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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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A la une 
 
Inter-réseaux recrute deux stagiaires "Community management" à Paris et Ouagadougou  
Inter-réseaux, octobre 2016 
Inter-réseaux recherche deux stagiaires « Community management » pour l’accompagner dans le 
développement d’une stratégie réseaux sociaux et dans l’animation du réseau de ses membres et 
abonnés. Les postes à pourvoir sont basés à Paris et à Ouagadougou. 
En savoir plus : 
http://inter-reseaux.org/vie-du-reseau/actualites-d-inter-reseaux/article/inter-reseaux-recrute-
deux?lang=fr 
 
 

Pastoralisme 
 
Rencontre régionale de Haut Niveau pour une transhumance transfrontalière apaisée et pour 
l’adoption du programme d’investissement pour le développement de l’élevage et du 
pastoralisme en Afrique de l’Ouest 
Réseau Billital Maroobé, septembre 2016 
A l’initiative conjointe de la Cedeao, du Gouvernement de la République du Togo et du Réseau Billital 
Maroobé (RBM) s’est tenue en septembre 2016 au Togo, la rencontre régionale de Haut Niveau pour 
une transhumance transfrontalière apaisée et pour l’adoption du programme d’investissement pour le 
développement de l’élevage et du pastoralisme en Afrique de l’Ouest. Les documents de cette 
rencontre ont été mis en ligne. 
Lire le rapport de la réunion des experts :  
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/rapport_experts_rencontre_lome.pdf 
Lire le relevé de conclusions et recommandations :  
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/cr_table_ronde_ptf_rencontre_lome.pdf 
Lire le communiqué final de la Session Ministérielle :  
http://www.inter-
reseaux.org/IMG/pdf/communique_rencontre_regionale_pastoralisme_lome_septembre_2016.pdf 
 
 
 
 
 

http://inter-reseaux.org/vie-du-reseau/actualites-d-inter-reseaux/article/inter-reseaux-recrute-deux?lang=fr
http://inter-reseaux.org/vie-du-reseau/actualites-d-inter-reseaux/article/inter-reseaux-recrute-deux?lang=fr
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/communique_rencontre_regionale_pastoralisme_lome_septembre_2016.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/communique_rencontre_regionale_pastoralisme_lome_septembre_2016.pdf


3 

Article : Securing pastoralists’ land tenure rights 
Rural 21, septembre 2016 
Les titres fonciers formels se font rares dans les communautés pastorales. Si cela posait peu de 
problèmes auparavant car les terres pastorales étaient peu prisées, la compétition grandissante pour 
l’accès à la terre menace de plus en plus l’accès des éleveurs aux différentes ressources. Cet article 
explique quels sont les risques qui pèsent sur le pastoralisme et pourquoi une approche territoriale est 
nécessaire. 

Lire l’article (9 p.) :  
http://www.rural21.com/english/news/detail/article/securing-pastoralists-land-tenure-rights-00002051/ 
 
 

Lait 
 
Article : Mais pourquoi donc produire du lait fermier en Côte d’Ivoire ? 
FARM, octobre 2016 
A Bingerville, en Côte d’Ivoire, l’entreprise de production et de transformation du lait Normandia a fait 
le pari fou d’importer des races françaises et de les croiser avec des races locales. Selon l’article, la 
demande en produits laitiers locaux est bien présente et augmente deux fois plus vite que l’offre. En 
matière de transformation, la clé serait de trouver la bonne dose entre lait local et poudre de lait. 
Lire l’article : 
http://www.fondation-farm.org/zoe.php?s=blogfarm&w=wt&idt=3091 

 

Conflits agriculteurs/éleveurs 
 
Reportages audio sur les conflits entre agriculteurs et éleveurs au Mali et au Nigeria 
RFI, septembre 2016 
RFI a produit deux reportages sur les conflits entre agriculteurs et éleveurs respectivement au Mali et 
au Nigeria. Ces conflits, qui se cristallisent autour de l’accès aux pâturages et à l’eau, sont de plus en 
plus meurtriers à cause des armes de guerre qui circulent illégalement. Les paysans ont peur de se 
retrouver face à des bergers surarmés. Et les éleveurs craignent des actes de vengeance de la part 
des cultivateurs. 
Ecouter le reportage au Mali (2 min.) : 
http://www.rfi.fr/emission/20160912-mali-conflits-eleveurs-agriculteurs-serie-nomade-volet-1-3 
Ecouter le reportage au Nigeria (2 min.) : 
http://www.rfi.fr/emission/20160914-nigeria-middle-belt-tensions-menacent-toute-une-region-nomades-
33 
 
