BULLETIN DE VEILLE
À LA UNE

Une année internationale pour valoriser
les rôles essentiels des pasteurs et des
écosystèmes pastoraux
Inter-réseaux Développement rural, aux côtés d’AVSF, de l’IRAM, du
GRET et d’Acting for Life, a exprimé son soutien en faveur de la création de l’Année Internationale des Parcours et des Pasteurs, proposée par le gouvernement de Mongolie. Une résolution à propos
de cette année internationale a été discutée et approuvée début
octobre lors de la réunion du Comité de l’agriculture (COAG), vous
trouverez la note référencée ci-dessous. Cette proposition doit désormais être soumise au conseil de la FAO pour approbation puis
pour adoption à la Conférence de la FAO en 2021.
Inter-réseaux travaille depuis de nombreuses années sur la question du pastoralisme et de la transhumance. Cette Année Internationale sera l’occasion de reconnaître et de soutenir cette activité,
qui préserve les moyens d’existence et la sécurité alimentaire de
millions de familles, notamment dans des régions du monde où
d’autres formes de pratiques agricoles sont impossibles et où il représente le principal moteur de l’économie locale.
• Lire la lettre de plaidoyer signée par Inter-réseaux et ses partenaires
et membres :
https://www.avsf.org/fr/posts/2482/full/adoption-d-une-anneeinternationale-des-parcours-et-des-pasteurs

Note - Proposition relative à la célébration d’une Année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux et activités de la FAO dans le domaine
FAO - Comité de l’agriculture, juillet 2020
Le présent document explique l’ importance des parcours et du pastoralisme et rend compte des activités menées dans ce domaine
par la FAO, propose de mettre en place un programme technique
et stratégique relatif aux parcours et au pastoralisme à l’échelle de
l’Organisation, et présente la demande du gouvernement mongol
visant à instaurer une Année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux.
• Lire la note (10 p. ; 279 Ko) :
http://www.fao.org/3/nd394fr/nd394fr.pdf
• Lire la note (8 p. ; 343 Ko) :
http://www.fao.org/3/nd394en/nd394en.pdf
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tion pour une Année internationale des pâturages et des éleveurs
transhumants. Rappelant que les pâturages couvrent 30 à 40 % de la
surface terrestre et qu’environ 500 millions d’éleveurs transhumants
veillent à les maintenir en bon état avec l’aide de leurs troupeaux,
elle explique comment une telle année internationale contribuera à
la réalisation des objectifs de développement durable.
• Voir la vidéo (3 min) :
https://www.youtube.com/watch?v=gGBYudKozsU&feature=emb_
title
• Lire l’article de VSF:
https://veterinairessansfrontieres.be/actualites/pour-une-anneeinternationale-des-paturages-et-des-eleveurs-transhumants/

Cycle thématique - Pastoralisme
Inter-réseaux, juin 2020
Depuis 2015, Inter-réseaux a choisi d’ intensifier ses travaux et réflexions sur le pastoralisme, une thématique clé pour les membres
et plus globalement cruciale pour l’Afrique de l’Ouest dans les années à venir. Nous vous invitons à explorer dans cette rubrique les
avancées et les résultats de cette réflexion collective.
• Retrouvez l’ensemble des ressources du cycle thématique sur le site
d’Inter-réseaux :
http://www.inter-reseaux.org/vie-du-reseau/cycles-thematiques/
cycle-thematique-sur-le/?lang=fr
Lire la dernière synthèse parue, sur les enjeux de la mobilité du bétail :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/synthese31_reglementationtranshumance-vf.pdf

EN IMAGE
Vidéo - Programme Régional d’Appui aux Filets Nationaux de Sécurité en Afrique de l’Ouest
WARI, ARAA (Agence régionale de l’agriculture et l’alimentation),
septembre 2020

Vidéo - L’appel de soutien de Michèle Rivasi, députée
au Parlement européen,
VSF Belgique, septembre 2020
Dans cette vidéo, relayée par Vétérinaires Sans Frontières, la députée européenne Michèle Rivasi exprime son soutien à la proposi-
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Le magazine économique Wari propose un reportage vidéo sur le
Programme régional d’appui aux filets nationaux de sécurité en
Afrique de l’Ouest porté par l’ARAA. Il fait un tour d’horizon des
projets pilotes, mettant en avant certains des instruments qui ont
fait leurs preuves tels que les cantines scolaires, l’appui aux activités génératrices de revenus des femmes ou encore la valorisation
de leur rôle dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
• Voir le reportage (25 min) :
https://afrique.tv5monde.com/videos/magazines/wari/
season-2020/episode-39
• Pour aller plus loin, consultez le dernier numéro de la revue Grain de
Sel sur les filets sociaux :
http://www.inter-reseaux.org/Flipbook/Gds79/#page/1

