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N°311 – 17 mai 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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Organisations paysannes 
 
Interview de Hindatou Amadou (APESS) : Les éleveurs ouest-africains s’affirment sur la scène 
politique 
CFSI, 2017 
Le CFSI a interviewé Hindatou Amadou, responsable plaidoyer et genre de l’Association pour la 
promotion de l’élevage au Sahel et en savane (APESS). Elle revient sur l’émergence du plaidoyer 
comme priorité pour l’association, et les résultats intéressants obtenus notamment dans le cadre de la 
révision de l’Ecowap. L’accent est également mis sur un outil, le bilan simplifié d’exploitation, 
permettant à l’APESS de construire des appuis opérationnels différenciés. Les questions 
d’organisation des filières lait local et bétail viande sont également abordées. 
Lire l’entretien (6 p.) : 
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1061-entretien-2014119-apess-hindatou-
amadou-cfsi.pdf 
 
 

Formation professionnelle 
 
Note de Coordination SUD : La pérennité financière des dispositifs de formation 
professionnelle rurale 
Coordination SUD, avril 2017 
La prise en compte de la dimension financière est une condition indispensable à la durabilité des 
dispositifs de formation professionnelle en milieu rural. Cette note de Coordination Sud sur le sujet est 
basée sur l’analyse de trois dispositifs de formation professionnelle dans les domaines de l’agriculture 
et de l’artisanat, développés en milieu rural au Sénégal (Lycée public), au Mali (les Maisons Familiales 
Rurales) et à Madagascar (collèges agricoles Fekama).  
Lire la note (4 p.) : 
http://www.fert.fr/les-notes-de-csud-agriculture-alimentation-avril-2017/ 
 
 

Installation des jeunes 
 
Rapport: Comprendre le processus d’installation des jeunes en agriculture pour mieux 
l’accompagner 
AFD, Fert, Betty Wampfler, avril 2017 
Ce rapport présente dans un premier temps une grille d’analyse visant à comprendre les processus 
d’installation des jeunes en agriculture familiale, ainsi que les effets des dispositifs de formation et 
d’accompagnement sur les jeunes, leurs familles et leurs territoires. Cette méthode est ensuite 
mobilisée pour analyser les processus d’installation des jeunes formés par trois dispositifs de 
formation insertion : les Collèges Agricoles de FEKAMA à Madagascar, le programme national AFOP 
au Cameroun, et le CIDAP au Togo. 
Lire le rapport (88 p., 3 Mo) : 
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/Notes%20techniques/27-notes-techniques.pdf 
 
 

http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1061-entretien-2014119-apess-hindatou-amadou-cfsi.pdf
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1061-entretien-2014119-apess-hindatou-amadou-cfsi.pdf
http://www.fert.fr/les-notes-de-csud-agriculture-alimentation-avril-2017/
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/Notes%20techniques/27-notes-techniques.pdf
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Souveraineté alimentaire 
 
IED Afrique : Bibliographie et webographie sur la souveraineté alimentaire en Afrique de 
l’Ouest 
IED Afrique, avril 2017 
Agridape, la revue publiée par IED Afrique, propose une bibliographie sur les enjeux de la 
souveraineté alimentaire en Afrique de l’Ouest et dans le monde. Celle-ci référence quelques travaux 
de chercheurs, d’acteurs de développement et d’institutions nationales et régionales. Aussi, vous 
trouverez une liste de site web et liens vers des ressources électroniques portant sur ce même sujet. 
Voir la bibliographie : 
http://www.iedafrique.org/Bibliographie-706.html 
Voir la webographie : 
http://www.iedafrique.org/Sites-web-et-liens-707.html 
 
 

