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A LA UNE
Covid-19, santé animale et écologie : quels 
enjeux ?

L’origine de la pandémie Covid-19 soulève de nombreuses ques-
tions, notamment sur le rôle des activités humaines : comment sau-
vegarder la santé humaine, animale et environnementale et limiter 
le risque de voir apparaître de nouvelles pandémies ? Quels nou-
veaux enjeux amènent les zoonoses et comment faut-il les prendre 
en charge ? Les autres thématiques liées au Covid-19, et notamment 
son impact sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle continueront 
d’être relayées dans la veille thématique.

Divers - Covid-19 et approche One health
Institut Pasteur, FAO, Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE), AVSF, janvier - mars 2020
L’Institut Pasteur indique sur son site que la chauve-souris est 
très vraisemblablement le réservoir animal du virus ; le pango-
lin est quant à lui suspecté d’avoir servi d’hôte intermédiaire. 
Des recherches sont en cours, plus de détails dans le dernier 
compte-rendu de l’OIE publié fin janvier. Dans ce contexte, la FAO 
et l’OIE appellent à l’utilisation de l’approche One health : «Une 
seule santé», visant à sauvegarder la santé humaine et animale, 
réduire les menaces de maladies et assurer un approvisionnement 
alimentaire sûr.
• Visiter la page dédiée au Covid-19 sur le site de l’Institut Pasteur :
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/
coronavirus-wuhan
• Lire le compte-rendu de l’organisation mondiale de la santé animale 
(7 p., 339 Ko) :  
https://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/
docs/pdf/COV-19/COVID19_21Feb.pdf
• Lire la stratégie One health de la FAO (8 p., 583 Ko) : 
http://www.fao.org/3/al868e/al868e00.pdf

AVSF a également tenu un atelier interne sur l’approche One Health 
dont les actes ont été publiés en 2019. L’atelier décrit notamment 
l’approche et la façon dont l’ONG peut l’ intégrer dans toutes ses 
actions. 
• Lire les actes (28 p., 2 Mo) :
http://vsf-international.org/wp-content/uploads/2019/03/201811_
Actes_Atelier_Avsf-Vsf-int_One-Health_FR.pdf

Article - Africa’s growing risk of diseases that spread 
from animals to people
IFPRI, 7 avril 2020
Des chercheurs de l’IFPRI soutiennent que non seulement les pan-
démies ne sont pas terminées, mais qu’elles peuvent augmenter en 
fréquence. En outre, bien que la plupart étaient originaires d’Asie, 
l’Afrique pourrait devenir une source importante d’«agents patho-
gènes zoonotiques» avec sa croissance démographique, son urba-
nisation rapide et son intégration mondiale croissante offrant des 
vecteurs prometteurs pour les épidémies.
• Lire l’article :  
https://www.ifpri.org/blog/africas-growing-risk-diseases-spread-
animals-people 

Article - Agir au sud pour lutter contre les zoonoses 
est une nécessité impérieuse
AVSF, 30 mars 2020
Cet article rappelle que les zoonoses ne sont pas nouvelles et que 
leur morbidité dépend largement de notre façon d’y réagir. Les ac-
tivités humaines constituant un facteur majeur de leur émergence 
et de leur dissémination, les auteurs appellent à renforcer les ser-
vices de soins et de surveillance épidémiologique de proximité au 
Sud, ainsi qu’à promouvoir des systèmes de production agricoles et 
d’élevages plus respectueux des écosystèmes.
• Lire l’article (4 p. ; 277 Ko) :
https://www.avsf.org/public/zoonose_agir_au_sud.pdf 

Vidéo - Le Covid-19, de l’animal à l’être humain
AVSF, 2 avril 2020
Barbara Dufour, Professeure à l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort 
et vice-présidente d’AVSF, revient sur l’émergence, la diffusion du 
Covid-19 et les possibilités pour réduire les risques sanitaires. Elle 
évoque aussi le virus Ebola, également lié à la consommation de 
viandes “qui n’ont pas vocation à être consommées par l’homme”, et 
l’ intérêt de soutenir l’élevage local pour éviter ces risques d’émer-
gence de maladies.
• Voir la vidéo (3 min 48 s) :
https://bit.ly/3ckSQjv 

