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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 

http://www.inter-reseaux.org/ressources/article/revue-jeunes-acteurs-et-actrices?lang=fr
http://www.inter-reseaux.org/ressources/article/revue-jeunes-acteurs-et-actrices?lang=fr
http://www.inter-reseaux.org/
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Jeunes 
 
Notes du CTA : Attirer les jeunes dans le secteur de l’agriculture 
CTA, octobre 2019 
Retrouvez deux notes du CTA ; la première montre qu’il est possible de rendre l’agriculture attrayante 
pour les jeunes (promotion de l’agriculture en milieu scolaire, encouragement de jeunes champions, 
promotion de technologies agricoles attrayantes, etc.). La deuxième présente plusieurs approches 
d’inclusion des jeunes qui aideront les programmes de développement de la chaîne de valeur agricole 
à répondre aux besoins de la jeunesse. 
Lire la note « Attirer les jeunes dans le secteur de l’agriculture » (8 p., 436 Ko) : 
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/105630/2106_PDF.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
Lire la note « Création d’emplois pour la jeunesse rurale dans les chaînes de valeur agricoles » (8 p., 
517 Ko) : 
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/105631/2107_PDF.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
Lire le Grain de sel n°71 « Jeunesses rurales africaines : contours, aspirations et perspectives » : ici 
 
Revue Traverses n°48 : Jeunes acteurs et actrices du changement - Enjeux et pratiques 
Groupe Initiatives, octobre 2019 
Dans ce nouveau numéro de la série Traverses issu des réflexions menées lors des journées d’études 
de Bamako en mars 2019, les membres du Groupe Initiatives s’interrogent sur leurs pratiques en 
matière d’accompagnement des jeunesses actrices du changement. La publication capitalise sur les 
actions mises en œuvre par le Groupe pour appuyer les jeunesses (actions sur le capital humain et 
l’environnement social, mobilisation collective, etc.). 
Lire la publication (36 p., 1,8 Mo) : 
https://groupe-initiatives.org/IMG/pdf/traverses-48-1019-web.pdf 
En savoir plus : 
https://groupe-initiatives.org/Jeunes-acteurs-et-actrices-du-changement-Enjeux-et-pratiques 
En savoir plus sur les journées d’études sur le sujet à Bamako :  

https://groupe-initiatives.org/Traverses-48-Forte-mobilisation-pour-les-Journees-d-etudes-a-Bamako 
 

Engrais 
 
Document de politique : Plan de réforme du secteur des engrais au Niger 
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (Niger), janvier 2018 
Le ministère de l’agriculture et de l’élevage du Niger a élaboré un plan de réforme du secteur des 
engrais, adopté par le Gouvernement en janvier 2018. Il vise une disponibilité d’engrais à un prix 
abordable, en quantité suffisante, de bonne qualité. Le Plan présente le cadre politique, institutionnel 
et réglementaire, le programme rénové de subvention, et la gestion du programme de réforme au 
Niger. 
Lire le résumé du plan de réforme (21 p., 1.8 Mo) : 
https://reca-niger.org/IMG/pdf/plan_de_re_forme_re_sume_vf.pdf 
Lire l’article du RECA : 
https://reca-niger.org/spip.php?article1407 

Importations  

Note : Les protections à l’importation sur les produits agricoles. Etat des lieux et enjeux pour 
l’Afrique subsaharienne 
Farm, novembre 2019 
Cette nouvelle note de la fondation FARM offre un panorama mondial des tarifs douaniers sur les 
produits agricoles, avec un focus sur l’Afrique subsaharienne. Elle montre que cette région protège 
modérément son agriculture et analyse les enjeux et la faisabilité d’une éventuelle augmentation des 
droits de douane. Vous trouverez également le compte-rendu du débat qui a eu lieu à l’occasion de la 
publication de cette note. 
Lire la note (24 p., 18,2 Mo) : 

http://www.fondation-farm.org/zoe/doc/noteimportfinal.pdf 
En savoir plus et retrouver le compte-rendu du débat : 
http://www.fondation-farm.org/spip.php?page=article&id_article=1028 

https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/105630/2106_PDF.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/105631/2107_PDF.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.inter-reseaux.org/publications/revue-grain-de-sel/71-jeunesses-rurales-africaines/?lang=fr
http://www.inter-reseaux.org/ressources/article/revue-jeunes-acteurs-et-actrices?lang=fr
https://groupe-initiatives.org/IMG/pdf/traverses-48-1019-web.pdf
https://groupe-initiatives.org/Traverses-48-Forte-mobilisation-pour-les-Journees-d-etudes-a-Bamako
https://reca-niger.org/spip.php?article1407
http://www.inter-reseaux.org/ressources/article/revue-jeunes-acteurs-et-actrices?lang=fr
http://www.fondation-farm.org/spip.php?page=article&id_article=1028
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Sécurité alimentaire 

