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À LA UNE

Retour sur le séminaire « Investir dans la 
formation des producteurs et productrices : 
c’est construire l’avenir »

Le Réseau FAR, le Roppa et la Cedeao ont organisé, du 1er au 3 no-
vembre à Saly (Sénégal), un séminaire réunissant une centaine de 
professionnels de l’agriculture paysanne et des acteurs de la forma-
tion agricole et rurale, issus de 16 pays africains. Ce séminaire au-
quel Inter-réseaux a participé visait à identifier les facteurs clés et 
les conditions du développement d’une offre de formation adaptée 
à la demande des producteurs et productrices, qui impacte le plus 
grand nombre et s’inscrive dans la durée. Les pratiques de forma-
tion présentées pendant le séminaire ont plus particulièrement été 
analysées sous trois angles : la construction de la demande en for-
mation continue, le financement de la formation, et l’agroécologie 
dans les formations. Ces trois éclairages ont complété l’étude de ca-
pitalisation publiée en juillet dernier (IRAM/Réseau FAR) et qui avait 
pour objectif de faire un état des lieux des dispositifs de formation 
continue des agriculteurs et agricultrices en Afrique sub-saharienne.
• Retrouver toutes les présentations des intervenants :
https://bit.ly/3InffgK
• Retrouver les fiches des 23 expériences qui ont nourri les échanges 
du séminaire :
https://bit.ly/3opdjwu
• Relire l’étude Iram / Réseau Far sur les dispositifs de formation 
continue :
https://bit.ly/3GfTM7J 

Bulletin d’information - Actions de formation  
agricole et rurale d’Inades-Formation Burkina
Inades-Formation Burkina, décembre 2021
Ce bulletin revient sur une série d’activités menées entre  
juillet et décembre 2021 : la 26ème assemblée générale ordinaire 
d’Inades-Formation Burkina, la restitution d’une étude visant à  
favoriser l’élaboration de  plans  d’actions  pour  la  promotion  de  
territoires  résilients  face  au  changement  climatique ou encore le 
lancement de la Campagne “Conscience AlimenTERRE”. A lire égale-
ment dans la rubrique Avis : une interview de Ousmane Kaboré, Di-
recteur des écoles et centres de formation agricole du Burkina Faso. 
• Lire le bulletin (20 p., 8 Mo) :
https://bit.ly/3Ey3TnV 

Synthèse - L’impact des formations MFR sur  
l’insertion socioprofessionnelle des jeunes ruraux
Réseau FAR, MFR
Les principaux résultats de l’étude d’impact des formations MFR sur 
l’insertion socio-professionnelle des jeunes et des effets sur leur 
territoire, menée en 2021 au Bénin, Cameroun, Madagascar, Mali et 
Maroc, sont valorisés dans ce document synthétique et illustré.
• Lire la Synthèse (2 pages, 5,2 Mo)
https://bit.ly/30xZ0N2

Webinaire «Formation des producteurs et  
productrices dans la basse vallée du fleuve Sénégal : 
quelle offre de formation ?»
Réseau FAR, FARSEN
FARSEN, le réseau national FAR au Sénégal, organise le 20 décembre 
13h30-15h UTC un webinaire pour restituer les travaux de capitalisa-
tion menés en août 2021 sur la formation des producteurs du Delta 
du fleuve Sénégal de 2000 à 2020. 
• S’incrire : 
https://bit.ly/3DYfoEf 
Voir aussi la rubrique Agenda à la fin du Bulletin pour voir les autres 
événements à venir. 

EN IMAGE
Le renforcement du système de suivi et de veille 
pastorale du Réseau Billital Maroobé
RBM, novembre 2021
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La 4ème lettre d’information du projet régional PAS2P,  piloté par le 
Réseau Billital Maroobé (RBM) et financé par le FIDA et la Coopé-
ration Suisse (DDC), est consacrée au système de suivi et de veille 
pastorale du RBM. Ce schéma explicite le fonctionnement du dispo-
sitif de suivi et de veille pastorale. Le reste de la lettre d’information 
répond à plusieurs questions, et notamment : Quelles  difficultés  les  
acteurs  du  monde  pastoral  et agropastoral rencontrent-ils en rai-
son de  l’insuffisance de la disponibilité et de l’accès à l’information 
? Quelles  sont  les  réponses  apportées  par  le  projet PA2S à cet 
enjeu ? Quel est l’ avantage comparatif du RBM dans l’élaboration 
et la diffusion d’information sur le milieu pastoral ? Quels sont les 
rôles des relais et sentinelles ?
• Lire la lettre d’information (4 Mo.) :
https://bit.ly/31FRZJX

