur détient moins du tiers des 
marges de la filière, en raison d’une faible productivité. Un relèvement de ce gain est jugé nécessaire 
pour faire face à la compétition croissante dans un contexte de mondialisation ; celui-ci devrait passer 
par un renforcement de l’accès aux intrants, aux technologies et aux crédits pour l’amélioration de la 
qualité. Les activités de récolte et post-récolte sont aussi identifiées comme des axes d’intervention 
stratégiques pour relever leur niveau de compétitivité.  
Lire le rapport (71 p., 2 Mo) : 
http://www.waapp-ppaao.org/docs/publications/2014-04/report/ChaineDeValeur-Riz-SIL.pdf 
 

APE 
 
Passerelles : Les enjeux de l’APE en Afrique de l’Ouest 
ICTSD, mai 2014 (Vol 15, num. 2) 
Ce numéro de la revue Passerelles est dédie à l’Accord de Partenariat Economique concernant 
l’Afrique de l’Ouest. On y apprend que la signature de l’accord en janvier résulte d’un effort tardif pour 
sauvegarder l’unité régionale. L’objectif de cet accord avec l’Afrique de l’Ouest est explicité, en 
remettant en cause son lien avec le développement. Les points d’achoppement sont identifiés, avec 
un accent sur le Programme APE pour le Développement (PAPED) financé par l’UE, et destiné à 
accompagner les pays ACP. Les enjeux liés à la taxe à l’exportation est également abordée. On 
apprend aussi des détails sur la manière dont l’accord avec l’Afrique de l’Ouest a été obtenu, ainsi 
que les raisons pour lesquelles le Nigeria s’oppose à ce compromis. 
Lire le numéro (28 p.) : 
http://www.ictsd.org/sites/default/files/review/Pass_May_FV.pdf 

http://www.rural21.com/english/current-issue/�
http://www.snvworld.org/download/publications/procoton_texte_mai_2013_vf_0.pdf�
http://www.waapp-ppaao.org/docs/publications/2014-04/report/ChaineDeValeur-Riz-SIL.pdf�
http://www.ictsd.org/sites/default/files/review/Pass_May_FV.pdf�
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Achats publics 
Séminaire : les achats institutionnels au service de l’agriculture familiale 
Collectif Stratégies Alimentaires (CSA), mai 2014 
Un séminaire sur la thématique des achats institutionnels au service de l’agriculture familiale a été 
organisé par le CSA le 23 avril 2014. Il a permis d’aborder plusieurs questions clés : les achats 
institutionnels constituent-ils une opportunité et un levier pour soutenir l’agriculture 
familiale (expérience brésilienne) ? Quels enjeux de ciblage ces dispositifs soulèvent-ils (expérience 
du PAM) ? Quelle gouvernance instituer pour garantir des dispositifs efficients (expériences des 
administrations publiques en Europe, en Afrique, au Brésil et du PAM) ? Quel accompagnement 
mettre en place pour aider les agriculteurs familiaux à satisfaire la demande 
institutionnelle (expériences d’organisations paysannes en Belgique, au Burundi, au Sénégal, aux 
Philippines et au Cambodge) ? 
Consulter les documents des interventions : 
http://www.csa-be.org/spip.php?article987 

Financement 
Note d’expérience - Autofinancement : Le groupe féminin de Djoga, un exemple à suivre 
RECA Niger, mai 2014 
Le groupement féminin de Djoga a été créé en 2002 pour développer des activités de maraîchage au 
profit des femmes. Il regroupe aujourd’hui 247 femmes qui cultivent en agriculture biologique environ 
19 ha. Cette note explique comment celles-ci parviennent à stocker des oignons chaque année pour 
les revendre plus cher au moment des fêtes, et les bénéfices qu’elles en tirent, qui leur permettent 
d’investir dans de nouveaux terrains mais aussi dans des équipements et intrants.  
Lire la note (2p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/RECA_actualites_Niger_Note_38_Mai2014.pdf 

Résilience 
Réunion : La contribution des organisations paysannes, de la société civile et du secteur privé 
à la mise en œuvre d’AGIR 
CILSS, RTB, 12-13 mai 2014 
Une réunion sur la contribution des organisations paysannes, de la société civile et du secteur privé à 
la mise en œuvre de l’Alliance globale pour la résilience - Sahel et Afrique de l’Ouest (AGIR) a été 
organisée à Ouagadougou les 12 et 13 mai. La Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) a réalisé 
une courte vidéo revenant sur les enjeux de l’Alliance. Mahama Zoungrana, ministre de l’Agriculture et 
de la Sécurité alimentaire (Burkina Faso), Mamadou Cissokho, président d’honneur du ROPPA, et Dr 
Djimé Adoum, secrétaire exécutif du Cilss, y expriment leurs visions du processus. 
Lire les termes de référence de la réunion (5 p.) :  
www.cilss.bf/IMG/pdf/TDR_reunion_OP_OSC_et_OSP_12_13_mai2014.pdf 
Voir la vidéo sur le site du Hub rural (3’) : 
http://www.hubrural.org/Video-AGIR-Rencontre-a-Ouagadougou.html 
 
