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À LA UNE 

Secteur privé et entrepreneuriat

Avec une volonté partagée de relancer les activités économiques 
durement affaiblies par la crise sanitaire, qui plus est dans le  
µsecteur agricole, l’entrepreneuriat et le secteur privé font  
actuellement l’objet de vives attentions. Quelles sont les  
trajectoires des créateurs d’entreprise ? Quels leviers existent ou 
sont à développer pour soutenir et pérenniser l’entrepreneuriat 
agricole ? Des éléments de réponse sont mis en avant à la Une de 
ce bulletin de veille. À noter que la contribution des partenariats 
entre entreprises et organisations de producteurs à la durabilité des 
systèmes agro-alimentaire territorialisés sera au cœur du prochain 
Grain de Sel en cours de préparation. N’hésitez pas à nous contacter 
pour apporter vos contributions à ce numéro.
 
 
Revue - L’entrepreneuriat en Afrique
Revue internationale des études de développement, 2021
Ce numéro de la Revue internationale des études du développe-
ment s’intéresse aux entrepreneurs africains, dans un contexte 
où ressurgissent des discours « pro-entrepreneuriat » en Afrique, 
et où s’accumulent les dispositifs visant à promouvoir la création  
d’entreprise. Il adopte une posture critique, analysant d’une part 
les créateurs d’entreprise, leurs trajectoires et leurs aspirations, et 
d’autre part les dynamiques politiques, institutionnelles et sociales 
dans lesquelles ils s’inscrivent. Un article en particulier traite des 
PME agro-alimentaires au Burkina Faso. 
• Découvrir le sommaire et accéder aux articles  : 
https://bit.ly/3eqZhEc
  

Podcasts - Entrepreneuriat agricole en Afrique et 
formation
RFI, mars 2021
L’émission Le coq chante (RFI) consacre une série de podcasts à  
l’entrepreneuriat agricole en Afrique. Trois d’entre eux se penchent 
sur le cas de la formation, à travers des entretiens avec les  
responsables de grandes écoles d’agronomie situées en France, en 
Côte d’Ivoire et au Cameroun. Ces trois dernières inaugurent cette 
année une chaire internationale visant à promouvoir l’entrepreneu-
riat agricole en Afrique.
• Écouter les podcasts (22 min chacun) :
https://bit.ly/3guWmNn

Consultation en ligne de la FAO  
Mesurer la contribution du secteur privé aux ODD
FAO, avril 2021
Dans le cadre du Forum global sur la sécurité alimentaire et la  
nutrition, la FAO a mis en place une consultation en ligne. Celle-
ci vise à permettre la révision des indicateurs fondamentaux de 
l’alimentation et de l’agriculture dédiés à mesurer la contribution 
du secteur privé à la réalisation des Objectifs de développement  
durable. Sur cette page, vous pouvez découvrir les projets d’indica-
teurs et de lignes directrices qui ont été élaborés.
• Se rendre sur la page de la consultation : 
https://bit.ly/3vevwgz

EN IMAGE
 

Publication Maps & Fact - Transformation des  
systèmes alimentaires au Sahel et en Afrique de 
l’Ouest
Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO/OCDE), avril 2021

Le Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest  
publie une nouvelle édition de la série « Maps & Facts », portant 
sur les transformations des systèmes alimentaires (SA) et leurs  
implications pour les populations et les politiques de la région. Il 
apparaît que les transformations des SA sont fonction de six fac-
teurs clés interdépendants et de nature différente : facteur démo-
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graphique, économique, socio-culturel, politique, technologique, 
biophysique et environnemental. La compréhension fine de ces 
facteurs et de la façon dont ils interagissent et s’influencent mu-
tuellement est essentielle en vue d’accompagner la mise en place 
de politiques alimentaires durables et qui répondent aux enjeux de 
demain.
• Lire la publication (37 p. ; 10,6 Mo) :
https://bit.ly/3nncv9j

