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N°372 – 12 décembre  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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Changement climatique  
 
Témoignage vidéo - L’agriculture familiale face au changement climatique 
AFDI, novembre 2019 
Dans cette vidéo, Marc Gansonré, agriculteur au Burkina Faso et Secrétaire général de la 
Confédération Paysanne du Faso, témoigne des conséquences du changement climatique sur les 
agricultures familiales sahéliennes. Il expose ensuite les techniques d’adaptation qui sont déjà mises 
en œuvre dans la zone par les paysans. 
Voir la vidéo (4 min) : 
https://www.youtube.com/watch?v=Wu5iJkAKa70&fbclid=IwAR0B5fHT7EkEBLdCs8wZHjrkIOZ6taBvp
XEG_XZpGs21OEt4pr7SVaspWfg 
 

TIC  
 
Article - Vulgariser l’agriculture en Afrique : la radio n’a pas dit son dernier mot ! 
ICT Update, septembre 2019 
Cet article replace la radio sur le devant de la scène de la vulgarisation agricole. S’appuyant sur divers 
expériences (notamment les actions en Afrique de l’ONG Farm Radio International) et études 
d’impacts, il montre que la radio reste globalement pour les agriculteurs le canal le plus répandu 
d'information agricole, mais aussi que les nouveaux outils numériques renforcent d’autant plus le 
pouvoir et l’efficacité de la radio. 
Lire l’article : 
https://ictupdate.cta.int/fr/article/vulgariser-l-agriculture-en-afrique-la-radio-n-a-pas-dit-son-dernier-mot-
sid0b44967f7-8e1d-4461-b4d7-3c8b23934ba2 
 

Elevage et pastoralisme 
 
Article - Analysis of preferences of agro-pastorali sts for the attributes of traction dromedaries 
in harness cultivation 
Pastoralism Journal, décembre 2019 
Cette étude caractérise les préférences des agro-éleveurs concernant l’élevage de dromadaires dans 
le district de Koro au Mali où l’usage de dromadaires pour la culture attelée s’est spontanément 
développé ces dix dernières années. Le premier critère de choix est celui de l’attitude de travail, suivi 
de la résistance aux maladies puis de la couleur de la robe.   
Lire l’article :  
https://pastoralismjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s13570-019-0153-9 
 
Note - Territoires d’élevage pastoral au Sahel : un  bilan carbone avec un potentiel inattendu 
d’atténuation du changement climatique 
Cirad, novembre 2019 
Alors que l’élevage est accusé d’émettre trop de gaz à effet de serre, une recherche menée au 
Sénégal montre que les territoires pastoraux peuvent en réalité avoir un bilan carbone neutre. Cette 
étude met en évidence le potentiel d’atténuation du changement climatique des vastes espaces 
pastoraux sahéliens ; elle conforte le rôle essentiel de l’élevage pour la stabilisation des populations et 
la sécurisation de la région. 
Lire le communiqué et télécharger la note (4 p., 2,5 Mo) : 
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2019/ca-vient-de-sortir/perspective-52-
territoires-d-elevage-et-changement-climatique-au-sahel 
 
Vidéo - Une foire au animaux pour recapitaliser les  cheptels 
Union Européenne, septembre 2018 
Ce reportage nous emmène dans la province du Sourou au Burkina Faso, où se tient une foire aux 
animaux qui permet aux familles vulnérables de la zone d’acquérir des petits ruminants. Les ménages 
reçoivent des coupons d’une valeur monétaire de 90 000 FCFA et peuvent ainsi acheter 3 à 4 bêtes 
pour recapitaliser leurs cheptels. Ce dispositif est financé par le Fond Fiduciaire d’Urgence pour 
l’Afrique de l’Union Européenne. 
Voir la vidéo (5 min) : 
https://www.youtube.com/watch?v=mewnPEtLwb0&fbclid=IwAR1Bqmh2vRJsAbDOQ-
hxO22q6qdg7CvjE1iXc9siayTHeMQRMt62Pmsy5nE 
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Formation agricole et rurale 
 
Gazette du Réseau FAR – août à novembre 2019 
Réseau FAR, novembre 2019 
La Gazette du Réseau FAR informe sur les actualités du Réseau (notamment la phase finale du projet 
d’Appui au développement de l’expertise de la formation agricole et rurale), les publications récentes, 
événements internationaux et offres d’emploi. Ce numéro consacre plusieurs pages à la mission 
d’appui à l’enseignement professionnel agricole en Angola.  
Lire le numéro (13 p., 1,4 Mo) : 
https://www.reseau-far.com/wp-content/uploads/2019/11/gazette-reseau-far-aout-nov-2019-vf.pdf 
 