Vidéos : points de vue sur AGIR et sur la résilience 
CSAO, RFI, mai 2014 
Qu’est-ce que la résilience et qu’implique-t-elle dans le contexte sahélien et ouest-africain ? Quelle est 
l’état d’avancement du processus de formulation des priorités résilience nationales dans le cadre de 
l’Alliance globale pour la résilience (PRP-AGIR) ? Quelles sont les principales difficultés ? Les parties 
prenantes d’AGIR répondent à ces questions dans trois brèves vidéos disponibles sur la chaîne 
YouTube du Secrétariat du CSAO. Le Secrétaire exécutif du CILSS a également été l’invité spécial de 
l’émission « Eco d’ici, Eco d’ailleurs » de RFI, qui comprenait également des interventions, entres 
autres, du Commissaire de la CEDEAO, Lapodini Marc Atouga, et du Président d’honneur du ROPPA, 
Mamadou Cissokho. 
Voir la vidéo « AGIR : la ré́silience dans le contexte sahélien et ouest-africain » (6’) : 
https://www.youtube.com/watch?v=fnMF11iWxUU 
Voir la vidéo « AGIR : formulation des ‘Priorités Résilience Pays’ » (6’) : 
https://www.youtube.com/watch?v=6wQjX9S5-KY&list=UUx5EZN8kAxDnpi1-KqAhgKQ 
Voir la vidéo « AGIR : Quelles difficultés dans la formulation des ‘Priorités Résilience Pays’ » (3’) : 
https://www.youtube.com/watch?v=QF6ps7Ey_CA&list=UUx5EZN8kAxDnpi1-KqAhgKQ 
Ecouter l’émission « Eco d’ici, Eco d’ailleurs » :  
http://www.rfi.fr/emission/20140419-1-djime-adoum-cilss-sahel/ 

http://www.csa-be.org/spip.php?article987�
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/RECA_actualites_Niger_Note_38_Mai2014.pdf�
http://www.cilss.bf/IMG/pdf/TDR_reunion_OP_OSC_et_OSP_12_13_mai2014.pdf�
http://www.hubrural.org/Video-AGIR-Rencontre-a-Ouagadougou.html�
https://www.youtube.com/watch?v=fnMF11iWxUU�
https://www.youtube.com/watch?v=6wQjX9S5-KY&list=UUx5EZN8kAxDnpi1-KqAhgKQ�
https://www.youtube.com/watch?v=QF6ps7Ey_CA&list=UUx5EZN8kAxDnpi1-KqAhgKQ�
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Notes de synthèse sur la résilience 
IFPRI, avril – mai 2014 
L’IFPRI a publié 19 notes (4 pages chacune) sur la résilience, en amont de la conférence des 15-17 
mai 2014 à Addis Abeba (Ethiopie) sur le thème "Building Resilience for Food and Nutrition Security". 
Ces notes en anglais abordent une série d’enjeux liés à la notion de résilience, parmi lesquels : 
évaluer la résilience dans des environnements risqués, les sources locales de résilience, pastoralisme 
et résilience au Sud du Sahara, les risques climatiques et les opportunités d’assurance pour les 
populations rurales pauvres, le rôle des services de vulgarisation et de conseil dans la construction de 
la résilience des petits producteurs, ou encore réduire la volatilité des prix agricoles pour accroître la 
résilience des systèmes alimentaires. 

http://www.ifpri.org/publications/results/taxonomy%3A933.6375  

 

Agroécologie 
Etude : Policy Shift: Investing in agricultural alternatives 
Transnational Institute (TNI), mars 2014 
Malgré le constat des limites du modèle de développement agricole dominant, un changement de 
paradigme vers une agriculture agro-écologique, multifonctionnelle et résiliente n’a toujours pas eu 
lieu. Cette étude examine les mesures nécessaires pour permettre davantage d’investissements dans 
des pratiques agricoles « alternatives ». Dix changements clés sont identifiés, parmi lesquels : 
l’inscription du droit à l’alimentation et à l’eau dans les législations nationales ; des réformes 
permettant la sécurisation d’un accès équitable aux ressources naturelles et foncières ; l’adoption de 
politiques, d’instruments législatifs et de mécanismes protégeant les connaissances et systèmes 
d’échanges traditionnels ; ou encore la mise en place de soutiens aux pratiques agro-écologiques 
(achats publics par exemple). 

