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À la Une - Évaluation des publications 
d’Inter-réseaux : votre avis nous  
intéresse !

Inter-réseaux Développement rural a procédé à une refonte de ses 
publications il y a six mois. Afin mieux connaître les attentes de nos 
abonnés et de recueillir vos réactions tant sur la forme que sur le 
fond, nous invitons nos lecteurs à répondre à ce rapide question-
naire en ligne qui vous prendra moins de 10 minutes.. Merci de votre 
participation !
• Répondre au questionnaire :
https://forms.gle/inXYJdRKSKstCu4L8

EN IMAGE

Vidéo - Le paradoxe de la faim
SOS Faim, Iles de paix, juin 2020
À travers cette vidéo, SOS Faim communique : «80% des personnes 
qui ont faim sont des agriculteurs, des éleveurs ou des pêcheurs, 
ainsi que leurs familles. Produire de la nourriture et ne pas pouvoir 
se nourrir suffisamment. On appelle cela le paradoxe de la faim.» 
L’ONG rappelle l’ impact des systèmes économiques et politiques 
sur cette situation et le rôle que doit jouer la société pour les faire 
évoluer. Trois exemples sont présentés pour illustrer l’ impact des 
politiques sur les conditions de vie des populations. 
• Voir la vidéo (10 min) :
https://paradoxedelafaim.org/

VEILLE THÉMATIQUE

Semences 

Note - Renouveler la gouvernance du secteur  
semencier au Burkina Faso pour un développement 
inclusif
Information pour la Sécurité Alimentaire (ISA), mars 2020
S’ inscrivant dans le projet Coex (Gouvernance adaptative pour 
la Coexistence de systèmes de gestion de la diversité cultivée) 
mené au Burkina Faso, cette note questionne la vision duale  
semences certifiées/paysannes et analyse les politiques semencières 
à travers ce spectre. Les recommandations émises portent sur le  
renforcement des interdépendances, notamment par la révision des  
procédures d’ inscription et gestion du catalogue, la reconnaissance 
du travail de sélection des paysans et la création de banques com-
munautaires décentralisées.

https://forms.gle/inXYJdRKSKstCu4L8
https://paradoxedelafaim.org/
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• Lire la note (4 p. ; 885 Ko) :
http://agritrop.cirad.fr/595543/1/Policy%20Brief-Dp-isa-secteur-
semencier.pdf
• Lire aussi le document de travail du projet CoEx sur ce thème  
(24 p. ; 1 Mo) :
https://agritrop.cirad.fr/595932/1/Working-paper-Coex-N%C2%B01.
pdf

Agroécologie 

Article - L’agriculture familiale agro-écologique 
pour des systèmes alimentaires durables : Agrisud 
témoigne
Agrisud, juin 2020
Le choc provoqué par la pandémie de Coronavirus se révèle d’une 
ampleur inédite, mettant au grand jour les fragilités structurelles 
des systèmes alimentaires. À travers l’analyse de leurs risques et 
vulnérabilités, Agrisud met en lumière la nécessité impérieuse de 
rendre ces systèmes alimentaires plus durables. Parmi les facteurs 
de résilience mis en avant, l’agriculture familiale et l’agroécologie ; 
la crise pourrait d’ailleurs agir comme accélérateur de la transition 
agroécologique.
• Lire l’article :
http://www.agrisud.org/fr/analyse-covid-19-agriculture-familiale-
agroecologique-pour-des-systemes-alimentaires-durables-
agrisud-temoigne/

Changements climatiques  

Rapport - Le rapport spécial du GIEC sur le  
changement climatique et les terres émergées : 
Quels impacts pour l’Afrique ?
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), avril 2020
Ce rapport présente les informations les plus riches disponibles 
sur l’Afrique tirées des 1 300 pages du dernier rapport spécial du 
GIEC sur le changement climatique, la désertification, la dégradation 
des terres, la gestion durable des terres, la sécurité alimentaire et 
les flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes terrestres en 
2019. Il passe en revue une grande diversité d’éléments essentiels 
à considérer à tous les niveaux et propose une action coordonnée 
pour lutter à la fois contre le changement climatique et la faim.
• Lire le rapport (40 p. ; 4,1 Mo) :
https://cdkn.org/wp-content/uploads/2020/04/IPCC-Land_Africa_
French_WEB_7Apr2020.pdf

