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N°321 – 4 octobre 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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Retour sur l’Assemblée générale d’Inter-réseaux 

Assemblée générale 2017 d'Inter-réseaux: de nouvelles perspectives avec de nouveaux 
membres 
Inter-réseaux, septembre 2017 
Les 04 et 05 mai 2017 s’est tenue à Paris l’Assemblée générale annuelle de l’association Inter-
réseaux Développement rural. Cette Assemblée qui a réunie la majorité des membres (institutionnel et 
individuel) de l’association a été l’occasion de faire le bilan des activités de l’année 2016, de 
renouveler le conseil d’administration de l’association et de dégager de nouvelles perspectives pour 
l’année 2017 ; mais aussi de revoir les statuts de l’association. L’Assemblée générale a aussi permis 
de consacrer une journée à des échanges thématiques en lien avec les activités de l’association. 
Lire le bulletin (5 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/bdr_ag_2017_bon_.pdf  
 

Dépenses publiques 
 
Note de lecture sur le rapport Banque mondiale « Priorités en matière de dépenses publiques 
pour les gains de productivité de l'agriculture africaine » 
AFDI, Inter-réseaux, septembre 2017 

La Banque mondiale a publié en 2016 un rapport intitulé « Obtenir de meilleurs résultats. Priorités en 
matière de dépenses publiques pour les gains de productivité de l’agriculture africaine ». Il a été 
rédigé par Aparajita Goyal et John Nash, tous deux économistes auprès de la Banque. Ils y 
démontrent que les dépenses consacrées au secteur agricole en Afrique subsaharienne sont 
inférieures aux autres régions du monde en développement, et considèrent que leurs impacts profitent 
davantage aux élites urbaines qu’aux populations rurales et pauvres. Inter-réseaux a réalisé une 
courte note de lecture de ce rapport. 
Lire la note de lecture (3 p.) : 
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/note_de_lecture_banque_mondiale.pdf  

Lire le rapport complet (353 p) :  
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25996/9781464809378.pdf?sequence=
5&isAllowed=y  
Lire la synthèse du rapport en français (44 p.) : 

http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/145131476866219707/pdf/109330-WP-P153531-
PUBLIC-FRENCH-WBReapingRicherReturnsFRNvweb.pdf 
 

Gestion des pertes alimentaires 

 
Plateforme de praticiens sur la réduction des pertes alimentaires 
FAO, 2017 
Le projet “Intégration des initiatives de réduction des pertes alimentaires pour les petits exploitants 
dans les zones à déficit vivrier” mis en œuvre conjointement par la FAO, le FIDA et le PAM a 
développé une « Communauté de praticiens sur la réduction des pertes alimentaires ». Cette 
plateforme facilite l’accès aux connaissances dans les domaines de la gestion après récolte et de 
réduction des pertes alimentaires par : des publications sous différents formats ; des informations 
partagées par les utilisateurs notamment pour la cartographie des projets et activités pertinentes ; des 
annonces sur des conférences ; des opportunités de formations, etc. Elle abrite aussi forum en ligne 
entre les acteurs venant notamment du secteur privé (dont des fournisseurs d’équipements), d’ONG, 
d’universités, de centres de recherches, d’agences de développement, d’organisations des Nations 
Unies, et des donateurs. 
http://www.fao.org/food-loss-reduction/fr/  

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/bdr_ag_2017_bon_.pdf
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/note_de_lecture_banque_mondiale.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25996/9781464809378.pdf?sequence=5&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/25996/9781464809378.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/145131476866219707/pdf/109330-WP-P153531-PUBLIC-FRENCH-WBReapingRicherReturnsFRNvweb.pdf
http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/145131476866219707/pdf/109330-WP-P153531-PUBLIC-FRENCH-WBReapingRicherReturnsFRNvweb.pdf
http://www.fao.org/food-loss-reduction/fr/
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Foncier 
 
Cahiers du Pôle Foncier : Emergence et dynamique des marchés fonciers ruraux en Afrique 
sub-saharienne 
Pôle Foncier Montpellier, septembre 2017 
Cette nouvelle édition des Cahiers du Pôle Foncier Montpellier traite de l’émergence et de la 
dynamique des marchés fonciers ruraux en Afrique sub-saharienne, ainsi que des tensions et conflits 
qu’ils induisent et des lectures que l’on peut en faire en termes d’efficience et d’équité. Il propose 
notamment une description des types de transactions (achats-ventes, location, métayage, contrats de 
plantation), des acteurs des transactions et de leurs logiques. Quatre pays sont au cœur de l’étude : 
Burkina Faso, Bénin, Côte d’Ivoire et Sénégal.   
Lire le document (121 p.) :  
https://www.pole-foncier.fr/documents/themes/concepts-methodes/item/emergence-et-dynamique-des-
marches-fonciers-ruraux-en-afrique-sub-saharienne-un-etat-des-lieux-selectif.html 
 

