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A LA UNE 
Protection sociale : en attendant le 

Grain de sel...
Le prochain Grain de sel consacré à la protection sociale et aux filets 
sociaux arrive ! On peut déjà vous dévoiler le titre : “Filets sociaux, 
des outils de résilience pertinents ?” Pour patienter, voici quelques 
ressources qui font écho aux questionnements du numéro et avec 
lesquelles la revue partage des auteurs.

Rapport - Qui pilote si personne ne gouverne ? La po-
litique publique de protection sociale à Madagascar 
au prisme de l’analyse des réseaux sociaux
Jean-Philippe Berrou, Alain Piveteau, Thibaud Deguilhem, Delpy Léo, 
Claire Gondard-Delcroix, août 2020
Ce rapport est une contribution originale à l’analyse des poli-
tiques publiques dans les pays sous régime d’aide. Considérant la 
« fabrique politique des politiques publiques » comme un détermi-
nant de leur succès, il est proposé ici une analyse empirique de la 
construction de la nouvelle politique de protection sociale à Mada-
gascar. L’étude des relations entre les parties prenantes conduit à 
identifier les coalitions d’acteurs en présence et leur rôle dans les 
changements d’orientation en cours.
• Lire le rapport (112 p. ; 3,1 Mo) : 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02918286/document

Webinar - Reaching rural areas in the social pro-
tection response to COVID-19 : opportunities and 
challenges
socialprotection.org, FAO, Organisation internationale du travail 
(OIT), juillet 2020
Ce webinaire a été l’occasion pour les participants de discuter sur 
la base de l’expérience de 4 pays (Kenya, India, Tunisie, Chine) non 
seulement du rôle de la protection sociale dans l’atténuation des 
impacts du COVID-19 sur les communautés rurales mais aussi des 
défis et opportunités que représente la construction de politiques 
de protection sociale sur le long terme. Cette construction néces-
site une coordination entre protection sociale et agriculture a été 
soulignée. 
• Voir la vidéo du webinaire en anglais, avec interprétation en français 
disponible (1h38) : 
https://www.youtube.com/watch?v=82gEILcWd6M&feature=youtu.
be
• Voir le diaporama (36 p. ; 1,9 Mo) : 
https://socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/
Webinar%20presentation%2028%2007%202020.pdf 

Webinar - Gendered impacts of COVID-19 and social 
protection responses in rural areas
socialprotection.org, FAO, Organisation internationale du travail 
(OIT), août 2020
Ce webinaire a abordé les dimensions sexospécifiques de la ré-
ponse au COVID-19 dans les zones rurales et mis en évidence les 
moyens par lesquels la protection sociale peut être rendue sensible 
au genre dans des contextes d’urgence comme la crise du COVID-19. 
La situation des femmes rurales en Gambie a été présentée puis une 
discussion a fait ressortir l’ importance du leadership des femmes.
• Voir la vidéo du webinaire (1h33) :  
https://www.youtube.com/watch?v=kYRbxbIeDOc
• Voir le diaporama (31 p. ; 13,3 Mo) :  
https://socialprotection.org/sites/default/files/publications_files/
Webinar%20presentation%2027%2008%202020_vF.pdf

EN IMAGE
Vidéo - Plan B : Au Sénégal, on crée un mil plus résis-
tant à la sécheresse
Le Monde, septembre 2020

En raison du changement climatique, des modélisations prévoient 
une baisse des rendements du mil de 30 % d’ ici à 2050, ce qui pour-
rait provoquer des catastrophes alimentaires. Reportage au Centre 
national de recherches agronomiques de Bambey, où depuis les 
années 60, des chercheurs améliorent les variétés du mil. En ré-
alisant des croisements, ils créent et développent des variétés à 
cycles courts.
• Voir le reportage (7 min) :
https://www.lemonde.fr/afrique/video/2020/09/07/
plan-b-au-senegal-on-cree-un-mil-plus-resistant-a-la-
secheresse_6051328_3212.html

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
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VEILLE THÉMATIQUE

