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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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Secteur privé 
 

Revue : L’agro-industrie, un levier pour le développement. A quelles conditions ? 
Proparco, avril 2019 
La revue trimestrielle de Proparco confronte les opinions d’experts issus de différents métiers sur le 
rôle du secteur privé dans le développement des pays du Sud, et particulièrement de l’Afrique 
subsaharienne. Ce numéro s’attache à démontrer que l’agro-industrie, si elle évoque parfois « des 
externalités négatives affectant l’environnement et les petits producteurs », peut aussi constituer un 
levier pour le développement. 
Lire la revue (46 p.) : 
https://issuu.com/objectif-developpement/docs/proparco_spd31_agro_industrie_fr 
Lire la note d’Inter-réseaux sur l’implication du secteur privé dans les politiques agricoles en 
Afrique (68 p., 3 Mo) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/ir-issala-sos_note_secteur_prive_mars19.pdf 
 

Semences  
 

Entretien : Les petits exploitants, victimes de l’industrie semencière 
SciDev.net, avril 2019 
La fondation Access to Seeds a procédé à une étude de l’industrie semencière en Afrique de l’Ouest 
et en Afrique centrale. Alors que l’étude était présentée au public, SciDev.Net s’est entretenu avec 
Timothée Pasqualini, analyste de données à la fondation. Le chercheur revient sur ses objectifs, les 
critères de sélection des entreprises et quelques recommandations basées sur les révélations de 
l’étude. 
Lire l’entretien : 
https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/agriculture/opinion/industrie-semenciere-15042019.html 
 

Organisations paysannes 
 

Article : Les organisations paysannes, un nouvel acteur des politiques agricoles en Afrique de 
l’Ouest ?  
RECMA, Marc Mees, Dominique Morel, Pape Assane Diop, 2019 
Dans cet article, paru dans la Revue internationale de l’économie sociale (RECMA), les auteurs 
traitent de la place des organisations paysannes dans les politiques agricoles en Afrique de l’Ouest. Ils 
font un rapide bilan de leurs actions en faveur des agricultures familiales, et reviennent sur leur rôle 
économique et financier avant de noter les défis qui attendent ces organisations. 
Lire l’article (8 p.) : 
https://www.cairn.info/revue-recma-2019-2-page-109.htm?contenu=article 
 

Genre 
 

Article : Femmes rurales et sécurité alimentaire – mythes et faits 
Rural 21, avril 2019  
Lorsqu’il s’agit de décrire le lien entre femmes rurales, sécurité alimentaire et conservation des 
ressources naturelles, certaines déclarations reviennent sans cesse. Elles encouragent à stéréotyper 
les femmes et ont un impact sur la conception des politiques de sécurité alimentaire et d’égalité de 
genre. Cet article examine de plus près quatre mythes qui ‘collent’ aux femmes rurales. 
Lire l’article : 
https://www.rural21.com//nc/francais/actualites/detail/article/femmes-rurales-et-securite-alimentaire-
mythes-et-faits-00003211/ 
 

Agriculture biologique 
 

Article : Typologie et perspective d’évolution de l’agriculture biologique au Cameroun 
Cahiers Agricultures, mars 2019 
Cet article est issu des Cahiers de l’agriculture consacrés à l’agriculture biologique en Afrique. Il 
propose de caractériser les différentes formes d’agriculture biologique au Cameroun à l’aide d’une 
typologie, et d’analyser les trajectoires d’évolution de ces formes au regard des attentes pour une 
agriculture performante et durable. Trois types d’agriculture biologique sont alors mis en exergue : 
certifié, naturel sans certification, et hybride. 
Lire l’article (8 p.) : 
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/pdf/2019/01/cagri180149.pdf 
 

https://www.scidev.net/afrique-sub-saharienne/agriculture/opinion/industrie-semenciere-15042019.html
https://www.rural21.com/nc/francais/actualites/detail/article/femmes-rurales-et-securite-alimentaire-mythes-et-faits-00003211/
https://www.rural21.com/nc/francais/actualites/detail/article/femmes-rurales-et-securite-alimentaire-mythes-et-faits-00003211/
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/pdf/2019/01/cagri180149.pdf
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Adaptation au changement climatique 
 
