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Erratum : Dans le Bulletin de veille précédent (n°373), le Baromètre des agricultures familiales a seulement été attribué à SOS Faim Belgique. Or, ce 
Baromètre 2020 est le fruit d’une collaboration entre les ONG Autre Terre, Iles de Paix et SOS Faim Belgique. Vous trouverez dans ce Bulletin-ci un 
résumé de l’article sur la digitalisation de l’agriculture dans la rubrique Veille thématique - TIC. 
• Lire le Baromètre : https://barometre-agricultures-familiales.org/

À LA UNE
Protection ou libre échange ?

Inter-réseaux a rencontré Laurent Levard, spécialiste des ques-
tions de politiques agricoles et commerciales au GRET. En 2019, il 
a coordonné une étude sur les politiques commerciales et fi scales 
dans le cadre de la campagne Mon lait est local, qui vise à pro-
mouvoir la fi lière lait en Afrique de l’Ouest et à laquelle plusieurs 
membres d’Inter-réseaux  (APESS, AVSF, Iram, RBM, ROPPA, SOS Faim) 
participent activement. Dans cet entretien, Laurent Levard explique 
qu’une combinaison entre un accroissement du tarif extérieur com-
mun et une suppression de la TVA sur le lait local permettrait de 
rétablir la compétitivité de ce dernier.
• Lire l’entretien “Faut-il accroître la protection de l’agriculture 
africaine ?” (PDF, 4p. 661 ko)  : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/entretien_laurent_levard_
janvier2020.pdf

Les politiques commerciales sont aussi à l’ordre du jour du 12ème 
Forum Mondial pour l’Alimentation et l’Agriculture de 2020 (Glo-
bal Forum for Food and Agriculture, GFFA 2020) qui se tient du 16 
au 18 janvier à Berlin. La note de cadrage rappelle le potentiel du 
commerce international pour atteindre le 2ème Objectif de Déve-
loppement Durable “0 Faim” et pose la question de la répartition 
inéquitable des bénéfi ces des échanges. La présentation du panel 
de haut niveau OMC / FAO, dans le programme du forum,  évoque 
la nécessité de réduire les barrières commerciales inutiles tandis 
que celle du panel de l’Union Européenne se concentrera sur les 
questions du commerce intra-africain. 
• Lire la note de cadrage du Forum (PDF, 4p., 409 ko)  : 
https://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2020/01/GFFA-
2020-Hintergrundpapier-EN.pdf
• Lire le programme (PDF, 24p., 2.77 Mo) : 
https://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2020/01/
Programme-GFFA-2020.pdf
• Lire le communiqué (PDF, 9p., 548 ko) :
https://www.gffa-berlin.de/wp-content/uploads/2020/01/2020-
GFFA-Communique.pdf

EN IMAGE

La photo est prise dans un village proche de la frontière du Burkina 
Faso, Ourao Guéladjo, fondé par un Peul venu du Macina après avoir 
perdu une bataille contre les Toucouleurs. On voit une ancienne va-
riété de mil avec un épi très long. Aujourd’hui les variétés diffusées 
par la recherche ont des épis beaucoup plus courts mais les pro-
ducteurs ne veulent pas abandonner cette ancienne variété dont le 
cycle est plus long. Comme les pluies ont été tardives cette année, 
la récolte a été bonne. Cela se voit par le nombre de greniers neufs. 
Pour en savoir plus sur les recherches sur le mil et ses contraintes à 
la production, le RECA Niger met à disposition une synthèse biblio-
graphique sur le sujet. 
• Accéder à l’article du RECA : 
https://reca-niger.org/spip.php?article1411
• Accéder à la synthèse bibliographique (PDF, 22p. 983,9 Ko) : 
https://reca-niger.org/IMG/pdf/culture_du_mil_et_contraintes_
niger_2019.pdf

©Patrick Delmas
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VEILLE THEMATIQUE

TIC
Article - Digitalisation de l’agriculture : quels enjeux 
?
Iles de paix
Issus du baromètre des agricultures familiales réalisé conjointe-
ment par Iles de Paix, SOS Faim et Autre Terre, cet article et l’ info-
graphie interrogent les opportunités, le potentiel et les risques liés 
à l’adoption des nouvelles technologies dans l’agriculture. L’accès 
à l’ information et la digitalisation ont- ils un impact positif sur les 
agriculteurs ? C’est la question posée par l’article qui passe en re-
vue des solutions digitales utilisées par les agriculteurs.
• Lire l’article : 
https://barometre-agricultures-familiales.org/la-digitalisation-de-
l-agriculture

