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A LA UNE 

Retour sur le mois du consommer local

L’UEMOA lance cette année le « Mois d’octobre, mois du consommer 
local » dans tous ses pays membres. Une initiative qui vise d’une 
part à sensibiliser les consommateurs et faire la promotion des pro-
duits locaux, et d’autre part à encourager des rencontres entre ac-
teurs afin de maintenir une dynamique et des échanges autour du 
consommer local. Les impacts de la Covid-19  sur les filières locales 
ont été à la base des discussions de cette première édition.

Compte-rendu - 6ème édition des 72H du lait local - 
Burkina Faso 
Union des mini-laiteries et des producteurs de lait du Burkina, no-
vembre 2020
La 6ème édition des 72h du lait local, organisée par l’Union des mini 
laiteries et des producteurs de lait du Burkina (UMPL/B) s’est tenue 
du 22 au 24 octobre 2020 à Ouagadougou. Cet événement promo-
tionnel a donné lieu à une foire commerciale ainsi que des ateliers, 
qui ont abordé entre autres les impacts de la Covid-19 sur la filière 
lait en Afrique de l’Ouest. Les remontées de terrain dressent un por-
trait difficile de la situation : les unités de transformation ont perdu, 
entre mars et mai 2020, environ 23 millions de FCFA. Sont identifiés 
par les acteurs des difficultés touchant les différents maillons de la 
filière. La production est affectée par le manque d’intrants dispo-
nibles, les pertes voire l’arrêt de l’activité d’élevage. Au niveau de 
la transformation, des difficultés d’approvisionnement en matière 
première, des stocks invendus, une demande en baisse qui met en 
difficulté les producteurs. La commercialisation est aussi affectée en 
matière d’approvisionnement et d’écoulement. Malgré les difficultés 
rapportées, l’Union continue de développer de nouvelles initiatives 
pour soutenir la consommation de lait local. Un rapport final de 
l’événement sera publié prochainement.
• Lire le compte-rendu (4 p.) :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/cr_72h_du_lait_local_2020.
pdf 

Article et note de plaidoyer - Mois du consommer 
local : ça bouge au Togo !
CFSI, octobre 2020
Au Togo, dans le cadre du “mois du consommer local”, le Premier 
ministre a recommandé les achats d’aliments locaux via une lettre 
circulaire aux administrations et entreprises d’État ; une note de 
plaidoyer pour l’achat institutionnel des produits alimentaires   

locaux a également été publiée. Enfin, cet article relaie trois guides 
de l’Organisation pour l’Alimentation et le Développement Local 
(OADEL) dont les liens figurent ci-dessous.
• Lire l’article :
https://www.alimenterre.org/mois-du-consommer-local-ca-bouge-
au-togo
• Lire la note de plaidoyer pour l’achat institutionnel des produits 
alimentaires locaux (9 p. ; 4,98 Mo) :
https://bit.ly/3keNHNp 
• Lire le guide sur les machines agroalimentaires locales ; il présente 
les équipements disponibles sur le marché pour les principales 
filières (21 p. ; 1,49 Mo) :
https://bit.ly/38sNjsh 
• Lire le guide Comment bien choisir ses aliments ? pour découvrir les 
conseils prodigués par l’OADEL pour l’achat de produits alimentaires 
respectueux de la santé et de l’environnement (18 p. ; 5,15 Mo) :
https://bit.ly/2IlupZS 
• Lire le guide Vitamines et minéraux | Meilleures sources alimentaires 
Made in Togo pour en savoir plus sur les rôles des micro-nutriments 
et leurs sources alimentaires, mais aussi les risques liés aux carences 
(32 p. ; 1,6 Mo) :
https://bit.ly/38qvcmY 
• Lire aussi les travaux d’IR sur les marchés institutionnels, et 
notamment le bulletin de synthèse  : 
http://www.inter-reseaux.org/publications/bulletins-de-synthese/
article/les-marches-institutionnels?lang=fr
• Ainsi que la note sur la gestion des risques de contamination des 
produits destinés aux marchés institutionnels par les aflatoxines :
http://www.inter-reseaux.org/ressources/article/note-gestion-des-
risques-de?lang=fr

