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N°360 – 13 juin 2019 
 

 
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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Pastoralisme 
 

Loi : Code pastoral du Bénin – avril 2019 
Réseau Bilital Maroobé, avril 2019 
L’assemblée nationale du Bénin a adopté la loi n°2018 - 20 du 23 avril 2019 portant code pastoral en 
République du Bénin. Ce texte a pour objet de déterminer les règles et principes fondamentaux 
applicables en matière de pastoralisme. Le Titre premier de la loi définit certaines notions clé comme 
agropastoralisme, piste de transhumance ou zones d’accueil. 
Lire le code pastoral (23 p., 15 Mo) :  
http://www.maroobe.com/images/DOCS/Loi%20sur%20le%20code%20pastoral-3.pdf 
 
Note technique : Réflexion sur les résultats et préparation à l’échelle du projet STAMP 
SNV, mai 2019 
Le projet STAMP conduit par la SNV au Mali vise à améliorer la résilience des pasteurs via un service 
d’informations. Après une phase expérimentale qui a porté ses fruits, cette note technique a pour 
objectif de valoriser les savoir-faire mobilisés, et de questionner les pratiques qui ont influencé l’atteinte 
des résultats du projet. Il permet en outre de prioriser des scénarii pour la mise à l’échelle des bonnes 
pratiques. 
Lire la note technique (7 p., 15 Mo) :  
http://www.snv.org/public/cms/sites/default/files/explore/download/stamp_note_technique_snv_.pdf 
En savoir plus :  
http://www.snv.org/fr/update/reflexion-sur-les-resultats-et-preparation-lechelle-document-technique-du-
projet-stamp 
 
Rapport : Sécurisation du foncier pastoral en Afrique de l’Ouest 
IIED Afrique, Réseau Bilital Maroobé (RBM), novembre 2018 
Le Hub rural a partagé une étude sur le foncier pastoral en Afrique de l’Ouest, réalisée par IIED et le 
RBM. Elle vise à établir un bilan critique des expériences de sécurisation pastorale, évaluer leur 
efficacité, et analyser la stratégie d’implication des organisations d’éleveurs. L’objectif est d’en tirer des 
enseignements utiles pour un changement d’échelle et un renforcement des stratégies de prévention 
des conflits liés à l’accès aux ressources naturelles. 
Lire le rapport (58 p.) :  
https://pubs.iied.org/pdfs/17634FIIED.pdf 
En savoir plus : 
https://pubs.iied.org/17634FIIED/?c=land 
 

Consommer local 
 

Actes de colloque – Consommer local : l’avenir de l’alimentation en Afrique de l’Ouest ? 
CFSI, février 2019 
Cette publication rend compte des points saillants des débats qui se sont tenus lors du séminaire sur le 
consommer local en Afrique de l’Ouest, organisé à Paris en février 2019. Le séminaire a permis 
d’analyser et débattre sur les avancées, freins, enjeux et défis ; identifier des perspectives d’actions 
collectives pour un changement d’échelle du consommer local ; et présenter différentes pistes pour 
« penser local et agir global ». 
Lire les actes du colloque (8 p., 7 Mo) : 
https://www.alimenterre.org/system/files/2019-06/actes-version-vf-bd.pdf 
En savoir plus : https://www.alimenterre.org/consommer-local-l-avenir-de-l-alimentation-en-afrique-de-l-
ouest-les-actes-du-colloque 
 

Agroécologie 
 

Guide méthodologique : Mémento pour l’évaluation de l’agroécologie 
Groupe de travail sur les transitions agroécologiques (GTAE), 2019 
Le Mémento pour l’évaluation de l’agroécologie vise à évaluer ses effets agronomiques, socio-
économiques et environnementaux ; et aussi ses conditions de développement. L’objectif de cette 
méthodologie commune est la création de références sur les performances de l’agroécologie, et 
permettre des interventions et politiques publiques favorables à son développement.  
Lire le guide (135 p., 4 Mo) : 
https://www.avsf.org/public/posts/2349/memento_evaluation_agroecologie_gtae-2019.pdf 
En savoir plus :  
https://www.avsf.org/fr/posts/2349/full/M%c3%a9mento_pour_l%e2%80%99%c3%a9valuation_de_l%e
2%80%99agro%c3%a9cologie_:_me%cc%81thodes_pour_e%cc%81valuer_ses_effets_et_les_conditio
ns_de_son_de%cc%81veloppement 

