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N°328 – 25 janvier 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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Agroécologie 
 
Atelier international du GTAE : vers une méthode commune pour mieux évaluer les pratiques 
agroécologiques 
Groupe de travail sur les transitions agroécologiques, janvier 2017 

Le Groupe de travail sur les transitions agroécologiques composé d’Agrisud, d’AVSF, du CARI et du 
Gret, a organisé en décembre un atelier pour élaborer des outils d’évaluation communs des pratiques 
agroécologiques. Cela fait suite au projet de « Capitalisation d’expériences d’acteurs pour le 
développement de techniques agroécologiques résilientes en Afrique de l’Ouest» dont les résultats 
ont été présentés au cours de l’atelier. Retrouvez en ligne le déroulement de l’atelier ainsi que les 
présentations des intervenants. 
Voir les documents : 
http://www.agrisud.org/fr/atelier-international-du-gtae-vers-une-methode-commune-pour-mieux-
evaluer-les-pratiques-agroecologiques/ 
 
 

Foncier pastoral 
 
Vidéo : Entretien avec Harouna Abarchi de l’Association pour la redynamisation de l’élevage au 
Niger  
aGter, mars 2017 
Cette vidéo présente l’entretien avec Harouna Abarchi, responsable du département pastoralisme à 
l’Association pour la Redynamisation de l’Élevage au Niger lors du Forum mondial sur l’accaparement 
des terres (FMAT) en 2016. Il aborde la question de l’accaparement des terres pastorales du Niger 
pour les besoins de l’industrie nucléaire et revient notamment sur les conséquences sanitaires et 
environnementales de l’exploitation de l’uranium. 
Voir la vidéo (6 min.) : 
http://www.agter.org/bdf/fr/corpus_chemin/fiche-chemin-738.html 
 
 

Protection sociale 
 
Article : Protection sociale, sécurité alimentaire et constitution d’actifs 
IFPRI, Rural 21, janvier 2018 
Dans cet article de l’IFPRI (International Food Policy Institute) relayé par Rural 21, une équipe de 
chercheurs de l’IFPRI montre qu’à l’échelle mondiale, les programmes de protection sociale 
accroissent la consommation alimentaire, l’apport en calories et la constitution d’actifs de production, 
malgré les désaccords qui existent concernant le mode de transfert privilégié. 
Lire le résumé en français : 
http://www.rural21.com//nc/francais/actualites/detail/article/protection-sociale-securite-alimentaire-et-
constitution-dactifs-00002640/ 

Lire l’article en anglais (16 p., 5 Mo) :  
https://ac.els-cdn.com/S0305750X17302851/1-s2.0-S0305750X17302851-main.pdf?_tid=971171ea-
fd14-11e7-83c3-00000aacb35d&acdnat=1516365233_a5fdf8fe5b8c7569985c51ecc9bbd66c 
 

http://www.agrisud.org/fr/atelier-international-du-gtae-vers-une-methode-commune-pour-mieux-evaluer-les-pratiques-agroecologiques/
http://www.agrisud.org/fr/atelier-international-du-gtae-vers-une-methode-commune-pour-mieux-evaluer-les-pratiques-agroecologiques/
http://www.agter.org/bdf/fr/corpus_chemin/fiche-chemin-738.html
https://ac.els-cdn.com/S0305750X17302851/1-s2.0-S0305750X17302851-main.pdf?_tid=971171ea-fd14-11e7-83c3-00000aacb35d&acdnat=1516365233_a5fdf8fe5b8c7569985c51ecc9bbd66c
https://ac.els-cdn.com/S0305750X17302851/1-s2.0-S0305750X17302851-main.pdf?_tid=971171ea-fd14-11e7-83c3-00000aacb35d&acdnat=1516365233_a5fdf8fe5b8c7569985c51ecc9bbd66c
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Risques climatiques 
 
Guide d’utilisation : CRiSTAL : Un outil d’identification des risques climatiques au niveau 
communautaire – Adaptation et moyens d’existence 
International institute for sustainable development, UICN, Helvetas, 2017 
CRiSTAL est un outil de planification de projet conçu pour aider ses utilisateurs à élaborer des 
activités qui soutiennent l’adaptation au climat au niveau communautaire. Il entend a insi contribuer à 
l’évaluation de la vulnérabilité et des risques climatiques. Le présent guide présente d’abord un 
aperçu de l’outil, et fournit ensuite un guide d’utilisation étape par étape.  
Lire le guide (56 p., 17 Mo) : 
http://www.iisd.org/pdf/2015/cristal_user_manual_v5_2015_fr.pdf 
 
