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A LA UNE

Lutte contre les mouches des fruits en 
Afrique de l’Ouest : la Cedeao lance le 
Projet SyRIMAO

Le 8 juillet 2021, la Commission de la Cedeao a procédé au lance-
ment officiel du Projet « Système régional innovant de contrôle des 
mouches des fruits en Afrique de l’Ouest » (SyRYMAO). Financé par 
l’UE et l’AFD à hauteur de 13,9 millions d’euros pour une durée de 4 
ans et faisant suite à une première phase mise en œuvre entre 2015 
et 2019, le SyRYMAO veut consolider, amplifier et pérenniser les ac-
quis de la lutte contre les mouches des fruits en Afrique de l’Ouest 
afin d’améliorer les revenus des producteurs et augmenter les parts 
de marchés des exportations de mangues. En effet, la contribu-
tion du secteur fruitier et légumier aux recettes d’exportation des 
Etats de la CEDEAO est handicapée par la non-conformité avec les 
normes phytosanitaires de l’UE notamment suite à des infestations 
des pulpes par des mouches phytophages alors qu’il contribue à 
l’équilibre alimentaire de millions de consommateurs en Afrique de 
l’Ouest et représente une importante source de devises et d’emplois.
• Lire l’article publié par la Cedeao :
https://bit.ly/36NvKkX 
• En savoir plus sur la première phase du projet :
https://bit.ly/2UBfIrA 
• Visionner un extrait d’un reportage réalisé par le Cirad, l’Ucad et 
l’Isra sur l’impact des mouches des fruits sur la filière mangue au 
Sénégal (6’) ainsi qu’une vidéo présentant une méthode biologique 
innovante mise en place par l’Université de Kara au Togo :
https://bit.ly/3rBsnHr 
https://bit.ly/2Uumf7K 

EN IMAGE
 
Les systèmes alimentaires : une transformation 
indispensable
SOS Faim, Suporterres n°16, juin 2021

 
Cette infographie publiée par le magazine Suporterres vise à expli-
citer la définition du « système alimentaire », en en représentant 
toutes les composantes : de la chaîne d’approvisionnement avec 
ses différentes étapes (production, transformation, distribution, 
consommation, gestion et valorisation des déchets) au régime ali-
mentaire en passant par l’environnement alimentaire et le compor-
tement des consommateurs. Cette thématique sera d’ailleurs celle 
du prochain numéro de la revue Grain de sel, qui interrogera la 
contribution des partenariats producteurs-entreprises à la durabili-
té des systèmes alimentaires territorialisés.
• Retrouver le numéro dans son intégralité (16 p., 7 Mo.) :
https://bit.ly/3xULSNt 
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VEILLE THÉMATIQUE

Systèmes alimentaires 

Point de vue - Dans les villes du Sud, les petites 
entreprises locales jouent un rôle essentiel pour des 
systèmes alimentaires inclusifs et durables
Cirad, juillet 2021
A l’encontre d’une vision largement répandue de systèmes alimen-
taires soit « traditionnels », soit « modernes », une équipe interna-
tionale de chercheurs coordonnée par le Cirad propose six nouvelles 
catégories pour appréhender les systèmes alimentaires des villes du 
Sud : de subsistance, insérés dans des chaînes de relation courtes 
ou longues, piloté par des petites et moyennes entreprises commer-
ciales visant la qualité, pilotés par des supermarchés, utilisant des 
technologies numériques.
• Lire l’article de synthèse :
https://bit.ly/3eFx3Xb
• Lire l’article (23 p., 1 Mo.) : 
https://bit.ly/3eFmgfO

Sécurité alimentaire et  
nutritionnelle 
 
Rapport - The State of Food Security and Nutrition in 
the World 2021
FAO, Fida, Unicef, PAM et OMS, 2021
Selon l’édition 2021 de l’état de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition dans le monde, la faim a augmenté en 2020 sous l’effet 
notamment de la pandémie de Covid-19. Entre  720 et 811 millions 
de personnes étaient confrontées à la faim en 2020 et après être 
restée pratiquement inchangée durant cinq ans, la prévalence de 
la sous-alimentation a augmenté de 1,5 point, atteignant un niveau 
de près de 10 %. De nouvelles projections confirment que la faim ne 
sera pas éradiquée d’ici 2030 à moins que des mesures audacieuses 
ne soient prises.
• Lire le rapport eng :
https://bit.ly/3BrJtM8  