 
VEILLE THÉMATIQUE

 
Systèmes alimentaires
  

Article de synthèse - Les systèmes alimentaires aux 
défis de la crise de la Covid-19 en Afrique :  
enseignements et incertitudes
Cahiers Agricultures, 2021
Dans le contexte de la crise sanitaire mondiale, cet article propose 
de faire le point sur la situation des secteurs agricole et agroali-
mentaire. Il souligne le contraste entre un système alimentaire  
mondial peu perturbé et des systèmes alimentaires locaux fortement  
affectés par les mesures de restriction, causant un accès limité, voire 
impossible à l’alimentation pour des millions de personnes. Une  
situation qui invite à repenser les mesures de gestion de la crise.
• Lire l’article (9 p. ; 400 Ko) :
https://bit.ly/32CpaLY
  

Rapport - Projet AgrInvest-Systèmes alimentaires 
Étude de cadrage du système agroalimentaire au 
Niger
FAO, Ecdpm, 2021
Le projet AgrInvest-Systèmes alimentaires cherche à attirer des in-
vestissements conformes aux objectifs de développement durable 
(ODD) dans les systèmes alimentaires en tirant parti des fonds  
publics. Dans ce cadre, cette publication analyse le système  
alimentaire national du Niger (résultats et défis, facteurs structu-
rels, enjeux de la durabilité, institutions et les acteurs). Elle identifie 
des chaînes de valeur prometteuses (lait, viande, oignon, niébé), les 
goulets d’étranglement et des solutions potentielles.
• Lire le rapport (58 p. ; 6,1 Mo) :
https://bit.ly/3tJZuJd
  
 
Filière lait
  

Podcast - Les enjeux du lait au Burkina Faso
SOS Faim, avril 2021
Le second podcast de la nouvelle série Champ d’action de SOS Faim 
donne la parole à trois intervenants autour du secteur laitier au 
Burkina Faso. Après un retour sur les enjeux du commerce du lait 
avec Gérard Choplin, analyste des politiques agricoles, Benoît de 
Waegeneer d’Oxfam Solidarité présente le projet FaireFaso, né du 
partenariat entre FaireBel et l’Union nationale des mini-laiteries 
et producteurs de lait au Burkina Faso (UMPL/B). Barry Yacouba,  
coordonnateur de l’UMPL/B, partage ensuite les résultats encoura-

geants de cette initiative.
• Écouter le podcast (16 min) :
https://bit.ly/3tFx6YA
 
 
Rapport - Filière lait : Analyse des interdépendances 
entre l’Afrique de l’Ouest et la région Pays de la Loire 
(France)
Guinée44, Jokkoo, juillet 2020
En Afrique de l’Ouest, les volumes de poudre de lait importée  
utilisés ont triplé en 15 ans. Face à cette situation, quel rôle  
occupe la région des Pays de la Loire (qui produit 15% des volumes 
de lait de vache en France) en matière d’exportations et d’investisse-
ments laitiers en Afrique de l’Ouest ? Le présent rapport analyse les  
enjeux de la filière laitière ouest-africaine, la place de la France en 
tant que partenaire commercial et les enjeux plus spécifiques des  
interdépendances entre les secteurs laitiers d’Afrique de l’Ouest et 
des Pays de la Loire.
• Lire le rapport (31 p. ; 5,2 Mo) :
https://bit.ly/3n8zcOn
  
 
Digitalisation
  

Article - Comment améliorer les conditions de vie 
et de travail des éleveurs avec la digitalisation de la 
paie ?
Portail FinDev, avril 2021
L’entreprise sociale Kossam - Société de Développement de l’Élevage 
(Kossam SDE) a été créée en 2019 dans l’objectif de structurer et 
renforcer la filière laitière en fournissant des services de proximité, 
de la formation et du conseil aux éleveurs locaux. En février 2020, 
Kossam SDE lance la dématérialisation de la paie de plus de 850 
éleveurs. Dans cet article, Jonathan Michaud (directeur général de 
Kossam SDE) et Mamadou Fall (directeur adjoint de Kossam SDE) 
reviennent sur cette transformation.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3eqMXUz
 
