N°315 – 6 juillet 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
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Pastoralisme
Note de synthèse : L’élevage pastoral au Sahel et en Afrique de l’Ouest : 5 idées reçues à
l’épreuve des faits
CILSS, Inter-Réseaux, Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS), juin 2017
L’élevage pastoral est-il uniquement l’affaire des pays du Sahel ? Est-il réellement moins performant
que des systèmes d’élevage sédentarisés ? Divise-t-il la région ? Réalisée dans le cadre du Projet
régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS) soutenu par le CILSS, la CEDEAO, l’UEMOA et la
Banque mondiale, cette note s’attaque à 5 idées reçues sur l’élevage pastoral au Sahel et en Afrique
de l’Ouest.
Lire la note (20 p., 5 Mo) :
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/int-17-broch-pastoralismep9_vf.pdf

Changements climatiques
Article : Pourquoi le Tchad est le pays le plus exposé au réchauffement climatique
The Conversation, juin 2017
Dans une récente étude portant sur la vulnérabilité climatique de 186 pays, c’est le Tchad qui a été
classé comme le plus en danger. La combinaison entre une grande pauvreté, des conflits récurrents et
le risque de sécheresse et d’inondation place ce pays d’Afrique centrale tout en bas de la liste. Cet
article nous explique cela plus en détail et présente des solutions pour l’adaptation au changement
climatique.
Lire l’article :
https://theconversation.com/pourquoi-le-tchad-est-le-pays-le-plus-expose-au-rechauffementclimatique-79257
Rapport sur la finance climatique pour l’agriculture
Banque Mondiale, juin 2016
Ce rapport de la Banque Mondiale explore le domaine relativement nouveau de la finance climatique
pour le bénéfice de l’agriculture. Il présente des mécanismes novateurs testés ou qui pourraient être
testés, visant à renforcer les liens entre les institutions financières et les petits agriculteurs et PME afin
que ces derniers puissent tirer parti de financements publics et privés dédiés aux changements
climatiques.
Lire le rapport (58 p.) :
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24686/Making0climate00work0in0agric
ulture.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Gestion des sols
Article FAO : Gros plan sur la pollution des sols
FAO, juin 2017
La pollution des sols était la principale thématique mise en débat lors de la 5ème Assemblée plénière
du Partenariat mondial sur les sols qui se tenait ce mois-ci au siège de la FAO. L’Assemblée plénière
a également approuvé trois nouvelles initiatives: le Système d’information mondial sur les sols ; le
Réseau mondial des laboratoires de recherche sur les sols (créé pour coordonner et uniformiser les
systèmes de mesures pour tous les pays) ; et le Réseau international des sols noirs, lancé pour
améliorer les connaissances en matière de fertilité des sols agricoles à travers le monde.
Lire l’article :
http://www.fao.org/news/story/fr/item/897474/icode/
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Recherche agricole
Note du CIRAD sur les impacts de la recherche agricole dans les pays du Sud : « dépasser la
promesse de l’impact pour piloter la recherche »
Cirad, juin 2017
Le Cirad a développé une démarche intitulée ImpresS (impact of research in the South), visant à
documenter la contribution de la recherche à des changements au sein de la société et les
mécanismes à l’œuvre. Ce 42ème numéro de la revue du Cirad, Perspective, expose les grandes
leçons tirées de l’application de cette démarche à 13 projets du Cirad. Il en tire les conséquences tant
pour les pratiques des chercheurs que pour celles des bailleurs de fonds.
Lire la note (4 p.) :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/persp42_e.hainzelin_fr_.pdf

Pratiques alimentaires
Policy brief de la Chaire UNESCO Alimentation du monde – SoWhat ?
Chaire UNESCO Alimentation du monde
La Chaire Unesco Alimentations du monde a lancé une série de notes intitulée SoWhat. Les trois
premiers numéros sont issus d’une recherche menée pendant trois années sur les pratiques
alimentaires en Côte d’Ivoire et au Cameroun : l’alimentation du jeune enfant, support de son
apprentissage et sa reconnaissance sociale ; considérer autrement les mères pour mieux comprendre
l’alimentation infantile ; l’anémie en Côte d’Ivoire : l’intérêt d’une approche sociale.
Lire les notes :
https://issuu.com/chaireunescoadm/stacks/08ca9687af604289816a924d74a98a71
Rapport AFD : L’Afrique à la conquête de son marché alimentaire intérieur
AFD, novembre 2016
Le présent rapport est le résultat d’une étude menée par l’AFD sur les marchés alimentaires intérieurs
en Afrique de l’Ouest, au Cameroun et au Tchad. Il présente une première synthèse des données sur
la consommation alimentaire issues de vingt-huit enquêtes nationales sur les conditions de vie des
ménages, menées entre 2001 et 2011 sur un échantillon cumulé de 224 000 ménages. L’analyse de
l’origine des aliments consommés révèle l’importance du secteur agroalimentaire local en plein
développement, dominé par l’artisanat et les PME.
Lire le rapport (135 p.) :
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/Etudes-AFD/12etudes-afd.pdf

