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À LA UNE 
 
Une implication croissante du secteur privé 
dans la gouvernance agricole et alimentaire
 
Depuis 2017, Inter-réseaux développement rural anime un cycle  
thématique “secteur privé” aux côtés de ses membres et parte-
naires. Le secteur privé, s’ il renvoie à une diversité d’acteurs et 
d’échelles, est aujourd’hui considéré comme un partenaire clé du 
développement en Afrique, notamment dans le domaine agricole. 
Cette implication croissante dans les politiques et ses impacts sur  
l’ intégration des organisations de producteurs ou encore la structu-
ration des filières suscitent de nombreux débats. Ce cycle thématique  
entend, au travers de travaux collectifs et d’échanges, alimenter les 
réflexions et nourrir le débat.
• Se rendre sur la page du cycle “Secteur privé” pour découvrir une 
sélection de ressources issues de la veille, ainsi que les travaux et 
activités du réseau sur la thématique : 
http://bit.ly/2M9Kao5 

Dans le cadre de ces travaux, un article a été réalisé avec l’appui de 
SOS Faim Belgique et vient de paraître dans le quinzième volume du 
Knowledge management for development (KM4D) Journal. Ce numé-
ro spécial se concentre sur la façon dont le secteur privé contribue 
ou non, et selon quelles modalités, à transformer le développement 
agricole et rural vers la réalisation des ODD. Les contributions sont 
aussi diverses en termes de localisation géographique (Asie du Sud-
Est, Europe et Afrique) qu’en termes de thèmes : chaînes de valeur, 
stratégies de gestion des connaissances, processus de recherche, 
espaces institutionnels, réseaux de connaissances et gouvernance. 
Un certain nombre de contributions au numéro spécial fournissent 
des exemples de la manière dont la collaboration entre le secteur 
privé et d’autres acteurs, notamment les femmes marginalisées et 
les petits agriculteurs, peut être facilitée et donner de la valeur aux 
processus de recherche et en termes de mise à l’échelle des innova-
tions. Sans conclure que le secteur privé est une “solution miracle”, 
les contributions montrent plutôt que s’ il a un rôle à jouer, le cour-
tage de connaissances, de pratiques, et d’objectifs doit être facilité 
pour un impact efficace.
• Accéder à l’ensemble du numéro du KM4D Journal : 
http://bit.ly/3p5b4wi  

Article - L’ implication du secteur privé international 
dans la gouvernance de la sécurité alimentaire en 
Afrique : diffusion d’un nouveau paradigme de  
développement agricole
Knowledge management for development (KM4D) Journal, 2020
Cet article se base sur la publication collective et a été réalisé grâce 
à l’appui de SOS Faim Belgique. Il s’ intéresse aux mécanismes per-
mettant au secteur privé international de s’ impliquer de plus en 
plus dans la gouvernance de la sécurité alimentaire en Afrique, 
entraînant la diffusion d’un paradigme du développement agricole 
basé sur une vision techniciste et productiviste contestée par une 
multitude d’acteurs. Selon l’article, il est nécessaire de s’ interroger 
sur les modalités d’une gouvernance véritablement inclusive. Une 
plus grande transparence sur les modalités de participation et de 
décision au sein des plateformes multi-acteurs, le renforcement des 
acteurs locaux, le rôle de régulateur des pouvoirs publics, et une 
recherche indépendante en sont des éléments essentiels.
• Lire l’article (17 p. ; 598 Ko) :
http://bit.ly/3p02UoU 

EN IMAGE
Publication - Cap alternatives paysannes n° 1 :  
Transition agroécologique en milieu andin
Iles de Paix, novembre 2020

http://bit.ly/2M9Kao5
http://bit.ly/3p5b4wi
http://bit.ly/3p02UoU


2INTER-RÉSEAUX • BULLETIN DE VEILLE - N°398 - 22 janvier 2020

Cette infographie comparative montre qu’en milieu andin, le le reve-
nu moyen des familles agroécologiques est de 20,3% supérieur par 
rapport aux familles en agriculture conventionnelle (en y incluant le 
coût de la main d’œuvre). Dans le cas des fermes observées, les sys-
tèmes agroécologiques sont plus performants et rentables que les 
systèmes conventionnels, que ce soit au niveau des coûts moyens 
de production, des revenus nets à l’hectare ou encore des bénéfices 
nets moyens des cultures. Elle est extraite du premier numéro d’une 
nouvelle série de publications d’Iles de Paix, mettant en valeur 
des initiatives africaines et sud-américaines afin d’en tirer des ré-
flexions.  De nombreuses leçons qui découlent de cette expérience 
peuvent inspirer l’élaboration de projets similaires en Afrique de 
l’Ouest. Le dossier est assorti d’une vidéo documentaire résumant  
toutes les avancées qui ont été mises en place en matière de tran-
sition agroécologique dans la commune d’Umari.
• Lire la publication (24 p. ; 4,7 Mo) :
https://bit.ly/35X3hcp 
• Lire la présentation de la publication et accéder aux versions en 
anglais / espagnol :
https://bit.ly/39OPu8H 
• Voir le documentaire (33 min) :
https://bit.ly/3iqYlkY 

