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N°308 – 28 mars 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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Emploi agricole 
 
Note : Revenus et trajectoires agricoles en Afrique d’ici 2050 : vers un trop-plein 
d’agriculteurs ? 
AFD, Benoît Faivre-Dupaigre, Farm, mars 2017 
Cette note s’intéresse aux revenus et trajectoires agricoles en Afrique d’ici 2050. L’exercice de 
projection porte notamment sur l’évolution de la productivité du travail, la démographie, les écarts de 
revenus par travailleur, la diversité des trajectoires et les politiques agricoles. La note conclut sur un 
éventuel trop-plein d’agriculteurs : dans la grande majorité des pays africains, les agriculteurs 
resteront très nombreux et doivent être incités à développer d’autres activités.  
Lire la note (38 p.) : 
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/Notes%20techniques/26-notes-techniques.pdf 
 
Conférence du CTA sur les liens entre zones rurales et urbaines pour la transformation rurale 
et la création d’emplois 
CTA, mars 2017 
« Renforcer les moyens de subsistance en milieu rural face à l’urbanisation rapide en Afrique » était le 
thème du Briefing de Bruxelles organisé le 20 mars 2017 par le CTA. Les échanges ont porté sur le 
renforcement des liens entre zones rurales et zones urbaines ainsi que sur le développement de 
perspectives pour les jeunes en milieu rural. La conférence a été intégralement filmée et mise en 
ligne. Vous trouverez également le programme, une brève présentation et une sélection de ressources 
bibliographiques sur le sujet ainsi que les présentations des intervenants. 
Accéder aux documents : 
https://bruxellesbriefings.net/briefings-precedents/48-lexistence-ruraux-en-afrique-urbaine/ 
 
Publication : Agrifood youth employment and engagement study 
Michigan State University, février 2017 
La présente étude examine le potentiel des systèmes agroalimentaires d’Afrique subsaharienne en 
matière de création de nouveaux emplois pour les jeunes sans emploi, sous-employés et défavorisés 
pour le cas du Nigéria, du Rwanda et de la Tanzanie. Elle identifie également les contraintes qui 
limitent la capacité des jeunes à saisir ces opportunités économiques. Selon la note, la croissance de 
la productivité agricole représente un fort potentiel de par son effet multiplicateur sur la création 
d’emploi. 

Lire le rapport (150 p., 6 Mo) :  
http://www.isp.msu.edu/files/4814/7249/7008/AgYees_Report_FINAL_web.pdf 

Lire l’article d’Ecdpm :  
http://ecdpm.org/great-insights/youth-employment-fragile-countries/youth-employment-opportunities-
african-agrifood-systems/ 

http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/Notes%20techniques/26-notes-techniques.pdf
https://bruxellesbriefings.net/briefings-precedents/48-lexistence-ruraux-en-afrique-urbaine/
http://www.isp.msu.edu/files/4814/7249/7008/AgYees_Report_FINAL_web.pdf
http://ecdpm.org/great-insights/youth-employment-fragile-countries/youth-employment-opportunities-african-agrifood-systems/
http://ecdpm.org/great-insights/youth-employment-fragile-countries/youth-employment-opportunities-african-agrifood-systems/
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Agroalimentaire 
 
Note FARM : Grande distribution : quelles opportunités pour les filières agroalimentaires 
locales ? Enquête en Côte d’Ivoire 
Farm, mars 2017 
FARM a publié une note sur la grande distribution. L’auteur, Marie José Neveu Tafforeau, s’est 
intéressé au cas de la Côte d’Ivoire pour tenter de comprendre quelles sont les opportunités que 
représentent les supermarchés pour la production agricole locale. Selon la note, ce sont les PME 
disposant d’outils industriels modernes et les plateformes de collecte de produits agricoles qui 
répondent le mieux à la demande de la grande distribution.  
Lire l’entretien (38 p., 8 Mo) :  
http://www.fondation-farm.org/zoe/doc/notefarm10_grdedistri_mars2017.pdf 
 
