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N°367 – 10 octobre 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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Secteur privé 
 
Rapport : Créer des marchés au Burkina Faso 
Banque Mondiale, International Finance Corporation, 2019 
Ce rapport examine s’il existe pour le secteur privé des possibilités de contribuer plus 
substantiellement au développement du Burkina Faso. Il fournit une vue d’ensemble 
sur l'environnement du secteur privé, les freins et opportunités pour sa contribution au 
développement, et une série de recommandations. Il souligne notamment qu’il faudra diversifier 
l’agriculture au-delà du coton. 
Lire le rapport (94 p., 2 Mo) : 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f559446a-73de-423e-9b22-39160d023ed1/201907-CPSD-
Burkina-Faso-FR.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mNf5Hss 
 
Revue Secteur Privé & Développement - Financement des PME en Afrique : quoi de neuf ? 
Proparco, septembre 2019 
Ce numéro de la revue Secteur privé & Développement sur le financement des PME en Afrique donne 
la parole à divers contributeurs : entrepreneurs, économistes ou experts en fintech. Parmi les 
thématiques abordées : accompagnement des PME, cadre réglementaire, déficit de financement, 
innovations numériques, mentorat, secteur formel et informel. Il propose notamment un focus sur le 
cas du Cameroun, où 90% de la force active se trouve dans le secteur de l’informel. 
Lire le numéro (56 p.) : 
https://www.proparco.fr/fr/financement-des-pme-en-afrique-quoi-de-neuf 
Retrouver la planche d’infographies d’Inter-Réseaux sur les investissements privés dans l’agriculture 
africaine (2 p.) : 
http://www.inter-
reseaux.org/IMG/pdf/secteur_prive_et_financement_planche_d_infographie_8mars.pdf 
 

Financement de l’agriculture 
 
Synthèse de discussions : Mobilisation de capitaux dans le secteur agricole 
CFSI, septembre 2019 
Le CFSI a animé une discussion sur le sujet de la mobilisation de capitaux dans le secteur agricole du 
14 juin au 23 juillet 2019. Il ressort notamment des débats que la participation des principaux 
concernés (exploitations familiales, OP, jeunes ruraux) à la formulation et à la mise en œuvre de 
solutions est indispensable, et nécessite une montée en compétences en matière de gestion et 
financement. 
Lire la synthèse (6 p.) : 
https://www.alimenterre.org/system/files/2019-09/roppa-pafao-jafowa-discu-8-synthese-
financement.pdf 
En savoir plus : 
https://www.alimenterre.org/mobilisation-de-capitaux 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f559446a-73de-423e-9b22-39160d023ed1/201907-CPSD-Burkina-Faso-FR.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mNf5Hss
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/f559446a-73de-423e-9b22-39160d023ed1/201907-CPSD-Burkina-Faso-FR.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mNf5Hss
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/secteur_prive_et_financement_planche_d_infographie_8mars.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/secteur_prive_et_financement_planche_d_infographie_8mars.pdf
https://www.alimenterre.org/mobilisation-de-capitaux
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Actes de colloque : Microfinance – Quel rôle pour les organisations de solidarité 
internationale ? 
GRET, septembre 2019 
Le Gret publie les actes d’un colloque organisé en février 2019 sur la façon dont les évolutions et 
tendances du secteur de la finance inclusive ont pu infléchir le mode opératoire des organisations de 
solidarité internationale en France et en Europe ces dernières années. Quels engagements des 
bailleurs de fonds en faveur de l’inclusion financière ? Quels modes opératoires pour les organisations 
de solidarité internationale ? 
Télécharger le rapport (111 p., 3 Mo) : 
https://www.gret.org/wp-content/uploads/DC-14_Microfinance_web_2.pdf 
Lire le communiqué de presse : 
https://www.gret.org/2019/09/microfinance-quel-role-pour-les-organisations-de-solidarite-
internationale/ 
 

