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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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Conseil agricole 
 
Compte-rendu : Journée d’échange d’IR sur le conseil agricole au Burkina 
Inter-réseaux, octobre 2019 
Inter-réseaux a organisé le 25 septembre 2019 à Ouagadougou (Burkina Faso), une journée-débat 
sur le conseil agricole autour de deux sujets : d’une part les TIC et le conseil agricole avec les défis du 
financement et de la construction de contenus adaptés aux besoins spécifiques des producteurs 
agricoles ; d’autre part les TIC et l’insertion des jeunes dans le secteur agrosylvopastoral, et leur prise 
en compte dans les dispositifs de conseil agricole au Burkina. 
Lire le compte-rendu et voir les différentes contributions :  
http://www.inter-reseaux.org/ressources/article/compte-rendu-journee-d-echanges-d?lang=fr 
Lire également le Grain de Sel n°77 sur le conseil agricole (40 p., 4 Mo) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/1._gds_no77_le_conseil_agricole_a-t-il_encore_un_sens_bd.pdf 
 
Vidéo : La chambre régionale d’agriculture de Diffa fait le bilan des champs-école paysans 
RECA Niger, octobre 2019 
A travers cette vidéo, le RECA revient sur la journée porte ouverte Champs-école paysans organisée 
dans le village de Ibrahimdi (commune urbaine de Diffa), pour procéder à des échanges d’expériences 
entre paysans en matière de traitement et de mise à l’échelle pour la production. L’occasion pour les 
paysans de comparer leurs techniques aux pratiques nouvelles. 
Voir la vidéo (3 min) : 
https://reca-niger.org/spip.php?article1390 
Lire l’article du Grain de Sel n°77, intitulé : 
Les champs-école paysans, une approche novatrice de conseil agricole ? 
 

Agricultures familiales 
 
Revue – Défis Sud n°137 : Revendiquer des opportunités locales, refuser la concurrence 
déloyale 
SOS Faim Belgique, octobre 2019 
L’édition 2019-2020 de Défis Sud propose un regard sur les agricultures familiales partout dans le 
monde : au Pérou, en Afrique de l’Ouest, en Belgique, et ailleurs. Pour faire de ces agricultures un 
moteur de la lutte contre la faim, il importe de connaître les filières agricoles, les chaînes de valeur 
alimentaires et les acteurs qui la structurent. L’édition consacre un dossier au Grain de Sel n°75 sur 
l’aval des filières : Transformer l’aval des filières vivrières ouest-africaines. 
Lire la revue (100 p., 25 Mo) :  
https://www.sosfaim.be/wp-content/uploads/2019/10/defis_sud_complet_revendiquer-1.pdf 
En savoir plus : 
https://www.sosfaim.be/revendiquer-des-opportunites-locales-refuser-la-concurrence-deloyale/ 
 
Rapport – PAC : Quelle cohérence avec le développement des agricultures paysannes du 
Sud ? 
Coordination SUD, plateforme Meng Landwirtschaft, octobre 2019 
Alors que l’élaboration de la nouvelle politique agricole commune (PAC) va débuter, Coordination SUD 
et la plateforme Meng Landwirtschaft font le point sur les effets et impacts de la PAC et du système 
agricole et alimentaire européen sur les paysanneries des pays du Sud, en vue de compléter leurs 
propositions. Les principales politiques abordées concernent les exportations de lait en poudre et de 
blé tendre, les importations de soja, mais aussi les émissions de gaz à effet de serre. 
Lire le rapport (66 p., 6 Mo) :  
https://www.cfsi.asso.fr/sites/www.cfsi.asso.fr/files/rapport_pac_web_24.09.19.pdf 
 
 
 

