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À la Une - Lutter contre les pertes  
alimentaires
14% de la nourriture produite en Afrique subsaharienne est perdue 
entre la fin de la récolte et la vente au détail. C’est pour inciter les 
partenaires du développement agricole à redoubler d’efforts contre 
cette défaillance que la Journée internationale de sensibilisation 
aux pertes de nourriture et au gaspillage a été célébrée pour la pre-
mière fois le 29 septembre 2020. Les ressources sélectionnées dans 
ce bulletin donnent à voir les grands enjeux liés aux pertes alimen-
taires (sécurité alimentaire, nutrition, environnement, économie) 
ainsi que les enjeux techniques et opérationnels (données sur les 
pertes, techniques de conservation). 

• En préambule, retrouvez la page web animée à travers laquelle la 
FAO met en lumière les grandes lignes et chiffres clés de son rapport 
«La situation mondiale de l’alimentation et l’agriculture 2019 - Aller 
plus loin dans la réduction des pertes et gaspillages de denrées 
alimentaires» :
http://www.fao.org/state-of-food-agriculture/fr/
• Relire également le document de capitalisation conjoint Oxfam - 
Afrique Verte - Jade productions - Inter-réseaux sur la gestion des 
risques de contamination aux aflatoxines, ainsi que la vidéo du projet:
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/capitalisation_aflatoxine_
marche_sinstitutionnels_vf_fr_050719.pdf

https://stock-ecowas.info/index.php/2019/07/04/gestion-des-
risques-de-contamination-aux-aflatoxines/

• Pour participer à la plateforme contre les pertes et gaspillage 
alimentaires lancée par la FAO cet été : 
http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/fr/

Article - Covid-19 & Sécurité alimentaire - Des pertes 
alimentaires accrues en Afrique
Cirad, juillet 2020
Cet article revient sur les pertes et gaspillages alimentaires cau-
sés par la Covid-19 en Afrique de l’Ouest, révélant les faiblesses des 
chaînes d’approvisionnement (défaillances logistiques, manque de 
technologie, dépendance aux exportations...) et les pistes d’amé-
lioration : accompagnement au niveau du stockage, formation, rac-
courcissement des chaînes logistiques...
• Lire l’article : 
https://www.cirad.fr/actualites/toutes-les-actualites/articles/2020/
science/covid-19-pertes-et-gaspillage-alimentaires-en-afrique

Article - Un nouvel outil d’APHLIS estime les coûts  
financiers des pertes post-récolte
Système d’ information africain sur les pertes post-récolte (APHLIS), 
avril 2020
Le système d’ information africain sur les pertes post-récolte 
(APHLIS) a développé un outil permettant aux utilisateurs de  
découvrir à quelle valeur financière correspondent les pertes 
post-récolte dans les pays d’Afrique subsaharienne. Pour 2018, les 
pertes post-récolte de maïs sont estimées à 500 millions d’USD rien 
qu’en Éthiopie.
• Lire l’article : 
https://www.aphlis.net/fr/news/46/un-nouvel-outil-daphlis-
estime-les-couts-financiers-des-pertes-post-recolte
• Voir le tableau de données :
https://www.aphlis.net/fr/page/20/tableaux-de-donnees#/
datatables?year=20&tab=dry_weight_losses&metric=prc

Research article - Improved on-farm storage reduces 
seasonal food insecurity of smallholder farmer 
households - Evidence from a randomized control 
trial in Tanzania
Sciencedirect, avril 2020
Cet article présente les résultats d’une recherche-action menée 
en Tanzanie : des sacs de stockage post-récolte hermétiques ont 
été distribués à des ménages de deux districts. Cette intervention,  
basée sur une technologie simple et peu coûteuse, a réduit la  
prévalence de l’ insécurité alimentaire sévère de 38% pendant la  
période de soudure et de 20% sur l’ensemble du cycle.
• Lire l’article scientifique :  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0306919220300932

