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À LA UNE
Pesticides : augmentation inquiétante des  
intoxications à l’échelle mondiale, lobbying et 
conflit d’ intérêt
L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agricultu-
re (FAO) et la Convention internationale pour la protection des vé-
gétaux (CIPV) proclamaient 2020 “Année internationale de la santé 
des végétaux”. En novembre dernier, un rapprochement entre la FAO 
et le lobby des pesticides CropLife International suscitait de vives  
réactions de la société civile et de la communauté scientifique, qui 
n’ont pas manqué de dénoncer le conflit d’ intérêt auprès de la FAO. 
Ce même mois, une étude démontrait l’augmentation inquiétante 
des intoxications aux pesticides : près de la moitié des exploitants 
et travailleurs agricoles de la planète sont empoisonnés chaque  
année, selon l’article publié dans la revue BMC Public Health. Une 
enquête menée au Niger signale quant à elle la pollution des 
nappes phréatiques par les résidus de pesticides. Ainsi, si 2020 était 
placé sous le signe de la protection des végétaux, quid de ses im-
pacts sur la santé humaine et environnementale ? Les ressources 
de cette Une mettent en avant des aspects controversés de la lutte 
phytosanitaire, pilier majeur de la protection végétale telle qu’elle 
est actuellement conduite à l’échelle mondiale.

Article – Le rapprochement entre la FAO et le lobby 
des pesticides inquiète scientifiques et ONG
Gret, Le Monde, novembre 2020 
L’annonce en octobre de la signature d’une lettre conjointe entre 
la FAO et CropLife International, principale association représen-
tant les intérêts des grands fabricants de pesticides dans le monde,  
suscite des réactions en cascade. Jeudi 19 novembre, deux courriers 
ont été remis à la FAO – l’un signé par près de 300 scientifiques et 
universitaires, l’autre par 350 organisations de la société civile –, 
demandant à l’agence onusienne de renoncer à se rapprocher de 
CropLife. Les deux lettres sont adressées au directeur général de la 
FAO, Qu Dongyu, élu en juin 2019 à la tête de l’organisation.
• Lire l’article du Monde (réservé aux abonnés) :
http://bit.ly/3njVJ9t 
• Lire un extrait de cet article sur le site du Gret : 
https://bit.ly/3rTYBNP 
• Lire la lettre des organisations de la société civile (17 p. ; 346 Ko) : 
https://bit.ly/3pZO81z 

Article - Dramatic rise in global pesticides  
poisonings
Rural 21, BMC Public Health, novembre 2020

Selon une étude publiée dans la revue BMC Public Health, les intoxi-
cations aux pesticides dans les exploitations agricoles à l’échelle 
de la planète ont considérablement augmenté depuis la dernière 
évaluation mondiale il y a 30 ans. Actuellement, 44% de la popula-
tion agricole mondiale - 860 millions d’agriculteurs et de travailleurs 
agricoles - seraient empoisonnés chaque année. L’ incidence natio-
nale la plus élevée a été enregistrée au Burkina Faso, où près de 
84% des agriculteurs et des travailleurs agricoles subissent chaque 
année des intoxications aiguës accidentelles aux pesticides. Les 
faits saillants de l’étude sont présentés dans un article de Rural 21.
• Lire l’article de Rural 21 : 
https://bit.ly/3beVI4e 
• Lire l’étude : 
http://bit.ly/3pRjjvM 

Article scientifique - Évaluation de la contamination 
des eaux souterraines par les résidus de pesticides 
dans les jardins maraîchers, département de  
Madaoua - Niger (extraits)
RECA Niger, septembre 2020
Le RECA Niger a traduit des extraits d’une étude visant à détermi-
ner  la concentration de résidus de pesticides dans les échantillons 
d’eau des forages maraîchers du département de Madaoua au Niger. 
L’analyse montre que la nappe phréatique est polluée (la somme 
des concentrations de tous les résidus de pesticides quantifiés est 
de 4,73 à 7,95 fois supérieure à la norme de potabilité de l’OMS et 
de l’UE), ce qui constitue un grave danger pour la santé publique.
• Lire la traduction du RECA : 
https://bit.ly/3nh5hSA 
• Lire l’article original :   
https://bit.ly/3bdRs4M 