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/1._gds_no77_le_conseil_agricole_a-t-il_encore_un_sens_bd.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/p.10_gds77_champs_ecole.pdf
https://www.sosfaim.be/wp-content/uploads/2019/10/defis_sud_dossier_aval.pdf
https://www.sosfaim.be/wp-content/uploads/2019/10/defis_sud_complet_revendiquer-1.pdf
https://www.cfsi.asso.fr/sites/www.cfsi.asso.fr/files/rapport_pac_web_24.09.19.pdf
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Rapport : Vers des politiques publiques orientées sur les petits producteurs et les petites 
productrices 
Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), octobre 2019 
Le CSA réalise un suivi de l’application de ses recommandations politiques visant à soutenir la petite 
agriculture. Ce rapport est la contribution du Mécanisme de la société civile et des peuples 
autochtones à ce processus ; il évalue la manière dont les recommandations politiques ont été 
utilisées au niveau national, régional et mondial, identifie leur potentiel ainsi que le niveau de travail 
supplémentaire nécessaire. 
Accéder au rapport en français, anglais ou espagnol (24 p.) :  
https://drive.google.com/drive/folders/1b6x1PrBdjBMXTCoT5QaFISOXCGUAvGHH 
 

Elevage et pastoralisme 
 
Article – Livestock : Resistance to antimicrobials is rapidly increasing 
Rural 21, septembre 2019 
Cet article annonce la mise en place d’une plateforme de cartographie en ligne permettant de 
visionner les endroits du monde où les résistances aux antibiotiques en élevage sont les plus 
importantes. Si les résistances augmentent fortement dans les pays en développement, notamment à 
cause de l’intensification des pratiques, il apparaît qu’il y a peu de zones de résistance en Afrique, si 
ce n’est au Nigeria et autour de Johannesburg. 
Lire l’article de Rural 21 :  
https://www.rural21.com/nc/english/news/detail/article/resistance-to-antimicrobials-is-rapidly-
increasing-00003415/ 
Lire l’article scientifique :  
https://science.sciencemag.org/content/365/6459/eaaw1944 
Accéder à la plateforme :  
https://www.resistancebank.org/ 
 
Déclaration : Position commune des Acteurs Non Étatiques à la Concertation de haut niveau 
pour une transhumance transfrontalière apaisée entre le Sahel et les pays côtiers 
APESS, CILSS, Hub Rural, Réseau Billital Maroobé, Roppa, octobre 2019 
Dans le cadre de la 6ème Réunion de haut niveau sur la Transhumance transfrontalière apaisée entre 
les pays sahéliens et les pays côtiers, s’est tenue le 7 octobre à Accra la rencontre des acteurs non 
étatiques (dont les OP comme le RBM, l’APESS, le ROPPA). Leur Déclaration finale repose sur 
l’appréciation de la campagne pastorale ainsi que des conditions de séjour et de cohabitation entre 
pasteurs et agriculteurs, et fournit des recommandations. 
Lire la déclaration (6 p., 1 Mo) :  
http://www.inter-
reseaux.org/IMG/pdf/2019_document_de_position_des_acteurs_non_etatiques_accra_version_finale
_vfff.pdf 
 
Bulletin : Situation pastorale au Burkina (août 2019) 
VSF-Belgique, août 2019 
Vétérinaires Sans Frontières 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, termes de 
l’échange sur les marchés à bétails) sur une soixantaine de sites au Burkina Faso, grâce à des 
smartphones et des applications. Ce bulletin fait le bilan pour le mois d’août.  
Lire le bulletin (13 p., 2,5 Mo) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/bulletin_pastoral_mensuel_aout_2019.pdf 
 

Gestion des ressources naturelles 
 
Etude de cas : Agroforesterie au Cameroun 
Oakland Institute, 2019 
Lancé en 1999 par le Centre Mondial d’Agroforesterie, le Programme Agriculture et Produits 
Forestiers implique plus de 10 000 agriculteurs au Cameroun. Cette étude de cas présente les 
résultats du programme en termes d’augmentation des revenus, de renforcement des capacités 
organisationnelles, des avantages pour les communautés, et de conservation de la biodiversité. 
Lire l’étude de cas (6 p., 2 Mo) : 
https://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/Agroforesterie_Cameroun_0.pdf 

https://drive.google.com/drive/folders/1b6x1PrBdjBMXTCoT5QaFISOXCGUAvGHH
https://www.resistancebank.org/
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/bulletin_pastoral_mensuel_aout_2019.pdf
https://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/Agroforesterie_Cameroun_0.pdf
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Etude – Les chaînes de valeur agricoles au défi de la biodiversité : l’exemple du cacao-
chocolat 
IDDRI, octobre 2019 
Cette étude tente d’évaluer les risques que fait peser la culture du cacao sur la biodiversité. Les 
principales initiatives du secteur en faveur de la durabilité y sont passées en revue et évaluées à 
l’aune de la théorie du changement. Il apparaît qu’en Afrique de l’Ouest, les systèmes agroforestiers 
sont généralement assez pauvres, et proches de la monoculture.  
Lire le rapport (44 p., 3 Mo) : 
https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/Catalogue%20Iddri/Etude/201910-ST0519-
cacao.pdf 
Lire l’article de présentation :  
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/etude/les-chaines-de-valeur-agricoles-au-defi-de-
la-biodiversite 
 