Note - La conservation de la pomme de terre dans la 
zone de production de Bonkoukou
RECA Niger, juillet 2020
Cette note présente les techniques de conservation de la pomme 
de terre des producteurs de la commune d’Imanan au Niger, où 
elle est de loin la principale culture maraîchère. On y découvre les  
techniques traditionnelles puis les essais d’ infrastructures de  
stockage plus modernes.
• Lire la note (7 p. ; 975 Ko ) : 
https://reca-niger.org/IMG/pdf/conservation_de_la_pomme_de_
terre_cra_tillaberi_juillet_2020.pdf
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EN IMAGE
Vidéo - Transhumance, la raison d’être de millions 
d’éleveurs au Sahel
Banque Mondiale, Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel 
(PRAPS), septembre 2020

Les dérèglements climatiques, la montée de l’ insécurité et la  
croissance démographique créent des tensions autour du  
partage de ressources naturelles de plus en plus rares, comme en 
témoignent les familles de pasteurs dans cette vidéo. Celle-ci in-
troduit également le PRAPS et certaines de ses actions comme la 
médiation agriculteurs-éleveurs.
• Voir la vidéo (5 min) :
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=5&v=OPF6hLPkt94&feature=emb_logo 

VEILLE THÉMATIQUE

Covid-19 
 
Bulletin - Échos du monde rural n°2
APESS, RBM, ROPPA, août 2020
Le second numéro du bulletin Échos du monde rural du  
Comité de Veille et d’Action sur les effets et impacts de la Covid-19 est  
sorti. Réunissant 12 réseaux régionaux d’OP, d’OSC et des acteurs 
des chaînes de valeur actifs dans le secteur agrosylvopastoral et  
halieutique en Afrique de l’Ouest et du Centre, il donne la  
parole à des producteurs.rices confronté.e.s aux effets de la crise. Il  
revient également sur les programmes d’action mis en place dans 
ce contexte.
• Lire le bulletin (14 p. ; 5 Mo) :
http://roppa-afrique.org/IMG/pdf/bulletin_-_echo_du_monde_
rural-_no_02_vf_1_.pdf
 
Note - La Covid-19 et le rôle de la production  
alimentaire locale dans la construction de systèmes 
alimentaires locaux plus résilients
FAO, septembre 2020
Dans le contexte de crise de la Covid-19, la FAO a suivi de près l’état 
des systèmes alimentaires locaux et les pratiques en vigueur dans 
plusieurs pays, capitalisant ainsi sur les réponses mises en œuvre. 
Les idées, données et cas présentés dans cette note mettent en  
évidence le rôle de la production alimentaire locale, des circuits 
courts et des chaînes de valeur dans la construction de systèmes 
alimentaires locaux plus résilients.
• Lire la note (8 p. ; 462 Ko) : 
http://www.fao.org/3/cb1020en/CB1020EN.pdf

Vidéo - Débat des leaders paysans africains autour 
de la Covid-19
PAFO (Pan-African Farmers’ Organization), septembre 2020
Dans cette vidéo, des leaders paysans africains, présidents des 
réseaux membres de la PAFO, abordent la crise de Covid-19 en 
soulignant les différentes actions déployées dans leurs régions  
respectives : coopération avec le secteur privé et le gouverne-
ment, collecte conjointe des productions et vente en commun,  
participation aux comités nationaux de réponse à la crise... Ils font 
également part de leurs besoins, en particulier de financements 
pour assurer la connexion des agriculteurs aux marchés.
• Voir la vidéo (11 min) :
https://www.youtube.com/watch?v=O4sp8oggoQ0&feature=youtu.
be

Bulletin mensuel de suivi de l’ impact de la Covid-19 
sur les ménages pastoraux et agropastoraux
Action contre la faim (ACF), Réseau Billital Maroobé (RBM), août 2020
Le bulletin mensuel du mois d’août sur le suivi de l’ impact 
de la pandémie de la Covid-19 sur les ménages pastoraux et  
agropastoraux est disponible. Il analyse différents indicateurs,  
notamment la réduction des mouvements y compris l’accès aux 
marchés, la baisse des activités économiques des ménages pasto-
raux et agropastoraux , l’évolution des termes de l’échange céréales/
animaux, l’accès à l’eau, les tensions/récurrences des conflits, la 
problématique de l’accès à l’aliment du bétail…etc.
• Lire le bulletin (6 p. ; 1,29 Mo) :
https://www.maroobe.com/images/DOCS/Bulletin%20mensuel%20
Aout%202020%20ACF-RBM%204_VF.pdf
• Se rendre sur le portail de la surveillance pastorale d’ACF et du RBM :
https://bit.ly/2Gap06I 
 