http://www.snv.org/public/cms/sites/default/files/explore/download/stamp_note_technique_snv_.pdf
https://www.alimenterre.org/consommer-local-l-avenir-de-l-alimentation-en-afrique-de-l-ouest-les-actes-du-colloque
https://www.alimenterre.org/consommer-local-l-avenir-de-l-alimentation-en-afrique-de-l-ouest-les-actes-du-colloque
https://www.avsf.org/public/posts/2349/memento_evaluation_agroecologie_gtae-2019.pdf
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Fonds Climat 
 
Rapport : Conclusions et leçons de la conférence régionale sur le financement climat 
décentralisé 
IED Afrique, mai 2019 
Ce rapport présente les principales leçons et recommandations issues de la conférence régionale sur le 
financement climat décentralisé au Sahel, tenue en avril 2019 au Mali. Il met l’accent sur les 
enseignements tirés des mécanismes de financement efficaces de l’adaptation des collectivités locales 
aux changements climatiques afin de favoriser la mise à l’échelle des bonnes pratiques en matière 
d’accès et gestion des fonds climat au Sahel. 
Lire le rapport (11 p.) :  
http://www.iedafrique.org/IMG/pdf/rapport_analytique_conference_dfc_bamako_2019.pdf 
En savoir plus : 
http://www.iedafrique.org/Rapport-analytique-Conclusion-et-lecons-de-la-conference-regionale-sur-
le.html 
 

Aide au développement 
 
Rapport : analyse de l’aide accordée au Sahel 
Fondation pour les études et recherches sur le développement international (FERDI), décembre 2018 
La Chaire Sahel de la FERDI analyse les flux d’aide accordés aux pays du Sahel, et se pose les 
questions suivantes : quels sont les instruments financiers de l’aide au Sahel ? Quelle est la part 
respective des dons et des prêts ? Quelle est l’importance relative de l’aide budgétaire, de l’aide projet 

et de l’assistance technique ? Vers quels principaux secteurs cette aide est‐elle affectée ? Comment 
sont utilisés les aides budgétaires ? 
Lire le rapport (146 p.) :  
http://www.ferdi.fr/sites/www.ferdi.fr/files/publication/fichiers/ferdi_rapport_dec_2018_sahel-
analyse_aide_0.pdf 
En savoir plus : 
http://www.ferdi.fr/fr/publication/rapport-analyse-de-l%E2%80%99aide-accord%C3%A9e-aux-pays-du-
sahel-premi%C3%A8re-partie 
 

Agriculture familiale 
 

Articles : Lancement de la Décennie d’action es Nations Unies pour l’agriculture familiale 
FAO, Cirad, mai 2019 
La FAO et le FIDA ont lancé la Décennie d’action pour l’agriculture familiale et un Plan d’action mondial 
en vue de mieux soutenir les agriculteurs familiaux (en particulier ceux vivant dans les pays en 
développement), mais aussi renforcer leur place sur la scène internationale. Le Plan d’action mondial 
fournit des conseils détaillés à la communauté internationale afin de mener à bien des actions 
collectives et cohérentes pour la période allant de 2019 à 2028. 
Lire l’article de la FAO :  
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1195954/icode/ 
Regarder la vidéo de la FAO sur la contribution des agriculteurs familiaux (1 min) : 
https://www.youtube.com/watch?v=xDDAn3HtYmQ 
Lire l’article du Cirad sur la décennie de l’agriculture familiale :  
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2019/evenement/lancement-de-la-decennie-
de-l-agriculture-familiale-fao 
 