VEILLE THÉMATIQUE
COVID-19
Rapport - Impacts of Covid-19 on food security and
nutrition : developing effective policy responses to
address the hunger and malnutrition pandemic
Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la
nutrition (HLPE), Committee on world food security (CFS), septembre
2020
L’objectif de ce document de réflexion préparé par le HPLE est de
fournir des informations sur les implications de la Covid-19 sur la
sécurité alimentaire et nutritionnelle, en vue d’éclairer les préparatifs du Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires de
2021. Il fournit ainsi des données approfondies concernant les effets
de la pandémie, et apporte un examen complet des principales tendances qui affectent les systèmes alimentaires.
• Lire le rapport (22 p. ; 877 Ko) :
http://www.fao.org/3/cb1000en/cb1000en.pdf

Jeunes
Rapports - Jeunes pasteurs en ville : Perceptions, dispositifs et stratégies d’action publique
FAO, 2020
La FAO a mené une étude exploratoire en 2018 et 2019 auprès des
jeunes pasteurs en ville au Burkina Faso et au Tchad. Une série
de trois rapports et une synthèse explorent ainsi les parcours de
jeunes issus des sociétés pastorales migrant en ville, leurs trajectoires d’émancipation et leurs réseaux migratoires, mais aussi les
perceptions et représentations de leur situation et mobilité. Elle
évalue ensuite l’accompagnement institutionnel qui leur est fourni
au regard des services et dispositifs d’appui à la formation, à l’insertion socio-économique et professionnelle des jeunesses rurales.
• Lire la synthèse finale (40 p. ; 667 Ko) :
http://www.fao.org/3/ca7216fr/ca7216fr.pdf
• Lire le rapport - Burkina Faso» (74 p. ; 1 Mo) :
http://www.fao.org/3/ca7214fr/CA7214FR.pdf
• Lire le rapport - Tchad» (85 p. ; 853 Ko) :
http://www.fao.org/3/ca7564fr/CA7564FR.pdf
• Lire le rapport complet (153 p. ; 2,5 Mo) :
http://www.fao.org/3/ca7213fr/CA7213FR.pdf

Formation agricole
Rapports - Boîte à outils sur l’Enseignement et la Formation techniques professionnels agricoles (ATVET)
Agence de développement de l’Union africaine (AUDA-NEPAD), 2019
Fruit du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture
africaine (CAADP), le projet ATVET (Enseignement et Formation techniques professionnels agricoles) met à disposition une boîte à outils
pour le développement de la capacité agricole en Afrique, basée
sur la création de formations pratiques adaptées aux chaînes de
valeurs agricoles locales. Elle décrit les processus de concertation
multi-acteurs, conception et implémentation de formations testés
dans le cadre du projet ATVET.
• Lire le premier rapport sur l’implication des parties prenantes et
l’élaboration de programmes (56 p. ; 3,63 Mo) :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/atvet_toolkit_1_-_english_-_
digital_v1.pdf
• Lire le deuxième rapport sur les rôles et responsabilités des centres
de formation agricole (92 p. ; 7,59 Mo) :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/atvet_toolkit_2_-_
english_-_digital_v1.pdf

Fiches techniques - Domaine agro-sylvo-pastoral
RECA Niger, Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage du Niger, 2019
Dans le cadre du Projet de Mobilisation des Eaux pour le Renforcement de la Sécurité Alimentaire (Niger), des modules de formation
réalisés par l’Institut National de la Recherche Agronomique du Niger ont été capitalisés et traduits en un recueil de 14 fiches techniques, facilement utilisables par les producteurs et techniciens de
terrain. Elles concernent le domaine agro-sylvo-pastoral avec entre
autres la production de fourrage, d’oignon, de riz ou encore les
banques alimentaires..
• Lire le recueil des fiches techniques (46 p. ; 4,4 Mo) :
https://reca-niger.org/IMG/pdf/recueil_de_fiches_techniques_
validees_vf.pdf

Foncier
Revue - Foncier et conflits violents en Afrique
Revue internationale des études de développement, octobre 2020
Ce numéro de la Revue internationale des études du développement propose de s’ intéresser à la façon dont les tensions foncières
sont politisées, alimentant ainsi des formes de mobilisation violente. Il procède par l’analyse rigoureuse des situations empiriques,
repérant au cas par cas les articulations entre terre et guerre, en
replaçant dans le détail les conflits fonciers dans l’histoire et la territorialité des sociétés et des États.
• Voir le sommaire :
https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/RevDev/Revue_243/
RIED-243_parution-FR.pdf
• Lire le numéro :
https://www.cairn.info/revue-internationale-des-etudes-dudeveloppement-2020-3.htm#

