
1 

 

 

Sommaire 
 

 
Élevage 
- Petit guide pratique de conseils aux éleveurs mobiles 
- Synthèse de projet : Les services météo s'allient aux agro-pasteurs pour le partage des prévisions saisonnières 
et conseils agricoles au Niger 

- International Crisis Group Report : Herders against farmers : Nigeria's expanding deadly conflict  

 
Lait 
- Note : Promouvoir le lait local au Sahel – Différences entre centre de collecte et mini-laiterie 

 
Sécurité alimentaire 
- Rapport de synthèse : Étude des styles alimentaires à Lomé pour relancer la consommation de produits locaux 

- Report : Ending rural Hunger : The case of Ghana  

 
Changements climatiques 

- Rapport 2016-2017 de Coordination SUD : Articulation du lien entre politiques publiques et adaptation des 

agricultures familiales aux changements climatiques 

- Article : COP23 outcomes call for faster action and higher ambition to keep Paris on track  
- COP23 – Conférence climat de l'ONU 2017 à Bonn : La déclaration des ONG 

 
Agroécologie 

- Du matériel pédagogique sur les bonnes pratiques en agroécologie (Fert) 

- Capitalisation sur la promotion du maraîchage agro-écologique dans la région des savanes au Togo 

 
Foncier 
- Guide FAO : Améliorer les moyens d'enregistrer les droits fonciers 
- Étude régionale sur les marchés fonciers ruraux en Afrique de l'Ouest et les outils de leur régulation 

 
Agriculture familiale 
- Défis Sud n°135 : SOS Faim propose un baromètre des agricultures familiales 

 
Gestion des ressources naturelles 

- Retour sur le 5ème séminaire international SESAME 

 
Conseil agricole et TIC 
- RECA : Rapport phase démarrage du Centre d'appels pour un conseil agricole 

 
Assurance agricole 
- Dossier Spore n°186 : Assurance climatique 
- Article : Assurance indicielle : il faut des normes de sécurité minimales sur la qualité 

 

N°326 – 15 décembre 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/


2 

OMC 
- Passerelles : Le guide d'ICTSD pour la conférence ministérielle de Buenos Aires 
- Article : The E15 initiative : Strengthening the global trade and investment system for sustainable development 

 
 
Irrigation 
- Rapport : Un cadre stratégique pour l'eau agricole défini à travers l'Initiative pour l'irrigation au Sahel 
 
Genre 
- Revue Spore : Les femmes à la pointe de l'innovation agricole 

 
Publications 
- Point sur la situation alimentaire au Sahel n° 199 d'Afrique Verte – novembre 2017 

 
 
 
 
 
 

Élevage 

 
Petit guide pratique de conseils aux éleveurs mobiles 
FNEN Daddo, RECA Niger, décembre 2017 
La Fédération Nationale des Éleveurs du Niger et le Programme ZFD « Prévention de Conflits et 
Transhumance transfrontalière Niger – Bénin - Burkina Faso » ont élaboré un guide destiner à aider 
les éleveurs mobiles à mieux comprendre le cadre législatif et réglementaire dans le domaine du 
pastoralisme pour faire valoir leur droit. Il se présente sous la forme de 8 fiches relatives à l’accès aux 
ressources fourragères, à l’accès aux ressources en eau, aux contraintes liées à la mobilité pastorale, 
et à la particularité de la mobilité de l’élevage transfrontalier. 
Lire les documents : 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article1144 
 
Synthèse de projet : Les services météo s'allient aux agro-pasteurs pour le partage des 
prévisions saisonnières et conseils agricoles au Niger 
BRACED,décembre 2017 
Le projet « Braced Presences » démarré en 2015 au Niger porte sur le partage des prévisions 
météorologiques saisonnières  avec les agro-pasteurs, particulièrement vulnérables aux variabilités 
climatiques. Le RECA Niger a publié un article dans lequel il présente ce projet ainsi que le rapport 
publié dans ce cadre, détaillant le processus de partage des prévisions (ateliers itinérants), ses 
résultats et enseignements. Selon le rapport, cette innovation contribue à améliorer la résilience face 
au changement climatique. 
Lire le rapport (14 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Etude_de_cas_PSP_BRACED_PRESENCES_vf.pdf 
Lire l'article du RECA : 
http://www.reca-niger.org/spip.php?article1146 
 
International Crisis Group Report : Herders against farmers : Nigeria's expanding deadly 
conflict 
ICG – International Crisis Group, septembre 2017 
Les affrontements entre éleveurs et agriculteurs au Nigeria, qui ont fait plus de victimes en 2016 que 
les attaques du groupe jihadiste Boko Haram, mettent en danger la sécurité nationale, a averti le 
centre d’analyse International Crisis Group (ICG). L’ICG propose dans ce rapport l’adoption d’un 
certain nombre de mesures, dont la délimitation de zones de pâturage, la mise en place de 
programmes de règlement des conflits, et l’amélioration de la sécurité en milieu rural. 