Economie et politique
Emission radio : Fin du FCFA : En faire le bilan pour 
construire l’ECO de demain
Le temps du débat, France Culture
Une émission débat où trois invités reviennent sur l’histoire du FCFA 
: a-t’ il été un outil de développement pour les pays de la sous-ré-
gion ? Un cadrage nécessaire pour poser les termes du débat sur la 
future monnaie ECO, qui vient juste d’être rejetée par les pays an-
glophones de la région. Autour de la table : Carl Grékou, économiste 
au CEPII au sein du programme Macroéconomique et Finance inter-
nationale; Pierre Jacquemot, universitaire, diplomate et président 
du GRET et enfin Felwine Sarr, universitaire, écrivain et économiste 
sénégalais. 
• Ecouter le débat  (39 min) :
https://www.franceculture.fr/emissions/le-temps-du-debat/franc-
cfa-un-outil-du-developpement
• Lire un article sur le rejet de l’Eco par six Etats membres de la 
CEDEAO : 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/01/17/monnaie-
unique-l-afrique-de-l-ouest-etale-ses-divisions_6026206_3212.html

Rapport - Analyse de l’économie politique du Mali
Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de Ba-
mako (USTTB) , USAID Research Technical Assistance Center (RTAC)
Ce rapport vise à documenter l’économie politique c’est-à-dire les 
dynamiques de pouvoir sociopolitiques, culturelles et économiques 
liées à la sécurité alimentaire dans les régions de Ségou, Mopti, 
Tombouctou et Gao au Mali. Ces 3 régions sont les plus touchées par 
l’ insécurité alimentaire et la malnutrition infantile. Une étude do-
cumentaire sur la sécurité alimentaire au Mali et une cartographie 
des acteurs intervenant dans les régions étudiées le complètent.
• Lire le rapport (PDF, 50p., 1,25 Mo) : 
https://www.rtachesn.org/wp-content/uploads/2019/12/RTAC-
Mali_Political-Economy-Analysis_FRENCH_Final.pdf
• Accéder aux autres documents :
https://www.rtachesn.org/blog/mali-food-security-analysis/

Jeunes
Portraits : Etre jeune et entreprendre dans le sec-
teur agricole
CTA
Sous la forme de portraits d’acteurs, ce travail réalisé et publié par 
le CTA retrace le parcours de 24 jeunes entrepreneurs africains dans 

le domaine de la production, de la transformation, de la nutrition 
ou encore des technologies. Ces témoignages inspirants mettent en 
perspective les aspirations et la créativité d’une nouvelle génération 
investie dans l’agriculture, tout en décryptant les défis auxquels elle 
fait face : accès au financement, nouvelles technologies, accès au 
marché…Ce fut la ressource du CTA la plus téléchargée en 2019.
• Lire les portraits (PDF, 172p., 6,71 Mo) : 
https://cgspace.cgiar.org/bitstream/handle/10568/100334/2069_
PDF.pdf

Rapport : le travail des enfants dans les chaînes 
alimentaires mondiales
Organisation internationale du travail 
Ce rapport, publié par l’OIT avec l’OCDE, l’OIM et l’UNICEF, documente 
les politiques et pratiques publiques et commerciales afin de pré-
venir le travail des enfants, le travail forcé et la traite des êtres hu-
mains. En Afrique sub-saharienne, l’agriculture est un des secteurs 
d’exportation contribuant directement au travail des enfants (ta-
bleau 1 p. 11). Il reconnaît la complexité des chaînes d’approvision-
nement mondiales où informalité et migrations de main-d’oeuvre 
facilitent les abus. 
• Lire un résumé du rapport sur le site du Centre d’études et de 
prospective : 
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2019/12/16/quel-recours-
au-travail-des-enfants-dans-les-chaines-d-appro-6198728.html
• Lire le rapport (PDF, 120p., 5,22 Mo) : 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/
documents/publication/wcms_716931.pdf