VEILLE THÉMATIQUE

Sécurité alimentaire et  
nutritionnelle

Relevé de conclusions et documents clés– 37ème ré-
union annuelle RPCA
RPCA, décembre 2021
Alors que la région fait face à une crise alimentaire et nutritionnelle 
pour la troisième année consécutive, 23.7 millions de personnes 
sont actuellement en situation de crise et ce chiffre pourrait at-
teindre les 33.4 millions pendant la soudure 2022 si des mesures 
appropriées ne sont pas prises. Tels sont les dernières données an-
noncées lors de la dernière réunion du RPCA début décembre. Le 
thème central de la réunion était  « Femmes, conflits et enjeux ali-
mentaires et nutritionnels ». Un certain nombre de communications 
et recommandations ont été formulées sur le sujet ainsi que sur la 
question de la crise pastorale.
• Lire le relevé de conclusions (PDF, 2p.) : 
https://bit.ly/3GPmkFv
• Accéder à l’ensemble des documents clés et présentations
https://bit.ly/3GFJU7i

Secteur privé et systèmes  
alimentaires

Grain de sel n°81 - Systèmes alimentaires : 
Quelles contributions apportent les partenariats  
producteur·rice·s et entreprises ?
Inter-réseaux Développement rural, décembre 2021
Cette édition de la revue Grain de sel s’intéresse à la contribution 
des partenariats producteurs-entreprises aux systèmes alimentaires 
ouest-africains. Comment ces acteurs entrent-ils en relation ? Quels 
sont les défis et les opportunités pour les organisations de produc-
teurs et leurs membres à entrer en partenariat avec des entreprises 
? Et réciproquement, quels défis sont posés aux entreprises agroali-
mentaires ? Quels sont les dispositifs d’appuis pertinents au regard 
de la promotion des agricultures familiales et de la durabilité ? Au 
cœur de ce numéro collaboratif, des partages d’expériences et des 
cas concrets illustrent ces enjeux de construction de la confiance, 
d’asymétrie de pouvoir de négociation, et de renforcement des or-
ganisations paysannes.
• Consulter le numéro dans sa version interactive :
https://bit.ly/31JiVJ0 
• Télécharger en format PDF (40 p., 25 Mo) :
https://bit.ly/3GJCL6j 

Agriculture durable 

Manuel de formation - Comment augmenter la teneur 
en matière organique du sol ?
Institut de Recherche de l’Agriculture Biologique (FiBL), GiZ, 2021
Ce manuel de formation illustré s’adresse aux producteurs. Il aborde 
différentes questions, parmi lesquelles : comment préserver la ma-
tière organique ? Que faut-il savoir sur le compost ? Comment faire 
du compost ? Que faut-il savoir sur les engrais verts et comment les 
intégrer ?
• Lire le manuel (20 p., 7 Mo) :
https://bit.ly/2ZXIu8y 

Lait

Guide pratique – Transformer le lait local en Afrique 
de l’Ouest : Procédés et clés du développement des 
mini laiteries
Gret, 2021
Cet ouvrage fournit des informations relatives aux procédés de 
transformation des produits laitiers. De façon didactique, s’ap-
puyant sur l’expérience du Gret et en alliant théorie et pratique, 
il fournit les éléments de compréhension nécessaires à la bonne 
conduite de cette activité. Ce guide est complété par une série de 
fiches récapitulant les étapes de transformation des  principaux 
produits laitiers fabriqués en Afrique de l’Ouest.
• Lire le guide (280 p., 6 Mo) :
https://bit.ly/3rGIHZs 
• Revoir les vidéos du webinaire sur le lait local organisé par  
Inter-réseaux en septembre 2021 :
https://bit.ly/3FvZZMt 

Pêche

Revue - Rural 21 : Tailwind for sustainable artisanal 
fisheries (vol. 55, n°4)
Rural 21, novembre 2021
Alors que l’Assemblée générale des Nations Unies a décrété 2022 « 
Année internationale de la pêche et de l’aquaculture artisanales”, ce 
numéro revient sur une série d’initiatives visant à promouvoir des 
pratiques plus durables et plus équitables, comme le partenariat 
“Too Big To Ignore” qui a développé un portail d’information sur 
la pêche artisanale, ou encore la Coalition pour une pêche équi-
table, qui veut sensibiliser sur les impacts des accords de pêche 
UE-Afrique sur les communautés africaines de pêche artisanale.
• Lire le numéro (40 p., 3 Mo) : 
https://bit.ly/3lAhdk3 
• Certains articles sont disponibles en français sur le site de Rural 21 :
https://bit.ly/3optVEm
 