Lire le rapport :  
https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/252-herders-against-farmers-nigerias-expanding-
deadly-conflict 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reca-niger.org/spip.php?article1144
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Etude_de_cas_PSP_BRACED_PRESENCES_vf.pdf
http://www.reca-niger.org/spip.php?article1146
https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/252-herders-against-farmers-nigerias-expanding-deadly-conflict
https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/252-herders-against-farmers-nigerias-expanding-deadly-conflict
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Lait 

 
Note : Promouvoir le lait local au Sahel – Différences entre centre de collecte et mini-laiterie 
Brookings, Africa Growth Initiative, octobre 2017 
La filière lait local au Niger est en changement : de plus en plus d’éleveurs commercialisent 
régulièrement des quantités importantes de lait cru et les industriels semblent s’y intéresser 
davantage. Dans ce contexte, les centres de collecte ou les mini-laiteries peuvent jouer un rôle 
essentiel dans le développement de la filière lait local. Mais quelles différences entre ces deux types 
d’unités laitières ? Cette courte note réalisée par le Projet Nariindu présente de manière synthétique 
les différences entre centre de collecte et mini-laiterie. 
Lire la note (1 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Centres_de_collecte_et_mini-laiteries_Projet_Nariindu.pdf 
 
 

Sécurité alimentaire 

 
Rapport de synthèse : Étude des styles alimentaires à Lomé pour relancer la consommation de 
produits locaux 
Acting for Life, Cirad, OADEL, CFSI, Fondation de France, AFD, novembre 2017 
Dans le cadre du « Projet de promotion et accès aux produits issus de l’agriculture familiale au Togo » 
mis en œuvre par Acting For Life, des travaux de recherche sur les habitudes et tendances 
alimentaires au Togo ont été menés afin d’identifier les stratégies à mettre en place pour augmenter la 
part de marché des produits locaux. Un atelier de restitution s'est tenu à Lomé en novembre 2017, 
dans l'objectif d'approfondir les stratégies à mener et formuler un plan d'actions. 
Lire le rapport de synthèse (29 p.) : 
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/etude_qualitative-_styles_alimentaires_a_lome_sans_annexes_.pdf 
Lire le poster de présentation (1 p.) : 
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/poster_chaire_unesco.pdf 
Lire le compte-rendu de l'atelier (19 p.) : 
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/compte-
rendu_atelier_sur_les_comportements_alimentaires_a_lome.pdf 
 
Report : Ending rural Hunger : The case of Ghana 
Brookings, Africa Growth Initiative, octobre 2017 
Ce rapport présente dans un premier temps la stratégie politique du Ghana pour atteindre les 
Objectifs de développement durable, ainsi qu'un bilan de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans 
le pays. Il analyse ensuite plus en détail les politiques et programmes mis en place et les ressources 
qui leurs sont allouées (nationales et externes), ainsi que la stratégie employée pour les mobiliser. 
Selon le rapport, le Ghana avance mieux que les pays voisins. 

Lire le rapport (45 p.) :  
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/11/ghana-case-study_erh.pdf 
 
 

