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À LA UNE

Faire vivre les connaissances paysannes 
pour contribuer à la souveraineté  
alimentaire

Du 19 au 21 janvier 2022 s’est tenu à Koubri au Burkina Faso et 
en ligne le Forum de partage de Connaissances Paysannes. Cet  
évènement, organisé par le ROPPA, a réuni une centaine de  
participants venus de six pays d’Afrique de l’Ouest, pour échan-
ger autour de la capitalisation et de la valorisation d’initiatives  
paysannes. Comment les diffuser largement pour qu’elles soient 
utiles à d’autres acteurs ? Comment en assurer la pérennité et la 
mise à l’échelle ? Comment inspirer des politiques favorables à la 
souveraineté alimentaire ? Inter-réseaux était présent lors de ce  
Forum et vous propose, à travers un reportage  associant texte, 
 photos et vidéos, de revivre les moments forts de cette rencontre. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos réactions sur ce nouveau  
format de valorisation ! 
• Voir le webdocumentaire réalisé par Inter-réseaux :
https://bit.ly/3LJ7FPa 

Relevé de conclusions du Forum de Partage de 
Connaissances Paysannes
ROPPA, janvier 2022
Le relevé de conclusions du Forum rend compte du déroulement 
des travaux structurés autour de panels de discussion, de tables 
rondes thématiques, de visites de terrain et d’une foire des connais-
sances. Il contient également les recommandations émises par le 
Forum, parmi lesquelles la nécessité pour les OP de renforcer leurs 
capacités de mobilisation des ressources propres afin d’améliorer 
et de structurer leurs gouvernances, mais également leur besoin de 
renforcement en matière de traçabilité des produits. Pour la produc-
tion laitière, la recommandation principale porte sur la sélection et 
l’insémination artificielle. Le ROPPA et ses plateformes sont invités à 
se servir du Forum et de ses conclusions comme outils de dialogue 
avec les États pour l’influence des politiques.
• Lire le relevé de conclusions (3 p.) :
https://bit.ly/3690cZt 
• Lire le relevé de conclusions (4 p.) : 
ang https://bit.ly/3JAXYR2 

Brochures et capsules vidéo des capitalisation 
d’initiatives dans les filières Lait, Niébé et Produits 
forestiers non ligneux
Roppa, Yeleen Multimedia
Le projet GoIn, mis au œuvre au Burkina Faso depuis 2017, vise à 
renforcer l’inclusion des petites exploitations agricoles familiales 
et des PME agroalimentaires dans des chaînes de valeur durables. 
Dans le cadre de ce projet, le ROPPA a accompagné la capitalisa-
tion de 10 initiatives portées par les organisations de producteurs. 
Ces expériences abordent des thématiques variées : les pratiques 
de renforcement institutionnel (mise à échelle de la loi Ohada) ; les 
procédés de transformation (gestion des produits laitiers collectées 
pour en garantir la qualité) ; les mécanismes de mise sur le marché 
des produits. Ces 10 initiatives ont été présentées dans le cadre du 
Forum de Partage de Connaissances Paysannes.
• Retrouver toutes les brochures :
https://bit.ly/3gQz6Z9
• Visionner les capsules vidéo : 
https://bit.ly/3HZOgar

EN IMAGE
 
Roman dessiné - Troisième épisode d’Histoires  
sahéliennes : Le Guidimakha
Grdr, février 2022
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« Histoires sahéliennes » est un roman dessiné relatant un voyage 
en six étapes pour découvrir la diversité des contextes sahéliens, les 
enjeux associés à la transition agro-écologique et porter un regard 
réflexif sur l’aide au développement. Dans ce troisième épisode, 
Amina poursuit son périple à Diaguilly, un gros bourg riverain du 
fleuve Sénégal, situé au sud de la région Guidimakha en Mauritanie. 
Elle y questionne de fond en comble les travaux d’une ONG travail-
lant sur la transition agro-écologique. Problèmes fonciers, relations 
avec les transhumants, pénibilité des travaux, apports des migrants 
sont autant de sujets abordés dans cet épisode.
• Accéder à la version courte et à la version longue de ce troisième 
épisode : 
https://bit.ly/350XMvt 
• Retrouver le premier épisode (Dakar) :
https://bit.ly/3sLGRVW
• Retrouver le second épisode (Rufisque) :
https://bit.ly/3HZLF0a 

VEILLE THÉMATIQUE 

Agriculture familiale 

Rapport - Plans d’action nationaux et régionaux en 
faveur de l’agriculture familiale : état d’avancement
Forum Rural Mondial, décembre 2021
Le rapport annuel 2021 sur les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre de la Décennie des Nations Unies pour l’Agriculture Fami-
liale (DNUAF) présente une vue d’ensemble des progrès réalisés 
entre 2019 et 2021 dans l’élaboration des plans d’action nationaux, 
régionaux et sous-régionaux de la décennie. Il contient aussi des 
exemples de méthodologies et d’outils utilisés pour la définition des 
plans d’action, et une série de conclusions et de recommandations.
• Lire le rapport (22 p., 2 Mo) :
https://bit.ly/3rPAhyx 

Jeunes  

Rapport - Promouvoir la participation et l’emploi des 
jeunes dans l’agriculture et les systèmes  
alimentaires
Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nu-
trition du Comité de la sécurité alimentaire mondiale, 2021
Ce rapport donne une vue d’ensemble des institutions, des straté-
gies, des politiques et des mesures qui peuvent encourager la parti-
cipation inclusive, équitable, productive et gratifiante des jeunes au 
renouveau des systèmes alimentaires.
• Lire le rapport (158 p., 2,5 Mo) :
https://bit.ly/3GNu7Db 