 

Elevage 

 
Practice brief : Animal breeding benefits farmers, offers food secure opportunity for mitigating 
climate change 
CGIAR, septembre 2016 
Le CGIAR a publié une note sur la sélection génétique chez les ruminants. Les auteurs expliquent en 
quoi celle-ci peut permettre d’améliorer la productivité du bétail et sa résilience face au changement 
climatique, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. La note se focalise sur les 
opportunités pour les pays en développement, hébergeant la majorité des populations de ruminants. 

Lire la note (9 p.) :  
https://cgspace.cgiar.org/rest/bitstreams/82729/retrieve 

Lire le communiqué :  
https://ccafs.cgiar.org/blog/animal-breeding-benefits-farmers-offers-food-secure-opportunity-mitigating-
climate-
change?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+CgiarClimateBlogs+
%28CGIAR+Climate+blogs%29&utm_content=Netvibes#.V_Zvqdw6HBJ 
 
 
 
 
 
 

https://ccafs.cgiar.org/blog/animal-breeding-benefits-farmers-offers-food-secure-opportunity-mitigating-climate-change?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+CgiarClimateBlogs+%28CGIAR+Climate+blogs%29&utm_content=Netvibes#.V_Zvqdw6HBJ
https://ccafs.cgiar.org/blog/animal-breeding-benefits-farmers-offers-food-secure-opportunity-mitigating-climate-change?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+CgiarClimateBlogs+%28CGIAR+Climate+blogs%29&utm_content=Netvibes#.V_Zvqdw6HBJ
https://ccafs.cgiar.org/blog/animal-breeding-benefits-farmers-offers-food-secure-opportunity-mitigating-climate-change?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+CgiarClimateBlogs+%28CGIAR+Climate+blogs%29&utm_content=Netvibes#.V_Zvqdw6HBJ
https://ccafs.cgiar.org/blog/animal-breeding-benefits-farmers-offers-food-secure-opportunity-mitigating-climate-change?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+CgiarClimateBlogs+%28CGIAR+Climate+blogs%29&utm_content=Netvibes#.V_Zvqdw6HBJ
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Note : Les expériences innovantes d’AVSF : Aviculture villageoise et santé animale de 
proximité au Togo 
AVSF, 2016 

AVSF intervient au Togo depuis 1988. Pendant près de 20 ans, sa coopération a été centrée sur 
l’appui au petit élevage et plus particulièrement à l’aviculture familiale. Cette note présente les 
principales conclusions d’une mission d’évaluation ex-post de l’impact de ces actions d’appui. Les 
résultats sont encourageants avec une sécurisation en cours de l’aviculture villageoise, des 
aviculteurs mieux formés et une mortalité des volailles qui a fortement diminué par rapport au passé, 
selon les éleveurs. 
Lire la note (4 p.) : 
http://www.avsf.org/fr/posts/2029/full/Les_exp%C3%A9riences_innovantes_d%27AVSF_%3A_Avicult
ure_villageoise_et_sant%C3%A9_animale_de_proximit%C3%A9_au_Togo_ 
 
 

Foncier 
 
Un nouveau site internet consacré aux droits fonciers en Afrique, en Inde et au Brésil 
PLACE, septembre 2016 
La Fondation d’une des agences de presse les plus importantes, Thomson Reuters, a lancé un site 
internet consacré aux droits fonciers en Afrique, en Inde et au Brésil : PLACE (Property, Land, Access, 
Connections, Empowerment). PLACE dédie une équipe mondiale de journalistes à la couverture de 
plusieurs sujets comme le foncier urbain (notamment les expulsions forcées), le foncier rural (droits du 
sol, extraction des ressources), ou encore l’accès à la terre et la sécurisation foncière. Une dernière 
rubrique traitera de projets réussis. 

