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N°329 – 9 février 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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Recherche agricole 
 
Rapport sur le programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) 
ASTI, décembre 2017 
Le Programme de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO) a été lancé en 2008 par la 
Cedeao, avec pour objectif de développer et diffuser des technologies agricoles améliorées. Le bilan 
réalisé dans ce rapport synthétique révèle que le programme a réalisé d’importants investissements 
dans la construction et la réhabilitation des infrastructures de recherche, outre la fourniture 
d’équipements de laboratoire pour les produits agricoles prioritaires définis au préalable. Toutefois, de 
nombreux défis demeurent, notamment en ce qui concerne les autres filières qui n’ont pas été définies 
comme prioritaires. 
Lire le rapport (12 p.) : 
https://www.asti.cgiar.org/sites/default/files/pdf/WAAPP-Report-Fr2017.pdf 

Lire le rapport en anglais (12 p.) :  
https://www.asti.cgiar.org/sites/default/files/pdf/WAAPP-Report-En2017.pdf 
 
 

Foncier et séquestration du carbone  
 
Article : Droits fonciers et séquestration du carbone dans les sols 
Comité Foncier et Développement, janvier 2018 
Le Comité technique « Foncier et développement » et l’initiative 4p1000 ont organisé en décembre 
dernier une conférence sur le lien entre les questions foncières et la séquestration du carbone dans 
les sols. Trois tables rondes ont discuté notamment de la prise en compte des régimes fonciers dans 
les mécanismes de séquestration du carbone,des contradictions entre la gestion foncière et les 
politiques et pratiques de séquestration de carbone aux échelles nationale et internationale, et enfin 
des politiques à mettre en place pour promouvoir des mécanismes de séquestration du carbone qui 
soient respectueux des droits fonciers locaux. 
Lire l’article : 
http://www.foncier-developpement.fr/actualite/droits-fonciers-sequestration-carbone-sols/ 
 
 

Stocks de proximité 
 
Article : Stratégie de prévention des crises alimentaires au Mali : les stocks de proximité 
IED Afrique, janvier 2018 
Au Mali, pour faire face à une production céréalière déficitaire, l’Association Malienne pour la Sécurité 
et la Souveraineté Alimentaire accompagne les ménages notamment via la mise en place de stocks 
communautaires ou villageois (dont la gestion est confiée aux OP bénéficiaires) et de stratégies 
d’approvisionnement. Ces stocks de proximité sont utilisés pour faire face aux contrecoups des 
hausses de prix. L’article présente la démarche et ses résultats, jugés très bénéfiques. 
Lire l’article : 
http://www.iedafrique.org/Strategie-de-prevention-des-crises-alimentaires-au-Mali-les-stocks-de-
proximite.html 
 
 

Financement 
 
Article : Fonds d’Investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
Haut Commissariat à l’Initiative 3N, janvier 2018 
Au Niger, le Haut-commissariat à l’Initiative 3Na initié en août 2017 un mécanisme de financement 
fédérateur, le « Fonds d’Investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (FISAN) ». Il vise 
à améliorer l’offre des services financiers aux producteurs et aux autres acteurs des chaînes de valeur 
(fournisseurs, transformateurs, etc.). Cet article revient sur les questions soulevées dès août 2017 par 
le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage du Niger et le Haut-Commissariat à l’Initiative 3N. 
Lire l’article : 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article1157 
 
 
 

https://www.asti.cgiar.org/sites/default/files/pdf/WAAPP-Report-Fr2017.pdf
https://www.asti.cgiar.org/sites/default/files/pdf/WAAPP-Report-En2017.pdf
http://www.foncier-developpement.fr/actualite/droits-fonciers-sequestration-carbone-sols/
http://www.iedafrique.org/Strategie-de-prevention-des-crises-alimentaires-au-Mali-les-stocks-de-proximite.html
http://www.iedafrique.org/Strategie-de-prevention-des-crises-alimentaires-au-Mali-les-stocks-de-proximite.html
http://www.reca-niger.org/spip.php?article1157
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Aviculture 
 
Note RECA Niger : Ferme avicole Zinder 
RECA Niger, février 2018 
Cette note du RECA présente l’expérience de conduite d’une ferme avicole dans la région de Zinder 
(Niger). Cette ferme avicole est issue de la volonté d’un entrepreneur qui a décidé de réagir à 
l’importation massive et permanente de produits avicoles. Son histoire est importante car elle montre 
qu’il ne suffit pas d’avoir des moyens et de la volonté pour réussir un élevage avicole. Il faut surtout 
être bien formé et maitriser techniquement cette production. Une expérience que doivent prendre en 
compte les futurs promoteurs. 
Lire la note (2 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Note_visite_ferme_avicole_Dan_Dibi_Zinder_2018.pdf 
 
