N°322 – 23 octobre 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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Elevage et pastoralisme
Publication : Le pastoralisme transhumant en Afrique Centrale : nouveaux impacts sur la
conservation et la sécurité
United States Fish and Wildlife Service (USFWS), septembre 2017
Cette analyse tente de mieux comprendre le rôle de la transhumance dans les dynamiques des
conflits en Afrique centrale (en particulier les régions transfrontalières autour de la République
centrafricaine). Elle explore également les moteurs qui sapent ou soutiennent la résilience de la
transhumance transnationale, la gouvernance des aires protégées, et une plus grande stabilité
régionale.
Lire la publication (13 p.) :
http://files.constantcontact.com/ccb71c76201/666c8180-85e0-43e2-9541-5b5e87cdd737.pdf
FCRN Report : Grazed and confused ?
Food Climate Research Network, octobre 2017
Le Réseau de recherche sur le climat et l’alimentation (FCRN) de l’Université d’Oxford a publié un
rapport décortiquant les différentes controverses concernant le bœuf nourri à l’herbe. Comment et
dans quelle mesure cet élevage contribue à l’effet de serre ? Quel impact des pratiques de pâturage
sur la séquestration du carbone dans le sol ? La conclusion souligne de nombreux dommages causés
à l’environnement et au climat, et ce à différents niveaux.
Lire le rapport (127 p., 6 Mo) :
http://www.fcrn.org.uk/sites/default/files/project-files/fcrn_gnc_report.pdf
Vidéo : Au Bénin, un agriculteur révolutionne l’élevage grâce au mélange des espèces
Le Monde, octobre 2017
Au Bénin, le docteur Michel Babadjidé, vétérinaire de formation et fondateur de l’élevage La Maison
du paysan, a constaté que les techniques importées de l’Occident consistant à séparer les espèces
ne permettaient pas de subvenir aux besoins des populations. Il montre non seulement que le
mélange des espèces n’est pas un problème, mais aussi que leur complémentarité peut apporter des
solutions efficaces et adaptées aux pratiques des petits paysans béninois.
Voir la vidéo (4 min.) :
http://www.lemonde.fr/afrique/video/2017/09/04/10-entrepreneurs-sociaux-au-benin-un-agriculteurrevolutionne-l-elevage-grace-au-melange-des-especes_5180700_3212.html

Pôles de croissance
Policy Brief : The rise of agricultural growth poles in Africa : Investment in agriculture
International Institute for Sustainable Development (IISD), septembre 2017
Selon la présente note, ces 15 dernières années l’Afrique a vu l’émergence de 36 pôles de croissance
et 9 couloirs agricoles, couvrant plus de 3,5 millions d’hectares dans 23 pays. Bon nombre d’entre eux
ayant échoué en matière de développement durable, la note souligne le rôle important des lois,
politiques et institutions et présente trois points clés pour le développement de pôles de croissance
responsables.
Lire la note (13 p.) :
http://www.iisd.org/sites/default/files/publications/rise-agricultural-growth-poles-in-africa.pdf
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Foncier
Bulletin sur les Directives Volontaires et la Gouvernance Foncière
IPAR, septembre 2017
Dans ce bulletin, l’IPAR nous informe sur les directives volontaires et la gouvernance foncière au
Sénégal et dans les pays du Bassin du fleuve Sénégal. Il revient particulièrement sur les activités
réalisées au premier semestre 2017 dans le cadre du « Projet de renforcement de la diffusion et de
l’opérationnalisation des Directives volontaires pour une Gouvernance responsable des régimes
fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts » mis en place par la FAO depuis 2016.
Lire le bulletin (24 p.) :
http://www.ipar.sn/IMG/pdf/bulletin_d_infos-_dvgf.pdf
Contractual practice and land conflicts : The « Plant & Share » arrangement in Côte d’Ivoire
Journal of agrarian change, novembre 2015
Depuis le début des années 2000, un nouveau type d’entente contractuelle s’est développé
rapidement en Côte d’Ivoire : le « planter-partager ». Grâce à un tel contrat, un propriétaire foncier
fournit le terrain à un agriculteur en échange du partage de la plantation ou du produit. Cet article
discute des caractéristiques de cet arrangement. L’auteur soutient que ce contrat, en dépit de son
potentiel de tensions et de conflits, constitue une alternative aux ventes de terrains beaucoup plus
conflictuelles qui dominent actuellement les transferts de terres extra-familiales dans le pays.
Lire l’article :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joac.12132/full
Lire un article en français sur le même sujet au Ghana :
http://www.inter-reseaux.org/ressources/article/le-cacao-au-ghana-et-le-contrat?lang=fr
Rapport : Opportunités et défis d’une approche par les communs
Comité Technique Foncier et Développement, 2017
Comme détaillé dans ce rapport, l’approche par les « communs tissés autour de la terre et des
ressources qu’elle porte » entend faciliter l’émergence d’arrangements institutionnels pour une
meilleure gestion du foncier. En premier lieu sont précisées les situations d’action dans lesquelles
cette approche est intéressante. Différentes entrées et une grille de lecture sont ensuite proposées
pour expliciter l’approche. Six principes directeurs sont enfin posés dans une perspective de
« développement (authentiquement) durable ».
Lire le rapport (88 p.) :
http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/Approche-par-les-communs-de-la-terre2.pdf

