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Votre avis nous intéresse !

Inter-réseaux souhaite recueillir votre avis sur ses publications dans une démarche d’amélioration.
N’oubliez pas de remplir ce bref questionnaire !
https://forms.gle/inXYJdRKSKstCu4L8

Appel à proposition

Inter-réseaux Développement rural souhaite mener une évaluation pour apprécier la qualité de ses activités et l’évolution d’Interréseaux. À cette fin, Inter-réseaux recherche un ou des consultant.e.s.
Voir les termes de référence :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/terme_de_reference_pour_une_evaluation_2020_24072020.pdf

À la Une - Inter-réseaux publie son
rapport d’activité 2019
Inter-réseaux publie son rapport d’activité 2019. Dans un
contexte de crise sécuritaire qui renforce la vulnérabilité et la
fragilité des populations rurales et qui complexifie les actions
d’accompagnement, Inter-réseaux s’est investi dans la poursuite de
ses 3 axes stratégiques que sont le renforcement de capacités des
membres et partenaires, la production de connaissances avec les
membres et la diffusion de l’ information. Vous trouverez dans le
rapport la présentation des 7 nouveaux membres, institutionnels et
individuels, qui ont rejoint notre réseau en 2019, ainsi qu’un point
sur la gouvernance. Enfin, sont présentés les principaux chantiers
transversaux lancés par l’association en termes de gestion des
connaissances et de communication. Le rapport financier apparaît
également, ainsi que la liste des membres et une carte de leur présence en Afrique.
• Lire le rapport (24 p. ; 2,5 Mo) :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/inter-reseaux-rapport_
annuel-2019-2.pdf
• D’autres membres du réseau ont également publié leur rapport
annuel (AVSF, FERT , IRAM, SOS Faim etc.), pour les retrouver ainsi que
leurs actualités rendez-vous dans la rubrique Vie du réseau :
http://www.inter-reseaux.org/vie-du-reseau/actualites-desmembres/?lang=fr

EN IMAGE
Carte et rapport - Analyse de l’alerte rapide
FAO-PAM sur les points chauds de l’insécurité
alimentaire aiguë
FAO-PAM, juillet 2020
Cette analyse conjointe de la FAO et du PAM met en évidence les
pays qui risquent une détérioration importante de leur sécurité
alimentaire, en tenant compte des impacts secondaires de la
pandémie COVID-19. Elle décrit l’évolution probable sur six
mois, dans le but d’éclairer une action urgente en faveur des
communautés les plus vulnérables et ainsi éviter une insécurité
alimentaire aiguë à grande échelle .

FAO-WFP early warning analysis of acute food insecurity hotspots
July 2020
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• Voir la carte et lire le rapport (26 p. ; 3,8 Mo) :
http://www.fao.org/3/cb0258en/CB0258EN.pdf

VEILLE THÉMATIQUE
Covid-19
Synthèse de discussion : Impact de la crise Covid-19
sur la sécurité alimentaire
Forum ROPPA, PAFAO, JAFOWA, juillet 2020
Une nouvelle synthèse des discussions qui se tiennent dans le cadre
du Forum ROPPA-PAFAO-JAFOWA sur les impacts de la Covid-19 sur
la sécurité alimentaire est disponible. Elle apporte des précisions
notamment sur les effets directs de la crise sur les filières, mais
aussi sur la crise alimentaire et les violences qu’elle accentue. Les
discussions aboutissent inévitablement sur la nécessité de
favoriser le consommer local.
• Lire la synthèse (7 p. ; 284 Ko) :
https://www.alimenterre.org/system/files/2020-07/1217-pafaodiscu-9-synthese-crise-covid-securite-alimentaire-cdr.pdf

Bulletin - Echos du monde rural
FAO, FIDA, UNICEF, PAM, OMS, 2020
Retrouvez le dernier numéro du bulletin mensuel du Comité de
Veille et d’Actions de 12 réseaux régionaux d’OP, d’OSC et des acteurs
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des chaînes de valeur actifs dans le secteur agrosylvopastoral et
halieutique en Afrique de l’Ouest et du Centre. Au sommaire,
les effets et impacts de la pandémie de Covid-19 et de notables
contrecoups de la crise ; dégringolade des prix dans des marchés
à bétail ; paralysie des activités de commerçantes ; des agriculteurs
suffoquent.
• Lire le bulletin (21 p. ; 13,4 Mo) :
http://roppa-afrique.org/IMG/pdf/1-maquette_vf_bulletin_-_echo_
du_monde_rural-4.pdf

Revue - Suporterres : crise sanitaire, crise
alimentaire
SOS Faim, juillet 2020
Au sommaire de ce nouveau numéro de la revue Suporterres :
l’Ethiopie au temps de la Covid-19 : récit d’une lutte inégale ; crise
sanitaire : tirer les leçons du passé et repenser les politiques
agricoles ; différentes inégalités face à la crise sanitaire et au
confinement ; entre mondialisation exacerbée et relocalisation
excessive, quel système alimentaire après la pandémie de la Covid-19 ; les GASAP : graine de résilience ; multiplier et faire grandir les
projets locaux vertueux.
• Lire le numéro (16 p. ; 18,5 Mo) :
https://www.sosfaim.be/wp-content/uploads/2020/07/
Supporterres_N12_V4.pdf

