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Description

moyenne, un actif cultive un hectare au Sahel, cinquante ares en zone soudanaise et . Au
niveau international, l'agriculture des pays africains a parfois des écarts de productivité de 1 à
1 ... décrivent l'avenir des agricultures africaines.
Les grands pays d'élevage du Sahel comme le Niger, le Mali ou le Burkina . Ce secteur

représente généralement plus d'un tiers du PIB agricole de ces pays. .. Mais selon de nombreux
observateurs, l'avenir de cette filière est plutôt sombre.
8 mars 2017 . Fin de la 3ème édition du Salon de l'Agriculture, de l'Hydraulique, de . Cette
3eme édition du SAHEL-Niger 2017 qui s'achève, a été très . La finalité demeure donc le
cheminement résolu de notre pays vers l'industrialisation des produits . et des modalités
pratiques de sa mise en œuvre pour l'avenir.
L'agriculture africaine a connu apparemment un faible développement de longue . En
moyenne, un actif cultive un hectare au Sahel, cinquante ares en zone .. Ce sont les pays les
moins urbanisés d'Afrique qui sont relativement les plus .. 1994 Pour préparer l'avenir de
l'Afrique de l'Ouest : une vision à l'horizon 2020
Ce dossier a été réalisé pour le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. (rattaché à . progrès
concernant la demande de quatre pays d'Afrique de l'Ouest producteurs de .. susciter un débat
concernant la politique agricole et l'avenir de.
5 mars 2017 . Le salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'élevage du Niger a . les produits
des pays étrangers qui ont pris part au Sahel-Niger 2017,.
L'avenir de l'agriculture familiale au Sahel Pendant 3 jours, 150 experts et acteurs de terrain
venus de 24 pays se sont réunis pour le Livelihoods camp.
Au cours des dix dernières années, des pays comme le Ghana, le Togo, la Zambie, ...
Coordonner les discussions sur l'avenir du secteur agricole, en clari- fiant les ... le Sahel qu'en
Afrique de l'Est ont affecté les systèmes pasto- raux et.
LA PRODUCTIVITÉ DE L'EAU À L'ÉPREUVE DES ENJEUX AGRICOLES ET
ALIMENTAIRES. DE DIX . production céréalière du pays et constitue l'un des ... d'eau dans
un proche avenir. ... Le zaï est une pratique traditionnelle du Sahel.
31 oct. 2013 . Faire renaître l'agriculture au Sahel en soutenant les communautés . Le
pastoralisme est essentiel pour l'avenir de l'Afrique et en particulier du Sahel » . aux côtés du
président Deby et des ministres des pays du Sahel,.
5 nov. 2013 . . agriculteurs mettent en péril l'avenir de l'élevage pastoral au Sahel. . pays très
secs comme le Niger, où la productivité agricole est faible.
Cette étude porte sur 40 pays africains. a_/ Ces classes sont inspirées des classes . (équipées en
tout ou en partie) plus zones pouvant être irriguées à l'avenir. . Par exemple, tous les pays du
Sahel ont été gravement touchés de manière . D'autre part, les zones humides ayant
suffisamment d'eau pour l'agriculture.
Le pays peut être divisé en trois grandes zones: le Nord, le Centre et le Sud. . Le Centre fait
partie du Sahel (région du Ténéré). . L'agriculture au Niger .. un véritable processus de
développement rural, il faudra à l'avenir que le Niger se.
5 févr. 2014 . Résoudre la crise alimentaire mondiale grâce à une agriculture durable ne pourra
se faire qu'avec l'aide des 500 millions de petites fermes des pays du Sud, . La recherche
agronomique au Sahel a montré que les sols étaient . Un secteur d'avenir qui pourrait créer les
emplois qui manquent aux millions.
30 mars 2015 . Vidéo : L'agriculture familiale est l'avenir du Sahel . entreprises, organisations
de recherche de 21 pays africains se sont rassemblés dans le.
L'association Chemin d'Avenir a pour but de promouvoir les droits de . Le Burkina Faso,
littéralement appelé « le pays des hommes intègres», est situé au . pays est essentiellement
basée sur le secteur primaire (l'élevage et l'agriculture).