Article : Nourrir l’Afrique : une urgence humanitaire, une opportunité pour les PME africaines 
Farm, Jérémy Hajdenberg, mars 2017 
La Fondation Farm a publié sur son blog un article de Jérémy Hajdenberg, directeur général adjoint 
d’I&P (Investisseurs & Partenaires), sur l’émergence de petites et moyennes entreprises africaines de 
l’agroalimentaire. Celui-ci note que malgré les obstacles rencontrés, la PME agricole africaine est en 
train de s’imposer car l’entrepreneuriat serait une voie maintenant valorisée par la jeunesse africaine 
et l’agroalimentaire serait de plus en plus prisé. 
Lire l’article : 
http://www.fondation-farm.org/zoe.php?s=blogfarm&w=wt&idt=3277 
 

Commerce intrarégional 
 
Rapport de l’étude d’ « Evaluation de la mise en œuvre du Schéma de libéralisation des 
échanges commerciaux (SLEC) » dans l’espace CEDEAO 
CEDEAO, ProFAB, octobre 2016 
Ce rapport de la CEDEAO vise à évaluer la mise en œuvre du Schéma de libéralisation des échanges 
(SLEC) en Afrique de l’Ouest. Il couvre les quinze pays de la CEDEAO et se focalise sur les questions 
d’intégration régionale touchant au commerce. Il ressort de l’évaluation que si tous les pays de la 
communauté ont reçu et adopté les dispositifs législatifs relatifs au schéma, ce processus de libre-
échange n’arrive pas à booster d’une manière significative les échanges intra-communautaires.  
Lire le rapport (95 p.) : 
http://profab.hubrural.org/images/publications/etudes/SLEC_rapport_regional.pdf 
Lire l’article du ProFAB : 
http://profab.hubrural.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=44:publication-du-rapport-de-l-
etude-d-evaluation-de-la-mise-en-oeuvre-du-schema-de-liberalisation-des-echanges-commerciaux-
sle-dans-l-espace-cedeao&lang=fr 
 
Recueil des textes CEDEAO et UEMOA sur le commerce intrarégional en Afrique de l’Ouest 
ProFAB, 2017 
Le Programme sur la Libre Circulation des Produits Agricoles (ProFAB) a recensé et consigné dans un 
même recueil les principaux textes réglementaires (protocoles, règlements, décisions, directives, etc.) 
sur le commerce régional adoptés par la CEDEAO et l’UEMOA. Il vise à faciliter leur appropriation par 
les différentes parties prenantes dont les acteurs du commerce transfrontalier : agents des secteurs 
public et privé, y compris ceux qui opèrent aux frontières,….  
Lire le recueil (205 p.) : 
http://borderlesswa.com/sites/default/files/resources/feb17/Recueil_Textes%20CEDEAO%20et%20UE
MOA%20sur%20commerce%20intra%20re%CC%81gional.pdf 
 
Bulletin CILSS sur les flux transfrontaliers de produits agricoles et d’élevage au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest – janvier 2017 
CILSS, ProFAB, janvier 2017 
Le ProFAB publie le dernier bulletin d’information sur les flux agricoles en Afrique de l’Ouest. Les 
auteurs analyse les flux en volumes et en valeurs de plusieurs spéculations (maïs, mil, sorgho, mil, 
niébé, cola, tomate) ainsi que les flux de bétail (bovins, ovins, caprins et ânes). 
Lire le bulletin (13 p.) : 
http://profab.hubrural.org/index.php/fr/base-de-donnees/send/3-bulletins-sur-les-flux-agricoles/10-
bulletin-sur-les-flux-agricoles-janvier-2017 
 

