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Les Synthèses d’Inter-réseaux : 10 ans et 32 numéros pour se
questionner sur le développement agricole en Afrique de l’Ouest
Impossible pour Inter-réseaux de finir l’année 2021 sans un focus sur les Synthèses d’Inter-réseaux qui
ont fêté leurs dix ans ! Vous les connaissiez sous le nom de Bulletins de Synthèse et vous lisez depuis
un peu plus d’un an Les Synthèses d’Inter-réseaux. Elles ont changé de nom et de forme mais elles sont
restées dans le fond les mêmes : en 7 pages et une page de références bibliographiques, ces documents
visent à faire le point des connaissances et à présenter les éléments du débat sur un sujet d’intérêt pour
le réseau. Elles viennent le défricher ou l’approfondir grâce à un travail collectif de mise en commun des
expériences et questionnements des membres du réseau. Depuis la première publication en 2011, ce sont
32 numéros qui sont sortis.
Le premier Bulletin de Synthèse, consacré à la participation des organisations de producteurs (OP) aux
politiques agricoles, ancre Les Synthèses dans les sujets de prédilection d’Inter-réseaux à savoir le mouvement paysan ouest-africain et les politiques agricoles de la région. Ce dernier thème a fait l’objet de
dix Synthèses traitant à la fois de la politique agricole régionale (l’Ecowap), de politiques nationales (Mali,
Burkina-Faso), de stratégies spécifiques - comme l’autosuffisance en riz ou le développement de l’irrigation
- et de l’aide publique au développement agricole. S’intéresser aux politiques agricoles en Afrique a inévitablement amené Inter-réseaux à s’interroger sur l’implication croissante du secteur privé dans le secteur.
Entre 2012 et 2018, quatre Synthèses ont été publiées sur ce sujet et ont amorcé le cycle thématique “secteur privé”. Commercialisation et conseil agricole sont aussi des enjeux abordés. Intrinsèquement liés aux
politiques agricoles, plusieurs Synthèses ont traité de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elles visent
à éclairer les raisons des crises alimentaires récurrentes au Sahel et à mieux comprendre les mesures
mises en place telle que les politiques de protection sociale. Enfin, Les Synthèses sont là pour décortiquer
des concepts ou déconstruire des idées reçues. C’est particulièrement le cas de celles consacrées aux agricultures familiales, au pastoralisme, à la résilience ou à l’agroécologie.
Vous trouverez donc dans ce Bulletin spécial l’ensemble des numéros de cette publication, organisés par
thématiques. Nous vous dévoilons également le thème des deux prochaines Synthèses d’Inter-réseaux à
paraître début 2022 : la première sera consacrée à la contribution des OP à l’information sur la situation
alimentaire et au dispositif de prévention et de gestion des crises (PREGEC), un sujet qui fait écho au
premier numéro de 2011. La seconde s’intéressera à la protection sociale et à son rôle dans la réduction des
inégalités de genre adossées au travail non rémunéré. En les attendant, vous pouvez découvrir ou redécouvrir les anciens numéros !
Bonne lecture et n’hésitez pas à nous faire part de vos réactions et à partager le document !
L’équipe d’Inter-réseaux
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Organisations de Producteurs
Bulletin de synthèse n°1 : La participation des OP
ouest africaines aux politiques
2011
Les organisations de producteurs (« OP » : associations, coopératives ou syndicats d’agriculteurs et/ou d’éleveurs) jouissent d’un
poids particulier dans la société civile subsaharienne et en particulier ouest-africaine. Dans la mesure où la majorité de la population
pratique l’agriculture, elles ont la force du nombre. Elles disposent
de plus d’un ancrage solide et d’une structure représentative depuis les villages jusqu’aux États, et même au-delà. Après un rappel
de l’histoire des revendications paysannes, cette première Synthèse
analyse les évolutions des mouvements paysans et les conditions
pour une meilleure prise en compte de leurs voix dans les politiques
publiques.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/3pwBpWL
https://bit.ly/3z2h26I