Article - Le coronavirus et l’« effet pangolin » : 
l’exposition accrue aux espèces sauvages est une 
menace pour la santé, la biosûreté et la sécurité 
mondiale
Banque Mondiale, 17 mars 2020
Cet article, publié dans la rubrique «Opinions» du blog de la Banque 
Mondiale s’ interroge sur le rôle des pressions anthropiques sur 

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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les écosystèmes dans l’apparition de virus comme le coronavirus. 
Pour l’auteur, «les activités anthropiques annulent l’effet tampon 
qu’exercent la biodiversité et les écosystèmes, ce qui augmente le 
risque de voir apparaître une nouvelle pandémie”. La question du 
trafic illicite d’espèce sauvages comme le pangolin (animal le plus 
braconné au monde) est également pointée du doigt.
• Lire l’article :
https://blogs.worldbank.org/fr/voices/le-coronavirus-et-l-effet-
pangolin-lexposition-accrue-aux-especes-sauvages-est-une-
menace

EN IMAGE

Vidéo : Covid 19- Coup dur pour les commerçants du 
marché à bétail de Fada depuis sa fermeture
Radio Télévision Burkinabé, avril 2020

La fermeture des infrastructures marchandes au Burkina Faso de-
puis le 28 mars à cause du Covid 19 affecte de nombreuses filières. 
Retour en images sur le marché à bétail de Fada -vide- qui ravitaille 
plusieurs pays de la sous-région : des milliers de gros et petits ru-
minants y sont habituellement vendus chaque jour. Sa fermeture 
entraîne un manque à gagner important : un coup dur pour les éle-
veurs et commerçants, mais aussi la mairie et bien d’autres acteurs 
dont les activités dépendent de ce marché.
• Regarder le reportage de la Radio Télévision Burkinabé (3 min 28 s) :
https://www.youtube.com/watch?v=d7Regvb4Ses

VEILLE THEMATIQUE

Formation 

Vidéothèque - Access Agriculture
Access Agriculture, avril 2020
Access Agriculture est une organisation à but non lucratif qui pro-
pose des vidéos de formation agricole en français, en anglais et 
en langues locales, en s’efforçant de promouvoir la transition vers 
l’agroécologie et l’agriculture biologique dans les pays en dévelop-
pement. Les vidéos sont organisées selon 14 catégories (céréales, 
bétails, gestion durable des terres, approches de vulgarisation/par-
ticipatives, etc.). Un moteur de recherche permet aussi de retrouver 
les vidéos.

• Accéder à la vidéothèque :
https://www.accessagriculture.org/fr 

Pastoralisme 

Bulletin - Du Pastoralisme et de la Transhumance n°2
CILSS, janvier-février-mars 2020
Le CILSS publie la seconde édition du Bulletin trimestriel d’ infor-
mation et de diffusion des innovations sur le pastoralisme et la 
transhumance au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Ce numéro aborde 
notamment les outils de prévention des conflits, les solutions du 
PRAPS à la problématique du vol du bétail, un module de formation 
et d’animation sur le commerce du bétail, ou encore la campagne 
de vaccination de la Cedeao contre la peste des petits ruminants.
• Lire le bulletin (24 p. ; 13,8 Mo) :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/trimestriel_
pastoralisme_002.pdf 

Rapport - Marchés de bétail au Sahel : Intégration 
des marchés, rôle du climat et des conflits dans la 
formation des prix
BRACED, février 2020
Ce rapport vise à informer sur les dynamiques de marchés de bétail 
ayant lieu actuellement en zone sahélienne. Des trois pays étudiés 
(Mali, Burkina Faso et Niger), les résultats des analyses statistiques 
permettent de conclure à une bonne intégration des marchés au 
niveau national et régional, très certainement soutenue par les 
mouvements de transhumance. Le rapport souligne en outre que la 
pluviométrie et les conflits d’origine terroriste ont un impact signifi-
catif et négatif sur les prix du bétail.
• Lire la présentation et télécharger le rapport (116 p. ; 31,4 Mo) : 
http://www.braced.org/fr/resources/i/March%C3%A9s-de-
b%C3%A9tail-au-Sahel/

