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À la Une : 5 juin, Journée mondiale de 
l’environnement

À l’occasion de la journée mondiale de l’environnement, la Une pré-
sente plusieurs articles et études portant sur des projets de ges-
tion durable des ressources et de respect de la biodiversité. Cette 
célébration nous invite à repenser la manière dont nos systèmes 
économiques ont évolué et l’ impact qu’ ils ont sur l’environnement. 
• Se rendre sur le site de la Journée Mondiale :
https://www.worldenvironmentday.global/fr

Vidéos - Bonnes pratiques oasiennes : Système  
d’ irrigation “californien”
Réseau associatif de développement durable des oasis (RADDO), 
avril 2020
Des associations du RADDO présentent en vidéos 5 pratiques effi-
caces menées dans les oasis ; la première nous emmène en Mauri-
tanie où des agriculteurs ont mis en place une technique d’ irrigation 
appelée système californien. Grâce à celle-ci les agriculteurs ont 
moins de pertes d’eau car ils peuvent désormais contrôler le débit 
et les points d’ irrigation. Les autres vidéos portent notamment sur 
la gestion participative de l’eau, la lutte phytosanitaire au naturel ou 
encore la préservation des semences.
• Voir la vidéo sur le système d’irrigation californien (8’43) :
http://urlz.fr/cm5l?fbclid=IwAR1jU5nUGDbrVoHrZ26yWF1o7JtWCIt-
TutjMbbAAuMFt9AlMv_QHv-E8Lnk
• Accéder à toutes les vidéos :
https://www.youtube.com/watch?v=WlH8phtFcw&list=PL7YmjCHe
Va-Rf9y3URkUlyapL0yZ2G4Zc

Rapport - Plan d’action partagé vers des systèmes 
semenciers résilients 
The future of Food, 2019
Depuis la publication d’un compendium en 2016 et après plusieurs 
années de réflexions et d’échanges sur la protection et la diversité 
des semences, l’Alliance mondiale pour l’avenir de l’alimentation 
a pu identifier des thèmes prioritaires et élaborer un plan d’action 
partagé pour aller vers des systèmes semenciers résilients. Ce der-
nier propose des recommandations aux échelles mondiales, régio-
nales et locales pour chaque domaine d’ intervention (politique, 
recherche, financement, etc.).
• Lire le plan d’action (26 p. ; 3 Mo) :  
https://futureoffood.org/wp-content/uploads/2020/02/Resilient-
Seed-Systems-Shared-Action-Framework-English.pdf
• Lire le compendium (138 p. ; 4,2 Mo) : 
https://futureoffood.org/wp-content/uploads/2016/12/Seeds-of-

Resilience_Full-Compendium.pdf

Article : Il est essentiel d’avoir des écosystèmes 
sains afin de prévenir les maladies à l’échelle 
mondiale et d’assurer la sécurité alimentaire
FAO, 2020
Les défis inhérents à la gestion de la crise de Covid-19 invitent à 
mieux comprendre les rôles et les interdépendances des écosys-
tèmes et de la biodiversité. Comprendre l’ impact des activités 
humaines est le préalable indispensable  pour transformer nos 
systèmes productifs, et prévenir des crises sanitaires directement 
liées à nos modes d’usage de la nature et à nos pratiques. La FAO 
rappelle d’autres événements récents et marquants qui témoignent 
de l’ importance de remettre au coeur des politiques, des débats et 
des actions la biodiversité et le respect de l’environnement.
• Lire l’article de la FAO :
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1279430/icode/
• En savoir plus sur la stratégie d’intégration de la biodiversité à 
travers l’ensemble des secteurs agricoles : 
http://www.fao.org/3/ca7722en/ca7722en.pdf
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EN IMAGE

Article - A regional response to avoid rice shortages 
in West Africa 
Developing Economics, mai 2020
La crise Covid-19 et les perturbations qu’elle a engendré au niveau 
des importations de riz en Afrique a replacé au devant de la scène 
les ambitions concernant la filière riz local. Selon plusieurs études, 
les quantités de riz importées pourraient être produites et transfor-
mées dans la région. Quelles mesures doivent être prises au niveau 
régional pour stimuler cette filière ? Cet article invite les acteurs à 
s’adapter à l’offre en tirant parti des capacités disponibles, et alerte 
sur les dangers d’un manque d’action collective.
• Lire l’article : 
https://developingeconomics.org/2020/05/10/a-regional-response-
to-help-avoid-rice-shortages-in-west-africa/
• Lire également l’article du dernier numéro de Grain de Sel consacré 
à la riziculture ghanéenne :
http://www.inter-reseaux.org/Flipbook/Gds78/#page/30-31

