N°339 – 2 août 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
Le prochain Bulletin de veille d'Inter-réseaux sera publié le 30 août 2018.
Bonne lecture !
L’équipe d’Inter-réseaux Développement rural
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Achats institutionnels
Report: Leveraging institutional food procurement for linking small farmers to markets
FAO, 2018
Cette publication de la FAO vise à fournir un aperçu des réformes politiques et institutionnelles
requises pour le développement et la mise en œuvre des programmes d’achats institutionnels. Elle se
base sur l’analyse croisée des leçons tirées de huit études de cas, couvrant l’initiative pilote Achats au
service du progrès (P4P) du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, ainsi que le
Programme national d’alimentation scolaire et le Programme public d’achat d’aliments du Brésil.
Lire le rapport (120 p.) :
http://www.fao.org/3/a-i7636e.pdf
Lire également notre BDS n°26 sur les marchés institutionnels :
http://www.inter-reseaux.org/publications/bulletins-de-synthese/article/les-marchesinstitutionnels?lang=fr

Labellisation
Vidéos : Différenciation et labellisation des produits locaux
AFDI, Fupro Bénin, juillet 2018
Afdi Nouvelle-Aquitaine et la Fupro Bénin travaillent depuis 2010 sur la différenciation et la
labellisation (qualité et origine) des produits locaux. Deux vidéos ont été réalisées : la première revient
sur les concepts et enjeux liés à la mise en place des démarches qualité et origine en Afrique de
l’Ouest ; la deuxième propose un regard sur les initiatives et enseignements de 5 organisations de
producteurs au Bénin, portant sur différents produits ou filières.
Voir les vidéos :
http://www.afdi-opa.org/qualite_label/

Agroécologie
Entretien : Au Burkina Faso, ferme agroécologique et autonomie semencière paysanne
CFSI, 2018
Depuis sa création en 2011, l’Association pour une agriculture durable de Sanguié (Apad Sanguié)
œuvre pour la promotion des pratiques agroécologiques. Elle a installé la ferme agroécologique de
Réo qui développe des activités de production et d’adaptation des semences. Découvrez l’entretien
accordé par Bacye Sam Tokoro, formateur en agroécologie et coordonnateur de l’Apad Sanguié,
réalisé dans le cadre du programme Promotion de l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest (Pafao).
Lire l’entretien (6 p.) :
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1115-entretien-jafowa-aidmr-bacye-sam-tokorocdr_0.pdf

Pastoralisme
Bulletin pastoral juin 2018 : Situation des sites de pâturages dans les régions du Sahel et de
l’Est
VSF Belgique, juin 2018
Dans le cadre de la mise en place du programme BRACED, Vétérinaires Sans Frontières Belgique
expérimente un système d’information sur les transhumants. Celui-ci recueille des données (état des
pâturages et points d’eau, sécurité, santé animale et termes d’échange sur les marchés) grâce à des
smartphones et des applications, sur une soixantaine de sites répartis sur deux régions au Burkina
Faso. Celles-ci sont ensuite analysées et diffusées au niveau des radios rurales. Ce bulletin fait le
bilan pour le mois de juin.
Lire le bulletin (8 p.) :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/bulletin_pastoral_sit_burkina_juin_2018.pdf
Lire aussi notre numéro de Grain de sel consacré au devenir du pastoralisme en Afrique de l’Ouest :
http://www.inter-reseaux.org/publications/revue-grain-de-sel/le-pastoralisme-a-t-il-encore-un/?lang=fr
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Commerce international
Rapport : Cohérence des politiques avec le développement, l’exemple de l’APE Afrique de
l’Ouest
GRET, octobre 2017
Cette étude évalue les conflits potentiels entre opportunités d'exportations, développement des filières
locales et sécurité alimentaire dans le cadre de l'accord de partenariat économique (APE) entre
l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Il examine les exportations françaises et européennes de
produits agricoles et alimentaires vers l’Afrique de l’Ouest, présente 3 études de cas sur des produits
ciblés (blé, lait et produits laitiers, aliments complémentaires pour enfants), et propose un certain
nombre de recommandations.
Télécharger le rapport (108 p., 3 Mo) :
http://agriculture.gouv.fr/telecharger/90519?token=f4d4c5172473bb2259da42eb312258e9
Article: West-african cross-border trade: trends and opportunities
Bio Goura Soulé, ICTSD, juin 2018
Cet article analyse les tendances et opportunités du commerce transfrontalier ouest-africain. Il revient
sur les obstacles qui empêchent ce dernier de remplir son rôle de catalyseur de croissance dans la
région. «Si des réformes radicales ne sont pas mises en œuvre, le marché africain pourrait devenir
une proie facile pour les multinationales et les commerçants de contrefaçon qui ont la capacité
d’inonder le marché avec des produits de toute sorte».
Lire l’article :
https://www.ictsd.org/bridges-news/bridges-africa/news/west-african-cross-border-trade-trends-andopportunities

