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À la Une - Sécurité : comprendre les  
ressorts des conflits
 
Papier de recherche - Sahel : pourquoi prendre les 
armes ?
AFD, Giovanni Zanoletti, juillet 2020
L’AFD publie une revue de littérature explorant les déterminants de 
la prise d’armes au Sahel, considérant plusieurs trajectoires : djiha-
distes, miliciens, chasseurs « traditionnels », rebelles, séparatistes. 
Selon l’auteur, les raisons de la prise d’armes au Sahel semblent 
multiples et complexes: toute une série de problématiques régio-
nales sont évoquées en tant que facteurs économiques, sociaux et 
politiques sous-jacents à l’exercice de la violence politique.
• Lire le document (78 p. ; 863 Ko) :
https://www.afd.fr/fr/sahel-pourquoi-prendre-les-armes-zanoletti-
riche
 
Rapport - Pastoralism and conflict in the  
Sudano-Sahel : A review of the literature
Search for Common Ground, juillet 2020
Ce rapport est une revue de littérature intersectorielle, visant à syn-
thétiser les principaux débats et tendances sur les conflits relatifs 
au pastoralisme à travers l’Afrique occidentale et centrale souda-
no-sahélienne. Il aborde les enjeux de compétition pour les res-
sources naturelles et d’adaptation aux changements climatiques, 
les modes de gouvernance et de règlement des différends (avec une 
analyse des politiques par pays), et enfin les questions sécuritaires 
(insurrections et extrémismes). 
• Lire le rapport (47 p. ; 951 Ko) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/pastoralism_and_conflict_
in_the_sudano-sahel_jul_2020_1_.pdf
 
Étude - Jeune pasteurs en ville : contexte  
institutionnel des jeunes issus des populations pasto-
rales - Perceptions, dispositifs et stratégies d’action  
publique au Burkina Faso
FAO, 2020
Dans le contexte sahélien au cours de la dernière décennie, des 
discours normatifs sur la jeunesse et le pastoralisme se sont dé-
veloppés, souvent basés sur une chaîne de causalité trompeuse: 
désœuvrement des jeunes, migrations, participation aux violences 
armées, économie criminelle, dégradation des ressources... Dans 
le but d’ informer, la FAO -via des études au Burkina et au Tchad 
- explore les parcours de jeunes issus des sociétés pastorales mi-
grant en ville, leurs trajectoires d’émancipation et leurs réseaux mi-
gratoires. Elle évalue ensuite la réponse institutionnelle au regard 

des services et dispositifs d’appui à la formation, à l’ insertion so-
cio-économique et professionnelle des jeunesses rurales.
• Lire l’étude (74 p. ; 1,1 Mo) :
http://www.fao.org/3/ca7214fr/CA7214FR.pdf

Rapport - Aires protégées, conflits et insécurité : 
Comprendre la situation et définir les règles
Jérôme Tubiana, Programme sur les Aires Protégées d’Afrique et 
Conservation (PAPACO), 2019
Cette étude interroge le statut et le devenir des aires protégées 
d’Afrique sub-saharienne situées en zones instables et marquées 
par les conflits. L’exploitation illégale de la faune et des ressources 
naturelles contribue-elle réellement aux conflits en Afrique ? Ou 
bien sont-ce les conflits eux mêmes qui ouvrent de nouveaux es-
paces à l’exploitation illégale des ressources ? Quelles relations 
les aires protégées et leurs gestionnaires peuvent-ils avoir avec les 
acteurs sécuritaires locaux et internationaux ? Voici quels axes ma-
jeurs qui structurent ce rapport.
• Lire le rapport (24 p. ; 3,3 Mo) :
https://papaco.org/fr/wp-content/uploads/2019/11/
etudesAP_s%C3%A9curit%C3%A9_FR.pdf

EN IMAGE

Infographie / bulletin - Covid-19 et crise alimentaire 
en Afrique, l’exemple du riz
SOS Faim Luxembourg, juillet 2020
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SOS Faim Luxembourg a publié un bulletin d’ information traitant 
des conséquences du Covid-19 sur la sécurité alimentaire, déjà très 
préoccupante dans les pays où SOS Faim est présent. L’exemple du 
riz y est pris pour illustrer la problématique, mise en lumière dans 
la présente infographie. A travers ce bulletin envoyé aux donateurs, 
SOS Faim appelle aux dons pour soutenir le développement de fi-
lières locales.
• Télécharger le bulletin (4 p. ; 3,5 Mo) :
https://www.sosfaim.lu/wp-content/uploads/2020/08/SF_Mailing_
don_covid_WEB-2.pdf