 

http://www.fondation-farm.org/zoe/doc/notefarm10_grdedistri_mars2017.pdf
http://www.fondation-farm.org/zoe.php?s=blogfarm&w=wt&idt=3277
http://profab.hubrural.org/index.php/fr/base-de-donnees/send/3-bulletins-sur-les-flux-agricoles/10-bulletin-sur-les-flux-agricoles-janvier-2017
http://profab.hubrural.org/index.php/fr/base-de-donnees/send/3-bulletins-sur-les-flux-agricoles/10-bulletin-sur-les-flux-agricoles-janvier-2017
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Pastoralisme 
 
Site internet du Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS) 
CILSS, 2017 
Le Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS) a pour objectif global de « sécuriser les 
modes d’existence et les moyens de production des populations pastorales et accroître le produit brut 
des activités d’élevage d’au moins 30 % au Burkina Faso, Mali, Niger, Mauritanie, Sénégal et Tchad 
au cours des cinq prochaines années. Un nouveau site consacré à ce projet permet d’en suivre 
l’avancement et de rassembler les ressources qui en sont issues. 
Voir le site : 
http://praps.cilss.int/ 
 
Guide pratique pour l’harmonisation des dispositifs de suivi-évaluation des ressources 
pastorales 
Banque Mondiale, Cedeao, CILSS, UEMOA, mars 2017 
Ce guide s’inscrit dans le cadre des appuis méthodologiques que le Projet régional d’appui au 
pastoralisme au Sahel (Praps) souhaite apporter aux pays pour le suivi permanent de la ressource 
pastorale. Il présente les dispositifs de suivi existants dans les 6 pays du Praps (Burkina Faso, Mali, 
Niger, Sénégal, Mauritanie, Tchad) ainsi que leurs atouts et faiblesses. Il propose des premiers 
éléments pour avancer vers une harmonisation de ce suivi dans les six pays. 
Lire le guide (24 p.) : 
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/guide_pratique_praps.pdf 
 

Foncier 
 
Rapports de l’IIED : Investissements fonciers, redevabilité et cadre légal – Leçons du Sénégal 
et de l’Afrique de l’Ouest 
IIED, mai 2016 
L’IIED a publié deux rapports intitulés "Investissements fonciers, redevabilité et cadre légal ». Le 
premier s’appuyant sur le cas du Sénégal, vise à analyser le cadre légal national qui régit les 
investissements fonciers, et à mettre à l’essai dans des sites désignés des outils pratiques permettant 
aux populations de saisir les occasions de redevabilité prévues par la loi. Le second, s’appuyant sur 
des recherches sociojuridiques comparatives entreprises au Cameroun, au Ghana et au Sénégal, 
explore comment la loi favorise, ou au contraire entrave, la redevabilité dans les processus 
d’investissement. 
Lire le rapport Sénégal (20 p.) : 
http://pubs.iied.org/pdfs/12589FIIED.pdf 
Lire le rapport Afrique de l’Ouest (64 p.) : 
http://pubs.iied.org/pdfs/12590FIIED.pdf 
 
Note : L’accès aux terres agricoles à la va-vite en Afrique subsaharienne 
IIED, janvier 2017 
Qui peut accéder aux terres et les utiliser ? La réponse à cette question séculaire évolue rapidement 
dans beaucoup de zones rurales d’Afrique. Cette note explique qu’une gouvernance foncière 
équitable exige de réformer les politiques et les pratiques pour suivre le rythmesoutenu des 
changementsdansl’accès à la terre, de soutenirl’agriculturefamiliale et l’emploi hors exploitation, 
d’investirdans les institutions locales pour quel’agriculturefamilialeprospère, et d’assurer un suivi des 
changementsdansl’accès au foncier. 
Lire la note (4 p.) : 
http://pubs.iied.org/pdfs/17399FIIED.pdf 
 

