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N°344 – 25 octobre 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 
 
Rapport : Transformer le secteur de l’élevage grâce aux Objectifs de développement durable 
FAO, octobre 2018 
Ce rapport souligne les nombreuses contributions apportées par le secteur de l'élevage au 
développement durable. L’idée soutenue est ainsi de faire coïncider ce secteur aux objectifs du 
Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies. Selon le rapport, les 
politiques sectorielles devraient travailler à améliorer la productivité du travail des petits producteurs, 
et se concentrer sur les activités à haute valeur ajoutée et plus exigeantes en main d'œuvre. 
Lire le rapport en anglais (16 p., 3 Mo) :  
http://www.fao.org/3/CA1177EN/ca1177en.pdf 
Lire le résumé en français : 
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1158107/icode/ 
 
Bulletin : Situation des sites de pâturages dans les régions du Sahel et de l’Est, septembre 
2018 
VSF-Belgique, septembre 2018 
Vétérinaires Sans Frontières Belgique expérimente un système d’information des transhumants basé 
sur les nouvelles technologies. Ce système vise à recueillir des données sur le pastoralisme 
(disponibilité du pâturage, situation des points d’eau, sécurité des couloirs de transhumance, santé 
animale, termes de l’échange sur les marchés à bétails) grâce à des smartphones et des applications 
sur une soixantaine de sites au Burkina Faso. Ce bulletin fait le bilan pour le mois de septembre.  
Lire bulletin (8 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/bulletin_pastoral_mensuel_septembre_2018.pdf 

 

Foncier 
 
Fiches pédagogiques : Investissements dans les agricultures familiales d’Afrique 
subsaharienne, sécurité foncière et formalisation des droits 
Comité foncier et développement, février 2018 
Cette fiche porte sur la relation entre sécurité des droits et investissements. Elle tient à l’assurance 
que le producteur a de bénéficier du retour sur investissement. Il apparaît que les tests formels de la 
relation sécurité foncière/investissement en Afrique subsaharienne ne sont pas concluants pour les 
agricultures familiales. La fiche fournit des explications et des pistes de réflexion. 
Lire la fiche en français (4 p.) : 
http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/2018_FR-Fiche-Colin.pdf 
Lire la fiche en anglais (4 p.) :  
http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/2018_AN-Fiche-foncier-Colin3.pdf 
 
Revue Suporterre 2018 – Sans terre, pas de paysans ! 
SOS Faim, septembre 2018 
Ce numéro du magazine Supporterres s’intéresse à la question de l’accès à la terre : comment y 
accède-t-on ? Qui en décide ? Le numéro met en lumière la dualité entre droit coutumier et droit 
moderne, et donne la parole à des acteurs du Sud. La rubrique focus revient sur la mobilisation des 
communautés ayant permis de mettre en échec le projet d’investissement Afripartners. Enfin, vous 
trouverez un portrait de la coopérative Terre-en-vue et ses actions pour la protection du foncier 
agricole. 
Lire le numéro (16 p., 6 Mo) : 
https://www.sosfaim.be/wp-content/uploads/2018/09/Supporterres-N5.pdf 
 

Gestion durable des sols 
 
Discussion paper : Landscape transformation for development and resilience in Africa 
TerrAfrica, septembre 2018 
TerrAfrica est un partenariat du Nepad œuvrant pour la gestion durable des terres et la lutte contre la 
dégradation des sols en Afrique subsaharienne. Plus de dix ans après son lancement, la présente 
étude vise à renouveler la vision et les objectifs du partenariat afin notamment d’intensifier ses 
actions, à partir des évolutions qu’ont connu ses activités et du contexte dans lequel il évolue. Elle 
décrit ainsi le nouveau Partenariat avec ses missions renouvelées, ses nouveaux objectifs spécifiques 
et les résultats attendus.  
Lire le rapport (84 p.) :  
http://terrafrica.org/wp-content/uploads/2018/10/Reshaping-Partners-Common-Vision_Terrafrica.pdf 
 

http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/2018_FR-Fiche-Colin.pdf
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Vidéo : Gestion durable des terres au Burkina Faso : expérience de résilience des écosystèmes 
et des communautés locales aux changements climatiques 
TerrAfrica, octobre 2018 
Cette vidéo présente des expériences de résilience des écosystèmes et des communautés locales 
aux changements climatiques. Elle a été réalisée dans le cadre du Programme national de partenariat 
pour la gestion durable des terres, visant à combattre la dégradation des terres et la pauvreté au 
Burkina Faso. 
Voir la vidéo (58 min) : 
https://www.youtube.com/watch?v=okPqhFkaSl0&feature=youtu.be 
 