EN IMAGE 
Rapport et histoire interactive - La situation  
mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2020
FAO, 2020
L’édition 2020 du rapport annuel La situation mondiale de l’ali-
mentation et de l’agriculture de la FAO se consacre au défi de l’eau 
dans l’agriculture. De nouvelles estimations sur la rareté de l’eau 
dans l’agriculture irriguée et les pénuries d’eau dans l’agriculture 
pluviale sont présentées, montrant des écarts considérables entre 
pays et régions. Ces deux infographies issues du rapport mettent 
en avant d’une part, les inégalités actuelles en matière d’accès à 
l’eau - les grandes entreprises agricoles pèsent plus lourd dans la 
balance que les populations vulnérables - mais aussi et surtout 
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l’ idée qu’un rééquilibrage pourrait permettre de belles avancées : 
les producteurs pratiquant l’agriculture pluviale souffrent de séche-
resses récurrentes et pourraient largement profiter de mécanismes 
de collecte et de stockage de l’eau. Le rapport fournit alors des in-
dications sur les priorités qui pourraient être suivies dans le choix 
des politiques et des interventions pour un accès à l’eau efficient, 
durable et équitable.

• Lire le rapport (234 p. ; 16,2 Mo) :
http://www.fao.org/3/cb1447fr/CB1447FR.pdf
• Découvrir l’histoire interactive : 
http://www.fao.org/state-of-food-agriculture/fr/
• En savoir plus : 
http://www.fao.org/publications/sofa/fr/

VEILLE THÉMATIQUE

One health
Review - Rural 21 - Volume 54 N°4 - One health
Rural 21, novembre 2020
Cette édition de la revue Rural 21 est consacrée à l’approche One 
Health : les auteurs expliquent comment le concept a évolué et 
s’est développé, dans quels contextes il peut être appliqué ainsi 
que l’état des connaissances sur les interactions à l’ interface ani-
mal-humain-environnement. Des articles illustrent comment l’ap-
proche One Health se traduit en termes de recherche, renforcement 
de capacités et mise en œuvre, et comment elle peut être utile pour 
contrer les futures pandémies. 
• Lire le numéro (48 p. ; 2,4 Mo) : 
https://bit.ly/2Lk6laV 

Agroécologie et marchés
Recueil d’histoires de terrain - Agroécologie et mar-
chés 
Alliance for food sovereignty in Africa (AFSA), novembre 2020
L’AFSA publie un recueil de 11 histoires de terrain illustrant divers 
aspects du cheminement de l’agroécologie en Afrique à travers les 
marchés, mettant en avant le rôle des marchés de masse et plus 
spécialement celui de la commercialisation informelle. Elles dé-
crivent ainsi une diversité d’expériences depuis le Sénégal à l’Ouest 
jusqu’au Lesotho au Sud du continent.
• Lire le recueil (58 p. ; 1,21 Mo) :
https://bit.ly/3nh65XC 

Jeunes
Ouvrage - La question de l’accès des jeunes à la 
terre
Agter, Comité technique foncier et développement (CTFD), janvier 
2020
Cet ouvrage traite de l’ installation des jeunes en Afrique en tant que 
producteurs agricoles, fournissant des repères pour une meilleure 
prise en compte de ces derniers dans les actions de développement. 
Comment raisonner et analyser les différentes modalités de l’ac-
cès des jeunes à la terre ? Quelles conditions pour que les jeunes 
restent massivement dans le secteur agricole ? Il fournit également 
une grille d’analyse d’un projet ou d’une politique de développe-
ment avec un prisme « jeunes ».
• Lire la présentation de l’ouvrage sur le site d’Agter :
http://bit.ly/3bcrE9b 
• Lire l’ouvrage (109 p. ; 1,36 Mo) :
https://bit.ly/2JOETSd 
Formation 

Guides - Formation des animateurs endogènes et 
des producteurs pilotes
RECA Niger, novembre 2020
Deux guides de formation sont parus dans le cadre du Programme 
nigéro-allemand de promotion de l’agriculture productive (PromAP), 
centré sur l’appui aux dispositifs de conseil agricole au Niger. Le 
premier porte sur les techniques d’animation pour la formation des 
animateurs endogènes et producteurs pilotes, le deuxième sur l’ani-
mation de démonstrations pour la formation des animateurs endo-
gènes en petite irrigation. 
• Lire le Guide sur les techniques d’animation pour la formation des 
animateurs endogènes et producteurs pilotes (18 p. ; 6,1 Mo) :
https://bit.ly/2L5ojhC 
• Lire le Guide d’animation de démonstrations pour la formation des 
animateurs endogènes en petite irrigation  (13 p. ; 8 Mo) :
https://bit.ly/3hMPCcl 