Audio : La synécoculture au Burkina Faso  
RFI, octobre 2019 
La synécoculture est une méthode de culture en plein champ, sans travail du sol, sans fertilisant, sans 
pesticides, utilisant les caractéristiques de chaque plante pour contrôler l’écosystème. Une émission 
de RFI revient sur cette pratique réalisée à Komsilga (Burkina Faso), avec comme invité André 
Tindano, docteur en Aménagement territorial et développement rural, et fondateur du Centre africain 
de Recherche et de Formation en Synécoculture. 
Ecouter l’émission (19 min) : 
http://www.rfi.fr/emission/20191013-burkina-faso-synecoculture-komsilga-agriculture-tindano-
amenagement-territorial 
 

Foncier  
 
Rapport - Compétition foncière et autonomisation des jeunes ruraux : le cas d’une économie 
de plantation en Guinée forestière 
Comité Foncier et Développement, octobre 2019 
Cette étude analyse l’accès inégal aux terres des jeunes ruraux, dans le contexte d’intensification des 
systèmes de culture de la région de Guinée forestière. Sont successivement présentées : les 
dynamiques rurales et les transformations des droits sur la terre et le travail des jeunes adultes ; la 
place conférée aux jeunes dans le renouvellement des normes et pratiques foncières ; les formes et 
déterminants de l’autonomisation socio-économique des jeunes dans les campagnes. 
Lire le rapport (97 p., 4 Mo) :  
http://www.foncier-developpement.fr/wp-
content/uploads/2019_RangeCharline_Competition_foncier_GuineeVF.pdf 
 
Rapport : En Afrique, les communautés résistent à l’accaparement des terres destinées à la 
production d’huile de palme 
GRAIN, L’Alliance contre les plantations industrielles en Afrique de l’Ouest et du Centre, septembre 
2019 
Les terres communautaires de nombreux pays africains sont l’une des principales cibles de 
l’expansion des plantations industrielles de palmiers à huile. Dans ce rapport, Grain fait le point sur la 
situation de ces plantations en Afrique et sur la résistance des populations. L’ONG appelle à interdire 
tous les futurs projets de plantation de palmiers à huile à grande échelle et à mettre un terme à ceux 
en cours de réalisation. 
Lire le rapport (15 p., 1 Mo) : 
https://www.grain.org/fr/article/6326-en-afrique-les-communautes-resistent-a-l-accaparement-des-
terres-destinees-a-la-production-d-huile-de-palme 
 

Financements 
 
Etude de cas : Associations de femmes rurales et agroécologie en Casamance 
Oakland Institute, 2019 
Entre 2006 et 2012, New Field Foundation (Etats-Unis) a mis au point un programme pour accorder 
des subventions communautaires aux associations de femmes rurales. Cette étude de cas passe en 
revue des organismes de subvention communautaires à destination des associations de femmes 
rurales en Casamance (Sénégal) avant de présenter les principaux résultats de ce programme. 
Lire l’étude de cas (5 p., 2 Mo) : 
https://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/Association_de_Femmes_Senegal.pdf 