Voir le site :  
http://www.thisisplace.org/ 
 
Briefing : Custodians of the land, defenders of our future : A new era of the global land rush 
Oxfam, 2016 
La présente note fait le bilan et alerte au sujet de la course aux terres dans le monde ainsi que des 
menaces pesant sur les droits fonciers des populations. Elle aborde ensuite de manière synthétique 
une série de problématiques liées aux accaparements dans différents pays (Mozambique, Sri Lanka, 
Pérou, etc.). Pour chacune d’elles des solutions sont proposées.  

Lire la note (16 p.) :  
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/land_rights_en_final.pdf 
 
 

Riz 
 
Article : Growing rice needs more than soil and water 
IIED, septembre 2016 
Produire du riz dans le Sahel n’est pas évident. C’est pourquoi les gouvernements et bailleurs de 
fonds investissent dans de grands projets d’irrigation. Mais produire du riz nécessite également des 
connaissances, notamment sur les technologies et les marchés, ainsi que des relations avec les 
fournisseurs et acheteurs. D’après cet article, les recherches montrent que les agriculteurs ne 
bénéficient pas assez des ces investissements en irrigation parce qu’ils ne disposent pas des services 
de conseil dont ils ont besoin.  

Lire l’article :  
http://www.iied.org/growing-rice-needs-more-soil-
water?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+IIEDblogs+%28Intern
ational+Institute+for+Environment+and+Development+blogs%29&utm_content=Netvibes 
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Rehabilitation and development of integrated lowland rice farming in Liberia 
Gouvernement du Liberia, DDC, FAO, UN, Septembre 2016 
Dans le cadre de la Stratégie nationale de développement de la filière riz au Liberia (LNRDS), le 
Gouvernement du Libéria appuyé de ces principaux partenaires a réhabilité et aménagé des bas-
fonds destinés à la production rizicole sur l’ensemble du territoire. Un Symposium dédié à cet objectif 
a été organisé en 2014 dans le but de répertorier et d’optimiser les bonnes pratiques. Dans la 
poursuite de cet objectif et des recommandations issues de la rencontre de 2014, une feuille de route 
a été élaborée lors d’un atelier tenu en Avril 2015 (Lofa County Workshop). Aussi, le Ministère de 
l’Agriculture a produit un Manuel technique pour le développement de l’irrigation des bas-fonds au 
Liberia ainsi qu’une vidéo. 

Lire la Feuille de route (31 p.) :  
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/a-road_map_2023_lowland.pdf 

Lire le plan d’action issu de l’atelier (23 p.) :  
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/b-action_plan_lofa_county_2015-2020_lowland.pdf 

Lire le manuel technique (23 p.) :  

http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/c-technical_manual_lowland.pdf 

Voir la vidéo (15’) :  
https://www.youtube.com/watch?v=X98Hm-Z5j-o 
 
 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle 
 

Note sur la sécurité alimentaire et les implications humanitaires en Afrique de l’Ouest et au 
Sahel (août 2016) 
FAO, Programme Alimentaire Mondial, août 2016 
Retrouvez la note conjointe du PAM et de la FAO sur la sécurité alimentaire et les implications 
humanitaires en Afrique de l’Ouest et au Sahel pour la période d’août 2016. Les points essentiels 
sont : des pluies relativement satisfaisantes sur la majeure partie de la région, avec des excédents au 
Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria et Sénégal ; une bonne disponibilité des pâturages dans les zones 
pastorales de la région ; et l’augmentation du nombre de personnes en insécurité alimentaire et 
nutritionnelle au nord-est du Nigeria, dont 65 096 personnes en phase 5 (situation de famine). 
Lire la note (6 p.) : 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/Note%20Conjointe_Ao%C3%BBt%20201
6_FAO_PAM_fr_vf.pdf 
 
 

Céréales 
 

Bulletin sur le marché des céréales en Afrique de l’Ouest – août 2016 
ROAC, août 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 premier numéro du bulletin économique sur les marchés 
céréaliers en Afrique de l’Ouest. 
Lire le bulletin (8 p.) : 
https://drive.google.com/file/d/0BzfktRVV0R1mcTlKZDJfQXNDZGM/view 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/a-road_map_2023_lowland.pdf
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/b-action_plan_lofa_county_2015-2020_lowland.pdf
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/c-technical_manual_lowland.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=X98Hm-Z5j-o
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/Note%20Conjointe_Ao%C3%BBt%202016_FAO_PAM_fr_vf.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/emergencies/docs/Note%20Conjointe_Ao%C3%BBt%202016_FAO_PAM_fr_vf.pdf
https://drive.google.com/file/d/0BzfktRVV0R1mcTlKZDJfQXNDZGM/view
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Développement rural 
 