Souveraineté alimentaire
Recueil de fiches - Pratiques et défis de la souverai-
neté alimentaire dans la coopération internationale
Fédération genevoise de coopération (FGC), Plateforme souveraineté 
alimentaire (PSA), octobre 2020
Ce recueil de 8 fiches publié au sein de la Plateforme souveraineté 
alimentaire se veut un outil pour transformer les principes de la 
souveraineté alimentaire en actions concrètes lors de la conception, 
la mise en œuvre et le suivi des projets par les ONG. Chaque fiche se 
concentre sur un aspect particulier de la souveraineté alimentaire, 
propose des moyens pratiques pour le traiter et rend compte des 
obstacles à surmonter. 
• Accéder au recueil de fiches : 
http://bit.ly/2MD7GdE 

Genre 
Article de recherche - Land tenure security for wo-
men : a conceptual framework
Sciencedirect, décembre 2020
Alors que le renforcement des droits fonciers des femmes figure de 
plus en plus souvent à l’ordre du jour au niveau national et interna-
tional, aucun consensus n’existe sur la manière de comprendre la 
sécurité foncière des femmes. Cet article identifie les aspects de la 
propriété foncière des femmes qui devraient être inclus dans les in-
dicateurs. Il fournit ensuite un cadre conceptuel permettant d’ iden-
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tifier les différentes dimensions de la sécurité foncière des femmes 
et la multiplicité de facteurs qui peuvent l’ influencer (contexte, 
menaces et opportunités qui pèsent sur la sécurité d’occupation, 
champ d’action comprenant les acteurs clé dans la promotion ou la 
limitation d’accès et les leviers d’action).
• Lire l’article de recherche (12 p. ; 1 Mo) :  
http://bit.ly/3pVeaTy 

Note de synthèse  : La filière lait ouest-africaine : 
une affaire de femmes ?
CFSI, juillet 2020
Dans cette synthèse, le CFSI aborde la place des femmes dans la 
filière lait ouest-africaine. Elle décrit une séparation genrée des 
tâches, et revient sur l’éviction des femmes de la filière au moment 
du développement des laiteries. Après avoir pointé les contraintes 
spécifiques qui limitent leurs activités rémunérées (accès au conseil 
agricole, aux nouvelles technologies, au foncier et au crédit), sont 
mises en avant les actions des projets soutenus par le programme 
Pafao qui contribuent à répondre aux inégalités de genre dans la 
filière lait.
• Lire la note (10 p. ; 550 Ko) :
https://bit.ly/3b9A41b 

Filière lait
Rapport - Local ou importé : quelle est l’option la 
plus durable pour le lait au Sahel ?
Cirad, décembre 2020
Deux chercheurs du Cirad ont présenté, le 8 décembre devant les 
députés du Parlement Européen, un rapport sur les impacts environ-
nementaux et socio-économiques des exportations européennes de 
poudres de lait vers l’Afrique de l’Ouest. L’étude consiste en une 
analyse comparative entre lait local et laits en poudre importés se-
lon des critères tels que le revenu, l’emploi, le développement rural, 
la sécurité nutritionnelle et la préservation de l’environnement. Elle 
amène les auteurs à formuler plusieurs recommandations à desti-
nation des acteurs des filières.
• Lire le rapport ( 73 p. ; 2 Mo) :
https://bit.ly/3hO3hAb 
• Lire le communiqué de presse :
http://bit.ly/2MHgHCB 