VEILLE THÉMATIQUE

Covid-19
 
Article : Covid-19 & sécurité alimentaire : Limiter  
l’ impact de la crise sur les filières du riz en Afrique 
de l’Ouest
Africa Rice, Cirad, IRRI, juillet 2020
Les filières riz d’Afrique de l’Ouest sont confrontées à des contraintes 
en matière de technologie, financement et coordination. Dans un ar-
ticle paru dans Global Food Security, les chercheurs du Cirad, d’Afri-
caRice et de l’IRRI proposent différentes options politiques pour 
réduire les impacts de la pandémie Covid-19 sur les filières du riz 
en Afrique de l’Ouest. Les décideurs politiques devraient particu-
lièrement soutenir les acteurs de la transformation, notamment en 
favorisant leur accès au crédit.
• En savoir plus :
https://www.africarice-fr.org/post/covid-19-s%C3%A9curit%C3%A9-
alimentaire
• Découvrir l’article scientifique :    
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S2211912420300596?via%3Dihub
 
 Note : Les femmes ouest africaines face à la covid :  
7 réalités et solutions
APESS, Care, Oxfam, RBM, REPSFECO, Réseau Ouest-Africain pour 
l’Édification de la Paix (WANEP), ROALJEF, Roppa, Wildaf, juillet 2020
À travers cette note, des organisations de la société civile ouestafri-
caine partagent 7 réalités qui touchent particulièrement les femmes 
et qui sont aggravées par (ou parfois résultent de) la crise du CO-
VID-19 (perte de leurs revenus financiers, réduction de leur accès 
aux services sociaux de base,  augmentation de leur vulnérabilité 
et de la violence basée sur le genre, augmentation de l’ insécurité 
alimentaire, faible représentation et participation à la gestion de 
la crise…).Des recommandations sont formulées pour chaque thé-
matique.
• Lire la note (16 p. ; 2,33 Mo) :
https://oi-files-cng-prod.s3.amazonaws.com/westafrica.oxfam.org/
s3fs-public/file_attachments/Etude%20en%20franc%CC%A7ais%20
Basse%20def.pdf
 
Pastoralisme
 
Bulletins de surveillance multisectorielle juin - juillet 
2020 : Burkina Faso, Niger, Sénégal, Mali
ACF International, juillet 2020
ACF International publie deux bulletins de surveillance pastorale au 
Niger et sur la zone agropastorale du Ferlo, rapportant la situation 
des pâturages et des ressources en eau, l’état de santé et d’em-

bonpoint du bétail, ses mouvements et concentrations, mais aussi 
les feux de brousse, vols de bétail et conflits, et pour finir les prix de 
marché. Deux bulletins de surveillance multisectorielle au Burkina 
Faso et au Mali font également le point sur la situation agricole, 
alimentaire et nutritionnelle ou encore les mouvements des popu-
lations.
• Lire le bulletin de surveillance pastorale au Niger (11 p. ; 1 Mo) :
https://sigsahel.info/wp-content/uploads/2020/08/Bulletin-de-
surveillance_Niger_Aout_2020.pdf
• Lire le bulletin de surveillance pastorale au Sénégal (11 p. ; 1 Mo) :
https://sigsahel.info/wp-content/uploads/2020/08/Bulletin_de_
surveillance_Senegal_juin_juillet_2020-1.pdf
• Lire le bulletin de surveillance multisectorielle au Burkina Faso (11 
p. ; 1 Mo) :
https://sigsahel.info/wp-content/uploads/2020/08/Bulletin_
Surveillance_Multi_Sectorielle_BurkinaFaso_Juin-juillet2020.pdf
• Lire le bulletin de surveillance multisectorielle au Mali (11 p. ; 1 Mo) :
https://sigsahel.info/wp-content/uploads/2020/08/Bulletin_
Surveillance_Multi-Sectorielles_-Juin-Juillet_2020_Gao.pdf
• Se rendre sur le portail de surveillance pastorale d’ACF : 
https://sigsahel.info/