 

Filières locales 
 
Traverses n°47 : Appui à l’émergence de filières artisanales locales 
Groupe Initiatives, décembre 2017 
Le Groupe Initiatives, collectif de dix associations professionnelles de solidarité internationale, publie 
un nouveau numéro consacré à l’appui à l’émergence de filières artisanales locales.Il présente les 
expériences mises à l’étude et discute de la place des ONG dans ces filières. Comment renforcer la 
filière en renforçant ses acteurs ? Le numéro propose un focus sur le contrôle qualité et une 
comparaison des approches entre les filières agricoles et artisanales. Pour finir, vous trouverez des 
fiches de synthèse des expériences étudiées.  
Lire le numéro (24 p.) : 
https://groupe-initiatives.org/IMG/pdf/traverses_no47_web.pdf 
 
 

Compétitivité des exploitations familiales 

 
Evaluation ExPost de l’AFD : Améliorer la compétitivité des exploitations familiales au 
Cameroun : quels impacts ? 
AFD, août 2017 
Le programme d’amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agropastorales vise à 
accroître la productivité et la production des exploitations agricoles. A travers ce document 
d’évaluation, l’AFD décrit ce programme (contenu, mise en œuvre et fonctionnement) et en expose les 
résultats respectivement pour les groupements d’intérêt collectif, les exploitations familiales 
agropastorales, et les organisations professionnelles agricoles. La dernière partie présente une 
analyse coûts/bénéfices.  
Télécharger l’évaluation (72 p.) : 
https://www.afd.fr/fr/ameliorer-la-competitivite-des-exploitations-familiales-au-cameroun-quels-impacts 
 
 

Pastoralisme 

 
Nature & Faune journal: Sustainable pastoralism and rangelands in Africa 
FAO, 2017 
Ce numéro de la revue Nature & Faune de la FAO aborde divers aspects du pastoralisme et de la 
gestion des parcours en Afrique. Il inclut une revue des défis et opportunités, avec un focus sur les 
jeunes, la gestion des terres dans les sociétés pastorales, ainsi que les effets des pratiques 
traditionnelles de gestion des parcours sur la biomasse. Il s’intéresse également à l’évolution des rôles 
des femmes dans les zones pastorales du Somaliland et propose enfin un exemple de gestion durable 
avec le cas du Serengeti Park en Tanzanie. 

Lire le numéro (84 p., 3 Mo) :  
http://www.fao.org/3/a-i7999e.pdf 
 
 
 
 
 
 

http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Note_visite_ferme_avicole_Dan_Dibi_Zinder_2018.pdf
https://groupe-initiatives.org/IMG/pdf/traverses_no47_web.pdf
https://www.afd.fr/fr/ameliorer-la-competitivite-des-exploitations-familiales-au-cameroun-quels-impacts
http://www.fao.org/3/a-i7999e.pdf
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Bulletin Situation Pastorale Sahel, janvier 2018 
Hub Rural, Réseau Billital Maroobé, janvier 2018 
Selon le dernier bulletin du Réseau Billital Maroobé sur la situation pastorale au Sahel,on observe 
cette année une transhumance précoce, à la fois nationale et transfrontalière. Le bulletin alerte sur 
ces mouvements(typiquement effectués en mars)indicateurs d’une situation alarmante : entrée en 
période de soudure précoce, déficit fourrager et déficit en eau d’abreuvement, forte concentration de 
troupeaux dans les zones pourvues en pâturages entrainant un surpâturage et des conflits, baisse 
des prix en défaveur des éleveurs, ventes inhabituelles de jeunes femelles. 
Lire le bulletin (6 p.) : 
http://hubrural.org/IMG/pdf/rbm_veille_sahel_vf_1_.pdf 
Lire le dernier Grain de Sel sur l’avenir du pastoralisme en Afrique de l’Ouest : 
http://inter-reseaux.org/publications/revue-grain-de-sel/le-pastoralisme-a-t-il-encore-un/?lang=fr 
 
 