VEILLE THÉMATIQUE 

Covid-19
Effets de la Covid-19 sur les exploitations 
familiales agricoles et des organisations de  
producteurs membres du CNCR au Sénégal
Conseil national de concertation et de coopération des ruraux 
(CNCR), IPAR, janvier 2021
Le CNCR -qui coordonne le mouvement paysan sénégalais- et l’IPAR 
- think tank ouest-africain - ont évalué les effets de la Covid-19 sur 
les exploitations familiales membres du CNCR. Ce rapport présente 
ainsi les effets à court terme de la Covid-19 sur les activités éco-
nomiques des ménages, les revenus agricoles et non agricoles, le 
régime alimentaire, l’accès au marché des produits alimentaires, les 
pratiques culturales et l’accès aux intrants. Il vise à comprendre les 
stratégies d’ajustement et d’adaptation développées par les exploi-
tations familiales face à la pandémie, ainsi que le rôle des OP et 
leurs capacités de résilience.  
• Lire le rapport (40 p. ; 13,8 Mo) :
https://bit.ly/3qBqgBp 
• Lire aussi le Bulletin de veille thématique d’Inter-réseaux sur la 
Covid-19 et ses implications sur la sécurité alimentaire et les acteurs 
du développement rural : 
https://bit.ly/3bYPtBM 

Décennie de l’agriculture familiale
Rapport - Mise en oeuvre de la DNUAF 2019-2028 à 
travers les plans d’action nationaux et régionaux : 
expériences, bonnes pratiques, défis et opportunités
Forum Rural Mondial (FRM), FAO, décembre 2020
Ce rapport fait le point sur la mise en œuvre de la Décennie des 
Nations Unies pour l’Agriculture Familiale 2019-2028 (DNUAF) à tra-
vers l’état d’avancement des plans d’action nationaux, régionaux et 
sous-régionaux pour l’agriculture familiale. Il apporte également 
des éléments clés pour promouvoir le dialogue politique dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de ces plans d’action, renforcer 
le cadre politique existant et faciliter la mise en œuvre et le suivi 

ultérieur des plans. Au cours des deux premières années, 7 plans 
nationaux ont été approuvés et une forte mobilisation de multiples 
agents a eu lieu dans au moins 47 pays. 
• Lire le rapport (24 p. ; 1,4 Mo) :  
https://bit.ly/3nY6Hl7 
• Lire le communiqué de presse sur le site du FRM : 
http://bit.ly/2XXfSrG 

Jeunes
Rapport - Stimuler et pérenniser les investissements 
des jeunes dans l’agriculture et les systèmes  
alimentaires
FAO, 2020
Ce rapport présente les enseignements d’une série d’analyses sur 
les investissements des jeunes dans les systèmes alimentaires dans 
onze pays africains. Il examine les défis politiques et les pratiques 
facilitant l’accès des jeunes au financement, à la terre, aux services 
et informations techniques, puis analyse l’engagement actuel des 
organisations de jeunes agri-entrepreneurs dans les processus 
d’élaboration des politiques. Il émet des recommandations, visant 
notamment à rendre les investissements dans le secteur agroali-
mentaire plus attractifs et viables pour les jeunes.
• Lire la note (68 p. ; 5,5 Mo) :
https://bit.ly/3nWt4aN 

Défis Sud n°138 - 2020-2021 : la jeunesse parle 
d’économie rurale
SOS Faim Belgique, janvier 2021
Ce numéro de Défis Sud est consacré à la jeunesse rurale ainsi 
qu’aux 60 ans d’ indépendance de nombreux pays africains. Protec-
tionnisme agricole, pandémie de Covid-19 et systèmes alimentaires 
sont également au sommaire. SOS Faim met en avant la nécessité 
de financer les projets des jeunes ruraux qui représentent une op-
portunité encore inexplorée de développement de l’économie ru-
rale. Un des dossiers, illustré par des témoignages, montre que les 
politiques d’appui aux jeunesses rurales doivent prendre en compte 
une grande diversité de contextes. 
• Lire le numéro : 
http://bit.ly/2LSivbz 