Rapport - Vue d’ensemble régionale de la sécurité 
alimentaire et la nutrition en Afrique
FAO, Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique et 
Commission de l’Union africaine, 2021
Ce rapport présente une vue d’ensemble du système alimentaire 
en Afrique et des habitudes de consommation alimentaire dans les 
pays à faible revenu ou intermédiaire du continent. Selon ses au-
teurs, le système alimentaire africain ne fournit pas d’aliments à un 
coût qui rende les régimes alimentaires sains et abordables pour la 
majorité de la population. Cela se traduit en particulier par des taux 
de malnutrition très élevés.
• Lire le rapport (6 Mo., 176 p.) :
https://bit.ly/3ivWX0S  

Dossier de presse - Le virus de la faim se propage
Oxfam, juillet 2021
Dans cette publication, Oxfam rappelle que la crise sanitaire mon-
diale s’est rapidement transformée en une crise alimentaire aiguë, 
mais qu’elle est loin d’être la seule cause de la faim. Les conflits 
en cours alliés aux bouleversements économiques provoqués par 
la pandémie et à une crise climatique qui s’accélère aggravent la 

pauvreté et l’insécurité alimentaire dans les foyers de faim extrême. 
Ce sont ainsi au total 155 millions de personnes qui souffrent d’in-
sécurité alimentaire extrême (niveaux 3 crise, 4 Urgence et 5 famine 
sur l’échelle IPC).
• Lire le dossier de presse (24 p.) :
https://bit.ly/3ixnF9l 
• Lire l’annexe consacrée à la situation en Afrique de l’Ouest (7 p.) :
https://bit.ly/3wX8j37 

Prospective 

Rapport de synthèse - Transformation de  
l’agriculture en Afrique de l’Ouest : défis et  
opportunités (2030-2050-2063)
FIDA, décembre 2020
S’appuyant sur des monographies pays, cet ouvrage collectif pré-
sente une analyse prospective sur l’agriculture ouest-africaine, afin 
de mieux comprendre les tendances à l’œuvre, les opportunités 
à saisir et les politiques et actions à entreprendre pour nourrir le 
milliard de personnes supplémentaires qui peupleront l’Afrique en 
2050 et évaluer les changements nécessaires dans la transformation 
des systèmes agraires. Le rapport comprend une section complé-
mentaire sur l’impact du Covid-19.
• Lire le rapport (5 Mo, 74 p.) :
https://bit.ly/3iwz7C3 
• Retrouver les monographies prospectives par pays :
https://bit.ly/2TtJKx8 
• Accéder aux simulations de croissance démographique, changement 
climatique et production agricole dans le module en ligne 
 « SIMAGRI » :
https://bit.ly/3BsKh3g  

Rapport - Perspectives agricoles de l’OCDE et de la 
FAO 2021-2030
OCDE, FAO, 2021
Les Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO annuelles donnent 
des éléments factuels sur les tendances à venir dans les secteurs 
agricole et alimentaire au niveau mondial. D’après l’édition 2021, des 
progrès seront accomplis en direction des ODD et nous assisterons à 
une reprise rapide après la pandémie de COVID-19. Les perturbations 
provoquées l’an dernier par la COVID-19 nous ont toutefois encore 
éloignés de la réalisation des ODD et sans efforts supplémentaires, 
l’objectif « Zéro faim » ne sera pas atteint et les émissions de gaz 
à effet de serre (GES) d’origine agricole poursuivront leur hausse.
• Lire le rapport (7 Mo, 363 p.) :
https://bit.ly/3wUI1OQ

Nouvelles technologies 

Note d’analyse - Imagerie satellitaire pour appuyer 
la réponse d’urgence
Programme alimentaire mondial, mars 2021
Cette note rend compte des résultats obtenus par l’utilisation 
d’images satellitaires dans la région de Mopti au Mali. En permettant 
de visualiser la réduction, la disparition et/ou l’augmentation des 
cultures, et ainsi de détecter l’abandon des terres cultivées, l’image-
rie satellitaire permet d’identifier les villages les plus touchés par le 
conflit. Elle s’avère ainsi particulièrement utile dans des zones peu 
accessibles ou très grandes.
• Lire la note (1,5 Mo, 3 p.) :
https://bit.ly/3hQWjfi  
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Agroécologie 

