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À LA UNE 
 1er juin, journée mondiale du lait

À l’occasion de la journée mondiale du lait, la Une s’intéresse à la 
filière laitière locale en Afrique de l’Ouest : alors que celle-ci était 
déjà durement fragilisée par la concurrence des importations de 
lait en poudre européen, plusieurs ONG européennes et africaines 
craignent une aggravation de cette concurrence les prochains mois. 
Pour cause, les mesures de stockage prises par l’Union Européenne 
pour atténuer la crise laitière contribuent inévitablement à la 
chute des prix. La campagne N’exportons pas nos problèmes alerte 
sur les conséquences pour la filière laitière en Afrique de l’Ouest :  
devant faire face à un dumping massif des excédents de lait en 
poudre européens dans les prochains mois, celle-ci se verra  
doublement pénalisée. Plus de détails dans les ressources de cette 
Une, qui relaie également un article sur le parcours difficile de Da-
none en Afrique, et fait échos aux travaux menés par Inter-réseaux 
dans le cadre du cycle thématique dédié au secteur privé. Enfin vous 
trouverez dans la rubrique Réseaux sociaux les références d’un we-
binaire se déroulant vendredi 29 mai  organisé par Vétérinaires sans 
frontières portant sur le Covid-19 et la crise laitière.

Plaidoyer - COVID 19 : la crise laitière européenne 
menace l’Afrique de l’Ouest
AVSF, CCFD, CFSI, GRET, Oxfam, mai 2020
Dans ce communiqué, plusieurs organisations demandent à l’Union 
Européenne de prendre des mesures pour protéger la filière laitière 
en Afrique de l’Ouest, et notamment de réguler la production eu-
ropéenne. Cela permettrait de limiter les excédents qui font chuter 
les prix payés aux éleveurs européens et, quand ils sont exportés, 
concurrencent durement les producteurs ouest-africains.
• Lire le communiqué de presse :
https://www.cfsi.asso.fr/sites/www.⁸cfsi.asso.fr/files/cp_
poudrelait_07052020-cfsi_1_0.pdf
• Découvrir la campagne N’exportons pas nos problèmes :
https://www.nexportonspasnosproblemes.org/?fbclid=IwAR3LJX6ah
qS9XZjbgSrHexQ1GLKbEOpR5TMy-MSkeSSEWWO92CHzWbhPJQQ
• Lire l’article «N’exportons pas notre crise laitière en Afrique de 
l’Ouest» :
https://www.nexportonspasnosproblemes.org/les-producteurs-
laitiers-belges-et-europeens-menent-une-action-depandaîge-de-
poudre-de-lait-en-signe-de-protestation/ 

 

Article - Avancée sur la voie lactée en Afrique de 
l’Ouest
Vétérinaires sans frontières, avril 2020
Un an après le démarrage de la campagne N’exportons pas nos 
problèmes, Vétérinaires sans frontières fait le point des avancées : 
“notre travail de plaidoyer commence à porter ses fruits. 
A partir de maintenant, le sujet sera débattu au sein de l’Assemblée  
parlementaire paritaire ACP-UE. Une vraie avancée pour nous ! [...] 
c’est une opportunité de mettre et surtout de maintenir les intérêts 
des éleveurs locaux à l’ordre du jour des décisions politiques en 
Europe”.
• Lire l’article :
https://veterinairessansfrontieres.be/actualites/avancee-sur-la-
voie-lactee-en-afrique-de-louest/
 
Tribune - Crise laitière, une épreuve commune pour 
les éleveurs européens et africains
Oxfam, CFSI, mai 2020
Cette tribune revient sur les mesures prises par la Commission  
Européenne pour atténuer la crise laitière : la solution du stockage 
inquiète particulièrement dans la mesure où le déstockage risque 
d’exacerber la concurrence envers la production laitière locale  
d’Afrique de l’Ouest. Un coup dur alors que la filière laitière subit 
déjà les conséquences de la crise sanitaire actuelle.
• Lire l’article :
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200511-la-crise-laiti%C3%A8re-
europ%C3%A9enne-menace-l-afrique-l-ouest?fbclid=IwAR2cBhG7P4
4UAjx6r9QoI9Vs1dxsejzK28YPTexnwmKm10D09Rxe7j52SOM&ref=fb
 