Lire le document (12 p.) :  
www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/policy_shift.pdf 
 
Rapport : Scaling-up agroecological approaches: what, why and how ? 
Oxfam, janvier 2014 
Ce rapport examine en premier lieu le concept d’agroécologie, ses trois dimensions (en tant que 
science, qu’approche agricole et que mouvement social), ainsi que ses différences avec le modèle 
d’intensification durable de l’agriculture (première partie). Il explique ensuite dans quelle mesure la 
diffusion à plus large échelle des pratiques agroécologiques peuvent permettre de construire des 
systèmes agricoles et alimentaires durables (deuxième partie). Il identifie enfin les principaux défis 
pour la diffusion à grande échelle de ces pratiques : la prise en compte des spécificités des contextes 
locaux, la définition de processus de transition cohérents et adaptés localement, des changements 
radicaux dans l’intégralité du système agro-alimentaire, ou encore le renforcement des réseaux 
d’échanges entre paysans (troisième partie). 

Lire le rapport (93 p.) :  
http://ag-transition.org/wp-content/uploads/2014/01/201401-Scaling-up-agroecology-what-why-and-
how-OxfamSol-FINAL.pdf 
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Révolution verte 
Rapport 2014 sur les progrès en Afrique - Agriculture, pêche et capitaux : comment financer les 
révolutions verte et bleue de l’Afrique 
Africa Progress Panel (APP), mai 2014 
Ce rapport de l’APP constate que le modèle de croissance que l’Afrique a connu au cours de la 
dernière décennie n’est pas parvenu à réduire la pauvreté. Il identifie l’agriculture comme le point clé 
permettant de réduire la pauvreté. S’appuyant sur la nécessité d’augmenter la productivité et l’intérêt 
des innovations technologiques, ce rapport appelle à une révolution verte africaine. Le rapport 
souligne également les enjeux liés aux secteurs de la pêche et de l’exploitation forestière : un 
renforcement des règles est nécessaire afin de lutter contre le pillage des ressources naturelles. Des 
recommandations en matière de politiques sont adressées aux gouvernements, à la communauté 
internationale ainsi qu’au secteur privé (par exemple combler le double déficit d’infrastructures et de 
système financier inclusif, ou améliorer la transparence de la finance). Des exemples de succès et 
d’échecs dans différents pays sont également donnés tout au long du rapport.  

Lire le rapport complet en anglais (180 p.) :   
http://africaprogresspanel.org/wp-content/uploads/2014/05/APP_AR2014_LR.pdf 
Lire la synthèse en français (24 p.) : 
http://africaprogresspanel.org/wp-
content/uploads/2014/05/APP_Summary_AR2014_french_6may_LR1.pdf 
 

Foncier 
 
Etude et note de politique : Les processus REDD+ et FLEGT ont-ils amélioré les droits aux 
terres et aux ressources des communautés africaines ? 
Africa Community Rights Network, avril 2014 
Le Réseau africain des droits des communautés sur les terres (African Community Rights Network) a 
publié deux documents qui font une analyse des avancées et des limites actuelles des processus 
REDD+ (Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts) et FLEGT 
(Application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux) en ce qui 
concerne le respect des droits des communautés sur les terres et les forêts. L’étude a été réalisée 
dans 5 pays relativement avancés dans la mise en œuvre de ces processus en Afrique (Cameroun, 
Ghana, Congo-Brazzaville, RDC, Gabon) et regrette globalement peu d’avancées. La note de 
politique synthétise les résultats de l’étude et propose des recommandations visant à améliorer 
l’implication réelle de la société civile dans ces processus. 
Lire l’étude (48 p, 4 Mo) :  
http://cedcameroun.org/images/2014_RapportsCED/guide%20acrn%20flegt%20redd_fr.pdf 
Lire la note de politique (4 p.) :  
http://cedcameroun.org/images/2014_RapportsCED/policy%20brief%20acrn_flegt%20redd_fr.pdf 
 
