BULLETIN DE VEILLE
À LA UNE
L’impact de la crise du Covid-19 sur les
communautés pastorales
La pandémie de la Covid-19 a fait son apparition au Sahel et en
Afrique de l’Ouest dans un contexte marqué par une accumulation
de crises (climat, accès aux ressources, instabilité socio-politique
et terrorisme). Les mesures de lutte contre la propagation de la
pandémie ont réduit les mouvements du bétail et affecté les conditions de vie des éleveurs et des éleveuses qui ont dû adapter leurs
stratégies de résilience, très souvent en puisant dans leurs ressources propres, quitte à compromettre leur avenir. Bien que très
faiblement prises en compte dans les plans de soutien adoptés
par les pouvoirs publics, les organisations d’éleveurs se sont mobilisées et ont joué un rôle majeur dans le suivi des impacts de
ces mesures, leur permettant aujourd’hui de faire porter leur voix
auprès des instances décisionnelles. Une synthèse illustrée par Inter-réseaux et le RBM apporte des éléments d’éclairage autour de 7
idées clés, mettant en lumière les données collectées par ce dernier.
Par ailleurs, l’APESS, retenue par le CRDI pour conduire le Projet
d’appui en réponse aux effets de la COVID-19 dans le secteur de
l’élevage en Afrique de l’Ouest et du Centre (COVID-19-AFS), publie
un rapport valorisant sa veille Covid dans 8 pays d’Afrique de l’Ouest
et Centrale. Un atelier de partage autour de ce rapport a également
eu lieu fin novembre à Ouagadougou, visant la production et la distribution de produits de connaissances et de notes de plaidoyer à
l’attention des pays et des institutions régionales.

Synthèse illustrée - L’impact de la crise du Covid-19
sur les communautés pastorales
Réseau Billital Maroobé, Inter-réseaux Développement rural, novembre 2021
Cette synthèse illustrée apporte des éléments d’éclairage autour
de 7 idées clés, notamment l’impact des mesures publiques sur les
activités pastorales ou le regain de vigueur de l’insécurité, qui demeure le principal obstacle à la transhumance. Elle s’appuie sur les
données et les analyses collectées entre mai 2020 et février 2021 par
le RBM dans le cadre du système de suivi des impacts de la pandémie de la Covid-19 sur les ménages pastoraux.
• Lire la synthèse (16 p. ; 1 Mo) :
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Rapport - Effets de la Covid-19 dans le secteur de
l’élevage en Afrique de l’Ouest et du Centre
Association pour la promotion de l’élevage au Sahel et en Savane
(APESS), novembre 2021
Réalisé par l’APESS en collaboration avec l’INERA du Burkina Faso,
l’Université de Parakou (Bénin), AKVO Foundation (Burkina Faso) et
Inter-Réseaux (France/Burkina Faso) dans le cadre de la recherche
lancée par le CRDI sur l’impact de la COVID 19 sur les systèmes alimentaires, ce rapport vise à évaluer les incidences de la pandémie
sur le mode de vie et la situation alimentaire des exploitations familiales agropastorales en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale,
étudier la pertinence et l’efficacité des mesures sociales des plans
de riposte développés dans 8 pays sur l’atténuation du niveau de
vulnérabilité des exploitations familiales agropastorales, et analyser
les mécanismes endogènes de gestion des crises et des incertitudes
par les exploitations familiales agropastorales. Un atelier de partage
s’est tenu fin novembre afin de renforcer le dialogue politique par
le partage de produits de connaissances et de notes de plaidoyer à
l’attention des pays, et des institutions régionales (CEDEAO, CEEAC,
UEMOA, etc.).
• Lire le rapport (126 p. ; 12,8 Mo) :
https://bit.ly/3JogTiH
• Voir les TDR de l’atelier (5 p. ; 402 Ko) :
https://bit.ly/33Q23RO

