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N°361 – 27 juin 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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Agriculture familiale 
 
Rapport : Colloque IPAR « L’avenir des exploitations agricoles familiales de l’Afrique de l’Ouest 
dans une économie mondialisée » 
IPAR, mai 2019 
Ce rapport présente les échanges du colloque « L’avenir des exploitations agricoles familiales de 
l’Afrique de l’Ouest dans une économie mondialisée ». Parmi les sujets abordés : les évolutions des 
exploitations familiales face aux contraintes et opportunités de l’environnement national et 
international ; la question foncière ; le dialogue multi-acteurs et l’efficacité des politiques publiques de 
développement ; la recherche agricole et agroalimentaire. 
Lire le rapport (30 p., 5 Mo) : 
https://www.ipar.sn/IMG/pdf/rapport_colloque_ipar.indd.pdf 
En savoir plus : 
https://www.ipar.sn/Rapport-du-colloque-international-sur-l-avenir-des-exploitations-agricoles.html 
 

Gestion des ressources naturelles  
 
Rapport : Revue du cadre légal des politiques de reverdissement et de l’évolution des 
approches de la gouvernance forestière au Sénégal 
IED Afrique, mai 2019 
Produit dans le cadre du programme « Les communautés reverdissent le Sahel », ce rapport propose 
une revue du cadre légal des politiques de reverdissement et de l’évolution des approches de la 
gouvernance forestière au Sénégal. Il analyse les cadres politique, institutionnel, et juridique ; 
l’évolution des approches dans le secteur forestier, et enfin la gouvernance des ressources forestières 
au Sénégal. 
Lire le rapport (72 p., 17 Mo) : 
http://iedafrique.org/IMG/pdf/etude_de_reference_revue_du_cadre_legal_des_politiques_de_reverdis
sement_et_gouvernance_forestiere_au_senegal.pdf 
 
Rapport : Countdown to extinction – what will it take to get companies to act ? 
Green Peace, L’Echo.be, juin 2019  
En dix ans, la production de denrées alimentaires a causé la déforestation d’une surface équivalente à 
l’Espagne alors que les géants du secteur visaient zéro déforestation en 2020, dénonce l’ONG 
Greenpeace International dans ce nouveau rapport. Il constate "la faillite" des poids lourds du secteur 
agroalimentaire à respecter leur engagement de s’assurer que leurs fournisseurs ne détruisent pas les 
forêts primaires. 
Lire le rapport en anglais (142 p., 41 Mo) :  
https://storage.googleapis.com/planet4-international-stateless/2019/06/31708abd-081acf75-
gp_cte_pages.pdf 
Lire un article de L’Echo sur le sujet :  
https://www.lecho.be/economie-politique/international/general/50-millions-d-hectares-de-forets-
arraches-pour-l-agribusiness/10135055.html 
 

Agroécologie 
 
Tribune : Exporter l’agroécologie en Afrique est immoral 
La tribune Afrique, juin 2019 
Dans cette tribune l’auteur critique le fait que des instances internationales comme l’ONU veuillent 
exporter l’agroécologie en Afrique. Selon lui, celle-ci nécessite des subventions et engendre une 
baisse de la productivité, ce qui pourrait être néfaste en Afrique où -selon lui- les paysans ont besoin 
d’innovations telles que la mécanisation, les OGM et les pesticides. 
Lire la tribune : 
https://afrique.latribune.fr/think-tank/tribunes/2019-06-07/exporter-l-agroecologie-en-afrique-est-
immoral-tribune-819747.html 
Pour un autre regard sur l’agroécologie, lire le Grain de Sel n°63-66 :  
Agroécologie en Afrique de l’Ouest et du Centre : réalités et perspectives 
 

  

https://www.lecho.be/economie-politique/international/general/50-millions-d-hectares-de-forets-arraches-pour-l-agribusiness/10135055.html
https://www.lecho.be/economie-politique/international/general/50-millions-d-hectares-de-forets-arraches-pour-l-agribusiness/10135055.html
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/gds63_complet.pdf
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Changement climatique  
 