IFAD’s Rural Development Report 2016 
FIDA, septembre 2016 
Le Rapport sur le développement rural 2016 du Fonds international de développement agricole (FIDA) 
met l'accent sur la transformation rurale inclusive. Il analyse les voies mondiales, régionales et 
nationales de transformation rurale, et propose quatre stratégies de développement: adapter, 
amplifier, accélérer, et une combinaison de ces objectifs. Le rapport présente les implications de ces 
analyses pour les politiques et les programmes dans diverses régions et divers domaines thématiques 
d'intervention. 

Lire le rapport (378 p., 9 Mo) :  
https://www.ifad.org/documents/30600024/30604583/RDR_WEB.pdf/c734d0c4-fbb1-4507-9b4b-
6c432c6f38c3 
 
Atlas : Une nouvelle ruralité émergente en Afrique (2

e
 édition) 

Cirad, Nepad, septembre 2016 
Cette seconde édition revue et augmentée de l’atlas Une nouvelle ruralité émergente, publié 
conjointement par le Cirad et le Nepad présente un état des lieux des recompositions rurales en 
Afrique. Il croise des données relatives à la démographie, au peuplement, à l’urbanisation et à 
l’utilisation des ressources avec les dynamiques spatiales et économiques, à la fois à l’échelle 
continentale et au travers de quelques exemples régionaux.  
Voir l’atlas : 
http://www.cirad.fr/publications-ressources/edition/etudes-et-documents/atlas-une-nouvelle-ruralite-
emergente-en-afrique-2e-edition 
 
 

Politiques agricoles 
 
Articles : Etat des lieux de la mise en œuvre de la Loi d’orientation agricole au Sénégal   
APA, IPAR, SudOnline, septembre 2016 

L’initiative prospective agricole et rurale (Ipar) et la commission de développement et de 
l’aménagement du territoire de l’assemblée nationale ont co-organisé le 30 août 2016 un atelier 
d’échanges sur l’état de la mise en œuvre de la loi d’orientation agro-sylvo-pastorale. Au cours de 
cette rencontre, les acteurs ont relevé que le retard noté dans l’élaboration de certains décrets 
d’application constitue un frein à la mise en œuvre totale de cette loi promulguée depuis 2004.Deux 
articles de presse relayés par IPAR présentent quelques éléments de cette rencontre : 
Lire les articles : 
http://www.ipar.sn/sudonline-sn-LOASP-l-elaboration-de-certains-decrets-d-application-un-frein-a.html 
http://www.ipar.sn/Senegal-la-Loi-d-orientation-agro-sylvo-pastorale-au-menu-d-un-atelier.html 
 

 

APE 
 
Article : L’UE remporte son bras de fer commercial face à l’Afrique 
Euractiv, septembre 2016 
Les six pays africains menacés de perdre leur accès au marché unique européen se sont finalement 
résolus à signer les accords de partenariat économique avec l’UE. Toutefois, certains pays bénéficiant 
quant à eux du statut de PMA -et ayant ainsi un accès gratuit au marché européen - refusent toujours 
de ratifier l’accord, ce qui risque de remettre en cause l’intégration économique de la région. 
Lire l’article : 
http://www.euractiv.fr/section/aide-au-developpement/news/lue-remporte-son-bras-de-fer-commercial-
face-a-lafrique/?nl_ref=21563388 
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Semences 
 
Webdoc : à la recherche des semences perdues 
Secours catholique, septembre 2016 
Partout dans le monde, des mouvements paysans naissent et s’organisent en opposition à 
l’agrobusiness et aux OGM. Des journalistes sont allés à la rencontre de plusieurs de ces 
communautés paysannes en France et à travers le monde. Parmi elles, l’association Sunspirit, 
soutenue par le Secours Catholique en Indonésie. Ils ont aussi rencontré des paysans français, 
éthiopiens, sénégalais et iraniens. Découvrez leur webdocumentaire « À la recherche des semences 
perdues ». 
Voir le webdocumentaire : 
http://www.secours-catholique.org/actualites/webdoc-a-la-recherche-des-semences-perdues 
 