Infrastructures 
 
Rapport « Africa’s pulse 2017 » de la Banque Mondiale : Une analyse des enjeux façonnant 
l’avenir économique de l’Afrique 
Banque Mondiale, avril 2017 
Cette édition du rapport semestriel Africa’s Pulse de la Banque mondiale fait un focus sur l’état des 
infrastructures en Afrique subsaharienne. Si la région a enregistré une amélioration spectaculaire dans 
le secteur des télécommunications et de l’accès à l’eau potable, la tendance contraire est à noter en 
ce qui concerne l’énergie et les infrastructures routières. Un point est également fait sur les 
investissements publics dans les infrastructures et des recommandations en lien avec les aspects 
politiques et institutionnels sont proposées. 
Lire le rapport (120 p., 9 Mo) : 
http://documents.worldbank.org/curated/en/311451492547317681/pdf/114375-REVISED-WB-
AfricasPulse-Sping2017-vol15-FRN-v9-050317.pdf 
 
 

Gestion des sols 
 
Rapport de la FAO sur les directives volontaires pour une gestion durable des sols 
FAO, 2017 
Ce rapport présente les directives volontaires pour la gestion durable des sols, définies au sein du 
Partenariat mondial sur les sols et approuvées par le Conseil de la FAO en décembre 2016. Elles 
complètent la Charte mondiale des sols en formulant en détail les principes et pratiques à inclure dans 
les politiques. Le document, après un bref rappel des dix grands obstacles à la gestion durable des 
sols, présente dix directives techniques à suivre, chacune accompagnée d’une liste non exhaustive de 
bonnes pratiques à mettre en œuvre. 
Lire le rapport en français (27 p.) : 
http://www.fao.org/3/a-i6874f.pdf 

Lire le rapport en anglais (26 p.) :  
http://www.fao.org/3/a-bl813e.pdf 
 
FAO : Soilorganiccarbon : the hiddenpotential 
FAO, 2017 
Ce rapport vise à fournir une vue d’ensemble des connaissances actuelles sur le carbone organique 
des sols. Il explique en quoi celui-ci revêt une importance pour les hommes et l’agriculture, dans quels 
écosystèmes on le trouve en plus grande quantité (à l’échelle de la planète), et enfin comment le 
mesurer et assurer sa bonne gestion pour une production alimentaire durable, ainsi que pour 
l’adaptation et atténuation des changements climatiques. 

Lire le rapport (90 p., 9 Mo) :  
http://www.fao.org/3/a-i6937e.pdf 
 
 
 
 
 
 

http://www.iedafrique.org/Bibliographie-706.html
http://www.iedafrique.org/Sites-web-et-liens-707.html
http://documents.worldbank.org/curated/en/311451492547317681/pdf/114375-REVISED-WB-AfricasPulse-Sping2017-vol15-FRN-v9-050317.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/311451492547317681/pdf/114375-REVISED-WB-AfricasPulse-Sping2017-vol15-FRN-v9-050317.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6874f.pdf
http://www.fao.org/3/a-bl813e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6937e.pdf
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Périmètres irrigués 
 
Rapport IIED-IUCN : Sécuriser les producteurs des périmètres irrigués de Sélingué et 
Maninkoura 
Global Water Initiative, avril 2016 
Ce rapport de la Global Water Initiative présente les résultats d’enquêtes auprès d’acteurs paysans, 
gestionnaires et acteurs privés des périmètres de Sélingué et Maninkoura (Mali), concernant les 
modalités d’application et la pertinence du cahier des charges actuel. Le rapport met ainsi en 
perspective les textes en vigueur et leur mise en application par une analyse des pratiques foncières 
locales, des réalités du fonctionnement des systèmes de gestion foncière, et de la gouvernance en 
général des terres irriguées des périmètres de Sélingué et Maninkoura. 
Lire le rapport (60 p.) : 
http://pubs.iied.org/pdfs/G04131.pdf 
 
GWI : Analyse des systèmes de production du périmètre irrigué de Sélingué (Mali) 
GWI Afrique de l’Ouest, janvier 2017 

En partenariat avec l’Office de développement rural de Sélingué, la Global Water Initiative a lancé en 
2015 une étude pour évaluer les revenus agricoles des producteurs et les comparer avec des besoins 
familiaux (seuils de sécurité alimentaire et de pauvreté). Cette étude, qui est également menée 
régionalement sur des barrages au Sénégal et au Burkina, cherche à comprendre dans quelle mesure 
et à quelles conditions le périmètre aménagé de Sélingué permet de réduire la pauvreté et l’insécurité 
alimentaire. 
Lire le rapport (74 p.) : 
https://www.gwiwestafrica.org/sites/default/files/selingue_rapport_final_systemes_paysans_vf.pdf 
 
