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N°358 – 16 mai 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 
 

http://www.inter-reseaux.org/
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Pastoralisme 
 
Note d’orientation : Les pasteurs, des exploitations familiales à part entière 
CELEP (Coalition of european lobbies for eastern african pastoralism), mars 2019 
Dans le contexte du lancement de la Décennie des Nations Unies pour l’agriculture familiale, cette 
note vise à faire reconnaître les pasteurs comme des agriculteurs familiaux à part entière. Ces 
derniers devraient pouvoir faire entendre leur voix, au sein des comités nationaux pour l’agriculture 
familiale, dans les discussions sur l’agroécologie, ou encore des femmes rurales. 
Lire la note (4 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/pastoralism-and-ff-french.pdf 
Lire aussi le Grain de Sel n°73 sur le devenir du pastoralisme :  
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/gds73-74_complet.pdf 
 
Rapport : Pastoralisme dans les zones arides d’Afrique – Réduire les risques et la vulnérabilité 
et améliorer la résilience  
FAO, octobre 2018 
Ce rapport sur le pastoralisme en Afrique a un double objectif. D’une part, il examine la situation 
actuelle du pastoralisme et le contexte de vulnérabilité dans lequel il évolue. D’autre part, il définit les 
domaines d’intervention de la politique, de la programmation et de la recherche afin de renforcer la 
résilience des systèmes de subsistance pastoraux.  
Lire le rapport (52 p., 6 Mo) :  
http://www.fao.org/3/CA1312EN/ca1312en.pdf 
Lire le communiqué de presse :  
http://www.fao.org/emergencies/resources/documents/resources-detail/en/c/1160694/ 
 
Bulletin : Echos du PRAPS n°13 – avril 2019 
CILSS, Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel, avril 2019 
Les Echos du PRAPS est le bulletin trimestriel d’information du Projet régional d’appui au 
pastoralisme au Sahel (PRAPS). Il présente notamment les enjeux opérationnels immédiats du projet, 
et ses activités à l’occasion du bilan de mi-parcours. Ce numéro fait un focus sur la place des médias 
dans la transhumance et le commerce de bétail en Afrique de l’Ouest. 
Lire le bulletin (27 p.) : 
http://praps.cilss.int/wp-content/uploads/2019/05/ECHOS-DU-PRAPS-N%C2%B013-1.pdf 
 

Marchés à bétail 
 
Article : Enjeux autour des marchés à bétail en Centrafrique 
Le Monde, mai 2019 
Cet article de presse analyse les enjeux autour du marché à bétail de Bouboui, proche de la capitale 
centraficaine Bangui. Ce marché fait face à des multiples cas de vols et à l’insécurité qui le mettent en 
péril. L’article explique notamment l’influence des groupes armés sur l’économie du bétail, les 
mécanismes en jeu et les conséquences pour les marchés à bétail. 
Lire l’article : 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/05/03/en-centrafrique-l-etat-veut-reprendre-en-main-le-
marche-du-betail_5457693_3234.html 
Voir aussi la vidéo d’Inter-réseaux et du RBM sur les marchés à bétails :  
http://www.inter-reseaux.org/ressources/article/video-renforcer-l-implication-des?lang=fr 
 

TIC 
 

Article : Agriculture numérique : le Sénégal montre l’exemple 
Le Monde, mai 2019 
Le symposium Agrinuma "Agriculture numérique en Afrique" qui s’est tenu fin avril à Dakar a montré 
que l’intelligence artificielle et le « big data » offrent des solutions nouvelles aux agriculteurs africains. 
Les trois projets présentés dans cet article en témoignent, permettant de compter les mangues d’un 
champ à partir de quelques photos ; nourrir mieux et pour moins cher les enfants des cantines grâce à 
une plateforme de commerce électronique ; ou encore gérer un système d’irrigation à distance. 
Lire l’article : 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/05/01/agriculture-numerique-le-senegal-montre-l-
exemple_5457016_3212.html 
Lire aussi l’article d’Inter-réseaux dans le Grain de Sel n°75, intitulé « Les plateformes numériques au 
service du secteur agricole ? » : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/gds75_pages14-15_plateformenume_rique.pdf 

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/gds73-74_complet.pdf
http://www.inter-reseaux.org/ressources/article/video-renforcer-l-implication-des?lang=fr
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/gds75_pages14-15_plateformenume_rique.pdf
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Foncier 
 
