N°332 – 21 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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Sécurité alimentaire
Rapport FAO : Impact des catastrophes naturelles et crises sur l’agriculture et la sécurité
alimentaire
FAO, 2018
L’édition 2017 de ce rapport FAO étudie l’impact des menaces qui pèsent sur l’agriculture, allant des
catastrophes naturelles aux crises de la chaîne alimentaire et aux crises complexes et prolongées, y
compris les conflits civils et la guerre. Il en ressort qu’en Afrique, la sécheresse et les inondations sont
les catastrophes naturelles les plus coûteuses, avec des pertes évaluées respectivement à 29 et 19
milliards de dollars entre 2005 et 2015. Les ravageurs de cultures et les maladies animales comptent
aussi parmi les catastrophes les plus coûteuses pour les agriculteurs africains.
Lire le rapport (168 p., 5 Mo) :
http://www.fao.org/3/I8656EN/i8656en.pdf
Lire le résumé en français :
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1107008/icode/
FAO Quarterly Global Report : Crop prospects and food situation – n°1
FAO, 2018
Ce rapport synthétique de la FAO présente une analyse de la production de céréales dans le monde,
ainsi que de la situation mondiale de la sécurité alimentaire avec un focus sur les pays nécessitant
une aide alimentaire extérieure (dont la grande majorité sont en Afrique). Il montre que des niveaux
élevés d'insécurité alimentaire persistent dans le monde, principalement en raison de conflits et de
chocs climatiques défavorables, en particulier dans les pays d'Afrique de l'Est et du Proche-Orient.
Lire le rapport (40 p., 5 Mo) :
http://www.fao.org/3/I8764EN/i8764en.pdf
Briefing paper - Global Food Governance : Between corporate control and shaky democracy
Nora McKeon, février 2018
L'un des résultats politiques des émeutes de la faim en 2007/2008 a été la réforme du Comité des
Nations Unies sur la sécurité alimentaire mondiale (CSA), devenu un forum de politique mondiale.
Quelles sont les principales caractéristiques du CSA? Comment peut-il réussir dans un environnement
politique changeant? Quelles leçons peuvent être transmises à d'autres institutions? Nora McKeon
répond à ces questions à travers une courte note de synthèse et exhorte les gouvernements membres
à valoriser et à renforcer ce forum politique unique.
Lire la note (4 p.) :
https://www.sef-bonn.org/fileadmin/Die_SEF/Publikationen/GG-Spotlight/ggs_2018-02_en.pdf

Pastoralisme
Article RECA Niger : Gestion de la transhumance transfrontalière
RECA Niger, mars 2018
Dans cet article le RECA Niger nous informe sur le projet de gestion de la transhumance
transfrontalière visant à créer les conditions d’un accès apaisé aux ressources pastorales au Niger et
au nord Bénin. Vous trouverez une note décrivant les principales méthodes utilisées et le déroulement
des différentes étapes du processus, un diagramme du processus d’organisation des rencontres
transfrontalières sur la transhumance, ainsi qu’une base de données en accès libre (Wocat) sur la
gestion durable des terres.
Lire l’article :
http://www.reca-niger.org/spip.php?article1178
PASSHA : Boîte à outils sur la sensibilité et la prévention des conflits
Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS), Hub Rural, novembre 2017
Le Hub Rural a publié un article relatif à l’élaboration d’une boite à outils sur la Sensibilité et la
Prévention des Conflits, dans le cadre du Projet Pastoralisme et Stabilité au Sahel et dans la corne de
l’Afrique (PASSHA). Cet outil vise à mieux apprécier le lien entre le conflit et la mise en œuvre des
projets. La boite à outil est composée des documents suivants : un guide pratique et une liste de
vérification pour la mise en œuvre de projet, et deux fiches techniques abordant respectivement les
thématiques des marchés à bétail et des aires d’abattage.
Lire les documents :
http://praps.cilss.int/index.php/2017/11/26/boite-a-outils-sur-la-sensibilite-prevention-des-conflits/
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Article : Perceived effects of transhumant practices on natural resource management in
southern Mali
Pastoralism Journal, mars 2018
Cette étude s’intéresse à comment les éleveurs et agriculteurs de deux districts des zones soudanosahéliennes / soudano-guinéennes du Mali ont perçu l'effet des pratiques transhumantes sur la
gestion des ressources naturelles. Selon les résultats de l’étude, 75% des personnes interrogées
percevraient un déclin de la disponibilité des ressources fourragères et de l’eau en raison de
l’augmentation d’éleveurs transhumants dans leurs communautés.
Lire l’article (14 p.) :
https://pastoralismjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s13570-018-0115-7

