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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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Foncier 
 
 
Gouvernance foncière : une série d’articles analyse la question 
Rural 21, 2017 
Les auteurs de cette série d’articles discutent des avantages liés à des droits fonciers garantis et 
clairement définis ainsi que du fossé qui se creuse entre la législation et sa mise en œuvre concrète 
sur le terrain, en particulier quand il s’agit de groupes de population marginalisés et vulnérables. Une 
attention particulière est portée à la relation particulière existant entre la sécurité foncière et la sécurité 
alimentaire. Les différents articles sont les suivants : 
Lire les articles : 
http://inter-reseaux.org/ressources/article/gouvernance-fonciere-une-serie-d?lang=fr 
 
 
Guide technique FAO : La gouvernance foncière des biens communs 
FAO, 2017 
La FAO propose un guide technique pour promouvoir la mise en œuvre des Directives volontaires 
pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux 
forêts. Il propose 12 stratégies dans trois domaines d’action : la reconnaissance et la protection 
juridiques des droits fonciers sur les biens communs, leur mise en œuvre concrète par les États et par 
les détenteurs de droits, et l’appui aux communautés pour qu’elles puissent exercer leurs droits. Sept 
études de cas illustrent ces pratiques à travers le monde, pour une adaptation aux niveaux local et 
national. 
Lire le guide (100 p., 5 Mo) : 
http://www.fao.org/3/b-i6381f.pdf 
 
 
Synthèse : Quel bilan quatre ans après l’adoption des Directives volontaires sur le foncier ? 
Comité Foncier et Développpement, janvier 2017 

Une journée d’échanges intitulée « Gouvernance foncière : quel bilan quatre ans après l’adoption des 
Directives volontaires ? »aété organisée le 13 septembre 2016, au Centre de conférence ministériel, à 
Paris. L’objectif de cet atelier était de croiser les analyses sur les facteurs de succès et d’échec dans 
la mise en œuvre des Directives volontaires. Les conclusions de la journée ont alimenté une note de 
position française. 
Lire la note (8 p.) : 
http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/Note-de-synthese-21-5b.pdf 
 
 
Synthèse : Menaces sur l’accès aux terres des exploitants familiaux au Sénégal 
IIED, IPAR, janvier 2017 
Cette note réalisée par IPAR et IIED s’appuie sur des recherches de terrain pour comprendre les 
moteurs et les impacts des tendances de l’accès à la propriété et de l’utilisation de la terre dans les 
zones rurales du Sénégal. Elle suggère qu’une réforme foncière soutenue par le gouvernement offre 
une opportunité de résoudre les déséquilibres de pouvoir qui menacent les moyens d’existence 
ruraux. 
Lire la synthèse (4 p.) : 
http://pubs.iied.org/pdfs/17375FIIED.pdf 
 

http://www.fao.org/3/b-i6381f.pdf
http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/Note-de-synthese-21-5b.pdf


3 

Tenue foncière et investissements en Afrique : Analyse comparative des tendances clés et 
facteurs contextuels 
Rights and Resources Initiative, TMS Systems, 2016 
Ce document fait une représentation empirique des causes et des effets des litiges fonciers entre les 
acteurs du secteur privé et les populations locales dans différents pays et sous-régions d’Afrique. Il fait 
le détail des éléments statistiques des principales tendances dans les litiges fonciers, y compris leurs 
causes, et met l’accent sur la prévalence de la violence, des arrêts de travail et des interventions 
réglementaires.  
Lire l’analyse (21 p.) : 
http://rightsandresources.org/wp-content/uploads/2017/01/Tenure-and-investment-in-Africa_Trend-
Analysis_French_TMP-Systems-RRI_Jan-2017.pdf 
 
