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N°319 – 30 août 2017 
 

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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Changement climatique 
 
Revue AGRIDAPE: Changement climatique et résilience des systèmes agroalimentaires 
IED Afrique, juin 2017 
Ce numéro de la revue Agridape fait un focus sur les stratégies de résilience développées par les 
paysans africains face au phénomène du changement climatique. Il propose entre autres des articles 
sur des pratiques agricoles, la restauration des sols, le maraichage urbain et péri-urbain, ainsi que le 
pastoralisme. D’autres articles portent notamment sur l’accès aux ressources phytogénétiques ou 
encore l’expérience d’une radio climat au Mali.  
Lire le numéro :  
http://www.iedafrique.org/-Changement-climatique-et-resilience-des-systemes-agroalimentaires-.html 
 
Dossier thématique Spore : Agriculture climato-intelligente 
CTA, août 2017 
Retrouvez le dossier du magazine Spore sur l’agriculture climato-intelligente. Un premier article 
propose une analyse des défis et solutions face au changement climatique et évoque de nombreux 
projets d’agriculture intelligente face au climat (AIFC). Vous trouverez également un reportage aux îles 
Fidji mettant en lumière d’autres innovations en AIFC, ainsi qu’un point de vue intitulé « Promouvoir 
l’adoption de l’agriculture climato-intelligente ». 
Lire le dossier :  
http://spore.cta.int/fr/dossiers/article/changement-climatique-le-dfi-de-lagriculture-de-demain.html 
 
 

APD et agriculture familiale  
 
Document d’information d’Oxfam : Rendez-vous manqué avec l’agriculture familiale 
Oxfam, juin 2017 
Ce document d’information d’Oxfam, portant sur une analyse de plus de 7 500 projets financés par 
l’UE, dénonce un manque criant de transparence en matière de reporting, jetant le doute sur la 
redevabilité de l’aide de l’UE. D’après les données disponibles, seule une part infime de l’aide 
publique au développement (APD) de l’UE répond à l’objectif consistant à cibler l’agriculture familiale 
et les femmes. Le financement privilégie en outre les cultures industrielles et d’exportation, ainsi que 
les pays d’intérêt stratégique, aux dépens des exploitations familiales et des pays qui en auraient le 
plus besoin. 
Lire le document (18 p.) : 
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-eu-policy-smallholder-
agriculture-300617-fr.pdf 
 
 

Elevage 
 
Brève : L’élevage au Nigeria 
Commodafrica, août 2017 
Cette brève publiée par Commodafrica donne quelques chiffres clés sur l’état de la filière élevage au 
Nigeria. La demande en viande y croît plus vite que la production, selon le ministre de l’Agriculture du 
Nigeria, et l’Etat de Lagos a la consommation la plus importante, avec 6 000 vaches abattues par jour. 
En outre, la race bovine locale aurait un faible rendement, donnant en moyenne moins d’un litre par 
jour.  
Lire l’article : 
http://www.commodafrica.com/18-08-2017-les-vaches-au-nigeria-ne-donnent-quun-litre-de-lait-par-jour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iedafrique.org/-Changement-climatique-et-resilience-des-systemes-agroalimentaires-.html
http://spore.cta.int/fr/dossiers/article/changement-climatique-le-dfi-de-lagriculture-de-demain.html
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-eu-policy-smallholder-agriculture-300617-fr.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-eu-policy-smallholder-agriculture-300617-fr.pdf
http://www.commodafrica.com/18-08-2017-les-vaches-au-nigeria-ne-donnent-quun-litre-de-lait-par-jour
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Foncier 
 
Publication sur le foncier de MDPI : Le statut des cadres juridiques nationaux pour la 
valorisation de l’indemnisation des terres expropriées 
MDPI , Hub Rural, juin 2017 
Cet article de MDPI examine les dispositions légales nationales sur l’indemnisation des terres 
expropriées dans 50 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine. Il s’appuie pour le calcul des 
compensations sur un ensemble d’indicateurs juridiques, fondés sur les normes internationales. Les 
résultats montrent que la plupart des régions/pays évalués n’ont pas de lois nationales conformes aux 
normes internationalement reconnues. L’article présente un ensemble de recommandations pour 
réformer les procédures de rémunération afin de les rendre conformes aux normes internationales. 