Article - Pour Danone, l’Afrique a perdu de son lustre
Jeune Afrique, mars 2020
Cet article publié dans le journal Jeune Afrique offre un tour  
d’horizon du parcours difficile de Danone en Afrique : alors que le 
géant de l’agroalimentaire y a massivement investi dans les années 
2010, le continent n’est plus sa priorité. Bien qu’officiellement, le 
groupe croît toujours à l’Afrique, selon l’article sa stratégie sur les 
trois dernières années dit le contraire.
• Lire l’article :
https://www.jeuneafrique.com/mag/910306/economie/pour-
danone-lafrique-a-perdu-de-son-lustre/
• Lire également un article issu de notre revue Grain de Sel sur les 
mini-laiteries en Afrique de l’Ouest :
http://www.inter-reseaux.org/publications/revue-grain-de-sel/
le-pastoralisme-a-t-il-encore-un/article/laiteries-artisanales-
et?lang=fr
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• Se reporter à la note “Secteur Privé” publiée par IR, aux pages 17 
et 31, portant respectivement sur le marché africain comme nouvel 
eldorado des multinationales et sur l’engagement de l’industrie 
laitière dans le renforcement de la filière en Afrique de l’Ouest :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/ir-issala-sos_note_secteur_
prive_fr.pdf

EN IMAGE
Article - Un Manneken-Pis africain urine du lait pour 
un prix du lait équitable
VSF Belgique, mai 2019

Dans le cadre de la journée mondiale du lait qui se tiendra le 1er 
juin, retour en image sur la mobilisation organisée l’année dernière 
autour du Mannekin-Pis à Bruxelles pour un prix du lait équitable. 
À travers cette statue urinant du lait, Vétérinaires sans frontières 
dénonçait la concurrence déloyale de l’Europe et appelait à stopper 
le dumping de lait en poudre européen.
• Lire l’article :
https://veterinairessansfrontieres.be/actualites/un-manneken-pis-
africain-urine-du-lait-pour-un-prix-du-lait-equitable/

VEILLE THÉMATIQUE

Capitalisation d’Inter-réseaux
Fiche d’expérience - Partenariat CGA/EAML : Accom-
pagner les producteurs pour la commercialisation du 
sorgho brassicole
Inter-réseaux, 2020
Dans le cadre de son cycle thématique sur le secteur privé, Inter-ré-
seaux mène un processus de capitalisation d’expériences de par-
tenariats entre entreprises et organisations de producteurs. Cette 
fiche d’expérience présente un partenariat entre la Cereal Growers 
Association et l’entreprise EAML ayant mené une action conjointe 
pour protéger et structurer la filière sorgho brassicole au Kenya. La 
CGA encadre et profile les producteurs pour leur permettre de com-
mercialiser leur production de sorgho avec la brasserie. L’évolution 
du dispositif de financement et la diversification des débouchés 
restent des défis à relever.
• Lire la fiche en français (15 p.) :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/ir_capitalisation_secteur_
prive_1_cga-eaml_fr-1.pdf

• Lire la fiche en anglais (14 p.) :  
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/ir_capitalisation_secteur_
prive_1_cga-eaml_en-1.pdf
• Lire aussi la fiche d’expérience d’Inter-réseaux sur la 
contractualisation du mil (12 p.) :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/ir_capitalisation_secteur_
prive_2_wack_ngouna-mamelles_jaboot.pdf