Article - Le lait local africain face au coronavirus
SOS Faim, Africa-Milk, septembre 2020
Cet article revient sur les effets de la Covid-19 sur la filière lait local 
en Afrique, en se basant sur les indicateurs récoltés par Africa-Milk. 
Globalement, il ressort que si les mesures protectionnistes mises en 
place dans certains États comme c’est le cas au Kenya, ont permis à 
la filière de mieux résister aux effets économiques de la Covid-19, en 
Afrique de l’Ouest les constats sont plus mitigés.
• Lire l’article :
https://www.nexportonspasnosproblemes.org/le-lait-local-africain-
face-au-coronavirus/
• Pour en savoir plus, lire la note d’Africa-Milk intitulée “The Effect of 
COVID-19 on Production and Marketing of Milk: The Case of Selected 
Dairy Processors in Kenya” :   
https://bit.ly/32EQids
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Fiches thématiques  : Analyse des documents  
produits pour la construction de stratégies de  
changement d’échelle
CFSI, juillet 2020
Entre 2015 et 2019, le dispositif “coup de pouce à la construction de 
stratégies de changement d’échelle” du CFSI a appuyé des innova-
tions visant à faire gagner aux produits locaux de plus grandes parts 
de marché de manière durable. L’organisation publie une analyse 
composée de neuf fiches thématiques, qui tire des enseignements 
sur l’évolution de la place des produits locaux sur les marchés 
ouest-africains.
• Lire l’analyse (39 p. ; 1,72 Mo) :
https://www.alimenterre.org/system/files/2020-07/1220-analyse-
docs-coups-de-pouce.pdf

EN IMAGE

Carte -  Organisations professionnelles au Sénégal
IFPRI, novembre 2020

Cette carte est tirée de l’article «Boosting African agricultural growth 
and transformation: The importance of producer organizations” pu-
blié par l’IFPRI et qui s’intéresse aux organisations paysannes en 
tant qu’acteurs clés pour booster la croissance agricole en Afrique. 
Selon l’auteur, tirer parti de cette infrastructure institutionnelle 
pourrait aider à atteindre certains objectifs politiques tels que l’in-
tensification de l’agriculture familiale, une plus grande inclusion des 
petits exploitants aux marchés agricoles, mais aussi et surtout un 
meilleur accès aux engrais et pesticides. 
• Lire l’article :  
https://www.ifpri.org/blog/boosting-african-agricultural-growth-
and-transformation-importance-producer-organizations

VEILLE THÉMATIQUE

Covid-19

Rapports - Impacts de la Covid-19 : points de vue des 
organisations de la société civile
Mécanisme de la société civile et des peuples autochtones (MSC), 
octobre 2020
Le MSC publie deux rapports sur les impacts de la Covid-19. Ils 
plaident en faveur d’une transformation radicale des systèmes ali-
mentaires, et étudient les propositions de politiques publiques qui 

émergent dans ce sens. Le premier rapport retranscrit les voix des 
communautés (paysans, pêcheurs, pasteurs…), le second synthétise 
les contributions du groupe de travail “Femmes” du MSC.
• Lire le rapport “Voix des Communautés : de la Covid-19 à la 
transformation radicale de nos systèmes alimentaires” (70 p. ; 10,7 
Mo) :  
https://bit.ly/3pfnYs4 
• Lire la version synthétique en français (26 p. ; 5,4 Mo) :
https://bit.ly/3ndI3NB 
• Lire le rapport “Genre, Covid-19 et systèmes alimentaires : impacts, 
réponses communautaires et demandes de politiques féministes” (35 
p. ; 1,45 Mo) :  
https://bit.ly/2JXt4ZT 
 
Sondage - Consultation mondiale sur les défis des 
agriculteurs familiaux et des petits producteurs dans 
le cadre de la Covid-19 : apports pour les stratégies 
de relance 
FAO, octobre 2020
Dans l’optique d’évaluer la situation des petits producteurs et des 
agriculteurs familiaux dans le contexte de pandémie, la FAO lance 
une consultation mondiale sous forme de sondage, ouverte du 13 
octobre au 30 novembre 2020 et disponible en plusieurs langues. 
Pour permettre un suivi constant, le sondage sera renouvelé d’ici 
quelques mois. Vous êtes invités à diffuser largement dans vos ré-
seaux ce questionnaire (comptez 20 à 30 minutes pour le remplir), 
afin qu’il touche le maximum de petits producteurs.
• Accéder au sondage :
https://www.surveymonkey.com/r/Family_Farmers?lang=fr 
 