Communiqué final du forum national sur la sécurisation du foncier irrigué au Niger 
RECA Niger, mai 2014 
Les 7 et 8 mai 2014 s’est tenu à Konni (Niger) le forum national sur la sécurisation du foncier irrigué 
au Niger. Ce communiqué rapporte dans un premier temps les principes et constats ayant émergé des 
discussions, tels que l’importance de la participation civile aux processus de sécurisation et 
d’aménagement du foncier, mais aussi les modalités liées à leur déroulement. Sont ensuite 
énumérées les préoccupations, notamment concernant le rapport provisoire du comité national sur le 
statut des terres aménagées, la précarité des contrats (non héritables), la capacité des structures de 
gestion de foncier ou encore la gestion sensible des droits de propriété. Enfin, une liste de 
recommandations est formulée, parmi lesquelles : immatriculer les terres aménagées, accélérer le 
processus concernant le bail emphytéotique ou encore renforcer les liens entre les structures 
concernées. 
Lire le communiqué (4 p.) : 
http://www.reca-
niger.org/IMG/pdf/Communique_final_forum_national_foncier_irrigue_Niger_MAG_GWI_mai2014.pdf 
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Vidéo sur les enjeux fonciers au Sud du Burkina Faso : Cassou, quand la terre parlera 
Inades Formation, IRD, Université Paris 1, septembre 2012 
Ce documentaire aborde la question de la lutte foncière autour des terres agricoles de Cassou, très 
fertiles, situées dans le sud du Burkina Faso. Il fait intervenir une série de points de vue (agriculteurs, 
migrants, éleveurs, chefs coutumiers et administratifs...) autour des enjeux d’accès et de gestion des 
ressources naturelles et foncières dans un contexte de forte croissance démographique. 
Voir la vidéo (27’) :  
http://www.terre.tv/fr/4996_cassou-quand-la-terre-parlera 
 
 

Semences 
 
Rapport : Semer les germes d'une révolution verte en Afrique 
AGRA, 8 mai 2014 
En 2007, l'AGRA (Alliance pour une révolution verte en Afrique) a lancé le programme PASS pour 
insuffler une nouvelle énergie au secteur africain des semences commerciales. Selon ce rapport, les 
entreprises semencières locales africaines qui participent à ce programme sont collectivement 
devenues les plus grands producteurs de semences en Afrique sub-saharienne. Le rapport identifie 
aussi des pistes pour un meilleur accès des petits exploitants agricoles africains aux semences 
améliorées, engrais et autres intrants. Par exemple, les pouvoirs publics devraient faciliter la fourniture 
des semences de base élaborées par leurs programmes publics de sélection et prévoir des incitations 
fiscales pour favoriser les investissements dans les équipements de transformation, les techniques 
d'irrigation et les autres infrastructures servant à la production de semences. 
Lire le communiqué de presse (4 p.) : 
http://agra-alliance.org/download/536b5035400a6/ 

Lire le rapport (20 p.) :  
http://agra-alliance.org/download/536b51a384194/ 
 
Interview du directeur adjoint de l’INERA : Les enjeux de la production semencière au Burkina 
Sidwaya, 6 mai 2014 
Cet entretien porte sur les semences améliorées et leur promotion, qui est une priorité pour le 
gouvernement burkinabè. D’après le directeur adjoint de l’Institut de l’environnement et de la 
recherche agricole (INERA), celles-ci auraient permis d’augmenter la production notamment 
concernant le maïs.  Celui-ci confirme également le soutien de l’INERA aux OGM.  
http://www.sidwaya.bf/quotidien/spip.php?article19802 
 

Pesticides 
 
Guide visuel : Protéger les enfants des pesticides 
FAO, OIT, 2014 
Ce guide vise à aider les facilitateurs de champs écoles paysans ainsi que les agents de vulgarisation 
à mener des discussions sur la protection des enfants vis à vis des pesticides. Il peut également être 
utilisé pour mener des discussions similaires à l’échelle communautaire. En s’appuyant sur des 
dessins, il aborde les questions suivantes : comment les enfants sont-ils exposés aux pesticides ? 
Quels sont les effets négatifs des pesticides sur la santé et le développement humain ? Pourquoi les 
risques sont-ils accrus pour les enfants ? Que faut-il faire pour réduire l’exposition des enfants aux 
pesticides ? 
Lire le guide (72 p, 3 Mo) : 
www.fao.org/docrep/019/i3527f/i3527f.pdf 
 

 

 

http://www.terre.tv/fr/4996_cassou-quand-la-terre-parlera�
http://agra-alliance.org/download/536b5035400a6/�
http://agra-alliance.org/download/536b51a384194/�
http://www.sidwaya.bf/quotidien/spip.php?article19802�
http://www.fao.org/docrep/019/i3527f/i3527f.pdf�


8 

Agriculture familiale 
 
Etude : Que sait-on du nombre et de la répartition des exploitations et des exploitations 
familiales dans le monde ? 
FAO, avril 2014 
Cette étude livre une estimation du nombre, de la taille et de la répartition des exploitations et des 
exploitations familiales dans le monde. Selon ses résultats, il y aurait au moins 570 millions 
d’exploitations dans le monde, dont plus de 500 millions peuvent être considérées comme de type 
familiale. La plupart des exploitations mondiales sont très petites, avec plus de 475 millions 
d’exploitations couvrant moins de 2 hectares. Celles-ci occupent toutefois une petite partie de la 
totalité des terres cultivées dans le monde. 