COVID-19

Bulletin - ROPPA Info juillet-septembre 2020 :  
COVID-19
ROPPA, septembre 2020
Le dernier numéro du Journal du ROPPA consacré au Covid-19 est 
sorti. Il présente les différentes initiatives des OP dans le cadre de 
la crise, notamment celles de la CNOP MALI qui adopte son propre 
dispositif pour protéger les exploitations familiales. Vous trouverez 
également un dossier intitulé « Les préoccupations de la situation 
sécuritaire dans la région poussent les pays à des prises de mesures 
contredisant les textes régionaux ». Dans l’éditorial, Ibrahima Couli-
baly, Président du ROPPA, alerte : la crise est sans précédent, il faut 
des solutions structurelles. 
• Lire le bulletin (12 p. ; 1,3 Mo) :
http://roppa-afrique.org/IMG/pdf/roppa_-_journal_7_v6-2.pdf

Article - Comment le coronavirus a accéléré la muta-
tion de l’e-commerce en Afrique
Le Monde, septembre 2020
Un article du journal Le Monde met en avant l’accélération cette an-
née de la mutation de l’e-commerce en Afrique : durant la pandémie 
COVID-19, des start-up de livraison de produits agricoles et alimen-
taires ont tiré leur épingle du jeu avec les diasporas comme nou-
veaux clients. Retour sur ces innovations à travers les expériences 
de plusieurs entreprises africaines.
• Lire l’article :
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/09/09/comment-le-
coronavirus-a-accelere-la-mutation-de-l-e-commerce-alimentaire-
en-afrique_6051587_3212.html

Genre

Rapport - Exclues et oubliées : ignorer les femmes 
nous empêchera de résoudre la crise de la faim
CARE, août 2020
CARE publie un rapport qui met en avant l’ importance de la lutte 
contre les inégalités de genre dans la réponse aux crises de la faim 
et au Covid-19. Il s’agit d’une analyse de 75 rapports, stratégies et 
déclarations de réponse aux crises de la faim et de leur manière de 
traiter la réalité vécue par les femmes et les filles et les inégalités de 
genre. Il révèle que ces réponses ignorent les femmes ou les traitent 
comme des victimes qui n’ont pas de rôle à jouer dans la résolution 
des problématiques auxquelles elles sont confrontées.
• Lire le rapport (28 p. ; 8,54 Mo) : 
https://www.care.org/wp-content/uploads/2020/08/Left-Out-and-
Left-Behind.pdf
• Lire le résumé en français (4 p. ; 1,4 Mo) :
https://nps.v2.care.oonops.eu/ressources/documents/3/9f1ec13-
8911-Exclues_Oubliees_Executive-.pdf

Conseil agricole 

Note - Dynamiques paysannes n°46 : La FONGS, une 
expérience originale de conseil agricole au Sénégal
SOS Faim, juillet 2020
Une nouvelle note Dynamiques paysannes présente le conseil agri-
cole déployé par la FONGS, basé sur la méthode du bilan simplifié. 
Malgré les limites relevées, en particulier la pérennisation financière 
du dispositif, ce conseil agricole est utile aux exploitations familiales 
- avec une forte proportion de leaders paysans parmi les bénéfi-
ciaires - et au mouvement paysan, qui, en produisant des connais-
sances, a gagné en crédibilité et en capacités de plaidoyer en faveur 
de l’agriculture familiale. 
• Lire la note (12 p. ; 1,31 Mo) :
http://www.fongs.sn/IMG/pdf/sos-20-dp46-fr.pdf

Formation

Article - Togo / E-learning pour les centres de forma-
tion agricole et rurale
Réseau FAR, septembre 2020
Des cours en ligne sont désormais disponibles pour les centres de 
formation agricole et rurale sur la nouvelle plateforme de e-learning 
lancée par le Ministère de l’Agriculture, de la Production Animale et 
Halieutique (MAPAH) du Togo. Proposant des outils structurés par 
filières, on y trouve des fiches et bonnes pratiques agricoles, mais 
aussi des modules sur la certification, l’ incubation ou encore une 
bourse de l’emploi agricole.
• Lire l’article :
https://www.reseau-far.com/togo-e-learning-pour-les-centres-de-
formation-agricole-et-rurale/
• Accéder à la plateforme :
https://formationsagricoles.tg/