Relations agriculteurs/éleveurs 

 
Note d’information : Projet de relance du dialogue local dans la Mambere Kadei 
Iram, décembre 2017 
Une mission conduite par Marc Dufumier s’est rendue en octobre 2017 dans la région de Mambere 
Kadei en République centrafricaine,afin d’identifier les systèmes de production et activités 
génératrices de revenus à développer pour les jeunes ruraux. Cette courte note met en lumière les 
principales difficultés actuelles des agriculteurs et éleveurs, et propose des solutions à expérimenter. 
Lire la note (2 p.) : 
https://www.iram-fr.org/ouverturepdf.php?file=note-d-info-dlmk-num-2-1515498823.pdf 
 
 

Intégration régionale 

 
Rapport : Diversité de l’agriculture africaine et commerce intracontinental : quelles 
opportunités pour l’intégration ? 
OCP Policy center, décembre 2017 
Cet article vise à montrer les opportunités qu’offre le secteur agricole pour le développement de 
chaines de valeurintracontinentales. Après une revue des performances récemment enregistrées dans 
l’agriculture en Afrique, ces opportunités sont démontrées à travers une approche par la diversité des 
productions, suivie de l’analyse de la complémentarité dans le commerce des produits de ce secteur. 
Il préconise en conclusion d’accroître et diversifier la production agricole et agroindustrielle, ainsi que 
développer le stockage, les industries de transformation et services de commercialisation. 
Lire le rapport (26 p.) : 
http://www.ocppc.ma/sites/default/files/OCPPC-PP1712_0.pdf 
 
 

Investissement agricole 

 
Article : Investissement agricole en Afrique : un niveau faible … de nombreuses opportunités 
OCP Policy center, janvier 2018 
Cet article soutient que les pays africains doivent nécessairement investir dans l’agriculture, afin de 
développer et organiser le secteur agricole en Afrique. Après une analyse des investissements publics 
et privés, l’auteure plaide pour l’élaboration d’une politique agricole globale prenant en considération 
plusieurs volets (irrigation, utilisation des inputs et organisation des circuits) qui aboutit à la fin à une 
production agricole suffisante, capable d’assurer la sécurité alimentaire de la population et à un 
secteur agricole attractif et bien intégré dans l’économie des pays africains. 
Lire l’article : 
http://www.ocppc.ma/publications/investissement-agricole-en-afrique-un-niveau-faible%E2%80%A6-
de-nombreuses-opportunit%C3%A9s#.Wn1C5udpHIW 
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Perspectives économiques 
 
Rapport de la BAD sur les perspectives économiques en Afrique 2018 
Banque Africaine de Développement, 2018 
Le rapport de la Banque Africaine de Développement sur les Perspectives économiques en Afrique 
examine l’évolution macroéconomique et les récents changements structurels observés en Afrique, et 
esquisse les perspectives pour l’année 2018. Dans un deuxième temps, il souligne qu’il est nécessaire 
de développer les infrastructures de l’Afrique et recommande aux pays d’envisager de nouvelles 
stratégies et des instruments de financement novateurs, en fonction de leurs niveaux de 
développement respectifs. 
Lire le rapport en français (216 p., 12 Mo) : 
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/African_Economic_Outlook_201
8_-_FR.pdf 

Lire le résumé en anglais et le rapport en anglais ou portugais:  
https://www.afdb.org/en/knowledge/publications/african-economic-outlook/ 
 
 

Publications 

 
Bulletin FENOP Info n°30 : octobre – décembre 2017 
FENOP, décembre 2017 
Dans ce nouveau numéro du bulletin de la Fédération Nationale des Organisations Paysannes 
(FENOP) du Burkina Faso vous trouverez : un édito sur la campagne agricole 2017 ; une présentation 
du Conseil National de l’Agriculture Biologique  est sa norme SPG (système participatif de garantie) ; 
le Manifeste de Nyeleni pour l’agro-écologie paysanne ; un retour sur la semaine de la convergence 
globale des luttes pour la terre, l’eau et les semences ; un article sur l’élevage pastoral au Sahel et 
une brève sur un projet d’innovation agricole. 
Lire le numéro (10 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/fenop_info_no30final.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 :   

 

 

https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/African_Economic_Outlook_2018_-_FR.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Publications/African_Economic_Outlook_2018_-_FR.pdf
https://www.afdb.org/en/knowledge/publications/african-economic-outlook/
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/fenop_info_no30final.pdf
mailto:veille@inter-reseaux.org
http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/
http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/
http://inter-reseaux.org/inscription_newsletter.html