Filières et contractualisation
Article - Bière en Afrique : boire ou manger ?
SOS Faim Belgique, avril 2020
Dans cet article, SOS Faim s’intéresse aux pratiques de production 
des grands brasseurs occidentaux en Afrique subsaharienne. Le mo-
dèle de développement de filières d’approvisionnement local pro-
mu par le groupe belge AB Inbev est remis en cause, risquant de 
rendre les producteurs dépendants des brasseries et malteries. Se-
lon SOS Faim, une des solutions serait de développer des malteries 
de plus petite taille, en relation directe avec les producteurs locaux 
et capables de produire à partir de céréales locales.
• Lire l’article : 
https://www.sosfaim.be/biere-en-afrique-boire-ou-manger/#_
ednref1
• Lire aussi l’article du Grain de sel n°78 sur le rôle de Guiness Ghana 
dans la structuration de la filière sorgho :
http://www.inter-reseaux.org/Flipbook/Gds78/#page/32-33
• Lire le rapport de Jokkoo pour Sos Faim Belgique, sur la prénce des 
grands brasseurs européens en Afrique Sub-Saharienne :
https://www.sosfaim.be/wp-content/uploads/2020/04/Rapport-
SOS-Faim-Groupes-brassicoles-en-ASS-VFinale_.pdf

Covid-19
Audio - Coronavirus: en Afrique, le confinement 
«casse la dynamique économique des terroirs»
Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles 
de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA), mai 2020
Au micro de RFI Mamadou Cissokho, président d’honneur du ROPPA, 
partage les difficultés rencontrées par le monde agricole et rural 
dans le contexte de la crise Covid-19. Il explique comment la pan-
démie a impacté les récoltes, la production, la commercialisation et 
la transformation, fait part des préoccupations des agriculteurs et 
commente le soutien institutionnel mis en place.
• Écouter son intervention (5 min) :
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200507-coronavirus-afrique-
confinement-casse-dynamique-terroirs-roppa?fbclid=IwAR3wZlcY9a
daVjuoYsVfSFwVomcWgGmZtzJA6CPgsHK9Q91IHM9DoRa-rbQ

Note de plaidoyer - Alerte sur l’état de crise pour les 
éleveurs et agro-pasteurs aggravé par le COVID-19
Action Contre la Faim (ACF) International, Réseau Billital Maroobé 
(RBM), mai 2020
ACF décrit et souligne la situation critique des agropasteurs dépen-
dant des zones de production de biomasse du Nord du Sénégal au 
Sud Mauritanien et la manière dont leur vulnérabilité est aggravée 
par les mesures de restriction prises pour contenir la pandémie de 
Covid-19. Avec le RBM, ils recommandent aux Etats d’inclure dans 
leur plan de réponse un plan d’urgence pastorale tenant compte 
des besoins des populations pastorales et agropastorales, mis en 
lumière dans la présente note.
• Lire la note (6 p. ; 16 Mo) :
http://sigsahel.info/wp-content/uploads/2020/04/Soudure_
COVID19_Mauritanie_Senegal.pdf
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Pastoralisme, Transhumance et  
Élevage
Film documentaire - Transhumance, le sentier du 
berger
Gideon Vink, Droit Libre TV, 2017
“Transhumance” suit deux familles d’éleveurs transhumants aux 
destins différents. Pendant que le jeune berger Abderrahmane Dial-
lo fait une transhumance apaisée et réussie, un autre éleveur, Ama-
dou Tall, se fait violemment chasser de son campement à Bouna, en 
Côte d’Ivoire, avec toute sa famille et son troupeau. Depuis le camp 
de refugiés de Batié, il réfléchit sur le sort qui est réservé aux Peuls 
transhumants.
• Regarder le film (1h 17min) :
https://vimeo.com/245270851
• Lire l’entretien avec le réalisateur dans le Grain de Sel n°73-74 :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/gds73-74_sentierduberger_
p35-36.pdf

Bulletin - Pastoralisme News, avril - mai 2020
CILSS, avril-mai 2020
Cette édition du bulletin d’actualités du Cilss sur le pastoralisme se 
consacre essentiellement à la crise de Covid-19. Elle comporte un 
message du secrétaire exécutif du Cilss aux acteurs et partenaires, 
décrit la façon dont le secteur agropastoral a été frappé de plein 
fouet, partage les points clés de la note APESS analysant les pre-
miers impacts du COVID-19 sur les exploitations familiales agropas-
torales, et revient sur les mesures de soutien au pastoralisme prises 
par le gouvernement en Mauritanie.
• Lire le bulletin (4 p. ; 956 Ko) :
http://www.food-security.net/wp-content/uploads/2020/05/
Bulletin-mensuel_N%C2%B007_Avril-mai-2020.pdf

