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N°348 – 27 décembre 2018 
 

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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Elevage et pastoralisme 
 

Note : Service vétérinaire privé de proximité, un dispositif adapté 
VSF-Belgique, septembre 2018 
VSF-Belgique accompagne depuis quinze ans les politiques de libéralisation de la profession 
vétérinaire adoptée par les États en Afrique. Cette note présente ainsi les atouts du Service 
Vétérinaire Privé de Proximité (SVPP), visant à offrir un système de santé animale accessible, 
régulier, de qualité et rentable, dans des régions peu couvertes. Trois composantes sont décrites : 
technique, sensibilisation et contrôle. 
Lire la note (2 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Doc_SVPP_VF.pdf 
Lire également l’article du Grain de Sel 73-74 sur ce sujet : "Des services vétérinaires privés adaptés 
à l’élevage mobile" (2 p.): 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/gds73-74_servicesveterinaires_p24-25.pdf 
 
Bulletin pastoral VSF Belgique : Situation des sites de pâturages dans les régions du Sahel et 
de l’Est 
VSF-Belgique, octobre et novembre 2018 
VSF-Belgique expérimente un système d’information des transhumants basé sur les nouvelles 
technologies. Il vise à recueillir des données sur le pastoralisme (disponibilité du pâturage, situation 
des points d’eau, sécurité des couloirs de transhumance, santé animale, etc.) grâce à des 
smartphones et des applications sur une soixantaine de sites au Burkina Faso. Retrouvez les bulletins 
des mois d’octobre et novembre.  
Lire le bulletin pastoral du mois d’octobre (9 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/bulletin_mensuel_octobre_2018.pdf 
Lire le bulletin pastoral du mois de novembre (13 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/bulletin_mensuel_novembre_2018_ok.pdf 
 

Foncier 
 

Capitalisation sur le foncier dans la région de Dosso (Niger) 
République du Niger, juillet 2018 
Ce document de capitalisation présente le processus d’élaboration du schéma d’aménagement 
foncier (SAF) de la région de Dosso au Niger. Ce processus qui a été déroulé de 2014 à 2017, s’est 
fondé sur la participation et l’implication effective des représentants des usagers des ressources à 
travers des foras communautaires. 
Lire la publication (10 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Capitalisation_SAF_DO_final_pdf_VF_leger.pdf 
 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle 
 

Rapport : Sahel – priorité à la résilience et au développement 
Action contre la faim (ACF), Oxfam, Save the children, décembre 2018 
A l’occasion de la semaine du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest et dans le cadre du rendez-vous annuel 
de dialogue et de concertation sur les enjeux alimentaires et nutritionnels au Sahel, les ONG Action 
Contre la Faim, Oxfam et Save The Children publient un rapport rappelant l’urgence de mettre la 
priorité sur la lutte contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle de manière multidimensionnelle. 
Lire le rapport (21 p.) : 

https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/noteinterong_sahel-fr.pdf 
 

Marchés alimentaires  
 

Policy Note : Informal food markets in Nigeria 
IFPRI, novembre 2018 
Cette note s’intéresse au commerce alimentaire informel dans les villes secondaires au Nigéria et 
revient sur l’environnement plutôt facilitateur dans lequel les commerçants exercent leur activité. La 
note fournit en outre des suggestions pour des actions politiques, soulignant le rôle important que 
jouent ces commerçants dans la sécurité alimentaire des plus pauvres en milieu urbain. 
Télécharger la note (2 p.) :  
http://ebrary.ifpri.org/utils/getdownloaditem/collection/p15738coll2/id/132983/filename/132983.pdf/map
sto/pdf 

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/gds73-74_servicesveterinaires_p24-25.pdf
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Capitalisation_SAF_DO_final_pdf_VF_leger.pdf
https://d1tn3vj7xz9fdh.cloudfront.net/s3fs-public/noteinterong_sahel-fr.pdf
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Innovations agricoles 
 