Grands barrages 
 
Rapport : Analyse des systèmes de production du périmètre irrigué de Bagré (Burkina Faso) 
Global Water Initiative, septembre 2017 
En partenariat avec Bagrépôle, la Global Water Initiative (GWI) a lancé en 2015 une étude pour 
évaluer les revenus agricoles des producteurs et les comparer avec des besoins familiaux (seuils de 
sécurité alimentaire et de pauvreté). Celle-ci cherche à comprendre dans quelle mesure et à quelles 
conditions les périmètres aménagés de Bagré permettent de réduire la pauvreté et l’insécurité 
alimentaire.  
Lire le rapport (92 p.) : 
https://www.gwiwestafrica.org/sites/default/files/bagre_rapport_final_systemes_paysans_vf.pdf 
 

Microfinance 
 
Compte-rendu de l’Après-midi de la microfinance : « Inclusion économique des jeunes en 
Afrique » 
CGAP, mai 2017 
ADA et Entrepreneurs u Monde ont organisé en mai 2017 un atelier d’échanges sur l’inclusion 
économique des jeunes en Afrique. Le présent compte-rendu relate dans un premier temps les 
expériences des différentes organisations présentes avec les jeunes. Il synthétise ensuite les résultats 
des discussions sur l’attractivité du secteur agricole, la formation professionnelle, ou encore le 
financement de l’inclusion économique des jeunes, et formule des recommandations envers les 
institutions de microfinance. 
Lire le compte-rendu (11 p., 4 Mo) :  
https://www.microfinancegateway.org/sites/default/files/publication_files/apres-midi-lyon-compte-
rendu.pdf 
 

Ressources naturelles 
 
Formation en ligne : Ressources naturelles et développement des territoires en Afrique 
Université Paris 1, octobre 2017 
Le MOOC (formation en ligne ouverte à tous) "Ressources naturelles et développement des territoires 
en Afrique" traite des enjeux sociaux et politiques liés aux ressources naturelles et doit permettre aux 
participants de renforcer leurs capacités d’analyse et d’action (gestion, négociation, plaidoyer) dans ce 
domaine. Accès aux terres, à l’eau... les enjeux de développement rural ont une place centrale. Le 
cours débute le 5 octobre 2017, l’inscription est gratuite et ouverte à tous. 
Lire l’article :  
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Paris1+16007+session01/about 
 
 

  

https://www.pole-foncier.fr/documents/themes/concepts-methodes/item/emergence-et-dynamique-des-marches-fonciers-ruraux-en-afrique-sub-saharienne-un-etat-des-lieux-selectif.html
https://www.pole-foncier.fr/documents/themes/concepts-methodes/item/emergence-et-dynamique-des-marches-fonciers-ruraux-en-afrique-sub-saharienne-un-etat-des-lieux-selectif.html
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Agriculture urbaine 
 
Dossier CTA : L’agriculture urbaine, la clé des champs 
CTA, septembre 2017 
La revue Spore du CTA vous propose un dossier sur l’agriculture urbaine. Celui-ci démarre par une 
analyse s’intitulant « Nourrir des villes en expansion, un défi africain ». Il propose ensuite un reportage 
sur le succès des micro-jardins à Dakar. Un dernier article porte sur l’agriculture verticale à travers le 
point de vue du Dr Esther Ngumbi, mentor de la Clinton Global Initiative University pour l’agriculture 
pour 2017 et responsable de la sécurité alimentaire pour 2015 pour l’association New Voices de 
l’Institut Aspen à Washington, DC. 
Lire le dossier :  
http://spore.cta.int/fr/dossiers/article/nourrir-des-villes-en-expansion-un-defi-africain.html 
 

Prix alimentaires 
 
Notes ouest-africaines de l’OCDE : Le coût des prix alimentaires élevés en Afrique de l’Ouest 
OCDE, septembre 2017 
Le dernier numéro de la série Notes ouest-africaines de l’OCDE préconise que les systèmes de suivi 
des prix soient revus et renforcés afin de mieux refléter les mutations en cours dans l’économie 
alimentaire. Pourquoi les niveaux de prix alimentaires sont-ils importants ? Quels sont les pays les 
plus chers ? Quels sont les produits les plus chers ? Il défend par ailleurs l’augmentation de la 
productivité, la promotion du commerce régional et le soutien au développement des chaînes de 
valeur pour une baisse durable des prix. 
Lire le rapport (30 p.) : 
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/48e99091-
fr.pdf?expires=1506939643&id=id&accname=guest&checksum=E0A37565505CA814CF26DF87FFFB
6FBD 
 

Achats institutionnels 
 
Workingpaper : Implementation of decentralised food procurement programmes and the 
impact of the policy, institutional and legal enabling environment : the case of PRONAE and 
PAA Africa in Mozambique 
FAO, septembre 2017 
Ce rapport analyse deux projets pilotes visant à permettre l’accès au marché à de petits agriculteurs 
au Mozambique : le PRONAE (Programme national d’alimentation scolaire du Mozambique) et le PAA 
(Programme d’achat d’aliments). Il s’intéresse plus spécifiquement à l’impact de l’environnement 
politique, institutionnel et légal sur l’efficacité de tels programmes, et souligne la nécessité d’un 
« alignement », c’est-à-dire réaliser des ajustements à ce niveau afin de permettre une bonne 
implémentation à l’échelle nationale. 