Lire le document (45 p.) :   
http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/what-do-we-really-know-about-the 
 

Situation agricole et alimentaire 
 
Bulletins d’information : Sécurité alimentaire et nutritionnelle et implications humanitaires 
CILSS, FAO, PAM, Fewsnet, avril 2014 
Malgré une campagne agricole et pastorale jugée moyenne à bonne, les perspectives, à l’amorce de 
la période de soudure se caractérisent par une dégradation saisonnière des disponibilités alimentaires 
et de la situation nutritionnelle, surtout dans les zones pastorales et agropastorales déficitaires du 
Sahel, où la situation pourrait s’aggraver davantage d’ici à juillet. Les prix des céréales sèches (mil, 
sorgho) restent toujours élevés et supérieurs à la moyenne quinquennale. Les précipitations 
attendues pour 2014 pourraient être inférieures à celles de 2013, en particulier à l’ouest du Sahel. 
L’insécurité (Mali, Nigeria, République centrafricaine, Soudan et Soudan du Sud) a généré des 
mouvements de populations et des perturbations de la transhumance. On note une augmentation du 
nombre de zones en phase de crise, où les ménages pauvres voient leur accès alimentaire détérioré à 
cause de l’épuisement de leurs stocks et de la hausse des prix.  Entre juin et août, le taux de 
malnutrition aigüe globale attendu serait au-dessus des seuils critiques ou d’urgences dans plusieurs 
zones (Mali, Mauritanie, Niger, Tchad et Burkina). 
Lire la note conjointe FAO/PAM sur la sécurité alimentaire et les implications humanitaires en Afrique 
de l’Ouest et au Sahel, n°55 (6 p.) : 
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Note%20Conjointe%20avril%202014.pdf 
Lire le bulletin CILSS/Fewsnet sur la situation alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest  (6 p.) : 
http://www.cilss.bf/IMG/pdf/MENSUEL_SA_CILSS_FEWSNET_avril_VFinale.pdf 
Lire la note du CILSS sur l’analyse régionale de la situation de l’insécurité alimentaire aigüe (6 p.) : 
http://www.westafricagateway.org/files/Fiche%20Com-CH_VFinale.pdf 
 

Guides 
 
Guide pratique : La capitalisation des expériences – Un voyage au cœur de l’apprentissage 
F3E, avril 2014 
Qu’est-ce que la capitalisation ? Pourquoi capitaliser ? Comment capitaliser ? Ce guide offre des 
conseils clés concernant l’aspect méthodologique de la capitalisation. Partant du constat que trop 
souvent l’étape préalable de mobilisation autour de cette démarche n’était pas suffisamment préparée 
et que cela pouvait impacter fortement la suite du processus, ce guide consacre une large séquence à 
l’étape de préparation. La première partie du guide porte ainsi sur les contours de la capitalisation, 
offrant un appui permettant de développer un argumentaire. La deuxième partie propose des outils, 
des illustrations, des ressources pour préparer son projet, sa démarche et la mettre en œuvre. 
Lire le guide (128 p., 5 Mo) : 
http://f3e.asso.fr/IMG/pdf/guide_capitalisation-web_2_.pdf 
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Publications 
Revue Alternatives Rurales : Premier numéro  
Alternatives Rurales, mars 2014 
Cette nouvelle revue marocaine propose une douzaine d’articles (d’environ dix pages pour la majorité) 
balayant de nombreux champs du développement agricole et rural au Maroc et dans d’autres pays. La 
lumière est orientée principalement vers les acteurs locaux du développement et leurs relations 
(agriculteurs, OP, coopératives, gestion participative, etc.). Ainsi, on y trouve des articles au sujet 
notamment de projets de développement local, de l’action collective, mais également du conseil, de 
l’élevage, du semis direct et de l’agroécologie, de l’urbanisation ou encore du Plan Maroc Vert. Ces 
sujets sont abordés par des notes de recherche et d’études, des points de vue et témoignages, des 
notes de lecture, ainsi que des comptes rendus de séminaire. 
http://alternatives-rurales.org/numero1/ 
 
Spore n°169 avril - mai 2014 
CTA, mai 2014 
Ce numéro de Spore, le magazine du développement agricole et rural des pays ACP, présente un 
dossier sur les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). A la une, Spore 
s’intéresse au droit à l’alimentation et à la nutrition. On trouvera également dans ce numéro une 
interview de Mitchell Lay, coordinateur du réseau des organisations de pêcheurs des Caraïbes 
(CNFO), sur le thème « Pour une pêche durable dans les Caraïbes » et un focus sur la chaîne de 
valeur « bois tropical ».  
Lire le numéro (28 p., 3 Mo) : 
http://alternatives-rurales.org/numero1/ 