Foncier
Rapport - Des inégalités foncières au coeur des  
inégalités sociétales
International land coalition, Oxfam, 2020
Selon ce nouveau rapport, les inégalités foncières augmentent 
beaucoup plus vite qu’on ne le pense et menacent les moyens de 
subsistance d’environ 2,5 milliards de personnes travaillant dans 
l’agriculture de petite échelle dans le monde. Après un point sur la 
situation des inégalités foncières dans le monde, des processus et 
acteurs peu visibles qui les soutiennent et de leur indissociabilité 
des inégalités sociétales, plusieurs solutions concrètes sont présen-
tées (redistribution, taxes, redevabilité, lutte, alternatives…). 
• Lire le rapport (39 p. ; 4,9 Mo) :
https://bit.ly/3qBuusL 
• Accéder à l’ensemble des ressources liées (résumé, études de cas, 
données, etc.) :
http://bit.ly/3bXkmqi 

https://bit.ly/35X3hcp
https://bit.ly/39OPu8H
https://bit.ly/3iqYlkY
https://bit.ly/3qBqgBp
https://bit.ly/3bYPtBM
https://bit.ly/3nY6Hl7
http://bit.ly/2XXfSrG
https://bit.ly/3nWt4aN
http://bit.ly/2LSivbz
https://bit.ly/3qBuusL
http://bit.ly/3bXkmqi
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Gestion des ressources naturelles
Article - Survival International dénonce la “colonisa-
tion verte”
Afrik21, janvier 2021
L’ONG Survival International a lancé une pétition contre l’un des 
objectifs du « One Planet Summit 2021 ». Selon l’ONG, l’objectif de 
transformer 30 % des terres en aires protégées d’ ici à 2030 risque 
de nuire à la vie de 300 millions de personnes dont les autochtones 
d’Afrique, et qui plus est “ne suit même plus la science, qui a clai-
rement montré au cours de la dernière décennie que les droits ter-
ritoriaux des peuples autochtones sont essentiels à la conservation 
de la biodiversité”. L’article évoque également des dérives remettant 
en question le travail des gardes forestiers.
• Lire l’article :
http://bit.ly/3ir3aL6 

Élevage
Note - Vers la modernisation et la  
professionnalisation des éleveurs
Better than cash alliance, 2020
Cette étude de cas revient sur l’expérience de dématérialisation de 
la paie des éleveurs lancée en février 2020 par l’entreprise sociale 
Kossam SDE (Société de Développement de l’Elevage), une entre-
prise cofondée début 2019 par la Laiterie du Berger et la Coopérative 
des éleveurs de Dagana. L’objectif de cette dématérialisation est de 
contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de travail des 
éleveurs : les bénéfices de la digitalisation sont exposés dans la 
note, ainsi que les composantes clés du succès de cette démarche.
• Lire la note (4 p. ; 1,7 Mo) :
https://bit.ly/3c8D8v9 

Filière lait local
Fiche d’entretien : Au Burkina Faso, lait local contre 
poudre de lait importée
CFSI, 2020
Le CFSI donne la parole à Nour Al-ayatt Ouédraogo, éleveur et pré-
sident d’Iprolait Burkina Faso -l’ interprofession des producteurs de 
lait qui structure la filière à l’échelle nationale-  et Korotoumou Ga-
riko, éleveuse et trésorière d’Iprolait. Ils présentent et expliquent les 
rôles de l’ interprofession, l’ impact de la poudre de lait importée et 
les politiques pour y faire face, mais aussi comment Iprolait attire 
l’attention des consommateurs et des pouvoirs publics sur l’ impor-
tance de soutenir la production laitière locale.
• Lire la fiche d’entretien (6 p. ; 713 Ko) :
https://bit.ly/39MgXrz 
  
Conseil agricole
Pack conseil - Fiches méthodes et outils à  
destination des acteurs du conseil agricole
Fert, 2020
Pour accompagner les dispositifs de conseil agricole de ses or-
ganisations paysannes partenaires, Fert a réalisé un pack conseil 
agricole constitué de fiches méthodologiques, outils, cursus de for-
mation et webinaires. Il est actuellement composé de 4 rubriques 
(mieux produire, mieux gérer son exploitation, mieux valoriser ses 
produits, outils transversaux). De nouvelles rubriques et fiches mé-
thodes seront élaborées progressivement.
• Accéder au pack conseil : 
http://bit.ly/2M6CCma 

 

