
Numéro Parution Dossier Chaînes de valeur

150 Décembre 2010 - Janvier 2011 Motorisation agricole : L'énergie de l'espoir Hydroponie

151 Février - Mars 2011 Agripreneurs : Se lancer dans les affaires Sorgho

152 Avril - Mai 2011 Gestion post-récolte : Sus au gaspillage Igname

153 (pdf) June - July 2011 Forests : Conserving the green gold Composting

154 (pdf) August - September 2011 Extension : Reaching out Sesame : seeds for growth

155 Octobre - Novembre 2011 Médias ruraux : Nouvelles frontières, nouvelle

ère

Chameaux : la bosse du commerce

156 Décembre 2011 - Janvier 2012 Télédétection : Si loin, et pourtant si proche Gingembre : une épice en vogue

157 Février - Mars 2012 Agriculture urbaine : Produire en ville Noix de cola : plus qu'un symbole

158 Avril - Mai 2012 Intensification écologique : L'indispensable

révolution

Noix de coco : l'arbre de vie

159 Juin - Juillet 2012 Marchés du carbone : A qui profitent-ils ? Oignons : un marché florissant

Hors-série Juillet 2012

160 Septembre - Octobre 2012 Cacao : Un avenir meilleur pour les

producteurs

Tilapias : doper ses bénéfices

161 Décembre 2012 - Janvier 2013 Les corridors de croissance agricole : De

nouvelles perspectives de débouchés ?

Le piment fort : une passion piquante

162 Février - Mars 2013 Conditions de travail : Chantiers en cours Produits laitiers : le lait local fait parler la poudre

Resserrer les liens : L'essor  des chaînes de valeur agricoles
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163 Avril - Mai 2013 Ressources côtières : L'économie bleue en crise

?

Huile de palme : championne des oléagineux

164 Juin - Juillet 2013 Assurance indicielle : Une réponse face aux

risques

Volaille : une industrie en plein envol

Hors-série Août 2013

165 Août - Septembre 2013 Agroforesterie : L'agriculture à l'ombre des

branches

Patate douce : le tubercule qui épate

166 Octobre - Novembre 2013 Aquaculture : Un bel avenir s'ouvre en Afrique La banane : des marchés mûrs à point

167 Décembre 2013 - Janvier 2014 Enseignement supérieur : Les voies du

changement

Emballage des fleurs : la délicatesse n'a pas de prix

168 Février - Mars 2014 Amélioration génétique animale : Des

bouleversements à venir

Le miel : un succès délicieux

169 Avril - Mai 2014 TIC : La révolution numérique Bois tropical : Changer de perception

170 Juin - Juillet 2014 Coopération Sud-Sud : Quand les pays

émergents jouet la carte agricole

Le Taro : doper les exportations

Hors-série Août 2014

171 Août - Septembre 2014 Des produits à appellation d'origine : Le goût

du terroir

Sucre : une renaissance savoureuse

172 (pdf) Octobre - Novembre 2014 Agrofinance : Combler l'écart entre

agriculteurs et financiers

Café : de la pépinière à la tasse

173 Décembre 2014 - Janvier 2015 Genre : Des femmes écoutées et décisionnaires Le baobab : arbre de vie

174 Février - Mars 2015 Nourrir le bétail en Afrique : Indispensable

fourrage

Litchi : un produit de fête

Systèmes d'échanges structurés : Une nouvelle vision du commerce

Agriculture familiale : Le début d'une renaissance
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175 (pdf) April - May 2015 Decision support systems : open and big data Medicinal plants : going wild for new opportunities

176 Juin - Juillet 2015 Distribution : La révolution est en marche Manioc : la racine du 21ème siècle

177 Août - Septembre 2015 Agriculture et nutrition : Resserrer les liens Volaille : la poule aux œufs d'or

178 Octobre - Novembre 2015 Commerce régional : Une clientèle de

proximité

Escargots géants : combinaison gagnante

179 (pdf) Décembre 2015 - Janvier 2016 Incubation agricole : Un tremplin pour les

femmes et les jeunes

Mil : retour vers le futur

180 Mars - Avril 2016 Agriculteurs connectés : Nouvelles

perspectives pour l'agriculture

Agroalimentaire : petits producteurs, gros marchés

181 Juin - Août 2016 Produire plus avec moins : Eau agricole Transport : surmonter les défis logistiques

182 Septembre - Novembre 2016 Biotechnologie : Les avancées de l'ingénierie

génétique

Optimiser l'usage des TIC pour mieux vendre

183 (pdf) Décembre 2016 - Février 2017 Développement agricole : les enjeux de

l'énergie

La république dominicaine ouvre la voie

184 Mars - Mai 2017 Coopératives nouvelle génération : Une

approche plus commerciale

Chaîne du froid : renforcer le maillon faible

185 Juin - Août 2017 Argent mobile : L'agrofinance numérique

inclusive en plein boom

Racines et tubercules : les Caraïbes font des affaires

186 Septembre - Novembre 2017 Big data and climate insurance : Reducing risk

and maximising revenues

Artisanal fisheries : Indian Ocean fisherfolk come

together

187 (pdf) Décembre 2017 - Février 2018 Leaders de l'agrobusiness : Innovation agricole -

les  femmes à la pointe

Beauté naturelle, version Pacifique

188 Mars - Mai 2018 Commerce agricole : Transformer l'économie

informelle

La filière riz, prometteuse pour les jeunes

entrepreneurs
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189 Juin - Août 2018 Start-up et TIC : pour un meilleur e-

agribusiness

190 Septembre - Novembre 2018 Données agricoles : les agriculteurs à l'ère du

numérique

191 Décembre 2018 - Février 2019 Changer d'échelle - Mission cruciale pour l'agriculture

192 Mars - Mai 2019 Digitaliser l'agriculture - Réduire les inégalités 

hommes-femmes

193 Juin - Août 2019 Jeunes & emploi - L'agriculture plutôt que 

l'émigration

194 (pdf) Septembre - Novembre 2014 Digitalisation et vulgarisation - Des services de 

conseils intelligents