Organisations de producteurs 
 
Guide méthodologique : Orientations pour la construction de programmes de renforcement 
des capacités des organisations de producteurs – 2

ème
 édition 

AVSF, novembre 2017 
AVSF propose un cadre de référence conceptuel et méthodologique pour inspirer la construction de 
programmes de renforcement de capacités d’organisations de producteurs. Il propose divers outils 
méthodologiques et de formation, utiles aux acteurs du développement des filières et des territoires. 
Ce guide, initialement édité en novembre 2014, fait l’objet d’une réédition actualisée et enrichie. 
Lire le guide méthodologique (28 p., 5 Mo) : 
https://www.avsf.org/public/posts/1715/formation_renforcement_capacites_op_avsf_2017.pdf 
 

Aide au développement 
 
Analyse - Aide liée : une pratique encore présente dans de nombreux pays 
Centre national de coopération au développement (CNCD), Eurodad, octobre 2017 
L’aide au développement est dite « liée » lorsque son utilisation est dépendante de l’obligation 
d’acheter des biens ou des services auprès des entreprises du pays qui fournit l’aide. Il y a plusieurs 
décennies, une telle pratique avait déjà été jugée inefficace et néfaste pour le développement. Or, elle 
reste aujourd’hui une réalité dans de nombreux pays donateurs selon Eurodad. 
Lire l’analyse du CNCD en français : 
https://www.cncd.be/aide-liee-developpement 
Lire le rapport d’Eurodad (30 p.) :  
https://eurodad.org/files/pdf/5ba3a41be1899.pdf 
 

Nutrition 
 
Article : Des solutions commerciales contre la malnutrition au Sahel 
GRET, octobre 2018 
En octobre 2018, le Gret et la société de conseil Hystra ont lancé un projet de trois ans visant à 
démontrer comment et à quelles conditions des solutions commerciales peuvent contribuer à prévenir 
durablement la malnutrition, sous toutes ses formes, dans les grandes villes du Burkina Faso, du Mali 
et du Niger. Retrouvez un article présentant ce projet et un entretien avec Tahirou Traoré, responsable 
du programme nutrition au Burkina Faso. 
Lire l’article du Gret : 
https://www.gret.org/2018/10/des-solutions-commerciales-contre-la-malnutrition-au-sahel/ 
Lire l’entretien avec Tahirou Traoré :  
https://www.gret.org/2018/10/3-questions-a-tahirou-traore-responsable-nutrition-au-burkina-faso/ 
 
Etude : Se nourrir et être enfant au Burkina Faso 
GRET, Lucile Joan, octobre 2018 
Cette étude, réalisée par Lucile Joan au Burkina Faso, dans le cadre d’un master en sciences sociales 
appliquées à l’alimentation, s’intéresse aux pratiques alimentaires du jeune enfant en zone rurale. Elle 
croise les approches nutritionnelles et de la socio-anthropologie de l’alimentation. L’étude défend 
l’idée que, pour définir des stratégies de prévention de la malnutrition efficaces, il faut prendre en 
compte les connaissances, perceptions et savoir-faire locaux en matière d’alimentation. 
Lire le rapport (126 p., 3 Mo) : 
https://www.gret.org/wp-content/uploads/CAP-03_Se-nourrir-et-etre-enfant-au-Burkina-Faso.pdf 
Lire la synthèse (10 p.) : 
https://www.gret.org/wp-content/uploads/synthese-Nutridev-Burkina.pdf 
Lire l’article du Gret pour en savoir plus : 
https://www.gret.org/2018/10/une-publication-a-la-croisee-des-savoirs-anthropologiques-et-
nutritionnels/ 