Santé du végétal

Guide - Directives pour la prévention de la race tro-
picale 4 (TR4)
FAO, 2020
La TR4 est l’une des maladies les plus destructrices de l’histoire 
de l’agriculture et la plus grande menace mondiale pesant sur la 
production de bananes et de bananes plantains. Élaborées par les 
animateurs du réseau mondial TR4, ces lignes directrices offrent des 
conseils pour : élaborer un plan d’action contre la TR4 et un plan de 
gestion des risques de la TR4, vérifier la conformité aux mesures de 
biosécurité selon les normes internationales et concevoir du maté-
riel de communication sur le sujet. 
• Lire le guide (36 p. ; 4,9 Mo) :
http://www.fao.org/3/ca8409fr/CA8409FR.pdf

Intrants

Rapport - Exonérations de TVA sur les intrants et 
productivité agricole : Cas du riz, du mil et du maïs 
au Sénégal
IPAR, juillet 2020
Depuis 2004, les intrants agricoles sont exonérés de TVA au Sénégal. 
La présente étude montre que ces incitations fiscales ont été inef-
ficaces pour améliorer la productivité agricole et suggère une levée 
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des politiques à l’origine des rémanences de TVA. Ceci passerait par 
une insertion de l’agriculture au champ d’application de la TVA et 
une suppression des exonérations de produits finis. Des subven-
tions aux petites exploitations permettraient de mieux accompagner 
les agriculteurs qui n’atteignent pas le seuil d’assujettissement à la 
TVA. 
• Lire le rapport (62 p. ; 3,6 Mo) :
https://www.ipar.sn/IMG/pdf/exonerations_de_tva_et_
productivite_-_document_de_travail_-_aout_2020.pdf
• Voir également l’article “Le Ghana, pionnier des programmes 
intelligents de subventions aux intrants”, Grain de sel n°78 : 
http://www.inter-reseaux.org/Flipbook/Gds78/#page/14-15

Changement climatique

Article - Elevage intelligent face aux mutations cli-
matiques dans la commune de Tchaourou au Bénin
Université de Parakou (Bénin), Association internationale de clima-
tologie, août 2020
Cette étude analyse les effets variables des mutations climatiques 
sur l’élevage bovin au Bénin, ou plus précisément les relations entre 
production, adaptation et atténuation. L’article fait partie d’un en-
semble de communications sur le thème Changement climatique et 
Territoires, constituant les Actes du 33ème colloque de l’Association 
internationale de climatologie. D’autres articles portent également 
sur le thème agriculture et changement climatique en Afrique de 
l’Ouest.
• Accéder aux Actes, et à l’article sur l’élevage en se rendant à la page 
221 (750 p. ; 45 Mo) : 
https://aic2020rennes.sciencesconf.org/data/pages/Actes_AIC.pdf
• Retrouver les autres articles sur le thème agriculture et changement 
climatique en Afrique de l’Ouest :
http://www.inter-reseaux.org/ressources/article/actes-33eme-
colloque-annuel-de-l?lang=fr

Ouvrage - Risques climatiques et agriculture en 
Afrique de l’Ouest
IRD, 2020
Cet ouvrage est le fruit d’un projet de recherche-action mené par le 
ministère français des Affaires étrangères et du Développement in-
ternational en Afrique de l’Ouest de 2016 à 2018. Il vise à fournir aux 
agriculteurs de nouveaux outils pour une meilleure prise en compte 
des risques climatiques dans la gestion des systèmes de produc-
tion, regroupés en trois thématiques : les services climatiques pour 
l’agriculture, la gestion des ressources en eau et l’ intensification 
écologique. 
• Télécharger l’ouvrage (e-book PDF gratuit avec création de compte):     
https://www.editions.ird.fr/produit/576/9782709928229/Risques%20
climatiques%20et%20agriculture%20en%20Afrique%20de%20lOuest