 
Organisations paysannes
  

Lettre d’information - Positionnement des  
organisations paysannes africaines dans le contexte 
de la ZLECAf
Organisation panafricaine des agricultures (PAFO), avril 2021
Dans cette lettre d’information n°4, la PAFO donne les éléments 
clé tirés de son étude sur la Zone de libre-échange continentale  
africaine (ZLECAf) et le positionnement des organisations  
paysannes africaines. Elle présente rapidement la ZLECAf et les  
dispositions susceptibles d’affecter l’agriculture. Elle présente  
ensuite le positionnement des organisations paysannes régionales, 
avant de formuler des recommandations clés. La seconde partie 
de la lettre d’information donne des nouvelles sur la PAFO, ses  
partenariats et de ses réseaux membres.
• Lire la lettre d’information (13 p. ; 8,7 Mo) :
https://bit.ly/3dEtHUd
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Genre
  

Émission radiophonique - Le FIDA et  
l’autonomisation des femmes rurales dans le monde
RFI, avril 2021
Ndaya Beltchika, spécialiste de l’autonomisation des femmes et 
de l’inclusion sociale au Fonds International de Développement  
Agricole (FIDA) est invitée de l’émission Le coq chante pour parler 
de l’autonomisation des femmes rurales dans le monde. Après un  
retour sur le FIDA et ses rôles dans le développement des  
communautés rurales, elle aborde les inégalités auxquelles les 
femmes rurales sont confrontées, l’impact de leur autonomisation 
sur la transformation des communautés, leur représentation dans 
les instances décisionnelles ou encore la lutte contre les normes 
sociales.
• Écouter l’émission (19 min ) :
https://bit.ly/3dG2DnR
  

Magazine - Terres de femmes : genre et agroécologie
Iles de Paix, mars 2021
Ce numéro du magazine Transitions d’Iles de Paix souhaite mettre 
en lumière le rôle des femmes dans la transition des systèmes  
alimentaires. Il présente quelques illustrations du travail de terrain 
mené par l’ONG belge, tout en valorisant le parcours de certaines 
femmes qui, à leur échelle et avec leurs propres ressources, font 
avancer l’équilibre de genre.
• Lire le numéro :
https://bit.ly/3ncK79E
• Lire un court article dans lequel Iles de Paix présente ses actions 
autour de cette thématique :
https://bit.ly/3dLxQWs
 
 
Agriculture de décrue
  

Chapitre d’ouvrage - L’agriculture de décrue en 
Afrique de l’Ouest et du Centre
Ouvrage “Risque climatique et agriculture en Afrique de l’Ouest”, IRD 
Editions, 2020
Si l’agriculture de décrue reste une pratique relativement répandue 
dans les plaines inondables d’Afrique de l’Ouest, elle tend à être 
remplacée. Dans ce chapitre, les auteurs proposent un bilan zone 
par zone, en comparant les surfaces potentiellement inondables, 
les surfaces cultivées, les cultures pratiquées et les techniques de 
production. D’après la conclusion, il s’agit de zones à fort potentiel 
agroécologique qui ont besoin d’appui technique et sanitaire pour 
assurer une transition efficace et durable.
• Lire le chapitre (12 p. ; 3,4 Mo) :
https://bit.ly/3xePWbe
  

Recherche
  

Communiqué - Lancement de la revue “Global Africa”
Université Gaston Berger (UGB), mars 2021
L’université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal lance le  
programme Global Africa, dont l’ambition est de contribuer à  
l’expression, à la diffusion et au renforcement des recherches en 

sciences humaines et sociales sur le continent africain. Au cœur 
de ce projet : la création et la pérennisation d’une nouvelle revue, 
internationale, pluridisciplinaire et multilingue, Global Africa. Le 
programme associe à cette publication des actions de soutien et 
d’accompagnement de la production scientifique, et de dynamisa-
tion du champ de l’édition scientifique sur le continent.
• Lire la présentation du projet (4 p. ; 297 Ko) :
https://bit.ly/3epwVKG
  

Analyse prospective - Le développement des  
espaces ruraux en Afrique de l’Ouest
Futuribles International, mars 2021
Après avoir caractérisé la diversité des espaces ruraux africains 
en 2020 ainsi que leurs rapports aux pôles urbains, cette analyse  
développe les facteurs déterminants de leurs évolutions que sont 
leur démographie, leur gouvernance, leurs activités économiques et 
le contexte mondial. Elle présente ensuite les tendances lourdes, 
les éléments nouveaux et les incertitudes permettant d’esquisser 
en conclusion des hypothèses d’évolution de ces espaces ruraux à 
l’horizon 2040.
• Lire l’article (32 p. ; 4 Mo) : 
https://bit.ly/3sKOBp2
 
