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N°340 – 30 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 
 
Bonne lecture ! 
 
L’équipe d’Inter-réseaux Développement rural 

 

http://www.inter-reseaux.org/
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Elevage et pastoralisme 
 
Note : visite des parcs d’élevage « Garké » de la ville de Zinder (Niger) 
RECA Niger, juillet 2018 
Les Garké, ou parcs, sont des espaces mis à la disposition des associations d’éleveurs de Zinder par 
la mairie pour y abriter les bovins des riverains. Les animaux sont surveillés, conduits aux pâturages 
et traits par quelques éleveurs appelés « Makiyayi ». Les services communaux d’élevage assurent un 
suivi à la demande. Cette note fait le point des informations collectées au niveau des quatre Garké de 
la ville de Zinder. 
Lire la note (4 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Note_de_visite_des_parcs_elevage_de_la_ville_de_Zinder_CRA-
CAPAN_Juillet2018.pdf 
 
Bulletin pastoral juillet 2018 : Situation des sites de pâturages dans les régions du Sahel et de 
l’Est 
VSF Belgique, juillet 2018 
Vétérinaires Sans Frontières Belgique expérimente un système d’information sur les transhumants. 
Ce système 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 de deux régions au Burkina Faso. Elles sont ensuite analysées et diffusées au niveau des 
radios rurales. Ce bulletin fait le bilan pour le mois de juillet. 
Lire le bulletin (9 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/bulletin_pastoral_mensuel_juillet_2018.pdf 
Lire aussi le Grain de Sel n°73-74 sur le devenir du pastoralisme en Afrique de l’Ouest (40p. 15 Mo) :  
http://www.inter-reseaux.org/publications/revue-grain-de-sel/le-pastoralisme-a-t-il-encore-un/?lang=fr 
 

Jeunes 
 
Revue Agridape : Agriculture durable et insertion des jeunes 
IED Afrique, août 2018 
Ce numéro de la revue Agridape propose un focus sur les expériences qui visent à insérer les jeunes 
dans le secteur agricole. Il porte un regard sur plusieurs initiatives en cours d’expérimentation en 
Afrique, contribuant à fixer les jeunes dans leurs terroirs. Si les acteurs s’approprient de plus en plus 
des approches agricoles respectueuses des écosystèmes, le potentiel d’emplois exploitable demeure 
toutefois en jachère. 
Lire le numéro : 
http://www.iedafrique.org/-Agriculture-durable-et-insertion-des-jeunes-.html 
 
Opinion : L’agriculture, un grenier d’emplois durables pour les jeunes et les migrants de retour 
IED Afrique, 2018 
Dr Cheikh Tidiane Wade, géographe et coordonnateur du programme Promouvoir la résilience des 
économies au niveau des zones semi-arides (PRESA) propose des voies à suivre afin que le secteur 
agricole puisse fournir des emplois durables en milieu rural et fixer les jeunes dans leurs terroirs. 
Selon l’article, cela passe notamment par la valorisation du capital naturel, avec une planification 
spatiale judicieuse des activités économiques. 
Lire l’article : 
http://www.iedafrique.org/Opinion-L-agriculture-un-grenier-d-emplois-durables-pour-les-jeunes-et-
les.html 
 

Emplois 
 
Rapport : Dynamiques du développement en Afrique : Croissance, emploi et inégalités 
OCDE, 2018 
Quelles sont les tendances économiques et sociales majeures en Afrique aujourd’hui ? Ce nouveau 
rapport évoque une Afrique ouverte sur le monde et l’avenir. Il tire les leçons des expériences des cinq 
sous-régions – Afrique australe, centrale, de l’Est, du Nord et de l’Ouest – pour partager et développer 
les bonnes pratiques. Il identifie les politiques innovantes et offre des recommandations pratiques. 
Lire le rapport en français (275 p.) : 
https://read.oecd-ilibrary.org/development/dynamiques-du-developpement-en-afrique-
2018_9789264302525-fr#page1 

Lire le rapport en anglais (257 p.) :  
https://read.oecd-ilibrary.org/development/africa-s-development-dynamics-2018_9789264302501-
en#page1 

http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Note_de_visite_des_parcs_elevage_de_la_ville_de_Zinder_CRA-CAPAN_Juillet2018.pdf
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Note_de_visite_des_parcs_elevage_de_la_ville_de_Zinder_CRA-CAPAN_Juillet2018.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/bulletin_pastoral_mensuel_juillet_2018.pdf
http://www.iedafrique.org/-Agriculture-durable-et-insertion-des-jeunes-.html
http://www.iedafrique.org/Opinion-L-agriculture-un-grenier-d-emplois-durables-pour-les-jeunes-et-les.html
http://www.iedafrique.org/Opinion-L-agriculture-un-grenier-d-emplois-durables-pour-les-jeunes-et-les.html
https://read.oecd-ilibrary.org/development/dynamiques-du-developpement-en-afrique-2018_9789264302525-fr#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/development/dynamiques-du-developpement-en-afrique-2018_9789264302525-fr#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/development/africa-s-development-dynamics-2018_9789264302501-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/development/africa-s-development-dynamics-2018_9789264302501-en#page1
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Consommation et classes moyennes 
 