 

Prospective territoriale 
 
Article : Afrique subsaharienne : Imaginer l’avenir des territoires pour relever les défis de la 
démographie et de l’emploi 
Cirad, janvier 2018 
Dans le dernier numéro de la collection Perspective du Cirad, les chercheurs proposent une méthode 
pour imaginer le futur et construire des stratégies locales de développement à destination, 
notamment, des décideurs locaux et des acteurs des territoires ruraux. Cette méthode de prospective 
territoriale combine un diagnostic des dynamiques locales passées, une projection de la population du 
territoire à 20 ans et un travail de prospective participative. Elle permet de réfléchir collectivement à 
des trajectoires durables et elle offre un cadre pour suivre et piloter l’action publique territoriale. 
Lire l’article :  
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2018/ca-vient-de-sortir/perspective-44-
afrique-subsaharienne-avenir-territoires-et-defis-de-la-demographie-et-de-l-emploi 
Télécharger le Perspective : 
http://www.cirad.fr/media/documents/publications-et-ressources-doc/perspective/n-44-imaginer-l-
avenir-des-territoires-pour-relever-les-defis-de-la-demographie-et-de-l-emploi-en-afrique-
subsaharienne-jean-michel-sourisseau-nathalie-bougnoux-jean-francois-belieres-robin-bourgeois-
mamy-soumare-patrick-rasolofo 
 
 

Gestion de l’eau 
 
Agriculture, eau et résilience au Burkina Faso : Film documentaire sur les capacités de 
résilience en milieu rural 
IED Afrique, janvier 2018 
Réalisé dans le cadre du projet PRESA (Promouvoir la résilience des économies en zones semi-
arides), ce film retrace le quotidien des populations des villages de Ziga et Lélégsé au Burkina Faso, 
et montre comment, un meilleur accès à l’eau peut renforcer les capacités de résilience en milieu 
rural. A travers la Gestion Intégrée des Ressources en Eau, des mesures ont été proposées par le 
Gouvernement Burkinabé pour faire face aux caprices de la pluviométrie, mais les retombées sur les 
populations en matière d’accès à l’eau restent très mitigées. 
Voir le film (8 min.) : 
https://www.youtube.com/watch?v=FfUHbeBzcj4&feature=youtu.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iisd.org/pdf/2015/cristal_user_manual_v5_2015_fr.pdf
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2018/ca-vient-de-sortir/perspective-44-afrique-subsaharienne-avenir-territoires-et-defis-de-la-demographie-et-de-l-emploi
http://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2018/ca-vient-de-sortir/perspective-44-afrique-subsaharienne-avenir-territoires-et-defis-de-la-demographie-et-de-l-emploi
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Commerce international 
 
IFPRI discussion paper:Expanding high-value agricultural exports from Africa  
IFPRI, décembre 2017 
Dans ce document, M. Martin, chercheur à l'IFPRI, et Emiko Fukase, économiste à la Banque 
mondiale, examinent différentes politiques susceptibles d'aider les pays africains à accélérer la 
croissance des exportations de produits de plus grande valeur tels que les cultures horticoles et les 
aliments transformés. Ils identifient les freins et limites et proposent des solutions, comme par 
exemple l’octroi d’exemptions de droits pour les intrants utilisés dans la production des biens 
exportables. 

Lire l’article de résumé :   
http://www.ifpri.org/blog/expanding-high-value-agricultural-exports-africa 

Télécharger le rapport (59 p.) :  
http://ebrary.ifpri.org/utils/getdownloaditem/collection/p15738coll2/id/132227/filename/131774.pdf/map
sto/pdf 
 
 