Accords de libre-échange 
 
Film : Bénin-Europe gagnant-gagnant 
Mathieu Soudais, 2019 
Ce documentaire met en lumière la menace de la suppression des barrières douanières sur 
l’agriculture en Afrique de l’Ouest.  Il nous emmène à la fois dans un atelier de fabrication de pain à 
base de céréales locales au nord du Bénin et au parlement européen à Bruxelles, où Ibrahima 
Coulibally (ROPPA) intervient pour défendre la souveraineté alimentaire de son pays. Le film traite des 
Accords de Partenariat Economique Europe-Afrique, ainsi que de la Zone de Libre Echange 
Continentale Africaine. 
Voir le film (52 min) : 
https://vimeo.com/315835239/432b90774f 
En savoir plus : 
http://www.lussasdoc.org/film-benin-europe_gagnant-gagnant-2,52177.html# 
 

TIC 
 
Rapport : L’économie mobile en Afrique subsaharienne 
GSMA, septembre 2019 
Le rapport 2019 de la GSMA (une association qui représente les intérêts des opérateurs de téléphonie 
mobile) présente les données de l’économie mobile en Afrique subsaharienne. Il étudie l’impact de la 
téléphonie mobile sur la croissance économique et le progrès social ainsi que les principales 
tendances concernant le numérique dans la région (services financiers mobiles, technologies 
émergentes, etc.) et conclut avec des recommandations politiques. 
Lire le rapport (42 p., 5 Mo) : 
https://www.gsmaintelligence.com/research/?file=80165ed622b483c6c1db11a0d6a3e124&download 
 
Synthèse de recherche : Impacts des services climatiques et météorologiques sur l’agriculture 
africaine 
AFD, juillet 2019 
Cette synthèse des recherches de l’AFD revient sur les impacts des services climatiques et 
météorologiques (prévisions à court terme et prévisions saisonnières) sur l’agriculture africaine. 
L’article s’intéresse à l’utilité des prévisions, leurs utilisations et impacts y compris pour l’élevage, et 
étudie certains défis que pose l’utilisation de ces services. 
Lire la synthèse (4 p.) : 
https://www.afd.fr/fr/impacts-des-services-climatiques-et-meteorologiques-sur-lagriculture-africaine 
 
Article – Farming in Africa : the digital revolution that is set to transform agriculture 
The Telegraph septembre 2019 
Cet article pose un regard sur les technologies numériques dans l’agriculture, en abordant différents 
outils et leurs utilisations. Il revient sur les exemples des plateformes Wefarm et Digifarm, dédiées aux 
petits exploitants agricoles et éleveurs ; ou encore celui de l’entreprise kenyane Twiga Foods qui 
permet aux agriculteurs ruraux de vendre leurs productions en ville grâce à un réseau de vendeurs.  
Lire l’article :  
https://www.telegraph.co.uk/global-health/climate-and-people/farming-africa-digital-revolution-set-
transform-agriculture/ 

https://www.gret.org/2019/09/microfinance-quel-role-pour-les-organisations-de-solidarite-internationale/
https://www.gret.org/2019/09/microfinance-quel-role-pour-les-organisations-de-solidarite-internationale/
https://vimeo.com/315835239/432b90774f
http://www.lussasdoc.org/film-benin-europe_gagnant-gagnant-2,52177.html
https://www.afd.fr/fr/impacts-des-services-climatiques-et-meteorologiques-sur-lagriculture-africaine
https://www.telegraph.co.uk/global-health/climate-and-people/farming-africa-digital-revolution-set-transform-agriculture/
https://www.telegraph.co.uk/global-health/climate-and-people/farming-africa-digital-revolution-set-transform-agriculture/
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Agricultures familiales 
 
Magazine : Transitions n°124 – Décennie pour l’Agriculture familiale 
Iles de Paix, septembre 2019 
Retrouvez le n°124 du magazine Transitions. Il est consacré à la Décennie pour l’agriculture familiale. 
Il revient sur le rôle de l’agriculture familiale pour relever les enjeux de sécurité alimentaire et 
nutritionnelle ; présentant celle-ci comme une réponse à l’échec du système alimentaire et une voie 
d’avenir pour atteindre les objectifs de développement durable. 
Lire le numéro (16 p., 7 Mo) : 
https://www.ilesdepaix.org/transitions/ 
 
