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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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Sécurité alimentaire et nutritionnelle 
 
Compte-rendu : Echos de Rome – 46

e
 session du CSA 

Coordination SUD, octobre 2019 
Retour sur la 46e session du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) qui s’est tenue à 
Rome du 14 au 18 octobre 2019. La faim étant repartie à la hausse depuis 2015, le Comité a 
approuvé l’élaboration de directives volontaires sur ce sujet, et une discussion sur l’agroécologie a 
également eu lieu. Enfin, l’article donne les messages clefs du Mécanisme de la société civile et 
revient sur l’adoption du Programme de travail 2020-2023. 
Lire l’article : 
https://www.coordinationsud.org/actualite/echos-de-rome-46e-session-du-csa/ 
 
Vidéo : Petits producteurs et gouvernance globale 
CTA, Nora McKeon, septembre 2019 
A l’occasion du briefing de Bruxelles sur le thème « Investir dans l'agriculture paysanne pour la 
sécurité alimentaire et la nutrition », Nora McKeon a pris la parole pour faire le point sur les avancées 
et défis en faveur de l’agriculture paysanne. Elle salue notamment la réforme du Comité de la Sécurité 
Alimentaire, présente diverses initiatives et pointe le besoin d’une cohérence globale, puis termine sur 
les ODD en soulignant la nécessité de « changer de cap ». 
Voir la vidéo (16 min) : 

https://www.youtube.com/watch?v=VTtUf34GcHg 
 
Rapport : Stratégie internationale de la France pour la sécurité alimentaire, la nutrition et 
l’agriculture durable (2019-2024) 
Ministère de l’Europe et des affaires étrangères, Le Monde, octobre 2019 
Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères publie la nouvelle Stratégie internationale de la 
France pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l’agriculture durable. Le document présente la vision 
française concernant ces grands enjeux, ainsi que les principaux objectifs et engagements français 
pour 2019-2024 ; y figure en première position le renforcement de la gouvernance mondiale. 
Lire la stratégie (40 p., 5 Mo) : 
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_internationale_de_la_france_pour_la_securite_alime
ntaire_la_nutrition_et_l_agriculture_durable_vf_cle073dab.pdf 
Lire un article du journal Le Monde à ce sujet : 
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/10/23/la-france-se-dote-d-une-nouvelle-feuille-de-route-
pour-lutter-contre-la-malnutrition_6016619_3244.html 
 
Rapport : Indice de la faim dans le monde 2019  
ACTED, Rural 21, octobre 2019 
La quatorzième édition du rapport de l’Indice de la faim dans le monde (GHI) propose une mesure 
multidimensionnelle de la faim au niveau national, régional et international. Parmi les 117 pays 
étudiés, les niveaux de faim sont encore graves ou alarmants dans 47 pays. Cette année, le rapport 
met l’accent sur le changement climatique qui constitue une menace croissante. 
Voir l’indice :  
https://www.globalhungerindex.org/ 
Lire la synthèse (8 p., 1,5 Mo) : 
https://www.globalhungerindex.org/pdf/fr/2019/synthese.pdf 
Lire un article de Rural 21 sur l’indice : 
https://www.rural21.com//nc/francais/actualites/detail/article/indice-de-la-faim-dans-le-monde-2019-le-
changement-climatique-exacerbe-la-faim-00003442/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VTtUf34GcHg
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_internationale_de_la_france_pour_la_securite_alimentaire_la_nutrition_et_l_agriculture_durable_vf_cle073dab.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_internationale_de_la_france_pour_la_securite_alimentaire_la_nutrition_et_l_agriculture_durable_vf_cle073dab.pdf
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/10/23/la-france-se-dote-d-une-nouvelle-feuille-de-route-pour-lutter-contre-la-malnutrition_6016619_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/10/23/la-france-se-dote-d-une-nouvelle-feuille-de-route-pour-lutter-contre-la-malnutrition_6016619_3244.html
https://www.globalhungerindex.org/
https://www.rural21.com/nc/francais/actualites/detail/article/indice-de-la-faim-dans-le-monde-2019-le-changement-climatique-exacerbe-la-faim-00003442/
https://www.rural21.com/nc/francais/actualites/detail/article/indice-de-la-faim-dans-le-monde-2019-le-changement-climatique-exacerbe-la-faim-00003442/
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Pastoralisme 
 