Sécurité alimentaire et nutritionnelle
Note : Capitalisation du Projet d’appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de
l’Ouest (PASANAO)
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), AFD, juillet 2018
Le Projet d’appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l’Ouest (PASANAO) de la
Cedeao avait pour objectif de contribuer à améliorer les capacités des acteurs nationaux et régionaux
à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations ouest-africaines. Cette capitalisation
dresse le bilan des cinq années de cet incubateur régional de méthodes, pratiques et politiques pour
la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Lire la note (16 p., 9 Mo) :
https://www.iram-fr.org/ouverturepdf.php?file=pasanao-fr-1531305839.pdf
Note : Analyse des perspectives de la sécurité alimentaire au Niger, juin 2018 à janvier 2019
FEWS NET, 2018
Cette note du Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine analyse les perspectives de la
sécurité alimentaire au Niger sur la période de juin 2018 à janvier 2019. La zone pastorale traverse
une période de soudure plus longue et difficile qu’habituellement. Les animaux se vendent mal, les
termes de l’échange avec les céréales continuent de diminuer et les éleveurs doivent réduire la taille
de leur cheptel, exposant certains ménages à une insécurité alimentaire en «crise».
Lire la note (10 p.) :
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/NE_OL_2018-06.pdf
Note: Impact of early warning early action
Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), juillet 2018
Selon une nouvelle note publiée par la FAO, intervenir de manière précoce dans les pays appelés à
être frappés par des catastrophes naturelles peut permettre d'empêcher les crises de se transformer
en des urgences humanitaires ou encore d'atténuer leurs impacts. Pour chaque dollar que la FAO a
dépensé dans des interventions précoces d'aide au bétail au Kenya, en Somalie et en Ethiopie début
2017, chaque famille a vu ses bénéfices augmenter de 9 dollars.
Lire la note en anglais (17 p.) :
http://www.fao.org/3/ca0227en/CA0227EN.pdf
Lire l’article en français :
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1146684/icode/
3

Filière Riz
Entretien : Soutenir une filière riz locale innovante au Mali
CFSI, 2018
La zone Office du Niger est un périmètre de culture irriguée situé dans le delta intérieur du fleuve
Niger. Il fournit 30% du riz consommé au Mali. Le Syndicat des exploitants agricoles de l’Office du
Niger (Sexagon), appuyé par SOS Faim, y a expérimenté un système de riziculture intensive. Le CFSI
propose un retour sur cette expérience et les enjeux de la filière riz avec Christophe Brismé,
responsable des partenariats au Mali et au Niger pour SOS Faim Belgique.
Lire l’entretien (6 p.) :
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1122-entretien-2014017-christophe-brismecdr.pdf

Transformation
Entretien : Des contrats équitables avec les transformatrices au Togo
CFSI, 2018
Au Togo, Afdi Nouvelle-Aquitaine soutient l’Union des agriculteurs de la région des Plateaux (UAR-P)
dans ses démarches d’accompagnement des paysans et transformatrices de maïs, soja et fonio.
Mieux organisés pour approvisionner les centres urbains en produits de qualité, ils sécurisent et
augmentent leurs revenus. Le CFSI a rencontré Agathe Henry, animatrice d’Afdi Nouvelle-Aquitaine.
Lire l’entretien (6 p.) :
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1123-entretien-2013145-afdina-agathe-henrycdr.pdf

