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À LA UNE
 
Huile de palme : retour sur les risques et 
dangers du modèle de grandes plantations 

Originaire d’Afrique occidentale, le palmier à huile est aujourd’hui un 
arbre important pour les peuples, les cultures et les économies de 
plusieurs régions du monde. Depuis quelques années néanmoins, 
un nombre croissant d’organisations de la société civile alerte sur 
les risques et dangers de la culture de l’huile de palme, en particu-
lier sous la forme de grandes plantations employant des ouvriers 
agricoles : les plantations de palmiers à huile utilisent généralement 
de grandes superficies et sont cultivées de manières intensives, 
avec des impacts très négatifs pour l’environnement, la biodiversité 
et la santé. La culture du palmier à huile a rapidement augmenté 
ces dernières années, surtout en Indonésie et en Malaisie où elle 
constitue l’une des principales causes directes de la déforestation. 
L’exploitation du palmier à huile s’étend aussi rapidement sur le 
continent africain et en Amérique latine. Les plantations de palmiers 
à huile recouvrent 17 à 20 millions d’hectares dans le monde. Les 
trois ressources ci-dessous partagent ce point de vue critique sur les 
plantations d’huile de palme.

Rapport - Neuf raisons de dire non à l’agriculture 
contractuelle des entreprises d’huile de palme
Mouvement mondial pour les forêts tropicales (WRM), Juin 2021
Ce document examine neuf des promesses les plus courantes que 
font les entreprises en matière d’agriculture contractuelle – et les 
informations qu’elles dissimulent généralement, mettant notam-
ment en avant des risques d’endettement pour les paysans, des re-
venus en-deçà des attentes initiales, une perte d’autonomie et de 
liberté, ou encore une charge accrue pour les femmes.
• Lire le rapport (21 p., 2,5 Mo) : 
https://bit.ly/3aCrgPV 
• Le rapport est également disponible dans plusieurs autres langues :
https://bit.ly/3AHFc5y 

Entretien : Women, land, plantations and oppression 
in Sierra Leone
World Rainforest Movement, septembre 2021
Dans cet entretien, Aminata Massaquoi, membre de l’Alliance in-
formelle contre les plantations industrielles de palmiers à huile en 
Afrique de l’Ouest et du Centre, revient sur la situation des femmes 
de Sierra Leone qui s’opposent et dénoncent le modèle des plan-
tations de palmiers à huile, en prenant notamment l’exemple des 

communautés affectées par les plantations de Socfin.
• Lire l’article :  
https://bit.ly/3AGhhDN

Enquête - En RDC, l’huile de palme au mépris des 
droits humains
Disclose, Mediapart, septembre 2021
Cette enquête porte sur la République démocratique du Congo, où 
l’AFD a financé pendant huit ans une plantation d’huile de palme 
dont les gérants et la société de gardiennage sont accusés de 
meurtres et d’accaparement des terres. L’article retrace l’historique 
du projet et détaille les conditions de travail des ouvriers agricoles, 
ainsi que la stratégie d’intimidation mise en œuvre. En 2020, Fero-
nia a fait faillite et les banques de développement se sont presque 
toutes retirées du projet, mais la plantation a été reprise par un 
fonds d’investissement basé à Maurice.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3j46ltB

EN IMAGE
Vidéo – Démarche Tylay : auto-découverte et mise en 
valeur des savoirs féminins
Corade, Inter-réseaux, septembre 2021 

Au Burkina Faso, la démarche Tylay permet aux agriculteurs et aux 
agricultrices de prendre conscience de leurs compétences et de 
déployer leur potentiel pour transformer leurs exploitations. Cette 
démarche basée sur le bilan de compétences s’est révélée être un 
puissant levier pour la visibilité et la valorisation des savoir-faire 
féminins. Gifty Narh Guiella, présidente d’Inter-réseaux et directrice 
de l’agence Corade, présente les éléments fondamentaux de la dé-
marche dans cette vidéo, réalisée à l’occasion d’une table ronde or-
ganisée par Inter-réseaux au festival Les Tropikantes.