Post facebook - ROPPA - Rencontre du Comité de
Veille et d’Action (#CVA)
ROPPA, décembre 2021
Face à la pandémie de la Covid-19 et à la superposition des différentes crises au fil des années, 12 réseaux d’OP, d’OSC et d’autres
acteurs des chaînes de valeur ont mis en place un Comité de veille
et d’action (CVA) dont le secrétariat est assuré par le ROPPA. Il vise à
travailler aux côtés des États dans la définition et la mise en œuvre
de mesures et plans de ripostes adéquats, notamment dans le but
de restaurer les capacités de production des EF. Une première rencontre du CVA a eu lieu les 27 et 28 décembre pour faire un bilan à
plusieurs niveaux, mettre en place une approche pour la valorisation des informations produites et définir les orientations opérationnelles pour 2022.
• Voir le post :
https://bit.ly/3quLSBf
• Voir le rapport de présentation du CVA :
https://bit.ly/3EC0m7e

https://bit.ly/3mVZJzF
• Version anglaise :
https://bit.ly/3pwPbs4
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Infographie : Les 12 points clés de l’étude sur la formation des agriculteurs et agricultrices

Systèmes alimentaires

Réseau FAR, IRAM, novembre 2021

Parution Alternatives Sud - Un système alimentaire à
transformer
Alternatives Sud, décembre 2021
Une sélection de points de vue du Sud sur la transformation des
systèmes alimentaires et la portée des réformes à adopter. Les solutions technologiques des grandes firmes sont confrontées aux
revendications de la société civile fondées sur l’agroécologie, la souveraineté alimentaire et les droits humains. Points de vue également
sur le très contesté Sommet des Nations unies sur les systèmes alimentaires et les “fausses solutions” qu’il soutient. Une thématique
au cœur des échanges d’Inter-Réseaux, partagés dans le Grain de
Sel n°81 sur la contribution des partenariats producteurs-entreprises aux systèmes alimentaires ouest-africains.
• Lire les articles :
https://bit.ly/3Fw1jiF
• Lire le Grain de Sel n°81 (40 p. ; 26 Mo) :
https://bit.ly/3pterj2

Note - Émergence du discours sur les systèmes
alimentaires
L’observatoire du droit à l’alimentation et à la nutrition, 2021
A travers cette note, les auteurs proposent une analyse critique de
l’approche dominante des systèmes alimentaires mobilisée dans le
discours de l’ONU. Selon eux, cette approche ne tient pas compte
des facteurs structurels qui façonnent les systèmes alimentaires
(commerce, financiarisation, etc.) et est problématique pour plusieurs raisons. En somme, elle ne parvient pas non plus à définir le
nouveau paradigme alimentaire requis.
• Lire la note (9 p. ; 477 Ko) :
https://bit.ly/3HcxJzh
• Lire également le Grain de Sel n°81 sur les systèmes alimentaires et
les partenariats entre producteurs et entreprises de l’agroalimentaire
(40 p. ; 25 Mo) :
https://bit.ly/3mzTrVW

Rapport - Making better policies for food systems
Une étude IRAM/Réseau FAR, diffusée en juillet 2021, analyse l’évolution de l’offre de formation continue destinée aux agriculteurs et
agricultrices en Afrique subsaharienne au cours des quinze dernières années. La présente infographie met en lumière les grandes
conclusions de cette étude à travers 12 points clés sur l’état actuel
de la formation en Afrique et les pistes pour développer des formations de qualité, à grande échelle et durables. Elle montre également
quelles sont les 7 expériences de dispositifs de formation continue
analysées dans l’étude. Cette infographie a été publiée à l’occasion
du séminaire organisé par le Réseau FAR, le Roppa et la Cedeao du
1er au 3 novembre 2021 à Saly (Sénégal).
• Voir l’infographie (1 p. ; 479 Ko) :
https://bit.ly/3mB25ng
• Accéder aux ressources de l’événement :
https://bit.ly/3JkVnvu