Bulletin de synthèse n°4 : Les Organisations de
Producteurs face aux pressions foncières en Afrique
de l’Ouest
2012
Alors que les rapports se multiplient pour estimer l’ampleur et
l’impact des pressions foncières en Afrique de l’Ouest qualifiées d’
« accaparement de terres », d’« acquisitions ou appropriations à
grande échelle », de « privatisation et concentration foncière », ou
d’« investissements fonciers », cette Synthèse fait le point sur ce
phénomène mais aussi sur les réactions et stratégies mises en place
par les organisations de producteurs et les organisations nationales
de la société civile.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/3yZw9hm
https://bit.ly/3qvW2Bs

Bulletin de synthèse n°13 : Les OP en Afrique de
l’Ouest dans le contexte d’aujourd’hui : opportunités
et défis
2014
Le mouvement paysan s’est affirmé avec force en Afrique de l’Ouest
dans les années 1980, au moment du désengagement des États et
des ajustements structurels, d’une forte dynamique associative en
milieu rural, de l’engagement de leaders paysans charismatiques et
du soutien de partenaires techniques et financiers engagés. Après
la crise alimentaire de 2008 et les bouleversements qui ont suivi
(nouveaux conflits armés, contraction de l’Aide publique au développement agricole mais bourgeonnement d’ initiatives de la communauté internationale contre l’insécurité alimentaire, implication
du secteur privé, etc.), les OP ont tenté de s’adapter tout en affrontant des difficultés internes récurrentes et propres à tous mouvements sociaux. Cette Synthèse publiée en 2014 entend faire le point
sur le mouvement paysan et ses défis.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/3Fz0ea0
https://bit.ly/3mE1sJs

Synthèse n°33 : Quelle contribution des OP à l’information sur la situation alimentaire et à la prévention
des crises alimentaires ?
À paraître, début 2022

En plein coeur de la pandémie du COVID-19, les trois réseaux d’OP de
l’espace CEDEAO et CILSS (ROPPA, RBM et APESS) avec d’autres organisations de la société civile ont créé le Comité de Veille et d’Action
pour affirmer la place du mouvement paysan et de leurs systèmes
de veille et d’ informations dans la lutte contre l’insécurité alimentaire. Cette Synthèse visera à donner un aperçu des expériences des
OP en matière de veille sur la situation alimentaire et à éclairer les
défis de leur participation au dispositif de Prévention et de gestion
des crises alimentaires (PREGEC) .

Politiques agricoles
Bulletin de synthèse n°9 : Politiques agricoles et
finances publiques en Afrique : éléments de suivi et
d’évaluation depuis Maputo
2013
Dix ans après la déclaration de Maputo, cette Synthèse cherche à
savoir si les États africains ont effectivement investi dans l’agriculture. C’est également l’occasion de présenter l’intérêt et la difficulté
de l’exercice consistant à suivre et examiner les dépenses publiques
allouées à l’agriculture.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/3mwuGKr
https://bit.ly/33PjoKD

Bulletin de synthèse n°14 : Pour une approche régionale des enjeux agricoles et alimentaires en Afrique
de l’Ouest ? Opportunités et difficultés
2014
Dès 2005, l’Afrique de l’Ouest a adopté une politique agricole –
l’Ecowap – dont la crise de 2007-8 a ré-affirmé la nécessité, en rappelant l’ importance des dimensions régionales des enjeux agricoles
et alimentaires. Cette synthèse tente d’analyser la prise en compte
des enjeux régionaux dans les plans nationaux d’ investissements
agricoles et d’identifier les opportunités qu’offrirait une approche
réellement régionalisée des perspectives agricoles.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/311J85w

Bulletin de synthèse n°18 : Quel est le secret des
filières agricoles ouest-africaines performantes ?
2016
Dix ans après l’adoption de la politique agricole régionale d’Afrique
de l’Ouest (Ecowap), la présente note revient sur le boom de quatre
de ces filières et cherche à en dégager les principales raisons alors
que l’on a coutume de déplorer les faibles performances de la production agricole en Afrique de l’Ouest.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/3JyblCD
https://bit.ly/3sIdpC1

