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A LA UNE
Covid-19 : Les organisations paysannes  
s’organisent pour faire face à la crise

Note - Analyse des premiers impacts du Covid-19 sur 
les exploitations familiales agropastorales membres 
de l’APESS
APESS, avril 2020
L’APESS a analysé les premiers effets des mesures prises contre le 
Coronavirus sur ses membres. Avec des données collectées entre 
mars et avril par leurs leaders dans 12 pays en Afrique de l’Ouest 
et du Centre, la dégradation des conditions d’existence est déjà 
visible, présageant une crise sans précédent. Des risques ont été  
identifiés : crise pastorale durable, famine dans les exploitations 
familiales, accroissement des conflits ruraux, arrêt durable de la 
transhumance transfrontalière. La note présente également les ini-
tiatives déjà engagées et les recommandations pour les partenaires.
• Lire la note (28 p. ; 6,5 Mo) :
https://bit.ly/3cp8gDJ 

Note - Comité de veille et d’action ROPPA-APESS-
RBM : Mission, organisation et fonctionnement
ROPPA, APESS, RBM, avril 2020
Comment éviter ou atténuer des chocs sur les systèmes familiaux 
de production agro-pastorale et halieutique de la Région et la com-
mercialisation des produits issus de ces exploitations ? Cette note 
présente les fondements de la mise en place d’un Comité de veille 
et d’action par les réseaux d’OP et d’OSC, qui se mobilisent pour la 
recherche et mise en oeuvre de solutions appropriées et durables. 
Elle décrit les objectifs, missions, actions, modalités de fonctionne-
ment envisagés pour ce Comité, mais aussi sa composition et son 
fonctionnement, avec un projet d’agenda. Concrètement, il s’agira 
d’une part d’organiser une veille et des réflexions prospectives, et 
d’autre part, de produire des messages et des propositions. 
• Lire la note (24 p. ; 658 Ko):
https://bit.ly/2zCVhju

Entretien - Afdi et les OP dans une démarche 
concertée pour gérer la crise, entretien avec Henri  
Bies-Péré 
Afdi, avril 2020
Dans cet entretien, le président d’Afdi nous en dit plus sur les ac-
tions que les organisations paysannes partenaires d’Afdi mettent en 
place pour faire face à la crise, ainsi que le soutien apporté par 
Afdi pour soutenir les actions de ses partenaires. Il aborde égale-

ment l’initiative conjointe de l’alliance Agricord et de l’Organisation  
panafricaine des agriculteurs (PAFO) pour répondre à la crise en col-
laboration avec les organisations paysannes africaines.
• Lire l’entretien :
https://www.afdi-opa.org/coronavirus-afdi-et-les-op-dans-une-
demarche-concertee-pour-gerer-la-crise-entretien-avec-henri-bies-
pere-president-dafdi

EN IMAGE

Livret d’illustrations et campagne #RestezChezVous-
MaisPasEnSilence
Via Campesina, mars et avril 2020 

En raison de la pandémie de Covid-19, l’envoi de la version papier du Grain de Sel consacré au développement agricole du Ghana a dû être retardé. 
La version numérique, bilingue, est toujours disponible sur le site, en PDF ainsi qu’en Flipbook interactif. Par ailleurs, l’équipe s’est réorganisée et vos 
différents bulletins sont préparés en télétravail. Nous vous souhaitons à toutes et tous beaucoup de courage pour surmonter cette crise, et où que 
vous soyez, de rester en bonne santé ainsi que vos proches.
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La Via Campesina a publié un livre d’illustrations explorant les  
différents aspects de la déclaration des Nations Unies sur les Droits 
des paysan·ne·s et autres personnes travaillant dans les zones  
rurales ; l’objectif étant de populariser son contenu et le faire 
connaître aux communautés rurales. Le 17 avril - déclaré journée 
internationale des luttes paysannes- la Via Campesina a également 
appelé à des mobilisations créatives, demandant justice pour la 
paysannerie et les secteurs opprimés du monde.
• Lire et télécharger le livre illustré : 
https://bit.ly/34X1Vwx 
• Lire l’appel à la mobilisation :
https://bit.ly/2zjxMvq 
• Se rendre sur la page de la Via Campesina dédiée à l’évènement :
https://bit.ly/352Ucgu 