Revue Spore n°191 : Changer d’échelle, mission cruciale pour l’agriculture 
Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA), décembre 2018  
Ce numéro de Spore porte sur les innovations agricoles : elles doivent avoir un impact plus substantiel 
pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies d’ici 2030. On retrouve 
notamment un dossier consacré à l’agrofinance climato- intelligente. 
Lire le numéro (48 p., 3 Mo) : 
http://spore.cta.int/images/magazines/Spore-191-FR-web.pdf 
 

TIC 
 
Article / Audio : Quand les satellites guident les éleveurs au Sahel 
SNV, RFI, octobre 2018 
SNV (l’Organisation Néerlandaise de Développement) a mis en œuvre un projet visant à améliorer la 
résilience des éleveurs pasteurs au Mali, face aux évènements climatiques extrêmes, en facilitant leur 
accès et utilisation des données satellitaires. A cet effet, le projet a initié le développement du service 
d’information Garbal, afin d’aider les éleveurs pasteurs à décider des mouvements de leurs troupeaux 
à la recherche d’eau et de pâturages. 
En savoir plus sur le projet : 
http://www.snv.org/fr/projet/satellites-pastoralisme-et-changement-climatique-stamp 
Écouter une interview du directeur de la SNV au Mali à propos du programme Garbal : 
http://www.rfi.fr/emission/20181022-mali-gestion-rationnelle-ressources-naturelles-reste-defi 
 
Audio : Sénégal’s smart phone farmers 
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), novembre 2018 
La FAO déploie des technologies numériques d’innovation sous forme de SMS et d’applications pour 
smartphones sur tout le continent africain, en commençant par le Sénégal et le Rwanda. Dans cet 
épisode pilote du nouveau podcast de la FAO intitulé Histoires du terrain, le reportage audio revient 
sur ce que ces outils numériques apportent au secteur agricole du pays, comment ils fonctionnent et 
leurs impacts sur les moyens d’existence. 
Ecouter le reportage audio (8 min) :  
http://www.fao.org/news/podcast/phone-apps-senegal 
 
Article : Big data shows big promise for feeding the world 
IFPRI, novembre 2018 
Le directeur du pôle mondial d’expertise en Alimentation et agriculture de la Banque mondiale 
s’exprime au sujet des données agricoles. Selon lui, cette mine d’information peut permettre une 
meilleure adaptation des agriculteurs face aux changements climatiques, aux attaques de ravageurs, 
et autres problématiques menaçant la production agricole et la sécurité alimentaire. En Afrique, l’enjeu 
est toutefois de collecter ces données. 
Lire l’article :  
http://www.ifpri.org/blog/big-data-shows-big-promise-feeding-world 
 

Pratiques agricoles 
 
Notes : Pratique des haies vives dans les régions de Maradi et Zinder 
RECA Niger, novembre 2018 
Ces 3 notes portent sur la pratique des haies vives dans les régions de Maradi et Zinder et présentent 
de nombreuses expériences mises en œuvre par les paysans. Elles montrent les avantages et 
inconvénients des différents types de haies vives, les espèces utilisées, leurs usages, mais aussi les 
leçons tirées de leur installation et utilisation.  
Lire la note sur la pratique des haies vives dans la région de Maradi (7 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Haies_vives_CRA_Maradi_Note1_Decembre_2018.pdf 
Lire la note n°1 sur la pratique des haies vives dans la région de Zinder (5 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Haies_vives_CRA_Zinder_Note1_Juillet_2018.pdf 
Lire la note n°2 sur la pratique des haies vives dans la région de Zinder (5 p.) : 
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Haies_vives_CRA_Zinder_Note2_Decembre_2018.pdf 
 

http://spore.cta.int/images/magazines/Spore-191-FR-web.pdf
http://www.snv.org/fr/projet/satellites-pastoralisme-et-changement-climatique-stamp
http://www.rfi.fr/emission/20181022-mali-gestion-rationnelle-ressources-naturelles-reste-defi
http://www.fao.org/news/podcast/phone-apps-senegal
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/Haies_vives_CRA_Zinder_Note2_Decembre_2018.pdf
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Filière Cacao 