Agriculture biologique 
 
Dossier thématique : Agriculture biologique 
Rural 21, mars 2017 
L’agriculture biologique est-elle capable de nourrir une population mondiale croissante ou restera-t-
elle toujours un créneau, certes excellent, mais petit?  Les petits agriculteurs des pays du Sud 
peuvent-ils obtenir des revenus stables en convertissant leur exploitation à l’agriculture biologique ? 
Seront-ils en mesure de s’intégrer aux marchés du fait de normes de qualité et de coûts d’entrée 
élevés ? Autant de thématiques abordées dans ce dossier (de six articles) sur l’agriculture biologique 
proposé par le journal Rural 21. 
Lire les articles : 
http://www.rural21.com//nc/francais/actualites/detail/article/agriculture-biologique-0000464/ 

http://praps.cilss.int/
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/guide_pratique_praps.pdf
http://pubs.iied.org/pdfs/12589FIIED.pdf
http://pubs.iied.org/pdfs/12590FIIED.pdf
http://pubs.iied.org/pdfs/17399FIIED.pdf
http://www.rural21.com/nc/francais/actualites/detail/article/agriculture-biologique-0000464/
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Droits des paysans 
 
Rapport du Congrès mondial des droits des paysan/nes du 7 au 10 mars 2017 
Via Campesina, mars 2017 
En 2001, SerikatPetaniIndonesia – une organisation paysanne de l’Asie du Sud-Est – a initié le 
processus visant à obtenir une Déclaration sur les droits des paysan/nes. En vue de cet événement, 
du 7 au 10 mars 2017 s’est tenu le Congrès mondial des droits des paysan/nes en Allemagne. Le 
Congrès s’est achevé par la présentation d’un projet de manifeste sur la nécessité d’une Déclaration 
sur les droits des paysan/nes, complété par des commentaires et suggestions du public. 
Lire le compte-rendu du congrès : 
http://www.eurovia.org/fr/rapport-du-congres-mondial-des-droits-des-paysannes/ 

Lire manifeste adopté (3 p.) :  
http://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2017/03/Manisfest_Rights_of_peasants_EN.pdf 
 

Sécurité alimentaire et nutrition   
 
FAO Report: Regional overview of food security and nutrition in Africa 
FAO, 2017 
Retrouvez la deuxième édition du rapport FAO sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition en 
Afrique. Les deux premières parties sont consacrées respectivement à la prévalence et aux tendances 
de la malnutrition, ainsi qu’aux politiques et programmes visant leur amélioration. La troisième partie 
se concentre sur les questions et les mécanismes d'intervention pour renforcer la résilience des 
populations les plus vulnérables aux chocs liés à la sécurité alimentaire et à la nutrition. 

Lire le rapport (52 p.) :  
http://www.fao.org/3/a-i6813e.pdf 
 
Note MOND’Alim 2030 : un regard prospectif sur la mondialisation des systèmes alimentaires 
Centre d’études et de prospective, mars 2017 

L’exercice de prospective MOND’Alim 2030, piloté par le Centre d’études et de prospective, vise à 
caractériser la phase de mondialisation actuelle, documenter les dynamiques à l’œuvre, envisager 
leur prolongement d’ici 2030 et identifier certaines ruptures déjà en germes. Au fil de six parties 
thématiques, cette note reprend les principaux enseignements de l’ouvrage issu de cet exercice. 
Lire la note (8 p., 4 Mo) : 
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/analyse1001703.pdf 
 

Genre 
 
Pratical guide : Gender-responsive work on land and corruption 
Transparency International, 2017 
Ce guide pratique sur les difficultés rencontrées par les femmes en matière d’accès au foncier 
présente des concepts et outils pour la planification, la mise en œuvre et le suivi des actions de 
plaidoyer sur l’accès aux terres et la corruption. Il souligne l’importance de la prise en compte des 
expériences des femmes en matière de corruption pour l’accès aux terres et de l’élaboration d’actions 
non discriminatoires et sensibles au genre.  