Entretien - L’agriculture familiale à la FAO : utopie ou réalité ? 
Nora McKeon, Pierre Marie Bosc, SOS Faim Belgique, juin 2019 
A l’occasion du lancement de la décennie d’action des Nations Unies pour l’agriculture familiale, SOS 
Faim Belgique a interrogé deux experts connaissant bien la FAO pour en savoir plus sur ses marges de 
manœuvre au sujet de l’agriculture familiale. Selon eux, s’il n’y a pas de pensée unique à la FAO, les 
organisations paysannes doivent toutefois se saisir de cette Décennie pour revendiquer des 
financements et se mettre en valeur. 
Lire l’article :  
https://www.sosfaim.be/27418/lagriculture-familiale-a-la-fao-utopie-ou-realite/ 
 
 

 

http://www.iedafrique.org/Rapport-analytique-Conclusion-et-lecons-de-la-conference-regionale-sur-le.html
http://www.iedafrique.org/Rapport-analytique-Conclusion-et-lecons-de-la-conference-regionale-sur-le.html
http://www.ferdi.fr/sites/www.ferdi.fr/files/publication/fichiers/ferdi_rapport_dec_2018_sahel-analyse_aide_0.pdf
http://www.ferdi.fr/sites/www.ferdi.fr/files/publication/fichiers/ferdi_rapport_dec_2018_sahel-analyse_aide_0.pdf
http://www.ferdi.fr/fr/publication/rapport-analyse-de-l%E2%80%99aide-accord%C3%A9e-aux-pays-du-sahel-premi%C3%A8re-partie
http://www.ferdi.fr/fr/publication/rapport-analyse-de-l%E2%80%99aide-accord%C3%A9e-aux-pays-du-sahel-premi%C3%A8re-partie
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2019/evenement/lancement-de-la-decennie-de-l-agriculture-familiale-fao
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2019/evenement/lancement-de-la-decennie-de-l-agriculture-familiale-fao
https://www.sosfaim.be/27418/lagriculture-familiale-a-la-fao-utopie-ou-realite/
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Souveraineté alimentaire 
 
Manuel : Gestion de la maison du paysan 
Haut-Commissariat à l’Initiative 3N (HC3N), mars 2019 
Le concept de la Maison du Paysan (MP), proposant services et appui-conseil aux producteurs et 
entreprises agricoles, s’est matérialisé par la création de plusieurs MP au Niger. Ce manuel aide à 
clarifier les conditions, les pratiques et outils de gestion et de fonctionnement qui vont permettre un 
développement autoporté durable des MP. En somme, il harmonise et renforce les règles en les mettant 
en cohérence avec l’environnement réglementaire et légal du pays. 
Lire le manuel (115 p.) :  
http://www.reca-niger.org/IMG/pdf/manuel-type_de_gestion_de_la_mp_mars_019.pdf 
En savoir plus :  
http://www.reca-niger.org/spip.php?article1354 
 

Situation alimentaire 
 
Bulletin « Les céréaliers » - avril 2019 
Réseau ouest-africain des céréaliers (ROAC), avril 2019 
Selon le bulletin "Les céréaliers" du ROAC, au cours du mois d’avril 2019 les marchés ont continué à 
être bien approvisionnés en céréales. Dans l’ensemble, les échanges sont restés dynamiques mais les 
stocks ont commencé à diminuer. Face à la demande qui est restée bonne et constante, une légère 
hausse des prix moyens est observée sur les marchés du maïs et du mil.  
Lire le bulletin en français (11 p.) :  
https://drive.google.com/file/d/1usO9COQO3WsqISXY1hfGaKQVgDh1wJ68/view 
Lire le bulletin en anglais (12 p.) : 
https://drive.google.com/file/d/18rB1IAdajpdP9gRTcxEzq4e7lwhNQ9N9/view 
En savoir plus : 
http://roac-wagn.blogspot.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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/spip.php?article1354
https://drive.google.com/file/d/18rB1IAdajpdP9gRTcxEzq4e7lwhNQ9N9/view
http://roac-wagn.blogspot.com/
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

