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N°354 – 28 mars 2019  

 
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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Marchés institutionnels alimentaires 
 

Rapport: Capitalisation de l’expérience de l’UNPCB dans les marchés institutionnels  

Afrique verte, Cedeao, Inter-réseaux, Jade Productions, Oxfam, décembre 2018  
Ce rapport capitalise l’expérience d’approvisionnement de la Réserve Régionale de Sécurité 
alimentaire de l’Union nationale des producteurs de coton du Burkina sous l’angle de la participation 
des organisations de producteurs aux marchés institutionnels alimentaires. 
Lire le document de capitalisation (1.4 Mo) : 
https://stock-ecowas.info/wp- 
content/uploads/2019/01/Rapport_Capitalisation_Marche%CC%81sInstitutionnels_UNPCB_VersionFi 
nale.pdf  
Lire aussi le Bulletin de synthèse n°26 - Les marchés institutionnels alimentaires en Afrique : Quelles 
évolutions et quelles contributions au développement ?  
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/bds26_marches_institutionnels.pdf 

 

Echos des stocks alimentaires : Numéro double 5-6 du Bulletin d’information trimestriel de la 
Réserve régionale de sécurité alimentaire de la Cedeao  
Cedeao, décembre 2018 – mars 2019  
Au sommaire de ce numéro : les expériences pilotes des interventions de la Réserve, les raisons de 
la reconstitution des stocks nationaux, l’opérationnalisation du Fonds régional pour l’agriculture et 
l’alimentation, les instruments de gouvernance de la Réserve, le dispositif d’information.  
Lire le bulletin (4.1 Mo) :  
http://araa.org/sites/default/files/news/pdf/Bulletind%27information%20N%C2%B05-6.pdf 
 

Secteur privé 
 

Magazine - Civil society & business: pulling in the same direction? 
Ecdpm, mars 2019  
Ce numéro de Great Insights traite des partenariats entre la société civile et les entreprises dans le 
but d’améliorer les chaînes de valeur en termes environnemental et social. Basé sur des expériences 
réelles, notamment en Afrique, il interroge l’importance des partenariats multi-acteurs pour les ODD, 
par exemple dans le secteur laitier et avec Unilever. 
Lire le magazine en anglais (2.4 Mo) :  
https://ecdpm.org/wp-  
content/uploads/ECDPM_Great_insights_Vol8_issue1_Civil_society_business_pulling_same-direction.pdf 

Voir aussi la note d’Inter-réseaux sur le rôle du secteur privé dans les politiques agricoles africaines  
(3.5 Mo) :  
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/ir-issala-sos_note_secteur_prive_mars19.pdf 

 
Etude: Les clés du succès dans l'entreprenariat agricole en Afrique  
Farm, mars 2019  
Cette étude donne la parole à 20 entrepreneurs agricoles africains. Il en ressort cinq idées clés : une 
forte volonté d’entreprendre sans attendre d’appui public, un impact social fort mais désorganisé, des 
besoins majeurs de financement et une démarche d’amélioration continue. 
Lire l’étude (83 Mo):  
http://www.fondation-farm.org/zoe/doc/etudeapexagri.pdf 
 

TIC 
 

Rapport : Digitalisation des services de conseil agricole - L’utilisation de drones dans la 
culture de maïs au Burkina  
AFDI, FEPAB, mars 2019  
Ce document de capitalisation revient sur le recours à l’utilisation des drones dans la culture du maïs 
au Burkina Faso. Il tire les enseignements de cette expérience et cherche à transmettre des repères 
méthodologiques. Enfin, il émet une série de recommandations comme celle de négocier ou co-
construire les technologies avec les opérateurs locaux. 
Lire le rapport (2.2Mo) :  
http://www.afdi-opa.org/wp-content/uploads/2019/03/20180304_Capi-Drone_web.pdf
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Mécanisation 
 
Article : Mécanisation de l’agriculture africaine – création ou destruction d’emplois ?  
Rural 21, mars 2019  
Lors du dialogue sur l’innovation – l’avenir des zones rurales en Afrique, les participants sont revenus 
sur les facteurs qui favorisent la mécanisation en Afrique, comme la formation, les programmes 
gouvernementaux spéciaux, les partenariats public-privé ou encore les services de location de 
machines. Ils ont également présentés les défis rencontrés, comme l’impact controversé de la 
mécanisation sur les emplois.  
Lire l’article :  
https://www.rural21.com//nc/francais/actualites/detail/article/mecanisation-de-lagriculture-africaine- 
creation-ou-destruction-demplois-00003158/ 
 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle 
 

Rapport : Suffering In Silence - The 10 most under-reported humanitarian crises of 2018  
Care, mars 2019  
Ce rapport revient sur les 10 crises ayant reçu le moins d’attention médiatique en 2018, la plupart se 
situant en Afrique, notamment au Niger et au Tchad. Cela s’expliquerait par un faible intérêt de 
l’audimat pour ces sujets et par le manque de moyens des journalistes Un autre point clé mis en avant 
est l’insécurité qui perturbe les moyens d’existence et les marchés. 
Lire le rapport en anglais (7.9 Mo) :   
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/72486f6-7858-02072019_Report_Suffering-I.pdf 
Lire également le Grain de Sel n°76 Dix ans après 2008, l’Afrique de l’Ouest est-elle mieux préparée 
face aux crises ? (1.9Mo) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/gds76_dix_ans_apres_2008_vf_2mo.pdf 
 

Note politique de la société civile du Mali sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle  
Afrique verte, octobre 2018  
Cette note expose le point de vue des organisations de la société civile malienne sur le contenu et le 
degré d’effectivité des politiques de l’Etat malien en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
Lire la note (1.7 Mo) :  
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Mali/Actions/NOTE_POLITIQUE.pdf 
 