Filière lait 

Guide méthodologique d’ implantation des centres 
de collecte du lait cru au Niger
HC3N (Niger), Iram, RECA Niger, VSF-Belgique, janvier 2020
Afin de faciliter l’harmonisation des approches dans un contexte 
de multiplication des interventions sur la filière lait, le Ministère en 
charge de l’Elevage au Niger a décidé de l’élaboration d’un Guide 
d’ implantation des centres de collecte de lait cru au Niger. En ca-
pitalisant la démarche d’ implantation de centres qui ont déjà fait 
leurs preuves, il fournit ainsi un aperçu global du processus (étude 
de faisabilité, formulation du projet , suivi-évaluation…).
• Lire le guide (41 p., 960 Ko) :
https://reca-niger.org/IMG/pdf/guide_national_cclc_niger_version_
finale_2020.pdf
• Lire l’article du Grain de sel n°77 “Dispositif de conseil multi-acteurs 
autour de centres de collecte laitiers” : 
http://www.inter-reseaux.org/publications/revue-grain-de-sel/
no77-le-conseil-agricole-a-t-il/article/dispositif-de-conseil-
multi?lang=fr
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Gestion des ressources naturelles 

Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en 
valeur des ressources en eau 2020
UNESCO, mars 2020
Ce rapport donne une image globale de l’état, de l’utilisation et de la 
gestion des ressources mondiales en eau douce. L’édition 2020 met 
l’accent sur le « changement de l’eau et du changement climatique 
». Il souligne notamment que les changements climatiques aggra-
veront la situation de stress hydrique des régions déjà touchées et 
généreront un stress hydrique dans les régions où les ressources en 
eau sont pour l’ instant abondantes.
• Lire le résumé exécutif (12 p. ; 1,19 Mo) :
https://bit.ly/2XDC4b2 
• Télécharger le rapport complet (259 p. ; 40,5 Mo ) :
https://bit.ly/2XzNsox 
• Accéder aux principaux faits et chiffres (16 p. ; 2,91 Mo) :
https://bit.ly/3cpmdkN 

Agroécologie 

Notes de Sud n°22 – L’agroécologie paysanne : 
alternative sociétale pour des systèmes agricoles et 
alimentaires durables
Coordination sud, mars 2020
Cette note propose une définition de l’agroécologie paysanne repo-
sant sur trois piliers : une science des écosystèmes agricoles ; des 
pratiques agricoles respectueuses de l’environnement ; un mouve-
ment social de défense des systèmes agricoles et alimentaires du-
rables et équitables (en opposition à l’agriculture industrielle). Puis, 
elle revient sur les enjeux de sa diffusion : elle doit s’ inscrire dans 
une dynamique de transition sociale et garantir la souveraineté ali-
mentaire de chaque peuple.
• Lire la note (4 p. ; 676 Ko) :
https://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/notes_22_
agroecologie_web_mars_V2.pdf

Sécurité alimentaire 

Article : Comment garantir l’approvisionnement 
alimentaire mondial pendant la pandémie du CO-
VID-19?
FAO, avril 2020
L’économiste en chef de la FAO établit une feuille de route afin d’at-
ténuer les répercussions de la pandémie Covid-19 sur l’agriculture 
et les systèmes alimentaires mondiaux, et garantir l’approvision-
nement alimentaire mondial. Dans cet article, il aborde les défis 
concernant le commerce alimentaire mondial, les marchés inté-
rieurs et les petits producteurs. Il appelle à prendre la mesure des 
dégâts énormes que les mesures visant à lutter contre cette pandé-
mie auront sur le système alimentaire mondial.
• Lire l’article sur le site de la FAO :
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1268190/icode/