Rapport de thèse - Évaluation de l’ impact des 
stratégies d’adaptation aux changements  
climatiques sur la sécurité alimentaire et le revenu 
des ménages pastoraux dans la zone sylvopastorale 
du Ferlo au Sénégal 
Université de Thiès, 2018
Cette étude menée dans la zone sylvopastorale du Ferlo au Sénégal, 
montre que certaines stratégies d’adaptation aux changements cli-
matiques (règles de gestion des ressources naturelles, vaccination 
du cheptel bovin et petit ruminant et utilisation de l’eau des forages 
pastoraux) ont provoqué une amélioration notable de la sécurité 
alimentaire et des revenus des ménages qui les ont adoptées. Selon 
l’auteur, ces résultats invitent à poursuivre les activités de sensibili-
sation et à investir dans les stratégies concernées

• Lire le rapport de thèse (184 p. ; 2,43 Mo) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/these_saboury_version_
finale_2019.pdf
  
Élevage et pastoralisme 

Note - Mise en oeuvre du concept One Health dans 
les pays du Sud : une approche globale pour relever 
les principaux défis des communautés d’éleveurs
VSF International, juin 2020
Ce document vise à fournir des preuves de la valeur ajoutée de  
l’approche One Health. Il présente les principes qui guident VSF  
International dans la mise en œuvre de One Health et décrit les 
axes stratégiques mis en place. Enfin, il lance un appel mondial au  
renforcement de la mise en œuvre de One Health afin de contribuer 
à la réalisation des Objectifs de développement durable, et émet 
des recommandations allant dans ce sens.
• Lire la note (8 p. ; 1,6 Mo) :
http://vsf-international.org/wp-content/uploads/2020/06/One-
Health-POLICY-BRIEF_FR_web.pdf
• Lire aussi le document technique (24 p. ; 5 Mo) :
http://vsf-international.org/wp-content/uploads/2020/06/One-
Health-Technical-Paper_FR_web.pdf

Bulletins de surveillance pastorale : avril - mai 2020
Action Contre la Faim (ACF) International, avril-mai 2020
Les bulletins de Surveillance pastorale d’Action Contre la Faim 
pour les mois d’avril-mai 2020 (période de soudure pastorale) font 
état de : manque de pâturage globalisé, assèchement des eaux de  
surface, état d’embonpoint des animaux majoritairement jugé de 
«passable» à «critique». La pandémie de Covid-19 a compliqué la 
situation ; le démarrage de la saison des pluies qui est attendu pré-
cocement sera la clé de survie de nombreux ménages pastoraux.
• Lire le bulletin régional Sahel : 
http://sigsahel.info/wp-content/uploads/2020/06/bulletin_
regional_juin2020.pdf
• Lire le bulletin Est - Burkina Faso : 
http://sigsahel.info/wp-content/uploads/2020/06/Bulletin_
Surveillance_Multi_Sectorielle_BurkinaFaso_Juin2020.pdf
• Lire le bulletin Région de Gao - Mali :
http://sigsahel.info/wp-content/uploads/2020/06/Bulletin_
Surveillance_Multi_Sectorielles_Avril_Mai_2020_Gao.pdf
• Lire le bulletin Niger : 
http://sigsahel.info/wp-content/uploads/2020/06/Bulletin_
Surveillance_Pastorale_Niger_Juin2020.pdf
• Lire le bulletin Ferlo - Sénégal : 
http://sigsahel.info/wp-content/uploads/2020/06/Bulletin_
Surveillance_Senegal_Juin_2020.pdf