24 mai 2016 . Visite du ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, . Cependant, at-il dit, les défis auxquels les pays du sahel sont confrontés sont énormes. . qui sont
méticuleusement gérées dans ce laboratoire pour l'avenir.
8 août 2017 . Vision pour la maîtrise de l'eau agricole au Sahel . et envisager l'avenir des

territoires envisager l'avenir des territoires sahéliens . contribué de façon variable à réduire le
déficit de production de riz dans les pays du Sahel.
Cet article se propose d'étudier les mutations de l'agriculture commerciale en . de cultures
tropicales destinées aux pays industrialisés et de climat tempéré est la ... été moins touchée que
le Sahel par les sécheresses qui se sont succédé en ... savoir laquelle de ces deux voies dans
avenir emportera U.F.R Géographie.
agricole à prédominance urbaine par rapport à la population agricole. . J'aimerais exprimer ma
gratitude à tout le personnel du Club du Sahel et de l'Afrique ... plupart des pays de l'Afrique
de l'Ouest les taux d'urbanisation moyens sont passés de ... La première, tente de dégager une
vision de l'avenir de l'Afrique de.
1 nov. 2013 . Au Sahel, l'agriculture contribue dans certains pays de la zone à "plus de 45% du
PIB (produit intérieur brut)" mais elle "demeure à 95%.
31 oct. 2016 . Bien que l'agriculture biologique et écologique gagne en importance et en
acceptance dans les pays du. Sahel . Une formation orientée vers l'avenir. − Pour les . Pour les
jeunes des pays du Sahel particuliè- rement, le.
Tableau 27 : Evolution des terres agricoles selon les pays de la CEDEAO en ... 1 Cf. L'avenir
de l'élevage au Sahel et en Afrique de l'Ouest : potentialités et.
et des ministres représentant six pays du Sahel – Burkina Faso, Mali, .. Sahel, Eau et Histoire:
un ancrage indispensable pour comprendre et envisager l'avenir.
l'intensification de l'agriculture se poursuit sans atténuation dans les pays africains. . au Sahel
et au niveau de certains littoraux. De plus, il est ... l'avenir du fait de leur destruction continue
par l'homme et la fragmentation qui en résulte.
diversité génétique de deux céréales, piliers de l'alimentation au Sahel : le mil et . L'enjeu :
assurer un avenir à l'agriculture familiale et garantir la sécurité . locaux et susceptibles d'être
facilement adoptées par les agriculteurs des pays du.
26 Sep 2014 . OUAGADOUGOU – Le Burkina Faso est un pays situé au cœur du Sahel. .
Depuis un certain nombre d'années, la notion d'agriculture durable.
Secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest (CSAO) et réalisées .. Les impacts des
politiques agricoles et commerciales des pays de l'OCDE sur les.
15 mars 2015 . Pendant 3 jours, 150 experts et acteurs de terrain venus de 24 pays se sont
réunis au Burkina Faso pour identifier les meilleures sol.
les résultats des recensements agricoles par pays. Dans le cas de la région en question, .. leur
avenir et démotiva les investissements privés en agriculture. .. de bovins à grande échelle, tel
qu'on le connaît au Sahel, n'est pas fréquent au.
L'avenir de l'agriculture dans les pays du Sahel : Actes du XIème séminaire d'économie rurale,
12-14 septembre 1990, Montpellier, France. CIRAD-MES - FRA.
21 nov. 2012 . Perspectives de l'Agriculture et le Développement économique d'Haiti .. Haïti
semble un pays qui n'a pas un grand espoir dans l'avenir.
4C'est dans ce contexte que se pose la question de l'avenir des zones de savanes. . 5Les pays
d'Afrique de l'Ouest connaissent des taux annuels de croissance de .. respectivement 15 % et
75 % du PIB agricole total (Club du Sahel, 1998).
Le Mali, le Burkina et le Niger sont classés parmi les 5 pays les plus pauvres du monde, la
croissance de leur . des pays: L'agriculture au Sahel. FICHE DOCUMENTAIRE : L'agriculture
au Sahel. Evolution sur les . d'avenir pour le continent.
l'Agriculture du Tchad, est membre du programme de recherche Lascaux à l'Université de .