Lire l’article en anglais (17 p.) :  
http://www.mdpi.com/2073-445X/6/2/33/htm 
 
Article Jeune Afrique : « La certification des terres en Côte d’Ivoire avance à tout petits pas » 
Jeune Afrique, août 2017 
Jeune Afrique a publié un entretien sur la sécurisation des terres rurales en Côte d’Ivoire avec Gisèle 
Dutheuil, directrice du think tank indépendant Audace Institut Afrique, qui travaille sur ces questions. 
Selon elle, la certification des terres en Côte d’Ivoire avance à tout petits pas. Seulement 4% des 
terres sont immatriculées en zone rurale malgré les investissements importants de l’Union 
Européenne, de la BAD, et de l’AFD, dans le foncier rural. 96% des terres restent régis par le droit 
coutumier. 
Lire l’article : 
http://www.jeuneafrique.com/466363/economie/gisele-dutheuil-audace-la-certification-des-terres-en-
cote-divoire-avance-a-tout-petits-pas/ 
 
Working Paper : Rural transformation and land tenure security in Nigeria 
IFPRI, août 2017 

Cette étude de l’IFPRI examine les moteurs de l’insécurité foncière au Nigeria en se basant sur une 
enquête nationale réalisée en 2012-2013. Elle montre pour quels types de foyers l’insécurité foncière 
est la plus élevée (notamment via la question du genre) et dans quels cas (mode d’acquisition, 
proximité avec les centres urbains, etc). Elle aborde la propriété privée individuelle mais aussi 
collective, et invite à des réformes adaptées aux résultats relevés. 

Lire le rapport (27 p.) :  
http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll2/id/131363 
 
 

Semences 
 
Article : Quand des paysans malgaches sélectionnent maïs, sorgho et mil 
Infogm.org, août 2017 
Dans cet article, l’ONG malgache CTAS (Centre Technique Agroécologique du Sud) et le Gret nous 
livrent les enseignements du développement d’une filière semences basée sur des variétés 
améliorées issues de la sélection paysanne dans le sud de Madagascar. Il raconte comment cela a 
permis le développement du maïs peu adapté à une région aussi aride, l’extension d’une espèce ou 
variété de céréales en substitution à d’autres, ou encore l’introduction de nouvelles variétés. 
Lire l’article : 
https://www.infogm.org/6315-madagascar-evolution-mais-sorgho-mil-androy 
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Emploi rural 
 
Communiqué Agropolis : Retour sur les éléments clés de la conférence sur les modèles 
agricoles pour l’emploi rural 
Agropolis, août 2017 
Agropolis International a organisé le 10 mai 2017 une conférence-débat au Parlement européen de 
Bruxelles sur la question cruciale de l’emploi dans les zones rurales, en lien avec les modèles 
agricoles. Ce communiqué présente les éléments clés issus des débats. Vous trouverez également 
des liens vers de la documentation sur les différents projets présentés. 
Lire le communiqué de presse (8 p.) : 
http://www.agropolis.fr/pdf/publications/elements-cle-conference-debat-bruxelles-2017.pdf 
 
 

Riz 
 
Emission radio : Le système de riziculture intensive au Burkina Faso 
RFI, Sayouba Traoré, août 2017 
Le système de riziculture intensive (SRI) est une technique de culture du riz malgache inventée à 
Antsirabe, en 1983. Elle permet d’augmenter les rendements de façon naturelle en repiquant un par 
un les plants jeunes au bout de 8 jours au lieu de 30, et en asséchant la rizière régulièrement. Cette 
émission du Coq chante diffusée sur RFI interroge une série d’acteurs sur le terrain pour en savoir 
plus sur ce système de riziculture intensive. 
Ecouter l’émission (25 min.) : 
http://www.rfi.fr/emission/20170820-burkina-faso-bama-riziculture-intensive-riz 
 