 
Rapport : Situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2019 
FAO, 2019 
L’édition 2019 du rapport de la FAO sur la situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 
appelle à aller plus loin dans la réduction des pertes et gaspillages de denrées alimentaires. Il fournit 
de nouvelles estimations et souligne la nécessité d’obtenir plus d’information sur ces pertes avant 
d’agir. Il indique que 14% des aliments produits entre la récolte et la vente (exclue) se perdent ; mais 
les pertes au niveau de la vente au détail sont totalement exclues des réflexions. 
Lire le dépliant en français (2 p., 148 Ko) : 
http://www.fao.org/3/ca6287fr/ca6287fr.pdf 
Lire le résumé en français (28 p., 1.07 Mo) : 
http://www.fao.org/3/ca6122fr/ca6122fr.pdf 
Lire le rapport pour l’instant disponible uniquement en anglais (182 p., 5,83 Mo) :  
http://www.fao.org/3/ca6030en/ca6030en.pdf 
 

Alimentation 
 
Question de développement n°45 : Repenser l’alimentation dans les villes du Sud 
AFD, octobre 2019 
Cette note de l'AFD propose de mettre à l'épreuve des faits plusieurs idées reçues au sujet de 
l'alimentation des villes du Sud. Elle pointe une vision trop fragmentée de la filière agroalimentaire, 
générant des politiques concentrées soit en amont soit en aval. Elle recommande de déléguer les 
compétences aux collectivités pour répondre davantage aux besoins identifiés localement. 
Lire la note (4 p., 1 Mo) : 
https://www.afd.fr/fr/alimentation-villes-sud 
 
Rapport – Faire de l’alimentation un « bien commun » : les enseignements tirés de trois 
expériences de lutte contre la malnutrition 
AFD, octobre 2019 
Ce rapport présente brièvement l'état du droit à l'alimentation et ses limites, puis analyse trois 
initiatives déployées dans la lutte contre la malnutrition (Nutriset, Nutri’zaza et Misola). Il s’intéresse 
entre autres aux innovations et à la gouvernance, afin de conduire une réflexion sur les conditions à 
réunir pour garantir l'accès aux biens alimentaires et ainsi, faire de l'alimentation un bien commun. 
Lire le rapport (29 p.) : 
https://www.afd.fr/fr/faire-de-lalimentation-un-bien-commun-les-enseignements-tires-de-trois-
experiences-de-lutte-contre-la-malnutrition 
 

Elevage et pastoralisme 
 
Ouvrage : Dynamique des élevages pastoraux et agropastoraux en Afrique inter-tropicale 
C. Corniaux, D. Richard, G. Duteurtre, P. Lhoste, V. Alary, octobre 2019 
Cet ouvrage est axé sur la dynamique d’élevage des ruminants et des équidés en Afrique 
intertropicale. Il décrit les différents systèmes d’élevage rencontrés en zones aride et subhumide et les 
ressources alimentaires disponibles, puis aborde les impacts locaux et globaux des élevages des 
herbivores sur l’environnement et les défis auxquels la filière est confrontée (demande croissante en 
viande et lait, développement durable, modes de financements, etc.). 
Lire l’ouvrage : 
https://www.quae-open.com/produit/121/9782759228959/dynamique-des-elevages-pastoraux-et-
agropastoraux-en-afrique-
intertropicale?utm_content=321135&utm_campaign=10/19+dynamique+elevage+vdp-
800098069&utm_source=Dolist&utm_medium=E-Mail 
 