Capitalisation d’expérience - Aquaculture training 
for women, men, and youth in Ghana
IFPRI, 2021
Cette page web est consacrée à un projet mené entre 2019 et 2022 
et visant à générer et à partager des connaissances sur le dévelop-
pement du secteur des écloseries publiques et privées au Ghana, 
ainsi qu’à promouvoir la production de semences de tilapia du Nil 
de haute qualité et de bonnes pratiques aquacoles pour les petits 
éleveurs de tilapias en cage et en étang.
• Consulter la page : 
https://bit.ly/3xZzb4G
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• Retrouver l’article du Grain de sel n°78 sur l’aquaculture en cage du 
tilapia au Ghana (2 p.) :
https://bit.ly/3rGmniv 

Riz

Entretien : Au Bénin : un accord cadre pour gagner des 
marchés publics
CFSI, 2021
Au Bénin, l’interprofession de la filière riz local mise en place en 
2017, constitue un creuset de réflexion face aux problèmes de la fi-
lière riz et fait l’interface avec l’État pour avoir un cadre plus fa-
vorable à son développement. Joseph Koutchika, coordonnateur du 
Conseil de concertation des riziculteurs du Bénin (CCR-B) et secré-
taire permanent de l’interprofession revient dans cet entretien sur 
un accord cadre visant à faire gagner des marchés publics aux ac-
teurs de la filière riz.
• Lire l’entretien (5 p.) :
https://bit.ly/3rFmueg

Aide au développement 

Capitalisation d’expériences - Revue Traverses : Le 
consortium : outil pertinent ou piège à haut risque ?
Groupe Initiatives, novembre 2021
Quels sont les gains potentiels et les plus-values des consortiums 
pour les ONG qui en forment, les publics ciblés par ces interventions 
et les autres parties prenantes ? Quels sont les intérêts des bailleurs 
à favoriser cette pratique ? Quels sont les risques inhérents et com-
ment mieux les prévenir et les maîtriser ? Voilà quelques-unes des 
questions auxquelles ont tenté de répondre les auteurs et autrices 
de cette analyse, pilotée par AVSF et le Geres, en collaboration avec 
Agrisud, le Grdr, le Gret, ID et l’Iram.
• Lire le rapport (60 p., 2 Mo) :
https://bit.ly/3dpiy9e 

Relations Afrique - Union euro-
péenne

Article - Clauses miroirs : un caprice de riches ?
Clémence Dehut, Farm, novembre 2021
Cet article revient sur les “clauses miroirs”, c’est-à-dire des clauses 
imposant aux produits importés des normes équivalentes à celles 
en vigueur dans l’UE. Selon l’auteure, si les bienfaits de telles clauses 
sur le plan environnemental, sanitaire ou même concurrentiel (pour 
les agriculteurs français) ne sont plus à démontrer, rares sont les 
analyses qui se penchent sur leur perception par les pays les moins 
avancés. Cet article tente de mettre en exergue les conséquences de 
telles clauses pour ces pays.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3GeMMba 

Note - A greener Europe at the expense of Africa? 
Why the EU must address the external implications 
of the Farm to Fork Strategy
Ecdpm, octobre 2021
Cette note revient sur la stratégie “De la ferme à la fourchette” (F2F) 
de l’Union européenne. S’appuyant sur des études qui suggèrent 
que cette stratégie se traduira par une réduction de la production 
agricole en Europe et probablement par une augmentation des im-
portations agricoles et une baisse des exportations, les auteurs in-

terrogent les impacts d’une telle stratégie sur l’Afrique et soulignent 
la nécessité de promouvoir en parallèle une transition vers des sys-
tèmes alimentaires durables en Afrique. 
• Lire la note (10 p., 5 Mo) : 
https://bit.ly/3Ih7Q2y 