OCDE, janvier 2021
Ce rapport se concentre sur trois questions. Quelles ont été les performances des systèmes alimentaires à ce jour, et quel rôle les politiques ont-elles joué ? Comment les décideurs politiques peuvent-ils
concevoir des politiques cohérentes pour relever le triple défi ? Et
comment les décideurs politiques peuvent-ils gérer les frictions
liées aux faits, aux intérêts et aux valeurs, qui compliquent souvent
la réalisation de meilleures politiques ? Des recommandations politiques sont formulées.
• Lire le rapport :
https://bit.ly/3qq46DJ
• Lire aussi le numéro 81 de la revue Grain de sel consacré aux
systèmes alimentaires et aux partenariats producteurs-entreprises
(40 p. ; 25 Mo) :
https://bit.ly/3JwNpQ3
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Agroécologie

Foncier

Reportage - Sur les sentiers de l’agroécologie
africaine

Capitalisation - L’engagement des paysans africains
dans la gouvernance du foncier rural

Cirad, Raphaël Belmin, septembre 2021
Reportage sur l’agroécologie africaine avec Raphaël Belmin, chercheur-photographe au Cirad et membre de la DyTAES, la Dynamique
pour une Transition Agroécologique au Sénégal. Ce reportage rassemble des clichés pris entre 2010 et 2021 sur plusieurs terrains africains (Sénégal, Kenya, Côte d’Ivoire, Bénin). A travers ces photos, le
photographe offre un autre regard sur les enjeux contemporains qui
traversent le monde agricole africain, et sur les promesses portées
par l’agroécologie.
• Voir le reportage et les témoignages :
https://bit.ly/3HfFSTK

AFDI, juin 2021
Cette capitalisation documente l’implication de trois organisations
paysannes du Burkina Faso, du Mali et de Madagascar dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques foncières agricoles et
rurales, en partenariat avec Afdi et les organisations agricoles françaises. Elle renseigne notamment sur les actions des OP en direction
de leurs membres et des politiques (renforcement des compétences,
rôles dans les espaces multi-acteurs, veille et mobilisation des OP
contre l’accaparement des terres, élaboration et suivi de politique…).
• Lire la capitalisation (60 p. ; 3,3 Mo) :
https://bit.ly/3z12Gn3

Rapport - État des lieux de la prise en compte des
transitions agroécologiques dans la fourniture des
services de conseil agricole au Niger

Article - Mauritania : Context and land governance

Iram, Cirad, Inter-Réseaux, RESCAR- AOC, novembre 2021
Cette première étude sur la prise en compte des transitions agroécologiques dans la fourniture des services de conseil agricole au
Niger apporte des éclairages nouveaux sur les questions suivantes
: où en est l’agroécologie aujourd’hui au Niger ? Quels sont les besoins de transitions agroécologiques selon les filières et territoires
? Où en est le conseil agricole aujourd’hui au Niger ? Comment accompagne-t-il ces transitions agroécologiques ?
• Lire la note de synthèse (15 p. ; 1,8 Mo) :
https://bit.ly/3symzRd
• Lire le rapport complet (189 p. ; 5,1 Mo) :
https://bit.ly/3mAdX91

Conseil et accompagnement
Revue Secteur privé et développement Accompagnement technique, élargir le champ des
possibles
Proparco, septembre 2021
L’accompagnement technique (AT) au service du développement
est au cœur de ce numéro de la revue Secteur privé et développement. Un article porte notamment sur l’AT dans le secteur agricole
en Afrique, qui, couplé avec une offre de financement, crée un terreau fertile pour la croissance des entités agricoles. Exemple avec le
fonds Fefisol qui propose un AT aux acteurs ruraux en complément
de son appui financier.
• Lire le numéro (52 p.) :
https://bit.ly/3JmRHZQ