Tableau de bord - Suivi veille pastorale Covid-19
ACF France, RBM, octobre 2020
Ce tableau de bord vise à observer les impacts économiques de la 
Covid-19 sur les populations pastorales. Le système de suivi - mo-
bilisant les dispositifs de veille du RBM et de ACF - s’appuie sur 351 
relais dans 10 pays. Il permet de suivre, de façon hebdomadaire, la 
situation des ménages pastoraux, les tensions aux points d’eau, les 
concentrations d’animaux mais aussi l’état d’ouverture des marchés 
principaux ou encore la perturbation des activités économiques. 
• Accéder au tableau de bord :
https://bit.ly/3naezQq

Bulletin mensuel de veille sur la vulnérabilité des 
exploitations agropastorales
APESS, septembre 2020
Depuis mai dernier, en raison de la pandémie de Covid-19, l’APESS 
suit le niveau de vulnérabilité de ses exploitations familiales agro-
pastorales membres. Un dispositif de veille collecte ainsi des infor-
mations en provenance des huit pays couverts par l’association : 
Burkina Faso, Cameroun, Guinée Bissau, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, 
Tchad. Ce bulletin est le 5e   à paraître et déplore une fois de plus 
que les agropasteurs ne bénéficient quasiment pas des aides dé-
ployées pour assister les populations vulnérables.
• Lire le bulletin (9 p. ; 5,48 Mo) :
https://www.apess.org/wp-content/uploads/2020/10/Bulletin-05-
de-Veille.pdf
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Pastoralisme 

Bulletins de surveillance pastorale août - septembre 
2020
Action contre la faim (ACF), octobre 2020
ACF publie deux nouveaux bulletins de surveillance pastorale au Ni-
ger et sur la zone agro pastorale du Ferlo. Ils font état de la situation 
des pâturages et des ressources en eau, de l’état de santé et d’em-
bonpoint du bétail, ses mouvements et concentrations, des feux de 
brousse, des vols de bétail et conflits, ainsi que des 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 populations. 
• Accéder aux bulletins :
http://www.inter-reseaux.org/ressources/article/bulletins-de-
surveillance-17095?lang=fr

Rapport - Dispositions juridiques et politiques pour 
le pastoralisme transfrontalier 
FAO, UICN, 2020
Ce rapport examine comment la mobilité pastorale a été affectée par 
la création de frontières artificielles au sein des terres des pasteurs, 
et fournit des exemples sur la manière dont certains gouvernements 
tentent de réglementer et de permettre ces mouvements par le biais 
de la législation. Il expose les principaux arguments en faveur de la 
mobilité pastorale et démontre la pertinence de la gestion trans-
frontalière des pâturages dans plusieurs pays, notamment ses effets 
positifs sur la résilience des éleveurs.
• Lire le rapport (126 p. ; 4,7 Mo) :
https://bit.ly/2Io2ckC 
• Lire également la Synthèse d’Inter-réseaux  « Réglementer la mobilité 
du bétail en Afrique de l’Ouest : pourquoi et comment ? » (7 p. ; 433 Ko) :  
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/synthese31_reglementation-
transhumance-vf.pdf

Foncier

Article de recherche - Pressions, tensions et re-
foulements autour de la certification foncière : 
dynamiques régionales dans les projets pilotes de 
certification en Côte d’Ivoire
London School of Economics, mai 2020
Cet article analyse l’histoire de la Côte d’Ivoire en matière de certi-
fication des terres de 2004 à 2017, en passant au crible les variables 
de l’économie politique qui causent des frictions et ralentissent les 
programmes d’enregistrement des droits fonciers dans les pays afri-
cains. Sont ainsi identifiées les inégalités régionales, les inégalités 
sociales, et les différences régionales dans les institutions foncières 
préexistantes comme des facteurs qui entravent la réforme foncière.
• Lire l’article (17 p. ; 313 Ko) :  
https://bit.ly/36nujZO 