Bulletin de synthèse n°19 : Quel bilan pour la politique agricole ouest-africaine, dix ans après son
adoption ?
2016
En janvier 2005, les chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO)
adoptaient une politique agricole régionale : l’Ecowap. Cette note
de synthèse a été réalisée à la suite du processus de bilan des dix
premières années de l’Ecowap, conduit en 2015 par la CEDEAO. La
première partie de cette note rappelle l’ambition et les objectifs
initiaux de l’Ecowap. La seconde vise à dresser un état des lieux de
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la mise en œuvre de cette politique. La troisième partie fait ressortir
quelques éléments de bilan et de débats.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/3pwWrEx
https://bit.ly/3sCHLFL

Bulletin de synthèse n°20 : Plan Maroc Vert : les
grands principes et avancées de la stratégie agricole
marocaine
2016
En 2008, le Maroc a adopté le Plan Maroc Vert, qui vise à faire de
l’agriculture un des moteurs de croissance de l’économie nationale
dans les quinze prochaines années. Pour atteindre ses objectifs ambitieux, le Plan Maroc Vert cible les exploitations familiales de petite
et moyenne taille et les exploitations entrepreneuriales disposant
de grandes surfaces et d’un accès aux capitaux. Cette synthèse revient sur les origines et les grands principes du Plan Maroc Vert. Elle
s’intéresse ensuite aux principaux acquis de la première phase de
cette stratégie, avant d’interroger les enseignements que l’Afrique
de l’Ouest pourrait potentiellement en tirer.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/3qvZz2G
https://bit.ly/3HgIaln

Bulletin de synthèse n°21 : Peut-on parler d’une
renaissance de l’Aide publique au développement
agricole en Afrique de l’Ouest ?
2016
L’agriculture après une longue période de désaffection est sur
toutes les lèvres. Le rapport « historique » de la Banque mondiale
paru en 2008 sur l’agriculture a marqué le regain d’ intérêt des bailleurs de fonds internationaux pour ce secteur, confirmé après la
crise alimentaire de cette même année. Cette Synthèse interroge
la façon dont se traduit cette « renaissance » de l’aide agricole des
pays du CAD (Comité d’aide au développement de l’OCDE) envers
les pays de la CEDEAO et donne des repères et quelques ordres de
grandeur pour mieux décrypter le monde de l’aide publique au développement consacrée à l’agriculture en Afrique de l’Ouest et ses
évolutions.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/32ujMOr
https://bit.ly/3sDuT2k

Bulletin de synthèse n°22 : Développer l’irrigation
en Afrique de l’Ouest : vieux rêves et nouveaux défis
2016
L’irrigation est une des priorités des politiques agricoles ouest-africaines depuis les indépendances. Ces politiques se sont d’abord
concentrées sur l’aménagement de grands périmètres publics,
avant d’intégrer progressivement un soutien à des plus petits périmètres collectifs et à la petite irrigation privée. Quelque peu délaissés à partir de la fin des années 1980, les grands aménagements
connaissent un regain d’intérêt depuis la fin des années 2000. Cette
Synthèse décrit et analyse les avantages et inconvénients de ces
stratégies et les débats en cours.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/3HiXPAS

Bulletin de synthèse n°23 – Politiques d’autosuffisance en riz en Afrique de l’Ouest : Quels acquis,
quelles limites et quels débats ?

En 2008, la forte hausse du prix du riz a provoqué des émeutes dans
plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, poussant les Etats à prendre
des mesures d’urgence et à adopter des politiques et programmes
d’autosuffisance en riz. Cette synthèse revisite les mutations qui se
sont opérées depuis la crise alimentaire de 2008. Elle analyse les
mesures prises par les pouvoirs publics en mettant en perspectives
leurs effets avant de mettre en exergue les principaux débats en
cours.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/343dsxR
https://bit.ly/32nw37t

Bulletin de synthèse n°28 : Politiques agricoles Mali
2018
Alors que le Mali était considéré dans les années 1990 comme un
modèle en Afrique de l’Ouest en matière de développement, de décentralisation et de démocratisation, son effondrement en 2012 a
mis au jour les faiblesses du pays et renforcé les doutes sur l’efficacité de l’aide au Sahel. Les autorités et leurs partenaires ont notamment pris conscience du relatif abandon du secteur agricole (et
de l’élevage) et de ses conséquences désastreuses. Cette Synthèse
revient sur le contexte socio-économique au Mali et les grandes
orientations des politiques agricoles du pays.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/3sD0XDi