Politiques  
 
Les notes de SUD : quatre numéros consacrés à la cohérence des politiques 
Coordination SUD, janvier 2018 
Au programme de ces quatre numéros des Notes de SUD :la cohérence des politiques pour le 
développement des agricultures familiales et paysannes du Sud. Trois d’entre elles proposent un 
focus portant respectivement sur les thématiques suivantes : la PAC et les APE, les politiques 
climatiques, et les politiques et initiatives d’investissements européennes dans l’agriculture. Les quatre 
notes sont disponibles en français, anglais et espagnol. 
Lire la note n°10 « Cohérence des politiques » (4 p.): 
https://www.coordinationsud.org/document-ressource/notes-de-sud-n10-garantir-coherence-politiques-
developpement-agricultures-familiales-paysannes-sud/ 
Lire la note n°11« PAC et APE » (4 p.) : 
https://www.coordinationsud.org/document-ressource/pac-accords-de-partenariat-economique-
coherence-developpement-agricultures-paysannes-sud/ 
Lire la note n°12« Politiques climatiques » (4 p.) : 
https://www.coordinationsud.org/document-ressource/politiques-climatiques-lagriculture-coherence-
developpement-agricultures-familiales-paysannes-sud-notes-de-sud-12/ 
Lire la note n°13« Politiques et initiatives d’investissements européennes dans l’agriculture (4 p.) : 
https://www.coordinationsud.org/document-ressource/politiques-initiatives-dinvestissements-
europeennes-lagriculture-coherence-developpement-agricultures-familiales-paysannes-sud-notes-de-
sud/ 
 
 

Entreprises agroalimentaires 
 
Article : Le devoir d’agir des entreprises agroalimentaires pour un développement durable des 
agricultures africaines 
Farm, janvier 2018 
Dans cet article, la vice-présidente du conseil scientifique de Farm s’interroge sur le rôle des 
entreprises agroalimentaires, acteurs du développement de l’agriculture. Elle explique que celles-ci 
doivent prendre des engagements afin de rendre ce développement durable, en respectant 
notamment deux enjeux prioritaires : la préservation des sols, et l’appropriation par les territoires et 
donc par les populations locales des projets de développement qui les concernent. 
Lire l’article :  
http://www.fondation-farm.org/zoe.php?s=blogfarm&w=wt&idt=3488 

http://www.ifpri.org/blog/expanding-high-value-agricultural-exports-africa
http://ebrary.ifpri.org/utils/getdownloaditem/collection/p15738coll2/id/132227/filename/131774.pdf/mapsto/pdf
http://ebrary.ifpri.org/utils/getdownloaditem/collection/p15738coll2/id/132227/filename/131774.pdf/mapsto/pdf
https://www.coordinationsud.org/document-ressource/notes-de-sud-n10-garantir-coherence-politiques-developpement-agricultures-familiales-paysannes-sud/
https://www.coordinationsud.org/document-ressource/notes-de-sud-n10-garantir-coherence-politiques-developpement-agricultures-familiales-paysannes-sud/
http://www.fondation-farm.org/zoe.php?s=blogfarm&w=wt&idt=3488
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Jeunes 
 
Forum FAO - Synthèse de la discussion en ligne : Favoriser un impact soutenu des initiatives 
de renforcement des capacités pour la jeunesse africaine dans l’agriculture 
FAO, FSN Forum, janvier 2017 
Du 25 octobre au 17 novembre 2017, le Forum global sur la sécurité alimentaire et la nutrition de la 
FAO (Forum FSN en Afrique) a organisé une discussion en ligne portant sur le thème "Favoriser un 
impact soutenu des initiatives de renforcement des capacités pour la jeunesse africaine dans 
l’agriculture". La présente publication propose une synthèse des points de vue recueillis, et identifie 
les difficultés et opportunités pour renforcer les capacités des jeunes et accroître leur participation au 
secteur agricole. 
Lire la synthèse (9 p.) : 
http://www.fao.org/3/I8410FR/i8410fr.pdf 
 
Dossier de Rural 21 sur la thématique des jeunes 
Rural 21, janvier 2018 

Ce dossier de Rural 21 fait état d’initiatives liées à l’emploi des jeunes. Il met en avant le point de vue 
de représentants de la coopération au développement, du monde politique et des sciences, mais 
surtout des jeunes vivant en milieu rural. Il aborde des sujets tels que la création d’entreprise, les 
zones rurales, l’agrobusiness, les modèles de réussites, les innovations apportées par les jeunes à 
l’agriculture, ou encore l’enseignement. 
Lire les articles :  
http://www.rural21.com/francais/regardons-de-plus-pres/categorie/article/jeunes-00002655/ 
 