Élevage
Vidéos - Le bien-être animal, vaccination, transport 
et abattage
Agribusiness TV, novembre 2020
Agribusiness TV s’ intéresse au bien-être animal. Trois courtes vidéos 
donnent la parole à des professionnels de l’élevage, de l’abattage et 
de la boucherie, qui font part de leurs opinions concernant le bien-
être animal et les améliorations qu’ ils jugent nécessaires. On voit 
notamment dans quelles conditions les animaux sont transportés 
jusqu’à l’abattoir et quel est le processus d’abattage. Une troisième 
vidéo porte quant à elle sur l’expérience à succès de producteurs et 
vaccinateurs villageois de volaille au Burkina Faso.
• Voir la vidéo sur le bien-être animal et le processus d’abattage (4 
min) :
https://bit.ly/3bdZACw 
• Voir la vidéo sur le bien-être animal pendant le transport (2 min) : 
https://bit.ly/35eXFd0 
• Voir la vidéo sur les producteurs vaccinateurs villageois de volaille 
au Burkina Faso (4 min) : 
https://bit.ly/2MvtK9S 

Mécanisation agricole
Ouvrage - An evolving paradigm of agricultural 
mechanization development : how much can Africa 
learn from Asia ?
Ifpri, décembre 2020
Cet ouvrage propose de tirer des leçons de l’expérience de mécani-
sation agricole en Asie pour mieux étudier son développement en 
Afrique. Les auteurs explorent les rôles cruciaux du gouvernement 
dans le soutien à la mécanisation, à travers les politiques mises en 
œuvre à différents niveaux (importation, promotion, etc.). Le rôle de 
la mécanisation au sein des stratégies globales de développement 
agricole et rural en Afrique est également discuté.
• Lire l’ouvrage (548 p. ; 12,8 Mo) : 
https://bit.ly/38glkf8 
 
Politiques publiques
Rapport annuel 2020 sur les tendances et les pers-
pectives - Pour une transformation durable du 
système agroalimentaire en Afrique : le rôle des 
politiques publiques
ReSAKSS, novembre 2020
L’édition 2020 du rapport annuel du Resakss examine les poli-
tiques visant à transformer les systèmes agroalimentaires africains. 
Il commence par l’évolution des politiques agricoles au cours des 
cinquante dernières années, puis analyse les contraintes de pro-
ductivité agricole liées à l’utilisation des intrants traditionnels, les 
politiques nécessaires pour renforcer la compétitivité tout au long 
des chaînes de valeur, et les facteurs qui façonnent un environne-
ment global propice à la transformation des systèmes agroalimen-
taires.
• Lire le rapport en anglais (328 p. ; 4,5 Mo) : 
https://bit.ly/3hTNb7Z 
• Lire le résumé en français (4 p. ; 159 Ko) :
https://bit.ly/2XhmUXC 

Plaidoyer
Publication - Influencer les décideurs : expériences 
de plaidoyer pour l’agriculture paysanne
SOS Faim, novembre 2020
Cette édition de Dynamiques Paysannes décrypte les campagnes de 
plaidoyer que mène SOS Faim depuis plus de 20 ans, mettant en 
évidence que ce travail a porté le plus souvent sur les questions 
commerciales. L’ idée de cette publication n’est pas de passer les ré-
sultats de ces campagnes en revue de manière systématique, mais 
plutôt d’analyser différents facteurs qui ont permis des succès et 
des avancées pérennes.
• Lire la publication (16 p. ; 5 Mo) :
https://bit.ly/38iTG0X 

Coopération Afrique - Europe
Ouvrage - Coopération Afrique - Europe en matière 
de recherche et d’ innovation
IRD Éditions, 2018
Cet ouvrage étudie la coopération Afrique - Europe pour la recherche 
appliquée, à travers l’analyse des politiques, acteurs et initiatives à 
l’œuvre dans le domaine des sciences, technologies et innovations. 
Un chapitre est consacré à la coopération scientifique sur la sécurité 
alimentaire, nutritionnelle et l’agriculture durable : il met en avant 
le rôle stratégique que les pays africains peuvent jouer en diversi-
fiant leur coopération afin d’élaborer des solutions aux problèmes 
alimentaires et environnementaux. Un autre chapitre est consacré à 
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la recherche sur le changement climatique.
• Accéder au sommaire de l’ouvrage : 
https://bit.ly/3ofoTYq 
• Accéder au chapitre dédié à la Coopération scientifique sur la 
sécurité alimentaire, nutritionnelle et l’agriculture durable entre 
l’Afrique et l’Europe : 
http://bit.ly/38hht17 
• Accéder au chapitre portant sur les collaborations Afrique-Europe en 
matière de recherche et d’innovation sur le changement climatique : 
https://bit.ly/3niEs0h 