Inter-réseaux 
Synthèse de l’enquête de satisfaction auprès des abonnés aux publications électroniques 
d’Inter-réseaux 
Vous avez été nombreux (664 !) à répondre à l’enquête de satisfaction sur les publications 
électroniques d’Inter-réseaux réalisée en mars 2014. Nous en remercions grandement !  
Nous avons réalisé un document synthétisant les principaux résultats de cette enquête. Parmi ces 
résultats,  nous avons noté que les publications sont consultées régulièrement par la quasi-totalité des 
personnes qui ont répondu à l’enquête, et que, de manière générale, les thèmes traités plaisent. Les 
publications sont jugées comme importantes dans le monde du développement rural pour 90% des 
répondants. La plupart des personnes qui ont répondu à l’enquête connaissent IR principalement par 
ses publications et 66% des personnes qui ont répondu souhaiteraient participer davantage à 
l’élaboration des publications. 
Lire la synthèse (6 p.) : 
www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/Synthese_resultats_enquete_satisfaction.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 8 000 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/spip.php?page=sinscrire 
 

 
Réalisé avec le soutien de :   
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	/ Elevage et pastoralisme
	Capitalisation - Les Unités Pastorales : une contribution à l’aménagement du territoire et à la gestion participative et durable des ressources naturelles
	AVSF, mars 2014
	Ce document capitalise l’approche d’AVSF en matière d’unités pastorales et d’aménagement pastoral : organisation des producteurs, proposition de schémas et d’outils de gestion des ressources et de l’espace pastoral, implication des services techniques...
	Lire le document (20 p.) :
	www.avsf.org/public/posts/1657/capi_securisation-pastorale_up_matam_thionoch_avsf_2014.pdf
	Ouvrage : Moving Herds, Moving Markets
	International Institute of Rural Reconstruction (IIRR), 2014
	Cet ouvrage s’intéresse aux enjeux et bonnes pratiques de la commercialisation des produits de l’élevage en Afrique sub-saharienne. Il présente les types de problèmes rencontrés par les éleveurs dans la commercialisation de leurs produits et montre co...
	Lire l’ouvrage (199 p.) : /
	www.snvworld.org/download/publications/moving_herds_d7.6_web_0.pdf

	Conseil et vulgarisation
	Rural 21 : Spreading know-how
	Rural 21, janvier 2014 (volume 48)
	Ce numéro de la revue publiée par Rural 21 est consacré aux services de conseil et de vulgarisation agricoles. Les différents articles au sommaire abordent une série d’enjeux clés à l’heure actuelle pour l’amélioration de ces services, parmi lesquels ...
	http://www.rural21.com/english/current-issue/ /

	Filières/
	Ouvrage SNV : La filière coton tisse sa toile au Bénin
	SNV, mai 2013
	Ce livre est le résultat de la capitalisation sur 5 ans du Programme de renforcement des OP de coton (PROCOTON) mené par SNV au Bénin. Il décrit ce programme et son contexte puis aborde les pratiques de gestion de la fertilité des sols, les modalités ...
	Lire l’ouvrage (57 p.) :
	http://www.snvworld.org/download/publications/procoton_texte_mai_2013_vf_0.pdf
	Rapport CORAF : Etude chaîne de valeur riz en Sierra Leone
	CORAF, mars 2014
	Cette étude analyse l’environnement institutionnel concernant la filière riz en Sierra Leone et les systèmes de production existants. Elle procède ensuite à l’identification et la caractérisation des acteurs directs (producteurs, commerçants et transf...
	Lire le rapport (71 p., 2 Mo) :
	http://www.waapp-ppaao.org/docs/publications/2014-04/report/ChaineDeValeur-Riz-SIL.pdf

	APE
	Passerelles : Les enjeux de l’APE en Afrique de l’Ouest
	ICTSD, mai 2014 (Vol 15, num. 2)
	Ce numéro de la revue Passerelles est dédie à l’Accord de Partenariat Economique concernant l’Afrique de l’Ouest. On y apprend que la signature de l’accord en janvier résulte d’un effort tardif pour sauvegarder l’unité régionale. L’objectif de cet acc...
	Lire le numéro (28 p.) :
	http://www.ictsd.org/sites/default/files/review/Pass_May_FV.pdf

	Achats publics
	Séminaire : les achats institutionnels au service de l’agriculture familiale
	Collectif Stratégies Alimentaires (CSA), mai 2014
	Un séminaire sur la thématique des achats institutionnels au service de l’agriculture familiale a été organisé par le CSA le 23 avril 2014. Il a permis d’aborder plusieurs questions clés : les achats institutionnels constituent-ils une opportunité et ...
	Consulter les documents des interventions :
	http://www.csa-be.org/spip.php?article987