Bulletin de synthèse n°30 : Politiques agricoles Burkina Faso
2019
Cette Synthèse est consacrée à l’agriculture et aux politiques agricoles au Burkina Faso. Elle revient d’abord sur le contexte socio-économique et sécuritaire dans lequel s’ inscrivent les politiques
agricoles du pays, connu pour être un champion de Maputo. La Synthèse revient sur les priorités de l’État en matière de développement agricole (intrants et irrigation sur les filières cotons et riz) et
sur les enjeux en termes de sécurité alimentaire et nutritionnelle.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/3ED25JB

Secteur privé
Bulletin de synthèse n°7 : L’envers de la course aux
terres : la course aux investissements étrangers
2012
La question des acquisitions de terres à grande échelle a été largement débattue et étudiée. Dans cette synthèse, Inter-réseaux met ce
phénomène en perspective d’une tendance qui dépasse largement
le secteur agricole mais à laquelle celui-ci est généralement soumis, celle de la course aux investissements directs étrangers (IDE)
comme une des principales clefs du développement. Nous cherchons à décrire ici les raisons de ce mouvement de « course aux
IDE », certaines de ses manifestations concrètes, et certains doutes
et inquiétudes auxquels il donne lieu, en particulier dans le secteur
agricole.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/3Hi7lE9
https://bit.ly/3ED3H62

2017
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Bulletin de synthèse n°10 : Coopération pour le
développement agricole en Afrique : Le rôle des
entreprises et des fondations privées
2013
Devenue un thème phare de l’agenda de l’aide internationale, la
question du rôle du « secteur privé » pour le développement fait
aujourd’hui florès, y compris dans le domaine agricole. Fonctionnant souvent en duo, l’intervention des firmes dans l’aide au développement ne se limite pourtant pas au très formel mécénat
par le biais de fondations d’entreprises. Cette synthèse délivre des
éléments d’éclairage au paradoxe apparent d’une aide supposée
indépendante des intérêts économiques privés mais pourtant largement pilotée par le « secteur privé ». Un focus particulier est fait
sur la Nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition
du G8 (NA) et l’Agra (Alliance for a Green Revolution in Africa) autour
desquelles se structure aujourd’hui la controverse dans le secteur
agricole.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/3HbSTNO
https://bit.ly/3quc2UB

Bulletin de synthèse n°24 : Les pôles de croissance
agricole: la panacée aux maux de l’agriculture africaine ?
2017
La promotion des « partenariats public-privé » comme stratégie de
financement du secteur agricole en Afrique s’amplifie. Cette orientation vers les investissements privés se matérialise par différentes
approches dont celle des pôles de croissance agricole ou agropôles.
Après un rappel du processus d’émergence des pôles de croissance
en Afrique, ce bulletin présente un état des lieux de leur mise en
œuvre dans deux pays, le Burkina Faso et le Cameroun, et analyse
leurs premiers impacts et risques potentiels.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/3z4cVqG
https://bit.ly/32o92kQ

Bulletin de synthèse n°27 : Secteur privé : implications dans les politiques agricoles et alimentaires en
Afrique
2018
Les firmes multinationales et les fondations philanthropiques s’impliquent de plus en plus dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle du continent africain. Fortes de leur poids économique et
encouragées par les pouvoirs publics, elles participent à l’élaboration des politiques publiques, influençant les structures de gouvernance et les modèles de développement. Cette influence est sujette
à controverse, analysée dans cette Synthèse qui est approfondie par
Inter-réseaux dans la note Le rôle croissant du secteur privé dans
les politiques agricoles et alimentaires en Afrique.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/3JmmI08
https://bit.ly/32J5LMJ
• Lire la note Le rôle croissant du secteur privé dans les politiques
agricoles et alimentaires en Afrique (PDF, 69 p., 3 Mo)
https://bit.ly/3e0MpWQ
https://bit.ly/3esPIVZ