Financements climatiques
Rapport - Analyse du déficit de financement clima-
tique pour la petite agriculture
FIDA, African Business, novembre 2020
Le FIDA publie un rapport analysant les flux de financements clima-
tiques en direction des petits exploitants agricoles. Il propose dans 
un premier temps une méthodologie pour mesurer et catégoriser 
ces flux, puis fournit un aperçu de l’état actuel du financement cli-
matique de la petite agriculture dans les pays en développement. 
Selon le rapport, les petits exploitants agricoles des pays en déve-
loppement ne reçoivent que 1,7% des financements climatiques, une 
part minime au regard de leurs besoins.
• Lire le rapport (60 p. ; 3,4 Mo) : 
https://bit.ly/2Lnt1af 
• Lire un article qui présente les principales conclusions du rapport :
http://bit.ly/2JP703P 

Filière riz
Podcast - Dis l’Afrique, c’est loin l’autosuffisance en 
riz ?
RFI, novembre 2020
Ce podcast RFI réunit quatre personnes (issues du secteur privé, du 
milieu agricole et de la recherche) pour discuter de l’autosuffisance 
en riz et de ses enjeux. La riziculture ouest-africaine produit-elle 
assez de riz pour répondre à la demande des consommateurs ? 
Quelles politiques ont été mises en place par les pouvoirs publics ? 
Quelles parts ont pris les capitaux privés dans le combat pour l’au-
tosuffisance rizicole de l’Afrique de l’Ouest ?
• Ecouter le podcast (63 min) et accéder aux ressources : 
https://bit.ly/3rOn2Ml
• Lire également les articles “De nouveaux opérateurs de l’économie 
rizicole ouest-africaine”  paru dans les Grain de sel n°76 :
http://bit.ly/2JQsnSb
• et “Atteindre l’autosuffisance dans la filière du riz” n°78 :
http://bit.ly/2Myg65Q

Farines infantiles
Etude - La filière des farines infantiles produites 
localement dans 6 pays
Gret, Iram, Ird, 2020
Cette étude s’ intéresse à l’offre et la demande en aliments de com-
plément commerciaux produits localement de type « farine infan-
tile à consommer sous forme de bouillie » sur les marchés de 6 
pays d’Afrique de l’Ouest : le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, 
le Niger, le Sénégal et le Tchad. Elle examine les cadres politiques, 
décrit la diversité des productions (organisation des unités, volumes 
produits, moyens technologiques, qualité nutritionnelle, risques sa-
nitaires) et les modalités de commercialisation. Une typologie des 
consommateurs est également proposée.
• Lire le rapport (164 p. ; 9,6 Mo) :
https://bit.ly/3hTQnR1 
• Lire la synthèse (32 p. ; 5,5 Mo) :
https://bit.ly/3pTJGRU 

Filière anacarde
Article - L’anacarde, objet de tous les soins
magazinedelafrique.com, décembre 2020
La production et la transformation de la noix de cajou attirent les 
investissements et l’ intérêt des États en Afrique de l’Ouest, et plus 
particulièrement en Côte d’Ivoire, premier producteur mondial. Cet 
article nous informe sur les nouveaux programmes d’aides déployés 
pour soutenir le secteur affecté par la crise sanitaire, avec pour ob-
jectif de moderniser cette filière encore trop tournée vers l’exporta-
tion de produit brut.
• Lire l’article :
http://bit.ly/3be2reD 

RÉSEAUX SOCIAUX
Post Facebook -  Inter-réseaux participe au pro-
gramme Sahélien.e.s 2040
AFD, 20 novembre
Inter-réseaux est heureux d’annoncer sa participation au pro-
gramme de l’AFD Sahélien.ne.s 2040, qui donne la parole à 25 ac-
teurs et actrices du changement au Sahel, issus de différents 
secteurs professionnels. L’objectif de ce programme est, en initiant 
des débats et en créant de fait une communauté d’acteurs engagés, 
d’ imaginer et de porter des projets novateurs et porteurs d’avenir 
pour le Sahel.
• Lire le post Facebook de l’AFD sur la page D’IR :
http://bit.ly/3okXbcW 
Se rendre sur la page de présentation du programme :
 http://bit.ly/3pWA1do

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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