Organisations paysannes

Bulletin - Infos et outils pour l’action n°3,  
juillet-septembre 2020
Fondation IPD (Institut Panafricain pour le Développement),  
juillet - septembre 2020
Cette nouvelle publication de l’Institut Panafricain pour le  
Développement et de sa Fondation présente des manuels de  
gestion des OP/ONG, ainsi que des outils et informations des  
partenaires du terrain. Ces ressources sont mises à disposition pour 
aider les acteurs à mieux gérer leur OP/ONG/COOP/PME, mieux  
financer leurs activités pour devenir autonomes, s’auto-évaluer 
et  réfléchir aux innovations à promouvoir, ou encore aider les  
dirigeants à se former et s’ informer.
• Lire le bulletin :
https://bit.ly/3kWnlk7 

Note - Formation d’OP sahéliennes en finance  
agricole : premiers enseignements tirés du dispositif 
AGRI+
SOS Faim, septembre 2020
Cette note de capitalisation analyse l’expérience d’Agri+, un disposi-
tif visant à faciliter l’accès des organisations paysannes sahéliennes 
(du Burkina Faso, Mali et Niger) à des services financiers adaptés, 
en vue de développer leurs activités économiques et celles de leurs 
membres. La note met l’accent sur les effets du programme de  
formation Agri+, élaboré spécifiquement pour les OP.
• Lire la note (22 p. ; 2;5 Mo) :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/agriplus_doc_prod_low.pdf

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=OPF6hLPkt94&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=OPF6hLPkt94&feature=emb_logo
http://roppa-afrique.org/IMG/pdf/bulletin_-_echo_du_monde_rural-_no_02_vf_1_.pdf
http://roppa-afrique.org/IMG/pdf/bulletin_-_echo_du_monde_rural-_no_02_vf_1_.pdf
http://www.fao.org/3/cb1020en/CB1020EN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=O4sp8oggoQ0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=O4sp8oggoQ0&feature=youtu.be
https://www.maroobe.com/images/DOCS/Bulletin%20mensuel%20Aout%202020%20ACF-RBM%204_VF.pdf
https://www.maroobe.com/images/DOCS/Bulletin%20mensuel%20Aout%202020%20ACF-RBM%204_VF.pdf
https://bit.ly/2Gap06I
https://bit.ly/3kWnlk7
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/agriplus_doc_prod_low.pdf


3INTER-RÉSEAUX • BULLETIN DE VEILLE - N°391 - 1er octobre 2020

Systèmes alimentaires 

Paper - The food systems approach in practice : Our 
guide for sustainable transformation
Ecdpm, juillet 2020
Dans ce rapport, Ecdpm propose une approche guidée pour faire 
face à la complexité que présente l’étude des systèmes alimentaires 
dans leur globalité et mieux aborder leur durabilité. Composée de 
plusieurs étapes (analyse du système alimentaire, de son économie 
politique et de sa durabilité, pistes de changement), celle-ci permet 
une vue d’ensemble rapide tout comme une analyse profonde selon 
les objectifs visés.
• Lire le rapport (20 p. ; 2,2 Mo) : 
https://ecdpm.org/wp-content/uploads/Food-Systems-Approach-
In-Practice-Guide-For-Sustainable-Transformation-ECDPM-
Discussion-Paper-278-2020.pdf