Article: COVID-19 et perturbations des chaînes 
d’approvisionnement alimentaire dans les pays en 
développement
IFPRI, 2 avril 2020
Cet article étudie les perturbations que les mesures de lutte contre 
le Coronavirus risquent d’engendrer dans les chaînes d’approvision-
nement alimentaire. Selon les chercheurs, les segments les plus vul-

nérables se situent en aval des fermes (logistique, transformation, 
vente en gros…), où l’on trouve principalement des PME du secteur 
informel, avec des employés dépourvus de filets de sécurité tels que 
l’assurance-chômage.
• Lire l’article :  
https://www.ifpri.org/blog/how-covid-19-may-disrupt-food-supply-
chains-developing-countries

Bulletin - Point sur la Situation Alimentaire au Sahel 
(PSA n°227)- mars 2020
Afrique Verte, mars 2020
Le bulletin d’Afrique Verte n°227 du mois de mars 2020 sur la situa-
tion alimentaire au Sahel est disponible. Vous y trouverez les der-
nières actualités sur les prix des céréales au niveau des marchés de 
consommation, sur la campagne agricole ainsi que sur la situation 
alimentaire au Burkina, au Mali et au Niger. Début mars, la tendance 
générale de l’évolution des prix des céréales est à la stabilité au 
Burkina, à la hausse au Mali et est variable au Niger.
• Lire le bulletin (8 p., 874 Ko) :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/psa_227-03-2020.pdf 

Bulletin Albichir N°125 - Analyse approfondie des 
marchés et de la sécurité alimentaire au Niger, fé-
vrier 2020
RECA Niger, SIMA, février 2020
Le bulletin Albichir proposé par le Système d’Informations sur les 
Marchés Agricoles (SIMA) présente une analyse approfondie des 
marchés et de la sécurité alimentaire au Niger : disponibilité alimen-
taire (approvisionnement des différents marchés et différentiels de 
prix entre les marchés nationaux et transfrontaliers) ; accessibili-
té alimentaire (prix moyens des principales céréales) ; ou encore 
termes de l’échange (par exemple oignon ou bétail contre céréales).
• Lire le bulletin (10 p., 1,5 Mo) : 
https://reca-niger.org/IMG/pdf/albichir_no125.pdf

Bulletin «Les céréaliers» - Février 2020
Réseau ouest-africain des céréaliers (ROAC), février 2020
Le bulletin «Les céréaliers» du ROAC du mois de février 2020 est 
disponible. Au cours de ce mois, les mises en marché de nouvelles 
récoltes de céréales se sont poursuivies et ont permis de stabiliser 
voir baisser les prix sur certains marchés. L’épidémie de coronavirus 
a également perturbé le fonctionnement des marchés de riz et de 
maïs, sensibles aux importations.
• Accéder au bulletin sur le site du ROAC :
https://roac-wagn.blogspot.com/2020/ 
• Lire le bulletin :
https://drive.google.com/file/d/11qwxxXB8kBA0LLSE4epbNxK0loejA
gMV/view 
• Lire le bulletin :  
https://drive.google.com/file/d/1RsAUNYVypUu7Q-EuOSuYJSSuIc__
VbPO/view 
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RESEAUX SOCIAUX

Tweets - Lettre à Emmanuel Macron : Une majoration 
notable de l’APD en direction des pays pauvres est 
une urgence absolue
Coordination Sud, Collectif d’associations, 26 mars 2020

Inter-réseaux a retweeté dernièrement deux messages de Coordina-
tion sud et du Gret. Ces derniers demandent que soit annoncée sans 
attendre une aide massive aux pays relevant de l’APD et notamment 
les plus pauvres, qui soit additionnelle aux moyens déjà budgétés 
pour cela. Un collectif d’associations œuvrant dans le secteur du dé-
veloppement par l’éducation exhorte également Emmanuel Macron 
à mettre en place un fonds de sauvegarde pour les organisations de 
solidarité internationale qui en ont besoin.
• Voir les tweets :
https://twitter.com/interreseaux

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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