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À la Une  - Quelles perspectives pour la 
zone de libre-échange continentale ?

Deux ans après sa création, la mise en oeuvre de la Zone de libre-
échange continentale est perturbée par la crise sanitaire de Co-
vid-19. L’ impact de la crise a renforcé les arguments en faveur des 
chaînes de valeur et du commerce régionaux intra-africains. Les 
premières ressources de la Une explorent les implications de ce 
projet pour le secteur agricole africain. Les suivantes se concentrent 
sur les opportunités et les risques commerciaux engendrés, et  
notamment pour le secteur de l’agroalimentaire.

• Lire l’analyse critique de Jacques Berthelot, agro-économiste, parue 
en 2017 :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/la_folie_de_la_zone_de_
libre-echange_continentale_africaine_zlec_23_juin_2017.pdf
• Lire l’article paru dans le dernier numéro de la revue d’Inter-
réseaux, Grain de sel, sur le rôle moteur du Ghana dans le processus 
d’intégration économique régional :
http://www.inter-reseaux.org/Flipbook/Gds78/#page/12-13

Article - Objectif janvier 2021 pour la Zone de libre-
échange continentale 
Jeune Afrique, juin 2020
Repoussée en raison de la pandémie du Covid-19, la mise en œuvre 
effective de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zleca) 
reste plus que jamais d’actualité pour ses promoteurs. Selon le se-
crétaire général de la Zleca, son entrée en application doit être un 
moteur de la résilience de l’Afrique. Si les signataires se sont mis 
d’accord pour éliminer progressivement les droits de douane sur 
les marchandises circulant dans la zone, ils doivent encore établir 
la liste des biens qui seront concernés par l’exemption et ceux qui 
ne le seront pas.
• Lire l’article :
https://www.jeuneafrique.com/999781/economie/objectif-janvier-
2021-pour-la-zone-de-libre-echange-continentale/

Article - ZLEC : une chance pour le décollage de 
l’Afrique
Afrique Expansion, janvier 2020
Le Secrétaire Exécutif du Groupement Interpatronal du Cameroun 
présente dans cet article les objectifs de la Zone de libre-échange 
continentale (ZLEC) ainsi que les défis qu’elle représente : opérer 
des réformes structurelles, réduire les importations, harmoniser les 
législations, développer les infrastructures… Selon lui pour tirer un 
maximum de profit de la ZLEC, le Cameroun devrait mettre en place 

une stratégie d’accompagnement des entreprises dans tous les sec-
teurs d’activités. 
• Lire l’article :
http://afriqueexpansionmag.com/2020/01/06/zlec-une-chance-
pour-le-decollage-de-lafrique/

Entretien - La ZLEC est-elle vraiment une chance 
pour l’Afrique ?
RFI, juillet 2019
Avec Jean-Joseph Boillot, économiste et spécialiste du monde émer-
geant, RFI revient sur les promesses et les incohérences de la ZLEC, 
qui propose de changer le visage de l’Afrique en créant les condi-
tions de son industrialisation et de la libéralisation de son écono-
mie. Selon l’expert, ce sont seulement les grandes économies du 
continent qui sont susceptibles de tirer leur épingle du jeu. En outre, 
il déplore le fait que le document final du traité n’affirme nulle part 
la nécessité pour l’Afrique de protéger son industrie naissante des 
impérialismes occidentaux.
• Lire l’entretien :
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20190706-libre-echange-union-
africaine-niamey-zlec-kagame-egypte
• Lire aussi l’analyse de Steven Le Faou, dirigeant de Jokkoo, un 
cabinet de conseil en développement international et rural :
http://www.commodafrica.com/parole-dexpert-steven-le-faou

EN IMAGE
Hamidou Zoetaba, caricaturiste de Grain de sel,  
expose à Koudougou du 13 au 27 Juin 2020
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A l’occasion d’une exposition se tenant du 13 au 27 Juin 2020 à  
Koudougou, nous avons souhaité mettre en valeur une des  
caricatures d’Hamidou Zoetaba, parues dans la revue d’Inter- 
réseaux, Grain de Sel,  qu’ il illustre avec finesse et humour depuis 
plus de 10 ans. Hamidou Zoetaba dessine notamment pour l’organe 
satirique Journal du jeudi, et depuis 2006 également pour le journal 
Fasozine. Il est l’ initiateur de différentes manifestations dédiées au 
dessin, ainsi que du festival « Caricature en fête », et a été lauréat 
du prix RFI « Regards du monde sur l’Europe ». L’exposition se tien-
dra au Musée Rayimi de Issouka à Koudougou, et aura pour thème 
central le putsch manqué de 2015 au Burkina Faso.