Élevage et pastoralisme 

Vidéo - Fada N’Gourma : L’ insécurité tue à petit feu le 
marché à bétail
DroitLibreTV, septembre 2020
Le marché à bétail de Fada N’Gourma est un carrefour internatio-
nal incontournable pour vendre et acheter du bétail. Mais depuis  
l’avènement de la crise sécuritaire dans la sous-région, les  
acheteurs se font rares ; de nombreux marchés ont d’ailleurs 
fermé, il est aujourd’hui le dernier encore fonctionnel dans la  
commune. Cette vidéo met en avant des témoignages d’acteurs qui 
n’ont d’autre choix que de continuer à mener leurs activités.
• Voir la vidéo (6 min) :
https://www.youtube.com/watch?v=AhFwQDrA30k

Portrait vidéo - Kadi Clarisse, éleveuse de porcs au 
Burkina Faso
Agribusiness TV, septembre 2020
Agribusiness TV nous emmène sur l’exploitation de Kadi Clarisse 
Ouedraogo, éleveuse de porcs au Burkina Faso pour découvrir son 
parcours : ses débuts, ses difficultés, l’évolution de son activité et 
ses ambitions pour la suite. Un témoignage qui fait tomber certains 
préjugés et encourage les femmes à se lancer dans l’élevage.
• Voir la vidéo (4 min) :
https://www.facebook.com/
watch/?v=355154048996699&extid=aSvEPPKGJIlfmiRe&_rdc=1&_rdr
 
Agroécologie

Rapport - Valeur(s) ajoutée(s) de l’agroécologie : 
Déverrouiller le potentiel de transition en Afrique de 
l’Ouest
IPES Food, juillet 2020
Ce rapport donne des clés pour avancer vers une transition  
agroécologique en Afrique de l’Ouest. Après un processus de 3 ans 
de recherche participative, il présente l’évolution des trajectoires 
de développement agricole, le potentiel de l’agroécologie et les  
obstacles à son développement. Sont ensuite introduits quatre  
“effets de levier” pour accélérer la transition agroécologique dans 
la région, parmi lesquels l’action collective ou encore l’agroécologie 
mobilisée comme solution aux crises.
• Lire le rapport (179 p. ; 14,4 Mo) :
http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/IPES-Food_
RapportIntegral_OA_FR%282%29.pdf

Rapport - Le potentiel de l’agroécologie pour renfor-
cer la résilience des moyens de subsistance et des 
systèmes alimentaires face au changement clima-
tique
FAO, FIBL, ISRA, Bioversity International Kenya, Biovision, Enda Pro-
nat, ICE, août 2020
Cette étude - née d’une collaboration multi-acteurs réunissant  
institutions de recherche, organisations de la société civile et 
la FAO - souligne que la base de connaissances actuelle est  
suffisamment solide pour plaider en faveur du soutien à  
l’agroécologie en tant que stratégie d’adaptation au changement 
climatique. Si les obstacles à la mise à échelle de l’agroécologie 
doivent être abordés, le rapport parle également de mouvement  
social pour l’autonomisation des producteurs et de paradigme 
scientifique multidisciplinaire.
• Lire le résumé en français (8 p. ; 364 Ko) :
http://www.fao.org/3/cb0486fr/cb0486fr.pdf
• Lire le rapport (150 p. ; 8,8 Mo) : 
http://www.fao.org/3/cb0438en/CB0438EN.pdf

RÉSEAUX SOCIAUX

Post Linkedin - Au Mali, un record de production 
malgré la crise
Clément Chenost, septembre 2020
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Clément Chenost, directeur général du Fonds Moringa (une so-
ciété d’ investissement qui finance des projets d’agroforesterie  
notamment en Afrique sub-saharienne) souligne le succès du  
partenariat avec une entreprise malienne : “Comafruits va produire 
en 2020 un record de 4050 tonnes de purée de mangue BIO, malgré 
la crise de Covid-19, l’ insécurité de la zone et un coup d’état ! Un 
grand bravo aux équipes pour ce magnifique exemple de résilience 
et d’appui à plus de 3000 fermiers sahéliens”.
• Voir le post :
https://www.linkedin.com/posts/jean-marc-sinnassamy-
5880a927_comafruits-secoue-la-mangue-malienne-ugcPost-
6707330061885808640-3toE

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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