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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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Agroécologie
Les Notes de SUD n°19 : Quelles politiques publiques pour soutenir la transition
agroécologique ?
Commission Agriculture et alimentation de Coordination SUD (C2A), AVSF, GRET, Oxfam, Secours
Catholique, juillet 2019
Cette note met en lumière la nécessaire mise en cohérence des politiques publiques pour la
promotion et le soutien de l’agroécologie paysanne, partant du principe qu’il n’est pas possible de
soutenir parallèlement des modèles qui lui nuisent. Elle fait alors un certain nombre de
recommandations permettant de soutenir la transition agroécologique.
Lire la note (4 p.) :
https://www.avsf.org/public/posts/2374/notes_csud_19_francais_agroe-cologie.pdf
Film : Le Zaï est une solution
Ciné Yam, août 2019
Parmi les techniques de conservation des sols et de l’eau, le système des trous à semis ou « zaï » est
l’une des plus appréciées des agriculteurs du Nord du Burkina Faso. Le Ciné Yam propose un
nouveau film sur cette pratique incontournable, faisant suite à "Malgré la mauvaise saison" dans la
collection des documentaires des Paysans Sahéliens Documentaristes du Ciné Yam, qui a pour
objectif la transmission de pratiques d’agroécologie sahélienne.
Voir le film en français et mooré sous-titré français (21 min) :
https://www.youtube.com/watch?v=9a478jN8neY
En savoir plus sur le zaï sur le site d’Inter-réseaux :
http://www.inter-reseaux.org/ressources/article/le-zai-qu-est-ce-que-c-est?lang=fr
En savoir plus sur le Ciné Yam :
https://www.facebook.com/pg/paysanssaheliensdocumentaristes/about/?ref=page_internal

Changement climatique
Rapport du GIEC : Changement climatique et terres émergées
Groupe international d’experts sur le climat (GIEC), août 2019
Un nouveau rapport du GIEC réaffirme l’étroite relation entre notre agriculture, l’état des sols, la
sécurité alimentaire et les émissions de gaz à effet de serre. Le communiqué de presse retranscrit les
points clés du rapport. Retrouvez également la réaction audio de Bruno Parmentier (économiste
spécialiste de l’agriculture et des questions alimentaires) et Matthieu Brun (chercheur spécialiste des
questions agricoles au club DEMETER) : quelles solutions peut apporter l’agriculture ?
Lire le communiqué de presse (7 p.) :
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/2019-PRESS-IPCC-50th-IPCC-Session_fr.pdf
Accéder à la version provisoire du rapport :
https://www.ipcc.ch/srccl-report-download-page/
Ecouter la réaction des experts sur France Culture (34 min) :
https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins-dete/climat-la-faim-dun-monde
Rapport : La souveraineté alimentaire est la seule solution au chaos climatique pour l’Afrique
GRAIN, juillet 2019
Selon ce rapport de l’ONG Grain la convergence de la crise climatique et de la hausse des
importations de produits alimentaires menace l’Afrique de graves crises alimentaires. Le rapport
appelle les mouvements pour la justice climatique et les producteurs alimentaires africains à unir leurs
forces pour éliminer la dépendance vis-à-vis des importations de produits alimentaires, et parvenir à la
souveraineté alimentaire sur le continent pour faire face à la crise climatique.
Lire le rapport (20 p.) :
https://www.grain.org/system/articles/pdfs/000/006/297/original/Africa_climate_FR_03.pdf?156456087
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Lire le communiqué de presse :
https://www.grain.org/fr/article/6297-la-souverainete-alimentaire-est-la-seule-solution-au-chaosclimatique-pour-l-afrique
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Pastoralisme
Lignes directrices – Gestion durable des pâturages en Afrique sub-saharienne
Coalition of european lobbies for eastern african pastoralism (CELEP), 2019
Cet ouvrage remet en question la gestion classique des pâturages en Afrique subsaharienne,
caractérisée par du sur-pâturage, de l’érosion, des sécheresses, des famines et des conflits. Les
lignes directrices qu’il expose, basées sur 17 études de cas, présentent tout un faisceau de pratiques,
en précisant leur mise en place et leurs impacts en termes de services écosystémiques et de bien-être
humain.
Lire l’ouvrage (412 p., 24Mo) :
http://www.celep.info/wp-content/uploads/2019/07/2019-WOCAT-SRM-in-SSA.pdf
Lire aussi l’article du Grain de Sel n°73-74 intitulé Élevage pastoral au Sahel : un bilan carbone à
l’équilibre :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/gds73-74_bilancarbone_p29-30.pdf
Article - The value of pastoralism in Kenya : Application of total economic value approach
Pastoralism journal, 2019
Cette étude analyse la contribution du pastoralisme à l’économie nationale kenyane en utilisant
l’approche de la Valeur Economique Totale (VET). En prenant également en compte les biens et
services fournis indirectement par le pastoralisme (services écosystémiques, production de miel,
agriculture, pêche, tourisme, etc.), elle démontre l’importante contribution du pastoralisme à
l’économie.
Lire l’article (13 p.) :
https://pastoralismjournal.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s13570-019-0144-x