Article : De nouveaux lieux de consommation pour de nouvelles classes moyennes ? Les 
centres commerciaux à Abidjan 
Afrique Décryptages, Clélie Nallet, Luc-Yaovi Kouassi, août 2018 
Cette synthèse explique la notion de renaissance des classes moyennes ivoiriennes, et revient sur les 
nouveaux lieux et pratiques de consommation observés (grandes tendances, différents groupes de 
consommateurs, etc.). Elle soutient qu’au sein des centres commerciaux, le public est plus large que 
celui officiellement visé, et que la cohérence des classes moyennes relève plus d’une construction 
abstraite que de caractéristiques propres. 
Lire l’article de synthèse: 
https://afriquedecryptages.wordpress.com/2018/07/25/de-nouveaux-lieux-de-consommation-pour-de-nouvelles-
classes-moyennes-les-centres-commerciaux-a-abidjan/ 

Lire aussi l’article sur les classes moyennes dans le Grain de Sel n°75 : 
www.inter-reseaux.org/publications/revue-grain-de-sel/l-aval-des-filieres-vivrieres-une/article/comment-les-
classes-moyennes-ouest-15196?lang=fr 
 

Article : Vers de nouveaux enjeux de la consommation alimentaire des urbains 
Acting for Life, Estelle Dandoy, août 2018 
Cet article se fonde sur l’expérience d’Acting For Life (AFL) au Togo et au Burkina Faso, et sur l’étude 
des styles alimentaires à Lomé pour identifier les moyens de relancer la consommation de produits 
locaux. Il porte un regard sur l’évolution des régimes alimentaires en faisant la distinction entre 
produits locaux et importés, et souligne les opportunités que cela représente pour les petits 
producteurs, mais aussi pour les PME qui innovent face aux nouveaux modes de consommation. 
Lire l’article : 
http://www.inter-reseaux.org/ressources/article/article-vers-de-nouveaux-enjeux-de?lang=fr 
 

Agriculture familiale  
 

Rapport : L’agriculture familiale peut-elle assurer la sécurité alimentaire de l’Afrique 
subsaharienne ? 
Pierre Jacquemot, mars 2018 
Comment le monde rural africain, majoritairement constitué de petites exploitations et qui concentre 
encore 60% de la population active peut-il contribuer par sa production à sa sécurité alimentaire ? 
Comment les marchés locaux et régionaux peuvent-ils parvenir à satisfaire au mieux les demandes 
tant urbaines que rurales ? Ce rapport propose une synthèse des enseignements autour de ces 
questions, réunis sous dix thèmes.  
Lire le rapport (21 p., 4 Mo) : 
http://www.willagri.com/wp-content/uploads/2018/03/Dossier-Willagri-agriculture-familiale-1.pdf 

Lire aussi le dernier numéro de Grain de Sel sur les enjeux de l’aval des filières vivrières pour les 
agricultures familiales (40 p., 15 Mo) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/gds75_l_aval_des_filie_res_vivrie_res_en_afrique_de_l_ouest.pdf 
 

Foncier 
 

Ouvrage : Foncier, droit et propriété en Mauritanie 
Centre Jacques-Berque, 2018 
Cet ouvrage réunit des articles inédits, majoritairement écrits par des mauritaniens, et propose une 
réflexion sur la question foncière et l’accès au sol. Issues d’une recherche collective qui porte sur la 
propriété en milieu musulman, les contributions rendent compte des évolutions de la société 
mauritanienne depuis l’Indépendance jusqu’aux changements récents (fin du nomadisme, réformes 
foncières, urbanisation accélérée du pays).  
Lire l’ouvrage (texte intégral en accès ouvert) : 
https://books.openedition.org/cjb/1264 
 

Gestion de l’eau 
 

Rapport : Les aménagements des bassins fluviaux africains : une gestion partagée ? 
Pierre Jacquemot, avril 2018 
Ce rapport s’intéresse à l’élaboration de régimes de gestion durable des 25 cours d’eau 
transfrontaliers que compte la région africaine. Après avoir présenté quatre cas africains, il revient sur 
les perspectives d’évolution des modes de gestion sous l’inspiration de l’approche contemporaine par 
les « Communs ». 
Lire le rapport (20 p., 6 Mo) : 
http://www.willagri.com/wp-content/uploads/2018/03/Dossier-Willagri-Amenagements-Bassins-fluviaux-
Africains.pdf 
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Conseil agricole 
 
Rapport : Centre d’appels pour le conseil agricole – bilan du semestre 1  
RECA Niger, juillet 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 d’un système e-Extension mis en place au Niger. 
Retrouvez le bilan du premier semestre 2018, au cours duquel un total de 2379 appels a été reçu, 
avec quatre fois plus d’appels par WhatsApp que par téléphone. Le rapport donne la répartition des 
appels par thème ainsi que d’autres informations, notamment sur l’enrôlement des producteurs ou 
encore les activités des chambres d’agriculture.  
Lire le rapport (18 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Rapport_PASEC_semestre1_5_juillet_2018.pdf 
Lire l’article : 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article1251 
 