Guides - La FAO publie plusieurs supports et outils 
d’analyse des capacités à destination des jeunes 
entrepreneurs agricoles
FAO
Le renforcement des capacités étant au coeur du mandat de la FAO, 
elle publie plusieurs supports pratiques, documents et outils qui 
visent à comprendre les principaux défis auxquels sont confrontés 
les jeunes souhaitant réaliser des investissements responsables 
dans le secteur agricole. L’objectif est de permettre aux parties pre-
nantes (agences gouvernementales, des organisations de jeunes ou 
des partenaires de développement) de soutenir l’autonomisation 
des jeunes et leur insertion dans le secteur agricole.  
• Accéder aux guides : 
http://www.fao.org/publications/highlights-detail/fr/c/1256282/

Femmes
Rapport - Foncier et genre, retours d’expériences 
projet 
IED Afrique
Ce rapport présente plusieurs initiatives mises en place en Tanza-
nie, au Ghana et au Sénégal ayant pour objectif de renforcer les 
structures de gouvernance foncière afin de les rendre plus inclu-
sives et soucieuses de l’égalité des sexes. Ces projets tentent de ré-
pondre à des défis tels que la sous représentation des femmes dans 
les processus de décision et son impact sur la cohésion sociale des 
groupes ; enjeux de résilience et de renforcement des communau-
tés via la lutte contre la discrimination sexuelle etc…
• Lire le rapport : 
http://www.iedafrique.org/IMG/pdf/a_stronger_voice_for_women_
in_local_governance_-2.pdf
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Foncier
Article : Improving Transparency and Reliability of 
Tenure Information for Improved Land Governance 
in Senegal
 MDPI
Cet article publié par des chercheurs du CIRAD et de l’Institut Séné-
galais de Recherches Agricoles vise à fournir de l’ information géos-
patiale dynamique et précise sur les acquisitions de terres par des 
fermes agro-industrielles étrangères. Il montre que la combinaison 
de la cartographie participative et du travail de terrain a été béné-
fi que pour fournir une plus grande précision dans la caractérisation 
des investissements dans les fermes agro-industrielles.
• Lire l’article :    
https://www.mdpi.com/2073-445X/8/3/42/htm

Agroécologie
Reportage : Agroécologie Made in Bénin
Agrobootcamp
Agro Boot Camp For Development est un camp de formation inno-
vant en agro-écologie et en entrepreneuriat vert pour les jeunes en 
Afrique. L’équipe a réalisé un reportage sur plusieurs projets em-
blématiques au Bénin qui contribuent à renforcer la sécurité ali-
mentaire et à créer des emplois et opportunités pour les jeunes 
: La ferme Songhaï, les jardins chez Marlène, Ecolo Jah et bien sûr 
AgroBootCamp. 
• Voir la vidéo (58 min 40)  :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=b2Jiz0e-
V5M8&feature=emb_title

Manuel de formation : Utilisation des coques de 
cabosses de cacao pour améliorer les rendements 
des cultures et la qualité des sols
USAID
Ce manuel décrit les étapes de deux procédés que les producteurs 
de cacao peuvent adopter pour réduire leur dépendance aux en-
grais chimiques et aux fongicides. Ces deux procédés sont basées 
sur des résultats de recherche qui ont montré que le compost et le 
biochar issus des coques de cosses de cacao permettent d’accroître 
les rendements, de prévenir la pourriture brune des cosses de ca-
cao et d’améliorer la qualité du sol.
• Accéder à la page de téléchargement du manuel : 
https://www.rtachesn.org/resource/training-manual-using-cocoa-
pod-husks-to-improve-crop-yields-and-soil-quality/

Pastoralisme et élevage
Rapport d’enquête : Analyse de l’évolution des 
systèmes d’élevage dans le bassin périurbain de 
Niamey
RECA Niger
Cette étude analyse l’ incidence de l’ implantation des centres de 
collecte de lait sur l’évolution des systèmes d’élevage.La consom-
mation globale de lait augmente au rythme de la croissance dé-
mographique, d’où le besoin d’ importation. Mais cette envolée des 
quantités de produits laitiers importés est aussi due à un avantage 
comparatif de la poudre de lait pour les unités de transformation 
laitières locales. Les réalités dans le bassin laitier périurbain de 
Niamey montrent que le goulot d’étranglement de la fi lière lait lo-
cal a glissé de l’amont (améliorer la production laitière) vers l’aval   
(diffi cultés de commercialisation).
• Lire le rapport : 
https://reca-niger.org/spip.php?article1412