Protection sociale
Rapport - Étude des coûts et des bénéfices du projet HEA Sahel
Save the children, Key aid consulting, juillet 2019
Depuis 2010, Save the Children et ses partenaires (Action Contre la Faim et Oxfam) mettent en
œuvre le projet régional HEA Sahel (Household Economy approach) qui a contribué au
développement de l’approche HEA, un cadre d’analyse qui permet de mieux comprendre la
vulnérabilité des ménages. Ce rapport présente les résultats d’une analyse des bénéfices de la
méthodologie et du projet HEA, ainsi que de son modèle économique.
Lire le rapport (46 p.) :
https://zd1.hea-sahel.org/wp-content/uploads/2019/07/Rapport-Cout-Efficience-HEA-Sahel.pdf
Lire aussi l’article du Grain de Sel n°75 intitulé Approvisionnement des ménages dans le Sahel : que
dit l’approche HEA ? :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/gds75_pages8-9_hea-2.pdf

Irrigation
Boîte à outils pour les systèmes d’irrigation à énergie solaire (SPIS)
FAO, GIZ, août 2019
La Boîte à outils pour les systèmes d’irrigation à énergie solaire a été élaborée par l’initiative
"Propulser l’agriculture " de la GIZ et la FAO. Elle comprend des modules informatifs complétés par
des outils au format Excel (feuilles de calcul, listes de contrôle, lignes directrices). La version française
et la version espagnole de la boîte à outils contiennent également du matériel de formation et des
études de cas du Chili et du Cameroun.
Lire l’article de Rural 21 :
https://www.rural21.com//nc/francais/actualites/detail/article/nouvelles-de-linitiative-mondialepropulser-lagriculture-00003352/
Accéder à la boite à outils (disponible également en anglais et espagnol) :
https://energypedia.info/wiki/Toolbox_on_SPIS/fr
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Chaînes de valeur agricoles
Capitalisations : Chaînes de valeur agricoles au Sénégal
IPAR, 2019
Le projet Naatal Mbay de l’initiative Feed the Future (USAID) a réalisé une série de 8 notes de
capitalisation, portant sur différentes transformations constatées au niveau des chaînes de valeur
agricoles au Sénégal (contractualisation, financement intégré, crédit-bail, plateforme informatisée de
gestion des stocks, etc.). Ces notes décrivent les technologies, les changements qu’elles ont
provoqués, les acquis mais aussi les défis et perspectives des chaînes de valeur.
Accéder aux notes de capitalisation :
http://www.inter-reseaux.org/ressources/article/capitalisations-chaines-de-valeur?lang=fr

Transformation artisanale
Fiche de capitalisation : Les transformatrices burkinabées remettent le fonio au goût du jour
Afrique Verte, mars 2019
Ce document décrit les principales actions conduites par Afrique Verte Burkina Faso depuis 2009 pour
la relance de la consommation du fonio. Il présente les innovations opérées par les transformatrices
de céréales pour permettre au fonio de gagner en notoriété auprès des ménages urbains, et d’être
accepté dans les supermarchés et les restaurants.
Lire la note (5 p.) :
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Actualites/Produit-Capitalisation-Fonio-DibouloniCTA-FAO(1).pdf

Formation agricole
Vidéo : Les collèges agricoles à Madagascar
Fert, 2019
Fifata, organisation paysanne faitière de plus de 200 000 membres à Madagascar, a sollicité Fert pour
la création de collèges agricoles. Cinq collèges agricoles ont ainsi été mis en place et sont regroupés
au sein de la Fédération des collèges agricoles de Madagascar. Ce film présente les objectifs
poursuivis par leur mise en place et fonctionnement, les différentes formations proposées, et
l’accompagnement post-formation.
Voir le film (15 min) :
https://www.fert.fr/film-de-presentation-des-colleges-agricoles-madagascar/

Filière café
Portrait vidéo : Mamadou Bhoye Bah, entrepreneur agricole et promoteur du label Café du
Fouta
Le salon des entrepreneurs de Guinée, octobre 2018
Entretien avec Mamadou Bhoye Bah, producteur de café Arabica, promoteur du label Café du Fouta
et président de la coopérative CADEG en Guinée. Le jeune invité revient sur son parcours, sur la
coopérative CADEG qui transforme et commercialise le café arabica sous le label Café du Fouta, sur
les difficultés rencontrées et les perspectives pour l’avenir du café guinéen.
Voir la vidéo (10 min) :
http://www.salondesentrepreneursdeguinee.com/2909/
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Insectes comestibles
Manuel : Insectes comestibles en Afrique - Introduction à la collecte, au mode de préparation et
à la consommation des insectes
CTA, 2015
Ce manuel décrit plusieurs espèces d’insectes qui se collectent, se cuisinent et se consomment,
comme le très populaire vers (chenille) mopane d’Afrique australe, le charançon du palmier et les
termites. Il fournit des informations sur la collecte, la préparation, et la conservation des espèces
sélectionnées. Les insectes étant une source d’alimentation locale riche en protéines et d’un prix
abordable, ce manuel se veut une contribution à la réévaluation du rôle des insectes comme facteurs
de sécurité alimentaire.
Lire le manuel (88 p.) :
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/73151/1847_PDF.pdf?sequence=1&isAllowed=y

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-deveille/
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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