	Financement
	Note d’expérience - Autofinancement : Le groupe féminin de Djoga, un exemple à suivre
	RECA Niger, mai 2014
	Le groupement féminin de Djoga a été créé en 2002 pour développer des activités de maraîchage au profit des femmes. Il regroupe aujourd’hui 247 femmes qui cultivent en agriculture biologique environ 19 ha. Cette note explique comment celles-ci parvien...
	Lire la note (2p.) :
	http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/RECA_actualites_Niger_Note_38_Mai2014.pdf

	Résilience
	Réunion : La contribution des organisations paysannes, de la société civile et du secteur privé à la mise en œuvre d’AGIR
	CILSS, RTB, 12-13 mai 2014
	Une réunion sur la contribution des organisations paysannes, de la société civile et du secteur privé à la mise en œuvre de l’Alliance globale pour la résilience - Sahel et Afrique de l’Ouest (AGIR) a été organisée à Ouagadougou les 12 et 13 mai. La R...
	Lire les termes de référence de la réunion (5 p.) :
	www.cilss.bf/IMG/pdf/TDR_reunion_OP_OSC_et_OSP_12_13_mai2014.pdf
	Voir la vidéo sur le site du Hub rural (3’) :
	http://www.hubrural.org/Video-AGIR-Rencontre-a-Ouagadougou.html
	Vidéos : points de vue sur AGIR et sur la résilience
	CSAO, RFI, mai 2014
	Qu’est-ce que la résilience et qu’implique-t-elle dans le contexte sahélien et ouest-africain ? Quelle est l’état d’avancement du processus de formulation des priorités résilience nationales dans le cadre de l’Alliance globale pour la résilience (PRP-...
	Voir la vidéo « AGIR : la ré́silience dans le contexte sahélien et ouest-africain » (6’) :
	https://www.youtube.com/watch?v=fnMF11iWxUU
	Voir la vidéo « AGIR : formulation des ‘Priorités Résilience Pays’ » (6’) :
	https://www.youtube.com/watch?v=6wQjX9S5-KY&list=UUx5EZN8kAxDnpi1-KqAhgKQ
	Voir la vidéo « AGIR : Quelles difficultés dans la formulation des ‘Priorités Résilience Pays’ » (3’) :
	https://www.youtube.com/watch?v=QF6ps7Ey_CA&list=UUx5EZN8kAxDnpi1-KqAhgKQ
	Ecouter l’émission « Eco d’ici, Eco d’ailleurs » :
	http://www.rfi.fr/emission/20140419-1-djime-adoum-cilss-sahel/
	/Notes de synthèse sur la résilience
	IFPRI, avril – mai 2014
	L’IFPRI a publié 19 notes (4 pages chacune) sur la résilience, en amont de la conférence des 15-17 mai 2014 à Addis Abeba (Ethiopie) sur le thème "Building Resilience for Food and Nutrition Security". Ces notes en anglais abordent une série d’enjeux l...
	http://www.ifpri.org/publications/results/taxonomy%3A933.6375 /

	Agroécologie
	Etude : Policy Shift: Investing in agricultural alternatives
	Transnational Institute (TNI), mars 2014
	Malgré le constat des limites du modèle de développement agricole dominant, un changement de paradigme vers une agriculture agro-écologique, multifonctionnelle et résiliente n’a toujours pas eu lieu. Cette étude examine les mesures nécessaires pour pe...
	Lire le document (12 p.) : /
	www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/policy_shift.pdf
	Rapport : Scaling-up agroecological approaches: what, why and how ?
	Oxfam, janvier 2014
	Ce rapport examine en premier lieu le concept d’agroécologie, ses trois dimensions (en tant que science, qu’approche agricole et que mouvement social), ainsi que ses différences avec le modèle d’intensification durable de l’agriculture (première parti...
	Lire le rapport (93 p.) : /
	http://ag-transition.org/wp-content/uploads/2014/01/201401-Scaling-up-agroecology-what-why-and-how-OxfamSol-FINAL.pdf

	/
	Révolution verte
	Rapport 2014 sur les progrès en Afrique - Agriculture, pêche et capitaux : comment financer les révolutions verte et bleue de l’Afrique
	Africa Progress Panel (APP), mai 2014
	Ce rapport de l’APP constate que le modèle de croissance que l’Afrique a connu au cours de la dernière décennie n’est pas parvenu à réduire la pauvreté. Il identifie l’agriculture comme le point clé permettant de réduire la pauvreté. S’appuyant sur la...
	Lire le rapport complet en anglais (180 p.) :  /
	http://africaprogresspanel.org/wp-content/uploads/2014/05/APP_AR2014_LR.pdf
	Lire la synthèse en français (24 p.) :
	http://africaprogresspanel.org/wp-content/uploads/2014/05/APP_Summary_AR2014_french_6may_LR1.pdf