Rapport - Façonner l’avenir des marchés  
alimentaires en Afrique : de quels types de marchés 
avons-nous besoin pour la transition vers  
l’agroécologie
Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA), 2021
Du 27 au 29 octobre 2020, l’AFSA a tenu sa troisième conférence et 
célébration biennale sur les systèmes alimentaires. Trois objectifs 
principaux ont irrigué chaque jour de la conférence : comprendre les 
marchés et tendances africains ; façonner l’avenir des marchés pour 
la transition vers l’agroécologie ; et faire   évoluer   les   politiques   
vers   des   marchés   pour   des   systèmes alimentaires sains. Ce 
rapport rend compte des échanges qui ont eu lieu.
• Lire le rapport (51 p., 5 Mo.) :
https://bit.ly/3hTvbfx  
• Accéder au site web de la conférence :
https://bit.ly/2V1k2jQ 
• Regarder la chaîne Youtube de la conférence, avec les 
enregistrements vidéo des présentations des intervenants :
https://bit.ly/3hTvjM3 

Protection sociale 

Document de stratégie - World Food Programme 
Strategy for Support to Social Protection – 2021
Programme alimentaire mondial, juillet 2021
Ce document explique comment le PAM entend contribuer au déve-
loppement de systèmes et de programmes nationaux de protection 
sociale pour faire face à l’insécurité alimentaire, parallèlement à ses 
actions en contextes d’urgence. Il énonce les priorités du PAM en 
matière de protection sociale - soutenir la capacité de la protection 
sociale à aider les personnes à répondre à leurs besoins en matière 
de sécurité alimentaire, de nutrition et d’autres besoins essentiels, 
et à gérer les risques et les chocs - et décrit les actions que le PAM 
entreprendra pour aider à la réalisation de ces objectifs.
• Lire le rapport (100 p., 4 Mo.) : 
https://bit.ly/3xUm0kH 
• Lire un résumé du rapport (16 p.) : 
https://bit.ly/3xYll1u 
• Retrouver le numéro de Grain de sel n°79 consacré aux filets  
sociaux :
https://bit.ly/3eGo2gG

Valorisation des produits locaux 

Entretien - Des céréales locales dans le pain des 
Togolais
CFSI, avril 2021
Dans cet entretien, Aubin Waibena, chargé de programme « Éduca-
tion à la nutrition et au droit à l’alimentation » et chef d’antenne 
Sud à l’Organisation pour l’alimentation et le développement lo-
cal (Oadel) au Togo, revient sur l’impact de l’arrêté interministériel 
adopté en 2019 imposant aux boulangers et pâtissiers togolais l’in-
corporation de 15 à 50 % de céréales locales dans le « pain français 
» et produits similaires.
• Lire l’entretien (5 p.) :
https://bit.ly/3zeNW2S  
 

Entretien - Au Togo les « mamans cantines », un 
nouveau débouché possible pour les paysans ?
CFSI, avril 2021
Dans cet entretien accordé au CFSI, Nasser Lawani, chargé du sui-
vi-évaluation des projets de l’association togolaise ETD (Entreprises, 
territoires et développement), revient sur les différentes initiatives 
mises en œuvre depuis quelques années par l’Etat togolais et ses 
partenaires techniques et financiers pour mieux promouvoir les 
produits locaux. Pour aller plus loin dans ce domaine, il plaide no-
tamment pour la mise en place d’une loi encadrant les marchés 
institutionnels.
• Lire l’entretien (6 p.) :
https://bit.ly/3y1i0z2

Formation agricole et rurale
 
Etude - La formation continue des agriculteurs et 
agricultrices : éclairages sur les enjeux et nouvelles 
approches pour l’Afrique subsaharienne
Iram pour le Réseau FAR, juillet 2021
Cette étude réalisée par l’Iram pour le Réseau FAR analyse l’évolu-
tion de l’offre de formation continue destinée aux agriculteurs et 
agricultrices en Afrique subsaharienne au cours des quinze der-
nières années. A travers l’examen d’une diversité d’expériences, 
cette étude vise à identifier les éléments clés concourant à la quali-
té, au changement d’échelle et à la durabilité de l’offre de formation 
et sur lesquels les professionnels et responsables institutionnels 
de la formation agricole et rurale devraient porter une attention 
particulière dans le développement de politiques et dispositifs de 
formation continue.
• Lire l’étude (1,5 Mo, 93 p.) :
https://bit.ly/3zpQuLT
  