Document de recherche - Enjeux du foncier rural au 
Sénégal : quelle approche pour un développement 
économique durable ?
Consortium pour la recherche économique et sociale (Cres), mai 2020
Dans ce document de recherche, le Cres (centre de recherche basé 
à Dakar) ouvre des pistes de réflexion pour que les vastes super-
ficies de terres arables du pays puissent être mises au service de 
l’autosuffisance alimentaire. Il analyse pour cela les expériences de 
partenariats entre l’Etat, le secteur privé et les communautés rurales 
qui ont visé la mise en valeur de ces terres. En observant lesquelles 

furent des succès ou des échecs, il tire des leçons et propose des 
orientations politiques.
• Lire le document de recherche (11 p. ; 375 Ko) :
http://www.cres-sn.org/wp-content/uploads/2020/10/Les-enjeux-
du-foncier-rural-au-Senegal_valide-20082020-1-1.pdf
• Se rendre sur le site du Cres :
http://www.cres-sn.org/

Agroécologie

Fiches d’expériences - Avaclim au Sénégal :  
5 initiatives agroécologiques à découvrir
Groupe travail désertification (GTD), ENDA Pronat, 2020
Le projet Avaclim, coordonné par le CARI, vise à créer les conditions 
nécessaires au déploiement de l’agroécologie en zone aride. La pre-
mière étape : une capitalisation des différentes initiatives agroéco-
logiques dans les sept pays du projet. Au Sénégal, Enda Pronat a 
ainsi recensé 5 initiatives agroécologiques, faisant chacune l’objet 
d’une fiche de 5 pages. Certaines sont portées par des organisations 
de producteurs, d’autres par des exploitations familiales ou encore 
des communes.
• Voir les fiches : 
http://www.gtdesertification.org/Actualites/Avaclim-au-Senegal-
decouvrez-5-initiatives-agroecologiques

Fiche d’entretien : Au Burkina Faso, de la mangue bio 
pour tous !
CFSI, 2020
À travers cette fiche d’entretien, découvrez comment la société coo-
pérative de l’Union des producteurs de mangues biologiques et 
équitables de la région des Hauts-Bassins (Upromabio/HBS) tente 
de gagner le pari de la mangue bio pour tous au Burkina Faso. La 
fiche repose sur des éléments de réponse apportés lors d’un entre-
tien de capitalisation par Eugène Millogo, producteur de mangues 
biologiques certifiées équitables au Burkina Faso, et président de 
l’Upromabio/HBS.
• Lire l’entretien :
https://www.alimenterre.org/au-burkina-faso-de-la-mangue-bio-
pour-tous

Gestion des ressources naturelles

Podcasts - Climate adaptation talks, épisode 2 :  
Ibrahima Fofana
ECDPM, octobre 2020
Dans cette série de podcasts, l’ECDPM propose d’explorer les stra-
tégies de différents pays pour s’adapter au changement climatique. 
L’invité de ce second épisode est Ibrahima Fofana, responsable de 
programme à Wetlands International, basé à Mopti, au Mali. Il nous 
parle de son travail pour la gestion pacifique de l’eau à travers le 
dialogue entre communautés d’éleveurs, de pêcheurs et d’agricul-
teurs - un processus qui passe par la création d’unions et de coa-
litions.
• Ecouter le podcast (16 min) :
https://bit.ly/32qJTCS

Dossier - L’Anthropocène sous les Tropiques : débats 
et enjeux de développement
Belgeo, octobre 2020
La revue belge de géographie Belgeo publie un dossier explorant par 
le biais de sept articles, la manière dont le concept d’anthropocène 
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gagne aujourd’hui le champ de la géographie et peut renouveler les 
approches du développement. L’un d’eux porte un regard sur la na-
ture et les sociétés face aux grands projets environnementaux au 
Sahel (Grande muraille verte, sauvegarde du lac Tchad) ; un autre 
met en avant le prix élevé que payent aujourd’hui les populations 
d’Afrique de l’Ouest à cause des pertes d’agro biodiversité liées à 
l’anthropocène.
• Accéder aux articles :
https://journals.openedition.org/belgeo/37419

Agroforesterie

Note - Cacaoculture agroforestière en Afrique : l’art 
de concilier production durable et services  
écologiques
Cirad, octobre 2020
Dans cette édition de Perspective, la série de policybriefs du Cirad, 
l’agroforesterie est présentée comme une option crédible pour re-
nouveler la cacaoculture en Afrique - la monoculture y étant à bout 
de souffle. Selon les chercheurs, un équilibre peut être trouvé entre 
les cacaoyers et un panachage d’arbres choisis par les agriculteurs 
pour leurs usages variés, tout en maintenant un rendement en ca-
cao convenable sur le long terme. 
• Lire la note (4 p. ; 522 Ko) :
https://revues.cirad.fr/index.php/perspective/article/
view/31915/31535
• Lire également l’article “Le rôle de la cacaoculture dans la 
déforestatation” paru dans le Grain de sel n°78, Le Ghana une 
exception agricole en Afrique de l’Ouest ? :
http://www.inter-reseaux.org/Flipbook/Gds78/#page/26-27