Lire le guide (43 p.) :  
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/2017_landandcorruptiongenderguide_web.pdf 
 

Recherche agricole 
 
Rapports : Partenariat de recherche Europe/Afrique pour une agriculture durable 
Cirad, 2017 
PROIntensAfrica est un partenariat de recherche de long terme entre l’Europe et l’Afrique visant à 
relever le défi de l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, tout en mettant en place une 
agriculture durable. Dans ce cadre, une série d’études de cas réalisées de façon conjointe par 
plusieurs instituts de recherche, portant sur plusieurs pays africains et sur différentes filières sont 
présentées sur le site du programme. 

Consulter les rapports :  
http://www.intensafrica.org/ 

http://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2017/03/Manisfest_Rights_of_peasants_EN.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6813e.pdf
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/analyse1001703.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/2017_landandcorruptiongenderguide_web.pdf
http://www.intensafrica.org/
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Politique agricole 
 
Bénin : Volet agriculture du Programme d’action du gouvernement (PAG) béninois 
Agrobénin, mars 2017 
Le Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche du Bénin a lancé une campagne de 
dissémination du volet agriculture du Programme d’Action du Gouvernement (PAG) et des réformes 
dans le secteur agricole, afin d’obtenir l’adhésion des acteurs à tous les niveaux. Vous trouverez ainsi 
divers documents présentant le volet agriculture, les réformes du secteur agricole et les fondements 
du mécanisme de suivi du PAG. 
Accéder aux documents : 
http://www.agrobenin.com/programme-daction-du-gouvernement-beninois-volet-agrivulture/ 
 

Coopération au développement 
 
AFD : Rapport de stage sur les ONG françaises en appui aux organisations de producteurs en 
Afrique de l’Ouest et à Madagascar 
Fert, AFD, octobre 2016 
Une étude a été réalisée en 2016 dans le cadre d’un stage à l’AFD, portant sur les projets d’appui à 
des organisations professionnelles agricoles en Afrique de l’Ouest et à Madagascar, réalisés par des 
associations françaises et financés par l’AFD. Cette étude visait à cartographier et réaliser un bilan 
quantitatif des projets ; identifier les types d’appuis et méthodes développées par les ONG dans 
l’appui aux OPA ; et analyser les résultats d’un échantillon de projets. 
Lire le rapport (65 p.) : 
http://www.fert.fr/v2/wp-content/uploads/2017/03/Noureini-Sayouti-Rapport-stage-Bilan-des-appuis-
aux-OPA.pdf 
 

Intégration régionale 
 
Revue Interventions économiques : L’Afrique est-elle partie ? Bilan et perspectives de 
l’intégration africaine 
Interventions économiques, mars 2017 
Ce numéro « spécial Afriques» de la Revue Interventions Économiques propose un point sur 
l’intégration régionale en Afrique. Des experts s’y prononcent sur l’impact des régionalismes sur la 
compétitivité du continent, tout en essayant de situer les économies africaines au sein de l’économie 
mondiale, et tentent de faire le suivi des efforts accomplis. Une place importante est également faite à 
l’évaluation des acquis en termes de bien-être et de qualité de vie des populations, à l'identification de 
pratiques exemplaires, et à l’étude des perspectives à moyen ou long terme. Certains articles traitent 
d’agriculture. 
Lire le numéro (111 p., 9 Mo) : 
https://interventionseconomiques.revues.org/3156?file=1 
 

Accès aux marchés 
 
Brief: Proximity to african agricultural markets, down to the last kilometer 
HarvestChoice, octobre 2016 
La présente note vise à caractériser la proximité spatiale reliant les producteurs aux marchés dans 
toute l’Afrique. Les statistiques présentées mettent en lumière les opportunités liées à l’amélioration 
de l’accès des producteurs aux marchés. Selon la note, seulement 55% de la population a accès, en 
moins de 3 heures, à un petit marché urbain d’au moins vingt mille habitants. L’analyse propose 
diverses considérations et recommandations pour renforcer les liens entre producteurs et 
consommateurs. 