	Foncier
	Etude et note de politique : Les processus REDD+ et FLEGT ont-ils amélioré les droits aux terres et aux ressources des communautés africaines ?
	Africa Community Rights Network, avril 2014
	Le Réseau africain des droits des communautés sur les terres (African Community Rights Network) a publié deux documents qui font une analyse des avancées et des limites actuelles des processus REDD+ (Réduction des émissions dues à la déforestation et ...
	Lire l’étude (48 p, 4 Mo) :
	http://cedcameroun.org/images/2014_RapportsCED/guide%20acrn%20flegt%20redd_fr.pdf
	Lire la note de politique (4 p.) :
	http://cedcameroun.org/images/2014_RapportsCED/policy%20brief%20acrn_flegt%20redd_fr.pdf
	Communiqué final du forum national sur la sécurisation du foncier irrigué au Niger
	RECA Niger, mai 2014
	Les 7 et 8 mai 2014 s’est tenu à Konni (Niger) le forum national sur la sécurisation du foncier irrigué au Niger. Ce communiqué rapporte dans un premier temps les principes et constats ayant émergé des discussions, tels que l’importance de la particip...
	Lire le communiqué (4 p.) :
	http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Communique_final_forum_national_foncier_irrigue_Niger_MAG_GWI_mai2014.pdf
	/Vidéo sur les enjeux fonciers au Sud du Burkina Faso : Cassou, quand la terre parlera
	Inades Formation, IRD, Université Paris 1, septembre 2012
	Ce documentaire aborde la question de la lutte foncière autour des terres agricoles de Cassou, très fertiles, situées dans le sud du Burkina Faso. Il fait intervenir une série de points de vue (agriculteurs, migrants, éleveurs, chefs coutumiers et adm...
	Voir la vidéo (27’) :
	http://www.terre.tv/fr/4996_cassou-quand-la-terre-parlera

	Semences
	Rapport : Semer les germes d'une révolution verte en Afrique
	AGRA, 8 mai 2014
	En 2007, l'AGRA (Alliance pour une révolution verte en Afrique) a lancé le programme PASS pour insuffler une nouvelle énergie au secteur africain des semences commerciales. Selon ce rapport, les entreprises semencières locales africaines qui participe...
	Lire le communiqué de presse (4 p.) :
	http://agra-alliance.org/download/536b5035400a6/
	Lire le rapport (20 p.) : /
	http://agra-alliance.org/download/536b51a384194/
	Interview du directeur adjoint de l’INERA : Les enjeux de la production semencière au Burkina
	Sidwaya, 6 mai 2014
	Cet entretien porte sur les semences améliorées et leur promotion, qui est une priorité pour le gouvernement burkinabè. D’après le directeur adjoint de l’Institut de l’environnement et de la recherche agricole (INERA), celles-ci auraient permis d’augm...
	http://www.sidwaya.bf/quotidien/spip.php?article19802

	Pesticides
	Guide visuel : Protéger les enfants des pesticides
	FAO, OIT, 2014
	Ce guide vise à aider les facilitateurs de champs écoles paysans ainsi que les agents de vulgarisation à mener des discussions sur la protection des enfants vis à vis des pesticides. Il peut également être utilisé pour mener des discussions similaires...
	Lire le guide (72 p, 3 Mo) :
	www.fao.org/docrep/019/i3527f/i3527f.pdf

	/Agriculture familiale
	Etude : Que sait-on du nombre et de la répartition des exploitations et des exploitations familiales dans le monde ?
	FAO, avril 2014
	Cette étude livre une estimation du nombre, de la taille et de la répartition des exploitations et des exploitations familiales dans le monde. Selon ses résultats, il y aurait au moins 570 millions d’exploitations dans le monde, dont plus de 500 milli...
	Lire le document (45 p.) :  /
	http://www.inter-reseaux.org/ressources-thematiques/article/what-do-we-really-know-about-the

	Situation agricole et alimentaire
	Bulletins d’information : Sécurité alimentaire et nutritionnelle et implications humanitaires
	CILSS, FAO, PAM, Fewsnet, avril 2014
	Malgré une campagne agricole et pastorale jugée moyenne à bonne, les perspectives, à l’amorce de la période de soudure se caractérisent par une dégradation saisonnière des disponibilités alimentaires et de la situation nutritionnelle, surtout dans les...
	Lire la note conjointe FAO/PAM sur la sécurité alimentaire et les implications humanitaires en Afrique de l’Ouest et au Sahel, n 55 (6 p.) :
	http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Note%20Conjointe%20avril%202014.pdf
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