VEILLE THÉMATIQUE

Covid-19
Plateforme d’information - Crise alimentaire et nu-
tritionnelle 2020
Réseau de Prévention des Crises Alimentaires (RPCA), avril 2020 
Cette plateforme d’information régulièrement mise à jour fournit 
une multitude d’éléments d’analyse et de compréhension de la 
crise du Covid-19, y compris son impact sur la sécurité alimentaire et  
nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest. On y trouve des res-
sources sur les plans nationaux de réponse ainsi que les initiatives 
régionales et internationales, des documents clés, des liens vers les 
plateformes de veille, ou encore des points de vue sous de forme 
d’audios et vidéos.
• Se rendre sur la plateforme d’information du RPCA :
http://www.food-security.net/topic/food-and-nutrition-crisis-2020/

Notes - Recommandations et mesures de l’UA et de 
la FAO dans le contexte du Covid-19
FAO, Union Africaine, avril 2020
Dans le contexte nouveau du Covid-19 et en prélude à la réunion  
ministérielle de la FAO et de l’UA qui s’est tenue le 16 avril der-
nier, ces derniers ont publié une série de mesures et recomman-
dations autour de plusieurs axes : protection sociale ; calendriers 
des cultures et actions recommandées ; mesures pour soutenir les 
marchés intérieurs ; commerce intra-africain, zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECA) ; sauvegarde des chaînes d’approvi-
sionnement en intrants pour les petits producteurs agricoles.
• Accéder à l’ensemble des ressources, disponibles en français, 
anglais et portugais :
https://bit.ly/3cpzUjY

Rapport Covid-19 - Canaux de transmission à l’ali-
mentation et à l’agriculture
FAO, Union Africaine, avril 2020
Dans ce rapport, la FAO analyse et fournit des mises à jour sur les 
effets encore largement inconnus de la pandémie de Covid-19 sur 
les marchés agricoles. Du côté de l’offre, des opinions très diver-
gentes subsistent. Du côté de la demande, il y a un accord sur le  
ralentissement de la demande et des échanges agricoles. Alors que 
les systèmes alimentaires et agricoles sont exposés à la fois aux 
chocs de l’offre et de la demande, ces chocs ne devraient pas avoir 
lieu en parallèle car, entre autres, les consommateurs peuvent pui-
ser dans l’épargne, les stocks alimentaires et les filets de sécurité.

• Lire le rapport en anglais (44 p. ; 2,8 Mo) :  
http://www.fao.org/3/ca8430en/CA8430EN.pdf
• Voir l’article sur le site de la FAO :  
http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8430en

Protection sociale
Synthèse - Filets de protection sociale en Afrique 
subsaharienne : quelles implications sociales et 
politiques?
IRAM, 2019
L’Iram a consacré sa journée d’études 2019 aux filets de protection 
sociale et à leurs implications en Afrique subsaharienne: l’occasion 
de confronter différentes visions et mettre en lumière les dyna-
miques sociales et politiques en jeu, en Afrique de l’Ouest notam-
ment. Une note synthétise les Actes de la Journée d’études, précisant 
qu’aujourd’hui, les systèmes de protection sociale doivent s’adapter 
et être réactifs aux crises pour répondre aux urgences.
• Lire la synthèse (4 p. ; 1,2 Mo) :
https://www.iram-fr.org/ouverturepdf.php?file=actes-je-2019-
synthese-1588251946.pdf
• Lire les actes complets (48 p., 2,9 Mo) :
https://www.iram-fr.org/ouverturepdf.php?file=je2019-
leger-1581354652.pdf
• Accéder aux vidéos et autres documents de la journée d’études :
https://www.iram-fr.org/journees-etudes.html