Bulletin - La nouvelle du Pastoralisme et de la 
Transhumance au Sahel et en Afrique de l’Ouest
CILSS, avril-mai-juin 2020
Le 3ème numéro du Bulletin du CILSS sur le pastoralisme et la 
transhumance au Sahel et en Afrique de l’Ouest est disponible. ll  
revient sur les impacts de la crise de Covid-19 sur le secteur 
agro-pastoral mais aussi sur la tenue des Comités de pilotage des 
projets PRAPS, PREDIP et PEPISAO. La 3ème promotion du master 
Pastoralisme fait également sa sortie officielle.
• Lire le bulletin (27 p. ; 10,1 Mo) :
https://drive.google.com/file/d/1fJvvj0khHfT6HFyN_7NzWJ6M1aorF
uld/view
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 Covid-19 

Article - Crise alimentaire et COVID-19 : de quelle 
relocalisation voulons-nous?
CCFD-Terre solidaire, juin 2020
La crise du Covid-19 ayant mis en lumière les faiblesses du  
système agricole et alimentaire mondialisé, l’ idée d’une  
« relocalisation » des productions a le vent en poupe. Cet ar-
ticle revient sur les conditions, les potentiels et les défis d’une  
relocalisation des systèmes alimentaires, plaidant pour que les  
politiques de relance s’ intéressent de près aux systèmes  
alimentaires territorialisés et à l’agroécologie.
• Lire l’article :
https://ccfd-terresolidaire.org/nos-combats/souverainete/crise-
alimentaire/quelle-relocalisation-6657
 
Notes - Risques et facteurs de résilience du Sénégal 
face à la Covid-19 : Le point de vue de la société 
civile 
PFONGUE, juillet 2020
A l’ initiative de la Pfongue (Plateforme des ONG européennes au 
Sénégal), 65 organisations de la société civile présentes au Sénégal 
ont échangé durant 2 mois sur les impacts possibles de la crise  
Covid-19 à travers diverses thématiques : développement ru-
ral, agriculture, sécurité alimentaire et nutritionnelle, gestion des  
territoires, secteur informel, services sociaux de base et protection 
sociale… Quatre notes font le point de cette réflexion «à chaud».
• Lire les notes :
https://www.pfongue.org/Risques-et-facteurs-de-resilience-du-
Senegal-face-a-la-Covid-19-Le-point-de-vue.html?fbclid=IwAR04YGROzh_
UFCinqpgRQoBGQJ7MPpM3s4Gn3dLQ3eS0N9qJoAYykIVI4Ww
 

RÉSEAUX SOCIAUX
Campagne - #AfricaCITYFOODmonth : du 1er juillet au 
31 juillet
FAO, ICLEI - Local governments for sustainability, RUAF Global 
Partnership on Sustainable Urban Agriculture and Food Systems, 
juillet 2020
La FAO organise avec ICLEI Afrique et RUAF une campagne intitulée, 
#AfricanCITYFOODmonth, qui se déroulera du 1er au 31 juillet 2020, 
mettant en avant des systèmes alimentaires urbains africains diver-
sifiés, innovants et évolutifs. 

Chaque semaine une thématique relative aux systèmes alimentaires 
urbains sera abordée (systèmes alimentaires résilients ; nourrir nos 
villes ; chaînes de valeur alimentaires durables ; jeunes, femmes, 
business et innovation dans les systèmes alimentaires urbains) avec 
un webinaire dédié.
• En savoir plus :
http://www.inter-reseaux.org/vie-du-reseau/agenda-du-
developpement-rural/article/africacityfoodmonth?lang=fr

Ce tweet a été posté par l’ACC, un centre de recherche de premier 
plan travaillant sur la manière de comprendre, de remanier et de 
traiter les crises urbaines urgentes, en particulier sur le continent 
africain. Le projet de recherche CUP a été lancé en 2015 avec une 
équipe de recherche composée de géographes urbains, de sociolo-
gues, d’économistes et de planificateurs du Centre africain pour les 
villes (ACC) de l’Université du Cap et d’autres universités du Kenya, 
de Zambie et du Zimbabwe. 
• Voir le tweet d’Urban Africa ACC :
https://twitter.com/UrbanAfricaACC/status/1280074133766844418
• Se rendre sur le site du projet CUP :    
https://www.tomatoesandtaxiranks.org.za/the-project/ 

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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