Genre
 
Article - Penser la place des femmes rurales des 
Suds dans la justice climatique
Camille Le Bloa, revue AgriGenre, juin 2021
Basé sur un travail de recherche portant sur l’articulation entre genre 
et adaptation aux changements climatiques dans l’aide publique au 
développement, réalisé à travers l’exemple du secteur agricole ma-
lien, cet article présente un état des lieux des principaux enjeux à 
l’intersection du genre, de l’agriculture familiale et des changements 
climatiques. Il analyse ensuite les réponses apportées par l’aide au 
développement, afin d’esquisser les principales priorités en termes 
de justice climatique pour les femmes rurales des Suds.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3kGTOOf
 
Article - Time-use agency: A new measure of  
women’s empowerment
Sarah Eissler, Jessica Heckert, Emily Myers, Greg Seymour, Sheela Sin-
haroy, Kathryn M. Yount et Jessica Wallach, juillet 2021
Dans cet article paru sur le blog de l’Ifpri, les autrices proposent un 
nouveau concept qu’elles nomment « time-use agency » et qu’elles 
définissent comme « la confiance et la capacité de faire des choix 
stratégiques, ou d’agir sur des choix stratégiques, sur la façon d’al-
louer son temps ». Développer des mesures quantitatives du temps 
s’avère en effet crucial pour mesurer - et accentuer – les progrès en 
termes d’égalité femmes-hommes.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3kFXBLO
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• Retrouver l’article de Barbara Ky paru le dans le Grain de sel n°80 
sur le travail non rémunéré :
https://bit.ly/3zkpJIB 

Foncier
 
Etude - L’accaparement des terres dans la province 
du Sud-Kivu : expériences paysannes
Emery Mushagalusa Mudinga (Angaza Institute), juillet 2021
Cette étude détaille trois cas concrets d’accaparements de terres 
dans la province du Sud-Kivu en République démocratique du 
Congo. L’étude souligne que l’accaparement est lui-même un obs-
tacle pour la sécurité alimentaire des paysans, mais qu’il est éga-
lement à l’origine d’autres problèmes : il expose les paysans à la 
marginalisation et à l’exploitation par les élites locales, par des ac-
teurs puissants (dont l’Église locale) et parfois par d’autres paysans. 
Chaque cas s’accompagne d’une série de recommandations.
• Lire l’étude (68 p., 1 Mo.) :
https://bit.ly/3hRII7h
 
Article - Which farms feed the world and has far-
mland become more concentrated?
Sarah K. Lowder, Marco V. Sánchez et Raffaele Bertinic, juin 2021
Dans cet article paru dans la revue World Development, les auteurs 
estiment, à partir des derniers recensements agricoles disponibles 
pour 179 pays, qu’il y a plus de 608 millions d’exploitations agricoles 
dans le monde et que 84 % des exploitations font moins de 2 hec-
tares et assurent 35 % de la production en valeur. Les exploitations 
familiales représenteraient 90 % des structures et 80 % de la pro-
duction.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3iAlpho 
• Lire un résumé en français, rédigé par le Centre d’études et de 
prospective du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation :
https://bit.ly/3hTXXwM
 
Santé animale 

Dossier de presse - Maladies émergentes animales 
sous surveillance
Cirad, mars 2021
Ce dossier de presse propose un tour d’horizon des grands enjeux 
en matière de santé animale, des conséquences sur les popula-
tions humaines et des pistes d’action dans le cadre d’une approche 
intégrée de la santé. En soulignant les liens évidents entre santé 
animale et activités humaines, et les interactions entre production 
animale, gestion environnementale et risque épidémique, ce dossier 
conclut sur la nécessité de changer notre rapport au monde vivant 
et de repenser nos systèmes de production agricole et alimentaire.
• Télécharger le dossier (12 Mo, 32 p.) :
https://bit.ly/3Biv58X
 
Accompagnement des porteurs de 
projet 

Guide pratique - Guide d’accompagnement des  
porteurs de projet au Sud
Institut des Régions Chaudes de Montpellier SupAgro, 2021
S’appuyant sur près de 10 ans d’expérience d’accompagnement de 
porteurs de projet au Sud qu’ils soient étudiants, diplômés ou en-
trepreneurs souhaitant créer une entreprise au Sud, ce guide pro-
pose d’accompagner les porteurs de projet en fonctionnant par 

grandes parties puis par étapes clés, de l’émergence du projet à son 
financement et aux structures d’accompagnement.
• Lire le guide (3 Mo, 84 p.) :
https://bit.ly/3BsKALu 

