N°331 – 8 mars 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
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Pastoralisme
Apess : Ressources en ligne sur la formation des populations pastorales
Apess, février 2018
L’Association pour la promotion de l’élevage au Sahel et en Savane a publié une série de ressources
documentaires élaborées dans le cadre de son Programme régional d’éducation et de formation des
populations pastorales (Prepp). Vous pouvez ainsi télécharger sur le site de l’Apess : les livres
apprenants, le plan de formation des formateurs et les différents métiers enseignés ; les modules de
formation sur les métiers, ainsi que d’autres documents complémentaires.
Accéder aux documents :
https://www.apess.org/documents-dctp-prepp/
En savoir plus sur le Prepp :
http://www.inter-reseaux.org/publications/revue-grain-de-sel/le-pastoralisme-a-t-il-encoreun/article/entretien-l-education-contre-l?lang=fr
Bulletins de veille sur la situation pastorale de RBM
Réseau Billital Maroobé, janvier 2018
Le Réseau Billital Maroobé réalise une veille informative sur la situation pastorale et les menaces qui
pèsent sur les familles de pasteurs. Le format des bulletins de veille publiés ayant changé, vous
trouverez désormais un fichier compressé comportant 7 bulletins correspondant respectivement à :
Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Niger, Sénégal, Tchad et Sahel.
Télécharger les bulletins (7 Mo) :
http://www.maroobe.com/images/DOCS/Bulletin%20veille%20RBM%20Janvier%202018.rar
Note : De l’urgence au développement : renforcer la résilience par des interventions basées sur
l’élevage
AVSF, février 2018
Cette note de VSF-International décrit la manière dont les catastrophes affectent les moyens de
subsistance liés à l’élevage, et résume les types d’interventions disponibles pour en atténuer les
impacts et renforcer la résilience des populations et des territoires concernés. Elle montre également
des exemples de la façon dont les membres de VSF-International mettent en pratique les normes et
directives pour l’aide d’urgence à l’élevage et comment leurs principes peuvent être adaptés dans des
situations d’urgence.
Lire la note (8 p.) :
https://www.avsf.org/public/posts/2219/policy_paper_4-livestock-emergency-web-vsf-int.pdf
Article : Nigeria’s conflict is a result of environmental devastation across West Africa
The conversation, février 2018
Le Nigeria connaît un conflit majeur entre éleveurs et agriculteurs. Selon l’article en 2016, le conflit a
entraîné la mort de 2 500 personnes, en a déplacé 62 000 autres et entraîné une perte de recettes de
13,7 milliards de dollars. En janvier 2018 seulement, le conflit a coûté la vie à 168 personnes. Si la
faute est mise sur la religion, l’article afirme que la raréfaction des ressources (principalement le lac
Tchad) est pourtant l’unique cause de ce conflit.
Lire l’article :
https://theconversation.com/nigerias-conflict-is-a-result-of-environmental-devastation-across-westafrica-91694

Lait
Rapport : Quelles politiques commerciales pour la promotion du « lait local » en Afrique de
l’Ouest ?
CFSI, Gret, février 2018
En Afrique de l’Ouest quelle est la concurrence entre lait local et poudre de lait importée ? Quels sont
les enjeux du développement de la filière lait local ? Comment y parvenir ? Cette étude détaille la
concurrence exercée à tous les niveaux (coûts, régularité, acheminement, traçabilité, conservation,
marketing, etc.) et émet des recommandations politiques pour l’appui aux filières locales.
Lire le rapport (105 p., 4 Mo) :
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1088-rapport-synthese-etude-lait-afouest-gretcfsi.pdf
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Article : Comment l’UE exporte sa crise du lait vers l’Afrique
Euractiv, mars 2018
D’après cet article les effets collatéraux de la politique agricole commune sur l’agriculture africaine
inquiètent les eurodéputés. Les exportations de lait en poudre ont explosé ces dernières années,
menaçant la filière africaine. Et la dégradation de la balance commerciale pourrait encore s’accentuer,
avec la mise en œuvre des Accords de Partenariat Economique (APE). Un sujet sensible à l’heure où
les législateurs européens travaillent à la réforme de la prochaine PAC pour 2020.
Lire l’article:
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/comment-lue-exporte-sa-crise-du-lait-vers-lafrique/