Bulletin : Echos du PRAPS n°15 – septembre 2019 
CILSS, Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS), septembre 2019 
Les Echos du PRAPS est le bulletin trimestriel d’information du Projet régional d’appui au 
pastoralisme au Sahel (PRAPS). Ce numéro propose notamment un édito consacré à l’engagement 
de plusieurs journalistes en faveur d’une transhumance apaisée ; ainsi qu’un focus sur un outil jugé 
comme efficace, le géo référencement (ou Webmapping) des réalisations et activités du PRAPS. 
Lire le bulletin (31 p., 3,3 Mo) : 
http://praps.cilss.int/wp-content/uploads/2019/11/ECHOS-DU-PRAPS-N%C2%B015-2.pdf 

http://www.fao.org/3/ca6122fr/ca6122fr.pdf
http://www.fao.org/3/ca6030en/ca6030en.pdf
https://www.afd.fr/fr/faire-de-lalimentation-un-bien-commun-les-enseignements-tires-de-trois-experiences-de-lutte-contre-la-malnutrition
https://www.afd.fr/fr/faire-de-lalimentation-un-bien-commun-les-enseignements-tires-de-trois-experiences-de-lutte-contre-la-malnutrition
http://www.inter-reseaux.org/auteur/christian-corniaux
http://www.inter-reseaux.org/auteur/didier-richard
http://www.inter-reseaux.org/auteur/guillaume-duteurtre
http://www.inter-reseaux.org/auteur/philippe-lhoste-446
http://www.inter-reseaux.org/auteur/veroniquealary
http://praps.cilss.int/wp-content/uploads/2019/11/ECHOS-DU-PRAPS-N%C2%B015-2.pdf


4 

 
 

 

Genre 
 
Portrait vidéo : Nafissa, entrepreneure dans l’aliment bétail 
RTI, juin 2019 
Nafissa Hamidou Abdoulaye a lancé son entreprise dans l’aliment bétail, un métier qui était réservé 
aux hommes au Niger. Ce portrait vidéo retrace l’histoire de la création de son entreprise, 
accompagne Nafissa dans ses rencontres avec les fournisseurs, et souligne les défis rencontrés pour 
industrialiser la production, accéder au crédit, et se faire une place dans le métier en tant que femme. 
Voir la vidéo (15 min) : 
https://www.youtube.com/watch?v=M6yDyL-DU6g 
 

Revenus agricoles 
 
Rapport : Inégalités de revenu en milieu rural dans le bassin arachidier du Sénégal 
AFD, octobre 2019 
Ce rapport analyse les inégalités de revenu dans le bassin arachidier sénégalais, une des principales 
régions de production agricole pluviale du pays. Il montre que les inégalités de revenus se retrouvent 
dans les principaux facteurs de production : les 20% des exploitations les plus riches ont une 
superficie 3 fois supérieure aux 20% les plus pauvres, elles ont également de meilleurs rendements 
agricoles, en raison notamment d’une plus grande utilisation des intrants chimiques. 
Lire le rapport (54 p., 1.7 Mo) : 
https://www.afd.fr/fr/inegalites-de-revenu-en-milieu-rural-dans-le-bassin-arachidier-du-
senegal?origin=/fr/ressources-accueil 
 

Ressources naturelles  
 
Etude : Evaluation du statut de conservation potentiel de la flore tropicale en Afrique 
Science Advances, Le Monde, IRD, novembre 2019 
La revue Science Advances publie la première évaluation des espèces végétales « à risque 
d’extinction » portant sur l’ensemble du continent africain. Selon les chercheurs, près d’un tiers de la 
flore tropicale africaine serait menacée d’extinction. L’Afrique de l’Ouest, le centre de la Tanzanie, 
l’Ethiopie et le sud de la République démocratique du Congo font l’objet des plus fortes pressions sur 
la biodiversité. 
Lire l’étude :  
https://advances.sciencemag.org/content/5/11/eaax9444 
Lire un article de l’IRD sur cette étude : 
https://www.ird.fr/pres-dun-tiers-de-la-flore-tropicale-africaine-menacee-dextinction 
Lire un article du journal Le Monde sur cette étude : 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/11/20/des-risques-d-extinction-planent-sur-un-tiers-de-la-
flore-tropicale-africaine_6019934_3212.html 
 
 

Pays en développpement 
 
Rapport : Dynamiques du développement en Afrique (2

ème
 édition) 