Situation agricole et alimentaire
Bulletin : « Les céréaliers » - Novembre 2019
Réseau ouest-africain des céréaliers
Au cours de ce mois de Novembre 2019, il faut retenir globalement la 
poursuite de la mise en marché des nouvelles récoltes de céréales 
(maïs, riz, mil, sorgho) qui a eu pour corollaire la stabilité voir la 
légère baisse des prix sur les marchés des pays d’Afrique de l’Ouest. 
Au cours des toutes prochaines semaines on devrait assister à une 
intensifi cation des mises en marché de nouvelles récoltes ce qui 
devrait provoquer une accentuation des baisses de prix constatées.
• Lire le Bulletin (PDF, 13p., 1.8 Mo):
https://drive.google.com/fi le/d/1oLV9VXw0MWSwLHmKp3MbVueC5
Do29bXA/view

Bulletin de surveillance multisectorielle et pastorale 
ACF
Le bulletin de surveillance multisectorielle sur Gao (Mali) et les 
Bulletins de surveillance pastorale en Mauritanie pour les derniers 
mois de l’année 2019 ont été publiés. A Gao, malgré un démarrae 
diffi cile de la campagne agricole 2019-2020 liées essentiellement à 
l’ insuffi sance des pluies et l’ insécurité résiduelle dans la région, 
la pluie à partir du mois d’août a permis une évolution positive.  
Quant à la situation pastorale, les pâturages sont jugés globalement 
moyens à suffi sants sur la majorité des sites pour la période, ce qui 
est aussi le cas en Mauritanie. 
• Accéder au Bulletin sur Gao :
http://sigsahel.info/index.php/2019/12/20/__trashed-2/
• Accéder aux Bulletins sur la Mauritanie : 
http://sigsahel.info/index.php/pays-2/mauritanie/

RÉSEAUX SOCIAUX

Tweet - Ateliers de sensibilisation à la loi pastorale 
au Bénin
RBM
L’actualité sur les réseaux sociaux portent toujours beaucoup sur la 
loi pastorale du Bénin. Les organisations membres de RBM conti-
nuent les campagnes de sensibilisation à ce sujet au Togo, au Niger. 

de cacao peuvent adopter pour réduire leur dépendance aux en-
grais chimiques et aux fongicides. Ces deux procédés sont basées 
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SNV soutient RBM, APESS et le ROPPA dans ces campagnes via le 
service d’Orange GARBAL. 
• Accéder au tweet : 
https://twitter.com/LeComeCatherine/status/1217853723399069697

Post Facebook - la CEDEAO a lancé une campagne de 
vaccination contre la Peste des Petits ruminants
PREDIP
Dans ce post, le PREDIP présente la campagne de vaccination 
contre la peste des petits ruminants (PPR) en Guinée, Liberia et 
Sierra Leone. Elle s’ inscrit dans une démarche globale de contrôle 
de la PPR en Afrique de l’Ouest. L’épidémie se propage rapidement 
et provoque des pertes économiques importantes pour les mé-
nages, les petits ruminants représentant un fi let de sécurité et une 
source de revenus dans les périodes diffi ciles. 
• Se rendre sur la page du PREDIP : 
https://www.facebook.com/Predip-657103758036718/

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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Tweet - 10 clés du succès des jeunes start-up offrant 
des services numériques au secteur agricole
Ken Lohento
Ken Lohento, coordonateur de programme senior « TIC pour l’agri-
culture », au CTA, a identifi é dix clés pour aider les jeunes entrepre-
neurs dans leur quête de succès. Il les présente ici en tweetant une 
infographie illustrant l’article original. 
• Voir le tweet et l’ infographie attenante : 
https://twitter.com/kenloh/status/1217386183145283584
• Lire l’article : 
http://ictupdate.cta.int/fr/article/les-dix-cles-du-succes-des-
start-up-offrant-des-services-numeriques-au-secteur-agricole-
sid0eb71493b-5f99-4e06-bc51-f515d31b7910