Article de recherche - Formalizing land rights can reduce forest loss : Experimental evidence from Benin
Science advances, juin 2020
De nombreux pays formalisent les systèmes de droits fonciers coutumiers dans le but d’améliorer la productivité agricole et faciliter la
gestion communautaire des forêts. À partir d’une recherche menée
au Bénin, cet article s’ intéresse plus spécifiquement à l’impact de
tels programmes sur la déforestation. Les résultats montrent que la
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formalisation des droits fonciers coutumiers dans les zones rurales
peut être un moyen efficace pour réduire la perte de forêts tout en
améliorant les investissements agricoles.
• Lire l’article (9 p. ; 476 Ko) :
https://advances.sciencemag.org/content/advances/6/26/
eabb6914.full.pdf

Forêts
Magazine - Supporterres n°13 : Forêts à vendre, forêts à défendre
Sos faim Belgique, Septembre 2020
Le dernier numéro de la revue Supporterres éditée par SOS Faim
Belgique s’intéresse à la forêt et interroge notamment les modes de
gestion forestière industrielle. La rubrique Voix du Sud fait entendre
l’engagement des communautés locales ; les rubriques Focus et
Grand angle se consacrent quant à elles à l’agroforesterie au Sahel,
aux forêts communautaires et au reboisement. Enfin, la rubrique
Notre regard porte sur les actions de terrain contre la déforestation
et pour réduire l’impact européen.
• Voir le sommaire :
https://www.sosfaim.be/forets-a-vendre-forets-a-defendre/
• Lire le numéro (16 p. ; 9,3 Mo) :
https://www.sosfaim.be/wp-content/uploads/2020/09/
Supporterres_N13_web.pdf

Gestion des ressources naturelles
Article - Mécanismes d’intégration des biens et services écosystémiques dans la planification du développement de la Commune Rurale de Hèrèmakönon
en République de Guinée
Revue Africaine d’Environnement et d’Agriculture, septembre 2020
Cette étude a pour objectif l’amélioration de la gestion des ressources naturelles dans la commune rurale de Hèrèmakönon en
République de Guinée, via une approche basée sur l’estimation de
la valeur économique des biens et services écosystémiques de la
zone. L’étude montre ainsi les atouts dont la commune dispose en
termes de biens et services écosystémiques pour mettre en œuvre
son plan de développement, permettant de placer respectivement
l’agriculture et les ressources en eau parmi les priorités.
• Lire l’article (14 p. ; 979 Ko) :
http://www.rafea-congo.com/admin/pdfFile/Article-RAFEASAMOURA-2020_Ok%20-ok-ok.pdf

Ouvrage - Carbone des sols en Afrique
IRD, 2020
Cet ouvrage présente un état des lieux des sols africains dans toute
leur diversité, mais au-delà, il documente les capacités de stockage
de carbone selon les types de sols et leurs usages en Afrique. Il
propose des recommandations autour de l’acquisition et de l’ interprétation des données, ainsi que des options pour préserver,
voire augmenter les stocks de carbone dans les sols, insistant sur
la nécessité de prendre en compte la grande variété des contextes
agricoles et forestiers africains.
• Commander l’ebook gratuitement :
https://www.editions.ird.fr/produit/583/9782709928380/

Agroécologie
Article scientifique - Sociotechnical Context and
Agroecological Transition for Smallholder Farms in
Benin and Burkina Faso
Agronomy, septembre 2020
Cet article analyse les leviers institutionnels, politiques, organisationnels et sociaux pour la transition agroécologique au Burkina Faso et au Bénin. Il apparaît que malgré le manque apparent
d’ intérêt institutionnel pour les modes de production durables, des
réseaux d’acteurs développent des initiatives prometteuses : qui
sont-ils et quelles sont leurs contraintes ? L’article identifie plusieurs lignes directrices pour la transition agroécologique.
• Lire l’article :
https://www.mdpi.com/2073-4395/10/9/1447/htm

Policy brief - Finance for agroecology : more than just
a dream ? An assessment of European and international institutions contributions to food system transformation
Research Centre Agroecology, Water and Resilience (Coventry University), CIDSE, septembre 2020
Cette note est le fruit d’une évaluation des fonds d’aide publique
au développement versés par l’UE de 2016 à 2018 à la FAO, au FIDA
et au PAM, analysant dans un même temps le portefeuille du Fonds
vert pour le climat. Elle révèle que l’agroécologie bénéficie de financements insuffisants en quantité et en qualité, avec un soutien
accordé en grande majorité à l’agriculture conventionnelle.
• Lire la note (12 p. ; 1,06 Mo) :
https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2020/09/CIDSEAgroecology-and-Finance-Briefing-Sept-2020-1.pdf
• Lire le rapport (52 p. ; 692 Ko) :
https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2020/09/AE-Financebackground-paper-final.pdf
• Voir l’infographie :
https://www.cidse.org/wp-content/uploads/2020/09/Finance-foragroecology-more-than-just-a-dream-1.png