Lire le rapport (32 p.) :  
http://www.ipc-
undp.org/pub/eng/WP161_Implementation_of_decentralised_food_procurement_programmes.pdf 

Lire le résumé (1 p.) :  
http://www.ipc-
undp.org/pub/eng/OP364_Building_a_favourable_environment_for_institutional_food_procurement_pr
ogrammes.pdf 
 

Maraîchage 
 
Maraîchage : Module de formation sur la protection de la tomate 
Inran, RECA Niger, septembre 2017  
En 2015, le RECA et ses partenaires avaient réalisés 10 modules de formation sur le maraîchage. 
Ceux-ci sont en cours d’actualisation et seront publiés progressivement avant la fin du mois d’octobre. 
Déjà disponible, le module sur la protection de la tomate est composé d’un diaporama, d’un document 
technique et d’un manuel du formateur pour l’emploi du diaporama.  Ces documents visent à renforcer 
les connaissances des agents d’appui-conseil sur la gestion intégrée des ravageurs et maladies. 
Voir le module de formation : 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article1124 
 

http://spore.cta.int/fr/dossiers/article/nourrir-des-villes-en-expansion-un-defi-africain.html
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/48e99091-fr.pdf?expires=1506939643&id=id&accname=guest&checksum=E0A37565505CA814CF26DF87FFFB6FBD
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/48e99091-fr.pdf?expires=1506939643&id=id&accname=guest&checksum=E0A37565505CA814CF26DF87FFFB6FBD
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/48e99091-fr.pdf?expires=1506939643&id=id&accname=guest&checksum=E0A37565505CA814CF26DF87FFFB6FBD
http://www.reca-niger.org/spip.php?article1124
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Changement climatique 
 
Fiche d’actualité du CSFD : Les sociétés rurales africaines face aux changements climatiques 
et environnementaux 
CSFD, septembre 2017 
Quelle tendance du climat observe-t-on au Sahel et quels sont les risques climatiques à l’avenir? 
Quelle est la perception des populations rurales sahéliennes des changements climatiques et 
environnementaux ?Comment s’adaptent-elles et quelles sont leurs contraintes et vulnérabilités pour y 
parvenir ?Cette fiche apporte des éléments de réponse à ces questionnements. Elle pose aussi la 
question de l’élaboration et de la mise en œuvre de mesures d’adaptation anticipatrices. 
Lire la fiche (6 p., 3 Mo) : 
http://www.csf-desertification.org/actualites/item/fiche-csfd-societes-rurales-africaines-changements-
climatiques-et-environnementaux 
 

Céréales 
 
ROAC : Bulletin « Les céréaliers » - Août 2017 
Réseau ouest-africain des céréaliers, août 2017 
Retrouvez le bulletin n°13 "Les céréaliers" que propose le Réseau ouest-africain des céréaliers 
(ROAC) pour le mois d’août 2017. D’après le bulletin au cours de ce mois, globalement comme noté 
au mois précédent, les marchés sont restés bien approvisionnés. Aussi, les conditions climatiques ont 
permis d’assurer un développement végétatif acceptable des cultures céréalières. Les niveaux de prix 
pratiqués sont restés variables suivant les pays. 
Lire le bulletin en français (13 p.) :  
https://drive.google.com/file/d/0BzfktRVV0R1mdzdvRm5hYkJxS0E/view 

Lire le bulletin en anglais (13 p.) :  
https://drive.google.com/file/d/0BzfktRVV0R1mZVFRckRsUVVJUWc/view 
 
Point sur la situation alimentaire au Sahel n°197 
Afrique Verte, septembre 2017 
Le "Point sur la situation alimentaire" d’Afrique Verte est un bulletin mensuel technique donnant des 
informations sur le prix des céréales au niveau des marchés de consommation, sur la campagne 
agricole et sur la situation alimentaire au Burkina, au Mali et au Niger. Début septembre, la tendance 
générale de l’évolution des prix des céréales sèches est à la hausse au Mali et au Burkina et à la 
baisse au Niger. 
Lire le bulletin (8 p.) : 
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA%20197-09-2017.pdf 
 

Etats généraux de l’alimentation 
 
Note : Etats Généraux de l’Alimentation : proposition de 63 mesures concrètes 
CCFD, septembre 2017 

A l’occasion des Etats Généraux de l’Alimentation organisés en juillet 2017 en France, 50 
organisations de la société civile se sont rassemblées au sein d’une « Plateforme citoyenne pour une 
transition agricole et alimentaire » pour porter ensemble des propositions concrètes à la table des 
concertations. Cette publication présente ainsi les 63 mesures que celle-ci souhaite faire adopter dans 
le cadre de ces Etats Généraux de l’Alimentation. 
Lire la note (12 p.) : 
http://ccfd-terresolidaire.org/IMG/pdf/gp_priorite_s_ega_def_bd.pdf 
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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 :   

 

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