https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/etude/les-chaines-de-valeur-agricoles-au-defi-de-la-biodiversite
https://www.iddri.org/fr/publications-et-evenements/etude/les-chaines-de-valeur-agricoles-au-defi-de-la-biodiversite
http://www.rfi.fr/emission/20191013-burkina-faso-synecoculture-komsilga-agriculture-tindano-amenagement-territorial
http://www.rfi.fr/emission/20191013-burkina-faso-synecoculture-komsilga-agriculture-tindano-amenagement-territorial
http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/2019_RangeCharline_Competition_foncier_GuineeVF.pdf
http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/2019_RangeCharline_Competition_foncier_GuineeVF.pdf
https://www.grain.org/fr/article/6326-en-afrique-les-communautes-resistent-a-l-accaparement-des-terres-destinees-a-la-production-d-huile-de-palme
https://www.grain.org/fr/article/6326-en-afrique-les-communautes-resistent-a-l-accaparement-des-terres-destinees-a-la-production-d-huile-de-palme
https://www.oaklandinstitute.org/sites/oaklandinstitute.org/files/Association_de_Femmes_Senegal.pdf
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Rapport et note : Politiques fiscales, investissements et microfinance dans le secteur 
agroalimentaire en Ethiopie 
Agricultural Policy Research in Africa, Roxane Lemercier, octobre 2019 
Ces deux publications offrent un regard sur le développement et le financement dans le secteur 
agroalimentaire en Éthiopie. Vous trouverez une note faisant le point sur l’efficacité des politiques 
publiques, notamment les politiques fiscales et leurs impacts sur les investissements, ainsi qu’un 
mémoire de Master nous livrant une analyse de services de microfinance soutenant les agriculteurs 
de la chaîne de valeur de l’orge maltée. 
Lire la note (6 p., 1 Mo) : 
https://www.future-agricultures.org/wp-content/uploads/2019/09/APRA-Policy-Brief-20_Policy-
incentives-and-agribusiness-investment-in-Ethiopia_benefit-or-deadweight.pdf 
Lire le mémoire (64 p., 1 Mo) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/master_thesis_-_emp_20182019_-_roxane_lemercier_-
_buusaa.pdf 
 

Situation économique 
 
Rapport annuel sur l’économie de l’Afrique 2019 
Policy Center for the New South, octobre 2019 
Ce rapport sur l’économie de l’Afrique scrute les grandes évolutions économiques du continent, avec 
une large place faite à l’analyse prospective. Il propose un état des lieux de la croissance du continent 
avec un zoom sur l’agriculture, consacre un chapitre aux communautés économiques (Cédéao, etc.), 
avant de revenir sur les enjeux de l’Afrique. Son chapitre n°3 est consacré au Ghana. 
Lire le rapport (288 p., 7 Mo) :  
https://www.policycenter.ma/sites/default/files/Rapport_annuel_economie_Afrique.pdf 
En savoir plus : 
https://www.policycenter.ma/publications/rapport-annuel-sur-l%E2%80%99%C3%A9conomie-de-
l%E2%80%99afrique-2019 
 

Développement local 
 
Thèse – Les acteurs et le développement local : outils et représentations. Cas des territoires 
ruraux au Maghreb 
Karima Boudedia, Réseau FAR, octobre 2019 
Cette thèse s’intéresse aux stratégies de développement agricole et rural destinées aux territoires 
marginalisés de trois pays : Algérie, Maroc et Tunisie. Elle retrace leur origine et montre le peu 
d’efficacité de leur adaptation dans ces territoires. La thèse fait le lien entre ces résultats mitigés et les 
représentations locales qu’ont les acteurs locaux dits de développement et les jeunes, permettant 
ainsi de réfléchir à une meilleure appropriation des outils. 
Lire la thèse (390 p., 7 Mo) : 
https://www.reseau-far.com/wp-content/uploads/2019/10/2013_boudedja_arch.pdf 
En savoir plus : 
https://www.reseau-far.com/les-acteurs-et-le-developpement-local-outils-et-representations-cas-des-
territoires-ruraux-au-maghreb/ 
 

Maraîchage 
 
Article : Caractériser la diversité des exploitations maraîchères de la région de Bobo-Dioulasso 
au Burkina Faso pour faciliter leur transition agroécologique 
Cahiers Agricultures, octobre 2019 
Cette étude propose une typologie des exploitations maraîchères dans une région du Burkina Faso, 
basée sur les pratiques agricoles (fertilisants et pesticides, irrigation et systèmes de culture). Celle-ci 
vise à servir de base à la planification d’actions en faveur de la transition agroécologique. Elle fait 
apparaître des systèmes maraîchers urbains « intensifs à très intensifs » et des systèmes maraîchers 
ruraux « moyennement à peu intensifs ». 
Lire l’article (9 p.) :  
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/full_html/2019/01/cagri190055/cagri190055.html 
 