• Lire l’article du dernier numéro de  Grain de sel dont est issue 
cette caricature portant sur la place du Ghana dans la sous région 
Ouest-Africaine, et notamment ses relations avec son voisin, le  
Burkina Faso : 
http://www.inter-reseaux.org/Flipbook/Gds78/common/
data/0040_0041.pdf

VEILLE THEMATIQUE

Agroécologie  

Rapport - Money flows : What is holding back  
investment in agroecological research for Africa?
Biovision, IDS, IPES Food, avril 2020
Une étude explore de nouvelles perspectives sur l’ importance 
du financement de la recherche en agroécologie. Selon les  
chercheurs,  seule une mince partie du financement de la recherche sur  
l’agriculture en Afrique va à des institutions basées en Afrique, et 
les fonds ne profitent que peu aux projets durables. L’étude plaide 
pour une réorientation des financements de l’ industrie vers l’agro- 
écologie, dont les pratiques demandent une mise au point à 
l’échelle local.
• Lire le rapport (157 p. ; 10,5 Mo) :  
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/money-flows_full-report.pdf

Élevage et pastoralisme  

Policy brief - L’élevage et le changement climatique 
dans les pays du Sud : “It’s not the cow, it’s the how”
Vétérinaires Sans Frontières - Belgique, mai 2020
Dans cette note sur l’élevage et le changement climatique dans les 
pays du Sud, VSF Belgique met en lumière le rôle sous-estimé des 

systèmes d’élevage familiaux dans l’atténuation du changement  
climatique. L’ONG appelle à soutenir ces derniers ainsi que leurs ef-
forts d’adaptation au changement climatique, et bien les distinguer 
des systèmes de production industrielle à l’origine de la  dégrada-
tion environnementale imputée à l’élevage.
• Lire la note (9 p. ; 1,8 Mo) :
https://veterinairessansfrontieres.be/wp-content/
uploads/2020/06/Policy-brief_Elevage-et-climat.pdf
• Lire également le bulletin de synthèse d’Inter-réseaux sur l’élevage 
pastoral au Sahel :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/bds_no25_idees_recues_
sur_le_pastoralisme.pdf

Fiche innovation - Un système pastoral d’alerte au 
Sénégal
AVSF, 2020
Cette note présente les résultats du programme d’encadrement 
et d’accompagnement des éleveurs pasteurs du Ferlo au Sénégal, 
mis en œuvre depuis 2008 par AVSF. Elle décrit le “Système Pastoral 
d’Alerte et d’Information”, soulignant l’utilité de cet outil qui facilite 
la prise de décision des éleveurs dans leurs déplacements. L’enjeu 
principal demeure la pérennisation des centres d’alerte après le  
retrait d’AVSF ;  le niveau d’ implication des acteurs territoriaux est 
pour cela déterminant.
• Lire la note (5 p. ; 1,35 Mo) :
https://www.avsf.org/public/posts/2455/fiche-innovation_avsf_
syteme_pastoral_alerte_senegal_2020_vf.pdf
• Lire également le bulletin de synthèse d’Inter-réseaux sur la 
réglementation de la mobilité du bétail (7p ; 433Ko) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/synthese31_reglementation-
transhumance-vf.pdf