OCDE, Union Africaine, novembre 2019 
Quelles sont les tendances économiques et sociales majeures en Afrique aujourd’hui ? A partir 
d’expériences africaines, l’édition 2019 de ce rapport explore les politiques de soutien à la 
transformation productive autour de 3 axes : fourniture de services commerciaux aux regroupements 
d’entreprises, mise en place de réseaux de production régionaux, et amélioration de la capacité des 
entreprises exportatrices à se développer dans des marchés en mutation rapide. 
Lire le rapport (278 p., 9.3 Mo) : 
https://www.oecd-ilibrary.org/development/dynamiques-du-developpement-en-afrique-2019_291046f7-
fr;jsessionid=eK07Wa5oR98X1KikpJPVkrx0.ip-10-240-5-5 
Lire le résumé et accéder aux infographies du rapport sur le site de l’OCDE : 
https://www.oecd.org/fr/publications/dynamiques-du-developpement-en-afrique-2019-291046f7-fr.htm 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=M6yDyL-DU6g
https://www.afd.fr/fr/inegalites-de-revenu-en-milieu-rural-dans-le-bassin-arachidier-du-senegal?origin=/fr/ressources-accueil
https://www.afd.fr/fr/inegalites-de-revenu-en-milieu-rural-dans-le-bassin-arachidier-du-senegal?origin=/fr/ressources-accueil
https://advances.sciencemag.org/content/5/11/eaax9444
https://www.ird.fr/pres-dun-tiers-de-la-flore-tropicale-africaine-menacee-dextinction
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/11/20/des-risques-d-extinction-planent-sur-un-tiers-de-la-flore-tropicale-africaine_6019934_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/11/20/des-risques-d-extinction-planent-sur-un-tiers-de-la-flore-tropicale-africaine_6019934_3212.html
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Rapport 2019 sur les pays les moins avancés 
CNUCED, novembre 2019 
La CNUCED publie son rapport 2019 sur les pays les moins avancés (PMA). Selon le document, les PMA 
représentent 15 des 20 pays les plus dépendants de l’aide dans le monde en raison, entre autres facteurs, 
des déficits persistants de leur épargne intérieure. Il recommande que ces pays veillent à ce que les 
financements extérieurs soient dédiés aux priorités de leur développement national.  
Lire le rapport :  
https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2571 
Lire le communiqué de presse en français : 
https://unctad.org/fr/Pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=537 
Lire un article du journal Le Monde sur ce rapport : 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/11/20/la-cnuced-plaide-pour-une-aide-au-developpement-
transparente-et-mieux-cordonnee_6019911_3234.html 

 

Formation 
 
Rapport : L’enseignement technique et la formation professionnelle en Côte d’Ivoire 
Institut d’études pédagogiques de l’Ontario, octobre 2019 
Le Réseau FAR publie une étude de cas sur l’enseignement technique et la formation professionnelle 
(ETFP) en Côte d’Ivoire. Elle vise à clarifier comment et dans quelle mesure l’ETFP peut contribuer à la 
justice, la mobilité, et l’inclusion sociales, ainsi qu’au développement durable de pays présentant des 
réalités très différentes.  
Lire le rapport (80 p., 4,1 Mo) : 
https://www.reseau-far.com/wp-content/uploads/2019/11/rci-etude-formation.pdf 
En savoir plus : 
https://www.reseau-far.com/lenseignement-technique-et-la-formation-professionnelle-en-cote-divoire/ 

 

TIC 
 
Note : Le marché de la finance digitale au Niger 
Unlocking public and private finance for the poor (UNCDF), octobre 2019 
Au Niger, la finance digitale est un marché naissant : la faible présence des institutions en milieu rural et la 
bonne pénétration du mobile au sein de la population font du digital un moyen efficace d’atteindre les 
ménages les plus éloignés. Cette note donne un aperçu de l’état du marché des services financiers 
numériques, des opportunités offertes aux fournisseurs et des défis à relever pour l’expansion du digital. 
Lire la note (2 p., 268 Ko) : 
https://www.uncdf.org/article/5112/le-march-de-la-finance-digitale-au-niger 

 

Publications 
 
Cahiers Agricultures – Volume n°28 
Cahiers Agricultures, octobre 2019 
Le nouveau numéro de la revue Cahiers Agricultures propose un dossier au sujet de la durabilité de la 
production dans les zones cotonnières d’Afrique de l’Ouest. Vous trouverez également deux articles qui 
présentent des données d’enquêtes socioéconomiques sur les ménages agricoles dans les pays du Sud. 
Enfin, un autre dossier traite d’agriculture biologique en Afrique et met en avant une diversité des 
trajectoires. 
Lire le numéro : 
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/abs/2019/01/contents/contents.html 
 

 

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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