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À LA UNE
 
Opportunités, risques et perspectives des 
partenariat entre organisations de  
producteurs et entreprises

Inter-réseaux a réalisé pour le FIDA une série de fiches  
d’expériences de partenariat entre organisations de producteurs 
(OP) et entreprises. L’objectif est d’illustrer par des cas concrets 
l’implication d’entreprises (nationales ou internationales), aux cô-
tés des OP, dans différentes filières de production et différents pays 
africains. Quelles sont les nouvelles formes de partenariat ? Quels 
enjeux soulèvent-t-ils ? Quelles bonnes pratiques retenir ? Ce travail 
de capitalisation s’inscrit dans le cadre du cycle de réflexion et de 
travaux animé par Inter-réseaux sur la thématique de l’implication 
du secteur privé dans l’agriculture africaine. Le prochain numéro 
de la revue Grain de sel, à paraître dans quelques jours, interroge-
ra également la contribution des partenariats entre entreprises et 
producteurs aux systèmes alimentaires en Afrique de l’Ouest et du 
centre. 
• Retrouver toutes les activités menées par Inter-réseaux sur cette 
thématique : 
https://bit.ly/3z7FJhP 

Capitalisation d’expérience - Partenariat SCOOPS-PR 
BARAKADI / NAFASO : Mise en place d’un partenariat 
pour la production et la commercialisation du riz
Inter-réseaux, Fida, novembre 2021
Ce travail fait partie d’une série de fiches d’expériences de partena-
riat entre OP et entreprises réalisées par Inter-réseaux. Celle-ci porte 
sur le Projet d’appui à la promotion des filières agricoles (PAFPA), 
lancé en 2019 par le Gouvernement du Burkina Faso et le FIDA dans 
3 régions à l’Ouest du Burkina Faso. Il appuie notamment une coo-
pérative de producteurs de riz pour l’aménagement des bas-fonds 
et l’accès aux intrants, au matériel agricole et au conseil agricole. 
Afin de faciliter l’accès au marché des producteurs et de pérenniser 
les acquis du projet, la SCOOPS Barakadi a signé un contrat de four-
niture de semences avec l’entreprise NAFASO, puis elle a initié un 
partenariat pour la production et la commercialisation du riz avec la 
même entreprise, afin d’approvisionner la nouvelle usine de trans-
formation du riz paddy de NAFASO à Bobo-Dioulasso. Un entretien 
du Directeur général de NAFASO paraîtra également dans le numéro 
81 de la revue Grain de sel.
• Lire la fiche (32 p., 1,5 Mo) :
https://bit.ly/3oYGsh9 

Synthèse - Partenariat entre organisations de  
producteurs et entreprises : leçons à tirer  
d’expériences récentes en Afrique de l’Ouest et de 
l’Est
Inter-réseaux, Fida, octobre 2021
Les partenariats entre organisations de producteurs et entreprises 
sont promus comme un modèle de structuration des filières pour 
intégrer plus équitablement et durablement les petits producteurs 
et productrices. Ils présentent à la fois de fortes opportunités mais 
aussi des risques et les cas d’échec sont encore fréquents. Cette 
synthèse des leçons apprises se base principalement sur les ensei-
gnements tirés de quatre expériences capitalisées par Inter-réseaux 
(Bénin, Burkina Faso, Sénégal, Kenya). Elle a été enrichie par les ob-
servations tirées d’une revue documentaire  et les contributions du 
groupe de travail « secteur privé » animé par Inter-réseaux Déve-
loppement rural.
• Lire la synthèse (60 p., 3 Mo) :
https://bit.ly/3HWgP9s 

EN IMAGE
Retour en images sur le webinaire lait local : Quels 
défis et opportunités pour la structuration des 
chaînes de valeur lait local ?
Inter-réseaux, novembre 2021