 
Formation
  

Entretien - La formation agricole et rurale au Sénégal 
vue par Ibrahima Hathie, chercheur IPAR
Initiative prospective agricole et rurale (IPAR), mars 2021
Ibrahima Hathie est chercheur à l’IPAR. Ses travaux portent  
principalement sur les performances agricoles, le changement  
climatique, l’emploi des jeunes et les objectifs de développement 
durable. Dans cet entretien, il offre son regard sur la formation  
agricole et rurale au Sénégal, notamment son rôle et sa place au 
sein des politiques publiques. Il partage ensuite ses suggestions 
pour améliorer le dispositif national.
• Lire l’entretien :
https://bit.ly/3xgufYw
  

Article - Cycle “Formation continue des producteurs” 
Réseau FAR, avril 2021
La formation agricole et rurale en direction des agriculteurs en 
activité : nouveaux enjeux, nouvelles méthodes ? Telle est la  
problématique soulevée par le réseau FAR dans le cycle thématique 
“Formation des producteurs” initié en 2020. Retrouvez les grands 
points soulevés lors d’un webinaire en mars dernier, des informa-
tions sur la communauté de pratiques en cours de construction  
ainsi que le programme du séminaire international qui aura lieu en 
octobre 2021.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3dGaPob
  

Entretien - Formation des paraprofessionnels  
vétérinaires
Réseau FAR, avril 2021
Améliorer la qualité des services vétérinaires en renforçant les com-
pétences des paraprofessionnels vétérinaires (PPV) est au cœur du 
Projet P3V de l’organisation mondiale de la santé animale, auquel le 
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réseau FAR est partenaire. A ce titre, le réseau a publié un entretien 
avec le coordinateur régional du projet, Dr Bachir Souley Kouato, qui 
revient sur l’importance d’améliorer la formation paraprofession-
nelle, les rôles que peuvent jouer les PPV dans le système de santé 
animale, les compétences requises et l’approche d’intervention du 
projet P3V.
• Lire l’entretien :
https://bit.ly/2Pa9lc8
  

Sécurité alimentaire et  
nutritionnelle
  

Relevé de conclusions, vidéos et présentations -  
Réunion restreinte du RPCA 
Réseau de prévention des crises alimentaires, avril 2021
La réunion restreinte du RPCA s’est tenue par visioconférence les 8 
et 9 avril derniers. Les participants ont validé les résultats définitifs 
de la campagne agropastorale 2020-21 et de la situation alimentaire 
et nutritionnelle, puis examiné les plans de réponse face à la crise 
alimentaire et nutritionnelle 2021. L’ensemble des présentations est 
disponible, comprenant des focus notamment sur la prise en compte 
du genre dans les analyses du Cadre harmonisé, l’expérience du Mali 
en matière de renforcement de la résilience et celle du Burkina Faso 
sur des questions de gouvernance.
• Accéder à l’ensemble des ressources de la réunion :
https://bit.ly/3dGM8YB
 

ERRATUM
 
Suite à une erreur de notre part dans le suivi rédactionnel qui  
mettait à mal le propos d’une autrice, nous vous informons que  
l’ensemble des versions numériques du Grain de sel n°80 : Genre et 
savoirs a été mis à jour. Il s’agit de l’article en page 20 “Des savoirs 
en mouture pour un beurre de karité globalisé”. Les versions papier 
n’ont malheureusement pas pu être corrigées avant envoi. Merci 
d’en tenir compte lors de la diffusion dans vos réseaux.
• Retrouvez le Grain de sel en version PDF (44 p ; 10,3 Mo) : 
https://bit.ly/3eyIpM2 
• Rendez-vous sur la version du Flipbook interactif : 
https://bit.ly/2QZODMI 
 