Mémoire – Conception d’un dispositif de formation s ur la question foncière au Cameroun : 
vision partagée avec les acteurs du développement r ural 
Réseau FAR, novembre 2019 
Ce mémoire de Master vise à proposer un dispositif de formation sur la question foncière au 
Cameroun. Pour cela il analyse dans un premier temps « le champ foncier » (entre politique, 
gouvernance foncière, réglementation et pratiques sociales), puis identifie et caractérise ses 
principaux acteurs. Il propose ensuite un état des lieux de l’offre de formations ainsi qu’un plan de 
formation organisé autour de 4 modules. 
Lire le mémoire (76 p., 3 Mo) : 
https://www.reseau-far.com/wp-content/uploads/2019/11/memoire-final-cyrille-cameroun.pdf 
En savoir plus : 
https://www.reseau-far.com/conception-dun-dispositif-de-formation-sur-la-question-fonciere-au-
cameroun-vision-partagee-avec-les-acteurs-du-developpement-rural/ 
 

Agrobusiness 
 
Vidéo - Les nouveaux territoires de l’agrobusiness 
Cetri, novembre 2019 
Comme présenté dans une courte vidéo, ce numéro d’Alternatives Sud est consacré aux nouveaux 
territoires de l’agrobusiness. Il aborde plus précisément la politique de l’agrobusiness ; les cas de 
l’agrobusiness chinois et indonésien ; l’impasse des pôles de croissance agricole en Afrique ; la 
montée du populisme autoritaire entrepreneurial au Guatemala ; les risques liés à la numérisation de 
l’agriculture ou encore les abus à l’encontre des femmes dans les plantations industrielles. 
Voir la vidéo de présentation (6 min) : 
https://www.cetri.be/Les-nouveaux-territoires-de-l-5085 
Lire le numéro : 
https://www.cetri.be/Les-nouveaux-territoires-de-l-5033 
 

Systèmes alimentaires 
 
Revue – Rural 21 n°53 : Multi-stakeholders for bett er food systems 
Rural 21, novembre 2019 
Le numéro 53 de la revue Rural 21 met l’accent sur la complexité des acteurs ruraux et leurs intérêts à 
travailler ensemble, parfois même au niveau intersectoriel. Il apparaît qu’il n’existe pas d’approche 
universelle dans la mesure où les contextes locaux jouent un rôle important. La revue propose des 
cas d’interactions typiques dans les systèmes alimentaires, avec notamment un zoom sur le 
Cameroun et la croissance des collectivités rurales. 
Lire le numéro (44 p., 3,36 Mo) :  
https://www.rural21.com/fileadmin/downloads/2019/en-03/Rural21_3_2019.pdf 
En savoir plus :  
https://www.rural21.com/english/current-issue/ 
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Coopératives 
 
Reportage vidéo – Nigeria : cultiver la paix 
ARTE, novembre 2019 
Au Nigeria, où le pétrole a monopolisé la politique économique du pays et relégué l'agriculture au 
second rang, un entrepreneur américano-nigérian s'est lancé un pari : créer une coopérative agricole 
capable de sortir les petits fermiers de la pauvreté. Cette promesse a séduit deux jeunes diplômés 
installés à Kaduna, un état devenu terre d'expérimentation de la coopérative. Chevilles ouvrières de 
l'entreprise, ils accompagnent des agriculteurs tout au long de la saison. 
Voir le reportage (24 min) : 
https://www.youtube.com/watch?v=Fepwc9vNbz0 
 

Semences 
 
Catalogue régional - Les espèces et variétés végéta les 
Cedeao, CILSS, UEMOA, CORAF, 2018 
Retrouvez la dernière version du Catalogue régional des espèces et variétés végétales. La première 
version, qui datait de 2008, a été mise à jour à partir des informations découlant des catalogues 
nationaux révisés des États de l’espace CEDEAO-UEMOA-CILSS. Est également disponible la liste 
des nuisibles de quarantaine transmissibles par les semences en Afrique de l’Ouest. 
Voir le catalogue (30 p., 2,5 Mo) : 
http://www.coraf.org/paired/wp-content/uploads/2019/11/Catalogue-Re%CC%81gional-des-
Espe%CC%80ces.pdf?fbclid=IwAR0f9evo26838UCvlmLI2g-pecR-
EB1AIFZinYE95p4YuXsUlQ4QJGEsUM0 
Voir la liste régionale des nuisibles de quarantaine des semences végétales (24 p., 5,3 Mo) : 
http://www.coraf.org/paired/wp-content/uploads/2019/11/Liste-regionale-de-nuisibles-de-quarantaine-
des-semences.pdf?fbclid=IwAR0dO_N-
sTfASMP0tx4zAFz0hSkpLYVUkRVC9zwetDKw93b_xQIpB7mB9x4 
 