Warrantage
Entretien : Au Burkina Faso, warrantage pour des échanges commerciaux équitables
CFSI, 2018
La Confédération paysanne du Faso (CPF) a développé un mécanisme de warrantage - créditstockage - des céréales et légumineuses, pour que les producteurs gèrent mieux leurs stocks. Grâce
aux bons résultats enregistrés, les acteurs pratiquant le warrantage se sont diversifiés. Depuis 2017,
les producteurs d’oignons expérimentent le mécanisme. Rencontre avec Issoufou Porgo, secrétaire
permanent de la CPF.
Lire l’entretien (6 p.) :
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/1116-entretien-jafowa-cpf-porgo-issoufoucdr_0.pdf

Développement territorial
Synthèse : Evaluation de 15 ans de développement des territoires ruraux en Afrique
subsaharienne
Agence française de développement (AFD), IRAM, juin 2018
Retrouvez la synthèse de l’évaluation de 15 ans d’interventions de l’AFD et du Fond français pour
l’environnement mondial (FFEM), en matière de développement des territoires ruraux en Afrique
subsaharienne. L’analyse concerne un panel de vingt-trois projets dans treize pays d’Afrique
subsaharienne et Madagascar. Plusieurs recommandations sont adressées, et notamment celle
d’inscrire l’appui au développement dans une approche programmatique plus longue (10-15ans).
Lire la synthèse (32 p.) :
https://www.iram-fr.org/ouverturepdf.php?file=evaluation-15-ans-developpement-territoires-rurauxafrique-subsaharienne-1531987965.pdf
Perspective n°44 : Imaginer l’avenir des territoires pour relever les défis de la démographie et
de l’emploi en Afrique subsaharienne
Cirad, novembre 2017
Le Cirad propose une méthode que les acteurs des territoires ruraux peuvent mettre en place pour
élaborer leur stratégie de développement et relever les défis de la démographie et de l’emploi. Celle-ci
combine un diagnostic des dynamiques locales passées, une projection de la population du territoire à
20 ans et un travail de prospective participative. Elle permet de réfléchir collectivement à des
trajectoires soutenables et offre un cadre pour suivre et piloter l’action publique territoriale.
Télécharger le numéro (4 p.) :
https://www.cirad.fr/content/download/12405/146351/version/3/file/Persp44_Sourisseau_FR.pdf
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Infrastructures
Documents sur le projet WISE-UP : Combiner infrastructures construites et naturelles pour
l’adaptation au changement climatique
IUCN, 2018
Mis en œuvre au Ghana et au Kenya, le projet WISE-UP apporte de nouvelles connaissances pour
combiner infrastructures hydrauliques construites (barrages, digues, canaux d’irrigation, par ex.) et
résilience climatique. Sur la base de modélisations hydrologiques et d’évaluations économiques, il
propose ainsi des outils d’aide à la décision pour appuyer les processus de dialogue et de négociation
avec les décideurs.
Voir la vidéo sous-titrée en français (3 min.) :
https://www.youtube.com/watch?v=N63xJeC1AyI
En savoir plus sur le projet au Ghana :
https://social.shorthand.com/IUCN_Water/uCveSad9lT/wise-up-to-climate
Accéder à d’autres ressources sur le projet (infographies, rapports) :
http://www.waterandnature.org/WISE-UP/resources/downloads

Situation agricole
Bulletin : les tendances des prix des aliments de base au Burkina Faso
Fewsnet, juin 2018
Le Réseau des systèmes d’alerte précoce contre la famine surveille les tendances des prix des
aliments de base dans les pays vulnérables à l’insécurité alimentaire. Le présent bulletin qui porte sur
le Burkina Faso, fournit un ensemble d’éléments indiquant les prix mensuels de l’année commerciale
en cours pour certains centres urbains, et se focalise sur le mil, le maïs et le sorgho.
Lire le bulletin (3 p.) :
http://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Burkina_Faso_2018_06_PB_FR.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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