Agriculture paysanne
Fiches sur l’agriculture paysanne et la souveraineté alimentaire
Plateforme Souveraineté Alimentaire, 2017
La Plateforme Souveraineté Alimentaire a publié vingt fiches de bonnes pratiques partageant des
expériences de terrain regroupées en 4 thématiques : partager la terre, cultiver, s’organiser et se
mobiliser. A partir de celles-ci sont mis en lumière les enjeux actuels de coopération en Afrique. Ces
fiches donnent lieu à une publication (à commander) dont un aperçu est disponible en ligne.
Lire les fiches :
http://souverainetealimentaire.org/category/outils/fiches/
Lire l’aperçu de la publication (3 p.) :
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1076-les_familles_paysannes_sement_lavenir.pdf

Fiches thématiques : Semences et biopiraterie - Agroécologie- Agriculture familiale
CFSI, septembre 2017
Le CFSI a publié trois fiches thématiques. Celle intitulée "Semences et biopiraterie", revient sur la
privatisation du vivant et les alternatives qui existent à la biopiraterie. La fiche sur l’agroécologie traite
quant à elle de ses enjeux en France et en Afrique de l’Ouest, mais aussi de l’agriculture urbaine.
Enfin, une dernière fiche propose une description de l’agriculture familiale et son environnement
politique et législatif défavorable, ainsi que des pistes pour soutenir celle-ci.
Lire la fiche sur les semences et la biopiraterie (12 p.) :
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1094-fiche-them-4-semences-biopiraterie-mise-enpage_0.pdf

Lire la fiche sur l’agroécologie (9 p.) :
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1093-fiche-them-3-agroecologie-mise-en-page.pdf

Lire la fiche sur l’agriculture familiale (11 p.) :
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1092-fiche-them-2-agriculture-familiale-mise-en-page.pdf
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Formation
Rapport Fifata & Fert : capitalisation de la formation « Cadres-élus » Madagascar
Fert, 2017
Depuis 2013, Fifata et Fert ont mis en place à Madagascar une formation « Cadres-élus » à
destination des organisations de producteurs membres du groupe Fifata mais aussi des organisations
spécialisées (Fekama, Ceffel, etc.). Celle-ci vise à renforcer les compétences des présidents et
directeurs des OP mais aussi leur capacité à collaborer ensemble au service des membres. Trois ans
après sa première session, une capitalisation de cette formation vient d’être réalisée.
Lire le rapport (32 p.) :
http://www.fert.fr/capitalisation-formation-tandem-cadres-elus-madagascar/

Politiques rurales
Emission radio : Une excursion dans la commune rurale de Koumbri au Burkina Faso
RFI, octobre 2017
Dans l’émission Le coq chante, RFI revient avec une poignée d’invités (le maire de la cité, des
éleveurs, des citoyens, etc.) sur les défis et enjeux de la cité de Koumbri au Burkina Faso. Celle-ci est
à la fois le siège de la commune et le chef-lieu du département du même nom. Une commune qui
serait enfermée dans un cercle vicieux car, pour s’en sortir, le producteur doit au préalable résoudre
des problèmes qui le dépassent.
Ecouter l’émission :
http://www.rfi.fr/emission/20171001-burkina-faso-koumbri-agriculture-commune-rurale-bidi-betail

Jeunes ruraux
Article : Être jeune en Afrique rurale
Afrique contemporaine, 2016
Cet article d’Afrique contemporaine est consacré aux jeunes ruraux. Il s’agit d’étudier leurs conditions
de vie, leurs parcours d’autonomisation et leurs trajectoires familiales et économiques. Malgré l’attrait
d’une vie urbaine d’apparence plus facile et plus moderne, tous ne se désinvestissent pas des
secteurs classiques de l’économie rurale. Ce numéro d’Afrique contemporaine met l’accent sur ce qui
retient les jeunes dans les milieux ruraux, en termes de contraintes mais aussi d’opportunités.
Lire l’article (22 p.) :
http://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2016-3-page-9.htm
Lire notre numéro de Grain de Sel sur les jeunes ruraux :
http://www.inter-reseaux.org/publications/revue-grain-de-sel/71-jeunesses-rurales-africaines/?lang=fr