 

Gestion de l’eau 
 
Nouvel outil de la FAO : le WaPOR pour l’évaluation de l’efficacité de l’utilisation de l’eau dans 
l’agriculture 
FAO, 2017 
La base de données WaPOR vient d’être lancée. En accès libre, son rôle est d’exploiter les données 
satellitaires en vue d’améliorer la fiabilité des rendements agricoles et d’optimiser les systèmes 
d’irrigation. La WaPOR explore les données satellitaires et utilise la puissance informatique de Google 
Earth pour produire des cartes qui montrent la quantité de biomasse produite et les rendements 
obtenus pour chaque mètre cube d’eau consommée. Les cartes sont affichées en différentes 
résolutions (de 30 à 250 mètres) et mises à jour en moyenne tous les 10 jours. 
Découvrir l’outil :  
http://www.fao.org/in-action/remote-sensing-for-water-productivity/wapor/en/#/home/fr 
 
 

Coton OGM 
 
Interview de Richard Minougou (Association pour la protection de la nature au Sahel) : L’après 
coton Monsanto au Burkina 
CCFD, avril 2017 
Le CCFD-Terre Solidaire a réalisé un entretien avec Richard Minougou de l’Association pour la 
protection de la nature au Sahel. Ce dernier revient sur la situation des exploitations familiales après 
l’échec du coton OGM de Monsanto au Burkina Faso, et met en garde contre le nouveau péril qui 
menace les agricultures familiales de la région : l’arrivée imminente de variétés transgéniques de 
Monsanto dans les cultures alimentaires de base pour la population. 
Lire l’interview : 
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/souverainete/l-apres-coton-monsanto-5802 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pubs.iied.org/pdfs/G04131.pdf
https://www.gwiwestafrica.org/sites/default/files/selingue_rapport_final_systemes_paysans_vf.pdf
http://www.fao.org/in-action/remote-sensing-for-water-productivity/wapor/en/#/home/fr
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/souverainete/l-apres-coton-monsanto-5802
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Synthèse des résultats d’une recherche paysanne sur les impacts socio-économiques du 
coton Bt au Burkina Faso 
CCFD, Copagen, Inter Pares, mars 2017 
La Coalition ouest-africaine pour la protection du patrimoine génétique africain (Copagen), en 
partenariat avec Inter Pares et le CCFD - Terre Solidaire, a publié la synthèse d’une recherche 
paysanne sur les impacts socio-économiques du coton Bt au Burkina Faso. Celle-ci reprend point par 
point les avantages supposés du coton Bt pour prouver leur inexactitude sur le terrain, analyse la 
gestion « chaotique » des risques et revient sur les décisions prises par Monsanto et le gouvernement 
burkinabè. 
Lire la synthèse (28 p.) : 
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/le-coton-bt-et-nous-version_legere_1_.pdf 
 
 

Changements climatiques 
 
Info note : A rough estimate of the proportion of global emissionsfrom agriculture due to 
smallholders 
CGIAR, avril 2017 
Ce rapport examine les émissions des gaz à effet de serre des petites exploitations agricoles. A partir 
des estimations FAOSTAT et des données nationales, les chercheurs ont ainsi constaté que les petits 
agriculteurs sont responsables d’environ 5% de toutes les émissions mondiales, et 32% des 
émissions agricoles. Selon eux, ces derniers ne doivent contribuer à l’atténuation des changements 
climatiques que lorsque cela contribue à l’amélioration de leurs moyens d’existence.  