Droit à l’alimentation
Les Notes de SUD n°3 : Le droit à l’alimentation, un outil indispensable pour la sécurité
alimentaire mondiale
Coordination SUD, juin 2017
En 2010, la première note de la commission Agriculture et alimentation (C2A) de Coordination SUD
était consacrée au droit à l’alimentation. Elle en retraçait les origines et en soulignait certains
éléments, comme les différentes obligations pour les États attachées à ce droit. Depuis,
l’institutionnalisation du droit à l’alimentation a connu des développements notables. Par la présente
note, à lire en regard de celle de 2010, la C2A entend donner un aperçu de la situation actuelle et
réaffirmer l’importance insigne d’une approche de la sécurité alimentaire fondée sur les droits
humains.
Lire la note (6 p.) :
https://www.coordinationsud.org/document-ressource/notes-de-sud-n2-droit-a-lalimentation-outilindispensable-securite-alimentaire-mondiale/
Lire la note de 2010 (4 p.) :
https://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/les_notes_de_la_c2a_le_droit_a_l_alimentation2.pdf

3

Coopératives
Etude CTA : Comment rendre votre coopérative rentable en six étapes
CTA, juin 2017
L’étude réalisée par le CTA sur les organisations coopératives en Afrique présente six étapes pour
permettre aux associations et organisations de producteurs africains de devenir des entreprises
modernes et compétitives tout en restant fidèles à leurs principes coopératifs : i) Réguler les
adhésions, ii) Encourager certains membres à quitter la coopérative, iii) La démocratie a besoin de
structures, iv) Les investissements volontaires et négociables, v) Le leadership visionnaire, vi)
L’anticipation des changements socio-économiques.
Lire l’étude en anglais :
http://edc.cta.int/wpcontent/uploads/sites/6/2017/06/Coop_principles_metrics_GNF_FW_May18_2017.pdf
Lire le résumé en français :
http://www.cta.int/fr/article/2017-06-26/comment-rendre-votre-cooperative-rentable-en-six-etapes.html

Politiques commerciales
Note : La folie de la zone de libre-échange continentale africaine
Jacques Berthelot, Sol, juin 2017
Jacques Berthelot, en partenariat avec Sol, a publié une note critique sur la Zone de Libre Echange
Continentale (ZLEC) qui a été adoptée par l’Union Africaine en 2012. L’auteur aborde plusieurs points,
comme les objectifs « totalement irréalistes » de la ZLEC et de l’UDC (Union Dounière Continentale),
les investissements étrangers, ou encore les produits agroalimentaires.
Lire la note (13 p.) :
http://www.interreseaux.org/IMG/pdf/the_folly_of_the_africa_s_continental_free_trade_area_june_23_2017.pdf

Insertion des jeunes
Rapport AFD : Les dispositifs d’appui à l’insertion des jeunes sur le marché du travail en
Afrique
AFD, 2017
Cette publication présente les politiques et programmes mis en œuvre pour l’insertion des jeunes par
les gouvernements africains et les opérateurs du secteur, ainsi que des réflexions menées sur l’appui
à l’insertion des jeunes dans le cadre des institutions internationales et des partenaires techniques et
financiers. La troisième partie met le focus sur les processus d’insertion des jeunes, avec les
principaux points influençant leurs parcours.
Lire le rapport (135 p.) :
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PUBLICATIONS/RECHERCHE/Scientifiques/Etudes-AFD/14etudes-afd.pdf