Lire la note (11 p.) :  
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/253951/2/Joglekar%20%26%20Pardey%202016%20HC%20-
-
%20Proximity%20to%20African%20Agricultural%20Markets%20Down%20to%20the%20Last%20Kilo
meter.pdf 
 

  

http://www.agrobenin.com/programme-daction-du-gouvernement-beninois-volet-agrivulture/
http://www.fert.fr/v2/wp-content/uploads/2017/03/Noureini-Sayouti-Rapport-stage-Bilan-des-appuis-aux-OPA.pdf
http://www.fert.fr/v2/wp-content/uploads/2017/03/Noureini-Sayouti-Rapport-stage-Bilan-des-appuis-aux-OPA.pdf
https://interventionseconomiques.revues.org/3156?file=1
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/253951/2/Joglekar%20%26%20Pardey%202016%20HC%20--%20Proximity%20to%20African%20Agricultural%20Markets%20Down%20to%20the%20Last%20Kilometer.pdf
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/253951/2/Joglekar%20%26%20Pardey%202016%20HC%20--%20Proximity%20to%20African%20Agricultural%20Markets%20Down%20to%20the%20Last%20Kilometer.pdf
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/253951/2/Joglekar%20%26%20Pardey%202016%20HC%20--%20Proximity%20to%20African%20Agricultural%20Markets%20Down%20to%20the%20Last%20Kilometer.pdf
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/253951/2/Joglekar%20%26%20Pardey%202016%20HC%20--%20Proximity%20to%20African%20Agricultural%20Markets%20Down%20to%20the%20Last%20Kilometer.pdf
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Niger  
 
RECA : Sahel-Niger 2017 « Le journal du Salon » 
RECA Niger, mars 2017 
Le RECA a rédigé un petit journal quotidien lors du Salon de l’Agriculture, de l’Hydraulique, de 
l’Environnement et de l’Elevage 2017 au Niger. Différents articles y présentent les éléments 
marquants de ce salon, à commencer par les entrepreneurs et organisations, ainsi que la visite de 
parlementaires. D’autres articles s’intéressent notamment aux innovations technologiques, avec par 
exemple un appareil de sondage de nappe d’eau. 
Lire le journal de la première journée (6 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Journal_Salon2_compresse.pdf 
Lire le journal de la deuxième journée (7 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Journal_Salon-3.pdf 
 

Maraîchage 
 
Entretiens : fournir les zones minières en légumes au Niger 
Eau Vive, CFSI, 2017 
Le CFSI propose dans le cadre du programme un entretien avec Nahé Alassan (responsable d’Eau 
Vive Niger) et Nassirou Mamane (conseiller technique infrastructures et génie rural). Eau Vive est une 
association qui accompagne le développement du maraîchage à Makalondi, à proximité de mines 
aurifères, où les populations utilisent des techniques de fertilisation organique et se mettent en 
relation avec les commerçants approvisionnant les familles des travailleurs des mines. 
Lire l’entretien (5 p.) : 
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1055-entretien-2014094-eau-vive-alassan-
mamane-cfsi.pdf 
 

Togo 
 
Emission de radio RFI : Débat sur les défis de l’agriculture au Togo 
RFI, mars 2017 
L’émission de radio "Le Coq chante" s’est intéressée à la dynamique du développement de 
l’agriculture au Togo. Le débat a réuni : Docteur Bonfoh Bédibèté, directeur général de l’Institut 
togolais de la recherche agronomique ; MgbayomKodjovi Cyril, secrétaire exécutif du Conseil 
interprofessionnel des filières café cacao ; Frère François Amouzou, moine appartenant à une 
communauté qui a développé une industrie agroalimentaire originale, et Nathalie Kpanté, responsable 
de la production de la coopérative Choco Togo. 
Ecouter l’émission de radio : 
http://www.rfi.fr/emission/20170319-togo-agriculture-defis-secteur-agricole-investissements-
developpement 
 

 

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 : www.inter-reseaux.org/inscription_newsletter.html  
 

Réalisé avec le soutien de :   
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