Changements climatiques 

 
Rapport 2016-2017 de Coordination SUD : Articulation du lien entre politiques publiques et 
adaptation des agricultures familiales aux changements climatiques 
Coordination SUD, octobre 2017 
Les organisations membres de la commission Agriculture et alimentation (C2A) de Coordination SUD 
ont consacré leur rapport 2016-2017 à l’articulation du lien entre politiques publiques et adaptation des 
agricultures familiales aux changements climatiques. Il vise à faire le point sur les résultats obtenus et 
difficultés rencontrées, et élaborer des recommandations en vue d'une meilleure intégration de ces 
questions dans les politiques publiques. 
Lire le rapport (84 p., 3 Mo) : 
http://www.gret.org/wp-
content/uploads/Quelles_politiques_publiques_pour_promouvoir_l_adaptation_des_agricultures_famili
ales_C2A_2017.pdf 
Lire le résumé (4 p.) : 
http://www.gret.org/wp-
content/uploads/Quelles_politiques_publiques_pour_l_adaptation_des_agricultures_familiales_note_C
2A_2017.pdf 

http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Centres_de_collecte_et_mini-laiteries_Projet_Nariindu.pdf
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/etude_qualitative-_styles_alimentaires_a_lome_sans_annexes_.pdf
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/poster_chaire_unesco.pdf
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/compte-rendu_atelier_sur_les_comportements_alimentaires_a_lome.pdf
http://inter-reseaux.org/IMG/pdf/compte-rendu_atelier_sur_les_comportements_alimentaires_a_lome.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2017/11/ghana-case-study_erh.pdf
http://www.gret.org/wp-content/uploads/Quelles_politiques_publiques_pour_promouvoir_l_adaptation_des_agricultures_familiales_C2A_2017.pdf
http://www.gret.org/wp-content/uploads/Quelles_politiques_publiques_pour_promouvoir_l_adaptation_des_agricultures_familiales_C2A_2017.pdf
http://www.gret.org/wp-content/uploads/Quelles_politiques_publiques_pour_promouvoir_l_adaptation_des_agricultures_familiales_C2A_2017.pdf
http://www.gret.org/wp-content/uploads/Quelles_politiques_publiques_pour_l_adaptation_des_agricultures_familiales_note_C2A_2017.pdf
http://www.gret.org/wp-content/uploads/Quelles_politiques_publiques_pour_l_adaptation_des_agricultures_familiales_note_C2A_2017.pdf
http://www.gret.org/wp-content/uploads/Quelles_politiques_publiques_pour_l_adaptation_des_agricultures_familiales_note_C2A_2017.pdf
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Article : COP23 outcomes call for faster action and higher ambition to keep Paris on track 
IIED, novembre 2017 
L’IIED revient dans cet article sur les résultats de la COP23, notamment en matière d’agriculture. 
Après des années de négociations serrées sur cette question, la décision COP23 sur l’agriculture 
demande aux organes subsidiaires de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques de traiter simultanément les vulnérabilités de l’agriculture au changement climatique et les 
approches pour lutter contre la sécurité alimentaire. 

Lire l'article :  
https://www.iied.org/cop23-outcomes-call-for-faster-action-higher-ambition-keep-paris-
track?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+IIEDblogs+%28Interna
tional+Institute+for+Environment+and+Development+blogs%29 
 
COP23 – Conférence climat de l'ONU 2017 à Bonn : La déclaration des ONG 
Agrisud, novembre 2017 
Dans cette déclaration intitulée « Deux ans après la COP21, quels défis à l'échelle internationale ? »  
les ONG présentent leurs attentes pour la COP23, parmi lesquelles : ne pas rater le coche de la 
transition écologique en Europe, aider les pays en premières lignes des impacts des changements 
climatiques, prendre des engagements financiers à la hauteur des enjeux, promouvoir une transition 
agricole socialement juste et respectueuse de nos ressources, et mettre fin aux soutiens aux projets 
fossiles à l'international. 
Lire la déclaration (8 p.) : 
http://www.agrisud.org/wp-content/uploads/2017/11/dp-cop23.pdf 
 
 

Agroécologie 

 
Du matériel pédagogique sur les bonnes pratiques en agroécologie (Fert) 
Fert, novembre 2017 
Élaboré dans le but d’accompagner les changements de pratiques chez les petits producteurs, ce 
matériel pédagogique se présente sous la forme d’un guide comportant une douzaine de planches 
illustrées sur les bonnes pratiques en agroécologie. Chaque planche est traduite en malgache. Vous y 
trouverez notamment des fiches sur les différents composts, la lutte biologique, l'association de 
cultures, le paillage, la rotation des cultures, mais également des outils pédagogiques comme l'arbre à 
problèmes et l'arbre à solutions. 
Lire le guide (24 p., 20 Mo) : 
https://www.fert.fr/v2/wp-content/uploads/2017/11/MDG_planches_agroeco_Cap_ceffel.pdf 
 