Travail des enfants
RECA : Guide sur le travail des enfants dans l’agriculture
RECA Niger, 2016
Ce guide sur le travail des enfants est composé de 9 fiches portant sur les thématiques agriculture,
élevage, pêche et environnement.Chaque fiche décrit : le thème spécifique, les types de dangers
auxquels les enfants sont exposés,le degré de risque et en quoi cette pratique est nuisible à leur
développement,la zone géographique où la pratique est répandue, ainsi que les solutions alternatives
proposées et les moyens requis.
Lire le guide (10 p.) :
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/RECA_guide_final_upd.pdf
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Aide au développement
Article : Entretien avec le directeur de la Banque africaine de développement
Le Monde, juin 2017
Le journal Le Monde a publié un entretien avec le directeur de la Banque africaine de développement.
Celui-ci mise sur l’agriculture et rappelle que le continent possède 65 % des terres arables non
exploitées dans le monde. Il explique la stratégie de la Banque africaine de développement pour
développer l’agriculture, notamment celle des politiques de pôles de croissance.
Lire l’article :
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/06/26/akinwumi-adesina-c-est-l-afrique-qui-devrait-nourrirle-monde-pas-l-inverse_5151464_3212.html

Technologies numériques
Rural 21 : Game changer for Rural Africa ?
Rural 21, juin 2017
Ce numéro de la revue Rural 21 met le focus sur les technologies numériques pour le développement
inclusif dans les zones rurales (services de vulgarisation, formation, banque mobile, etc.). Les auteurs
présentent des innovations adaptables localement et à plus grande échelle, bénéficiant aux petits
agriculteurs et à la jeune génération. Ils expliquent également pourquoi certaines solutions qui
semblent prometteuses à première vue sont vouées à l'échec, et quelles sont les régions qui ont le
plus à « rattraper » dans une logique de développement inclusif.
Lire le numéro :
http://www.rural21.com/english/current-issue/

Marchés des matières premières
Rapport : L’Afrique et les marchés mondiaux de matières premières
Cyclope, OCP Policy Center, juin 2017
Ce rapport s’intéresse à l’Afrique et aux marchés mondiaux de matières premières tout en observant
les mutations structurelles du continent (évolution des prix, ressources naturelles et géopolitique,
financements et politiques d’investissements, politiques agricoles, réglementation des secteurs
extractifs…). Le rapport examine ensuite les grands marchés de l’Afrique en 2016 : grains et
agriculture tempérée ; produits tropicaux ; produits animaux ; minerais, métaux et engrais ; énergie.
Lire le rapport (270 p., 34 Mo) :
http://www.ocppc.ma/sites/default/files/Rapport%20Arcadia%20Fran%C3%A7ais%20DER.pdf
Lire un article de présentation :
http://www.ohada.com/actualite/3575/publication-du-rapport-arcadia-annual-report-on-commodityanalytics-and-dynamics-in-africa.html

Compétitivité
Rapport AFD : Quelle compétitivité de la Côte d’Ivoire, du Sénégal et de la Tunisie ?
AFD, mai 2017
Après avoir défini le concept de compétitivité et analysé synthétiquement la compétitivité de l’Afrique,
ce rapport de l’AFD propose une analyse comparée de la compétitivité de trois pays : Côte d’Ivoire,
Sénégal et Tunisie. Il se base pour cela sur l’analyse respective des sources de vulnérabilité, des
marqueurs de l’attractivité, de la compétitivité des prix ainsi que des performances en matière
d’exportation de biens.
Lire le rapport (74 p.) :
http://edc.cta.int/wpcontent/uploads/sites/6/2017/06/Coop_principles_metrics_GNF_FW_May18_2017.pdf
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Chenille d’automne sur le maïs
Bulletin d’alerte RECA Niger : Chenille d’automne sur maïs
Agrhymet, RECA Niger, juin 2017
Ce bulletin spécial, édité par le Centre Régional Agrhymet, fait ressortir la situation de la chenille
légionnaire d’automne (Spodopterafrugiperda) en Afrique de l’Ouest. Les pays où l’attaque a été
signalée sont : le Niger, le Nigéria, Sao Tomé, le Bénin, le Togo, le Ghana, le Mali et le Burkina Faso.
Le bulletin présente l’insecte, son cycle biologique et sa répartition, les dégâts qu’il cause, les
méthodes de lutte, les dispositions urgentes à prendre, et enfin les perspectives à court et moyen
termes.
Lire le bulletin (7 p.) :
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Bulletin_special_Chenille.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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