N°320 – 20 septembre 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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Agriculture familiale
CNCR : Rapport sur le suivi des exploitations familiales au Sénégal (2015-2016)
CNCR Sénégal, mai 2017
Le Conseil National de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR) vient de publier son
rapport sur le suivi de 112 Exploitations familiales. Ces dernières regroupent des éleveurs, des
riziculteurs, des horticulteurs, des bananiers et des forestiers sénégalais. Le rapport s’intéresse
notamment aux questions de l’installation des jeunes agriculteurs ruraux et de l’accès au crédit.
Lire le rapport (16 p.) :
http://www.fongs.sn/IMG/pdf/cncr_rapport_suivi_des_ef_2015-2016.pdf
Report : Improving the positive impacts of investments on smallholderlivelihoods and the
landscapesthey live in
LANDac, 2017
Cette publication vise à montrer aux investisseurs comment ces derniers peuvent travailler avec des
petits exploitants, dans une logique d’amélioration des conditions d’existence mais aussi de la
gouvernance des terres. Il fournit des indications et conseils tirés des normes internationales et
d’études de cas présentées comme exemples de projets, modèles commerciaux et fonds
d’investissements qui financent et/ou mettent en œuvre des solutions alternatives et innovantes, avec
des petites entreprises et communautés locales et en lien avec la gestion des terres.
Lire le rapport (20 p.) :
http://www.landgovernance.org/assets/Improving-the-positive-impacts-of-investments-on-smallholderlivelihoods.pdf

Agroécologie
Publication d’un guide méthodologique sur l’utilisation de la charrette asine au Togo
AVSF, 2017
AVSF et ses partenaires au Togo publient un guide méthodologique qui porte sur l’équipement de
petits groupes de producteurs avec des charrettes asines, mobilisées comme levier pour l’adoption de
Lire le guide méthodologique pour l’équipement de petits groupes de producteurs en charrettes asines
au Togo (21 p.) :
https://www.avsf.org/public/posts/2136/avsf_guide_charettes_asines_togo.pdf

Foncier
Fiche : Qu’est-ce que la sécurité foncière et comment la renforcer ?
IRD, juillet 2017
Philippe Lavigne-Delville (IRD) et le Comité Foncier&Développement ont unis leurs forces pour
apporter un éclairage sur le concept de la sécurité foncière au travers de cette fiche
méthodologique.La thèse défendue est que "la sécurité foncière est l’assurance que les droits sur la
terre dont on dispose, quelle que soit leur nature, ne seront pas contestés et que, s’ils le sont, ils
seront confirmés par des autorités. C’est donc avant tout une question institutionnelle".
Lire la fiche (4 p.) :
http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/2017_Fiche-foncier_Lavigne-Delville3.pdf
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Rapport : Guide de sécurisation foncière sur les aménagements hydro-agricoles
ONAHA, Global Water Initiative, juillet 2017
Depuis 2014, les services de l’office national des Aménagements hydro-agricoles(ONAHA)au Niger se
sont lancés, avec l’appui de la Global Water Initiative (GWI), dans un processus visant à expérimenter,
formaliser, puis généraliser une démarche de sécurisation foncière des aménagements hydroagricoles (AHA) existants et futurs.Ce guide reprend et explicite en détail cette démarche et les
conditions à réunir, depuis la mise en place des équipes opérationnelles chargées de la sécurisation
jusqu’à la délivrance des contrats aux exploitants et leur enregistrement.
Lire le rapport (144 p., 6 Mo) :
http://pubs.iied.org/pdfs/17607FIIED.pdf

Sécurité alimentaire et nutrition
Rapport : L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde (2017)
FAO, FIDA, Programme alimentaire mondial, Unicef, septembre 2017
La FAO, le FIDA, l’OMS, le PAM et l’UNICEF ont publié un rapport faisant état de la sécurité
alimentaire et la nutrition dans le monde en 2017.Ce dernier indique que 815 millions de personnes
souffraient de la faim en 2016, soit une augmentation de 38 millions de personnes par rapport à 2015
et une quasi constance depuis 1990. La deuxième partie du rapport porte sur les liens entre la
sécurité alimentaire et les conflits.
Lire le rapport (144 p., 4 Mo) :
http://www.fao.org/3/a-I7695f.pdf

Aide alimentaire
Rapport : L’assistance alimentaire dans le monde en 2017
Programme alimentaire mondial, juillet 2017
Ce rapport fournit une analyse des tendances, défis et solutions innovantes en matière d’aide
alimentaire. Il s’organise autour de trois thèmes i) l’assistance alimentaire au carrefour de l’action
humanitaire et de la lutte contre la faim; ii) l’assistance alimentaire dans les systèmes alimentaires –
les réseaux complexes qui sont à l’œuvre dans la production et la transformation des aliments et pour
faire en sorte qu’ils parviennent aux personnes qui souffrent de la faim; et iii) l’assistance alimentaire
en tant qu’action d’intérêt collectif qui repose sur de nombreuses strates d’activité à caractère
commercial.
Lire le rapport (disponible en plusieurs langues) :
http://www.wfp.org/content/2017-world-food-assistance-taking-stock-and-looking-ahead