Filière lait local

Note - Le lait local, une chaîne de valeur en construc-
tion en Afrique de l’Ouest
Vétérinaires Sans Frontières - Belgique, mai 2020
Retour sur les expériences de VSF Belgique dans la filière lait  
local au Burkina, Niger et Mali. La note présente le fort  
potentiel de la filière locale à différents niveaux (production, collecte,  
transformation, commercialisation, consommation). Elle aborde les 
défis du manque d’ investissement, d’accompagnement technique 
et des politiques favorisant les importations de lait en poudre, mais 
aussi ceux de la valorisation de la filière à travers l’approche One 
health de la FAO.
• Lire la note (9 p. ; 1,99 Mo) :
https://veterinairessansfrontieres.be/wp-content/
uploads/2020/05/202005_Le-lait-local-cha%C3%AEne-de-valeur-
en-construction-en-AO.pdf

Agricultures locales 

Fiche d’entretien - La construction de la filière du 
fonio biologique au Burkina Faso 
CFSI, Philippe Ki, avril 2020
Philippe Ki, coordonnateur de programmes au sein de  
l’organisation Aprossa – Afrique Verte Burkina, répond à un large 
éventail de questions sur la construction de la filière du fonio 
biologique au Burkina Faso. Il revient sur la nécessité de promou-
voir l’agriculture biologique à toutes les échelles, et de mener des  
actions de plaidoyer en vue de créer une faîtière nationale du  

http://www.inter-reseaux.org/Flipbook/Gds78/common/data/0040_0041.pdf
http://www.inter-reseaux.org/Flipbook/Gds78/common/data/0040_0041.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/money-flows_full-report.pdf
https://veterinairessansfrontieres.be/wp-content/uploads/2020/06/Policy-brief_Elevage-et-climat.pdf
https://veterinairessansfrontieres.be/wp-content/uploads/2020/06/Policy-brief_Elevage-et-climat.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/bds_no25_idees_recues_sur_le_pastoralisme.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/bds_no25_idees_recues_sur_le_pastoralisme.pdf
https://www.avsf.org/public/posts/2455/fiche-innovation_avsf_syteme_pastoral_alerte_senegal_2020_vf.pdf
https://www.avsf.org/public/posts/2455/fiche-innovation_avsf_syteme_pastoral_alerte_senegal_2020_vf.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/synthese31_reglementation-transhumance-vf.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/synthese31_reglementation-transhumance-vf.pdf
https://veterinairessansfrontieres.be/wp-content/uploads/2020/05/202005_Le-lait-local-cha%C3%AEne-de-valeur-en-construction-en-AO.pdf
https://veterinairessansfrontieres.be/wp-content/uploads/2020/05/202005_Le-lait-local-cha%C3%AEne-de-valeur-en-construction-en-AO.pdf
https://veterinairessansfrontieres.be/wp-content/uploads/2020/05/202005_Le-lait-local-cha%C3%AEne-de-valeur-en-construction-en-AO.pdf


3INTER-RÉSEAUX • BULLETIN DE VEILLE - N°385 - 25 Juin 2020

fonio, capable de porter la filière de manière durable. Grâce au  
programme Pafao et à une stratégie axée sur la concertation,  
Aprossa a réussi à donner un second souffle à cette filière qui était 
en déclin. 
• Lire l’entretien (8 p. ; 462 Ko) :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/1210-entretien-2016113-
aprossa-ki-philippe.pdf
• En savoir plus : 
https://www.alimenterre.org/au-burkina-faso-la-construction-de-
la-filiere-du-fonio-biologique

Foncier  
 
Note de synthèse - Mise en oeuvre des réformes, 
gouvernance en temps de crise et développement : 
les enjeux du foncier agricole et rural au Mali
Comité technique Foncier et Développement (CTFD), mars 2020
Cette note reprend les présentations et échanges qui ont eu lieu 
lors du séminaire dédié aux enjeux actuels du foncier rural au Mali, 
organisé à l’ initiative du CTFD les 4 et 5 avril 2019 à Paris. Elle décrit 
l’état d’avancement et les débats contemporains sur la loi foncière, 
revient sur l’audit foncier de l’Office du Niger, et pour finir aborde 
les conflits violents et enjeux du foncier agropastoral dans le centre 
du Mali. 
• Lire la note (11 p. ; 6,27 Mo) :
http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/FR_
Note-de-synthese-30_HD.pdf