Organisations paysannes
Bulletin FENOP Infos n°39
FENOP, mars 2020
Dans le nouveau numéro du magazine de la Fédération nationale 
des organisations paysannes (FENOP, Burkina Faso), vous trouverez 
un édito qui expose les horribles actions terroristes auxquels les 
paysans doivent faire face, les obligeant à quitter leurs terres et se 
retrouver dans la misère, femmes et enfants compris. Les autres  
articles portent sur les impacts de la pandémie de Covid-19, l’agroé-
cologie, les bio-pesticides, l’initiative REDD+ ou encore les traités 
internationaux sur les pesticides.
• Lire le bulletin (12 p. ; 1,7 Mo) :
http://www.fenop.org/wp-content/uploads/2020/04/FENOP-
INFO_N%C2%B039_Mars_2020.pdf

Gestion des ressources naturelles
Rapport - Investir dans la gestion durable des terres 
au Sénégal pour atténuer les conflits d’usage
Initiative ELD (Economie de la Dégradation des Terres), novembre 
2019
Au travers de quatre cas d’études au Sénégal, ce rapport fournit 
des informations scientifiques sur les conséquences économiques 
de la dégradation des terres. Il fait ainsi valoir l’intérêt financier de  
mesures de gestion plus durable des terres, identifiant les barrières 
à l’investissement de départ (organisation insuffisante du système 
de production, gouvernance inadaptée à la gestion des ressources 
naturelles partagées) et présentant des leviers d’actions possibles 
pour les acteurs sénégalais.
• Lire le rapport (88 p. ; 2,4 Mo) :
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02418418/documents

Etude - Perte du couvert forestier en République 
Démocratique du Congo
MDPI, mars 2020
Une récente étude montre que le rôle des agros-industries et indus-
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tries extractives dans la perte du couvert forestier en République 
Démocratique du Congo a été sous-estimé. L’analyse approfondie 
de la déforestation sur la période 2000-2015 montre que -bien que 
celle-ci soit effectivement liée à l’agriculture vivrière- il est essentiel 
de considérer le fait que les industries, en attirant des populations 
dans des zones rurales, sont à l’origine de la création de commu-
nautés dont la subsistance dépend de l’exploitation forestière.
• Lire l’étude :  
https://www.mdpi.com/2073-445X/9/1/23/htm
• Lire un article de Global Forest Watch au sujet de cette étude :  
https://bit.ly/2T2NMsS

Accords commerciaux
Revue Great Insights - The African Continental Free 
Trade Area : From agreement to impact
ECDPM, 2020
Cette édition du magazine d’ECDPM revient sur la mise en place 
de la zone de libre-échange africaine (AfCFTA). Il présente diverses  
perspectives d’Afrique et d’Europe sur les tenants et aboutissants de 
cet accord, mais aussi et surtout les actions politiques nécessaires 
pour s’assurer que les entreprises et les citoyens africains en tirent 
réellement profit. Au regard de la pandémie de Covid-19, Ecdpm  
soutient que l’AfCFTA pourrait rendre les économies africaines plus 
résistantes à de tels chocs à l’avenir.
• Lire la revue (36 p. ; 5,8 Mo) :  
https://bit.ly/2zBcf1s

Agriculture et nutrition
Note - Construire des liens durables entre  
agriculture et nutrition
Gret, 2020
Le Gret, historiquement actif sur les questions d’agriculture et de 
nutrition, partage son expérience pour lier ces deux thématiques 
dans ce 24ème numéro de la série de notes Politiques & Pratiques 
de développement. A l’instar de l’agroécologie et de la valorisation 
des produits locaux à plus-value nutritionnelle, la note identifie des 
leviers majeurs pour augmenter durablement les effets nutrition-
nels des programmes de développement rural, notamment l’intégra-
tion de sensibilisations à la nutrition au sein des dispositifs d’appui 
à l’agriculture. 
• Lire la note (4 p. ; 1,2 Mo) :
https://www.gret.org/wp-content/uploads/Politiques-pratiques-de-
developpement_no24.pdf
• En savoir plus :
https://www.gret.org/2020/04/construire-des-liens-durables-entre-
agriculture-et-nutrition/