Cacao et gestion des ressources naturelles
Enquête : L’amère déforestation du chocolat
MightyEarth, septembre 2017
Une nouvelle enquête menée par Mighty Earth révèle qu’une quantité importante du cacao avec
lequel Mars, Nestlé, Hershey, Godiva et d’autres grandes marques fabriquent leur chocolat est
cultivée illégalement dans des parcs nationaux et des aires protégées en Côte d’Ivoire et au Ghana.
Le rapport explique comment les forêts classées deviennent des plantations, et quels rôles jouent les
grands chocolatiers et le gouvernement.
Lire le rapport (24 p., 3 Mo) :
http://www.mightyearth.org/wp-content/uploads/2016/07/chocolates_dark_secret_francais_web.pdf
Lire un article de France24 à ce sujet :
http://www.france24.com/fr/20170914-cote-ivoire-chocolat-ennemi-foret-deforestation-cacaoenvironnement-climat
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Accès à l’eau
Rapport Banque Mondiale : Des inégalités flagrantes dans l’accès à l’eau
Banque Mondiale, Rural 21, septembre 2017
Selon ce nouveau rapport de la Banque mondiale, il est impératif d’investir davantage dans les
services d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans les zones rurales. Il souligne en effet
des disparités énormes en termes d’accès aux services d’assainissement et d’approvisionnement en
eau, entre les zones rurales et urbaines mais aussi entre les zones pauvres et celles qui le sont
moins.
Lire l’article en français :
http://www.rural21.com//nc/francais/actualites/detail/article/des-inegalites-flagrantes-dans-lacces-aleau-00002470/
Lire la synthèse du rapport en anglais (20 p.) :
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27831/W17076ov.pdf?sequence=3&isAl
lowed=y

Objectifs de développement durable
IDDRI Issus Brief n°5 – juillet 2017
IDDRI, juillet 2017
La présente note s’inscrit dans le projet TISD (Transformative investment for sustainable
development) de l’IDDRI, visant à l’élaboration de partenariats et initiatives pour le financement et la
mise en œuvre des Objectifs de développement durable du Programme de développement durable à
l’horizon 2030. Elle identifie quels sont les facteurs clés de succès dans les programmes nationaux dont certains sont soutenus par l’Aide publique au développement (APD)- et donne des
recommandations pour les fournisseurs d’APD.
Lire la note (4 p.) :
http://www.iddri.org/Publications/Collections/Syntheses/IB0517_TISD%20agri_MHS.pdf

Systèmes alimentaires durables
ECDPM : Great insights – Sustainable food systems
Ecdpm, septembre 2017
Retrouvez le dernier numéro de la revue Great Insights d’Ecdpm. Celui-ci porte sur le thème des
systèmes alimentaires durables. Il contient notamment des interviews avec le Directeur de
l'Agriculture à la commission de la Cedeao et la Commissaire de l’Union Africaine à l’Economie rurale
et l’agriculture. Les autres articles abordent certains enjeux clés pour des systèmes alimentaires
durables en Afrique : diversification, perspectives de marché, politiques publiques, etc.
Lire le numéro (44 p.) :
http://ecdpm.org/wp-content/uploads/Great-Insights-Vol6-Issue4-September-October-2017-Web.pdf

Commerce agricole
Report : African agricultural trade status report 2017
IFPRI, août 2017
Retrouvez l’édition 2017 du rapport annuel de l’IFPRI sur le commerce agricole. Celui-ci examine l’état
actuel, les tendances et les perspectives concernant la performance et la compétitivité du commerce
agricole africain.Si l’analyse portant sur les denrées alimentaires de base révèle des pertes
importantes, la majorité des produits de base ont tout de même gagné en compétitivité sur les
marchés mondiaux.
Lire le rapport (205 p., 5 Mo) :
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/131354/filename/131565.pdf
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Genre
IFPRI : Beyond quotas : Ensuringwomen’saccess to irrigation in the household
IFPRI, août 2017
Cet article questionne l’efficacité des quotas comme outil pour garantir la participation des femmes à
la gestion de l’eau et de l’irrigation. Il explique pourquoi ces quotas ne fonctionnent pas pour l’irrigation
de petite échelle et comment bien comprendre les dynamiques de foyer qui entrent en jeu. L’article
propose enfin quatre autres approches visant à renforcer les droits des femmes dans l’utilisation et la
gestion des technologies d’irrigation.
Lire l’article :
http://www.ifpri.org/blog/beyond-quotas-ensuring-womens-access-irrigation-household