Guide - L’amélioration de la gouvernance des régimes 
fonciers pastoraux au Niger
FAO, février 2020
Ce guide de la FAO vise à contribuer à l’amélioration de la gouver-
nance foncière pastorale au Niger et en particulier à la prévention 
et à la résolution des conflits et au développement de processus de 
concertation inclusifs. Il a été élaboré en collaboration avec et pour 
les éleveurs au Niger, conçu comme un outil concret pour aider les 
acteurs à résoudre les conflits liés à l’accès aux ressources natu-
relles au niveau local.
• Lire le guide (16 p. ; 9,1 Mo) :
http://www.fao.org/3/ca7290fr/CA7290FR.pdf

Rapport - How to do gender and pastoralism
FIDA, juin 2020
Ce document est destiné aux acteurs travaillant sur la thématique 
du pastoralisme avec une approche Genre : il fournit des conseils 
sur la conception de projets tenant compte de l’égalité des sexes et 
visant à responsabiliser les femmes pasteurs. La première section 
identifie les problèmes qui ont un impact particulier sur les femmes 
et les dynamiques de genre, soulignant la nécessité d’une plus 
grande autonomisation des femmes. La section deux fournit des 
conseils pratiques pour des interventions plus sensibles au genre.
Lire le document (32 p. ; 890 Ko)  :   
https://www.ifad.org/documents/38714170/39144386/FINAL2_
HTDN_gender%26pastoralism_2020_08_07.pdf/f1b55ace-ec9f-4b79-
a3b3-120e532197ab

Bulletins mensuels de veille - La vulnérabilité des 
exploitations agropastorales membres de l’APESS
APESS, août 2020
Depuis mai dernier, l’APESS publie des bulletins de veille sur la 
vulnérabilité de ses Exploitations Familiales (EF) agropastorales 
membres. On y voit l’évolution de leurs revenus et dépenses ainsi 
que leurs stratégies d’adaptation ; de plus en plus d’EF se tournent 
vers des activités non agropastorales génératrices de revenus pour 
survivre. En juillet 80% des EF sont en dessous du seuil de pauvreté ; 
l’APESS appelle à un meilleur ciblage des personnes vulnérables par 
les programmes humanitaires.
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• Lire le bulletin de mai 2020 :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/bulletin_01_de_veille_ef_
apess_final.pdf
• Lire le bulletin de juin 2020 :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/bulletin_02_de_veille_ef_
apess_final.pdf
• Lire le bulletin d’août 2020 :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/no3_bulletin_veille_apess.
pdf

Note - La mise en place des comités de transhumance 
au Niger
Réseau Billital Maroobé (RBM), FAO, 2020
Dans le cadre du processus national d’opérationnalisation du Co-
mité National de Transhumance, le Réseau des Organisations des 
Pasteurs et Éleveurs du Niger (ROPEN-Maroobé, antenne nationale 
du RBM) s’est engagé depuis 2016 dans un processus de mise en 
place de Comités Régionaux de Transhumance, en étroite collabo-
ration avec le ministère de l’Agriculture et de l’Élevage. Cette note 
revient sur cette démarche inédite et réussie en matière de dialogue 
multiacteurs pour améliorer la gouvernance des terres pastorales.
• Lire la note (8 p. ; 3 Mo) :
https://www.maroobe.com/images/DOCS/La%20mise%20en%20
place%20des%20comit%C3%A9s%20de%20transhumance%20au%20
Niger%20.pdf
• Relire également la Synthèse d’Inter-réseaux sur la réglementation 
de la mobilité du bétail, qui évoque la question des Comités Nationaux 
de Transhumance (7 p. ; 433 Ko) :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/synthese31_reglementation-
transhumance-vf.pdf