2INTER-RÉSEAUX • BULLETIN DE VEILLE - N°416 - 15 octobre 2021

• Voir la vidéo (8’) :
https://bit.ly/3D0WX1h 
• Relire l’article issu du Grain de Sel n°80 (2 p.) :
https://bit.ly/3j2KHpI 
• Accéder à l’ensemble du numéro : 
https://bit.ly/3zW8jCg 

VEILLE THÉMATIQUE

Aide publique au développement 

Ouvrage - La politique française de coopération. Je 
t’aide, moi non plus
African Business, African Banker, août-septembre 2021
Philippe Marchesin, enseignant-chercheur au département de 
science politique de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a ré-
cemment publié un ouvrage intitulé La politique française de coopé-
ration. Je t’aide, moi non plus (Paris, L’Harmattan). Ces deux articles 
reviennent sur une série d’enjeux abordés dans son ouvrage : les 
réalités de l’aide déliée, le poids des intérêts politiques, la difficulté 
voire l’incapacité de l’AFD à lutter réellement contre la pauvreté, ou 
encore la non prise en compte de la dimension de solidarité.
• Lire la tribune “Le mythe de l’aide déliée”, par Philippe Marchesin :
https://bit.ly/2YXdN2N
• Lire l’entretien “L’aide au développement n’est pas de la solidarité” :
https://bit.ly/3v8qELm 

Enquêtes - Les dérives de l’aide française au  
développement
Disclose, Mediapart, septembre 2021
Disclose et Mediapart ont publié une enquête d’investigation en ac-
cès libre sur l’AFD. Selon les auteurs, celle-ci “finance à coups de 
milliards d’euros des projets dont les premiers bénéficiaires sont les 
entreprises françaises, tout en s’abritant derrière le secret bancaire 
pour ne pas dévoiler ses pratiques”.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3vfhooS

Revue - Les nouvelles dynamiques entrepreneuriales 
en Afrique
Revue Secteur Privé & Développement, Proparco, octobre 2021
L’objectif de ce numéro est de rendre compte de la dynamique en-
trepreneuriale africaine et de montrer comment elle stimule les re-
lations d’affaires entre l’Afrique et la France. Il présente notamment 
des expériences et chiffres clés sur l’entrepreneuriat africain, l’ini-
tiative de start-up françaises qui misent sur les marchés du conti-
nent et revient sur l’initiative française Choose Africa. Via le Groupe 
AFD, la France consacre 3,5 milliards d’euros sur la période 2018-2022 
aux start-up, TPE et PME africaines.
• Lire le numéro : 
https://bit.ly/3p39Gx2

Foncier 

Rapport – Land Matrix analytical report III: Taking 
Stock of the global land rush
Land Matrix, septembre 2021
La Land Matrix, une initiative internationale de suivi foncier, a en-
registré 1865 transactions de terres survenues entre 2000 et 2020, 
couvrant une superficie totale de 33 millions d’hectares. Dans un 

nouveau rapport, la Land Matrix analyse les impacts de ces inves-
tissements 10 ans après la montée en flèche des acquisitions de 
terres à grande échelle dans les pays en développement à la suite 
de la flambée des prix des produits agricoles de base  à  la  fin  des  
années  2000. Le rapport alerte aussi sur les signaux indiquant une 
probable nouvelle ruée.
• Lire le rapport (100 p., 6 Mo) : 
https://bit.ly/3FIm3Vb
• Lire une synthèse en français (13 p., 2 Mo) :
https://bit.ly/30lKXcN 
• Lire le communiqué de presse du Cirad, membre de la Land Matrix :
https://bit.ly/3DE6njN

Rapport – Les investissements agricoles des  
entreprises françaises à l’étranger
Yves Roger-Machart, AVSF, janvier 2021
Ce rapport initialement publié en 2014 et réactualisé depuis s’in-
téresse au phénomène d’accaparement des terres et à la place de 
la France, à travers les entreprises françaises, dans ce mouvement. 
L’auteur souligne que si les entreprises françaises ne sont pas à 
l’avant-garde pour acquérir de nouvelles grandes concessions agri-
coles à l’étranger, elles sont cependant bien présentes en Amérique 
Latine, en Europe de l’Est, et en Afrique de l’Ouest.
• Lire le rapport (55 p.) : 
https://bit.ly/3j1jtje
• Lire un entretien avec l’auteur :
https://bit.ly/3iWycMn 

Synthèse - La charte foncière du bassin du fleuve 
sénégal : une opportunité pour une gestion apaisée 
de l’espace transfrontalier
IPAR, OMVS, 2021
Cette note présente le processus d’élaboration  de  la  charte  fon-
cière du bassin du fleuve Sénégal, lancée sous l’égide de l’OMVS (Or-
ganisation pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal), en partenariat 
avec IPAR et la FAO. La note passe en revue les éléments du contexte, 
le processus d’élaboration de la Charte foncière, ainsi que les re-
commandations formulées par les différentes parties prenantes du 
processus inclusif et multi-acteurs.
• Lire la note (8 p.) :
https://bit.ly/3aS4eot