Commercialisation
Synthèse n°32 : Faut-il craindre ou se réjouir de la
« vague des supermarchés » en Afrique de l’Ouest ?
2021
Alors que peu d’endroits au monde résistent à la « vague des supermarchés », cette Synthèse interroge les débats en cours sur cette
« révolution des supermarchés ». Quelle est la réalité de cette déferlante ? Représente-t-elle une menace pour les systèmes alimentaires locaux ou au contraire une opportunité ?
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/3b986lD

Bulletin de Synthèse n°26 : Les marchés institutionnels alimentaires en Afrique : Quelles évolutions et
quelles contributions au développement ?
2018
Depuis le début des années 2000, les marchés institutionnels apparaissent de plus en plus comme un mécanisme pouvant contribuer
non seulement à des objectifs de sécurité alimentaire et nutritionnelle mais aussi de promotion de certains systèmes de production
agricole. Cette synthèse présente les caractéristiques de ces marchés en Afrique (histoire, fonctionnement, acteurs) et interroge la
contribution des marchés institutionnels aux questions de développement.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/3HffJ7o
https://bit.ly/3FBZMaT

Conseil agricole
Bulletin de synthèse n°29 : Vers la relance du conseil
agricole en Afrique ?
2019
L’offre en conseil agricole s’est beaucoup diversifiée en Afrique depuis une trentaine d’années mais reste aujourd’hui bien loin de répondre aux besoins. Un groupe de travail animé par Inter-réseaux
Développement Rural et composé entre autres de l’Iram, du Cirad
et d’Ambre Conseil/CERFRANCE a réfléchi à la façon de relancer le
conseil agricole en Afrique, réflexion qui a donné lieu à un rapport
remis à l’AFD, un numéro de Grain de sel, un Bulletin de veille thématique et une journée d’échange. Cette Synthèse reprend en 7
pages les principales informations et recommandations tirées de
ce processus.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/3erewO2
https://bit.ly/3pxM1EJ

Sécurité alimentaire et nutritionnelle
Bulletin de synthèse n°3 : Volatilité des prix alimentaires : la guerre des analyses
2011
Les hausses brutales des prix agricoles et alimentaires de 2007/08 et
de 2010/11 ont entraîné des coûts énormes pour les populations et
les pays en développement et ont relancé les débats sur les besoins
de régulation des marchés afin d’assurer la sécurité alimentaire
mondiale. De nombreux travaux de recherche et de plaidoyers ont
été produits sur le sujet, afin notamment d’alimenter ou influencer
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les sommets du G20 et du Comité de la sécurité alimentaire mondiale des Nations unies dont les agendas se sont focalisés en 2011
sur l’épineuse question de la volatilité des prix. Face à cette multitude d’écrits, de positionnements et de négociations, cette Synthèse
cherche à faire le point sur les débats qui ont marqué l’actualité en
2011 et d’ouvrir les réflexions sur l’ impact de la hausse des prix en
Afrique, notamment pour les producteurs.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/3sC6KsK
https://bit.ly/3JmnEBG

Bulletin de synthèse 5 : La crise alimentaire, pastorale et nutritionnelle au Sahel en 2012
2012
En 2012, le Sahel connaît une crise alimentaire de plus. En effet, à un
rythme de plus en plus soutenu, les pays sahéliens connaissent des
crises alimentaires d’ampleur croissante. Cette Synthèse apporte
des éléments d’explication à ces crises récurrentes induites par la
dégradation continue des systèmes de vie des populations pauvres,
accélérée par la difficulté des systèmes de réponses aux crises à
soutenir les populations vulnérables.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/3sFc92w
https://bit.ly/3mDQAeO

Bulletin de Synthèse : la stratégie « Faim Zéro » au
Brésil
2012
Droit à l’alimentation et souveraineté alimentaire, tels furent les
maîtres mots de la présidence de Luiz Inacio « Lula » da Silva qui
a mis en place la dénommée stratégie Fome Zero (Faim Zéro). La
stratégie « Faim Zéro » regroupe un ensemble de programmes, qui
agissent sur quatre volets : la facilitation de l’accès à une alimentation adéquate, le soutien à l’agriculture, les activités génératrices
de revenus et la participation sociale. Retour sur une initiative qui a
permis à 20 millions de Brésiliens de sortir de la pauvreté.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/3qnEAPC
https://bit.ly/3FAYHQO