Vidéo : Les exploitations familiales peuvent-elles nourrir le Sénégal ? 
FONGS, mai 2013 
Ce documentaire constitue une forme de capitalisation du travail effectué par la Fédération des 
organisations non-gouvernementales du Sénégal (FONGS) dans le cadre du suivi des exploitations 
agricoles familiales sénégalaises effectué en 2009 et 2010. Il nous emmène sur le terrain et donne la 
parole aux exploitants qui partagent leurs difficultés, leurs forces et stratégies pour aller de l’avant. 
Voir la vidéo (46 min) : 
https://www.youtube.com/watch?v=pn5dpUSdLSI 
 

Conseil de gestion à l’exploitation familiale 
 
Notes – Conseil de gestion à l’exploitation familiale au Niger 
RECA Niger, septembre 2019 
Le RECA publie deux notes : la première porte sur les effets des pratiques recommandées dans le 
cadre du conseil de gestion à l’exploitation familiale et sur l’amélioration des rendements et des 
marges brutes ; la seconde analyse la maitrise de la pression parasitaire à travers le conseil de 
gestion à l’exploitation agricole, les formations, et les changements induits dans les pratiques de 
protection phytosanitaire. 
Lire la note sur les effets des pratiques recommandées (6 p.) : 
https://reca-
niger.org/IMG/pdf/note_effets_pratiques_recommandees_cgef_rendements_cultures__zinder_vf.pdf 
Lire la note sur la maitrise de la pression parasitaire (5 p.) : 
https://reca-niger.org/IMG/pdf/note_phyto_cgef_cra_dosso__juillet_vf.pdf 
 

Foncier  
 
Rapport – Crise politique et mouvements migratoires au Sud du Mali : complexification des 
enjeux et des instances de régulation de l’accès à la terre 
Comité Foncier et Développement, mai 2019 
Suite à la crise politico-militaire de 2002 en Côte d’Ivoire, les mouvements migratoires se sont 
intensifiés au Sud-Mali, entrainant l’installation de nombreux migrants en zones rurale et péri-urbaine. 
Ce rapport analyse les processus d’intégration foncière des différentes vagues migratoires et 
caractérise les changements qui en découlent en termes de gestion du foncier à l’échelle locale 
(marchandisation de la terre, modes de gestion des conflits fonciers, etc.). 
Lire le rapport (67 p., 2 Mo) :  
http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/2019_HertzogAdamczewski_Mouvements-
migratoires-Sud-Mali.pdf 
En savoir plus : 
http://www.foncier-developpement.fr/publication/crise-politique-et-mouvements-migratoires-au-sud-du-
mali-complexification-des-enjeux-et-des-instances-de-regulation-de-lacces-a-la-terre/ 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=pn5dpUSdLSI
https://reca-niger.org/IMG/pdf/note_phyto_cgef_cra_dosso__juillet_vf.pdf
http://www.foncier-developpement.fr/publication/crise-politique-et-mouvements-migratoires-au-sud-du-mali-complexification-des-enjeux-et-des-instances-de-regulation-de-lacces-a-la-terre/
http://www.foncier-developpement.fr/publication/crise-politique-et-mouvements-migratoires-au-sud-du-mali-complexification-des-enjeux-et-des-instances-de-regulation-de-lacces-a-la-terre/
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Publication – Structures agraires et accès des jeunes à la terre : gestion intrafamiliale du 
foncier et stratégies d’autonomisation des jeunes 
Comité Foncier et Développement, mai 2019 
Les études de cas rassemblées dans ce numéro de « Regards sur le foncier » viennent éclairer à 
travers des travaux empiriques menés sur différents territoires (Madagascar, Côte d’Ivoire, Guinée, 
Algérie, etc.) les enjeux liés à l’autonomisation des jeunes en milieu rural, et illustrer la diversité de 
leurs parcours. La question foncière y fait l’objet d’une attention particulière. 
Lire la publication (147 p., 7 Mo) :  
http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/Regards-sur-le-Foncier-7-Jeunes-et-
structures-agraires-VF.pdf 
En savoir plus : 
http://www.foncier-developpement.fr/publication/structures-agraires-et-acces-des-jeunes-a-la-terre-
gestion-intrafamiliale-du-foncier-et-strategies-dautonomisation-des-jeunes/ 
 