Agroécologie
Agroécologie : capitalisation d’expériences en Afrique de l’Ouest à travers le projet CALAO
CFSI, Gret, AVSF, février 2018
Le Projet CALAO - Capitalisation d’expériences d’acteurs pour le développement de techniques
agroécologiques résilientes en Afrique de l’Ouest - a été mis en œuvre au cours de l’année 2017. Ce
rapport présente les principaux résultats (effets et impacts des pratiques agroécologiques, freins et
leviers pour leur développement) des études de terrain réalisées en zone soudano-sahélienne, au
Burkina Faso (région est), au Sénégal (pays Sérère) et au Togo (région des Savanes).
Lire le rapport (82 p.) :
https://www.avsf.org/public/posts/2211/rapport_etude_calao_2018-web_avsf_gret_cedeao.pdf
Lire le résumé (4 p.) :
https://www.avsf.org/public/posts/2212/synthe-se_etude_calao_2018-web_avsf_gret_cedeao.pdf

Sécurité alimentaire et nutritionnelle
Rapport FAO : Atteindre la faim zéro en Afrique d'ici 2025 : faire le point sur les progrès et
leçons
FAO, février 2018
La FAO a publié un rapport faisant le point sur l’engagement pris en 2013 de «Mettre fin à la faim d'ici
2025». Selon ce dernier l’engagement n'est pas en bonne voie. Il a également souligné que cette
tendance est étroitement associée à l'augmentation des conflits en Afrique, exacerbée par les chocs
liés au climat, la sécheresse et d'autres facteurs qui menacent de réduire la productivité agricole et
animale du continent africain.
Lire le rapport (68 p.) :
http://www.fao.org/3/i8624en/I8624EN.pdf
Lire le résumé :
https://reliefweb.int/report/world/achieving-zero-hunger-africa-2025-taking-stock-progress
Rapport : Vaincre la crise alimentaire mondiale
Observatoire du droit à l’alimentation et à la nutrition, 2017
Ce rapport fait le bilan de la dernière décennie, et jette un regard d’avenir sur les défis et opportunités.
Deux articles se penchent sur la crise alimentaire de 2007-2008 et la « crise des droits humains ».
Plusieurs articles abordent ensuite des questions décisives pour le droit à l’alimentation, s’appuyant
sur des mouvements sociaux dans le monde. La section finale examine les pistes pour aller de l’avant.
Lire le rapport (121 p., 3 Mo) :
http://www.righttofoodandnutrition.org/files/rtfanw-2017_fr.pdf
Lire le rapport en anglais, espagnol ou portugais :
http://www.righttofoodandnutrition.org/fr/vaincre-la-crise-alimentaire-mondiale
Notes de SUD #15 : Fortification, biofortification et lutte contre la malnutrition : état des lieux et
débats
Coordination SUD, février 2018
Cette note aborde la lutte contre la malnutrition sous l’angle de la fortification, c’est-à-dire l’adjonction
de micronutriments essentiels aux aliments transformés, comme l’huile, le sel, la farine, afin
d’améliorer la qualité nutritionnelle. Cette note rédigée par la commission Agriculture et alimentation
(C2A) présente l’éventail d’opinions à ce sujet, illustrant la controverse actuelle sur la fortification et la
biofortification des aliments. Elle ouvre aussi le débat sur des considérations plus vastes, comme la
définition de la malnutrition et les solutions envisagées pour la combattre.
Lire la note (4 p.) :
https://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/Les-Notes-de-SUD-n%C2%B015-Fortification-etbiofortification.pdf
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Rapport : Révéler les liens alimentation - santé
IPES Food, CFSI, octobre 2017
Les systèmes alimentaires ont des impacts multiples et complexes sur la santé, avec de graves coûts
humains et financiers. Nous n’avons généralement pas une image complète de la situation, ce qui
jette un voile sur les causes des maladies. Ce rapport en anglais d’Ipes Food fournit une vue
d’ensemble qui démêle les liens alimentation-santé et pose les questions primordiales : pourquoi ces
impacts négatifs ne sont pas pris en compte ? Pourquoi ne sont-ils pas une priorité politique ?
Lire le rapport en anglais (120 p., 8 Mo) :
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1102-ipess-food-health.pdf
Lire l’article en français :
http://www.alimenterre.org/ressource/reveler-liens-alimentation-sante
Point sur la situation alimentaire n°202
Afrique Verte, février 2018
Le bulletin d’Afrique Verte du mois de février 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 février, la tendance générale de l’évolution des prix est à la hausse pour les
principales 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%20202-02-2018.pdf