Bulletin de synthèse n°8 : La promotion de la résilience au Sahel : changement d’approche ou nouvelle
mode ?
2013
La récurrence des crises alimentaires au Sahel a contribué à une
évolution de la réflexion autour de l’urgence et du développement et
un mot a fait son apparition dans le discours des différents acteurs
(ONG, bailleurs, institutions régionales, etc.) : celui de « résilience ».
Dans la littérature, dans les programmes d’aide, dans les documents
stratégiques, dans les politiques régionales, le terme connaît une
fortune remarquable, au point d’apparaître parfois comme un véritable slogan. Inter-réseaux a voulu comprendre ce que le terme
recouvrait aux yeux des différentes parties prenantes à travers la
littérature consacrée au sujet et une vingtaine d’entretiens avec des
acteurs impliqués dans l’urgence et le développement.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/3sAnTTT
https://bit.ly/3mF7fPc

Bulletin de synthèse n°11 : Améliorer la nutrition
grâce à l’agriculture
2013

La faiblesse des investissements publics consacrés au secteur
agricole et les nombreuses responsabilités qui lui sont assignées
peuvent questionner sa capacité à contribuer plus efficacement à la
lutte contre la malnutrition. Après un rappel des principales formes
de malnutrition et de leurs causes, cette Synthèse s’attachera à décrire les stratégies mises en place jusqu’ ici pour lutter contre la
malnutrition, notamment en Afrique de l’Ouest, ainsi que les principales propositions visant à renouveler l’approche dans le secteur
agricole.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/3zbyZjl
https://bit.ly/3qudsyp

Bulletin de synthèse n°12 : Politiques de protection
sociale contre l’insécurité alimentaire : quels enjeux
pour les paysans ?
2013
Alors que la protection sociale apparaît alors comme une solution
« innovante » et radicale contre la faim persistante, cette Synthèse
s’ interroge sur l’affirmation de cette stratégie sociale pour la sécurité alimentaire. Elle évoque les avantages de la protection sociale
pour lutter contre la faim mais aussi les conséquences ambivalentes
pour les agricultures familiales et leurs organisations.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/3sC7kGW
https://bit.ly/3sJDAZ3

Synthèse n°34 - Protection sociale : une solution
contre l’insécurité alimentaire et les inégalités de
genre ?
À paraître, début 2022
La pandémie de Covid-19 a braqué les projecteurs sur le rôle des
femmes dans les tâches liées aux soins (“care”) ainsi que sur leur
vulnérabilité. Elle a également renforcé les tenants de la protection
sociale comme solution face à l’ insécurité alimentaire. Se pose alors
la question de la sensibilité au genre des politiques de protection
sociale qui se multiplient en Afrique de l’Ouest. Prennent-elles suffisamment en compte les contraintes des femmes et a fortiori des
femmes rurales ouest-africaines ? Cette Synthèse se concentrera en
particulier sur la notion de travail non rémunéré des femmes et
son impact en termes de sécurité alimentaire et nutritionnelle pour
ensuite s’ interroger sur les conditions nécessaires au déploiement
de dispositifs de protection sociale transformative des inégalités de
genre.

Pastoralisme
Bulletin de synthèse n°6 : Le pastoralisme en Afrique
subsaharienne : connaître ses atouts, comprendre
ses enjeux, agir pour sa durabilité
2012
À l’échelle mondiale, la production pastorale extensive représente
10 % de la production totale de viande et soutient quelques 200
millions de ménages pastoraux. Pourtant, malgré les importants bénéfices apportés par les systèmes de production pastoraux, ils sont
souvent taxés d’archaïques, sans doute par méconnaissance. Cette
synthèse cherche à mettre l’accent sur quelques clés de compréhension de la dynamique et des défis des systèmes pastoraux.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/32qc5ZM
https://bit.ly/3z4874M
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Bulletin de synthèse n°16 : Le paradoxe de l’élevage
au Sahel : forts enjeux, faibles soutiens

Agroécologie

2015
Les grands pays d’élevage du Sahel (comme le Niger, le Mali ou le
Burkina Faso) soutiennent très peu le secteur de l’élevage, en proportion du budget général de l’État et des soutiens accordés à l’agriculture végétale. Cette Synthèse rédigée en partenariat avec l’APESS
interroge ce paradoxe.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/3JmRSo2
https://bit.ly/319Pn7y

Bulletin de synthèse n°2 : Agro-écologie : où en eston ?