https://www.youtube.com/watch?v=okPqhFkaSl0&feature=youtu.be
https://www.avsf.org/public/posts/1715/formation_renforcement_capacites_op_avsf_2017.pdf
https://eurodad.org/files/pdf/5ba3a41be1899.pdf
http://hystra.com/
https://www.gret.org/2018/10/une-publication-a-la-croisee-des-savoirs-anthropologiques-et-nutritionnels/
https://www.gret.org/2018/10/une-publication-a-la-croisee-des-savoirs-anthropologiques-et-nutritionnels/
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Assurance indicielle 
 
Assurance indicielle au Sénégal : l’IPAR nous éclaire sur les contraintes et supports à la 
demande 
Initiative prospective agricole et rurale (IPAR), octobre 2018 
Cette évaluation formative sur les contraintes et supports à la demande de l’assurance indicielle, a 
permis d’analyser les déterminants de la demande d’assurance agricole indicielle des bénéficiaires 
d’un projet dans les régions de Kaolack et Fatick. Elle contribue au débat sur ce que l’intégration de 
l’assurance indicielle dans l’offre de crédit implique pour le taux de souscription et le développement 
de l’assurance agricole.  
Lire le rapport en anglais (58 p.) :  
http://www.ipar.sn/IMG/pdf/formative_evaluation_report_phase_1_ou_e_tude_exploratoire_2_.pdf 
Lire le résumé en français : 
http://www.ipar.sn/Liaison-de-l-Assurance-Indicielle-Basee-sur-les-Indices-Climatiques-au-Credit.html 

 

Mécanisation agricole 
 
Ouvrage FAO : La mécanisation agricole durable, un cadre de travail pour l’Afrique  
FAO, octobre 2018 
Cet ouvrage donne un aperçu de l’histoire de la machinerie en Afrique et suggère la voie à suivre pour 
veiller au bon déroulement du processus de mécanisation agricole. Il identifie 10 priorités à intégrer 
dans les plans nationaux des Etats membres de l'UA, allant de l’approvisionnement en pièces 
détachées à des mécanismes de financement innovants, en passant par l'importance de 
collaborations régionales qui permettent des services de location transfrontaliers. 
Lire le rapport en anglais (150 p., 5 Mo) :  
http://www.fao.org/3/CA1136EN/ca1136en.pdf 
Lire le communiqué de presse en français : 
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1156101/icode/ 
 
Publications : Agricultural mechanization in Nigeria 
Programme de soutien à la stratégie du Nigeria (NSSP), IFPRI, 2018 
Cette étude montre les effets de la mécanisation sur les économies de gammes en production 
agricole. Elle conclut que celles-ci sont augmentées pour des cultures comme le riz, mais qu’elles sont 
amoindries pour des cultures telles que les céréales, les légumes et les cultures semencières.  
Télécharger le rapport (34 p.) :  
http://ebrary.ifpri.org/utils/getdownloaditem/collection/p15738coll2/id/132813/filename/133022.pdf/map
sto/pdf 
En savoir plus :  
http://nssp.ifpri.info/2018/10/15/new-nssp-publications-on-agricultural-mechanization-in-nigeria/ 
 

Genre 
 
Synthèse de discussions : Revenus des femmes et suivi 
CFSI, 2018 
Le forum Roppa-Pafao-Jafowa sur les revenus des femmes et leur suivi a été animé d’avril à juin 
2018. Dans la synthèse des échanges, plusieurs organisations avertissent : lorsqu’une activité 
agricole devient rentable, le risque existe que les femmes en soient évincées. Comment, alors, suivre 
l’évolution des revenus, et leur répartition entre les femmes et les hommes ? Comment les projets 
peuvent-ils anticiper ce risque d’éviction ?  
Lire la synthèse (5 p.) : 
https://www.alimenterre.org/system/files/2018-09/pafao-discu-7-synthese-revenus-des-femmes.pdf 
 