 
Fiche foncier : L’évolution des formes de gouvernance foncière en Afrique de l’Ouest 
Comité Foncier et Développement, Sidy Mohamed Seck, octobre 2016 
Cette fiche identifie de façon concrète les principaux points d’application de la gouvernance dans les 
systèmes de gestion foncière, centraux ou décentralisés. Elle souligne les enjeux et questionnements 
qu’elle pose dans les réalités du terrain en Afrique de l’Ouest. À partir de cette analyse, elle propose 
des éléments susceptibles de renforcer la gouvernance foncière dans le contexte ouest-africain. 
Lire la fiche en français (4 p.) : 
http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/2016_Fiche-foncier_Seck-2.pdf 

Lire la fiche en anglais (4 p.) :  
http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/2016_Fiche-Seck-ENG.pdf 
 
 
Journal of law and rural development : first issue on land governance 
FIDA, 2017 
Retrouvez le premier numéro du Journal of Law and Rural Development, publié par le FIDA. Il est 
destiné à être un forum où le lien entre le droit et le développement rural peut être exploré. Le premier 
numéro de la revue se concentre sur les questions juridiques et de développement liées à la terre. 

Lire le numéro (98 p.):  
https://www.ifad.org/documents/10180/9b893c51-7863-456b-b6c9-2a8604f80b35 
 
 
Vidéo : La clef des terroirs 
EndaPronat, GRAIN, février 2017 
Dans le cadre de la réforme foncière en cours au Sénégal, OSIWA (Open society initiative for West 
Africa) appuie l’ONG ENDA PRONAT dans la restitution du document de politique foncière en zones 
rurales. A la fin de chaque atelier, une vidéo d’une vingtaine de minutes intitulée « La clef des 
terroirs » est réalisée. Ce magazine a comme principal objectif de renforcer le plaidoyer pour la prise 
en compte des préoccupations du monde rural dans les politiques de développement. 
Voir la vidéo (26 min.) : 
https://www.grain.org/fr/bulletin_board/entries/5669-video-la-clef-des-terroirs 
 
 

Agroécologie 
 
 
Formation à distance gratuite et ouverte à tous sur l’agroécologie 
Montpellier SupAgro, février 2017 
Les cours du MoocAgroécologie lancés par Montpellier SupAgro ont débuté le 17 février 2017 et se 
termineront le 22 avril 2017, à raison de 4h par semaine. Cette formation à distance gratuite et ouverte 
à tous est le fruit d’un travail collaboratif impliquant une vingtaine d’enseignants-chercheurs de 
Montpellier SupAgro et plusieurs chercheurs issus d’instituts partenaires privilégiés tels que l’Inra, le 
Cirad et l’IRD. Les cours sont accessibles sur la plateforme FUN (France université numérique), 
Visiter le site internet : 
https://www.fun-mooc.fr/courses/Agreenium/66001S02/session02/about 
 
 
 
 
 
 

http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/2016_Fiche-foncier_Seck-2.pdf
https://www.ifad.org/documents/10180/9b893c51-7863-456b-b6c9-2a8604f80b35
https://www.grain.org/fr/bulletin_board/entries/5669-video-la-clef-des-terroirs
https://www.fun-mooc.fr/courses/Agreenium/66001S02/session02/about
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Dynamiques paysannes n°43 : L’agroécologie, un modèle qui tient la route ? 
SOS Faim, février 2017 
Ce nouveau numéro de la revue Dynamiques paysannes de SOS Faim est consacré à l’agroécologie. 
Il explique les principes forts de cette agriculture, les enjeux fondamentaux auxquels elle répond, ainsi 
que les contraintes importantes auxquelles elle est confrontée. Vous trouverez également un article 
qui présente la démarche de l’organisation sociale Apil (Association pour la promotion des init iatives 
locales) au Burkina Faso. 
Lire le numéro (12 p.) : 
https://www.sosfaim.be/publication/17161-
2/?utm_source=Mailchimp&utm_campaign=DP%2002%202017&utm_medium=Newsletter 
 