Genre
Rapport ONU FEMMES : L’égalité de genre dans le Programme de développement durable à
l’horizon 2030
ONU Femmes, 2018
Le nouveau rapport phare d’ONU Femmes met en lumière des insuffisances majeures en matière
d’autonomisation des femmes et propose un programme ambitieux pour passer à la vitesse
supérieure. Il met l’accent sur les inégalités et les défis rencontrés par les femmes et identifie les
lacunes et possibilités offertes pour l’égalité des sexes dans le Programme de développement durable
à l’horizon 2030.
Lire le rapport en anglais (344 p., 8 Mo) :
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdgreport-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018-en.pdf?la=fr&vs=948
Lire le résumé en français (24 p., 3 Mo) :
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2018/sdgreport-summary-gender-equality-in-the-2030-agenda-for-sustainable-development-2018fr.pdf?la=fr&vs=1556
Publication IED Afrique : Migrations et autonomisation des femmes en contexte de
changement climatique (région de Matam/Sénégal)
IED Afrique, mars 2018
Cette contribution est consacrée à l’analyse des enjeux et défis de l’autonomisation des femmes dans
le village de Wendu Bosseabe situé dans la vallée du fleuve Sénégal, en proie à une vulnérabilité
climatique et une précarité des conditions d’existence. Elle met l’accent sur des itinéraires typiques
d’autonomisation féminine dans l’objectif de mettre en lumière les liens entre migrations et résilience
des ménages.
Lire la publication (32 p., 13 Mo) :
http://www.iedafrique.org/IMG/pdf/project_2_gender_case_study.pdf

Agroécologie
Vidéos CIRAD : Transition agro-écologique – quelles conditions pour les agricultures du Sud ?
FAO, 2018
Pourquoi promouvoir l’agroécologie ? Quels défis peut-elle relever ? Comment aborder le changement
d’échelle ? Quels sont les défis de la transition agro-écologique ? Le CIRAD propose un retour via
quatre courtes vidéos (maximum 2 minutes) sur les messages de la conférence « Agro-écologie : une
solution pour la transition des agricultures au Sud ? », organisée conjointement avec l’AFD, le 26
février 2018 durant le Salon international de l’agriculture de Paris.
Voir les vidéos :
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2018/evenements/retour-sur-conferenceagro-ecologie
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Financement
Rapport FAO : Les fonds d’investissement agricole pour le développement
FAO, 2018
Dans ce rapport, la FAO explore les fonds d’investissement agricoles comme un moyen de
financement des entreprises et des projets agricoles. Elle analyse les besoins en capital des différents
acteurs agricoles tout au long de la chaîne de valeur agricole, et discute des fonds d’investissement et
de leurs différents types d’investisseurs. Le rapport met en avant l’importance de relier les marchés
financiers moins développés du monde entier aux investisseurs nationaux et internationaux, et de
promouvoir les efforts conjoints des secteurs public et privé.
Lire le rapport (158 p.) :
http://www.ruralfinanceandinvestment.org/sites/default/files/i8226en.pdf
SOS Faim Belgique : MiFID I est mort, vivte MiFID II
SOS Faim Belgique, mars 2018
Améliorer la transparence des marchés financiers en protégeant les investisseurs, tel est l’objectif
premier de la directive européenne concernant les marchés d’instruments financiers MiFID II (Markets
in Financial Instruments Directive), entrée vigueur en janvier 2018. Cet article de SOS Faim discute de
la spéculation excessive sur les matières premières en abordant les points clés de cette directive
(limites de position, moratoire, lobbys…).
Lire l’article :
https://www.sosfaim.be/mifid-i-est-mort-vive-mifid-ii/