Changement climatique et gestion des ressources 
 
Rapport – Adaptation au changement climatique et renforcement de la résilience au Tchad 
BRACED (Building Resilience and Adaptation to Climate Extremes and Disasters), IRAM, août 2019 
Ce rapport s’inscrit dans le cadre du programme BRACED, visant à renforcer la résilience et 
l’adaptation des populations vulnérables face aux changements climatiques dans plusieurs pays en 
développement. Il présente un état des lieux du climat et de la résilience au Tchad, en étudiant les 
aspects de gouvernance et planification, les flux de financement et la cartographie des acteurs. 
Lire le résumé du rapport (7 p.) :  
http://www.inter-
reseaux.org/IMG/pdf/braced_etude_resilience_et_adaptation_tchad_resume_executif.pdf 
Lire le document de travail provisoire (125 p., 3 Mo) : 
http://www.inter-
reseaux.org/IMG/pdf/braced_etude_resilience_et_adaptation_tchad_rapport_complet.pdf 
 
Rapport – Neutralité en matière de dégradation des terres : Bénéfices pour la sécurité humaine 
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD), septembre 2019 
Analysant les enjeux, contraintes et atouts de 7 pays sahéliens (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, 
Nigéria, Sénégal et Tchad), ce rapport met en lumière les acquis et opportunités existants en matière 
de gestion durable des terres dégradées. Il présente une série d’études de cas et d’expériences 
pouvant conduire à la mise à l’échelle des bonnes pratiques identifiées. 
Lire le rapport (60 p., 4 Mo) : 
http://catalogue.unccd.int/1220_GLO_WEST_AFRICA_F.pdf 
 

Approche territoriale 
 
Vidéo : Une approche territoriale pour le développement de la filière agropastorale 
Acting For Life, juin 2019 
Découvrez dans cette vidéo d’animation une illustration de l’approche territoriale menée par Acting for 
Life dans ses projets de développement de la filière agropastorale. Cette vidéo prend en exemple la 
région de l’Est au Burkina Faso, où l’approche a été menée à travers la mise en place d’une entente 
inter-collectivité regroupant les 27 communes de l’Est et le Conseil Régional. 
Voir la vidéo (5 min) : 
https://acting-for-life.org/une-approche-territoriale-pour-le-developpement-de-la-filiere-agropastorale/ 

Politiques agricoles 

Relevé des conclusions de l’atelier régional de renforcement de la concertation des OPR/OSC 
sur le dialogue et la gouvernance des politiques SANAD 
Roppa, septembre 2019 
Du 16 au 20 septembre, à Koubri (Burkina Faso), plusieurs organisations ouest-africaines (dont 
l’APESS, le RBM, le ROAC, OXFAM, SOS SAHEL, Afrique Verte ou encore le ROPPA) se sont 
réunies pour un atelier régional de renforcement de la concertation sur le dialogue et la gouvernance 
des politiques de sécurité alimentaire, nutritionnelle et agriculture durable (SANAD) en Afrique de 
l’Ouest. Le relevé de conclusions présente les travaux du groupe ainsi que la feuille de route. 
Lire le relevé de conclusions (6 p.) : 
http://roppa-afrique.org/IMG/pdf/projet_de_rapport_sanad.pdf 
 