 
Fiche technique : Bonne pratique de régénération naturelle assistée (RNA) 
RECA Niger, février 2017 
Le Programme d’Actions Communautaires de la Direction Générale des Eaux et Forêts du Niger 
propose une fiche technique sur laRégénération Naturelle Assistée,  une approche visant à stimuler la 
régénération naturelle d’espèces ligneuses dans un espace agricole, notamment afin d’améliorer sa 
productivité. La fiche apporte des éléments d’informations autour des points suivants : échelle 
d’intervention, conditions écologiques, objectifs de la bonne pratique, acteurs de mise en œuvre, 
bénéfices, étapes de mise en œuvre et contraintes. 
Lire la fiche technique (4 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/RNA_Bonne_pratique_DGEF_PAC.pdf 
 
 

Organisations paysannes 

 
 
Entretien avec Papa AssaneDiop de la FONGS – Action paysanne 
FONGS, février 2017 
M. Papa AssaneDiop, conseiller technique à la FONGS-Action paysanne a accordé une interview au 
Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI), un partenaire de la Fédération des 
Organisations Non-Gouvernementales du Sénégal (FONGS-Action paysanne).Dans cet entretien, 
M. Diop nous parle du rôle capital que joue la FONGS sur l’amélioration de la productivité des 
Exploitations familiales (EF) et l’augmentation de leurs revenus, l’accompagnement des EF sur la 
production, la transformation et la commercialisation, entre autres. 
Lire l’entretien (8 p.) : 
http://www.fongs.sn/IMG/pdf/entretien_avec_pape_assane_diop_fongs.pdf 
 
 

Filets sociaux 
 
 
Guide de formation : Filets sociaux de sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de 
l’Ouest : la CEDEAO renforce les capacités de ses Etats membres 
CEDEAO, FAO, 2017 

Ce guide de formation porte sur les filets sociaux de sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de 
l’Ouest. Il vise à fournir des outils, approches et méthodes pratiques permettant de formuler de bons 
projets et les mettre en œuvre, avec une équipe adéquate et des bénéficiaires soigneusement 
sélectionnés, ainsi qu’un mécanisme de suivi-évaluation efficace. 
Lire le guide en français (68 p.) :  
http://www.araa.org/documents/FR_Guide_pratique_Filets%20sociaux.pdf 

Lire le guide en anglais (60 p.) :  
http://www.araa.org/documents/EN_Pratical_guide_Social_safety_nets.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sosfaim.be/publication/17161-2/?utm_source=Mailchimp&utm_campaign=DP%2002%202017&utm_medium=Newsletter
https://www.sosfaim.be/publication/17161-2/?utm_source=Mailchimp&utm_campaign=DP%2002%202017&utm_medium=Newsletter
http://www.araa.org/documents/FR_Guide_pratique_Filets%20sociaux.pdf
http://www.araa.org/documents/EN_Pratical_guide_Social_safety_nets.pdf
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Agriculture et alimentation 
 
 
Nouveau rapport de la FAO : L’avenir de l’alimentation et de l’agriculture : tendances et défis 
FAO, 2017 
Ce nouveau rapport de la FAO identifie 15 tendances et 10 défis affectant les systèmes alimentaires 
mondiaux. Il fournit également des éclaircissements sur la nature des défis auxquels font face 
aujourd’hui et tout on long du 21ème siècle, l’agriculture et les systèmes alimentaires, et donne un 
aperçu des enjeux et de la marche à suivre. Il en émerge que le « statu quo » n’est plus viable et 
qu’une transformation majeure des systèmes agricoles, des économies rurales et de la gestion des 
ressources naturelles est nécessaire.  