Investing in farmers : Agriculture human capital
investment strategies
FAO, IFPRI, 2021
Quelle est la meilleure façon d’investir dans le renforcement des capacités des petits agriculteurs afin qu’ils puissent répondre aux défis
des systèmes agroalimentaires d’aujourd’hui ? Ce rapport présente
des expériences du Cameroun, du Chili, de l’Afrique occidentale et
centrale, de l’Inde, de l’Indonésie, du Kenya, du Pérou, du Rwanda et
des États-Unis d’Amérique, et comprend également 11 études de cas
plus courtes. Elle vise à permettre aux différents acteurs d’investir
davantage et mieux dans le capital humain agricole.
• Lire le rapport (120 p. ; 8 Mo) :
https://bit.ly/3pqLSTn

Anne Hennings, Isselmou Abdel Kader, septembre 2021
En Mauritanie, seulement 0,5% des terres du pays sont considérées comme utiles à l’agriculture. Néanmoins, 62% de la population
dépendent de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche pour leur
subsistance. Cet article présente les évolutions de réglementations
foncières, les différentes classifications des régimes fonciers, les
modes d’utilisation des terres ainsi que les investissements fonciers majeurs et le droit des femmes à la terre. Une chronologie
indicative ainsi que des références bibliographiques sont également
disponibles en fin d’article.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3sFSz63

Gestion des ressources naturelles
Synthèse de webinaire - Enjeux alimentaires et
environnementaux en Afrique : comment concilier
croissance de la demande et préservation des
écosystèmes ?
Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde (FARM), Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), novembre 2021
D’ici à 2050, sous l’impulsion de la croissance démographique,
l’augmentation des besoins alimentaires en Afrique impliquera une
extension importante des surfaces agricoles. Comment concilier
celle-ci avec la préservation des forêts ? A la demande de FARM,
l’INRAE a instruit cette question en explorant différents scénarios
sur l’offre et la demande de produits alimentaires en Afrique à l’horizon 2050. Les résultats de l’étude ont été présentés et discutés lors
d’un webinaire.
• Télécharger l’étude et visionner le webinaire :
https://bit.ly/33NX5oD

Plan d’action participatif pour une gestion inclusive
des parcs à Karité dans les communes de
Bougnounou et Niébiélianayou
Bioversity International, Cifor, SNV, 2021
L’exploitation du karité fait partie des activités génératrices de revenus des femmes rurales au Burkina Faso. Cependant, une forte
pression s’exerce de plus en plus sur ce produit, entraînant sa dégradation et affectant les moyens de subsistance de nombreux
ménages. La présente recherche vise à identifier et évaluer les principaux facteurs qui contribuent au maintien et à l’amélioration de
la gestion de l’arbre à karité dans les parcs agroforestiers des pro-
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vinces de la Sissili et du Ziro.
• Lire le rapport (28 p. 594 Ko) :
https://bit.ly/3EuZmli
• Lire également l’article “Des savoirs en mouture pour un beurre de
karité globalisé” dans Grain de sel n° 80 - Savoirs féminins, quelle
contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle
https://bit.ly/3ExRiAs

Genre
Rapport - Emplois verts pour les femmes en Afrique
ONU Femmes, 2021
Cette étude évalue les opportunités de participation des femmes
aux emplois créés dans le cadre de la transition vers une économie verte voulue par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, notamment pour les secteurs de l’agriculture, de la
foresterie et de la pêche. Elle explore les obstacles limitant l’accès
des femmes à ces emplois ainsi que les moyens de les surmonter
et de promouvoir les opportunités d’emploi pour les femmes. Pour
les secteurs susmentionnés, il conclut notamment que les femmes
sont bien placées pour accéder aux emplois créés mais qu’il s’agit
probablement d’emplois de faibles qualités, malgré une amélioration des conditions de travail. Par ailleurs, l’aquaculture serait un
secteur essentiel pour ouvrir des opportunités aux femmes dans
les zones rurales et/ou pauvres, et mérite donc l’attention des décideurs politiques.
• Lire le rapport complet (64 p. ; 2 Mo) :
https://bit.ly/32FbrqL
• Lire la synthèse (6 p. ; 352 Ko) :
https://bit.ly/3EpOSnr