http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/Regards-sur-le-Foncier-7-Jeunes-et-structures-agraires-VF.pdf
http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/Regards-sur-le-Foncier-7-Jeunes-et-structures-agraires-VF.pdf
http://www.foncier-developpement.fr/publication/structures-agraires-et-acces-des-jeunes-a-la-terre-gestion-intrafamiliale-du-foncier-et-strategies-dautonomisation-des-jeunes/
http://www.foncier-developpement.fr/publication/structures-agraires-et-acces-des-jeunes-a-la-terre-gestion-intrafamiliale-du-foncier-et-strategies-dautonomisation-des-jeunes/
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/braced_etude_resilience_et_adaptation_tchad_rapport_complet.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/braced_etude_resilience_et_adaptation_tchad_rapport_complet.pdf
https://acting-for-life.org/une-approche-territoriale-pour-le-developpement-de-la-filiere-agropastorale/
http://roppa-afrique.org/IMG/pdf/projet_de_rapport_sanad.pdf
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Genre  
 
Faso Dossier : Vers l’autonomisation des femmes en milieu rural en Afrique 
Pierre Jacquemot, Will Agri, septembre 2019 
Ce dossier analyse les voies d’autonomisation des femmes en milieu rural en Afrique. Il balaie 
l’ensemble des facteurs contraignants ou favorables : division des tâches, accès aux moyens de 
production et de décision, inclusion dans les politiques publiques, transformations rurales. Selon 
l'auteur, les femmes mettent en place des stratégies de résistance innovantes, porteuses d’une 
révolution silencieuse. 
Lire le dossier (21 p.) : 
https://www.willagri.com/wp-content/uploads/2019/09/Dossier-Willagri-Femmes-rurales-10-19.pdf 
 
Publication – Adaptation transformationnelle en faveur de l’égalité des genres 
Care, Rural 21, octobre 2019 
L’inégalité de genre perturbe l’accès, l’utilisation et le contrôle de tout un ensemble de ressources, et 
est également un facteur d’exposition aux risques liés aux changements climatiques. Ce document 
examine le concept de transformation en faveur de l'égalité des sexes dans une perspective 
d'adaptation aux changements climatiques. Il présente différentes initiatives et donne des 
recommandations. 
Lire la publication (27 p., 2 Mo) : 
https://www.ifad.org/documents/38714170/41315975/gender_transformative_adaptation_f.pdf/2d3879
d2-98fa-7837-6097-3301251f0fa6 
Lire l’article de Rural 21 : 
https://www.rural21.com/francais/publications/detail/article/adaptation-transformationnelle-en-faveur-
de-legalite-des-genres-00003417/ 
 

Sécurité et développement 
 
Notes ouest-africaines : Long term trends across security and development in the sahel 
Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO), OCDE, septembre 2019 
La présente note analyse la situation sahélienne en croisant les problématiques sécuritaires et de 
développement (migrations, conflits, solutions pour la sécurité). Elle étudie les dynamiques en cours 
afin de nourrir les débats sur les terrorismes, évoqués notamment lors du récent sommet 
extraordinaire de la Cédéao consacré à la sécurité. 
Lire la note (30 p.) :  
https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/630477ee-en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpaper%2F630477ee-
en&mimeType=pdf 
En savoir plus :  
https://www.oecd-ilibrary.org/development/long-term-trends-across-security-and-development-in-the-
sahel_630477ee-en;jsessionid=L1oD3jahUr9PGKujoKgWkog1.ip-10-240-5-102 

 

Filière lait 
 
Guide : Métier du collecteur laitier 
AVSF, GRET, Ministère de l’élevage et des productions animales du Sénégal, 2019 
En Afrique de l’Ouest les éleveurs ont du mal à commercialiser leur lait à un bon prix tandis que 
certaines unités laitières qui souhaiteraient le transformer ont des difficultés à obtenir les quantités 
nécessaires. Ce guide du collecteur laitier donne des clefs pour la construction de réseaux de collecte 
efficaces et l’accompagnement des collecteurs dans cette activité. 
Lire le guide (88 p., 2 Mo) : 
https://www.avsf.org/public/posts/2384/guide_collecteur_laitier_2019_gret_avsf_2019.pdf 
En savoir plus : 
https://www.avsf.org/fr/posts/2384/full/Guide_du_m%c3%a9tier_de_collecteur_laitier 
 
