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N°341 – 13 septembre 2018 
 

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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Jeunes 
 
Magazine du Raddo : El Waha – Numéro dédié à la jeunesse oasienne 
Réseau associatif de développement durable des oasis (RADDO), 2018 
Cette 9ème édition du magazine El Waha, porté par le RADDO, est dédiée à la jeunesse oasienne. 
Face au constat de dégradation des oasis, des schémas de sauvegarde et de développement de ces 
milieux sont imaginés et sont portés par une population jeune et motivée. Ce numéro de El Waha 
présente une sélection d’initiatives et de témoignages de jeunes oasiens (en Mauritanie, mais aussi 
au Niger, en Tunisie, et ailleurs). 
Lire le magazine (8 p.) : 
http://www.raddo.org/Publications/El-Waha-n-9-La-jeunesse-oasienne 
 
 

Fondations privées 
 
Rapport : La philanthropie privée pour le développement 
OCDE, août 2018 
Ce rapport remet en question les idées reçues sur l’engagement des fondations dans les pays en 
développement et sur le rôle que ces dernières peuvent jouer pour contribuer à la réalisation des 
Objectifs de développement durable (ODD). Il examine les apports de ressources que les fondations 
philanthropiques consacrent au développement, ainsi que leurs priorités et leurs pratiques et 
comportements en matière de partenariat.  
Lire le rapport (154 p.) : 
https://read.oecd-ilibrary.org/development/la-philanthropie-privee-pour-le-
developpement_9789264303973-fr#page1 
 
 

Agro-pastoralisme 
 
Rapport : Atelier de lancement de la plate-forme de dialogue sectoriel - Mauritanie 
IPAR, juin 2018 
En juin 2018, à Nouakchott, a été lancée une première plate-forme sectorielle qui a l’ambition de 
réunir tous les acteurs œuvrant pour le développement rural. Ce rapport revient sur l’atelier de 
lancement de la plate-forme, qui a servi de cadre à la restitution de quatre études sur l’agro-
pastoralisme en Mauritanie. Il passe en revue le déroulement des deux journées, présente et analyse 
les résultats des travauxetprocèdeà une esquisse des éléments de la feuille de routedevant prévaloir 
à l’opérationnalisation de la plate-forme. 
Lire le rapport (18 p.) : 
http://www.ipar.sn/IMG/pdf/rimrap_rencontre_plate-forme_cr_final.pdf 
Lire le communiqué de l’IPAR : 
http://www.ipar.sn/La-Mauritanie-lance-sa-plateforme-de-dialogue-sectoriel.html 
 
 

Valorisation des produits locaux  
 
Recettes : Céréales et consommer local en Afrique de l’Ouest 
Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal (FONGS), SOL, juillet 2018 
Dans le cadre du projet Valoriser les Céréales Locales au Sénégal, SOL et la FONGS présentent deux 
livrets de recettes valorisant les céréales locales sénégalaises (pain, cookies, biscuits, brioches, 
crêpes, gâteaux, beignets et crèmes). Ces deux outils sont le fruit d’un travail de 6 mois réalisés avec 
l’appui des 36 boulangers et des 180 transformatrices formés dans le cadre du projet Valoriser les 
céréales locales, et de 3 organisations paysannes sénégalaises. 
Lire le livre de recettes sur les crêpes, gâteaux, beignets et crèmes (28 p., 4 Mo) : 
https://www.sol-asso.fr/wp-content/uploads/2018/05/Livre-de-recettes-A5-Fran%C3%A7ais-BD.pdf 
Lire le livre de recettes sur les pains, cookies, biscuits et brioches (27 p., 4 Mo) : 
https://www.sol-asso.fr/wp-content/uploads/2018/05/Livre-de-recettes-A4-Fran%C3%A7ais-BD.pdf 
Lire l’article et retrouver les livres en wolof : 
https://www.sol-asso.fr/des-livrets-de-recettes-pour-la-valorisation-du-consommer-local-au-senegal/ 
 
 
 

http://www.raddo.org/Publications/El-Waha-n-9-La-jeunesse-oasienne
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Technologies de l’information et de la communication 
 
Revue Spore n°190 : Données agricoles – Les agriculteurs à l’ère du numérique 
Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA), septembre 2018 
Spore est le magazine trimestriel du CTA, offrant une perspective sur l’agro-industrie et l’agriculture 
durable. Ce nouveau numéro est consacré aux données agricoles : de plus en plus de données 
agricoles sont générées à vitesse rapide grâce aux innovations et aux nouvelles technologies. Mais 
quelle est la valeur réelle des informations partagées pour les petits agriculteurs et quels en sont les 
risques ? 
Lire le numéro en français (48 p.) : 
http://spore.cta.int/images/190/Spore-190-FR-web.pdf 