Nutrition

Magazine - Rural 21 : Changing times, changing diets 
Rural 21, 2020
Dans ce nouveau numéro de la revue Rural 21, divers articles nous 
invitent à réfléchir sur la nécessaire évolution des régimes alimen-
taires (en lien avec la production) afin de préserver la santé plané-
taire, mais aussi et surtout sur la manière d’y parvenir. Ils donnent 
des exemples d’actions multipartites et décrivent les nouvelles 

opportunités que représentent pour les agriculteurs et agro-entre-
preneurs un changement des habitudes alimentaires. Ils soulignent 
aussi que les aliments traditionnels délaissés peuvent contribuer à 
résoudre les problèmes nutritionnels du monde moderne.
• Lire le numéro (44 p. ; 3 Mo) : 
https://www.rural21.com/fileadmin/downloads/2020/en-03/
Rural21_3_2020.pdf

Filière riz local

Article - Cameroun, le riz local sacrifié
La voix du paysan, septembre 2020
Un article publié dans le mensuel camerounais La voix du paysan 
déplore la politique du gouvernement qui a fait le choix de soute-
nir l’ importation de riz au détriment de la production locale. L’en-
treprise qui se donnait pour objectif de produire près du tiers des 
besoins nationaux de riz est devenue exportatrice nette de riz vers 
le Nigeria ; l’autre site majeur de production est aujourd’hui sinistré. 
• Lire l’article :
https://www.lavoixdupaysan.net/cameroun-le-riz-local-
sacrifie/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_
campaign=cameroun-le-riz-local-sacrifie

Bulletins de situation

Bulletin ALBICHIR n°130 (juillet 2020)- Analyse ap-
profondie des marchés et de la sécurité alimentaire 
au Niger
Système d’Informations sur les Marchés Agricoles (SIMA), juillet 2020
Le bulletin Albichir présente une analyse approfondie des marchés 
et de la sécurité alimentaire au Niger. Parmi les points saillants à 
retenir en juillet : l’état d’approvisionnement des marchés est glo-
balement moyen, les prix des principales céréales ont connu une 
tendance à la hausse, et la capacité d’accès économique des éle-
veurs et producteurs vendeurs du bétail aux céréales de base sur 
les marchés s’est dégradée.
• Lire le bulletin (10 p. ; 1,16 Mo) :
https://reca-niger.org/IMG/pdf/albichir_n130.pdf

Bulletin - Etat de la biomasse et de l’eau de surface 
au Sahel à la mi-saison de l’hivernage 2020
Action contre la faim (ACF) International, septembre 2020
Selon le dernier bulletin d’ information d’ACF, les observations sa-
tellitaires de mi-saison sur la disponibilité en biomasse et en eau 
de surface indiquent une situation globalement favorable dans les 
zones pastorales du Sahel. La situation reste toutefois préoccupante 
en Mauritanie, à l’Est du Sénégal et au Nord du Niger où des poches 
déficitaires en biomasse et en eau de surface sont enregistrées 
dans des zones ayant déjà subis des déficits importants ces der-
nières années. 
• Lire le bulletin (6 p. ; 1,4 Mo) :
https://sigsahel.info/wp-content/uploads/2020/09/2020_Rapport_
Biomasse_Mi_saison.pdf
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ÉOCIAUXRÉSEAUX SORÉ-
RÉSEAUX SOCIAUX

Mobile film competition - Food systems reimagined
Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA), sep-
tembre 2020

Dans le cadre de sa 3ème conférence biennale sur les systèmes ali-
mentaires (27 au 29 octobre), l’ONG AFSA organise une compétition 
cinématographique, invitant à partager - via de courtes vidéos pou-
vant être réalisées avec un téléphone - de vraies histoires sur de 
vraies personnes qui aideront à enseigner et à inspirer les autres 
autour du thème «Façonner l’avenir des marchés agroécologiques 
en Afrique». Parmi les sous-thématiques : l’avenir des marchés ali-
mentaires et leurs rôles dans l’alimentation, les alliances produc-
teurs-consommateurs, les technologies numériques ou encore les 
pratiques traditionnelles.
• Voir le post Facebook :
https://www.facebook.com/events/4391802640862283/?_rdc=1&_
rdr

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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