 

 

 

https://www.willagri.com/wp-content/uploads/2019/09/Dossier-Willagri-Femmes-rurales-10-19.pdf
https://www.ifad.org/documents/38714170/41315975/gender_transformative_adaptation_f.pdf/2d3879d2-98fa-7837-6097-3301251f0fa6
https://www.ifad.org/documents/38714170/41315975/gender_transformative_adaptation_f.pdf/2d3879d2-98fa-7837-6097-3301251f0fa6
https://www.rural21.com/francais/publications/detail/article/adaptation-transformationnelle-en-faveur-de-legalite-des-genres-00003417/
https://www.rural21.com/francais/publications/detail/article/adaptation-transformationnelle-en-faveur-de-legalite-des-genres-00003417/
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Situation pastorale et alimentaire 
 
Bulletin de veille RBM : Situation pastorale en Afrique – août 2019 
Réseau Billital Maroobé, août 2019 
Le bulletin de veille du RBM nous informe sur la situation pastorale et les mouvements du bétail en 
Afrique, avec un point sur la situation des pâturages, des ressources en eau et des marchés.  A 
travers ce bulletin, le RBM assure un suivi proactif de la situation pastorale et des menaces qui pèsent 
sur les familles de pasteurs. L’édition du mois d’août 2019 rapporte une situation très inquiétante en 
Mauritanie et au Sénégal. 
Télécharger le bulletin (7 p., 1 Mo) : 
http://www.maroobe.com/images/DOCS/Bulletins%20veille/RBM_Bulletin%20veille_Sahel_Aout%202
019.pdf 
En savoir plus : 
http://www.maroobe.com/index.php/8-maroobe/45-bulletin-de-veille-informative-aout-2019 
 
Bulletin – Point situation alimentaire au Sahel, septembre 2019 
Afrique Verte, septembre 2019 
Le bulletin d’Afrique Verte du mois de septembre 2019 sur la situation alimentaire au Sahel est 
disponible. Vous y trouverez les dernières actualités sur les prix des céréales au niveau des marchés 
de consommation, sur la campagne agricole ainsi que sur la situation alimentaire au Burkina, au Mali 
et au Niger. Début septembre, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales était 
caractérisée par une stabilité au Mali et au Burkina, et une variabilité au Niger. 
Lire le bulletin (8 p.) : 
http://www.afriqueverte.org/index.cfm?rub=-1&theme=2&categ=1&actu=261 
 
Rapport : Perspectives de récolte et situation alimentaire 
FAO (Division du Commerce et des Marchés), septembre 2019 
Ce rapport fournit une analyse prospective de la situation alimentaire par région géographique, en 
mettant l’accent sur les perspectives de production céréalière, la situation du marché et la sécurité 
alimentaire, tout en accordant une attention particulière aux pays à faible revenu et à déficit vivrier. 
Retrouvez également l’Indice FAO des prix des produits alimentaires, qui permet de suivre l’évolution 
des prix des cinq principaux groupes de produits alimentaires sur les marchés internationaux.  
Lire le rapport (44 p., 4 Mo) :  
http://www.fao.org/3/ca6057en/ca6057en.pdf 
En savoir plus :  
http://www.fao.org/giews/reports/crop-prospects/fr/ 
Lire l’indice des prix : 
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/ 
 
Bulletin « Les céréaliers » - Août 2019 

Réseau ouest-africain des céréaliers, août 2019 
Le bulletin "Les céréaliers" du ROAC pour le mois d’août 2019 est disponible. Au cours de ce mois, les 
bonnes perspectives de récolte se sont confirmées dans bon nombre de pays suivis. Les premières 
récoltes du premier cycle cultural ont commencé à faire leur apparition sur les marchés agricoles, qui 
ont été globalement bien approvisionnés. 
Lire le bulletin (12 p., 2 Mo) : 
https://drive.google.com/file/d/16qqyiMC1d0z3-kHt80KueOCupVOO1bZ0/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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