Lire le numéro en anglais (48 p.) :  
http://spore.cta.int/images/190/Spore-190-EN-
web.pdf?utm_source=Spore+EN&utm_campaign=5cbf5e0a2e-
SPORE_EN_WEEK36_2018&utm_medium=email&utm_term=0_a4f2b0a206-5cbf5e0a2e-
78983881&goal=0_a4f2b0a206-5cbf5e0a2e-78983881&mc_cid=5cbf5e0a2e&mc_eid=40f946aa5f 
 
 

Dynamiques de développement 
 
Rapport alternatif sur l’Afrique 2018 : Un rapport pour l’Afrique et par l’Afrique  
Voir la liste des institutions initiatrices dans le rapport, juillet 2018 
Quand le secteur informel représente plus de 90%, est-il encore pertinent de calculer le chômage 
comme le fait le Bureau international du Travail ? C’est à cette question et d’autres que tente de 
répondre le Rapport Alternatif Sur l’Afrique. Celui-ci propose des méthodologies et des critères 
alternatifs tenant compte des dynamiques de développement en Afrique, comme par exemplepour 
recalculer le PIB. 
Lire le rapport (107 p., 4 Mo) : 
https://www.rasa-africa.org/images/Rapport/RASA_RAPPORT_fr_0.pdf 
 
 

Agricultures paysannes 
 
Article : l’avenir des agricultures paysannes face aux nouvelles pressions sur la terre  
Laurent Delcourt, Centre Tricontinental (CETRI), 2011 
Dans cet article, l’auteur s’interroge sur l’avenir des agricultures paysannes : sileurs rôles multiples 
sont désormais reconnus, le sort des petits producteurs reste compromis face aux nouvelles pressions 
sur les terres, et les solutions promues par les institutions internationales ne changent pas la donne. 
Cet article décrit et explique avec recul et précision la situation globale concernant les défis de la 
pauvreté rurale et de la faim, et donne des pistes pour inverser le processus de marginalisation des 
agricultures paysannes aux origines de la crise agroalimentaire. 
Lire l’article (20 p.) : 
https://www.cetri.be/L-avenir-des-agricultures 
 
 

APE 
 
Vidéo : L’accord de partenariat économique UE – Afrique de l’Ouest 
Jacques Berthelot, TV Bruits, août 2018 
La chaîne d’information TV Bruits revient dans cette vidéo sur l’Accord de Partenariat Économique 
UE-Afrique de l’Ouest, avec une interview de Jacques Berthelot (économiste) et Nicolas Roux (Amis 
de la terre). Ils évoquent également la zone de libre-échange continentale de l’Afrique, et les normes 
comme barrières commerciales.L’animateur de TV Bruits est Matthieu Soudais, paysan du 
Comminges ayant participé à plusieurs actions de l’ONG SOL en Afrique de l’Ouest. 
Voir la vidéo (16 min.) : 
http://www.tvbruits.org/spip.php?article2522 
Voir toutes les vidéos de TV Bruits : 
http://www.tvbruits.org/spip.php?rubrique32 
Lire également un article de Grain de Sel sur les normes :  
http://www.inter-reseaux.org/publications/revue-grain-de-sel/no75-l-aval-des-filieres-
vivrieres/article/normes-freins-ou-leviers-de-l?lang=fr 
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Forêts 
 
Rapport : La situation des forêts du monde – Les forêts au service du développement durable 
FAO, 2018 
L’édition 2018 de La situation des forêts du monde met en lumière les liens qui existent entre les 
forêts et de nombreux objectifs du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Elle 
confirme l’importance vitale de forêts productives et en bonne santé pour la durabilité de l’agriculture 
mais aussi les moyens de subsistance. Elle fournit des preuves du rôle essentiel que les forêts et les 
arbres jouent dans la qualité de l’eau, le climat et la biodiversité, la satisfaction des besoins 
énergétiques futurs et la conception de villes saines et durables. 
Lire le rapport (158 p., 6 Mo) : 
http://www.fao.org/3/I9535FR/i9535fr.pdf 
 
 