Capitalisation sur la promotion du maraîchage agro-écologique dans la région des savanes au 
Togo 
AVSF, Inades Formation, Organisation de producteurs de céréales de la région des Savanes, 
novembre 2017 
Au terme d’un important projet d’agroécologie, AVSF, Inades Formation Togo et l’Organisation de 
producteurs de céréales de la région des Savanes publient deux guides portant respectivement sur 
l'équipement de petits groupes de producteurs en charrettes asines et la mise en œuvre du zonage 
dans la région des savanes. Vous trouverez également un livret de plaidoyer en faveur du maraîchage 
agroécologique. 
Lire le guide sur les charettes asines (21 p.) : 
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/avsf-guide-charettes-asines.pdf 
Lire le guide sur le zonage dans la région des savanes (19 p.) : 
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/avsf-guide-zonage-savanes-togo.pdf 
Lire le livret sur la promotion du maraîchage agroécologique (7 p.) : 
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/avsf-plaidoyer-maraichage-agroecologie.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.iied.org/cop23-outcomes-call-for-faster-action-higher-ambition-keep-paris-track?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+IIEDblogs+%28International+Institute+for+Environment+and+Development+blogs%29
https://www.iied.org/cop23-outcomes-call-for-faster-action-higher-ambition-keep-paris-track?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+IIEDblogs+%28International+Institute+for+Environment+and+Development+blogs%29
https://www.iied.org/cop23-outcomes-call-for-faster-action-higher-ambition-keep-paris-track?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+IIEDblogs+%28International+Institute+for+Environment+and+Development+blogs%29
http://www.agrisud.org/wp-content/uploads/2017/11/dp-cop23.pdf
https://www.fert.fr/v2/wp-content/uploads/2017/11/MDG_planches_agroeco_Cap_ceffel.pdf
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/avsf-guide-charettes-asines.pdf
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/avsf-guide-zonage-savanes-togo.pdf
http://www.alimenterre.org/sites/www.cfsi.asso.fr/files/avsf-plaidoyer-maraichage-agroecologie.pdf
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Foncier 

 
Guide FAO : Améliorer les moyens d'enregistrer les droits fonciers 
FAO, novembre 2017 
Ce guide fournit des conseils pratiques pour améliorer les méthodes actuelles d’enregistrement des 
droits fonciers, de manière à ce que les protections et les avantages offerts par les systèmes 
d’enregistrement puissent être accessibles à tous sans discrimination. Il s’accompagne d’un autre 
guide, traitant de la création d’un nouveau système d’enregistrement des droits et de la manière 
d’enregistrer des droits pour la première fois. 
Lire le guide en français (96 p., 5 Mo) : 
http://www.fao.org/3/a-i7568f.pdf 

Lire le guide en anglais (96 p., 7 Mo) :  
http://www.fao.org/3/a-i7568e.pdf 
Lire le guide sur la première inscription (81 p., 4 Mo) : 
http://www.fao.org/3/a-i7559f.pdf 
 
Étude régionale sur les marchés fonciers ruraux en Afrique de l'Ouest et les outils de leur 
régulation 
Agter, Ipar, IRD, juin 2017 
Réalisée par l’Ipar, avec la participation de l’IRD et d’Agter pour le compte de l’Uemoa ; cette étude 
régionale a pour objectif d’examiner les risques liés au développement des marchés fonciers ruraux 
non régulés et de produire des outils de réflexion sur les instruments de régulation qui pourraient 
permettre de limiter ces risques. Elle propose une analyse globale, appuyée sur quatre études pays 
(Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Sénégal) et une revue juridique portant sur les huit États 
membres de l’Uemoa. Différentes ressources sont issues de cette étude à savoir un rapport principal, 
des annexes et des fiches d’expériences. 
Lire le rapport (198 p.) : 
http://www.agter.org/bdf/_docs/etude_marches_fonciers_ruraux_en_ao__volume_i_rapport.pdf 
Lire les annexes (67 p., 5 Mo) : 
http://www.ipar.sn/IMG/pdf/ipar-_uemoa_-_annexes_-_volume_ii.pdf 
Lire les fiches d'expériences (75 p.) : 
http://www.ipar.sn/IMG/pdf/ipar-uemoa_-_fiches_experiences___agter.pdf 
 
 