Emploi des jeunes
Article : Is agribusiness the magicbullet for youthunemployment in Africa ?
CGIAR, ILRI, septembre 2017
L’agrobusiness est-il la solution miracle pour l’emploi des jeunes en Afrique ? Cet article du CGIAR
tente d’y répondre en se basant notamment sur un webinar (disponible en anglais) sur les politiques et
programmes pour faciliter l’implication des jeunes dans l’agriculture. Face au manque d’attractivité de
ce secteur, il propose notamment d’appuyer les projets agricoles de jeunes déjà lancés afin de
s’assurer de leur réussite.
Lire l’article en anglais (17 p.) :
https://ccafs.cgiar.org/blog/agribusiness-magic-bullet-youth-unemploymentafrica?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+CgiarClimateBlogs+%
28CGIAR+Climate+blogs%29&utm_content=Netvibes#.WbOItYppzBJ

Pisciculture
Guinée : Publication d’un guide multi-support à destination des pisciculteurs
APDRA, 2017
Ce guide illustré a été réalisé dans le cadre du Projet de Développement de la Rizi-Pisciculture en
Guinée Forestière. Son objectif est double :proposer aux pisciculteurs un socle de références
techniques partagées par les différents acteurs de la pisciculture paysanne en Guinée Forestière ;
proposer aux institutions en charge du développement de l’activité dans la région un support de
formation, d’échange et de sensibilisation.
Lire le guide (52 p.) :
http://www.apdra.org/IMG/file/1706_GuideRP_Apdra_final_net-2.pdf

Ravageurs
Article : L’envahisseur qui coûte 3 milliards de dollars aux paysans africains
IRIN, septembre 2017
La légionnaire d’automne est arrivée il y a peu en Afrique, mais elle a vite affecté les cultures.
Repérée pour la première fois au Nigeria en janvier 2016, elle s’était déjà étendue à 24 pays un an
plus tard. Cette chenille se régale de plus de 80 espèces de plantes différentes, dont le maïs, le blé, le
riz, le sorgho, le millet et le coton, et peut entrainer de très lourdes pertes. L’article fait le bilan des
conséquences et réactions, notamment de la FAO.
Lire l’article :
http://www.irinnews.org/fr/actualites/2017/09/14/l-envahisseur-qui-coute-3-milliards-de-dollars-auxpaysans-africains
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Démographie
Article Farm : En Afrique, toujours plus de bouches à nourrir
Farm, juillet 2017
L’équipe de la Fondation Farm s’interroge sur l’impact de la croissance démographique africaine pour
les années à venir, régulièrement revue à la hausse : «depuis les projections publiées par l’ONU en
2012, le nombre d’Africains attendu en 2050 a été augmenté de 135 millions de personnes (6 %), soit
l’équivalent de deux fois la population française actuelle. » L’article aborde les défis que cela soulève,
notamment pour les filières alimentaires.
Lire l’article :
http://www.fondation-farm.org/zoe.php?s=blogfarm&w=wt&idt=3432

Maroc et Maghreb
Vidéo : Favoriser l’entrepreneuriat de jeunes ruraux par la création d’activités économiques de
service au Maroc
Agrisud, septembre 2017
Agrisud et ses partenaires ont conduit conjointement le programme d’Initiatives Entrepreneuriales de
Services Agricoles (INES). L’objectif était de créer à la fois des activités de service qui bénéficient aux
exploitations agricoles de la commune de Ghassate (Maroc) et des emplois pour les jeunes ruraux.
Cette courte vidéo revient sur le concept entrepreneuriat agricole tel qu’il a été développé dans le
cadre de ce projet en se basant sur l’expérience de ce dernier.
Voir la vidéo (4 min.) :
http://www.agrisud.org/fr/favoriser-entrepreneuriat-de-jeunes-ruraux-par-la-creation-activiteseconomiques-de-service-au-maroc/

Vidéo : Réunion thématique AGTER : Les réformes agraires et la question paysanne dans les
pays du Maghreb
AGTER, Omar Bessaoud, septembre 2017
Retrouvez une vidéo présentant un extrait de la réunion thématique d’Agter sur les réformes agraires
et la question paysanne au Maghreb.Omar Bessaoudtraite de la problématique des réformes agraires
dans trois pays du Maghreb : le Maroc, la Tunisie et l’Algérie. Après avoir rappelé la situation de
chacun d’entre eux au lendemain des indépendances politiques, il décrit le contenu de chacune des
réformes agraires mises en œuvre dans les années 1960-70 ainsi que les résultats enregistrés.
Voir la vidéo (18 min.) :
http://www.agter.org/bdf/fr/corpus_chemin/fiche-chemin-681.html

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-deveille/
Pour inscrire un ami ou un collègue, allez à : http://inter-reseaux.org/inscription_newsletter.html
Réalisé avec le soutien de :
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