Article - World Bank’s COVID-19 assistance to Kenya
benefits multinational agribusiness and
agrochemical firms
Oakland Institute, juillet 2020
La Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont engagé
des milliards de dollars de prêts pour aider les pays à répondre à
la pandémie de Covid-19. Selon cet article, ce financement semble
toutefois conditionné à l’adoption de politiques favorables au
secteur privé. L’auteur analyse plus en détail l’assistance proposée,
les conditions demandées, et ainsi les acteurs qui en bénéficient
réellement.
• Lire l’article :
https://www.oaklandinstitute.org/blog/world-bank-covid19-assistance-kenya-benefits-multinational-agribusinessagrochemical

Gestion des ressources naturelles
Note d’information - Améliorer la gestion des
ressources naturelles au Sahel
Clingendael, juin 2020
En 2019, malgré de violents conflits dans la région, l’Intercollectivité
du Sourou a développé un Programme de Développement Intégré et
Durable, tout en s’érigeant en coordinateur principal pour la mise
en œuvre de ce plan. En s’attaquant à l’une des causes profondes
du conflit, il aidera la région à coordonner la gestion des ressources
naturelles. Cette note décrit comment le transfert de pouvoir a été
réalisé en adoptant une approche inclusive et en visant directement
l’amélioration de la gouvernance locale.
• Lire la note (11 p. ; 291 Ko) :
https://www.clingendael.org/sites/default/files/2020-06/Policy_
Brief_Mali_FR_Jun_2020.pdf

Emploi rural
Revue Rural 21 - Volume 54 : Employment for rural
Africa

Rural 21, 2020
Le numéro 54 de la revue Rural 21 consacre un dossier à la
Covid-19 : gestion de la crise, témoignages de producteurs africains, reconstruction de meilleurs systèmes alimentaires… La revue
propose ensuite une réflexion autour de la question de l’emploi
rural, via des articles traitant entre autres du travail informel, des
services de conseil faisant appel aux nouvelles technologies, de la
formation, du concept de revenu vital, ou encore du rôle des investisseurs urbains pour le développement rural.
• Lire le numéro (52 p. ; 2,4 Mo) :
https://www.rural21.com/fileadmin/downloads/2020/en-02/
Rural21_2_2020.pdf

Foncier et jeunes
Note - L’accès des jeunes à la terre dans une
perspective intrafamiliale : focus sur l’Afrique
subsaharienne
Comité Technique Foncier et Développement, juin 2020
Si l’emploi et l’autonomisation des jeunes en milieu rural sont
souvent réduits à une question d’accès à la terre, cette note
attire l’attention sur celle des droits et des obligations au sein
des groupes familiaux. Au vu de la diversité des transferts fonciers
intrafamiliaux à destination des jeunes, une des voies à explorer
serait la régulation des marchés fonciers, à travers des dispositifs
assurant un contrôle familial sur les cessions marchandes du chef
de famille.
• Lire la note (4 p. ; 536 Ko) :
http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/2020_
Fiche-foncier_Rang%C3%A9-VF.pdf

Situation alimentaire et
nutritionnelle
Rapport - Perspectives agricoles de l’OCDE et de la
FAO 2020 - 2029
OCDE, FAO, 2020
Les Perspectives agricoles 2020-2029 présentent une analyse de ce
que devrait être l’évolution, dans les dix ans à venir, des marchés
des produits agricoles et du poisson aux niveaux national, régional
et mondial. Les effets de la Covid-19 n’ont pas été pris en compte
dans les projections de référence mais un scénario présenté donne
une idée de ses répercussions sur les marchés agricoles à court
terme. Des synthèses régionales sont proposées en plus des projections relatives aux produits de base.
• Lire le résumé et accéder aux différents chapitres du rapport
(version html) :
https://bit.ly/2DgFgC0
• Lire le dossier régional Afrique sub-saharienne (version html) :
https://bit.ly/3a4LqRp

Rapport - L’état de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle dans le monde
FAO, FIDA, UNICEF, PAM, OMS, 2020
Le nouveau rapport annuel sur l’état de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle dans le monde dresse un constat clair : nous ne
sommes pas dans la trajectoire pour éradiquer la faim d’ici à 2030
comme le prévoyaient les ODD, et nous nous en éloignons même
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car la faim continue d’augmenter. De plus, pas moins de 3 milliards
de personnes ne peuvent pas se permettre des régimes alimentaires sains. Le rapport préconise une transformation des systèmes
alimentaires et un changement de paradigme.
• Lire le rapport en ligne :
http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html#
• Télécharger le rapport (320 p. ; 10,4 Mo) :
http://www.fao.org/3/ca9692en/CA9692EN.pdf
• Voir la carte interactive :
http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/2-1-1/en/#
• Lire un article d’Iles de paix en réaction à la publication du rapport :
https://www.ilesdepaix.org/lutte-contre-la-faim-retour-a-la-casedepart/