Salon de l’agriculture
ème

Journal Salon Info : 4
édition du Salon de l’Agriculture, de l’Hydraulique, de l’Environnement
et de l’Elevage du Niger – SAHEL 2018
RECA Niger, mars 2018
Comme pour les premières éditions, le RECA a rédigé un petit journal quotidien lors du Salon de
l’Agriculture, de l’Hydraulique, de l’Environnement et de l’Elevage - SAHEL Niger 2018. Différents
articles y présentent les éléments marquants de ce salon, à commencer par les entrepreneurs et
organisations présents et leurs activités innovantes, ainsi que la visite de parlementaires. D’autres
articles s’intéressent notamment aux innovations technologiques.
Lire le journal Salon Info n°1 :
http://www.reca-niger.org/spip.php?article1171
Lire le journal Salon Info n°2 :
http://www.reca-niger.org/spip.php?article1172
Lire le journal Salon Info n°3 :
http://www.reca-niger.org/spip.php?article1173
Lire le journal Salon Info n°4 :
http://www.reca-niger.org/spip.php?article1174
Lire le journal Salon Info n°5 :
http://www.reca-niger.org/spip.php?article1175
Lire le journal Salon Info n°6 :
http://www.reca-niger.org/spip.php?article1176

TIC
Rapport de la phase de démarrage du Centre d’appels pour un conseil agricole
RECA Niger, mars 2018
Le Centre d’appels pour un conseil agricole, animé par le RECA, les Chambres régionales
d’Agriculture et leurs partenaires, est le premier outil de la sorte mis en place au Niger. Le présent
rapport introduit ce projet et les options choisies pour son démarrage, présente les résultats du
premier sondage de satisfaction, et fournit des informations sur les thèmes des appels, l’utilisation de
Whatsapp, les coûts et subventions, ou encore les difficultés et leçons de cette phase de démarrage.
Lire le rapport (16 p.) :
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Rapport2017_PASEC_VF.pdf
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Huile de palme
Fiche PAFAO : Guinée Bissau, Sénégal – les paysannes, artisanes d’une huile de palme
durable
FAO, 2018
En Guinée-Bissau et au Sénégal, l’ONG Grdr accompagne des groupements de femmes qui
produisent une huile de qualité issue de palmiers sauvages, dite huile rouge. Celle-ci a un usage
alimentaire mais aussi médicinal (riche en vitamine E, bétacarotène, etc.). Dans cette fiche de
capitalisation réalisée dans le cadre du programme "Promotion de l’agriculture familiale en Afrique de
l’Ouest" (PAFAO), Abdou Seydou Mané, référent « développement rural » au Grdr, nous en livre plus
sur la production et commercialisation de cette huile et ses impacts.
Lire la fiche (6 p.) :
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1109-entretien-2015070-abdou-mane-grdrcdr.pdf

Céréales
Réseau ouest-africain des céréaliers : note de conjoncture n°1 du sous-secteur céréalier
Réseau ouest-africain des céréaliers, février 2018
Ce premier numéro de la nouvelle note de conjoncture du Réseau ouest-africain des céréaliers
(ROAC) fait tout d’abord la synthèse globale des productions céréalières en Afrique de l’Ouest. Elle
analyse ensuite tour à tour les marchés du maïs, du riz, du mil et du sorgho, et présente pour finir les
tendances ou les perspectives globales du sous-secteur céréalier en Afrique de l’Ouest.
Lire la note (11 p.) :
https://drive.google.com/file/d/1iR87fV7sroDgJgjbixWCEbOElnHNwzd2/view
Réseau ouest-africain des céréaliers : bulletin « Les céréaliers »
Réseau ouest-africain des céréaliers, février 2018
Le bulletin de février du Réseau ouest-africain des céréaliers sur le marché des céréales est
disponible. Au cours de ce mois, les mises en marché des céréales (riz, maïs, mil, sorgho) se sont
poursuivies et ont permis de stabiliser les prix sur bon nombre de marchés suivis. Cependant, le
stockage massif en prélude aux achats institutionnels et à la période de soudure s’est poursuivi de la
part des acteurs le long des chaines de valeur ajoutées et a eu pour corollaire des hausses de prix
(surtout pour le mil) sur certains marchés.
Lire le bulletin en français (13 p.) :
https://drive.google.com/file/d/1y1RkLJzEpBkDqSKJ9nrkfEU3r1HgJGm_/view
Lire le bulletin en anglais (13 p.) :
https://drive.google.com/file/d/1v0vjj40ADPNVLhFxuFZq522HQUzf1XWT/view

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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