Agriculture familiale 

 
Défis Sud n°135 : SOS Faim propose un baromètre des agricultures familiales 
SOS Faim Belgique 
Dans le dernier numéro de sa revue annuelle sur les défis de l’agriculture familiale en Afrique, SOS 
Faim propose un baromètre des agricultures familiales avec des faits, des chiffres mais aussi des 
prévisions. « En 2018, les agricultures familiales seront encore menacées ». Le numéro offre 
également une enquête sur les investissements de la Banque Africaine de Développement pour 
l'autosuffisance de l'Afrique, ainsi que divers articles abordant notamment le secteur privé ou encore 
les défaillances des législations agricoles. 
Lire le numéro (106 p., 12 Mo) : 
https://www.sosfaim.be/wp-content/uploads/2017/10/defis_sud_barometre_complet.pdf 
 
 

Gestion des ressources naturelles 

 
Retour sur le 5ème séminaire international SESAME 
Agropolis, octobre 2017 
Retrouvez les discours et présentations de la 5ème édition du séminaire SESAME sur le thème 
"Agriculture, gestion intégrée des ressources et climat : Quelle nouvelle gouvernance territoriale pour 
un développement durable en Méditerranée et en Afrique de l’Ouest ? ", tenue le 10 octobre 2017 à 
Montpellier. Cette édition s’est plus particulièrement intéressée à la gouvernance territoriale : comment 
réussir à préserver, activer et gérer de façon intégrée les ressources naturelles et rurales pour 
produire dans les territoires les biens et services à même d’assurer un développement durable dans le 
nouveau contexte climatique ? 
Lire les documents : 
http://www.agropolis.fr/actualites/retour-seminaire-international-sesame-5-2017.php 
 

http://www.fao.org/3/a-i7568f.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7568e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7559f.pdf
http://www.agter.org/bdf/_docs/etude_marches_fonciers_ruraux_en_ao__volume_i_rapport.pdf
http://www.ipar.sn/IMG/pdf/ipar-_uemoa_-_annexes_-_volume_ii.pdf
http://www.ipar.sn/IMG/pdf/ipar-uemoa_-_fiches_experiences___agter.pdf
https://www.sosfaim.be/wp-content/uploads/2017/10/defis_sud_barometre_complet.pdf
http://www.agropolis.fr/actualites/retour-seminaire-international-sesame-5-2017.php
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Conseil agricole et TIC 

 
RECA : Rapport phase démarrage du Centre d'appels pour un conseil agricole 
RECA Niger, novembre 2017 
Le Centre d’appels pour un conseil agricole, animé par le RECA et les Chambres régionales 
d’Agriculture du Niger, a été mis en place dans le cadre du Projet d’Appui à l’agriculture Sensible aux 
risques Climatiques (PASEC) et du Projet de Productivité Agricole en Afrique de l’Ouest (PPAAO). La 
présente note revient sur son démarrage, fait un bilan des appels et questions des appelants et de 
l'utilisation de WhatsApp, et présente la suite du programme. 
Lire la note (11 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Rapport_RECA_PASEC_PhaseSept-Octobre2017_VF.pdf 
 
 

Assurance agricole 

 
Dossier Spore n°186 : Assurance climatique 
CTA, septembre 2017 
Dans le numéro 186 de la revue Spore le CTA consacre un dossier complet à l’assurance climatique. 
On y trouve notamment une analyse sur l’assurance indexée et un reportage au Zimbabwe sur une 
plateforme multiservices favorisant l’inclusion financière. Selon le dossier, le big data permet aux 
programmes d'assurances indexées de toucher plus largement les agriculteurs. Les autres articles du 
numéro traitent d’une diversité de sujets liés aux enjeux du développement agricole et rural dans les 
pays ACP. 
Lire le numéro (48 p., 4 Mo) : 
http://spore.cta.int/images/186/Spore-186-FR-WEB.pdf 
 
Article : Assurance indicielle : il faut des normes de sécurité minimales sur la qualité 
Farm, novembre 2017 
Dans cet article Michael Carter, directeur de Feed the Future, revient sur le potentiel d’une police 
d’assurance indicielle. Cette police paiera-t-elle des indemnités si la culture échoue, au moment où 
l’agriculteur a le plus besoin de protection ? Ce faisant, protègera-t-elle l’investissement du producteur 
et évitera-t-elle à sa famille de devoir se colleter avec les coûteuses conséquences d’un sinistre ? La 
qualité de l’assurance indicielle est ici en débat. 
Lire l'article : 
http://www.fondation-farm.org/zoe.php?s=blogfarm&w=wt&idt=3458 
 