Pastoralisme
Note -  Capitalisation des expériences du projet 
d’appui à la production pastorale dans la région de 
Tahoua (Niger)
CTB Niger, RECA Niger
Cette publication vise à capitaliser les enseignements tirés de 
quatre ans d’activités du Projet d’Appui à la Production Pastorale 
dans la région de Tahoua. Elle présente les bonnes pratiques en  
matière de conservation des eaux et des sols et de défense et res-
tauration des sols, mais aussi des conseils pratiques pour : s’assurer 
de l’implication effective des différents acteurs concernés en vue 
de la pérennisation des investissements ; impliquer les populations 
dans les activités de restauration des terres ; renforcer leurs capaci-
tés ; renforcer la durabilité des aménagements.

• Lire la publication (14 p. ; 6,6 Mo) :
https://bit.ly/2T3Xvz1
• Lire l’article du RECA :
https://reca-niger.org/spip.php?article1446

Agriculture biologique
Entretien - Blandine Saraka, promotrice de  
l’agriculture biologique au Burkina
Agribusiness TV, avril 2020
Dans cet entretien extrait de l’émission “Voir c’est croire – Jeunes et 
bio “, Mme Blandine Sankara, fondatrice de l’association Yelemani, 
qui fait la promotion de la production locale et biologique, parle de 
la réussite de jeunes entrepreneurs agricoles et de son engagement 
pour l’agriculture biologique, l’agriculture familiale et la souveraine-
té alimentaire. 
• Voir l’entretien (7 min) :
https://agribusinesstv.info/fr/entretien-avec-blandine-sankara/

Vidéo - Le bio SPG, un système participatif pour des 
produits biologiques accessibles du Burkina
Nitidae, février 2020
Ce reportage vidéo présente l’action du CNABIO au Burkina de-
puis 2011 pour offrir un label de garantie d’agriculture biologique 
basé sur la confiance, l’échange d’information et de connaissances. 
Ce dernier réunit aujourd’hui plus de 400 producteurs pour des  
aliments sains, des pratiques agro-écologiques et une certification 
moins onéreuse que la certification internationale.
• Voir la vidéo (12’15) :
https://www.youtube.com/watch?v=RdNHR4_QaQE&feature=youtu.
be

Foncier
Synthèse - Mise en œuvre des réformes,  
gouvernance en temps de crise et développement : 
les enjeux du foncier agricole et rural au Mali 
Comité Technique Foncier et Développement (CTFD), mars 2020
Cette note synthétise les présentations et les échanges qui ont eu 
lieu lors du séminaire dédié aux enjeux du foncier rural au Mali, 
organisé à l’initiative du CTFD en avril 2019. Elle se structure en trois 
parties, portant sur (i) l’état d’avancement et les débats en cours sur 
la loi foncière agricole, (ii) la sécurisation des droits sur le foncier 
irrigué d’après l’audit foncier de l’Office du Niger et (iii) les liens 
entretenus entre conflits violents et enjeux du foncier agropastoral 
dans le centre du pays.
• Lire la synthèse (11 p. ; 6,3 Mo) :
https://bit.ly/2xZFs5V
• En savoir plus :
https://bit.ly/2yVsbeV

Filières
Papier de recherche - Qui sont les planteurs de cacao 
en Côte d’Ivoire ?
AFD, avril 2020
En Côte d’Ivoire, le prétendu vieillissement des planteurs et planta-
tions de cacao et l’expansion des maladies du cacaoyer inquiètent 
l’industrie. Pourtant, la Côte d’Ivoire reste de loin le 1er producteur 
mondial, signifiant que ces plantations demeurent remarquable-
ment efficaces. L’objectif de ce document est ainsi de démystifier un 
certain nombre d’idées reçues; il montre les évolutions des carac-
téristiques des planteurs et de leurs exploitations en relation avec 
leur environnement au cours de ces 20 dernières années.
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• Lire le rapport (114 p. ; 5,1 Mo) :
https://bit.ly/3fPfMKq
• Consulter l’article sur le site de l’AFD :
https://bit.ly/3fNLiYU