Rapport : Adoption de variétés de sorgho résilientes aux changements climatiques au Bénin 
CTA, 2018 
Ce présent document expose les résultats d’une expérience de diffusion et d’adoption par 399 
producteurs au Bénin, de variétés de sorgho résilientes aux changements climatiques. Les 
conclusions de cette expérience sont reprises dans ce rapport technique du CTA qui met en exergue 
l’augmentation de la production et une spécialisation des producteurs dans le commerce de ces 
variétés. Le rapport met également l’accent sur comment reproduire cette expérience à plus grande 
échelle et assurer sa durabilité. 
Lire le rapport (36 p.) : 
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/98382/2049_PDF.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

TIC 
 
Article : Quand la modélisation assiste l’agriculture et prévient les crises alimentaires 
Cirad, avril 2019 
Un modèle développé par le Cirad permet d’allier un système d’alerte précoce des crises alimentaires 
avec des services climatiques liés à l’agriculture. Intitulé SARRA-O, il est l’aboutissement de 30 ans 
de développement par le Cirad et de concertations, calibrations, tests et vérifications en partenariat 
(Agrhymet, Ceraas, Inera, IER, Embrapa, etc.).  
Lire l’article : 
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2019/science/modele-sarra-o 
 

Entretien : Numérisation de l’agriculture : quels risques pour les paysans et populations du 

Sud ? 

CETRI, avril 2019  
Le CETRI publie un entretien réalisé avec Kartini Samon, chercheuse et représentante régionale pour 
l’Asie de l’ONG GRAIN. Elle aborde les principaux impacts de la numérisation de l’économie sur 
l’agriculture et les paysans du Sud, la question de l’appropriation et l’exploitation des données de 
l’agriculture, ou encore les risques liés à « l’agriculture de précision ». 
Lire l’article : 
https://www.cetri.be/Numerisation-de-l-agriculture 
 

Filière lait 
 
Rapport : Politique commerciale, politiques fiscales et filières lait en Afrique de l’Ouest 
Gret, mars 2019 
Réalisée par le Gret dans le cadre de la campagne « Mon lait est local », l’étude analyse les effets de 
cinq scénarios possibles d’évolution de la politique commerciale et des politiques fiscales dans quatre 
pays d’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal), notamment sur la compétitivité de la 
filière lait local par rapport à la filière d’importation. L’étude débouche sur des recommandations 
reprises par la campagne « Mon lait est local » dans une note de position. 
Lire le rapport (80 p.) : 
https://www.gret.org/wp-
content/uploads/Rapport_Etude_politiques_commerciales_et_fiscales_lait_AO.pdf 
Lire la note de position (4 p.) : 
https://www.gret.org/wp-content/uploads/note-Mon-lait-est-local.pdf 
 

Filière coton 
 
Article / vidéo : Mali, voyage au pays de l’or blanc 
Capital.fr, Agence France-Presse (AFP), avril 2019 
Le Mali est redevenu le ’champion’ africain de la production de coton. La filière représente près d’un 
quart des exportations du pays et 40% des revenus de la population rurale. Mais le manque de 
transformation de la matière première au niveau local pèse sur cette filière-clé de l’économie. 
Retrouvez un article et une courte vidéo sur le sujet. 
Lire l’article : 
https://www.capital.fr/economie-politique/mali-voyage-au-pays-de-lor-blanc-1335854 
Voir la vidéo (2 min) : 
https://www.youtube.com/watch?v=HIyyIR-HdMQ 

https://www.gret.org/wp-content/uploads/note-Mon-lait-est-local.pdf
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Sécurité et développement 
 
Rapport : Risques, vulnérabilités et actifs de résilience dans la région du Liptako-Gourma 
Groupe de travail Résilience, février 2019 
Cette analyse préliminaire sur le Triangle du Liptako-Gourma en Afrique de l’Ouest s’inscrit dans le 
cadre de l’approche New Way of Working, cherchant à renforcer le nexus humanitaire-
développement. Sont notamment analysés : les risques et vulnérabilités en matière de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’en matière d’aléas naturels et de changements climatiques ; les 
actifs de résilience comme le capital physique (infrastructure de transport, de commerce) et le capital 
naturel. 
Lire le rapport (78 p., 7 Mo) : 
http://www.food-security.net/wp-content/uploads/2019/04/Liptako-Gourma-Diagnostic-27fev_FINAL.pdf 
 