Formation

Article - Résultats de l’enquête “Quels enjeux du 
développement de la formation agricole et rurale ?”
Réseau formation agricole et rurale (FAR), novembre 2020
Le Réseau FAR publie les résultats de son enquête sur les enjeux de 
la formation agricole et rurale (FAR) à laquelle 250 acteurs, issus de 
22 pays, ont répondu. L’article met en avant de manière synthétique 
les grandes tendances qui se dégagent concernant les objectifs et 
enjeux de la FAR, le fonctionnement des systèmes nationaux de FAR 
ou encore celui des structures de formation. Divers témoignages 
viennent enrichir cette synthèse.
• Lire l’article :
https://www.reseau-far.com/enjeux-de-la-far/

Droits des paysans 

Étude - La politique extérieure de la Suisse et la  
déclaration de l’ONU sur le droit des paysan.ne.s et des 
autres personnes travaillant dans les zones rurales
Caroline Dommen et Christophe Golay, août 2020
Cette étude montre comment la Suisse peut et doit jouer un rôle de 
leader en faveur de la mise en œuvre de la Déclaration de l’ONU sur 
le droit des paysan.ne.s et des autres personnes travaillant dans les 
zones rurales. Des efforts restent toutefois à accomplir au niveau 
de sa politique extérieure, et de meilleures connaissances sont né-
cessaires sur les impacts des différentes politiques en matière de 
coopération au développement, de commerce ou de semences sur 
les droits des paysan·ne·s.

• Lire l’étude (76 p. ; 1,62 Mo) :
https://bit.ly/2UpNRHv 

Commerce agricole

Rapport - Moniteur du commerce agricole en Afrique 
2020
IFPRI, Rural 21, octobre 2020
Selon cet article de Rural 21, le troisième rapport annuel du moni-
teur du commerce agricole en Afrique (Africa Agriculture Trade Mo-
nitor) publié en septembre dernier, constate que les exportations 
africaines se développent dans les pays émergents et à croissance 
rapide. Le rapport présente un aperçu du commerce des produits 
agricoles en Afrique et souligne les principaux obstacles au com-
merce intra- et extra-africain.
• Lire l’article de Rural 21 :
https://bit.ly/3lgB85r 
• Lire le rapport (190 p. ; 12,1 Mo) :
https://bit.ly/3lnlNAo 

RÉSEAUX SOCIAUX

Post Facebook - Formation des femmes leaders sur 
l’utilisation des TICS
Collège des femmes (CDF) du CNCR, octobre 2020
Sur Facebook, le Collège des femmes (CDF) du CNCR a témoigné son 
intérêt pour les technologies de l’information et de la communica-
tion (TIC) : dans le cadre de la célébration de la journée interna-
tionale de la Femme rurale, les responsables ont inscrit, parmi les 
objectifs spécifiques de l’Atelier, la formation des femmes leaders 
du CDF sur l’utilisation des Tics (Whatsapp, Zoom, Google meet et 
Facebook).

• Voir le post : 
https://www.facebook.com/CDFCNCR/posts/4006353719391911

Post Facebook - Campagne de plaidoyer  
“Les femmes rurales pour un Burkina sans faim”
Confédération Paysanne du Faso (CPF), octobre 2020
Le collège des femmes de la Confédération paysanne du Faso mène 
actuellement une campagne de plaidoyer visant à engager les can-
didats à l’élection présidentielle de novembre 2020 dans la prise en 
compte de huit mesures - traduites dans un manifeste intitulé “Huit 
mesures pour bâtir un Burkina sans faim” - qu’ils devront inclure 
dans leur programme présidentiel quinquennal. Les rencontres or-
ganisées dans ce cadre font régulièrement l’objet de posts sur la 
page Facebook de la CPF.
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• Voir le post : 
https://bit.ly/3pgzMdm 
• En savoir plus :
https://lefaso.net/spip.php?article99918

 

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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