Rapport - Atténuer les conflits agropastoraux en 
Afrique de l’Ouest
Réseau Ouest-Africain pour l’Édification de la Paix (WANEP), avril 
2020
Ce court rapport vise à comprendre la problématique de la  
résolution du conflit agropastoral en Afrique de l’Ouest, qui piétine 
depuis des décennies malgré les nombreuses rencontres, concerta-
tions, etc. Il fait valoir que l’abscence de volonté des acteurs impli-
qués dans le conflit est le frein majeur à son atténuation, en plus 
de raisons économiques «égoïstes» voilées empêchant la mise en 
œuvre des recommandations. Il conclut sur la nécessité d’impliquer 
davantage les femmes et les jeunes dans la résolution des conflits.
• Lire le rapport (9 p.) :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/rapport_thematique_sur_
les_conflits_agropastoraux_april_2020.pdf

Vidéo - Voir c’est croire : nouveaux éleveurs au  
Burkina Faso
Agribusiness TV, mai 2020
Dans cette émission, Agribusiness TV présente trois courts repor-
tages mettant en lumière le parcours d’entrepreneurs : un éleveur 
de porcs du Burkina Faso, un producteur laitier malien et un em-
boucheur bovin burkinabè. En parallèle, le ministre burkinabè des 
ressources animales et halieutiques est interrogé sur les actions 
concrètes mises en œuvre pour soutenir les exploitants agricoles et 
éleveurs au Burkina Faso.
• Voir la vidéo (25 min) :
https://agribusinesstv.info/fr/voir-cest-croire-nouveaux-eleveurs/

Genre
Vidéo - Le commerce équitable permet d’émanciper 
les femmes
Plate-forme pour le commerce équitable, mai 2020
L’équipe du programme Équité Afrique de l’Ouest est allée à la ren-
contre des femmes productrices de cacao de la coopérative CAYAT 
en Côte d’Ivoire. Dans cette vidéo, la présidente de l’association 
des femmes de la coopérative témoigne de l’impact du commerce 
équitable, ou encore des bénéfices de l’École du Leadership des 
femmes, mise en place par Fairtrade Africa pour l’autonomisation 
des femmes de la coopérative.
• Voir la vidéo (5 min) :
https://www.programme-equite.org/post/adingra-yaova-cayat-le-
commerce-equitable-permet-d-emanciper-les-femmes
• Lire aussi le bulletin de veille thématique d’Inter-réseaux Genre et 
développement rural en Afrique de l’Ouest et du Centre (8 p. ; 873 Ko) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/bdv_381_1_.pdf
 
Secteur privé et innovation
Note - Comment les acteurs de développement 
peuvent-ils soutenir l’émergence de startups  
innovantes au Burkina Faso ?
La Fabrique, avril 2020
La Fabrique, incubateur d’entreprises sociales au Burkina Faso, a 
mené une réflexion sur la façon dont les acteurs de développement 
peuvent soutenir l’émergence de startups innovantes. Une ren-
contre participative a permis le partage d’expériences de collabo-
ration entre entrepreneurs et acteurs du développement, ainsi que 
des échanges sur les méthodes d’intervention des acteurs du dé-
veloppement, afin de maximiser leur impact au Burkina Faso. Cette 
note synthétise la réflexion menée.
• Lire la note (41 p., 8,9 Mo) :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/note_analytique_-_revue_
litteraire_et_actes_de_conference-2.pdf
• Lire aussi la publication d’Inter-réseaux sur le rôle croissant du 
secteur privé dans les politiques agricoles et alimentaires en Afrique :  
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/ir-issala-sos_note_secteur_
prive_fr.pdf