VEILLE THÉMATIQUE

Capitalisations d’Inter-réseaux

Fiche d’expérience - Les jus Tillou : une société à 
capital partagé pour l’export de jus d’ananas Bio
Inter-Réseaux, juin 2020
Cette fiche fait partie d’une série de fiches d’expériences de  
partenariat entre OP et entreprises réalisées par Inter-réseaux, 
visant à illustrer l’ implication d’entreprises nationales ou inter-
nationales aux côtés des OP. Quelles sont les nouvelles formes de  
partenariat ? Quels enjeux soulèvent-t-ils ? Quelles bonnes  
pratiques retenir ? Cette fiche décrit le dispositif de partenariat et la 
création de la société à capital partagé, puis présente les résultats 
acquis et les défis à relever.  
• Lire la fiche (14 p. ; 357 Ko) :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/fiche_experience_les_jus_
tillou_vf2.pdf

Covid-19
 
Entretien - Ibrahima Coulibaly : “L’agriculture à pe-
tite échelle peut nourrir nos pays”
Le Point, mai 2020
Dans cet entretien, le président du Roppa revient sur l’ impact de la 
crise du Covid-19 sur la commercialisation des produits agricoles et 
sur les risques qu’elle fait peser sur la campagne agricole 2020-2021. 
Il en appelle au courage politique pour assurer une protection des 
marchés intérieurs, constituer des stocks et appuyer les petits pro-
ducteurs afin de garantir la sécurité alimentaire : «S’ il doit y avoir 
une crise, autant qu’elle soit positive et qu’elle permette de faire les 
ajustements et les changements nécessaires.»
• Lire l’entretien :
https://www.lepoint.fr/afrique/ibrahima-coulibaly-l-agriculture-
a-petite-echelle-peut-nourrir-nos-pays-29-05-2020-2377460_3826.
php#

Paper - African regional responses to COVID-19
ECDPM, mai 2020
Cette note résume et analyse les rôles joués par l’Union Africaine 
ainsi qu’un échantillon d’organisations régionales du continent 
dans l’élaboration de réponses pour faire face aux impacts écono-
miques de la pandémie. Il relie les initiatives en cours aux niveaux 
continental et régional aux travaux antérieurs de l’ECDPM sur la dy-
namique de l’économie politique des organisations régionales, dont 
les enseignements sont importants pour comprendre la réponse en 
cours.
• Lire le rapport (34 p. ; 1 Mo) :  
https://ecdpm.org/wp-content/uploads/African-regional-
responses-COVID-19-discussion-paper-272-ECDPM.pdf

Vidéo - Introduction de l’Artemisia au Sénégal en 
culture in Vitro
Institut Sénégalais pour la Recherche Agricole (ISRA), mai 2020
Alors que l’artemisia est au coeur d’une controverse sur son effica-
cité comme traitement contre le Covid-19 et que l’Union Africaine 
s’est montrée intéressée par les recherches menées à ce sujet, l’Ins-
titut Sénégalais pour la Recherche Agricole présente les recherches 
de son Laboratoire National de Recherches sur les Productions  
Végétales (LNRPV).
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• Voir la vidéo (2’42) :
https://www.youtube.com/watch?v=GV5DzAawbzs&feature=youtu.
be
• En savoir plus sur la controverse artemisia - Covid-19 : 
http://www.rfi.fr/en/africa/20200505-artemisia-madagascar-s-
coronavirus-cure-or-covid-19-quackery-covid-organics-malaria

Coopérativisme agricole

Article - AgriCOOPDS : Une initiative pour la promo-
tion du coopérativisme agricole face au défi des ODD
Forum Rural Mondial, juin 2020
Le Forum Rural Mondial lance une nouvelle initiative visant à pro-
mouvoir le coopérativisme et l’associativisme agraires. Sous le nom 
d’AgriCOOPDS, l’ initiative diffuse des bonnes pratiques et montre la 
contribution du coopérativisme à la réalisation des ODD. Les coopé-
ratives agraires, via un questionnaire en ligne, auront l’opportunité 
de connaître leur contribution aux ODD et les domaines dans les-
quels un plus grand effort peut être fait.
• Lire l’article :
https://www.ruralforum.org/fr/nouvelles/2020/06/creation-
dagricoopds-nouvelle-initiative-pour-la-promotion-du-
cooperativisme-agraire
• Découvrir le site d’AgriCOOPDS :
https://www.agricoopds.org/fr/

Foncier
 
Rapport - Revue des expériences de reconnaissance 
et de sécurisation foncière des communautés Sud 
Cameroun
LandCam, mars 2020
Le Cameroun a engagé une réforme de sa législation foncière ; un 
effort appuyé par le projet LandCam. Dans ce cadre, la présente 
étude fait une revue de la gestion foncière au Cameroun, puis ana-
lyse les expériences et outils de sécurisation et de reconnaissance 
des droits fonciers des communautés. L’étude conclut sur une série 
de recommandations concrètes visant à renforcer la sécurisation et 
la reconnaissance des droits fonciers coutumiers.
• Lire le rapport (56 p. ; 5,3 Mo) :
https://www.landcam.org/sites/landcam/files/resources/
Revue%20des%20expriencesSud%2026%20AVRIL.pdf