Lire le rapport en anglais (180 p., 7 Mo) :  
http://www.fao.org/3/a-i6583e.pdf 
Retrouver communiqué de presse, résumé et aperçu général en français : 
http://www.fao.org/publications/fofa/fr/ 
 
 
Article : Rendements agricoles et indépendance alimentaire : un exercice prospectif à l’horizon 
2050 pour l’Afrique subsaharienne 
Centre d’études et de prospective, PNAS, février 2017 
Cet article présente un exercice prospectif à 2050, portant sur les évolutions de la capacité de 
production agricole (céréales) des pays sud-sahéliens, en lien avec leurs démographies. Parmi les 
résultats obtenus, les auteurs soulignent que le maïs dispose du plus grand potentiel dans la région et 
pourrait donc constituer une culture intéressante pour les producteurs comme pour la sécurité 
alimentaire. 
Lire l’article :  
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2017/02/15/rendements-agricoles-et-independance-
alimentaire%C2%A0-un-exercic-5911247.html 
 
 

Agriculture intelligente face au climat 
 
 
Agriculture intelligente face au climat (AIC) : le profil pays du Sénégal 
CGIAR, février 2017 
Le CGIAR publie depuis 2014, le profil de plusieurs pays sur la situation de l’agriculture intelligente 
face au climat (AIC). Le profil pays du Sénégal révèle l’existence d’une multiplicité de pratiques 
climato-intelligentes (utilisation de semences certifiées, diversification culturale, RNA,...), 
majoritairement par les producteurs agricoles bénéficiant de l’appui du gouvernement ou d’ONG. De 
même, le document présente un panorama des différentes institutions et politiques au Sénégal 
travaillant au développement de l’AIC ainsi que les opportunités de financement existantes. 
Lire un article en français : 
https://ccafs.cgiar.org/research-highlight/agriculture-intelligente-face-au-climat-etat-des-lieux-au-
s%C3%A9n%C3%A9gal?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Cg
iarClimate-ResearchHighlights+%28CGIAR+Climate+-
+Research+Highlights%29&utm_content=Netvibes#.WLWGKBBaDBJ 

Lire le document complet en anglais (20 p.) :  
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/74524/SENEGAL_CSA_Profile.pdf?sequence=3&is
Allowed=y 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fao.org/publications/fofa/fr/
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2017/02/15/rendements-agricoles-et-independance-alimentaire%C2%A0-un-exercic-5911247.html
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2017/02/15/rendements-agricoles-et-independance-alimentaire%C2%A0-un-exercic-5911247.html
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/74524/SENEGAL_CSA_Profile.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/74524/SENEGAL_CSA_Profile.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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Eau   
 
 
Atlas : Eau, agriculture et pauvreté dans le bassin du Niger 
A. Ogilvie, IRD, J.C. Clanet, janvier 2015 
Cet atlas bilingue (français - anglais) présente les résultats d’une étude menée entre 2005 et 2010, 
mettant en exergue la diversité et l’étendue des situations caractéristiques des interdépendances 
entre vulnérabilité des populations, dynamique des écosystèmes aquatiques et secteur agricole. Il 
établit un bilan diagnostic des potentialités hydrologiques et agricoles avant d’analyser comment, une 
gestion plus appropriée de l’eau utilisée par les activités humaines, peut réduire la vulnérabilité des 
populations du bassin tout en préservant les services rendus par les écosystèmes.  
Lire l’atlas (100 p., 22 Mo) : 
https://www.researchgate.net/publication/309536697_Eau_agriculture_et_pauvrete_dans_le_bassin_d

u_Niger_synthese_des_resultats_du_BFP_Niger_Water_agriculture_and_poverty_in_the_Niger_river

_basin_synthesis_of_BFP_Niger_results 

 
 