Secteur privé
Rapport - Burkina Faso : Dispositif de gestion du
mapping du secteur privé et instruments financiers
en lien avec les garanties du plan d’investissement
extérieur de l’UE
Union Européenne, septembre 2019
Le secteur privé burkinabé est accompagné dans son écosystème
par un ensemble de dispositifs financiers et de gestion des bases de
données des entreprises, ainsi que d’ espaces de dialogues public/
privé. Ce rapport met en lumière ces différents dispositifs ainsi que
leurs difficultés et contraintes, mais aussi 9 filières agro-sylvo-pastorales à fort potentiel d’investissement, identifiées sur la base de
critères tels que le dynamisme de la demande locale et sous régionale, le niveau de production et le potentiel des matières premières,
etc.
• Lire le rapport (153 p. ; 5 Mo) :
https://bit.ly/3sBFxX6
• Lire aussi l’étude d’Inter-réseaux sur le même sujet (43 p. ; 1,2 Mo) :
https://bit.ly/32kR6HL

Organisations paysannes
Bulletin ROPPA Info - Décembre 2021
ROPPA, décembre 2021
Au sommaire du dernier bulletin du ROPPA : un dossier sur les enjeux et défis majeurs des stocks de proximité des OP en Afrique de
l’Ouest pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; un
reportage sur l’Université Paysanne Mamadou Cissoko du ROPPA :
une offre de formation paysanne pour soutenir le renforcement des

leaders des OP et des exploitations familiales en marche ; un article
interpelle également sur le droit à l’alimentation souvent ignoré.
• Lire le numéro (9 p. ; 3,2 Mo) :
https://bit.ly/3Jifdr9

Semences
Newsletter - Comment accéder à des semences et
plants de qualité ?
Fert, décembre 2021
L’agri-agence Fert publie sa newsletter de décembre sur les semences et les plants de qualité. Plusieurs expériences et témoignages sont partagés, ainsi qu’une fiche méthodologique. On en
apprend notamment sur la production de semences agricoles améliorées au Burkina Faso et la façon dont elle est organisée et encadrée par l’État. A Madagascar, des actions appuyées par FERT ont
permis de multiplier des plants de pommes de terre sains.
• Lire la newsletter :
https://bit.ly/3epdan1
• Lire la fiche méthodologique (2 p. ; 1,25 Mo) :
https://bit.ly/32sQzDA
• Retrouvez aussi l’interview de monsieur Sawadogo, directeur de
l’entreprise burkinabè Nafaso, dans le dernier numéro de la revue
Grain de sel (2 p. ; 479 Ko) :
https://bit.ly/3JmUP88

Fert
Compte rendu - 40 ans de FERT
FERT, septembre 2021
Les 22 et 23 septembre 2021, Fert célébrait ses 40 ans d’actions. Un
retour sur ces journées a été publié avec notamment trois des discours : ceux de Jean François Isambert (Président de Fert), d’Anne
Panel (Directrice) et de Sébastien Abis (Directeur du club DEMETER),
ainsi que les productions originales de FERT dans divers pays (Albanie, Algérie, Brésil, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Géorgie, Kenya, Madagascar et Tunisie). Prochainement, les synthèses des tables rondes
de l’évènement ainsi qu’une galerie de photos seront également
disponibles.
• Accéder aux documents :
https://bit.ly/32kQUIx

Riz
Article - Rice yield stability compared to major food
crops in West Africa
Environmental research letters, octobre 2021
Depuis la crise alimentaire de 2008, plusieurs pays d’Afrique de
l’Ouest ont proclamé l’autosuffisance en riz comme objectif. Cette
étude compare les niveaux de variabilité des rendements du riz
à ceux de cinq grandes cultures de base en Afrique de l’Ouest, et
évalue l’impact des caractéristiques locales du climat sur ces différences entre les cultures. Elle préconise une prise en compte de
ces enseignements dans les stratégies d’expansion du riz en Afrique
de l’Ouest.
• Lire l’article (12 p. ; 10 Mo) :
https://bit.ly/3EvjfZD
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RÉSEAUX SOCIAUX