Audio : Burkina – « Les zones pastorales ont diminué avec l’insécurité » 
Association pour la promotion de l’élevage au Sahel et en Savane (APESS), Radio Oméga, octobre 
2019 
Radio Oméga a interrogé le président de l’APESS sur la situation du pastoralisme dans le contexte 
d’insécurité au Burkina Faso. "L’instabilité de la situation sécuritaire a de grave répercussions sur 
l’économie pastorale. Les zones qui étaient réservées au pâturage sont occupées par des terroristes. 
Le cheptel des pays sahéliens (Burkina-Mali-Niger) est menacé", a-t-il indiqué, notant néanmoins les 
espoirs de la concertation régionale qui a eu lieu à Accra en octobre 2019. 
Ecouter l’audio (5 min) : 
https://soundcloud.com/radio-omega/burkina-les-zones-pastorales-ont-diminue-avec-linsecurite-
ahmadou-dicko?fbclid=IwAR0BYdXqYQ1OOh_Fmga83ZlhppjwyvkqFNkz1pSwPzekDiIegB2h_etpBgI 
 

Filets sociaux 
 
Vidéos - Filets de protection sociale en Afrique subsaharienne : quelles implications sociales 
et politiques ? 
Iram, août 2019 
La journée d’étude organisée par l’Iram a porté cette année sur les implications sociales et politiques 
des filets de protection sociale en Afrique subsaharienne. Après une vidéo introductive, les vidéos 
reviennent sur les diverses interventions (économie politique de la protection sociale ; dispositifs de 
ciblage, etc.). Les échanges des tables rondes sont aussi présentés. 
Voir les vidéos et en savoir plus sur les journées d’études de l’Iram : 
https://www.iram-fr.org/journees-etudes.html 
Lire les fiches techniques d’Inter-réseaux sur les filets sociaux : 
http://www.inter-reseaux.org/vie-du-reseau/actualites-d-inter-reseaux/article/fiches-techniques-filets-
sociaux 
 

Agroindustrie 
 
Rapport – Fixing the business of food: The food industry and the SDG challenge 
Barilla center for food & nutrition, 2019 
Ce rapport revient sur les efforts de quatre organisations pour aider l’industrie alimentaire à s’aligner 
sur les objectifs de développement durable : le Centre Barilla pour l’alimentation et la nutrition, le 
Réseau de solutions pour le développement durable de l’ONU, le Centre pour l’investissement durable 
de Columbia et le laboratoire de Santa Chiara de l’Université de Sienne. Il évalue les progrès 
accomplis puis émet des recommandations à l’intention des industries agroalimentaires. 
Lire le rapport (20 p., 8 Mo) :   
https://www.barillacfn.com/m/publications/fixing-the-business-of-food-report.pdf 
En savoir plus :  
https://www.barillacfn.com/en/publications/fixing-the-business-of-food/ 
 

Integration régionale 
 
Vidéo – UEMOA : 25 ans après 
Wari, octobre 2019 
25 ans après sa création le 10 janvier 1994 à Dakar, l’UEMOA apparaît comme une référence en 
matière d’intégration sous-régionale. La Commission a récemment organisé un grand Forum des 
acteurs de l’intégration à Ouagadougou : l’occasion d’évaluer ce processus de coopération, qui 
comprend encore de nombreux défis. Cette vidéo revient notamment sur les réformes en cours au 
sein de l’UEMOA, les efforts des différents pays, et pointe les obstacles à surmonter.  
Voir la vidéo (25 min) : 
https://afrique.tv5monde.com/videos/magazines/wari/season-2019/episode-41 
 

 