 

OMC 

 
Passerelles : Le guide d'ICTSD pour la conférence ministérielle de Buenos Aires 
ICTSD, décembre 2017 
Le dernier numéro de la revue Passerelles est consacré à la Onzième conférence ministérielle (CM11) 
de l’OMC, qui se tient ce mois-ci à Buenos Aires. Selon les auteurs, il semble que les attentes soient 
faibles concernant la possibilité d’obtenir un accord substantiel sur des questions propres aux pays les 
moins avancés (PMA). Cela ne signifie pas pour autant que la conférence de Buenos Aires n’aura pas 
d’implications importantes pour le développement. Dans ce contexte, quels sont les enjeux de la 
CM11 pour l’Afrique et les PMA ? 
Lire le guide (44 p.) : 
https://www.ictsd.org/sites/default/files/review/passerelles_-_negotiation_briefing_2017.pdf 
 
Article : The E15 initiative : Strengthening the global trade and investment system for 
sustainable development 
ICTSD, octobre 2017 
Depuis 2013, les règles de l’OMC sur les stocks publics de sécurité alimentaire font l’objet d’intenses 
négociations. Un des principaux points de débat porte sur les modalités de calcul du soutien à la 
production procuré par les stocks publics. Le présent article montre les biais existant dans les règles 
actuelles et propose une solution pour les corriger. 

Lire l'article (20 p.) :  
http://e15initiative.org/wp-content/uploads/2015/09/E15-Agriculture-Galtier-Final.pdf 
 
 

http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Rapport_RECA_PASEC_PhaseSept-Octobre2017_VF.pdf
http://spore.cta.int/images/186/Spore-186-FR-WEB.pdf
http://www.fondation-farm.org/zoe.php?s=blogfarm&w=wt&idt=3458
https://www.ictsd.org/sites/default/files/review/passerelles_-_negotiation_briefing_2017.pdf
http://e15initiative.org/wp-content/uploads/2015/09/E15-Agriculture-Galtier-Final.pdf
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Irrigation 

 
Rapport : Un cadre stratégique pour l'eau agricole défini à travers l'Initiative pour l'irrigation au 
Sahel 
Cedeao, CILSS, UEMOA, septembre 2017 
L’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (2iS) est une initiative conjointe de six pays du Sahel (Burkina 
Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad) coordonnée par le Cilss avec l’appui de la Cedeao et 
de l’Uemoa, et soutenue par la Banque Mondiale. Elle vise à porter les superficies avec maîtrise de 
l’eau en agriculture à un million d’hectares. Le présent Cadre constitue ainsi la référence stratégique 
et technique permettant la mise en œuvre concrète des projets et des programmes d’irrigation, 
respectant une base commune de méthodes, d’outils, de processus performants et réplicables. 
Lire le rapport (61 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/2iS_CadreStrategique_FINAL.pdf 
 
 

Genre 

 
Revue Spore : Les femmes à la pointe de l'innovation agricole 
CTA, décembre 2017 
Au sommaire de l’édition de décembre 2017 - février 2018 de la revue Spore publiée par le CTA : un 
dossier sur les femmes, cheffes de file de l’innovation agricole ; un article sur l’agriculture de demain, 
avec des portraits de jeunes entrepreneurs ; un article sur le poivre certifié au Cameroun ; ainsi qu'une 
interview sur l’industrialisation de l’agriculture avec le Dr Akinwumi Adesina, Président de la Banque 
africaine de développement  et ancien ministre nigérian de l’Agriculture. 
Lire le numéro (48 p., 3 Mo) : 
http://spore.cta.int/images/187/Spore-187-FR-WEB.pdf 
 
 

Publications 

 
Point sur la situation alimentaire au Sahel n° 199 d'Afrique Verte – novembre 2017 
Afrique Verte, novembre 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 novembre, la tendance 
générale de l’évolution des prix des céréales est à la baisse au Burkina et au Mali mais en hausse au 
Niger pour le mil. 
Lire le bulletin (8 p.) : 
https://drive.google.com/file/d/1Gxf6GOohuK7hkOfnHKWMftinLUFPTO9p/view 
 

 

 

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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