Conseil

Service d’ information et de conseil - N’kalô
Nitidae, juin 2020
Depuis 2010, Nitidae met en œuvre l’ initiative N’kalô, permettant 
d’ informer et de conseiller les acteurs privés des différentes chaînes 
de valeur agricoles en Afrique de l’Ouest, par le biais d’analyses 
des marchés mondiaux et de conseils commerciaux stratégiques. 
Ce service se matérialise sous forme de SMS, messages vocaux, et 
bulletins hebdomadaires ou mensuels sur la situation des marchés 
ciblés par le service : anacarde, karité, sésame, gomme arabique, 
céréales, cacao, hévéa.
• En savoir plus sur N’kalô et s’abonner aux bulletins et sms : 
https://www.nkalo.com/
• Lire la présentation du dispositif sur le site de la Pfongue : 
https://www.pfongue.org/N-kalo-Un-service-d-information-et-de-
conseil-engage-au-service-filieres.html?fbclid=IwAR0usDNnnybIE-
s72y1s3Oxmrx9Wc7b9gODsIPtazBZbNY81RI5ArwkKd9A

• Lire aussi le numéro de la revue Grain de Sel consacré au Conseil : 
http://www.inter-reseaux.org/publications/revue-grain-de-sel/
no77-le-conseil-agricole-a-t-il/?lang=fr

Pastoralisme

Entretien - Bio Goura Soulé, assistant technique 
Elevage et pastoralisme à la Cedeao
La Nation Bénin, Hub Rural, septembre 2019
Entretien avec Bio Goura Soulé, assistant technique au pastoralisme 
et à l’élevage à la Cedeao. Il nous en dit plus sur les mutations ré-
centes connues par le pastoralisme dans la région ouest-africaine, 
les conflits, mais aussi les réponses politiques apportées, souli-
gnant le manque d’aménagements lié à l’absence de réelle volon-
té politique. Il revient ensuite sur le Projet régional de dialogue et 
d’ investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel 
et dans les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest (Predip), chargé de 
construire des aménagements pastoraux.
• Lire l’entretien : 
https://lanationbenin.info/bio-goura-soule-assistant-technique-
elevage-et-pastoralisme-a-la-cedeao-le-pastoralisme-a-permis-la-
densification-des-economies-de-la-region/
• Entretien relayé par le Hub Rural : 
http://hubrural.org/Interview-de-l-assistant-technique-
pastoralisme-et-elevage-de-la-Commission-de.html

Main d’oeuvre agricole 

Etude - La migration de la main d’oeuvre agricole
AgriDigitale, avril 2020
Cette étude porte sur les migrations de la main d’œuvre agri-
cole entre le Togo et les pays de la sous-région (causes, parcours,  
impacts…). Elle montre que la mobilité de la main d’œuvre  
agricole contribue au développement du secteur, au renforcement 
de la sécurité alimentaire dans les pays d’accueil et à la réduction 
de la pauvreté dans les pays de départ. Malgré tout, il existe certains 
goulots d’étranglement. L’etude recommande plus d’organisation 
autour de ces migrations, en vue d’une meilleure capitalisation.
• Lire l’étude (28 p ; 945 Ko) :
https://agridigitale.net/ckuploads/files/ETUDE%20
SUR%20LA%20MIGRATION%20DE%20LA%20MAIN%20
D%E2%80%99%C5%92UVRE%20AGRICOLE%20%E2%80%93%20
AGRIDIGITALE%20AVRIL%202020-AF-1.pdf

Situation alimentaire

Bulletin “Les céréaliers” - Avril 2020
Réseau ouest-africain des céréaliers (ROAC), avril 2020
Le bulletin n°45 du ROAC sur la situation du marché des céréales 
(riz, maïs, mil et sorgho) est disponible. Au cours de ce mois d’avril, 
les mesures prises pour contenir la pandémie du covid-19 se sont 
poursuivies. Cependant, les marchés ont été mieux alimentés et en 
conséquence la stabilité a été de mise sur beaucoup de marchés, 
même si les hausses de prix se sont poursuivies par endroits. 
• Voir en ligne :
https://roac-wagn.blogspot.com/2020/
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RÉSEAUX SOCIAUX
Post Facebook - “Je ne peux pas espirer”, dit 
L’Afrique
Afsafrica, 8 Juin 2020
Sos Faim relaye une lettre ouverte du Coordinateur général de  
l’Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique, Million Belay, 
au sujet des causes profondes qui freinent voire étouffent le déve-
loppement agricole africain. “I can’t breath” says Africa fait référence 
au meurtre terrible de George Floyd aux Etats Unis le 25 mai dernier.

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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