Système alimentaire mondial 

Article et vidéo - Présentation de l’ouvrage “Nourrir : 
Quand la démocratie passe à table”
SOS Faim, avril et septembre 2021
François Collart Dutilleul, spécialiste du droit de l’alimentation et 
du droit à la sécurité alimentaire, a récemment publié un ouvrage 
qui dénonce les failles économiques, environnementales mais aus-
si politiques et sociales de notre système alimentaire mondial. Il 
analyse aussi en détail les conditions de la mise en place d’une 
vraie démocratie alimentaire à toutes les échelles territoriales, où 
les “citoyens-mangeurs” seraient partie prenante des décisions en 
matière de politique alimentaire.  
• Lire l’article de présentation de l’ouvrage :
https://bit.ly/3p3GTbl
• Voir la vidéo de présentation de l’ouvrage (47’) :
https://bit.ly/3BJlAiS 
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Dossier - Tribunes sur le Sommet sur les systèmes 
alimentaires
La faim expliquée, septembre 2021
La faimexpliquee.org a publié plusieurs articles d’opinion critiquant 
les objectifs et la gouvernance du sommet sur les systèmes ali-
mentaires. Plusieurs auteurs dénoncent notamment des discours 
“contribuant à accroître l’influence des entreprises transnationales, 
en sapant le multilatéralisme onusien, ses institutions et la gouver-
nance mondiale”.
• Lire l’article “Un étrange Sommet” par George-André Simon :
https://bit.ly/3BHpKbh
• Lire l’article “La menace scientiste du Sommet sur les systèmes 
alimentaires” par Jomo Kwame Sundaram :
https://bit.ly/3v9XATP
• Lire l’article “Des chiffres et des faits sur l’insécurité alimentaire et la 
malnutrition dans le monde” :
https://bit.ly/3j2IudJ 
• Lire l’article “Qui décidera de ce que nous mangerons demain ?” par 
George-André Simon :
https://bit.ly/2YTmsU2
• Lire les “Réflexions personnelles sur les Sommets mondiaux de 
l’alimentation” d’Andrew MacMillan :
https://bit.ly/3mNxli6

Leviers de développement 

Fiches pratiques – Pratiques et défis de la  
souveraineté alimentaire dans la coopération  
internationale
Fédération Genevoise de Coopération, août 2020
Ce recueil de huit fiches se veut un outil pour orienter les ONG à 
transformer les principes de la souveraineté alimentaire en actions 
concrètes. Les fiches abordent par exemple les facteurs de réussite 
pour que les organisations paysannes se structurent et travaillent 
en réseau, l’intérêt et les difficultés des indicateurs d’évaluation ou 
encore les différences d’approche entre la participation comme un 
moyen ou comme une finalité des projets de développement.
• Lire l’introduction et la liste des sujets (4 p.) :
https://bit.ly/3FWThAj
• Retrouver toutes les fiches : 
https://bit.ly/3lGuQPb 

Note : Quels sont les facteurs qui influencent  
positivement l’adoption des technologies agricoles 
par les petits exploitants ?
Initiative internationale pour l’évaluation d’impact (3ie), ACED, août 
2021
S’appuyant sur une série d’études et d’analyses antérieures, cette 
note s’intéresse aux facteurs déterminant l’adoption de technolo-
gies agricoles par les petits exploitants. Elle identifie notamment 
trois grands facteurs : les éléments de politiques (accès au conseil 
agricole, à l’information, au crédit et les groupes d’agriculteurs), le 
patrimoine des agriculteurs (y compris la superficie des terres, le 
nombre de bétails et les revenus non agricoles) et enfin la sécurité 
foncière.
• Lire la note (6 p.) :
https://bit.ly/30lPITH

Agriculture biologique 

Manuel - Commercialisation des produits 
biologiques
AGRECOL Afrique, 2021
Ce manuel vise à contribuer à la valorisation des connaissances pro-
duites par les acteurs de l’agriculture biologique au Sénégal, et à 
renforcer les capacités des praticiens et agents de développement 
concernant la commercialisation des produits biologiques. Il est 
structuré en trois grandes parties qui permettent de  clarifier et dé-
finir les concepts, de présenter la situation de la commercialisation  
des produits agricoles et enfin de présenter concrètement la mise 
en place de circuits de commercialisation (points de ventes et mar-
chés de producteurs).
• Lire le manuel (36 p., 3 Mo) :
https://bit.ly/2YLbrnh 