Lire la note (6 p.) :  
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/80745/CCAFS_INsmallholder_emissions.pdf?seque
nce=1&isAllowed=y 
 
 

Flux agricoles 
 
Bulletin de février 2017 sur les flux agricoles en Afrique de l’Ouest 
CILSS, ProFAB, février 2017 
Ce bulletin sur les flux transfrontaliers de produits agricoles et d’élevage au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest analyse les échanges commerciaux pour le mois de février 2017, ainsi que l’évolution des flux 
transfrontaliers. Il détaille le volume et la valeur du flux transfrontalier pour chaque produit agricole 
(maïs, mil, sorgho, niébé, cola et tomates) et pour le bétail (bovins, ovins et caprins). 
Lire le bulletin en français (13 p.) : 
http://profab.hubrural.org/index.php/fr/base-de-donnees/send/3-bulletins-sur-les-flux-agricoles/20-
bulletin-sur-les-flux-agricoles-janvier-2018 

Lire le bulletin en anglais (14 p.) :  
http://profab.hubrural.org/index.php/fr/base-de-donnees/send/3-bulletins-sur-les-flux-agricoles/26-
report-cross-border-trade-flows-of-agricultural-and-livestock-products-in-the-sahel-and-west-africa-
january-2018 
 
 

Marchés céréaliers 
 
Bulletin sur le marché des céréales en Afrique de l’Ouest – avril 2017 
Réseau ouest-africain des céréaliers, avril 2017 
Retrouvez le bulletin N°9 "Les céréaliers" que propose le Réseau ouest-africain des céréaliers 
(ROAC) pour le mois d’avril 2017. Il vise à fournir des informations et conseils économiques de qualité 
dans le cadre des marchés agricoles en général et des produits céréaliers en particulier. La tendance 
pour le mois d’avril : les prix des céréales sont relativement stables, sauf pour le mil dont le prix est en 
hausse. 
Lire le bulletin (11 p.) : 
http://nkalo.com/bulletins/Les%20C%C3%A9r%C3%A9aliers%20Avril%202017%20%239%20ROAC.p
df 
 
 
 
 

http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/le-coton-bt-et-nous-version_legere_1_.pdf
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/80745/CCAFS_INsmallholder_emissions.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/80745/CCAFS_INsmallholder_emissions.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://profab.hubrural.org/index.php/fr/base-de-donnees/send/3-bulletins-sur-les-flux-agricoles/20-bulletin-sur-les-flux-agricoles-janvier-2018
http://profab.hubrural.org/index.php/fr/base-de-donnees/send/3-bulletins-sur-les-flux-agricoles/20-bulletin-sur-les-flux-agricoles-janvier-2018
http://nkalo.com/bulletins/Les%20C%C3%A9r%C3%A9aliers%20Avril%202017%20%239%20ROAC.pdf
http://nkalo.com/bulletins/Les%20C%C3%A9r%C3%A9aliers%20Avril%202017%20%239%20ROAC.pdf
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Niébé 
 
RECA Niger : Fiche technico-économique pour la culture du niébé (Région de Zinder) 
RECA Niger, décembre 2016 
Cette fiche technico-économique sur la culture du niébé a été réalisée par la Chambre Régionale 
d’Agriculture de Zinder (Niger). Elle présente d’une part, les différents éléments techniques pour cette 
culture depuis le choix de la parcelle jusqu’à la récolte. D’autre part, plusieurs données économiques 
sont évaluées, dont les charges opérationnelles. 
Lire la fiche (3 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Fiche_technico-
economique_niebe_CRA_Zinder_V1_Decembre_2016.pdf 
 
 

Publications 
 
Agri Infos n°101 – Avril 2017 
Agri Infos, avril 2017 
Votre mensuel d’informations sur l’actualité agricole et rurale au Sénégal du mois d’avril 2017 est 
disponible. Au sommaire, les articles suivants : Le Sénégal autosuffisant en riz entier, soutient le DG 
de l’ISRA ; FIARA 2017 : La solidarité économique au menu de cette édition ; L’ONG Veco Sénégal 
accompagne les producteurs pour une interprofession dynamique ; L’AUMN inaugure son siège à 
Thiès ; Crise alimentaire : 108 millions de personnes menacées ; Evaluation de l’accord de partenariat 
économique sur l’agriculture ; 53 000 tonnes de produits agricoles échangés à la bourse régionale. 
Lire le bulletin (8 p., 6 Mo) : 
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/agri_infos_no101_avril_2017.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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