Rapport : Gouvernance foncière et inclusion dans les investissements agricoles – faire 
avancer le débat 
Overseas development institute, octobre 2018 
Ce rapport passe en revue l’état du débat mondial sur l’inclusion dans les investissements agricoles et 
analyse ce qu’elle signifie pour les différents acteurs de la chaîne de valeur. Il explore la manière dont 
les différentes parties prenantes perçoivent les entreprises inclusives et les facteurs qui influencent 
l’inclusion dans les relations commerciales, pour en déduire les « cinq piliers d’une entreprise 
inclusive », testés à travers trois études de cas.  
Lire le rapport (40 p.) :  
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12452.pdf  
 

Circuits courts 
 
Entretien : L’Amap Bénin change d’échelle 
CFSI, 2019 
Cet entretien fait le bilan de l’essor de la vente de produits bio au Bénin avec Edgar Déguénon, 
coordonnateur de l’ONG Hortitechs. Il nous parle de l’Association pour le maintien de l’agriculture 
paysanne (Amap) Bénin, pionnière en Afrique de l’Ouest, créée par Hortitechs en 2008, et le 
mouvement qu’elle a initié. Hortitechs a également développé d’autres types de circuits courts de 
distribution ainsi que la certification bio via un système participatif de garantie.   
Lire l’entretien (6 p.) :  
https://www.alimenterre.org/system/files/2019-02/entretien-2017151-e-deguenon-chgt-echelle.pdf 
 
Entretien : Au Sénégal, commercialisation de masse pour les légumes sains 
CFSI, 2019 
Enda Pronat accompagne des organisations paysannes dans la production maraîchère 
agroécologique et la vente en circuit court avec le label Agriculture saine et durable. Dans cet 
entretien, Karfa Diallo, chargé de valorisation et commercialisation, revient sur la façon dont Enda 
Pronat envisage de passer des marchés de niche aux marchés de masse, pour mettre des produits 
sains à portée de tous les consommateurs, tout en rémunérant les productrices et les producteurs. 
Lire l’entretien (7 p.) :  
https://www.alimenterre.org/system/files/2019-02/entretien-2015140-enda-karfa-diallo.pdf 

 

Agro-industrie 
 
Rapport – Parcs agro-industriels en RDC : Tirer les leçons de la débâcle de Bukanga Lonzo 
Oakland Institute, avril 2019 
Ce rapport révèle que les parcs agro-industriels sont une fausse solution aux défis auxquels font face 
la République démocratique du Congo et l’Afrique en matière d’alimentation, d’agriculture et de lutte 
contre la pauvreté. Il propose un diagnostic de l’échec du parc (violation des droits, risques sanitaires, 
mauvaise gestion, etc.), explique en quoi le modèle est basé sur des idées fausses sur l’agriculture 
congolaise, et esquisse le portrait d’une politique agricole adéquate. 
Lire le rapport (26 p.) :  
https://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/bukanga-lonzo-debacle-fr-petit.pdf 
Accéder à l’article et vidéo de présentation du rapport :  
https://www.oaklandinstitute.org/parcs-agro-industriels-en-rdc-bukanga-lonzo 
 

Semences 
 
Document de travail – Faillite de la protection intellectuelle des obtentions végétales 
Infogm.org, avril 2019 
Ce rapport traite de la protection des obtentions végétales dans le cadre de l’annexe 10 de l’accord de 
Bangui sur la propriété intellectuelle, y compris l’impact de ces accords sur les familles paysannes et 
la conservation de la biodiversité. L’enquête conclut notamment que le système de protection des 
obtentions végétales ne correspond pas aux conditions socio-économiques et agricoles qui prévalent 
dans la région. 
Lire le rapport (48 p.) : 
https://www.infogm.org/IMG/pdf/apbrebes_oapi_fr.pdf 
Lire aussi le Grain de Sel n°52-53 sur les semences (44 p.): 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/GdS52-53_Semences.pdf 

https://www.alimenterre.org/system/files/2019-02/entretien-2015140-enda-karfa-diallo.pdf
https://www.oaklandinstitute.org/parcs-agro-industriels-en-rdc-bukanga-lonzo
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/GdS52-53_Semences.pdf
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Coopération Nord-Sud 
 