Commerce équitable  
 
Notes de Sud n°23 - Répartition de la valeur et 
filières agricoles durables : les contributions du 
commerce équitable 
Coordination Sud, mai 2020
Cette note met en avant les contributions du commerce  
équitable aux filières agricoles durables, montrant que l’ inéquité  
économique des filières est un frein à l’adaptation et à  
l’atténuation de la contribution du secteur agricole et alimentaire aux  
dérèglements climatiques. Le commerce équitable permet aux 
producteurs de s’adapter durablement, tout en atténuant leur  
empreinte climatique et en assurant les moyens de leur  
subsistance. C’est également un accélérateur de conversion vers 
l’agriculture biologique, et de transformation culturelle de la  
société.
• Lire la note (4 p. ; 882 Ko) : 
https://www.gret.org/wp-content/uploads/notes_23_ce_web.pdf

Politiques régionales  
 
Synthèse - Politiques agricoles et semencières ré-
gionales en Afrique de l’Ouest 
Cirad, INERA, 2020
Cette synthèse porte sur les politiques publiques qui régulent 
le secteur semencier en Afrique de l’Ouest, leurs fondements, 
mais aussi et surtout les systèmes d’acteurs impliqués et leurs  
stratégies d’action. Il en ressort notamment que la construction 
de ces politiques semencières régionales est influencée par trois 
grandes dynamiques institutionnelles, portées par des réseaux 
d’acteurs qui interagissent peu.

• Lire la synthèse (24 p.) : 
https://agritrop.cirad.fr/595932/1/Working-paper-Coex-N%C2%B01.
pdf

Protection sociale

Recherche - Les processus d’ identification des plus 
pauvres à l’épreuve du terrain : une comparaison 
Bénin-Mali-Sénégal 
Association pour l’anthropologie du changement social et du  
développement (APAD), 2018
Dans le cadre d’une conférence organisée par l’APAD en 2018, 
une étude comparative a été présentée sur le thème des  
procédures de ciblage des populations dans le cadre de politiques de  
protection sociale en Afrique de l’Ouest. L’étude s’ intéresse à la  
formulation ainsi qu’à la mise en application des dispositifs de 
ciblages des plus pauvres, et identifie les problèmes et les défis liés au  
transfert des politiques publiques, des outils du développement et la 
prise en compte du contexte de mise en oeuvre pour la réussite des  
programmes.
• Lire l’étude (17 p. ; 814 Ko) : 
http://www.miselimali.org/fs/Articles/ehnrm-APAD_Les_
processus_d_identification_des_plus_pauvres_a_l_epreuve_du_
terrainder.pdf

Situation alimentaire 
 
Indice FAO des prix des produits alimentaires - mai 
2020 
FAO, mai 2020
L’Indice FAO des prix des produits alimentaires est un indice  
pondéré par les échanges commerciaux qui permet de suivre  
l’évolution des prix des cinq principaux groupes de produits  
alimentaires sur les marchés internationaux. Les prix mondiaux des 
principaux produits alimentaires ont chuté pour le quatrième mois 
consécutif en mai alors que l’offre apparaissait relativement haute 
et que la demande s’est affaiblie suite aux restrictions économiques 
provoquées par la pandémie du COVID-19.
• Voir l’ indice :
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/
• Lire un article de la FAO sur la situation début juin : 
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1279100/icode/
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RESEAUX SOCIAUX
Facebook Live : Crise alimentaire, une histoire sans 
fin (faim) ?
CCFD, Juin 2020

A l’occasion de la journée mondiale contre la faim le 15 juin  
dernier, le CCFD Terre solidaire a organisé une table Ronde en  
direct sur Facebook pour mieux comprendre comment la pandé-
mie de Covid-19 nous entraîne vers une crise alimentaire. Plusieurs  
intervenants ont fait le point sur les impacts pour la sécurité alimen-
taire dans le monde, mettant en exergue les fragilités des systèmes 
alimentaires mondiaux qui ont ensuite fait l’objet d’une discussion.
• Voir le Facebook live : 
https://www.facebook.com/ccfdterresolidaire/videos/121208300913
2607/?v=1212083009132607

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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