Financement 

Article – Les tontines numériques, une innovation 
africaine contre la précarité
Le Monde, septembre 2021
Cet article revient sur la tontine, système d’épargne rotatif très pra-
tiqué sur le continent africain, et désormais disponible sous forme 
d’applications. Il prend notamment l’exemple de l’application Ma-
Tontine, qui compte aujourd’hui 5 000 membres au Sénégal et qui, en 
numérisant les cercles d’épargne traditionnels et en établissant les 
profils bancaires de ses membres, parvient à proposer une gamme 
de services financiers, tels des microcrédits et des assurances santé.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/2YNkyDY 

Lait 

Magazine – Camp Laitier, 1ere édition : Faire rayonner 
les efforts de la filière lait au Niger
Camp Laitier, septembre 2021
La première édition de Camp laitier s’est tenue à Niamey du 13 au 15 
août 2021. Cet événement a permis aux acteurs de la filière d’exposer 
leurs produits laitiers locaux et dérivés à la population, mais aussi 
d’identifier les contraintes et défis sur chaque maillon de la chaîne 
de valeur et proposer des solutions idoines. Les moments forts de 
l’évènement ainsi que des actualités de la filière sont exposés dans 
cette édition spéciale du « Mag Camp Laitier ».
• Lire le magazine (20 p., 9 Mo) :
https://bit.ly/3AGBDNc 

RÉSEAUX SOCIAUX
 
Post Facebook - Intervention du président du ROPPA 
lors des Montpellier Global Days
Roppa, octobre 2021
Ibrahima Coulibaly, président du ROPPA, est intervenu lors des 
«Montpellier Global days for Science, Education and Innovation” qui 
se sont tenus du 4 au 7 octobre 2021 à Montpellier, en marge du 
Sommet Afrique-France. Son intervention portait sur le thème des 
systèmes alimentaires et des marchés.
• Voir la vidéo de son intervention (6’) :
https://bit.ly/3lEGU3n 
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Post LinkedIn - Témoignage d’agriculteurs appuyés 
par Fert
A l’occasion de ses 40 ans, l’Agri-agence Fert donne la parole aux 
acteurs au cœur du développement agricole, les agriculteurs. 
Alexandre N’Guessan Koffi est agriculteur, maraîcher et riziculteur 
à Djebonoua près de Bouaké en Côte d’Ivoire. Grâce aux formations 
reçues et à l’appui de conseillers agricoles, Alexandre a diversifié 
son exploitation agricole et amélioré ses productions.
• Voir le post : 
https://bit.ly/2YRTuUo 

AGENDA
 
Appel à candidatures pour un contrat de thèse de 
doctorat : Les circuits alimentaires de proximité,  
aubaine ou double peine pour le travail des  
éleveurs ?
Les circuits alimentaires de proximité sont au centre des réflexions 
sur les limites du système agricole industriel et la transition vers des 
systèmes alimentaires territoriaux plus durables. Ce projet de thèse 
propose d’étudier les transformations dans le travail liées à la mise 
en place de circuits courts en articulant la dimension territoriale 
et celle des systèmes d’exploitation. La combinaison des activités 
d’élevage, de transformation et de mise en marché dans les circuits 
de proximité influence diverses dimensions du travail, dont deux 
seront analysées plus particulièrement : l’organisation du collectif 
de travail et le sens du travail.
• Plus d’informations sur le sujet et le processus de candidature :
https://bit.ly/3ANqHgY 

Fab’Academy : formation en ligne sur  
l’entrepreneuriat social au Burkina Faso
La Fabrique organise du 18 octobre au 12 novembre une formation 
en ligne et gratuite pour découvrir l’entrepreneuriat social. 16 for-
mations et webinaires pour tout savoir de l’entrepreneuriat social 
mobiliseront 20 experts et entrepreneurs sociaux au cours de 4 
semaines consacrées aux thématiques suivantes : (1) les clés pour 
comprendre l’entrepreneuriat social & inclusif ; (2) entrepreneuriat 
social & éducation ; (3) entrepreneuriat social & agriculture : faire de 
la terre la première source de développement au Burkina Faso ; (4) 
entrepreneuriat social & santé : favoriser l’accès de tous à la santé.
• Plus d’informations :
https://bit.ly/2YLuxJZ 

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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