Rapport – Renforcer la stabilité en luttant contre les risques liés au changement climatique et à 
la fragilité dans la région du lac Tchad 
Adelphi, IRD, mai 2019 
Commandé par le G7, le projet d’évaluation des risques au lac Tchad porte sur le climat et la fragilité 
de cette région. Le rapport montre que le changement climatique interagit avec le conflit de la région 
du lac Tchad, ce qui crée une boucle de rétroaction de violence et affaiblit la résilience. Une courte 
bande dessinée illustrant le vécu d’un habitant a également été réalisée à partir de 200 entretiens 
menés dans la région. 
Lire le rapport (120 p., 11 Mo) : 
https://shoring-up-stability.org/wp-content/uploads/2019/06/Renforcer-la-stabilit%C3%A9.pdf 
Lire le résumé en français (16 p.) : 
https://shoring-up-stability.org/wp-content/uploads/2019/06/Renforcer-la-stabilit%C3%A9-
R%C3%A9sum%C3%A9.pdf 
Lire l’histoire réalisée à partir des 200 entretiens et accéder au site dédié au projet :  
https://shoring-up-stability.org/fr/the-story/ 
 

Systèmes alimentaires 
 
Note de lecture : The Political economy of food systems reform 
María Elisa Ordóñez, mai 2019 
Cette note de lecture porte sur un article de l’ancien rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation du 
Conseil des droits de l’homme à l’ONU, Olivier de Schutter. Il s’attache à démontrer que les systèmes 
alimentaires modernes ne sont pas viables. L’auteur présente le contexte, les impacts de ces 
systèmes, les limites à leur reforme et propose quelques pistes de réflexions. Enfin, il propose la 
notion de démocratie alimentaire comme nouveau paradigme à adopter pour transformer les 
systèmes alimentaires. 
Lire la note de lecture (5 p.) :  
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/note_de_lecture_maria_elisa_ordonez_ir_vf.pdf 
 

Jeunes  
 
Revue Spore n°193 – Jeunes & emploi : L’agriculture plutôt que l’émigration 
CTA, juin 2019 
Le numéro 193 de la revue Spore s’intéresse aux enjeux de l’emploi des jeunes dans le secteur 
agricole en Afrique, et s’interroge : Comment l’agriculture peut contrecarrer la migration des jeunes ? 
Le numéro propose également un zoom sur l’agribusiness, avec un article sur les systèmes agro-
alimentaires à Madagascar et l’approche dite zonale pour stimuler la filière bio. 
Lire le numéro en français (48 p., 3 Mo) : 
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/101490/SP193F_PDF.pdf 
Lire le numéro en anglais (48 p., 3 Mo) : 
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/101489/SP193E_PDF.pdf 
En savoir plus :  
https://spore.cta.int/fr/issue/jeunes-emploi-l-agriculture-plutot-que-l-emigration-sid0d7142e2d-85b4-
4f7d-909b-461ea191a51b 
 

Filière poisson & aquaculture 
 
Article : Fermentation du poisson en Afrique de l’Ouest et défis sociétaux pour une 
amélioration qualitative des produits 
Cahiers Agricultures, mai 2019 
Cette synthèse porte sur la fermentation du poisson en Afrique de l’Ouest. Elle présente différentes 
approches de fermentation, les caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques des produits, 
les initiatives d’amélioration (essentiellement basées sur le recours à des ferments) et les défis 
sociétaux (renforcement de la recherche, formation des acteurs locaux, appui à la commercialisation) 
pour la croissance économique du secteur. 
Lire l’article : 
https://www.cahiersagricultures.fr/fr/articles/cagri/full_html/2019/01/cagri180221/cagri180221.html 
 

https://shoring-up-stability.org/fr/the-story/
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Rapport : Impacts de l’utilisation en aquaculture des farines et huiles de poissons sauvages 
Centre d’études et de prospective, Changing Markets Foundation, juin 2019 
Le Centre d’études et de prospective du ministère de l’Agriculture et l’Alimentation a publié un article 
au sujet d’un rapport répertoriant les problèmes dus à l’utilisation, en aquaculture, d’aliments à base 
de poissons « fourrage » sauvages. Il dénonce la responsabilité de l’activité minotière dans la 
surpêche, et plaide en faveur du développement de l’élevage d’espèces de poissons avec une 
alimentation à base de protéines végétales. 
Lire l’article du CEP : 
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2019/06/18/impacts-de-l-utilisation-en-aquaculture-des-farines-
et-huile-6158912.html 
Lire le rapport (41 p., 23 Mo) :  
http://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2019/04/REPORT-WEB-UNTILL-THE-SEAS-DRY.pdf 
 