 

Infrastructures de commercialisation 
 
Notes du RECA sur des infrastructures de commercialisation dans la région d’Agadez au Niger 
RECA Niger, janvier 2018 
Ces deux notes sur le Centre de collecte d’oignon de Tchirozérine, construit depuis 2013 (et qui tarde 
à démarrer ses activités) et le marché hebdomadaire de Dabaga ont été rédigées par la Chambre 
Régionale d’Agriculture d’Agadez (Niger) suite à des visites d’infrastructures de commercialisation. 
Elles démontrent que ces infrastructures demandent un véritable travail d’analyse des enjeux, des 
flux, des pratiques de commercialisation, avec la participation de tous les acteurs. 
Lire la note sur le centre de collecte d’oignon (2 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Centre_de_collecte_Tchirozerine_CRA_Agadez.pdf 
Lire la note sur le marché hebdomadaire (3 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Dabaga_carrefour_des_routes_de_l_AIR.pdf 
 
 

Agriculture contractuelle 
 
Article : Limitations of contract farming as a pro-poor strategy : the case of maize outgrower 
schemes in upper west Ghana 
IFPRI, janvier 2018 
Cet article de l’IFPRI évalue la rentabilité et l’impact potentiel des schémas d’agriculture contractuelle 
dans la région la plus pauvre du Ghana. Il en ressort que ces systèmes ont conduit à une meilleure 
adoption des technologies, à une augmentation des rendements, à la coordination du marché et à la 
fourniture régulière de maïs de qualité aux industries en aval. Cependant, les augmentations de 
rendement ne sont pas assez élevées pour compenser les besoins en intrants plus élevés et le coût 
du capital dans le cadre de l’agriculture contractuelle.  

Lire le résumé :  
http://www.ifpri.org/blog/options-reducing-poverty-remote-areas-northern-ghana-can-maize-contract-
farming-schemes-help 

Lire la publication :  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X17303005 
 
 

http://www.fao.org/3/I8410FR/i8410fr.pdf
http://www.rural21.com/francais/regardons-de-plus-pres/categorie/article/jeunes-00002655/
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Centre_de_collecte_Tchirozerine_CRA_Agadez.pdf
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Dabaga_carrefour_des_routes_de_l_AIR.pdf
http://www.ifpri.org/blog/options-reducing-poverty-remote-areas-northern-ghana-can-maize-contract-farming-schemes-help
http://www.ifpri.org/blog/options-reducing-poverty-remote-areas-northern-ghana-can-maize-contract-farming-schemes-help
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X17303005
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Céréales 
 
ROAC : Bulletin « Les céréaliers » - décembre 2017 
Réseau ouest-africain des céréaliers, décembre 2017 
Retrouvez le bulletin n°13 "Les céréaliers" que propose le Réseau ouest-africain des céréaliers 
(ROAC) pour décembre 2017. D’après le bulletin au cours de ce mois, l’offre en céréales s’est accrue 
du fait de la poursuite de l’arrivée de nouvelles récoltes sur les marchés suivis des pays de l’Afrique 
de l’Ouest. Face à la bonne demande et à la bonne offre, on a assisté à la stabilité des prix du riz et 
du maïs et une quasi-stabilité des prix du sorgho.  
Lire le bulletin (13 p.) : 
https://drive.google.com/file/d/10uhjzOF76jh62MKOcJosacUzTcUfFN4C/view 
 
 

Situation alimentaire 
 
Point sur la situation alimentaire n°201 – janvier 2018 
Afrique Verte, janvier 2018 
Le bulletin d’Afrique Verte du mois de janvier 2018 sur la situation alimentaire au Sahel est disponible. 
Vous y trouverez les dernières actualités sur les prix des céréales au niveau des marchés de 
consommation, sur la campagne agricole ainsi que sur la situation alimentaire au Burkina, au Mali et 
au Niger. Début janvier, la tendance générale de l’évolution des prix est à la haussepour le principal 
des céréales sèches (mil et sorgho) dans les 3 pays. 
Lire le bulletin (8 p.) : 
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20201-01-2018.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://inter-reseaux.org/inscription_newsletter.html 

 
Réalisé avec le soutien de :   
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