Rapport : Rôles et place des sociétés d’aménagement dans le développement de l’irrigation en 
Afrique de l’Ouest – Cas de l’ONAHA au Niger 
COSTEA, février 2017 
Ce rapport du Comité Scientifique et Technique Eau Agricole(COSTEA) présente un diagnostic 
institutionnel spécifique de l’Office national des aménagements hydro-agricoles (ONAHA) au Niger. Ce 
travail vise à partager une analyse des forces et faiblesses d’un type d’organisation, la ‘Société 
d’Aménagement’, au travers de laquelle les politiques publiques de l’irrigation sont mises en place 
dans le territoire. 
Lire le rapport (14 p.) : 
http://www.comite-
costea.fr/content/download/4773/36353/version/1/file/Axe_1_2_Rapport_Diagnostic-
specifique_ONAHA.pdf 
Lire l’article du RECA : 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article1050 
 
 

Herbicides 
 
 
RECA : Herbicides en vente au Niger 
RECA Niger, février 2017 
La présente liste comporte les herbicides qui ont été trouvés en vente et/ou utilisés par les agriculteurs 
au Niger durant la période de janvier à octobre 2016. Elle a été établie par le Réseau National des 
Chambres d’Agriculture (RECA) et les Chambres Régionales d’Agriculture (CRA) du Niger. La liste 
comporte 58 produits commerciaux, dont seulement 13 sont homologués au Niger. De même, il a été 
recensé 18 matières actives contenues dans les herbicides utilisés au Niger, dont trois sont interdites 
au Niger. 
Lire la note (9 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Liste_Herbicides_Actualisee_2016.pdf 
 
 

Dépenses publiques 
 
 
Note technique : Analyse des dépenses publiques en soutien à l’agriculture et l’alimentation au 
Sénégal (2010-2015) 
FAO, février 2017 
Cette note technique est un produit du Programme de Suivi et Analyse des Politiques Agricoles et 
Alimentaires mis en œuvre par la FAO en collaboration avec l’OCDE et les partenaires nationaux dans 
les pays participants. Elle a pour objectif d’analyser l’évolution des dépenses publiques en soutien à 
l’agriculture et l’alimentation (DPAA) au Sénégal. Selon la note, les DPAA au Sénégal ont enregistré 
une hausse durable au fil de la période étudiée.  
Lire la note (49 p.) : 
http://www.fao.org/3/a-i6693f.pdf 
 

https://www.researchgate.net/publication/309536697_Eau_agriculture_et_pauvrete_dans_le_bassin_du_Niger_synthese_des_resultats_du_BFP_Niger_Water_agriculture_and_poverty_in_the_Niger_river_basin_synthesis_of_BFP_Niger_results
https://www.researchgate.net/publication/309536697_Eau_agriculture_et_pauvrete_dans_le_bassin_du_Niger_synthese_des_resultats_du_BFP_Niger_Water_agriculture_and_poverty_in_the_Niger_river_basin_synthesis_of_BFP_Niger_results
https://www.researchgate.net/publication/309536697_Eau_agriculture_et_pauvrete_dans_le_bassin_du_Niger_synthese_des_resultats_du_BFP_Niger_Water_agriculture_and_poverty_in_the_Niger_river_basin_synthesis_of_BFP_Niger_results
http://www.comite-costea.fr/content/download/4773/36353/version/1/file/Axe_1_2_Rapport_Diagnostic-specifique_ONAHA.pdf
http://www.comite-costea.fr/content/download/4773/36353/version/1/file/Axe_1_2_Rapport_Diagnostic-specifique_ONAHA.pdf
http://www.comite-costea.fr/content/download/4773/36353/version/1/file/Axe_1_2_Rapport_Diagnostic-specifique_ONAHA.pdf
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Liste_Herbicides_Actualisee_2016.pdf
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Article : Commerce régional en Afrique : moteurs de développement, tendances et 
opportunités 
CTA, février 2017 
Le 47

e
 Briefing de Bruxelles sur le développement s’est tenu le 3 février 2017, pour discuter des 

progrès réalisés pour l’intégration des marchés régionaux africains et envisager des suggestions pour 
surmonter les barrières commerciales entre les pays d’Afrique.Le briefing fut également l’occasion 
pour le CTA et l’IFPRI de présenter les principaux résultats du rapport sur le statut du commerce 
agricole en Afrique 2017.Les experts présents se sont accordés sur le fait que la plus grande 
opportunité de marché se trouve au cœur du continent.  
Lire l’article :  
http://www.cta.int/fr/article/2017-02-12/commerce-regional-en-afriquen-moteurs-de-developpement-
tendances-et-opportunites.html 