Riziculture 
 
Vidéos - Système de riziculture intensive 
Elevages Sans Frontières, août 2019 
Au Sud du Togo, dans la préfecture du Zio, des agro-éleveurs ont travaillé avec l’appui d’ESF, de 
GRAPHE et d’ESFT pour développer des systèmes de riziculture intensifs. Dans ces vidéos, ils 
présentent les avancées obtenues dans l’amélioration de la production des plants de riz, dans 
l’aménagement des parcelles rizicoles, et dans le perfectionnement des techniques d’élevages et de 
compostage pour une meilleure complémentarité cultures-élevage. 
Voir la vidéo « Bien préparer ses plants de riz » (11 min) : 
https://www.youtube.com/watch?v=AByU29eN1UI 
Voir la vidéo « Bien élever ses animaux et produire du compost de qualité » (11 min) : 
https://www.youtube.com/watch?v=bTrW71XAdas&fbclid=IwAR2lIErd8YuF7hTePmNYh8b8jRfGqd6S_
kxCkOjAKD5YpeRg7iBBJjnn4XA 
Voir la vidéo « Bien aménager sa parcelle rizicole » (10 min) : 
https://www.youtube.com/watch?v=o0UwjqVwzc0&fbclid=IwAR2bEkGbhhRulDktPlfRkai4k99Ud6m7Lz
WpdmaNSHMK18wod6olQR6R2ec 
 

Huile de palme rouge 
 
Bases de données - Enquêtes sur la consommation, la  perception et les utilisations de l’huile 
de palme rouge chez les ménagères et restauratrices  de Yaoundé (Cameroun) 
Cahiers Agricultures, novembre 2019 
Cette enquête a pour but de parcourir la diversité de situations de consommation, 
d’approvisionnement et d’utilisations de l’huile rouge dans la ville de Yaoundé, choisie pour sa 
population cosmopolite. Elle vise aussi à comparer les logiques des restauratrices avec celles des 
ménagères. Deux bases de données sont disponibles ainsi qu’un article explicitant la méthode. 
Lire l’article (7 p., 703 Ko) : 
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/full_html/2019/01/cagri190040/cagri190040.html 
Accéder aux bases de données : 
https://dataverse.cirad.fr/dataset.xhtml?persistentId=doi:10.18167/DVN1/D5HNOK 
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Situation agricole et alimentaire 
 
Avis - Perspectives agricoles et alimentaires 2019-2020 au Sahel et en Afrique de l’Ouest 
CILSS, novembre 2019 
Un avis a été publié suite à la réunion du dispositif régional de Prévention et de Gestion des Crises 
alimentaires (PREGEC), tenue en novembre à Niamey (Niger). Celle-ci a permis de valider les 
résultats préliminaires des productions agricoles, de dégager les perspectives alimentaires 2019-2020 
et de faire l’état de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. 
Télécharger l’avis : 
http://www.cilss.int/wp-content/uploads/2019/11/Avis_PREGEC_novembre2019_FRVF.pdf 
 
Point situation alimentaire n°223 – novembre 2019 
Afrique Verte, novembre 2019 
Le bulletin d’Afrique Verte du mois de novembre 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 novembre, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales est caractérisée 
par une variabilité, tantôt à la baisse tantôt à la hausse, dans les trois pays. 
Lire le bulletin (8 p., 620 Ko) : 
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/PSA-223-11-2019.pdf 
En savoir plus : 
http://www.afriqueverte.org/index.cfm?rub=-1&theme=2&categ=1&actu=261 
 
Bulletin « Les céréaliers » octobre 2019 
Réseau ouest-africain des céréaliers (ROAC), octobre 2019 
Le bulletin "Les céréaliers" du ROAC pour le mois d’octobre est disponible. Au cours de ce mois, les 
nouvelles récoltes de céréales (riz, maïs, mil, sorgho) ont commencé à faire leur apparition sur les 
marchés. Les prix ont commencé à amorcer leur baisse saisonnière annonçant ainsi la fin de la 
période de soudure et le démarrage progressif de la campagne de commercialisation des nouvelles 
céréales. 
Lire le bulletin (12 p.) : 
https://drive.google.com/file/d/1VdxSJM8-m9dqF3foKxygxnaFXjm1oZCy/view 
En savoir plus sur le site du ROAC : 
https://roac-wagn.blogspot.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bulletin de veille réalisé par l'équipe d'Inter -réseaux.  
Remerciements au réseau des veilleurs en ligne. 
 
Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésite z 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 :   

 