Commerce et marchés 

Rapport - Étude du marché des fruits et légumes 
d’Afrique sub-saharienne
Comité de Liaison Europe-Afrique Caraïbes-Pacifique (COLEACP), juin 
2020
Le COLEASP publie une étude du marché des fruits et légumes 
d’Afrique Sub-Saharienne : la partie 1 correspond à l’étude des 
marchés internationaux, inter et intrarégionaux pour les fruits et 
légumes frais et transformés d’Afrique subsaharienne ; la partie 2 
correspond à des profils sectoriels fruits et légumes pour 20 pays 
d’Afrique subsaharienne. Enrichi de nombreux schémas et tableaux, 
il montre que la demande de fruits et légumes frais et transformés 
augmente et constitue des marchés porteurs. 
• Lire l’étude (148 p. ; 37,4 Mo) :
https://eservices.coleacp.org/fr/system/files/file_
fields/2020/08/04/etudedumarchedesfruitsetlegumesdelafriquesu
bsahariennefr-final-eservice.pdf

Ouvrage - Les systèmes agro-alimentaires en Afrique 
- Repenser le rôle des marchés
AFD, Banque Mondiale, juin 2020
Cet ouvrage entend contribuer au renouvellement d’approche en 
matière d’ infrastructures de marchés en Afrique. Pour ce faire, il 
analyse les lacunes majeures des systèmes de distribution alimen-
taire de trois villes : Rabat, Niamey et Abidjan. Étudiant leur orga-
nisation dans l’espace, il soulève la question du placement optimal 
des marchés de gros et de détail dans les villes, tout en étudiant les 
forces en jeu et la gouvernance. Il s’ intéresse pour finir aux condi-
tions institutionnelles de fonctionnement des marchés. Le rapport 
technique associé présente la nouvelle approche qui en découle.

• Lire l’étude (184 p. ; 5,1 Mo) :
https://www.afd.fr/fr/ressources/systemes-agroalimentaires-
afrique
• Lire le rapport technique (34 p. ; 750 Ko) :
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2020-06-05-12-34/villes_
syst%C3%A8mes_agroalimentaires_version_definitive_web.pdf

Filières

Entretien - Burkina Faso : le changement d’échelle de 
la filière Niébé
CFSI, Fert, juillet 2020
La plateforme ALIMENTERRE coordonnée par le CFSI a publié une 
fiche de capitalisation basée sur le témoignage de Léocadie Saré, 
Représentante Fert au Burkina Faso. Au cours de cet entretien très 
complet, Léocadie explique comment Fert accompagne les organi-
sations de producteurs de niébé dans la mise en œuvre de leurs 
stratégies et les défis qu’elles rencontrent pour développer leurs 
activités.
• Lire l’entretien (8 p.) :
https://fr.calameo.com/read/000516331cdb72e9c6eba

RÉSEAUX SOCIAUX

Campagne radiophonique pour la Décennie des  
Nations Unies pour l’agriculture familiale
Farm Radio FM, juillet 2020
Farm Radio FM poste un appel à la participation à sa campagne 
radiophonique pour célébrer la Décennie de l’Agriculture Familiale. 
Un ensemble de ressources est mis à disposition pour guider les 
intéressés dans leur démarche : les agriculteurs souhaitant prendre 
la parole, mais aussi les stations de radios désirant relayer les inter-
ventions ou spots radiophoniques partagés dans le cadre de cette 
campagne. 
• En savoir plus et joindre la campagne :
http://scripts.farmradio.fm/fr/radio-resource-packs/campagne-
pour-la-decennie-pour-lagriculture-familiale/
• Lire la fiche documentaire pour en savoir plus sur la décennie de 
l’agriculture familiale et l’ impact de la crise du COVID-19 sur les 
agriculteurs et agricultrices :
http://scripts.farmradio.fm/fr/radio-resource-packs/campagne-
pour-la-decennie-pour-lagriculture-familiale/decennie-des-
nations-unies-pour-lagriculture-familiale/
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Écoutez une intervention de Nadjirou Sall , secrétaire général du 
ROPPA, dans laquelle il partage ses attentes vis-à-vis de cette dé-
cennie : des politiques publiques consacrées à la transformation 
des agricultures familiales pour aller vers l’autosuffisance et la sou-
veraineté alimentaire de la région.
• Voir la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?list=PLzp5NgJ2-
dK75tDkQrrYHCCnxCCdD1EmX&time_
continue=17&v=DgvpaA5do7o&feature=emb_logo&fbclid=IwAR1bVN
AfZnIyoxGKw3yIoqFaz_j-vIRbUXkB4I3sbgPdQvTx6uU4ZZYigEc

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 : 

   Techniques animales   Techniques végétales   Article scientifique  Accès restreint - payant En anglais 
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