MFI : À quelles conditions est-il possible pour les pays africains de tout à la fois garantir la .
africains en général et ceux du Sahel en particulier ! .. que faut-il penser de pareilles
négociations, cruciales pour l'avenir de notre.

1 avr. 2016 . Les ministres en charge des transports des pays G5 sahel se sont réunis . et la
profession agricole dans son ensemble à éviter à l'avenir les.
27 févr. 2017 . Vitrine de la diversité agricole mondiale, le Salon de l'agriculture de Paris
constitue . question de l'excellence et de la modernité de l'agriculture et de son avenir. . locaux
de Sahel industrie, confitures de mangues de Yanfolila). . Parlant des potentialités agricoles de
son pays, il rappellera que le secteur.
30 août 2017 . "Continent d'avenir", l'Afrique, notamment le Sahel, a tenu une place . Une
initiative spécifique sur les pays du G5 Sahel mobilisera 200.
28 oct. 2013 . Sahel : nouvel effort pour transformer l'agriculture avec davantage de soutien .
La région du Sahel, un vaste territoire aride reliant six pays . Le pastoralisme est essentiel pour
l'avenir de l'Afrique et en particulier du Sahel.
de 60% de l'emploi dans les pays les moins avancés .. la loi d'avenir agricole les grou- pements
d'intérêts .. d'autres pays du Sahel afin de sécuriser les.
17 oct. 2017 . Journée mondiale de l'alimentation : l'agriculture, une voie d'avenir . émerger 10
000 jeunes entrepreneurs agricoles par pays au cours . La Corne de l'Afrique et le Sahel offrent
des exemples incontestables de la façon.
Choix des produits et conditions de croissance pour l'agriculture sahélienne. in : L'Avenir de
l'agriculture dans les pays du Sahel. Actes du XIème Séminaire.
1 janv. 2017 . Le pessimisme est fort quant à l'avenir du Sahel au point que certains . Les pays
du G-5 et certains de leurs voisins sont devenus des Etats . Beaucoup de jeunes ne souhaitent
pas trouver un emploi dans l'agriculture,.
UN OUTIL POUR L'AVENIR DU SAHEL. Août 2013 . première fois les concepts de crise
agricole et de . Le Burkina Faso demeure le seul pays du Sahel à.
L'avenir de l' agricultu·re dans les pays du Sahel. Actes du Xlème séminaire . Sahel). Le CTA
(Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale de la CEE).
UAVES : Union pour un Avenir Ecologique et Solidaire .. puisque la population des trois pays
sahéliens que sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso .. mise en œuvre et permettre aux
agriculteurs du Sud et notamment du Sahel de.
thème des investissements et la ruée sur les terres agricoles en Afrique : une . africains vont lui
apporter, va dépendre largement l'avenir des agriculteurs . terres de grande échelle dans 81
pays avec la moitié des projets et les deux tiers des .. Une étude commanditée par l'OCDE
(OCDE, Club du Sahel 2011) s'est.
14 avr. 2017 . Watching, Chef d'équipe agricole d'ACTED, inspecte un « champs » de sacs . on
vit au bord du gouffre : le Sahel est un entre-deux fragile, prêt à basculer à . Dans des villages
qui n'espéraient plus endiguer le lent déclin de leur agriculture, l'avenir tient désormais dans
un sac. . Nos pays d'intervention.
croissant de pays, les paysans n'ont donc plus accès qu'aux .. pour l'avenir Jura Afrique Bénin.
Bénin ... Dans un contexte de dégradation accélérée des ressources naturelles dans le Sahel
provoquée en partie par une agriculture.
OECD, Sahel and West Africa Club. Breman Henk et . Actes du colloque sur "l'avenir de
l'agriculture dans les pays du Sahel", Cirad-Club du Sahel, pp. 61-80.
22 oct. 2015 . Or, elle échappe à tout contrôle dans les pays du Sahel. . à 92% impropre à
l'agriculture et que sur les 8% restants, le secteur est en panne. . s'en prennent à l'avenir à des
régions plus peuplées, où l'aviation et l'artillerie.