 

https://soundcloud.com/radio-omega/burkina-les-zones-pastorales-ont-diminue-avec-linsecurite-ahmadou-dicko?fbclid=IwAR0BYdXqYQ1OOh_Fmga83ZlhppjwyvkqFNkz1pSwPzekDiIegB2h_etpBgI
https://soundcloud.com/radio-omega/burkina-les-zones-pastorales-ont-diminue-avec-linsecurite-ahmadou-dicko?fbclid=IwAR0BYdXqYQ1OOh_Fmga83ZlhppjwyvkqFNkz1pSwPzekDiIegB2h_etpBgI
http://www.inter-reseaux.org/vie-du-reseau/actualites-d-inter-reseaux/article/fiches-techniques-filets-sociaux
http://www.inter-reseaux.org/vie-du-reseau/actualites-d-inter-reseaux/article/fiches-techniques-filets-sociaux
https://www.barillacfn.com/m/publications/fixing-the-business-of-food-report.pdf
https://afrique.tv5monde.com/videos/magazines/wari/season-2019/episode-41
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Politiques agricoles 
 
Vidéo – Les dérives de la PAC : l’exemple du blé en Afrique de l’Ouest 
AVSF, octobre 2019 
Cette courte vidéo permet de comprendre pourquoi les exportations déloyales de blés ne profitent pas 
aux agriculteurs européens et fragilisent les communautés paysannes d’Afrique de l’Ouest. Elle 
revient également sur l’exemple du manioc en Côte d’Ivoire, concurrencé par le pain à base de blé 
importé d’Europe. 
Voir la vidéo (2 min) : 
https://www.avsf.org/fr/posts/2392/full/Les_d%c3%a9rives_de_la_PAC_expliqu%c3%a9es_en_vid%c3
%a9o 
 

Productivité agricole 
 
Rapport : Récolter la prospérité – Technologie et croissance de la productivité en agriculture 
Banque Mondiale, octobre 2019 
Quatrième opus d'une série d'ouvrages consacrés à la productivité de l'économie mondiale, celui-ci 
porte sur la productivité agricole, ses déterminants et les politiques publiques permettant de la 
stimuler. Il décrit les tendances mondiales et les sources à long terme de la croissance de la 
productivité, en réexaminant la question des économies d’échelle dans l’agriculture. Il soutient que le 
progrès technologique est la cause principale des gains de productivité. 
Lire le rapport (269 p., 6 Mo) : 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32350/9781464813931.pdf?sequence=
3&isAllowed=y 
Lire l’article de synthèse du Centre d’études et de prospective : 
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2019/10/15/la-banque-mondiale-livre-un-diagnostic-et-des-
recommandation-6183154.html 
 
Synthèse : 10 ans de AGRA - A la recherche de preuves d'une révolution verte en Afrique 
AFSA, novembre 2017 
Après une décennie de mise en œuvre du programme de l’Alliance pour une révolution verte en 
Afrique (AGRA), cet article fait le bilan pour les pays cibles et dans leur agriculture, en termes 
d’augmentation de la productivité des cultures vivrières de base et d’adoption technologique. 
Globalement, l’article constate qu’il y a peu de preuves que l’AGRA réalise les gains de productivité et 
de revenu nécessaires pour atteindre ses objectifs.  
Lire l’article de synthèse (8 p.) : 
https://afsafrica.org/wp-content/uploads/2019/10/agrawiseprelimfindings2017-fr.pdf 
 