OGM
Article - Le Cirad veut utiliser les nouveaux OGM avec
prudence
Inf’OGM, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), septembre 2020
Le Cirad a publié une note de position sur les nouveaux OGM : pour
ne pas perdre sa capacité d’expertise, il soutient l’utilisation des
nouvelles techniques de modification du génome mais se propose
de les encadrer. Inf’OGM a tenté d’y voir plus clair : quels sont les
objectifs de ces recherches ? Quelles plantes seraient concernées ?
Quelles sont les implications politiques du vocabulaire utilisé par le
Cirad pour parler des OGM ?
• Lire l’article d’Inf’OGM :
https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/RevDev/Revue_243/
RIED-243_parution-FR.pdf
• Lire la note de position du Cirad (8 p. ; 325 Ko) :
https://bit.ly/2SO6fZv
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Article - Gates Foundation doubles down on misinformation campaign at Cornell as African leaders call for
agroecology
US Right to know, octobre 2020
Cet article remet en question la récente subvention de 10 millions de dollars accordée par la Fondation Bill et Melinda Gates à
la controversée Cornell Alliance for Science, à l’origine d’une campagne de promotion des OGM menée en Afrique et ailleurs. Un
webinaire organisé le 1er octobre a continué d’alimenter la polémique sur la vision de la Fondation en matière de développement
agricole. L’article mentionne des rapports et études documentant
l’échec des stratégies AGRA (Alliance pour une révolution verte en
Afrique).
• Lire l’article :
https://usrtk.org/gmo/gates-foundation-doubles-down-onmisinformation-campaign-at-cornell-as-african-leaders-call-foragroecology/
• Lire le rapport sur les fausses promesses de l’AGRA
(42 p. ; 6,4 Mo) :
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Studien/
False_Promises_AGRA_en.pdf

Elevage et pastoralisme
Bulletin trimestriel d’information et de diffusion des
innovations sur le Pastoralisme et la Transhumance
au Sahel et en Afrique de l’Ouest
CILSS, juillet-août-septembre 2020
Le CILSS publie son bulletin trimestriel d’ information et de diffusion
des innovations sur le Pastoralisme et la Transhumance au Sahel
et en Afrique de l’Ouest. Il revient sur le déroulé de la campagne
2019-2020, rapportant une légère amélioration de la situation pastorale au 3ème trimestre. Vous y trouverez également des retours de
terrain d’expériences et de programmes au Bénin, en Côte d’Ivoire
et au Mali, un focus sur la santé animale, ainsi qu’une sélection de
rapports de partenaires du CILSS parus récemment sur le secteur de
l’agropastoralisme.
• Lire le bulletin (30 p. ; 17,8 Mo) :
https://drive.google.com/file/d/1O5HnP0OV_RhEjnjzIvpdrbs_vCqtj8M/view

Situation alimentaire

Point Situation Alimentaire n°233 - septembre 2020

Afrique Verte, septembre 2020
Le bulletin d’Afrique Verte n°233 du mois de septembre 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 dans les trois pays.
• Lire le bulletin entier (8 p. ; 817 Ko) :
https://drive.google.com/file/d/1-_
bYojywFebpqxScqWl6ylk1nhgNjhut/view
• voir la synthèse par pays :
http://www.afriqueverte.org/index.cfm?rub=1&theme=0&categ=1&actu=261

RÉSEAUX SOCIAUX
Vidéo - Message du Secrétaire Exécutif du CILSS lors
de la cérémonie de clôture de la réunion du dispositif
régional de Prévention et de Gestion des Crises alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest
Centre Régional AGRHYMET, septembre 2020
Retrouvez le message du Secrétaire Exécutif du CILSS lors de la cérémonie de clôture de la réunion du dispositif régional de Prévention et de Gestion des Crises alimentaires au Sahel et en Afrique
de l’Ouest. Ce dernier salue les défis relevés dans le contexte de
la Covid-19 et invite à poursuivre les efforts en se focalisant sur les
données essentielles, afin de rendre l’ information disponible au niveau des décideurs et bailleurs et que les difficultés soient bien
prises en compte.

• Voir la vidéo (6 min) :
https://www.facebook.com/watch/?v=2104566649679664
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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