Le 10 septembre dernier, Inter-réseaux a organisé un webinaire, 
animé par Imma De Miguel, experte en coopération internationale, 
plaidoyer et facilitation, pour explorer différents modèles de laite-
ries impliquées dans la transformation du lait local, et approfondir 
les opportunités et les défis de chaque modèle pour structurer les 
chaînes de valeur lait local en Afrique de l’Ouest. Inter-réseaux vous 
propose sur son site un retour en images sur ce webinaire. Djakari-
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ja Sirima de Banfora (Burkina Faso) présente l’expérience de la mi-
ni-laiterie de Banfora Kossam et la mise en place de la plateforme 
d’innovation du lait. Maryam Abeiderrahmane parle de l’expérience 
de la laiterie de TIVISKI en Mauritanie et de la récente création d’une 
entreprise à capital partagé avec la coopérative des éleveurs. Jean-
Roch Boquet  et Djibril Seck présentent quant à eux les activités 
du Groupe Sodiaal en Afrique de l’Ouest et le modèle de franchise 
développé avec des industries locales au Sénégal. Un article de syn-
thèse de ce webinaire sera publié dans le prochain numéro de Grain 
de sel, à paraître très prochainement.
• Retrouver les vidéos :
https://bit.ly/3FvZZMt 

VEILLE THÉMATIQUE

Changement climatique
Article - Au Sahel, le dérèglement climatique a bon 
dos
Rémi Carayol, novembre 2021
Dans cet article paru dans la revue Afrique XXI, l’auteur remet 
en question le lien rabâché par nombre de bailleurs et de chefs 
d’État entre terrorisme et dérèglement climatique. Sans remettre 
en question la réalité du changement climatique, il rappelle que 
de nombreuses études nuancent ce lien supposé entre conflits et 
changement climatique, qui permet en réalité de dépolitiser les 
causes des conflits et de minimiser la responsabilité des dirigeants.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3r6zdGm

Rapport - The Lancet Countdown on health and  
climate change: code red for a healthy future
The Lancet, octobre 2021
The Lancet Countdown est le fruit d’une initiative internationale qui, 
depuis 6 ans, tente d’évaluer l’impact du changement climatique 
sur la santé publique au niveau mondial, avec un focus particulier 
sur les pays les plus pauvres. Les auteurs traitent notamment des 
impacts sur l’agriculture et les travailleurs agricoles. Dans les pays à 
l’Index de développement humain (IDH) le plus faible, ces derniers 
ont été particulièrement pénalisés par le réchauffement climatique.
• Accéder au rapport :  
https://bit.ly/30Zfm0L
• En lire un résumé en français publié par le Centre d’études et de 
prospective du ministère de l’Agriculture :
https://bit.ly/3HR2VW4 
• Accéder au portail regroupant toutes les données du rapport :
https://bit.ly/3l5E0El 

Rapport - Baromètre des engagements climatiques 
et solidaires de la France
Coordination Sud, octobre 2021
La commission Climat et développement (CCD) de Coordination SUD 
anime une réflexion collective sur la cohérence des politiques pu-
bliques françaises dans la mise en œuvre des engagements pris à 
l’échelle nationale et internationale, mais aussi sur les ambitions à 
fixer en termes de lutte contre le dérèglement climatique. Les résul-
tats de ces échanges et analyses sont compilés dans ce baromètre.
• Lire le baromètre (59 p.) :
https://bit.ly/3122mb2
• Consulter sa version web :
https://bit.ly/3cJpNs3

Pastoralisme 
Bulletin - Veille informative et suivi de l’impact du 
Covid-19 sur les ménages agropastoraux
RBM, ACF, novembre 2021
Ce bulletin met en avant des faits saillants sur la production de 
fourrage, le contexte économique et sécuritaire, mais également un 
relevé des incidents et conflits entre agriculteurs et pasteurs dans 
9 pays (Mali, Niger, Burkina Faso, Sénégal, Mauritanie, Togo, Bénin, 
Nigéria, Côte d’Ivoire). Des informations sur la disponibilité en ali-
ments bétail, la disponibilité en pâturages et l’évolution des prix sur 
les marchés sont aussi disponibles.
• Lire le bulletin (14 p. 2 Mo) :
https://bit.ly/3oYioL9 