 

 

Jeunes 
 
 
Magazine Great Insights : Youthemployment in fragile countries 
Ecdpm, février 2017 
Ce numéro de la revue Great Insights d’Ecdpm s’intéresse à la problématique de l’emploi des jeunes 
en Afrique. Il souhaite apporter un large éventail de perspectives sur comment promouvoir l’emploi 
des jeunes dans des pays fragilisés par la pauvreté ou les conflits. Deux articles visent plus 
précisément la question de l’emploi dans l’agriculture et les systèmes agroalimentaires. 

Lire le numéro :  
http://ecdpm.org/great-insights/youth-employment-fragile-countries/ 
 
 

Urbanisation 
 
Article : L’expansion urbaine et ses conséquences sur les terres cultivées et la production 
agricole 
Centre d’études et de prospective, PNAS, février 2017 
La revue PNAS a publié récemment les résultats d’une étude prospective analysant les conséquences 
de l’expansion urbaine sur les terres cultivées et la production agricole, au niveau mondial et pour 
différents pays. Il en ressort une perte globale de terres agricoles de 1,8 à 2,4 % d’ici 2030, avec une 
répartition mondiale très inégale. L’étude conclut sur le rôle central de la gouvernance des zones 
urbaines vis-à-vis de la préservation des zones agricoles et sur la responsabilité des villes par rapport 
à la durabilité des ressources. Différentes stratégies de compensation des pertes de production sont 
évoquées en fin d’article. 
Lire l’article :  
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2017/02/15/l-expansion-urbaine-et-ses-consequences-sur-les-
terres-culti-5911246.html 
 
 

Insécurité 
 
 
Dynamiques internationales (N°12, janvier 2017) : Tropes et topos des insécurités dans 
l’espace saharo-sahelien 
Dynamiques internationales, janvier 2017 
Ce douzième numéro de Dynamiques internationales entend rendre compte des formes multiples de 
l’insécurité au Sahel. Les menaces auxquelles font face les sociétés et les Etats sont diverses, et 
révèlent la complexité des enjeux de sécurité, intimement liés aux questions de développement. Ce 
numéro aborde notamment les inégalités intra-familiales, les conflits d’accès aux ressources, ou 
encore le terrorisme. Ces insécurités mettent en relation les échelles locales, nationales et régionales 
et touchent les familles, les communautés et les Etats. 
Lire le numéro :  
http://dynamiques-internationales.com/publications/numero-12-janvier-2017/ 

 

 

http://www.cta.int/fr/article/2017-02-12/commerce-regional-en-afriquen-moteurs-de-developpement-tendances-et-opportunites.html
http://www.cta.int/fr/article/2017-02-12/commerce-regional-en-afriquen-moteurs-de-developpement-tendances-et-opportunites.html
http://ecdpm.org/great-insights/youth-employment-fragile-countries/
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Commercialisation 
 
 
Entretien : Au Burkina Faso, mieux conserver l’oignon pour mieux le vendre 
CFSI, février 2017 
Dans le cadre du programme "Promotion de l’Agriculture Familiale en Afrique de l’Ouest", le CFSI a 
réalisé un entretien avec Moumouni Nikiema, coordinateur du Service International d’appui au 
Développement au Burkina Faso (Siad). Celui-ci porte sur les défis à relever pour l’amélioration de la 
commercialisation de l’oignon ainsi que sur le rôle des femmes, placé au cœur de l’action du Siad. 
Lire l’entretien (7 p.) : 
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1053-entretien-2014164-siad-nikiema-
20170213-cdr_0.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 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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