Investissements agricoles  
 
Article : Les investissements agricoles responsables : le début d’un long chemin 
Pierre Jacquemot, Farm, avril 2018 
Dans cet article, le président du Gret revient sur le combat pour les investissements agricoles 
responsables. Il évoque les luttes venues de la société africaine ainsi que les initiatives 
internationales, avec notamment la multiplication d’instruments juridiques de gouvernance du foncier. 
Selon lui, malgré les luttes menées ce combat n’est pas gagné car les initiatives ignorent encore trop 
souvent leurs incidences sur les droits des populations et les conflits pouvant en découler. 
Lire l’article:  
http://www.fondation-farm.org/zoe.php?s=blogfarm&w=wt&idt=3535 
 

Systèmes alimentaires 
 
Article : Sans transformation des systèmes alimentaires, pas de développement durable 
Cirad, août 2018 
Dans un article de la revue Agronomy for Sustainable Development signé par un groupe d’experts 
internationaux impliquant des chercheurs du Cirad, les auteurs appellent à une transformation 
profonde des systèmes alimentaires pour relever les Objectifs de développement durable adoptés par 
l’ONU en 2015 et l’Accord de Paris sur le climat.  
Lire l’article : 
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2018/transformer-les-
systemes-alimentaires-pour-un-developpement-durable 

 

Sécurité alimentaire 
 
Rapport de l’USDA sur l’évaluation de la sécurité alimentaire dans le monde de 2018 
USDA, juin 2018 
Ce rapport du ministère de l’agriculture des Etats-Unis présente les projections sur la situation de la 
sécurité alimentaire dans le monde pour la période 2018 à 2028. Celles-ci suggèrent que la part de la 
population en situation d’insécurité alimentaire dans 76 pays à revenu faible ou intermédiaire passera 
de 21,1% en 2018 à 10,4%. Le nombre de personnes en situation d’insécurité alimentaire passera de 
782 millions à 446 millions, et l’intensité de l’insécurité alimentaire diminuera de 34%. 
Lire un résumé en français sur le site de Rural21 : 
https://www.rural21.com//nc/francais/actualites/detail/article/linsecurite-alimentaire-dans-le-monde-en-
recul-00002909/ 

Lire le rapport en anglais (57 p., 5 Mo) :  
https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/89391/gfa-29.pdf?v=0 

Lire le résumé en anglais (2 p.) :  
https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/89391/gfa-29_summary.pdf?v=0 
 
 

http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Rapport_PASEC_semestre1_5_juillet_2018.pdf
http://www.reca-niger.org/spip.php?article1251
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https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/2018/transformer-les-systemes-alimentaires-pour-un-developpement-durable
https://www.rural21.com/nc/francais/actualites/detail/article/linsecurite-alimentaire-dans-le-monde-en-recul-00002909/
https://www.rural21.com/nc/francais/actualites/detail/article/linsecurite-alimentaire-dans-le-monde-en-recul-00002909/
https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/89391/gfa-29.pdf?v=0
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Situation agricole 
 
Point Situation Alimentaire n°207 – juillet 2018 
Afrique Verte, juillet 2018 
Le bulletin d’Afrique Verte du mois de juillet 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 juillet 2018, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales est à la stabilité 
dans les 3 pays, ponctuée de quelques variations (hausse ou baisse) pour les céréales sèches. 
Lire le bulletin (8 p.) : 
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20207-07-2018.pdf 
 
Bulletin « Les céréaliers » - juin et juillet 2018 
Réseau ouest-africain des céréaliers (ROAC), juillet 2018 
Les bulletins n°23 et 24 (juin et juillet 2018) du ROAC sur le marché des céréales sont disponibles. Au 
cours de ce mois de juillet, même si les stocks de céréales ont continué à baisser (pour le mil et le 
sorgho en particulier), les échanges se sont poursuivis notamment à travers les flux transfrontaliers et 
les importations de riz et de maïs qui ont favorisé une relative stabilité des prix. 
Lire le bulletin de juin (13 p.) : 
https://drive.google.com/file/d/1ppKsLIwTUzZG00df6hvzOEbgm-6uLO33/view 
Lire le bulletin de juillet (13 p.) : 
https://drive.google.com/file/d/1np3qLX7eKguLUQdzzHmYQyXe0G4c9s8p/view 

Lire les bulletins en anglais :  
http://roac-wagn.blogspot.com/ 
 

Fiches techniques 
 
Fiche technique : culture de la plante fourragère bourgou (Echinochloa stagnina) 
RECA Niger, juillet 2018 
Cette fiche technique réalisée par le Programme de Petite Irrigation du Ministère de l’agriculture du 
Niger porte sur le Bourgou (Echinochloa stagnina). C’est une plante fourragère à haute valeur nutritive 
pour le bétail. D’après les études réalisées au Niger et Mali, le Bourgou est produit avec un rendement 
moyen de 10 à 25 tonnes/ha, généralement sur les sols de vallées (lourds et fertiles). Cette note 
présente les éléments technico-économiques de sa culture. 
Lire la fiche technique (12 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Fiche_Tehnique_Bourgou.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 :   
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