Synthèse - Analyse des conflits liés à la  
transhumance dans la région de Diffa
FAO, 2021
Cette note de synthèse propose une analyse des conflits liés à la 
transhumance dans la région de Diffa au Niger. Elle met en exergue 
: les causes structurelles, moteurs et typologie des conflits liés à la 
transhumance dans la région ; les lignes de conflits et la cartogra-
phie des protagonistes ; les impacts de ces conflits ; ainsi que les 
dispositifs et mécanismes de gestion de ces conflits.
• Lire la note (24 p.) :
https://bit.ly/3COR47c 

Déclaration des Jeunes Ambassadeurs du  
Pastoralisme
Jeunes Ambassadeurs du Pastoralisme (JAP), RBM, novembre 2021
Cette déclaration a été adoptée par les Jeunes Ambassadeurs du 
Pastoralisme à l’issue de l’édition 2021 du Salon de Convergence 
Intergénérationnelle pour l’Avenir du Pastoralisme (CIGAP) sur le 
thème « les 1000 métiers des zones pastorales ». Elle souligne trois 
grandes lignes d’action : trouver sa voie et entreprendre, investir 
dans ce qui est abondant, élargir le regard porté sur l’avenir du pas-
toralisme.
• Lire la déclaration (4 p.) :
https://bit.ly/3CKz1yQ 

Droit des paysans
Revue - Le Magazine, édition 2
SOS Faim Luxembourg, octobre 2021
À l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, SOS Faim 
Luxembourg consacre  son deuxième numéro à l’importance du 
droit à l’alimentation et aux failles de nos systèmes alimentaires. 
Selon Marine Lefebvre, “ce système alimentaire mondial, dominé par 
une poignée de sociétés transnationales, prive les plus pauvres d’un 
accès à une alimentation suffisante et des milliards de personnes 
d’une alimentation de qualité.”
• Lire le numéro (8 p., 4 Mo) :
https://bit.ly/3xmbPG1 

Article - Le droit aux semences, une avancée  
essentielle
SOS Faim Luxembourg, novembre 2021
Cet article revient sur le droit aux semences paysannes, contenu 
dans la Déclaration des droits des paysans. Il en précise les enjeux 
et le caractère essentiel et rappelle le fonctionnement et les pro-
blèmes du régime semencier actuel. Il plaide enfin pour la promo-
tion de Systèmes Semenciers Paysans.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3cNw2uR
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Foncier
Rapport - Troisième édition de la Land Matrix sur les 
acquisitions de terres agricoles par des investisseurs 
étrangers
Land Matrix, septembre 2021
Ce rapport Land Matrix s’inquiète d’un éventuel rebond des ac-
quisitions de terres agricoles par des investisseurs étrangers, por-
té par la reprise économique post-Covid. Les auteurs considèrent 
en outre que ces transactions foncières n’ont dans l’ensemble pas 
tenu leurs promesses en matière de développement rural. Elles s’ac-
compagnent souvent de peu de bénéfices socio-économiques, en 
matière d’infrastructures, de productivité ou d’emploi et portent at-
teinte aux forêts tropicales, aux habitats naturels et à la biodiversité.
• Lire le rapport (100 p., 6 Mo) :  
https://bit.ly/3FIm3Vb 
• En lire un résumé en français (13 p., 2 Mo) :
https://bit.ly/30lKXcN 
• Accéder au portail regroupant toutes les données :  
https://bit.ly/3xjyGSy 