Note de synthèse - La filière du palmier à huile en 
Côte d’Ivoire, un condensé des enjeux de  
développement durable
Farm, février 2020
La filière palmier à huile occupe aujourd’hui une place majeure dans 
l’économie de la Côte d’Ivoire. Cette note de synthèse revient sur 
les grandes caractéristiques de la filière et les défis auxquels elle 
fait face : une crise de durabilité économique, sociale et environne-
mentale, l’augmentation probable de la demande dans les années 
à venir, mais aussi la menace de la progression des importations 
asiatiques. La note présente plusieurs leviers pour améliorer la du-
rabilité de la filière.
• Lire la note (23 p. ; 10,9 Mo) :
http://www.fondation-farm.org/zoe/doc/notepalmefarm.pdf

Fiche d’expérience - Partenariat Wack Ngouna/
Mamelles Jaboot : Contractualisation du mil pour la 
production locale de Thiakry
Inter-réseaux, 2020
Dans le cadre de son cycle thématique sur le secteur privé, In-
ter-réseaux mène un processus de capitalisation d’expériences de 
partenariats entre entreprises et organisations de producteurs. La 
première fiche d’expérience présente un dispositif de contractua-
lisation entre des producteurs de mil de Wack Ngouna (Sénégal) et 
l’entreprise Mamelles Jaboot commercialisant du thiakry sur le mar-
ché de Dakar. Depuis 2011, ce partenariat a permis la structuration et 
la montée en compétence du réseau de producteurs. Il doit désor-
mais réussir sa mue d’une contractualisation fermée à une contrac-
tualisation ouverte.
• Lire la fiche d’expérience :
https://bit.ly/2T28Vn5

Sécurité alimentaire
Bulletin “Les céréaliers” - Mars 2020
Réseau ouest-africain des céréaliers (ROAC), mars 2020
Le bulletin «Les céréaliers» du ROAC du mois de mars 2020 est  
disponible. Au cours de ce mois, le Covid-19 a eu des implications 
sur le fonctionnement des marchés avec pour corollaire l’accrois-
sement de la demande alors que les marchés ont été faiblement 
approvisionnés. A cela il faut ajouter le stockage opéré par certains 
acteurs céréaliers. En conséquence, sur beaucoup de marchés les 
prix ont été à la hausse même si des stabilités ont été aussi obser-
vées.

• Lire le bulletin (16 p. ; 2,1 Mo) :
https://bit.ly/3cAid1q
• En savoir plus :
https://roac-wagn.blogspot.com/2020/

RÉSEAUX SOCIAUX
Post Facebook - Les impacts du Covid sur la  
commercialisation de l’oignon
Roppa, 13 mai 2020
L’IPAR et le CNCR ont organisé le 2 mai dernier un débat réunis-
sant des paysans experts de la culture de l’oignon, afin de mettre en 
avant les impacts de la crise du Covid-19 sur la commercialisation de 
l’oignon au Sénégal. Un document de synthèse présente également 
des propositions issues du débat pour soutenir les producteurs et 
envisager une sortie de crise.

• Lire le post sur la page Facebook du ROPPA :
https://bit.ly/2WQNoyJ
• Lire le document de synthèse :
https://bit.ly/2LpXAca

Retrouvez ce bulletin sur le site d’Inter-réseaux 
http://www.inter-reseaux.org/

Pour ne plus en manquer, abonnez-vous : 
http://www.inter-reseaux.org/inscription_newsletter.html

Et pour des suggestions, des réactions, écrivez-nous : 
veille@inter-reseaux.org

Réalisé avec les veilleurs d’Inter-réseaux et le soutien de : 
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