LinkedIn - Agroécologie : Vers la validation d’une
charte de fonctionnement et de plan d’actions des
acteurs

Facebook Watch - Lancement du projet PACOM Afrique Verte Burkina
Afrique Verte International, décembre 2021
Mis en œuvre par Afrique Verte Burkina, le projet d’intensification
de la production et de la commercialisation du manioc sous contrat
(PACOM) a été officiellement lancé le 17 décembre 2021 à Ouagadougou. Il vise la valorisation et la promotion de la filière ainsi qu’une
intensification de la production, destinée à la start-up Faso attiéké,
une unité spécialisée dans la transformation du manioc.
• Voir le post :
https://bit.ly/3sFdUMY

ROPPA, 21 décembre
Dans le cadre de la mise en œuvre des projets PRODIATA et MOPSS,
la Confédération Paysanne du Faso organise une série d’émissions
en langues nationales sur les textes réglementant la transhumance
en Afrique de l’Ouest. Ces émissions interactives ont pour objectif
de permettre aux agriculteurs et éleveurs au niveau des zones de
départ, de transit et d’accueil des troupeaux transhumances, d’être
bien informé sur les textes réglementant la transhumance afin de
garantir une transhumance apaisée dans l’espace CEDEAO.
• Voir le post :
https://bit.ly/3JuMsYu
• Lire également Les Synthèses d’Inter-réseaux n°31, “Réglementer la
mobilité du bétail en Afrique de l’Ouest, pourquoi et comment ?”, 2020
https://bit.ly/3vAwl4A

Facebook Watch - Lancement du projet PACOM Afrique Verte Burkina
Afrique Verte International, décembre 2021
Mis en œuvre par Afrique Verte Burkina, le projet d’intensification
de la production et de la commercialisation du manioc sous contrat
(PACOM) a été officiellement lancé le 17 décembre 2021 à Ouagadougou. Il vise la valorisation et la promotion de la filière ainsi qu’une
intensification de la production, destinée à la start-up Faso attiéké,
une unité spécialisée dans la transformation du manioc.
• Voir le post :
https://bit.ly/3sFdUMY

Accès restreint - payant

AGENDA
Webinaire à revoir - Savoir sous influence : créer des
savoirs partagés au service de l’agriculture familiale

Post Facebook - Émissions radio en langues
nationales sur les textes réglementant la
transhumance en Afrique de l’ouest

En anglais

Inter-réseaux, LeFaso.net, décembre 2021
Le ministère de l’Agriculture, des aménagements hydro-agricoles et
de la mécanisation a organisé un atelier dont l’objectif est de valider
la charte et le plan d’actions des cadres de concertation des acteurs
de l’agroécologie au Burkina Faso. L’atelier s’est déroulé ce mardi 21
décembre 2021 à Ouagadougou.
• Voir la publication :
https://bit.ly/32Cl6yJ

SOS Faim, Ile de Paix, Autre Terre, Forum Rural Mondial
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 a organisé le 17 décembre
après-midi un webinaire pour présenter cette publication et les enjeux qu’elle soulève.
• Revoir le webinaire :
https://bit.ly/3mHJ7eF
• Retrouver le Baromètre 2021 des agricultures familiales :
https://bit.ly/3Iz1Ouh

Colloque - Forum Foncier Mondial 2022
International Land coalition
La Jordanie ouvre ses portes au Forum Foncier Mondial 2022 du 26
au 31 mars 2022 en mettant l’accent sur l’engagement des jeunes
du pays et de la région dans la construction d’un avenir durable.
Pour la première fois, cet événement sera organisé par un pays du
Moyen-Orient, qui fait partie d’une région importante et récemment
en expansion pour la Coalition internationale pour la Terre. Outre
la question centrale des jeunes, les thèmes du Forum seront : décentralisation, changement climatique, construction des alliances,
égalité pour les femmes, construction de la paix.
• Accéder au site consacré au Forum :
https://bit.ly/3qAnq15

Article scientifique

Techniques végétales

Techniques animales

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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