Genre 
 
Rapport : Le pouvoir des femmes dans les luttes pour la souveraineté alimentaire 
Observatoire du droit à l’alimentation et à la nutrition, 2019 
Ce rapport met le curseur sur la lutte des femmes pour la souveraineté alimentaire, soulignant que le 
patriarcat et le capitalisme renforcent la crise environnementale actuelle. Les articles montrent 
notamment comment les femmes se mobilisent, abordant des sujets comme leur résistance contre 
l’autoritarisme, la diversité de genre dans le système alimentaire, l’agroécologie, ou encore les 
migrations. 
Lire le rapport (64 p., 5 Mo) : 
https://www.righttofoodandnutrition.org/files/rtfn-watch11-2019_fra_b.pdf 
En savoir plus : 
https://www.righttofoodandnutrition.org/fr/le-pouvoir-des-femmes-dans-les-luttes-pour-la-souverainete-
alimentaire?fbclid=IwAR2zdcudBe8AyKpr-d8hC4OkeRmn7LCPb59moxMsf8KXj5kkyqRiK9e9R8o 
 

 

 

 

https://afsafrica.org/wp-content/uploads/2019/10/agrawiseprelimfindings2017-fr.pdf
https://www.righttofoodandnutrition.org/files/rtfn-watch11-2019_fra_b.pdf
https://www.righttofoodandnutrition.org/fr/le-pouvoir-des-femmes-dans-les-luttes-pour-la-souverainete-alimentaire?fbclid=IwAR2zdcudBe8AyKpr-d8hC4OkeRmn7LCPb59moxMsf8KXj5kkyqRiK9e9R8o
https://www.righttofoodandnutrition.org/fr/le-pouvoir-des-femmes-dans-les-luttes-pour-la-souverainete-alimentaire?fbclid=IwAR2zdcudBe8AyKpr-d8hC4OkeRmn7LCPb59moxMsf8KXj5kkyqRiK9e9R8o
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Insecticides  
 
Article – Dangers potentiels de l’utilisation des insecticides dans la culture cotonnière au Togo 
de 1990 à 2010 
Cahiers Agricultures, octobre 2019 
L’objectif de cet article est d’analyser la consommation en insecticides et les dangers potentiels liés à 
la culture du coton au Togo. Il met en évidence la réduction des quantités consommées ainsi que la 
réduction des dangers potentiels de leur utilisation, bien que les pratiques inadaptées des paysans 
dans l’utilisation des insecticides restent toutefois inchangées. 
Lire l’article (9 p.) : 
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/full_html/2019/01/cagri190033/cagri190033.html 
 

Semences 
 
Articles : Semences libres vs semences en open source 
Niels Louwaars, Inf’OGM, octobre 2019 
Dans cet article d’opinion, le directeur de l’association des semenciers hollandais s’oppose aux 
semences en open source. Pour lui, en interdisant de mettre une protection sur une future obtention 
végétale, ce type de projets bloque l’innovation variétale. A cette occasion, Inf’OGM republie un article 
qui clarifie les termes du débat entre semences brevetées, semences libres et semences en open 
source. 
Lire l’article d’opinion :  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6759460/ 
Lire l’article d’Inf’OGM :  
https://www.infogm.org/6320-semences-libres-vraiment 
 
Catalogue : Les semences de chou disponibles au Niger 2019 
RECA Niger, août 2019 
Ce catalogue présente les caractéristiques des différentes variétés de chou en vente au Niger. Il vise 
à permettre aux productrices et producteurs de mieux choisir la variété à mettre en culture en fonction 
de la taille du chou, de la durée de la culture, des maladies pouvant être présentes dans leurs 
parcelles, etc. 
Voir le catalogue (8 p., 760 Ko) : 
https://reca-niger.org/IMG/pdf/catalogue_chou_vente_niger_version_2019.pdf 
Lire l’article : 
https://reca-niger.org/spip.php?article816 
 

Igname 

 

Synthèse bibliographique : Ecologie, systèmes de culture et utilisations alimentaires des 
ignames en Afrique tropicale 
Cahiers Agricultures, octobre 2019 
La présente synthèse bibliographique vise à faire l’état des lieux des travaux de recherche ayant porté 
sur les ignames en Afrique tropicale en général et au Bénin en particulier. Cette revue de littérature 
couvre ainsi la botanique, la domestication, l’écologie, les systèmes de culture, la transformation ainsi 
que les contraintes et perspectives pour une production durable des ignames en Afrique tropicale. 
Lire la synthèse (11 p.) : 
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/full_html/2019/01/cagri190011/cagri190011.html?utm_s
ource=email_alert_cagri&utm_medium=email&utm_campaign=2019-10-28 
 