Renforcement des organisations
Guide d’utilisation - L’indice de renforcement  
institutionnel (IRI) 
AVSF, mai 2018
AVSF propose une méthode d’évaluation du renforcement des or-
ganisations, que ce soit des organisations paysannes (de différents 
degrés d’organisation) ou des partenaires d’exécution. Avec ses 6 
composantes (capacités techniques, administratives et financières, 
capacités d’incidence politique, représentativité/légitimité, fonc-
tionnement démocratique et gouvernance, diversification des finan-
cements/capacité d’autofinancement), cet outil vise à permettre aux 
membres d’organisations d’évaluer l’évolution de leur structure.
• Lire le guide (8 p. ; 8,6 Mo) :
https://www.avsf.org/public/posts/2446/guide-iri-2019-avsf_vf.pdf

Situation alimentaire et  
nutritionnelle
Rapport sur la nutrition mondiale 2020 - Agir en  
faveur de l’égalité pour mettre fin à la malnutrition
Global nutrition report, 2020
Le rapport mondial sur la nutrition 2020 révèle des inégalités impor-
tantes et identifie les mesures essentielles à prendre pour parvenir 
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à  l’équité en matière de nutrition. Il plaide pour l’adoption d’un 
programme qui intègre la nutrition dans les systèmes alimentaires 
et sanitaires, et qui repose sur de solides mécanismes de finance-
ment et de responsabilité.
• Lire le rapport : 
https://globalnutritionreport.org/reports/2020-global-nutrition-
report/
• Télécharger la synthèse en français (11 p. ; 575 Ko):
https://globalnutritionreport.org/documents/582/2020GNR_
ExecSum_FR.pdf

Agroécologie
Rapport - Contributions de la société civile aux 
politiques nationales pour une transition agroécolo-
gique
Dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal (DyTAES), 
mai 2020
Suite à une large consultation menée dans le but d’accompagner 
le gouvernement dans la transition agroécologique au Sénégal, 
la DyTAES présente ici les 15 principaux défis du secteur agricole 
sénégalais et des recommandations politiques en faveur de cette 
transition, parmi lesquelles : mettre en place un cadre national de 
dialogue ; appuyer des expérimentations impliquant la mise en 
œuvre de changements coordonnés et simultanés dans plusieurs 
secteurs, à l’échelle de communes ou départements pour mettre en 
œuvre un plan territorial ; identifier des priorités pouvant avoir un 
effet levier.
• Lire le rapport (98 p. ; 8,6 Mo) :
https://www.pfongue.org/IMG/pdf/contribution_aux_politiques_
nationales_pour_une_tae_au_senegal___dytaes___avril_2020.pdf
• Lire la synthèse pour les décideurs (12 p. ; 910 Ko) :
https://www.pfongue.org/IMG/pdf/synthese___contribution_aux_
politiques_nationales_pour_une_tae_au_senegal___dytaes___
avril_2020.pdf
• En savoir plus :
https://www.pfongue.org/Senegal-La-societe-civile-s-engage-pour-
la-promotion-d-un-modele-agricole

RESEAUX SOCIAUX
Post Facebook - Webinar COVID-19 et crise laitière 
Vétérinaires sans frontières, 2020
Ce vendredi 29 mai se tiendra en ligne un webinar consacré à l’in-
tensification de la crise laitière actuelle en Afrique de l’Ouest et en 
Europe en lien avec le  Covid-19. En présence d’experts européens et 
ouest-africains, le débat portera sur les solutions existantes à court 
et long termes pour les producteurs de lait en Afrique de l’Ouest 
et en Europe. Rendez-vous le 29.05.2020 en  livestream sur la page 
Facebook de Vétérinaires sans frontières, à 11H30 (GMT+2).
• Voir le post :
https://www.facebook.com/veterinairessansfrontieres/
posts/10157248193026398 
• Lire la présentation du webinar :
https://veterinairessansfrontieres.be/actualites/webinar-covid-19-
crise-laitiere/?fbclid=IwAR0BSYQlDfFG1J13wm4PFkq75X6OGojkFy4h3p
iATxDsuhDoa_8UlXpUWJs
• Se rendre sur la page Facebook d’accueil de Vétérinaires sans 
frontières :
https://www.facebook.com/veterinairessansfrontieres/

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
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