Biodiversité  

Revue Rural 21 – Biodiversity
Rural 21, juin 2021
Quelques jours après le lancement de la Décennie des Nations Unies 
pour la restauration des écosystèmes, la revue Rural 21 décide de 
consacrer le dossier central de sa 55ème édition à la thématique de 
la biodiversité. Ses articles abordent une diversité de sujets, comme 
la Convention pour la biodiversité biologique et les objectifs d’Aichi 
ou encore les liens entre systèmes alimentaires, agriculture et pro-
tection de la biodiversité. Hors dossier, un article aborde les enjeux 
du financement de l’agriculture en Afrique de l’Ouest.
• Lire le numéro (4 Mo, 48 p.) : 
https://bit.ly/36NvzWP 
 
Pastoralisme 

Bulletin d’information pastorale au Sénégal n°14 : 
mai 2021
Ministère de l’Elevage et des Productions animales, mai 2021
Cette édition de mai 2021 du bulletin d’information pastorale du 
Sénégal met en avant une série d’éléments plutôt positifs : des pâ-
turages encore disponibles sur la majeure partie du pays, un état 
d’embonpoint assez satisfaisant du bétail, un bon taux de dispo-
nibilité des forages dans la zone sylvopastorale, un bon approvi-
sionnement des marchés à bétail et la poursuite de la campagne 
de vaccination. Il note également une forte concentration des trou-
peaux transhumants dans les régions centre-est.
• Lire le bulletin (13 p., 2 Mo.) :
https://bit.ly/3kJPI8b  

Bulletin de surveillance pastorale sur le Niger n°39 : 
avril-mai 2021
République du Niger, Action contre la faim, mai 2021
L’édition d’avril-mai 2021 du bulletin d’information sur la situation 
pastorale au Niger fait notamment état des éléments suivants : un 
épuisement progressif des ressources en pâturage et en eau de sur-
face, la baisse relative des prix des animaux dans les zones forte-
ment pastorales (Agadez, Diffa et Zinder), la hausse généralisée des 
prix des céréales et la persistance de l’insécurité dans le Nord des 
régions de Tillabéry et Tahoua, dans la région de Diffa et surtout 
dans le Sud frontalier de Maradi où les vols de bétail et les attaques 
des groupes armés non étatiques.
• Lire le bulletin (11 p., 2 Mo) :
https://bit.ly/3zoWwML 

Prix alimentaires 

Article d’opinion – Rising food prices are a concern 
but no reason for panic yet
Sara Gustafson, Joseph Glauber, Manuel Hernández, David Laborde, 
Brendan Rice et Rob Vos, Blog de l’Ifpri, juin 2021
Alors que les prix alimentaires mondiaux sont en forte augmen-
tation, cet article rappelle qu’ils n’ont pas atteint les niveaux his-
toriques des pics de 2007-2008 et de 2011-2012 et que cette forte 
hausse fait suite à un « creux » de 10 ans. Les auteur·rice·s jugent 
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beaucoup plus préoccupante la forte augmentation des prix alimen-
taires nationaux dans de nombreux pays, en particulier les pays à 
faible revenu, au cours de l’année écoulée. L’article revient aussi sur 
les facteurs de cette hausse des prix mondiaux et nationaux.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3zhkU2E 

Rapport d’activités des membres 
d’Inter-réseaux
 
Rapports d’activités 2020 d’AVSF, de Fert et de l’Iram
AVSF, Fert, Iram, juin-juillet 2021
Plusieurs structures membres d’Inter-réseaux ont récemment publié 
sur leur site web leurs rapports d’activités 2020.
• Retrouver le rapport d’AVSF (28 p., 4 Mo.) :
https://bit.ly/3eHT5sC
• Retrouver le rapport de Fert (32 p., 3,5 Mo.) :
https://bit.ly/2UZkTSi 
• Retrouver le rapport de l’Iram (68 p., 6 Mo.) :
https://bit.ly/3BAl5Iu
 

RÉSEAUX SOCIAUX
 
Post Facebook - Burkina Faso : création d’un label 
pour le poulet bicyclette
Burkinfo24 d’après RFI, juillet 2021
Le Burkina Faso va créer un label pour le poulet bicyclette. Les mi-
nistères du Commerce et des Ressources animales l’ont annoncé 
début juillet. Cette initiative vise à promouvoir le poulet local face à 
la rude concurrence des poulets importés. Plusieurs critères ont été 
retenus pour obtenir le label, parmi lesquels : la race de l’animal, 
une utilisation modérée de produits vétérinaires, une alimentation 
en partie faite de résidus alimentaires et un espace de plein air.
• Lire le post :
https://bit.ly/36Qz0fq 

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