TIC 
 
Rapport : The digitalisation of African agriculture 2018-2019 
CTA, 2019 
Pour le CTA, en agriculture, la numérisation pourrait changer la donne en stimulant la productivité, la 
rentabilité et la résilience au changement climatique. Ce rapport, après avoir expliqué pourquoi 
l’Afrique a besoin des technologies, présente leurs apports pour le développement et suggère 
quelques pistes de réflexions pour des technologies au service du développement durable. 
Lire le rapport (241 p., 20 Mo) :  
https://www.cta.int/en/digitalisation/all/issue/the-digitalisation-of-african-agriculture-report-2018-2019-
sid0d88610e2-d24e-4d6a-8257-455b43cf5ed6 
 

Pesticides 
 
Guide : Code de conduite international sur la gestion des pesticides – Directives sur les 
pesticides extrêmement dangereux 
FAO, Rural 21, juin 2019 
Cet article revient sur le « Code de conduite international sur la gestion des pesticides » publié par la 
FAO et l’OMS en 2018. Il sert de référence en ce qui concerne la gestion des pratiques du cycle de vie 
des pesticides, notamment pour les autorités gouvernementales et l’industrie des pesticides. L’article 
fait le point, et s’intéresse au cas des pesticides extrêmement dangereux. 
Lire l’article de Rural 21 : 
https://www.rural21.com//nc/francais/actualites/detail/article/code-de-conduite-international-sur-la-
gestion-des-pesticides-directives-sur-les-pesticides-extreme/ 
Lire le rapport (52 p.) : 
http://www.fao.org/3/I5566FR/i5566fr.pdf 
 

Situation alimentaire et nutritionnelle 
 
Point situation alimentaire n°217 – mai 2019 
Afrique Verte, mai 2019 
Le bulletin d’Afrique Verte du mois de mai sur la situation alimentaire au Sahel présente 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 mai, la tendance 
générale de l’évolution des prix des céréales est à la stabilité dans les trois pays, hormis pour le mil au 
Burkina (en hausse). 
Lire le bulletin (8 p.) : 
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20217-05-2019.pdf 
Lire le résumé sur le site d’Afrique Verte : 
http://www.afriqueverte.org/index.cfm?rub=-1&theme=0&categ=1&actu=261 
 
  

http://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2019/04/REPORT-WEB-UNTILL-THE-SEAS-DRY.pdf
https://www.cta.int/en/digitalisation/all/issue/the-digitalisation-of-african-agriculture-report-2018-2019-sid0d88610e2-d24e-4d6a-8257-455b43cf5ed6
https://www.cta.int/en/digitalisation/all/issue/the-digitalisation-of-african-agriculture-report-2018-2019-sid0d88610e2-d24e-4d6a-8257-455b43cf5ed6
http://www.afriqueverte.org/index.cfm?rub=-1&theme=0&categ=1&actu=261
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Bulletins de surveillance pastorale (Mali, Burkina Faso, Niger) – avril/mai 2019 
ACF International, mai 2019 
Action contre la faim publie régulièrement des bulletins de surveillance pastorale et multisectorielle en 
Afrique de l’Ouest. Ces derniers font le point sur la disponibilité des ressources (eau, pâturages, 
fourrages), l’insécurité (attaques, enlèvements), les feux de brousse, ou encore les prix et les termes 
de l’échange. Retrouvez les bulletins de mai 2019 pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger. 
Lire les bulletins : 
http://www.inter-reseaux.org/ressources/article/bulletins-de-surveille-pastorale?lang=fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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