Note - Régulation des prix et des marchés agricoles
Urgence Transformation Agricole et Alimentaire (UTAA), décembre 
2021
Cette note rappelle les arguments en faveur d’une régulation des 
marchés et prix agricoles, présente une revue des outils de politique 
utilisés à cette fin et revient sur les politiques de régulation des 
marchés agricoles en Europe et en France depuis les années 1960. 
Elle préconise une série d’objectifs et d’outils de régulation des 
marchés et des prix agricoles, en Europe et en France, et souligne la 
nécessité d’une régulation des marchés et des prix mondiaux dans 
un principe de responsabilité sociale et écologique globale. Elle 
évoque à ce titre la question des normes et clauses miroirs. 
• Lire la note (32 p.) :
https://bit.ly/31AHaJw 

Échanges commerciaux 

Étude - Connecting African markets and people: 
streamlining regional trade and free movement pro-
tocols
Ecdpm, novembre 2021
Ce document examine comment la Zone de libre-échange continen-
tale africaine et le Protocole de libre circulation de l’Union africaine 
modifient les relations entre les États en matière de commerce et de 
circulation des personnes, et comment la mise en œuvre de la ZLE-
CA interagira avec les programmes et initiatives régionaux existants. 
• Lire l’étude (27 p.) : 
https://bit.ly/3pvvIXQ 

Migrations

Rapport - Groundswell Afrique : Les migrations  
climatiques internes dans les pays d’Afrique de 
l’Ouest
Banque mondiale, octobre 2021
Selon ce rapport, les effets du changement climatique entraîneront 
des migrations à grande échelle sur le continent africain. Le conti-
nent africain sera le plus durement touché par le changement cli-
matique, avec jusqu’à 86 millions d’Africains migrant à l’intérieur de 
leur propre pays d’ici 2050. Mais un développement vert, inclusif et 
résilient, pourrait réduire l’ampleur de la migration climatique selon 
les auteurs.
• Lire un résumé paru dans la revue Rural 21 :
https://bit.ly/3rGAUL4
• Lire une synthèse du rapport en français (28 p., 5 Mo) :
https://bit.ly/3Ggk0a1
• Lire le rapport intégral (15 Mo, 296 p.) : 
https://bit.ly/3orQ7Ob 

Cacao 

Article – Cameroun : La fabrication du chocolat  
s’introduit en milieu rural
La Voix du Paysan, novembre 2021
Cet article revient sur le déroulement et les résultats d’une forma-
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tion sur la transformation du cacao en poudre, beurre et chocolat, 
réalisée par le Projet Centres d’Innovations vertes pour le Secteur 
Agro-alimentaire (ProCISA) de la GIZ, au profit des femmes membres 
de coopératives agricoles du Sud-Ouest et du Centre du Cameroun.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3GoSyY1 
• Retrouver l’article du Grain de sel n°78 sur la filière cacao au Ghana 
et en Côte d’Ivoire :
https://bit.ly/3kDRJAD 

Ecoconstruction 

Rapport d’expérience - Ecoconstruction face au  
changement climatique
SOS Faim, novembre 2021
Cette publication synthétise l’évaluation d’un projet visant l’émer-
gence d’un marché de l’habitat adapté et durable, et mené par une 
OP, la Fédération Nationale des Groupements NAAM (FNGN)), une 
coopérative, VIIM Baoré (grenier de sécurité alimentaire), l’Associa-
tion Voûte Nubienne (AVN), l’ONG belge SOS Faim et l’Agence Wal-
lonne pour l’Air et le Climat (AWAC). Les bâtiments communautaires 
construits permettent de mieux conserver les récoltes et le secteur 
de l’habitat constitue un débouché non agricole pour des jeunes 
ruraux.  
• Lire la publication (14 p., 2 Mo) :
https://bit.ly/3Dztrjq 

Rapport annuel

Rapport annuel 2020 de l’IPAR
IPAR, 2021
Ce rapport revient sur les principales activités menées en 2020 par 
l’IPAR, structurées autour de quatre grands éléments : l’appui au 
gouvernement sénégalais ; le développement d’un partenariat avec 
le CNCR et l’organisation de dix débats d’experts paysans ; l’étude 
des effets du COVID-19 sur les moyens de subsistance des popula-
tions les plus vulnérables ; une participation à des débats audiovi-
suels afin d’amplifier les résultats des études.
• Lire le rapport (29 p., 20 Mo) :
https://bit.ly/3IpWXLN 