Anacarde 
 
Article - Le boom de l’anacarde en Côte d’Ivoire : transition écologique et sociale des systèmes 
à base de coton et de cacao 
Cahiers Agricultures, octobre 2019 
Le dynamisme agricole de la Côte d’Ivoire ne s’arrête pas au cacao et au caoutchouc : le pays est 
aussi le premier producteur mondial d’anacarde. Comment interpréter ce boom ? L’hypothèse de 
l’étude est que l’adoption de l’anacardier relève en partie d’une transition écologique d’adaptation à 
l’épuisement de la rente forêt et au changement climatique, au coût croissant des intrants chimiques 
pour le coton et le cacao, et à l’insécurité foncière. 
Lire l’article (12 p.) : 
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/pdf/2019/01/cagri180061.pdf 

https://www.infogm.org/6320-semences-libres-vraiment
https://reca-niger.org/IMG/pdf/catalogue_chou_vente_niger_version_2019.pdf
https://reca-niger.org/spip.php?article816
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/pdf/2019/01/cagri180061.pdf
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Article : Caractérisation des formes de contractualisation dans la filière anacarde dans le 
département des collines au Bénin 
African Journals Online (AJOL), 2019 
Cet article caractérise les formes de contractualisation dans la filière anacarde au Bénin. L’analyse a 
montré que les contrats sont en majorité de nature informelle et sont basés le plus sur les modèles 
intermédiaire et multipartites. Il apparaît nécessaire d’étudier les liens d’affaires existants entre les 
acteurs engagés dans ces démarches contractuelles afin d’équilibrer la balance entre les acteurs. 
Lire l’article (14 p., 421 Ko) : 
https://www.ajol.info/index.php/aga/article/viewFile/190369/179586 
En savoir plus : 
https://www.ajol.info/index.php/aga/article/view/190369 
 

Publications 
 
Bulletin FENOP Infos n°37, juillet-août-septembre 
FENOP, septembre 2019 
Le bulletin FENOP-Info n°37 est disponible. Dans ce nouveau numéro, vous trouverez : un édito, un 
article et un reportage sur les pesticides et leurs impacts néfastes ; une fiche technique sur les 
pesticides naturels pour le maraichage ; un article au sujet des conséquences de l’insécurité sur 
l’agriculture avec les paysans déplacés au Burkina ; et une brève sur les activités de la Fenop. 
Lire le numéro (8 p., 2 Mo) : 
http://www.fenop.org/wp-content/uploads/2019/10/FENOP-INFO-N-371.pdf 
En savoir plus : 
http://www.fenop.org/ 
 

Situation alimentaire et nutritionnelle 
 
Point Situation Alimentaire n°222 – octobre 2019 
Afrique Verte, octobre 2019 
Le bulletin d’Afrique Verte n°222 du mois d’octobre 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 octobre, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales est caractérisée 
par une stabilité dans les trois pays. 
Lire le bulletin (8 p., 656 Ko) : 
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Bulletins/PSA/PSA-222-10-2019.pdf 
En savoir plus : 
http://www.afriqueverte.org/index.cfm?rub=-1&theme=2&categ=1&actu=261 
 
Bulletin « Les céréaliers » - septembre 2019 
Réseau ouest-africain des céréaliers (ROAC), septembre 2019 
Le bulletin "Les céréaliers" du ROAC pour le mois de septembre 2019 est disponible. Au cours de ce 
mois, les stocks locaux de céréales ont été en baisse mais les prix sont restés plutôt stables en raison 
des nouvelles récoltes précoces mises en marché et des importations. De même, bien que la période 
de soudure se termine peu à peu, les prix demeurent stables. 
Lire le bulletin : 
https://roac-wagn.blogspot.com/2019/10/cerealiers-n-38-septembre-2019.html 
 

 

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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