Politiques agricoles
Etude FARM sur le soutien mondial à l’agriculture : Où en est-on ?
Commod@frica, FARM, février 2018
Une nouvelle étude lancée par la Fondation Farm vise à dresser un panorama des grandes tendances
du soutien à l’agriculture. Les résultats clés de cette étude figurent dans le diaporama présenté lors de
la conférence Farm sur cette même thématique. Retrouvez également une interview radio (RFI) du
directeur à ce sujet, ainsi qu’un article (Commod@frica) dans lequel ce dernier résume les quatre
tendances principales qui soulignent une réelle évolution dans le soutien à l’agriculture.
Voir la présentation (31 p.) :
http://www.fondation-farm.org/zoe/doc/conffarmfevsite.pdf
Ecouter l’émission de radio :
http://www.rfi.fr/emission/20180221-insecurite-alimentaire-hausse-afrique-soutient-trop-peu-agriculture
Lire l’article de Commod@frica :
http://www.commodafrica.com/19-02-2018-une-profonde-evolution-du-soutien-lagriculture-au-niveau-mondial

Changement climatique
Quelques publications sur la mise en œuvre du projet Décentralisation des Fonds Climat au
Sénégal
IED Afrique, février 2018
Le projet Décentralisation des Fonds Climat, mis en œuvre au Sénégal et au Mali avec l’appui de la
Near East Foundation (NEF) et de l’Institut International pour l’Environnement et le Développement
(IIED), a jeté les bases pratiques et politiques pour une plus grande autonomie des collectivités
locales dans la définition d’investissements pour faire face au changement climatique. De nombreuses
publications (rapports, fiches, infographies…) sur cette expérience sont disponibles en ligne.
Voir les publications :
http://www.iedafrique.org/Quelques-publications-sur-la-mise-en-oeuvre-du-projet-Decentralisation-des.html

Ressources naturelles
Un site web pour cartographier les conflits sociaux liés aux ressources naturelles
Environmental Justice Atlas, février 2018
L’Environmental Justice Atlas est un site web (en anglais) qui documente et cartographie les conflits
sociaux liés aux ressources naturelles. Il concerne des projets aux conséquences environnementales
et sociales lourdes (exploitations minières, barrages, plantations, gaz...). Une carte interactive renvoie
vers un grand nombre de références tout en distinguant les différents types de ressources disputées.
Voir le site :
http://ejatlas.org/
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Commerce
Rapport : Lessons from promoting market access for Beninese value chain actors to Nigerian
markets
Ecdpm, février 2018
Ce rapport d’Ecdpm étudie les principaux défis que représente le commerce de produits agricole du
Bénin vers le Nigéria. Pour ce faire, il analyse les résultats du programme ACMA (Approche
communale pour le marché agricole au Bénin) lancé en 2013 pour faciliter l’accès aux marchés
agricoles du Nigéria. Le rapport insiste sur l’importance d’intervenir aux différents niveaux de
gouvernance et selon un processus interactif, pour un commerce intra-régional durable et inclusif.
Lire la publication (22 p.) :
http://ecdpm.org/wp-content/uploads/DP-222-Lessons-from-promoting-market-access-for-Beninesevalue-chain-actors-to-Nigerian-markets.pdf
Article : L’OMC, l’agriculture et le développement : une cause perdue ?
ICTSD, Passerelles, février 2018
La régulation du protectionnisme agricole constitue depuis longtemps un défi pour les négociateurs
commerciaux. Le Cycle de Doha, lancé en 2001 sous l’égide de l’OMC, s’est heurté à cet écueil et
l’impasse sur la détention de stocks agricoles publics perdure. Cet article discute ainsi du rôle de
l’OMC dans l’agriculture et le développement et préconise notamment une approche graduelle plutôt
que la recherche de grands compromis.
Lire l’article :
https://www.ictsd.org/bridges-news/passerelles/news/l%E2%80%99omc-l%E2%80%99agriculture-etle-d%C3%A9veloppement-une-cause-perdue

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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