Bulletin d’information

Bulletin - FENOP Info N°45 (Burkina Faso)
Fédération Nationale des Organisations Paysannes (FENOP), sep-
tembre 2021
Cette édition couvrant la période de juillet à septembre 2021 pro-
pose notamment des articles sur les craintes relatives à la campagne 
agricole 2021-2022, une activité menée en partenariat avec SOS Faim 
et visant à octroyer des attestations de propriété foncière rurale à 
plus de 80 femmes, l’importance de repositionner les femmes et les 
jeunes au cœur de la politique foncière, ou encore l’ampleur et les 
enjeux de l’accaparement des terres au Burkina Faso.
• Lire le bulletin (12 p., 3 Mo) :
https://bit.ly/3rEfP43

AGENDA

Webinaire - Savoir sous influence : créer des savoirs 
partagés au service de l’agriculture familiale
L’édition 2021 du Baromètre des agricultures familiales défend la 
nécessité de créer des savoirs communs, répondant aux périls du 
réchauffement climatique et aux besoins des agricultures familiales. 
À l’occasion de sa sortie, SOS Faim Belgique organise le 17 décembre 
après-midi un webinaire pour présenter cette publication et les en-
jeux qu’elle soulève.
• Informations et inscriptions :
https://bit.ly/3oHM9Rm
• Retrouver le Baromètre 2021 des agricultures familiales :
https://bit.ly/3Iz1Ouh 

Webinaire – Politiques budgétaires pour le secteur 
de la pêche dans certains pays africains
L’objectif de ce webinaire, qui aura lieu le 14 décembre après-mi-
di, est de présenter et de discuter les résultats d’une étude finan-
cée par le Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, 
ayant pour objectif d’évaluer la contribution actuelle et potentielle 
du secteur de la pêche à la mobilisation des ressources intérieures 
en Afrique subsaharienne.
• Informations et inscriptions :
https://bit.ly/3Gmn3NZ 
• Lire le résumé du rapport (7 p.) :
https://bit.ly/3duKmsM 

Appel à projets - Promotion de l’agriculture familiale 
en Afrique de l’Ouest (PAFAO) 2022
L’appel 2022 pour le programme PAFAO cible les initiatives qui ré-
pondent à l’une (ou plusieurs) de ces 3 questions : Comment la mise 
en marché des produits locaux peut-elle être rémunératrice pour 
les paysannes, les paysans et les autres acteurs des filières, au-delà 
des marchés de niche, et vectrice d’une alimentation de qualité pro-
duite et transformée dans le pays ou la sous-région ? Comment les 
produits locaux issus de l’agriculture familiale paysanne peuvent-ils 
accéder de façon pérenne aux marchés institutionnels ? Comment 
faire des consommateurs ouest-africains, et leurs organisations, des 
acteurs à part entière de la consommation massive des produits 
locaux sains ?
• Conditions et détails sur le site du CFSI :
https://bit.ly/3rL1x1D 

Déclaration de N’Djamena sur la sécurisation du 
foncier agro-pastoral
Du 23 au 25 novembre 2021, s’est tenu à N’Djamena (Tchad) et à 
l’initiative du ministère en charge de l’élevage au Tchad, un colloque 
régional sur la sécurisation du foncier agro-pastoral et la prévention 
des conflits en Afrique du centre et de l’Ouest, auquel Inter-réseaux 
a pu participer. La déclaration finale formule des recommandations 
adressées aux différentes parties prenantes en vue de l’adaptation 
des politiques foncières en Afrique de l’Ouest et du Centre. Elle in-
vite notamment à définir des dispositifs juridiques innovants, privi-
légiant le droit négocié et des approches participatives de gestion 
du foncier et des ressources communes.
• Lire la déclaration : 
https://bit.ly/3m9pTyp
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RÉSEAUX SOCIAUX

Vidéo - Paroles d’agricultrice : Lamoussa Florence  
Kabré, productrice de niébé au Burkina Faso
Fert, décembre 2021
A l’occasion de ses 40 ans, l’agri-agence Fert donne la parole aux 
agriculteurs et agricultrices. Dans cette vidéo, Lamoussa Kabré, 
productrice de niébé dans la province du Kadiogo (Centre du Bur-
kina Faso), explique comment le suivi des conseillers agricoles 
lui a permis d’augmenter sa production. Membre de la coopéra-
tive Tenga-Wendé et secrétaire générale de l’Union régionale des 
coopératives du Centre, elle est productrice relais et partage ses 
connaissances à d’autres productrices.
• Voir la vidéo (2’30) :
https://bit.ly/3otGJcT

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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