Brochure - Appui de la FAO aux plateformes multi- 
acteurs sur la gouvernance foncière
FAO, 2021
Ce document est le résultat d’une enquête qui a été menée en ligne 
d’avril à juin 2020 dans 14 pays. Ses objectifs étaient de donner aux 
utilisateurs directs des plateformes la possibilité d’exprimer leurs 
opinions et leurs attentes au sujet des plateformes multi-acteurs ; 
de mieux comprendre ces plateformes, notamment leurs liens avec 
les processus actuels de réforme des régimes fonciers ; de partager 
les connaissances sur les principaux résultats, enjeux et innovations 
des plateformes multi-acteurs.
• Lire la note (28 p., 3 Mo) :
https://bit.ly/3xtg5Uf 

Évasion fiscale
Rapport - Cultivating Fiscal Inequality: The Socfin 
Report
Pain pour le prochain, Alliance Sud, Réseau allemand pour la justice 
fiscale, octobre 2021
Ce rapport consacré à la stratégie fiscale du groupe agroalimentaire 
Socfin révèle comment les multinationales peuvent transférer leurs 
bénéfices des pays d’Afrique et d’Asie où sont produites les ma-
tières premières vers des paradis fiscaux tels que la Suisse. Suite 
à sa publication, une  déclaration internationale en français a été  
signée par 26 organisations, dont SOS Faim. Elle appelle notamment 
tous les gouvernements à passer à un système d’imposition des 
bénéfices dans les pays où ils sont générés par les travailleurs et 
travailleuses.
• Lire le rapport (40 p., 12 Mo) : 
https://bit.ly/3p1euB8
• Lire la déclaration : 
https://bit.ly/3r7P8nO
• Visionner une vidéo expliquant l’évasion fiscale du groupe Socfin 
(1’45) :
https://bit.ly/3I2HOjJ 

Financement
Innovations et leçons en matière de financement des 
chaînes de valeur agricoles
Afraca, FAO, 2021
Les 22 études de cas et exemples exposés dans le document corres-
pondent à une diversité de méthodes, d’outils, de contextes et de 
groupes cibles du financement qui permettent de mettre en lumière 
les différents modes de financement des chaînes de valeur agricoles 
en Afrique subsaharienne. Le but de cet ouvrage est notamment de 
développer des cas d’enseignement afin de les utiliser lors d’ateliers 
de formation et dans le cadre d’études universitaires.
• Lire le livre (212 p., 5 Mo) :
https://bit.ly/2ZmqjJz 

Sécurité alimentaire
Rapport régional sur la sécurité alimentaire et  
nutritionnelle
Cilss, Uemoa, Cedeao, 2021
Ce premier rapport régional sur la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest a été réalisé par le CILSS 
et ses partenaires. Il comprend une vue d’ensemble de la situation 
agricole, alimentaire et nutritionnelle des 17 pays de l’espace CE-
DEAO, UEMOA, CILSS. Il fait également le point sur le fonctionnement 
des marchés et de la situation pastorale. L’analyse est complétée par 
des fiches pays mettant en exergue les indicateurs clés. 
• Lire le rapport (56 p., 3 Mo) : 
https://bit.ly/3oZehhV 

Etude de faisabilité - Approvisionnement des  
cantines scolaires en produits locaux au Togo et au 
Bénin
Acting For Life, mars 2021
Malgré la concurrence des produits alimentaires importés sur les 
marchés au Togo et au Bénin, des débouchés commerciaux semblent 
encore exister pour les produits agricoles à destination des institu-
tions publiques. Cette étude vise à évaluer la faisabilité pour les 
producteurs locaux d’approvisionner les cantines scolaires au Togo 
et au Bénin. Elle conclut notamment sur la nécessité de développer 
des lois sur les systèmes  alimentaires  territorialisés définissant le 
rôle et les prérogatives de chaque  acteur.
• Lire l’étude (56 p.) :
https://bit.ly/3oXZS5I 