Publications 
 
Revue Cahiers Agricultures, juillet – août 2018 
Cahiers Agricultures, juillet – août 2018 
Un nouveau numéro des Cahiers Agricultures présente un éditorial intitulé « Les agricultures face au 
changement climatique ». Le dossier « Agriculture biologique en Afrique : diversité des trajectoires » 
présente notamment la success story de l’institutionnalisation de l’agriculture biologique en Ouganda. 
Vous trouverez aussi un article sur l’attribution de terres domaniales irriguées aux jeunes ruraux en 
Tunisie, ainsi qu’un autre discutant des conditions de travail, de la succession familiale et des 
caractéristiques structurelles dans les exploitations laitières familiales du Paraná au Brésil. 
Lire le numéro : 
https://www.cahiersagricultures.fr/fr/articles/cagri/abs/2018/04/contents/contents.html 
 
 

Situation alimentaire 
 
Rapport FAO : Perspectives de l’alimentation 2018 
FAO, Rural 21, juillet 2018 
La nouvelle édition du rapport biannuel de la FAO sur les perspectives de l’alimentation propose une 
analyse globale des marchés et politiques alimentaires. Celle-ci met en avant le fait que les pays 
pauvres sont en difficulté face au coût croissant des importations de produits alimentaires, avec une 
facture mondiale des importations alimentaires qui a largement triplé depuis 2000. Les prévisions du 
rapport montrent ainsi que ces pays pourraient, en fait, « payer plus cher pour moins de nourriture ». 

Lire le rapport en anglais (169 p., 9 Mo) :  
http://www.fao.org/3/ca0239en/CA0239EN.pdf 
Lire un article de Rural 21 en français: 
https://www.rural21.com//nc/francais/actualites/detail/article/le-fardeau-de-plus-en-plus-lourd-des-
importations-alimentaires-00002921/ 
 
Point Situation Alimentaire n°208 
Afrique Verte, août 2018 
Le bulletin d’Afrique Verte n°208 du mois d’août 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 août, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales est à la stabilité au 
Burkina et au Mali et à la baisse au Niger. 
Lire le bulletin (8 p.) : 
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20208-08-2018.pdf 
 
Bulletin : Tendances des prix des denrées alimentaires au mois d’août en Afrique de l’Ouest 
Fews Net, août 2018 
Le Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine (Fews Net) surveille les tendances des prix 
des aliments de base dans les pays vulnérables à l’insécurité alimentaire. Le présent bulletin porte sur 
la région de l’Afrique de l’Ouest, et fournit un ensemble de graphiques indiquant pour le mois d’août 
les prix des produits agricoles, notamment le maïs, le niébé, le riz, le sorgho et l’igname. 
Lire le bulletin (6 p.) : 
http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/West_Africa_2018_08_PB_FR.pdf 
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Fiches techniques 
 
Fiche technico-économique : Culture de la patate douce en saison sèche-froide 
Chambre Régionale d’Agriculture de Dosso, août 2018 
La patate douce est cultivée pour ses tubercules qui ont une chaire sucrée, ou encore pour ses 
feuilles servant de légume feuille dans la sauce et de fourrage pour l’alimentation des animaux. Elle 
peut être cultivée toute l’année mais la période recommandée est la saison sèche. Cette fiche 
présente les éléments techniques et économiques de cette culture, avec le calendrier des charges et 
une analyse des risques. 
Lire la fiche technique : 
http://www.reca-
niger.org/IMG/pdf/Fiche_technico_economique_patate_douce_CRA_Dosso_version_juin_2018docx.p
df 
 
Fiche technico-économique : Culture de la courge Bagobira, région de Zinder 
Chambre régionale d’agriculture de Zinder, août 2018 
La courge est une culture que l’on retrouve sur tous les sites de production maraîchère de la région de 
Zinder au Niger. Les parcelles exploitées varient de 250 m2 à 2 500 m2. Cette fiche présente les 
éléments techniques et économiques de cette culture, avec un calendrier des charges et une analyse 
des risques. 
Lire la fiche (3 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/FTE_Courge_CRA_Zinder_Version_21_Aout_2018.pdf 
 
Fiche technique : Culture du baobab en planches 
INERA, 2009 
Les produits du baobab font l’objet d’un commerce national et sous-régional et procurent des revenus 
substantiels aux ménages sahéliens, surtout aux femmes. Le World Agroforestry Centre (ICRAF) et 
les instituts nationaux de recherche agricole du Sahel ont en 2009 développé une technique de 
« production maraîchère du baobab » adaptée pour simplifier sa récolte et favoriser sa propagation au 
Sahel. Le RECA Niger a récemment rediffusé cette fiche. 
Lire la fiche (8 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Baobab_en_planche_LC_.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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