Situation alimentaire et  
nutritionnelle 2020-2021
Analyse de données : situation alimentaire et  
nutritionnelle 2020-2021 au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest
Réseau de prévention des crises alimentaires, décembre 2020
Dans le relevé de conclusions de sa dernière réunion annuelle, 
le RPCA appelle à “sonner au plus tôt la mobilisation politique et 
financière pour l’action”, signalant que la région doit se préparer 
à une crise alimentaire et nutritionnelle sans précédent en 2021. 
Les données des analyses du Cadre harmonisé sont disponibles en 
ligne ; deux affiches infographiques offrent une vue d’ensemble sur 
la situation alimentaire et nutritionnelle de la région et du Nigéria, 
durement frappé par cette crise. 
• Voir l’affiche infographique sur la situation alimentaire et 
nutritionnelle dans la région (2,2 Mo) :
https://bit.ly/2NnurCL 
• Voir l’affiche infographique sur la situation au Nigéria (3,4 Mo) :
https://bit.ly/2Mb5Eks 
• Lire le relevé de conclusions de la 36e réunion annuelle du RPCA (2 
p. ; 226 Ko) :
https://bit.ly/38WEsyZ 
• Accéder à l’ensemble des documents sur le site du RPCA : 
https://bit.ly/2XWdcdH 

Cedeao
Bulletin d’ information trimestriel - News from the 
department n°4&5
Cedeao, décembre 2020
Le Département de l’Agriculture, de l’Environnement et des Res-
sources en Eau de la CEDEAO publie le dernier numéro de son 
bulletin d’ information trimestriel. Au sommaire, des articles sur la 
distribution de vivres aux ménages vulnérables pour faire face à la 
covid-19 ; la coopération transfrontalière avec des infrastructures 
hydroagricoles ; un guide pour l’application de l’Accord de Paris sur 
le climat dans l’espace Cedeao ; la promotion de l’employabilité des 
jeunes dans les secteurs agrosylvopastoral, halieutique et du lait 
local ; ainsi que le développement de la pêche et de l’aquaculture, 
le financement du secteur privé des engrais et la protection de l’en-
vironnement.
• Lire le bulletin (8 p. ; 10,1 Mo) :
https://bit.ly/3bWSYbN 

Export
Rapport - Exigences liées aux mesures SPS à  
l’export : Cas des filières du cacao, de l’anacarde et 
du coton en Côte d’Ivoire
CUTS International Genève, 2020
Ce document analyse le cadre d’application et les contraintes des 
mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) pour trois filières d’ex-
portations en Côte d’Ivoire que sont le cacao, l’anacarde et le coton. 
Après un retour sur le cadre général des mesures SPS, leurs objec-
tifs et les accords existants, il fait un état des lieux de l’ infrastruc-
ture nationale qualité et des textes réglementaires qui régissent les 
mesures SPS en Côte d’Ivoire, avant de relever les contraintes aux-
quelles sont confrontées les PME dans l’exportation des produits 
identifiés vers l’UE en général, et le marché allemand en particulier. 
Des recommandations sont également formulées.
• Lire le rapport (57 p. ; 1,4 Mo) :
https://bit.ly/3p1q51P 

http://bit.ly/3ir3aL6
https://bit.ly/3c8D8v9
https://bit.ly/39MgXrz
http://bit.ly/2M6CCma
https://bit.ly/2NnurCL
https://bit.ly/2Mb5Eks
https://bit.ly/38WEsyZ
https://bit.ly/2XWdcdH
https://bit.ly/3bWSYbN
https://bit.ly/3p1q51P


4INTER-RÉSEAUX • BULLETIN DE VEILLE - N°398 - 22 janvier 2020

RÉSEAUX SOCIAUX

Webinaire - Cultiver localement : à la conquête des 
marchés locaux
PAFO, COLEACP, janvier 2021
La PAFO et le COLEACP ont lancé en 2020 une série de webinaires 
sur les innovations et les succès des entreprises et des PME  
dirigées par des agriculteurs africains, afin d’en partager les meil-
leures pratiques en mettant l’accent sur les innovations en matière 
de méthodes de production, de développement des marchés, de 
solutions numériques, de technologies et d’économie circulaire. Ils 
présentent également des points de vue sur la politique de soutien, 
la recherche, le financement et l’environnement d’ investissement. 
Le webinaire est en anglais, avec une traduction française dispo-
nible.
• Voir le programme : 
https://bit.ly/3buMiBR
• S’inscrire : 
http://bit.ly/35Uu9d2 

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 : 

 En anglais   Accès restreint - payant    Article scientifique    Techniques végétales

   Techniques animales

https://bit.ly/3buMiBR
http://bit.ly/35Uu9d2
http://www.inter-reseaux.org/
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