Filets sociaux
Rapport - Impact des mesures d’inclusion productive 
dans les filets sociaux adaptatifs au Niger
Banque mondiale, 2021
Ce  rapport  présente  les  résultats  d’une  évaluation  d’impact  ran-
domisée  à  large  échelle menée  dans  un  échantillon  de  femmes  
participant  au  programme  national  de  transferts monétaires. 
Globalement,  les  résultats  démontrent  une  grande  efficacité  
des  paquets multidimensionnels d’inclusion productive, ainsi qu’un 
important potentiel de passage à échelle de cette approche à travers 
le système national de protection sociale adaptative.
• Lire l’étude (78 p., 3 Mo) :
https://bit.ly/3r8r1Wm 
• Retrouvez le numéro de Grain de sel consacré aux filets sociaux paru 
en septembre 2020 :
https://bit.ly/3eGo2gG 
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Genre
Ouvrage - Advancing Gender Equality through  
Agricultural and Environmental Research
CGIAR, 2021
Ce livre, édité par des chercheurs et chercheuses de la Plateforme 
Genre du CGIAR, pose la question suivante : comment la recherche 
et le développement agricoles et environnementaux peuvent-ils 
contribuer à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes ? 
Les chapitres synthétisent les dernières recherches du CGIAR dans 
ce domaine, portant entre autres sur les systèmes semenciers, la 
participation des femmes dans les filières,  la « féminisation » de 
l’agriculture ou encore le rôle des femmes dans la recherche agri-
cole.
• Lire l’ouvrage (430 p., 20 Mo) :  
https://bit.ly/3xyLPHP 
• Lire le dernier numéro de Grain de sel consacré aux savoirs féminins :
https://bit.ly/3zW8jCg 

Aide au développement
Bulletin - En route pour 2023
Cercle de Coopération des ONG de développement luxembourgeois, 
novembre 2021
Ce bulletin est consacré à l’évaluation de la politique de coopéra-
tion luxembourgeoise. Il rappelle l’importance de l’agriculture fami-
liale et de l’agroécologie et plaide notamment pour une stratégie 
transversale sur les droits humains. Il présente également 14 recom-
mandations pour une politique de coopération au développement 
efficace et cohérente.
• Lire le bulletin (10 p.) :
https://bit.ly/3oVoBYl 

Pêche
Article - Vers une riposte contre la pêche illicite
African Business, novembre 2021
La pêche illicite coûterait 1,9 milliard d’euros chaque année aux pays 
d’Afrique de l’Ouest. Réunis à l’initiative du Comité sous-régional 
des pêches (CRSP), les représentants de sept pays côtiers (Sierra 
Leone, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Cap-Vert, Mauritanie, Gambie 
et Sénégal), ont convenu de s’attaquer ensemble à ce fléau. Cet ar-
ticle revient sur les enjeux et les pistes d’actions communes.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3DQdB4T 

Étude sur la pêche et la filière poisson dans la région 
de Diffa
Kiari Fougou Hadiza, mars 2020
Cette étude présente les potentialités halieutiques de la région de 
Diffa au Niger, analyse les données disponibles sur les ménages 
de pêcheurs de la région puis examine les grandes stratégies et 
tendances en matière de production et de commercialisation du 
poisson. Elle propose enfin des perspectives de relance de dévelop-
pement de la filière pêche plus adapté au contexte actuel. 
• Lire l’étude (140 p.) :
https://bit.ly/3d1sR37

Apiculture
Manuel visuel des bonnes pratiques apicoles à 
l’usage des petits apiculteurs d’Afrique
FAO, 2021
S’ouvrant sur un aperçu illustré des effets préjudiciables de cer-
taines pratiques de récolte sauvage du miel, cette publication entend 
éveiller l’intérêt des lecteurs artisans d’approches plus durables. Il 
présente aussi les principaux équipements apicoles en mettant en 
avant leur utilisation au service de la santé des abeilles et d’une 
récolte de miel de qualité. Il esquisse enfin les bonnes pratiques 
apicoles pour la production durable d’un miel de qualité.
• Lire le manuel (76 p., 25 Mo) :
https://bit.ly/3DW5AeA 