AGENDA

Webinaire - Systèmes alimentaires durables : le rôle 
clé des PME et des entrepreneurs
Organisation panafricaine des agriculteurs (PAFO), COLEACP, avril 
2021
Le 4e webinaire de la série organisée par la PAFO et le COLEACP 
sur les innovations et les succès des PME et des producteurs  
africains aura lieu en ligne le jeudi 20 mai, de 12h00 à 14h00 (GMT). 
Il aura pour thème “Les systèmes alimentaires durables : le rôle clé 
des PME et des entrepreneurs”. Ce thème fait directement écho à 
la problématique retenue pour le Grain de Sel n°81, qui portera 
sur la contribution des partenariats entre entreprises et organisa-

tions de producteurs à la durabilité des systèmes agro-alimentaires  
territorialisés.
• S’inscrire au webinaire :
https://bit.ly/2Posh74
• Retrouver l’ensemble des activités du cycle secteur privé d’Inter-
réseaux :
https://bit.ly/3gFOMja
  

Appel à contributions - Politique et conflits armés 
en Afrique : ramener la paysannerie au centre des 
débats
Goethe-Université de Francfort sur le Main, Université de Bamako, 
Université de Ouagadougou, avril 2021
Dans le cadre du « Programme Point Sud », un atelier sera  
organisé à Ouagadougou, du 16 au 24 août 2021, sur le thème du 
rapport entre la paysannerie et les conflits armés dans le Sahel et 
la région des Grands Lacs. Cet atelier vise, dans un processus de 
construction de la paix, à enrichir l’analyse des conflits armés en la 
reliant au contexte paysan dans lequel elle se déroule, notamment 
à travers la valorisation du capital politique du paysannat. Un appel 
à contributions est ouvert jusqu’au 31 mai 2021.
• Lire l’appel à contributions (3 p. ; 476 Ko) :
https://bit.ly/2Qv5w1O
 

Consultation ouverte - Construire une plateforme 
multilatérale Europe-Afrique
LEAP4FNSSA, avril 2021
Dans le cadre de la collaboration entre l’Union européenne et 
l’Union africaine, il est prévu d’établir une plateforme multi-
partite Europe-Afrique. Celle-ci rassemblera les efforts et les  
investissements en matière de recherche et d’innovation dans 
le domaine de l’alimentation, de la sécurité nutritionnelle et de  
l’agriculture durable. Une consultation ouverte est proposée afin 
de recueillir des contributions sur cet outil, notamment les services 
à fournir et la durabilité au terme du projet. Les résultats seront  
discutés lors d’un deuxième événement qui se tiendra virtuellement 
en juin 2021.
• Lire le communiqué : 
https://bit.ly/3npD0L1
  

Appel - Recherche de curricula de formation Champs 
école des producteurs
Réseau FAR, Communication pour le développement (C4D), avril 2021
Dans le cadre d’un travail de capitalisation initié par la FAO Afrique 
de l’Ouest, C4D lance un appel via le réseau FAR pour obtenir des 
curricula de formation Champs École des Producteurs et Champs 
Écoles Agropastoraux dans 4 pays : Burkina Faso, Mali, Niger et  
Sénégal. Si vous – ou une personne de votre connaissance –  
disposez de tels curricula de formation, vous pouvez contacter C4D 
(Gilles Mersadier) pour enrichir la base de données en construction 
sur ce sujet.
• Lire l’appel sur le site du Réseau FAR :
https://bit.ly/3ve9EBY
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RÉSEAUX SOCIAUX
 
Facebook - Un outil d’éducation nutritionnelle  
ludique pour renforcer la prévention de la  
malnutrition infantile au Niger
Gret, avril 2021
Dans le cadre de son projet d’appui à la fortification alimentaire 
au Niger (Pafan), le Gret teste et met en œuvre une approche  
innovante basée sur les Nutricartes®, un jeu de société ludique au 
service de l’éducation nutritionnelle. Celui-ci permet de sensibili-
ser les femmes aux enjeux d’une bonne nutrition infantile tout en  
valorisant et renforçant leurs connaissances relatives à l’alimen-
tation. Pour ce faire, le Gret est accompagné par l’association de  
solidarité internationale l’Appel. 
• Lire l’article :
https://bit.ly/2Pot0VQ
 

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 : 

   Techniques animales   Techniques végétales   Article scientifique  Accès restreint - payant En anglais 