Matières premières 
 
Rapport Arcadia 2019 : L’Afrique et les marchés mondiaux de matières premières 
Cyclope, Farm, Philippe Chalmin (Université Paris Dauphine), avril 2019 
Le rapport 2019 d’Arcadia propose des analyses conjoncturelles et structurelles sur l’Afrique et les 
marchés mondiaux de matières premières. Au chapitre VI, un article de la Fondation Farm porte sur 
« Les agricultures africaines au défi de la transformation structurelle ». Il en ressort que l’agriculture 
africaine a fait de remarquables progrès en termes de production, mais continue de souffrir d’une 
médiocre productivité.  
Lire le rapport (272 p., 9 Mo) : 
http://www.policycenter.ma/publications/arcadia-2019-l%E2%80%99afrique-et-les-march%C3%A9s-
mondiaux-de-mati%C3%A8res-premi%C3%A8res 
En savoir plus sur le site de Farm : 
http://www.fondation-farm.org/spip.php?article1023 
Lire l’article de Pierre Chalmin, du Cyclope, dans le Grain de Sel n°76 « Zoom sur l’instabilité des 
marchés agricoles depuis 2008 » : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/gds76_p.9_chalmin_vf.pdf 
 

Migrations 
 
Rapport : Food & Migration. Understanding the gepolitical nexus in the euro-mediterranean  
Barilla Center for Food & Nutrition, 2019 
Le Barilla Center for Food & Nutrition en collaboration avec le think-tank MacroGeo publie un rapport 
analysant les liens actuels et futurs entre la situation alimentaire et les migrations. Il vise notamment à 
intégrer la sécurité alimentaire dans le débat sur les facteurs de migration. L’étude confirme que la 
faim dans le monde semble à nouveau augmenter, en lien étroit avec la multiplication des conflits en 
Afrique, les chocs liés au climat, la sécheresse et d'autres facteurs.  
Lire le rapport (61 p., 38 Mo) : 
https://www.barillacfn.com/m/publications/food-and-migration.pdf 
 

Formation 
 
Gazette du Réseau FAR : novembre 2018 – mars 2019 
Réseau de Formation agricole et rurale (Réseau FAR), mars 2019 
La Gazette du Réseau FAR informe sur les actualités du Réseau (comme la mise en place d’un 
master international en ingénierie de formation), les publications récentes (notamment celles d’Inter-
réseaux en page 14), événements internationaux et offres d’emploi. Ce numéro dresse le bilan du 
séminaire “Rôle et place de la Stratégie Nationale de Formation Agricole et Rurale dans la rénovation 
des dispositifs de formation agricole et rurale” et présente les activités de Far lors du Salon de 
l’agriculture à Paris. 
Lire le numéro (15 p., 3 Mo) : 
https://www.reseau-far.com/wp-content/uploads/2019/04/la_gazette_far_-mars-2019-vf87.pdf 
 

 

http://www.policycenter.ma/publications/arcadia-2019-l%E2%80%99afrique-et-les-march%C3%A9s-mondiaux-de-mati%C3%A8res-premi%C3%A8res
http://www.policycenter.ma/publications/arcadia-2019-l%E2%80%99afrique-et-les-march%C3%A9s-mondiaux-de-mati%C3%A8res-premi%C3%A8res
http://www.fondation-farm.org/spip.php?article1023
https://www.barillacfn.com/m/publications/food-and-migration.pdf
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Publications 
 

Bulletin FENOP Infos n°35 
FENOP, mars 2019 
Dans le nouveau numéro du magazine de la Fédération nationale des organisations paysannes  
(FENOP, Burkina Faso), vous trouverez : un article sur la campagne « Nous sommes la solution » ; un 
article sur l’agriculture en lien avec l’orpaillage ; un entretien avec Adèle Nana Zongo, jeune 
entreprenante dans le domaine agricole ; et une fiche technique sur les méthodes naturelles pour 
protéger les plantes contre les ravageurs. 
Lire le numéro (8 p.) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/fenop_info_no35.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 :   
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