Manioc
Note - L’intensification de la production et de la 
commercialisation du Manioc en marche à travers 
le Projet d’Agriculture Contractuelle et Transition 
Écologique
Afrique Verte Burkina, 2021
Afrique Verte Burkina met en œuvre, dans le cadre du PACTE, un pro-
jet d’intensification agroécologique de la production et de la com-
mercialisation du manioc dans les régions Centre Ouest et Centre 
Est du Burkina Faso. Cette note revient sur certaines réussites du 
projet : intermédiation avec les institutions de microfinance, impli-
cation des acteurs à la base pour la sécurisation des espaces de 
production, mise en relation avec l’entreprise Faso Attieké.
• Lire la note (2 p.) :
https://bit.ly/3cPhfQx 

Volaille
Vidéo - Burkina Faso : Les asticots pour mieux  
nourrir sa volaille
Agribusiness TV, novembre 2021
Cette vidéo donne à voir l’expérience de Justin Zombre qui produit et 
commercialise des larves d’asticots pour nourrir sa volaille, comme 
une alternative aux aliments importés qui coûtent chers. Il a pour 
ambition d’agrandir son activité en produisant d’autres types de 
mouches, encore plus nourrissantes.
• Voir la vidéo (3’40) :
https://bit.ly/30TyddM 

AGENDA

Colloque : Construire des systèmes alimentaires  
durables pour répondre aux enjeux du 21e siècle
Lors de ce colloque qui aura lieu le 8 décembre en ligne ou en pré-
sentiel à Bruxelles, la Coalition Contre la Faim veut dresser l’état de 
la situation actuelle sur la construction des systèmes alimentaires 
durables. Elle invite à construire des ponts entre thématiques et re-
vendications de différents mouvements défendant des enjeux de 
développement durable.
• Informations et inscriptions : 
https://bit.ly/3FDpJ9M 

Webinaire - Soutenir la filière lait local en Afrique de 
l’Ouest
L’Agence Française de Développement et le CFSI, en partenariat avec 
Mon lait est local et N’exportons pas nos problèmes, organisent le 
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Jeudi 2 décembre 2021 de 11h à 13h et de 14h à 16h (heure de Pa-
ris), un webinaire autour du thème « Soutenir la filière lait local en 
Afrique de l’Ouest ». Les objectifs visés à travers ce webinaire sont 
: informer et favoriser les échanges entre les participants sur les 
conditions du développement de la filière lait local en Afrique de 
l’Ouest ; renforcer le soutien en faveur de cette filière.
• Inscriptions :
https://bit.ly/3lamaQv 

Discussion thématique du Forum des luttes pour la 
terre et les ressources naturelles : Accès des femmes 
et des jeunes à la terre
La Convergence des luttes pour la terre et les ressources naturelles 
– ouest-africaine organise des échanges et discussions en ligne sur 
l’accès des femmes et des jeunes à la terre. Le 16 décembre aura 
lieu la clôture de la thématique avec la présentation de 3 luttes 
emblématiques présentées par des paysannes en provenance des 4 
coins du monde. Les vidéos des visioconférences et documents de 
synthèses seront disponibles en janvier sur le site.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3FM1ne1

RÉSEAUX SOCIAUX 
Post Facebook - Sur les sentiers de l’agroécologie 
africaine
Cirad, 2021
Dans le cadre de la Conférence Intensification Durable, qui a lieu à 
Dakar du 24 au 26 novembre 2021, la DyTAES et le Cirad présentent 
l’exposition-photo « Sur les sentiers de l’agroécologie africaine ». 
L’occasion de poser un regard objectif sur les enjeux contemporains 
qui traversent le monde agricole africain et sur les promesses por-
tées par l’agroécologie.
• Voir le post : 
https://bit.ly/3CYmOXC 
• Lire la présentation sur le site du Cirad : 
https://bit.ly/3DVz8sE

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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