Bulletin de synthèse n°25 : L’élevage pastoral en
Afrique de l’Ouest : 5 idées reçues à l’épreuve des
faits
2017
L’élevage pastoral est souvent perçu de façon négative en Afrique
de l’Ouest. Ce Bulletin de synthèse interroge certaines des idées
couramment répandues sur ce système d’élevage. Le pastoralisme
est-il l’affaire du seul Sahel ? L’élevage mobile est-il moins performant que des systèmes sédentaires ? L’élevage pastoral divise-t-il
la région ? Ce Bulletin est issu d’une note réalisée par Inter-réseaux
dans le cadre du Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel
(PRAPS) soutenu par le CILSS, la CEDEAO, l’UEMOA et la Banque mondiale.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/3zi91uN

Synthèse n°31 : Réglementer la mobilité du bétail en
Afrique de l’Ouest, pourquoi et comment ?
2020
Alors que le cadre réglementaire régional autorise, en l’encadrant,
la mobilité transfrontalière, les réglementations nationales diffèrent
dans leur vision, leurs objectifs et leur application, et ce dans un
contexte complexe de recomposition des espaces ruraux et d’ insécurité croissante. Cette Synthèse présente les différentes réglementations et les défis auxquels elles doivent répondre pour être
appliquées dans les territoires. Elle est basée sur une étude réalisée
dans le cadre du projet PRODIATA pour le compte du RBM.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/3vAwl4A

2011
À moins d’un an du sommet du développement durable de Rio
(Rio+20), cette Synthèse vise à recadrer les principaux défis alimentaires mondiaux actuels, à présenter le concept d’agro-écologie sous
ses multiples facettes, et à en expliciter les principes et techniques
phares qui font aujourd’hui leurs preuves. Il questionne également
le concept d’agro-écologie au regard des multiples vertus que la
littérature lui confère, tout en relevant les principaux défis qu’il faudra surmonter pour en développer la diffusion à plus large échelle.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/3mxZLxl
https://bit.ly/3qsWPDe

Jeunes
Bulletin de synthèse n°17 : Jeunes ruraux en Afrique
de l’Ouest : quelles réalités et quelles perspectives ?
2015
Cette synthèse reprend les grandes questions concernant les jeunes,
représentés à la fois comme un potentiel pour l’avenir du pays ou
une source d’ instabilité (sous-emploi, criminalité, etc.). L’agriculture
est souvent mise en avant comme étant la principale solution au
« problème » des jeunes ruraux alors que le secteur s’inquiète de
son renouvellement.. L’est-elle vraiment ? Sinon, quelles alternatives existe-t-il ? Cette Synthèse revient sur ces questionnements.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/3pxq6gQ
https://bit.ly/3z2fGJc

Agriculture familiale
Bulletin de synthèse n°15 : Agricultures familiales en
Afrique de l’Ouest : nuancer les affirmations pour
faire avancer le débat
2015
À la fin des années 90, l’émergence du concept d’ agriculture familiale marque le début des discussions sur le devenir des agricultures
ouest-africaines. Quinze ans plus tard, après l’Année internationale
de l’agriculture familiale, et alors que l’agriculture familiale est
mieux connue, Inter-réseaux décortique le concept pour mieux restituer la complexité des réalités derrière les images toutes faites et
opposées, soit d’une agriculture engluée dans la misère, soit d’une
agriculture modèle résistante à toute épreuve.
• Lire la Synthèse :
https://bit.ly/3FDgPcS
https://bit.ly/3z65aAT

Retrouvez ce Bulletin sur le site d’Inter-réseaux :
http://www.inter-reseaux.org

Pour ne plus en manquer, abonnez-vous :
https://www.inter-reseaux.org/newsletter/

Et pour des suggestions, des réactions,
écrivez-nous :
veille@inter-reseaux.org

Réalisé avec le soutien de :
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