 

https://www.future-agricultures.org/wp-content/uploads/2019/09/APRA-Policy-Brief-20_Policy-incentives-and-agribusiness-investment-in-Ethiopia_benefit-or-deadweight.pdf
https://www.future-agricultures.org/wp-content/uploads/2019/09/APRA-Policy-Brief-20_Policy-incentives-and-agribusiness-investment-in-Ethiopia_benefit-or-deadweight.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/master_thesis_-_emp_20182019_-_roxane_lemercier_-_buusaa.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/master_thesis_-_emp_20182019_-_roxane_lemercier_-_buusaa.pdf
https://www.policycenter.ma/publications/rapport-annuel-sur-l%E2%80%99%C3%A9conomie-de-l%E2%80%99afrique-2019
https://www.policycenter.ma/publications/rapport-annuel-sur-l%E2%80%99%C3%A9conomie-de-l%E2%80%99afrique-2019
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Insectes ravageurs 
 
Audio : La lutte contre la chenille légionnaire au Sahel et en Afrique de l’Ouest 
RECA Niger, octobre 2019 
L’émission Le coq chante de RFI consacre un reportage à la lutte contre la chenille légionnaire qui 
représente une menace si grave qu’une conférence régionale y a été consacrée à Ouagadougou du 
10 au 12 décembre. Une autre émission spéciale revient sur les conséquences désastreuses de la 
présence de la chenille légionnaire au Burkina Faso et au Togo ; les chercheurs parlent de contenir le 
ravageur dans un programme d’urgence. 
Écouter (19 min) : 
http://www.rfi.fr/emission/20190929-afrique-sahel-chenille-legionnaire-nuisible-menace-climat 
Écouter (19 min) : 
http://www.rfi.fr/emission/20191006-burkina-faso-togo-chenille-legionnaire-nuisible-cereales-cultures 

 

Situation alimentaire et nutritionnelle 
 
Rapport : La situation des enfants dans le monde 2019 - Enfants, nourriture et nutrition 
Unicef, octobre 2019 
Ce rapport de l’Unicef livre une évaluation de la malnutrition infantile sous toutes ses formes au XXIe 
siècle. Il décrit un triple fardeau : dénutrition ; faim insoupçonnée induite par des carences en 
nutriments essentiels ; surpoids. Si des progrès ont été enregistrés, 149 millions d’enfants âgés de 
moins de 5 ans présentent encore un retard de croissance. Le rapport alerte également sur l’impact 
du climat et des régimes alimentaires. 
Lire le communiqué de presse de l’Unicef : 
https://www.unicef.org/congo/rapports/la-situation-des-enfants-dans-le-monde-2019 
Lire le rapport en anglais (258 p., 12 Mo) :  
https://www.unicef.org/media/60806/file/SOWC-2019.pdf 
 
Indice FAO : Prix des produits alimentaires – septembre 2019 
FAO, septembre 2019 
L’Indice FAO des prix des produits alimentaires est un indice pondéré par les échanges commerciaux 
qui permet de suivre l’évolution des prix des cinq principaux groupes de produits alimentaires sur les 
marchés internationaux. L’Indice est resté stable en septembre : les cotations de l’huile et de la viande 
augmentent, tandis que celles des produits laitiers et du sucre chutent. 
Voir l’indice : 
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/ 
Lire le communiqué de presse : 
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1236245/icode/ 
 
Note : Evolution du prix de gros de l’oignon sur 4 ans (Niamey) 
RECA Niger, octobre 2019 
Le suivi des prix de l’oignon concerne les deux marchés de gros de Niamey qui reçoivent de l’oignon : 
le marché de Katako (le plus important pour les volumes), et celui de Djémadjé. Ce suivi est fait 
chaque semaine au niveau des grossistes. Les années 2017 et 2018 peuvent être considérées 
comme des années moyennes. Au début de l’année 2019, le prix du sac était le plus élevé de ces 
quatre dernières années. 
Lire la note (4 p.) : 
https://reca-niger.org/spip.php?article1388 
 
 
 

 
 
 

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 
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