25 févr. 2013 . Notre pays doit donner une forte priorité absolue à l'agriculture. . de pain pour
le lendemain ; l'avenir et les capacités d'aucun être humain ne.
ii. SOMMAIRE. Mots-clés : Agroforesterie, système de culture intercalaire, agriculture
durable, régions .. que les SCI pourraient devenir une nécessité dans un avenir rapproché pour

assurer la .. pays de la région du Sahel (GIRAF, 2011).
L'avenir : de grands principes directeurs pour des politiques Agricoles plus .. A5 .3 Pays du
Sahel, côtiers : disponibilité journalière en protéines .
En avril 2003, quatre pays du Sahel, parmi les plus pauvres de la planète (Tchad, ..
L'agriculture est d'autant plus cruciale pour l'avenir de l'Afrique qu'elle fait.
pays. Il semble en effet que certains pays, en particulier les pays . Il en résulte qu'un des axes
prioritaires pour l'avenir, tant en termes de recherche que de.
L'agriculture extensive est un système de production agricole qui ne maximise pas la . une
forme traditionnelle rencontrée dans les pays du tiers monde, qui utilise des moyens
techniques limités et une main-d'œuvre aide relativement.
Communication au Symposium International sur “ Le défi urbain des pays en développement
”, 5-6 novembre . L'avenir de l'agriculture dans les pays du Sahel.
l'avenir. de. l'agriculture. sahélienne. K. SISSOKO, H. BREMAN Le colloque . de stratégies et
de politiques de développement rural pour les pays du Sahel.
15 déc. 2010 . Au contraire, le secteur agricole de certains pays émergents (comme ... et
dynamique d'innovation agricole en Afrique Sahelienne: le cas du Zaï . Débats sur l'avenir de
l'agriculture ["La participation contre la mobilisation ?
R6sum6: L'agriculture pluviale du Sahel doit devenir plus productive si l'on veut .
Introduction. Les sept pays ouest-africains du Sahel2 sont parmi les plus d6favoris~s ...
L'avenir de plusieurs millions d'Ouest-Africains d6pend des mesures.
venir, ces pays doivent augmenter sensiblement leur production. . La diversité préserve les
perspectives d'avenir. Diversité du . production agricole de l'avenir doit être gérée pour ...
exemple pour le mil au Sahel, les pommes de terre au.
agriculteurs à la conception et au financement des aménagements. Elles insistent . sous
irrigation dans la plupart des pays de la région. Dans 25 ans, les ... L'irrigation villageoise,
Gérer les petits périmètres irrigués au Sahel. Collection.
INSTITUT DU SAHEL : BP 1530 Bamako, MALI. Tél : (227) 22 21 48 / 23 02 37 .. dans un
avenir proche (Fafchamps et al., 2010). Cependant, ce .. des pays. Mais cette agriculture est
essentiellement de subsistance et dépend fortement des.
22 sept. 2014 . les choix des agriculteurs et des décideurs des pays du Sud afin de rapprocher .
(IE) (Griffon, 2009) apparaissent comme des voies d'avenir.
évolution perdurera à l'avenir, quelles que soient .. D urant des siècles, les agriculteurs du
Sahel ont .. propagée à travers le sud du Niger jusqu'aux pays.
13 déc. 2016 . En Afrique, la modernisation de l'agriculture passera par les femmes. . Afrique :
la femme est l&#039;avenir de l&#039;agriculture .. Kenya: l'opposition manifeste, le pays
s'enfonce dans l'incertitude ... Alpha Condé: les Africains doivent "prendre en charge" la lutte
contre le terrorisme au Sahel.
projet intitulé : « Remettre l'OMD 1 sur les rails : soutenir l'agriculture familiale ; les filets de .
Le Burkina Faso : étude de cas d'un pays « pris en tenailles ».
12 Mar 2015 - 4 minPendant 3 jours 150 experts et acteurs de terrain venus de 24 pays se sont
réunis au Burkina .
dans les communes rurales de Djélébou, Karakoro et Sahel dans le nord ouest ... le progrès
humain rendra l'avenir toujours meilleur que le passé (PNUD, 2007). . Dans certains pays, le
rendement agricole dépendant de l'irrigation par les.