Agriculture de conservation
Agriculture de conservation au Sahel : guide de formation et expériences
NCBA, mars 2016
Le projet REGIS-ER (Résilience et Croissance Economique dans le Sahel – Résilience Renforcée)
financé par l’USAID a publié un guide de formation pour les producteurs souhaitant mettre en pratique
l’agriculture de conservation. Deux fiches illustrant des expériences réussies en agriculture de
conservation au Burkina Faso ont également été publiées, l’une d’elle portant plus spécifiquement sur
le compost.
Lire le guide de formation (40 p., 3 Mo) :
http://ncba.coop/images/CLUSA/Resources_Manuals/FRENCH_Conservation_Farming_REGISER.pdf
Lire la fiche sur l’agriculture de conservation (2 p.) :
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/succes_story_regis_er_conservation_farming_bf_djora.pdf
Lire la fiche sur le compost (2 p.) :
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/success_story_regis-er_conservation_farming_compost_bf.pdf
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Aide publique au développement
Ouvrage: 75 ans au service du développement : L’Agence française de développement des
origines à nos jours
Agence Française de Développement, 2017
Créée au début de la Seconde Guerre mondiale, l’Agence Française de Développement (AFD) fêtait
ses 75 ans en décembre 2016. Réunissant recherches académiques, témoignages, débats, photos
d’archives et de films, ces Actes du colloque de décembre 2016 donnent la parole à des chercheurs,
des experts et des praticiens, et propose un retour aux fondements, un retour dans le passé afin de
comprendre le présent et tirer des enseignements pour le futur.
Télécharger le rapport (266 p., 6 Mo) :
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2017-09/AFD_75ANS_BD.pdf
Entretien : la vision de la Banque africaine de développement pour l’agriculture
CTA, octobre 2017
Président de la Banque africaine de développement (BAD) et ancien ministre nigérian de l’Agriculture,
le Dr Akinwumi Adesina évoque le rôle majeur de l’industrialisation de l’agriculture pour faire des
zones rurales africaines pauvres des zones de prospérité économique. Il s’exprime notamment au
sujet des partenariats public-privé.
Lire le numéro (48 p.) :
http://spore.cta.int/fr/spore-exclusif/l-agriculture-est-au-coeur-de-la-creation-de-richesse.html

Chine - Afrique
Article : Chinese investment and knowledge transfer in Africa
Growth Research Programme, septembre 2017
Cet article synthétise les résultats du projet DEGRP «IDE chinois et transformation structurelle en
Afrique ». Celui-ci étudie le potentiel des investissements chinois pour la transformation structurelle en
Afrique, en mettant l’accent sur le transfert de connaissance entre les entreprises chinoises et
africaines. Jusqu'à présent, des études ont été réalisées à Madagascar, au Kenya, en Zambie et au
Malawi.
Lire l’article (6 p.) :
https://dl.orangedox.com/Brief-China-Africa-investment-1

Nouvelles technologies
Article : La « révolution digitale », nouvelle panacée pour sortir les agriculteurs africains de la
pauvreté ?
Jeune Afrique, octobre 2017
Cet article aborde la « révolution digitale », parfois présentée comme une panacée pour sortir les
agriculteurs de la pauvreté. Il présente des initiatives innovantes et fait le bilan sur la m-agri (de
l’anglais mobile agriculture). Il prévoit que l’Afrique « montre la voie en matière de « m-agri », grâce au
« leapfrogging » (saut technologique) dont le continent a le secret, à l’image de l’explosion de l’usage
du mobile en une décennie ».
Lire l’article :
http://www.jeuneafrique.com/479910/economie/la-revolution-digitale-nouvelle-panacee-pour-sortir-lesagriculteurs-africains-de-la-pauvrete/

Cacao
Article : Cacao : la Côte d’Ivoire maintient le prix d’achat garanti aux producteurs à 700 FCFA
par kilo
Jeune Afrique, octobre 2017
L’État ivoirien a annoncé ce 1er octobre avoir fixé le prix du kilogramme de fèves de cacao à 700
francs CFA pour la saison 2017-2018. Pour le Conseil du café cacao, cette campagne sera l’une des
plus cruciale depuis l’année de la réforme du secteur intervenue en 2012.
Lire l’article :
http://www.jeuneafrique.com/479383/economie/cacao-la-cote-divoire-maintient-le-prix-dachat-garantiaux-producteurs-a-700-fcfa-par-kilo/
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Publications
Revue Sore n°186 : Big data et assurance climatique
CTA, septembre 2017
Dans son édition de septembre - novembre 2017, la revue Spore consacre un dossier sur le thème du
big data et de l’assurance climatique. Selon les articles du dossier, un meilleur accès aux données
agricoles permet aux programmes d’assurances indexées de toucher plus largement les agriculteurs.
Ceux-ci deviennent ainsi plus résilients et s’adaptent mieux au changement climatique. Les autres
articles du numéro traitent d’une diversité de sujets liés aux enjeux du développement agricole et rural
dans les pays ACP.
Lire le numéro (48 p.) :
http://spore.cta.int/images/186/Spore-186-FR-WEB.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-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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