 

Consommation 
 
Alternatives économiques : manger local ou manger mondial ? 
Alternatives économiques, CFSI, septembre 2016 
La revue Alternatives économiques et le CFSI se sont de nouveau associés pour réaliser un numéro 
intitulé : "Manger local ou manger mondial ? Un enjeu pour le Nord et le Sud". Il contient notamment 
des articles sur les accords de libre-échange concernant l’agriculture, sur les producteurs de riz 
guinéens, l’agriculture familiale au Brésil ou encore les producteurs de lait en Europe. 
Lire le numéro (16 p.) : 
http://www.cfsi.asso.fr/sites/www.cfsi.asso.fr/files/pdf-final-alter-eco_0.pdf 
 
 

Agriculture climato-intelligente 
 
ICRISAT : Building climate smart farming communities 
ICRISAT, 2015 
L’institut de recherche ICRISAT a travaillé sur différentes approches pour aider les agriculteurs à 
s’adapter au changement climatique. Les enseignements tirés ainsi que l’impact des cinq principaux 
modèles utilisés pour intervenir à l’échelle du village sont décrits dans le dernier rapport annuel de 
l’ICRISAT. Celui-ci donne également des informations sur ses activités et résultats. 

Lire le rapport (40 p., 5 Mo) :  
http://www.icrisat.org/wp-content/uploads/Annual-report-2015.pdf 
 
 

Pêche et aquaculture 
 
Rapport : Situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 
FAO, septembre 2016 

La dernière publication de la FAO fait état de la situation mondiale des pêches et de l’aquaculture, des 
problèmes rencontrés (pérennité, promotion du travail décent, réduction des pêches accessoires…), 
et propose une sélection d’études spéciales (résilience, nutrition, espèces envahissantes…). Le 
rapport indique que près d’un tiers des stocks de poissons commerciaux sont à présent pêchés à des 
niveaux biologiquement non viables, soit trois fois plus qu’en 1974. 
Lire le rapport (227 p., 4 Mo) : 
http://www.fao.org/3/a-i5555f.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fao.org/3/a-i5555f.pdf
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Assurance 
 
Secteur privé & Développement n°25 : L’assurance en Afrique subsaharienne, un futur à 
construire 
Proparco, septembre 2016 
Ce nouveau numéro de Secteur Privé & Développement propose d’explorer les opportunités et les 
contraintes de l’assurance en Afrique, en présentant les analyses de plusieurs parties prenantes du 
secteur (assureurs, chercheurs, bailleurs, etc.). Un des articles porte sur l’assurance agricole destinée 
aux petits planteurs. 
Lire le numéro (23 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/revue_spd_25_fr.pdf 
 
 

Maroc 
 
Revue Alternatives rurales : 4

ème
 édition (octobre 2016) 

Alternatives rurales, octobre 2016 
La revue Alternatives rurales vise à offrir un espace de communication et de débat sur les dynamiques 
agricoles et rurales au Maroc, mais aussi de partage des expériences de développement dans 
d’autres pays. Cette quatrième édition aborde trois thématiques : la gestion  de  l’eau  et  de 
l’adaptation à l’évolution du climat, les   organisations   professionnelles agricoles, et les filières 
agricoles. 
Lire le numéro : 
https://alternatives-rurales.org/numero-4/ 
 
 

Publications 
 

Agri-Infos n°95 
FONGS, septembre 2016 
Le numéro 95 du mensuel d’informations agricoles et rurales Agri-Infos est disponible. Au sommaire, 
des articles sur la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace Cedeao ; la préparation 
de la COP 22 prévue à Marrakech, au Maroc, du 7 au 18 novembre 2016 ; l’apparition de la grippe 
aviaire en Afrique de l’Ouest ; ou encore la coalition nationale sur la lutte contre le vol de bétail au 
Sénégal. 
Lire le numéro (8 p.) : 
http://www.fongs.sn/IMG/pdf/agri_infos_no95_septembre_2016.pdf 
 
Lire le bulletin (8 p.) : 
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20185-09-2016.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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