Rapport – Evaluation externe de la coopération de l’Union européenne avec la région Afrique 
de l’Ouest 
Commission Européenne, mai 2019 
Ce rapport présente les résultats de l’évaluation de la stratégie de coopération de l’Union européenne 
avec la région Afrique de l’Ouest, ainsi que sa mise en œuvre au cours de la période 2008-2016. Il en 
ressort que celle-ci n’a pas toujours abouti à des résultats durables. Retrouvez page 42, le chapitre 
consacré à l’impact de cette coopération sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
Lire le rapport (108 p.) :  
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eval-ue-afo-final-report-nov-2018_fr.pdf 
Lire la synthèse (12 p.) :  
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/eval-ue-afo-final-report-nov-2018-summary_fr.pdf 
Accéder aux documents en anglais :  
https://ec.europa.eu/europeaid/external-evaluation-european-unions-cooperation-west-africa-region-
2008-2016_en 
 

Migration 
 
Rapport – Un dialogue sur fond de divergence : L’impact de la politique migratoire européenne 
sur l’intégration ouest-africaine 
Friedrich-Ebert-Stiftung, 2019 
La présente étude a pour objet d’analyser certains aspects de l’impact des politiques migratoires de 
l’Union Européenne sur la Cedeao, le projet d’intégration économique régionale de l’Afrique de 
l’Ouest, et sur les politiques migratoires de trois pays de la région (Nigeria, Mali, Niger). Elle 
s’intéresse en particulier aux perceptions divergentes de cette problématique en Europe et en Afrique 
de l’Ouest et questionne les impacts socio-économiques de ces politiques. 
Lire le rapport (56 p., 8 Mo) : 
http://library.fes.de/pdf-files/iez/15340.pdf 
 

Sécurité alimentaire 
 
Manuel technique du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) 
FAO, avril 2019 
Le Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) publie de nouvelles directives pour 
affiner le processus d’analyse de la sécurité alimentaire et de la nutrition. La version 3.0 du Manuel 
technique de l’IPC comprend ainsi une gamme complète d’échelles de classification, et fournit à 
l’analyste les protocoles, y compris les outils et les procédures permettant d’effectuer la classification. 
Lire le manuel en anglais (227 p., 13 Mo) :  
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/manual/IPC_Technical_Manual_3_Final.pdf 
Lire le communiqué de presse en français : 
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1191761/icode/ 
 

Situation alimentaire et nutritionnelle 
 
Rapport : Perspectives de l’alimentation – mai/juin 2019 
FAO, mai 2019 
Le rapport Perspectives de l’alimentation est une publication semestrielle de la FAO qui se penche sur 
les faits nouveaux intervenus sur les marchés mondiaux des produits destinés à la consommation 
humaine et animale. Le rapport de mai/juin 2019 met l’accent sur la production agricole, les maladies 
animales émergentes et les nouvelles structures commerciales. Il indique aussi que le coût mondial 
des importations alimentaires devrait baisser face à des stocks abondants. 
Lire le rapport (164 p., 8 Mo) :   
http://www.fao.org/3/ca4526en/ca4526en.pdf 
En savoir plus : 
http://www.fao.org/giews/reports/food-outlook/fr/ 
 
 
 

https://ec.europa.eu/europeaid/external-evaluation-european-unions-cooperation-west-africa-region-2008-2016_en
https://ec.europa.eu/europeaid/external-evaluation-european-unions-cooperation-west-africa-region-2008-2016_en
http://library.fes.de/pdf-files/iez/15340.pdf
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1191761/icode/


5 

 
 
 
 
Indice FAO : Prix des produits alimentaires – mai 2019 
FAO, mai 2019 
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. L’indice FAO des prix des produits alimentaires de mai 2019 a atteint sa 
valeur la plus élevée depuis 10 mois. Tous les sous-indices – sauf celui des céréales – se sont 
affermis en avril, plus particulièrement ceux des produits laitiers et de la viande. 
Lire l’indice FAO : 
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/ 
La FAO s’attend à un nouveau record de la production mondiale pour l’année à venir, en savoir plus : 
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1193551/icode/ 
 
Point sur la situation alimentaire n°216 – avril 2019 
Afrique Verte, avril 2019 
Le bulletin d’Afrique Verte n°216 du mois d’avril 2019 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 avril, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales est à la baisse au 
Burkina, stable au Mali et à la hausse au Niger. 
Lire le bulletin (8 p.) : 
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20216-04-2019.pdf 
Lire aussi le bulletin de suivi de la situation alimentaire au Niger – février/mars 2019 publié par le 
Programme Alimentaire Mondial (10 p., 3 Mo) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/bulletinvam_fev_mars_2019.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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