Bulletin "So What" N°9 : Pour une réforme de nos solidarités alimentaires  
Chaire UNESCO Alimentation du Monde, mars 2019  
Cette synthèse de l’atelier « Lutter contre l’insécurité alimentaire, s’assurer que chacun puisse avoir 
accès à une alimentation suffisante et de qualité en France et dans le monde » fait ressortir que le 
mode principal de solidarité alimentaire reste l’aide alimentaire. Si les approches ont évolué vers les 
notions d’émancipation, il est recommandé de s’intéresser davantage aux nouvelles formes de 
solidarité. 
Lire le bulletin : 
https://www.chaireunesco-adm.com/IMG/pdf/solidarites_alimentaires_sowhat9_fr.pdf 

 
Note de lecture : Notre agriculture est en danger, ce qu’il faut faire  
François Doligez, Février 2019  
Cet ouvrage de Xavier Beulin avec Yannick Le Bourdonnec revient sur les défis globaux que traverse 
actuellement l’agriculture française. Sur un ton engagé, les auteurs cherchent ainsi à mettre en débat 
les questions agricoles, et exposent leur vision pour sortir de la crise.  
Lire la note :  
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/note_de_lecture_no3_notre_agriculture_est_en_danger.pdf 
 

Elevage 
 
Actes de Séminaire : Pour une prise en compte accrue de l’approche "One Health" au Mali  
AVSF, VSF International, mars 2019  
Ces actes donnent les principales conclusions et recommandations sur l’intérêt pour le Mali d’une 
approche « One Health » et sur les modalités de coordination des activités face aux attentes des 
populations et des organisations paysannes. Ils présentent enfin des exemples de mises en œuvre du 
concept au Mali et ailleurs : équipes mobiles de santé mixte animale/humaine, formation de relais 
communautaires, etc.  
Lire les actes :  
https://www.avsf.org/public/posts/2291/actes_atelier_national_one-health_avsf_vsfi_mali_2019.pdf 
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Jeunes 
 

Note technique: Stratégie d’insertion des jeunes dans les métiers liés aux filières agricoles  
Ministère de l’agriculture et de l’élevage (Niger), décembre 2018  
Cette note vise à documenter l’opérationnalisation de la stratégie d’insertion des jeunes dans les 
métiers liés aux filières agricoles au Niger, stratégie élaborée par le programme d’appui au 
développement agricole durable dans la région de Dosso. 
Lire la note (10.4 Mo) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/-29.pdf 
 

Foncier 
 

Bulletin d’information sur les directives volontaires n°6 
IPAR, mars 2019  
Ce bulletin présente des résumés d’études sur les critères et conditions d’une gestion foncière 
rationnelle et durable, de même que des expériences de pratiques locales sur : l’appui à la délivrance 
de titres aux femmes ; l’accompagnement dans l’élaboration d’outils de gestion participative ; la grille 
d’analyse des projets d’investissement à incidences foncières. 
Lire le bulletin :  
https://www.ipar.sn/IMG/pdf/bulletin_dv-info.pdf 
 

Commercialisation 
 
Vidéo : Burkina Faso - Un marché hebdomadaire pour les produits éco-bio  
Agribusiness TV, mars 2019  
Cette vidéo présente l’initiative de Mani Tese et ACRA, deux ONG italiennes, pour promouvoir les 
produits éco-bio locaux sur un marché, au Burkina Faso. Ce soutien des produits éco-bio ne concerne 
pas seulement la production, mais aussi la commercialisation qui permet au producteur de tirer profit 
de l’activité et au client de bénéficier de produits de qualité. 
Voir la vidéo (6 minutes) :  
https://agribusinesstv.info/fr/burkina-faso-un-marche-hebdomadaire-pour-les-produits-eco-bio/ 
 

Coopération Nord-Sud 
 

Report : An Africa-Europe agenda for rural transformation  
Task force pour l’Afrique rurale, mars 2019  
Ce groupe d’experts africains et européens recommande un partenariat entre l’Afrique et l’Europe 
dans les domaines de l’agriculture et l’alimentation aux niveaux interpersonnel, interentreprises et 
intergouvernemental qui favoriserait un rapprochement entre les sociétés, les milieux d'affaires et les 
gouvernements. 
Lire le résume (en français) :  
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1569_fr.htm?locale=en 
Lire le rapport en anglais (2.1 Mo) :   
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/report- 
tfra_mar2019_en.pdf 
 

Nutrition 
 
Book - Agriculture for improved nutrition: Seizing the momentum  
IFPRI mars 2019  
Cet ouvrage recense les derniers résultats des recherches menées sur les liens entre agriculture et 
nutrition, mais aussi les différentes expériences de politiques publiques menées en Asie et en Afrique. 
Il aborde ce sujet sous divers angles : chaînes de valeur agricoles pour la nutrition, biodiversité, place 
des femmes, filets sociaux, big data, etc. 
Lire le livre en anglais (5.8 Mo) :   
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/133070/filename/133281.pdf 
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Biodiversité et agriculture 
 

Rapport : L’Etat de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde  
FAO, mars 2019  
Ce rapport présente la première évaluation mondiale de la biodiversité contribuant à la production 
agricole et alimentaire. Après avoir recensé les différentes contributions de la biodiversité à 
l’agriculture, il fait le constat de sa dégradation, mais aussi du recours croissant à des pratiques 
respectueuses de la biodiversité malgré des cadres politiques, institutionnels, légaux insuffisants. 
Lire la synthèse (5.4 Mo) :  
http://www.fao.org/3/CA3229FR/CA3229FR.pdf  
Lire le rapport dans son intégralité en anglais (12.9 Mo) :   
http://www.fao.org/3/CA3129EN/CA3129EN.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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