Publication : Perspectives régionales sur le genre et les systèmes agroalimentaires 
Organisations des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 2018 
Cette brochure présente les principales conclusions et recommandations d’une étude sur le genre et 
les systèmes agroalimentaires. Elle décrit les écarts entre les hommes et les femmes dans : l’accès et 
le contrôle des moyens de production et des opportunités, l’influence et la capacité collective, les 
politiques agricoles, l’investissement et le contexte rural. Elle fournit des recommandations et les 
prochaines étapes pour passer des engagements aux actions concrètes. 
Lire la publication en français (28 p., 6 Mo) : 
http://www.fao.org/3/ca1506fr/CA1506FR.pdf 
Lire la publication en anglais (28 p., 6 Mo):  
http://www.fao.org/3/ca1506en/CA1506EN.pdf 

http://www.ipar.sn/Liaison-de-l-Assurance-Indicielle-Basee-sur-les-Indices-Climatiques-au-Credit.html
http://www.fao.org/3/CA1136EN/ca1136en.pdf
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1156101/icode/
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Prix des produits alimentaires 
 
Bulletin indice FAO : Prix des produits alimentaires – septembre 2018 
FAO, octobre 2018 
L’Indice FAO des prix des produits alimentaires est un indice pondéré par les échanges commerciaux 
qui permet de suivre l’évolution des prix des cinq principaux groupes de produits alimentaires sur les 
marchés internationaux. Les prix mondiaux des produits alimentaires ont baissé en septembre 2018, 
en raison de la hausse des stocks des denrées alimentaires de base. Les vagues de sécheresse 
affectent la canne à sucre, tandis que les prévisions de production pour le maïs, le riz et le blé sont 
revues à la hausse. 
Lire le bulletin : 
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/ 
Lire le communiqué de presse : 
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1155706/icode/ 
 

Situation agricole et alimentaire 
 
Rapport sur la situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2018 
Organisations des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), octobre 2018 
L’édition 2018 du rapport annuel de la FAO sur la situation mondiale de l’alimentation et de 
l’agriculture s’intitule « Migrations, agriculture et développement rural ». Il apparaît que les politiques 
ne devraient pas enrayer ou accélérer les migrations, mais plutôt exploiter au mieux leur potentiel en 
faveur du développement économique et social, tout en minimisant les coûts. 
Lire le rapport (214 p., 6 Mo) : 
http://www.fao.org/3/I9549FR/i9549fr.pdf 
Lire le résumé : 
http://www.fao.org/state-of-food-agriculture/fr/ 
Lire le communiqué de presse : 
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1157323/icode/ 
 
Bulletin Afrique Verte - Point situation alimentaire n°209 
Afrique Verte, septembre 2018 
Le bulletin d’Afrique Verte n°209 du mois de septembre 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 septembre, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales est à la 
stabilité au Mali, et à la baisse au Burkina et au Niger. 
Lire le bulletin (8 p.) : 
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20209-09-2018.pdf 
 
Bulletin « Les céréaliers » - Août 2018 
Réseau ouest-africain des céréaliers (ROAC), août 2018 
Le bulletin "Les céréaliers" du ROAC pour le mois d’août 2018 est disponible. Au cours de ce mois, la 
période de soudure qui s’est installée un peu partout dans les pays d’Afrique de l’Ouest se déroule 
sans grande difficulté. Dans la grande majorité des pays, les perspectives de récolte s’annoncent très 
bonnes même si des attaques d’insectes (criquets et chenilles) sont signalées dans quelques pays à 
l’instar du Niger et du Bénin. 
Lire le bulletin en français (12 p.) : 
https://drive.google.com/file/d/1v_RkiahzToE0oCBsCxJruTwED_rNMx4V/view 
Lire le bulletin en anglais (12 p.):  
https://drive.google.com/file/d/1r6uxketCPNVEeFH66Ty71owJprCf-Hdi/view 
 
 
 
 
 
 

http://www.fao.org/news/story/fr/item/1155706/icode/
http://www.fao.org/3/I9549FR/i9549fr.pdf
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1157323/icode/
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20209-09-2018.pdf
https://drive.google.com/file/d/1r6uxketCPNVEeFH66Ty71owJprCf-Hdi/view
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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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