Note : Produire un cacao durable : à quelles conditions ? 
IDDRI, décembre 2018 
Dans quelles conditions peut-on continuer à produire du cacao sans ajouter aux processus de 
déforestation à l’œuvre dans les forêts tropicales ? Peut-on étendre la production dans les forêts tout 
en préservant la biodiversité ? Dans quelle mesure, à quelles conditions et dans quels contextes 
l’agroforesterie permet-elle de répondre à ces questions ? Ce décryptage propose un état des lieux 
des connaissances et des pistes pour une culture durable du cacao, tenant compte des différents 
contextes régionaux. 
Lire la note (4 p.) : 
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/D%C3%A9cryptage/2018
12-IB1418FR-cacao.pdf 
 

Filière Coton  
 
Vidéo : La fibre de la discorde, le coton OGM au Burkina Faso 
GRAIN, décembre 2018 
Dans cette courte vidéo vous verrez des témoignages d’agriculteurs du Burkina Faso ayant fait 
l’expérience du Coton Bt de Monsanto sur plusieurs années. Ces derniers dénoncent des récoltes qui 
diminuent avec le temps, une hausse du prix des semences, des traitements à réaliser alors que cela 
ne devrait pas être nécessaire… mais aussi l’impact sur leurs habitudes alimentaires et leur santé. 
Voir la vidéo (8 min) : 
https://www.grain.org/fr/bulletin_board/entries/6093-la-fibre-de-la-discorde-le-coton-ogm-au-burkina-
faso 

 
Article : Pratiques phytosanitaires et niveau d’exposition aux pesticides des producteurs de 
coton du nord du Bénin 
Cahiers Agricultures, novembre 2018  
Au Bénin on constate la présence généralisée de résidus de pesticides due à une utilisation intensive 
de produits phytosanitaires en agriculture, principalement sur la culture du coton. Afin d’évaluer le 
niveau d’exposition des producteurs et d’estimer leurs impacts sur la santé humaine, des enquêtes 
semi-structurées couplées à des observations sur les pratiques locales ont été effectuées. Cet article 
synthétise les données recueillies et discute des résultats. 
Lire l’article (9 p.) : 
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/full_html/2018/06/cagri180143/cagri180143.html 

 

IDE et villes africaines 
 
Publication : L’état des villes africaines 2018 
Banque africaine de développement (BAD), Département britannique du développement (DfiD), 2018 
Dans ce rapport la BAD propose des pistes pour que l’Afrique finance son développement en attirant 
des investissements étrangers directs (IED) dans les villes africaines. Il présente d’abord des études 
générales traitant de la géographie économique des IED en Afrique et des IED de la Chine en Afrique, 
puis des études thématiques (impact des IED sur les inégalités de revenus, sur l’emploi, etc.), et 
termine par des études de cas de différentes villes. 
Lire la partie A : géographie de l’investissement africain (127 p., 21 Mo) : 
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/The_State_of_-
African_Cities_2018_FR_Part_A.pdf 
Lire la partie B : études thématiques (104 p., 32 Mo) : 
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/The_State_of_-
African_Cities_2018_FR_Part_B.pdf 
Lire la partie C : études de cas (86 p.) : 
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/The_State_of_-
African_Cities_2018_FR_Part_C.pdf 
 
 
 
 
 

https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/D%C3%A9cryptage/201812-IB1418FR-cacao.pdf
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/D%C3%A9cryptage/201812-IB1418FR-cacao.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/The_State_of_-African_Cities_2018_FR_Part_A.pdf
https://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Generic-Documents/The_State_of_-African_Cities_2018_FR_Part_A.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 :   
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