Bulletin - Point situation alimentaire n°231, juillet
2020
Afrique Verte, juillet 2020
Le bulletin d’Afrique Verte n°231 du mois de juillet 2020 sur la
situation alimentaire au Sahel est disponible. Vous y trouverez
les dernières 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
septembre, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales
est à la hausse au Niger, stable au Mali, et variable au Burkina.
• Lire le bulletin (8 p. ; 838 Ko) :
http://www.inter-reseaux.org/ressources/article/bulletin-pointsituation-16878?lang=fr

Concertation multi-acteurs
Plateforme de dialogue sectoriel - RIMRAP
Mauritanie
RimRural, mars 2020
Le programme RIMRAP/UE a lancé en juin 2018 une plateforme de
dialogue sectoriel qui se veut un outil pérenne de concertation
multi-acteurs, répondant aux priorités du secteur rural mauritanien
via l’animation de groupes thématiques : hydraulique pastorale,
infrastructures rurales, lait local, gestion territoriale des ressources
naturelles, conseil agricole et pastoral, sécurité et développement.
Un bulletin fait l’état des lieux fin 2019 ; d’autres productions du
réseau sont disponibles sur le site internet.
• Télécharger le bulletin (10 p. ; 4,7 Mo) :
https://rim-rural.org/bulletin-special-rim-rural-mars-2020/
• Accéder à la plateforme :
https://rim-rural.org/dialogue-sectoriel-2/

Révolution verte
Article - Fausses promesses : la “révolution verte en
Afrique” échoue à ses propres conditions
Mediapart, juillet 2020
Timothy A. Wise est chercheur principal à l’Institut du
développement mondial et de l’environnement de l’Université
Tufts (Boston). Dans cet article paru sur le Blog du journal Mediapart, il propose une évaluation de l’ impact de l’Alliance pour une
révolution verte en Afrique (AGRA), organisation controversée depuis son lancement par les fondations Gates et Rockefeller en 2006.
• Lire l’article :
https://blogs.mediapart.fr/jean-marc-b/blog/180720/faussespromesses-la-revolution-verte-en-afrique-echoue-ses-propresconditions
• Retrouvez également l’étude complète en anglais (38 p.) :
https://sites.tufts.edu/gdae/files/2020/07/20-01_Wise_
FailureToYield.pdf

Conflits
Vidéo - Casamance : comprendre la rébellion
indépendantiste la plus ancienne d’Afrique
Le Monde Afrique, juillet 2020
Depuis 1983, la branche armée du Mouvement des forces démocratiques casamançaises combat pour l’ indépendance de cette région
aux terres fertiles du sud du Sénégal. Ce conflit a causé jusqu’à 5000
morts et continue de paralyser la région. Pourquoi, près de trentehuit ans après le début des hostilités, ce conflit oublié dure-t-il
encore ? Cette courte vidéo nous raconte comment le conflit est né
et son évolution jusqu’à aujourd’hui.
• Voir la vidéo (7 min) :
https://bit.ly/3gDhb6E
• Lire une note de lecture autour du même sujet (2 p.) :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/note_de_lecture_francois_
doligez_-_keita_d__vingt_ans_de_lutte_pour_retablir_la_paix.pdf

RÉSEAUX SOCIAUX
Vidéo - Les paysans africains affrontent le Covid-19
Panafrican Farmers Organization (PAFO), juin 2020

Indication géographique protégée
Article - Cameroun : Le poivre de Penja tient bon
La voix du paysan, juillet 2020
La voix du paysan publie un entretien avec René Claude Elogo
Metomo, Président du groupement représentatif de l’Indication
géographique poivre de Penja, obtenue en 2013. Ce dernier nous
explique comment fonctionne le groupement de producteurs,
pourquoi les consommateurs ont encore du mal à reconnaître le
poivre de Penja sur le marché, et les raisons de la baisse de son
prix. Malgré toutes ces difficultés, selon lui le poivre de Penja tiendra
bon.
• Lire l’article :
https://bit.ly/33vykvd
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La PAFO publie une vidéo compilant divers témoignages
d’agriculteurs confrontés à d’ importantes difficultés dans le
contexte de la Covid-19 : entre le manque de main d’oeuvre sur les
exploitations, les coûts de transports qui augmentent ou encore la
diminution de la clientèle sur les marchés, les productions gâtent et
les agriculteurs ne parviennent plus à s’approvisionner en intrants
nécessaires pour aller de l’avant. La PAFO encourage les agriculteurs
et met en avant leur rôle de héros dans cette crise.
• Voir la vidéo (10 min) :
https://www.youtube.com/watch?v=OxARAZ12U6c&feature=emb_
title

En anglais

Accès restreint - payant

Article scientifique

Techniques végétales

Techniques animales

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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