 

Tomate 
 
Reportage : Grâce à la tomate, la ville nigériane de Kano se voit déjà en « Dubaï du Sahel » 
Le Monde, août 2017 
Ce reportage publié par Le Monde porte sur la culture de la tomate dans l’Etat de Kano, dans le Nord 
du Nigeria où selon son gouverneur, « la tomate est plus puissante que le pétrole. » Poussé par les 
agro-industriels, le gouvernement fédéral a d’ailleurs interdit en 2017 l’importation de sauce tomate 
(qui avoisinait 189 000 tonnes par an avant 2017). Le reportage met ainsi en avant les ambitions des 
agro-industriels de la tomate de l’Etat de Kano, qui dépassent les frontières du Nigeria. 
Lire l’article : 
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/08/08/grace-a-la-tomate-la-ville-nigeriane-de-kano-se-voit-
deja-en-dubai-du-sahel_5170127_3212.html#link_time=1502647465 
 
 

Informations agro-météorologiques 
 
AfricaRice : Une nouvelle base de données météorologique en ligne 
AfricaRice, juillet 2017 
Une base de données météorologique en ligne a été lancée par le Centre du riz pour l’Afrique 
(AfricaRice). Accessible gratuitement, elle donne accès aux bulletins météorologiques quotidiens 
détenus ou distribués par AfricaRice, Selon Rural 21, elle inclut –en plus des données détenues par le 
Centre et les données météorologiques quotidiennes provenant des stations météorologiques 
installées dans les principaux pôles rizicoles en Afrique subsaharienne- des données météorologiques 
quotidiennes provenant du projet AgMERRA de la NASA. 

Voir la base de données :  
http://eservices.africarice.org/weatherdata/index.php 
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http://eservices.africarice.org/weatherdata/index.php
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Fiches technico-économiques 
 
Fiches technico-économiques du RECA Niger 
RECA Niger, août 2017 
Le Réseau National des Chambres d’Agriculture du Niger (RECA) a publié une série de fiches 
technico-économiques. Elles portent respectivement sur : le riz hors aménagement dans la région de 
Diffa ; la culture de la laitue ; du poivron ; du choux, et de la pastèque. Dans ces fiches, le RECA 
propose des éléments techniques et économiques ainsi que le calendrier des charges, revenus et 
marge et enfin, une analyse des risques.Le RECA a également publié une note sur l’Association 
d’usagers de l’eau autour de la mare de Falki. 
Lire la fiche sur le riz hors aménagement au Niger (4 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Fiche_technico-economique_riz_Diffa_Mai2017.pdf 
Lire la fiche technique sur la culture de la laitue (3 p.) : 

http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Fiche_technico_economique_Laitue_Zinder_Aout2017.pdf 
Lire la fiche technique sur la culture du poivron (4 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Fiche_technico_economique_poivron_Maradi_Juillet2017.pdf 
Lire la fiche technique sur la culture du chou (3 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Fiche_technico_economique_chou_Dosso_Juillet2017.pdf 
Lire la fiche technique sur la culture de la pastèque (3 p.) : 
http://www.reca-
niger.org/IMG/pdf/Fiche_technico_economique_pasteque_Schaude__Dosso_Juillet2017.pdf 
Lire la note « A quoi sert une association d’usagers de l’eau ? » (3 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Note_activites_Plan_action_AUE_Falki_Aout_2017.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 :   

 

 

http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Note_activites_Plan_action_AUE_Falki_Aout_2017.pdf
mailto:veille@inter-reseaux.org
http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/
http://www.inter-reseaux.org/bulletin-de-veille/
http://inter-reseaux.org/inscription_newsletter.html