Gestion durable des terres  

Article - La complexité de la transition  
agroécologique en Afrique : l’exemple des herbicides 
dans les zones cotonnières au Cameroun
Patrick Dugué (Cirad), blog de la fondation FARM, janvier 2022
Cet article revient sur le développement de la culture cotonnière au 
Nord Cameroun et sur la progression rapide et massive de l’usage 
des herbicides qu’il a entraînée. Même si cette progression a de 
nombreux effets négatifs (dysfonctionnements des écosystèmes par 

les pollutions agricoles, atteinte à la santé des actifs agricoles, dé-
litement de l’intégration culture-élevage…), l’interdiction brutale et 
rapide de tous les herbicides serait selon l’auteur contre-productive.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3HR1qXi 

Article - Ramener à la vie les terres africaines  
dégradées
FAO, janvier 2022
Cet article vante les mérites de la charrue Delfino, un instrument de 
labour de pointe utilisé pour retourner des sols endommagés et ex-
trêmement secs sur plus de 50 centimètres de profondeur. L’article 
met en avant les avancées obtenues dans les quatre pays où ont été 
introduites quatre charrues Delfino dans le cadre de l’initiative de la 
FAO sur la Grande muraille verte.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3LzxT6M 
 
Forêts 

Rapport - Examen de l’état de la restauration des 
forêts et des paysages en Afrique 2021
FAO, NEPAD, 2021
Ce rapport propose d’évaluer la mise en œuvre actuelle de la res-
tauration des forêts et des paysages (RFP) en Afrique. Il expose le 
contexte de la RFP sur le continent africain et met en lumière les 
principales initiatives.. Il identifie les principaux défis, opportunités, 
acteurs et processus, illustrés par quelques études de cas.
• Lire le rapport (84 p., 6 Mo) :
https://bit.ly/3Bl9Lju

Changement climatique  

Renforcer le suivi et évaluation pour la planification 
de l’adaptation dans les secteurs agricoles
FAO, PNUD, 2021
Ce document explique comment développer des systèmes de suivi 
et évaluation pour la planification de l’adaptation au changement 
climatique dans le secteur agricole. Il décrit un processus en sept 
étapes allant de la compréhension du contexte politique à l’opéra-
tionnalisation du suivi et évaluation, en intégrant l’identification des 
indicateurs ainsi que des sources et du type d’information requise.
• Lire le document (86 p., 6 Mo) :
https://bit.ly/3sKEOkP 

Sécurité alimentaire  

Déclaration - “Mettre en œuvre des politiques 
structurelles pour prévenir un risque d’insécurité 
alimentaire sans précédent et assurer une relance 
économique et sociale durable”
Comité de Veille et d’Action (CVA) sur les politiques régionales de dé-
veloppement du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique (ASPH), 
décembre 2021
Dans cette déclaration, les réseaux d’organisations paysannes, de 
la société civile et d’acteurs des chaînes de valeur membres du CVA 
sur les politiques régionales de développement du secteur ASPH 
appellent la CEDEAO et l’UEMOA à mettre en oeuvre des actions plus 
ambitieuses faces aux crises climatiques et environnementales.
• Lire la déclaration (3 p., 2 Mo) :
https://bit.ly/3GY33Bu 
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• Relire la Synthèse d’Inter-réseaux n°33 « Quelle contribution des OP 
à l’information sur la sécurité alimentaire et au PREGEC ? » (8 p.) :
https://bit.ly/34XJ606 

Bulletin - Point sur la situation alimentaire au Sahel 
(PSA) n°249
Afrique verte internationale, janvier 2022
Début janvier, la tendance générale de l’évolution des prix des cé-
réales est marquée par une baisse au Mali et une hausse pour les 
céréales sèches au Burkina et au Niger. Le bulletin donne aussi des 
indications sur l’état des différentes régions en termes de sécuri-
té alimentaire, sur l’avancée de la campagne agricole ainsi que sur 
les actions du gouvernement, des organismes internationaux et des 
ONG.
• Lire le bulletin (8 p.) : 
https://bit.ly/3JoQ9Oc 

Cantines scolaires 

Article - Évaluation d’impact des cantines scolaires 
sur les performances et la rétention scolaire au  
primaire : Cas du Bénin
Judicaël Alladatin, Abel Borori, Augustin Gnanguenon, Appoline Fon-
ton, janvier 2022
Cette étude évalue l’impact des cantines scolaires sur les perfor-
mances et la rétention scolaires des élèves béninois au niveau de 
l’enseignement primaire. Les résultats confirment que les cantines 
ont un impact positif significatif sur les performances des élèves et 
qu’elles réduisent l’abandon scolaire. 
• Lire l’étude (27 p.) :
https://bit.ly/34Z4D8x 

Contractualisation  

Article - Ancrage territorial du modèle contractuel 
rizicole sénégalais : une perspective géographique et 
relationnelle
Jean Marie Fodé Touré, Pascal Chevalier, Jérémy Bourgoin, Cahiers 
Agriculture, décembre 2021
L’objectif de cette étude basée sur des enquêtes sociologiques me-
nées au Sénégal est de caractériser les formes d’interaction (po-
sitive ou négative) entre contrats agricoles et développement des 
territoires qui abritent une filière rizicole. Les auteurs insistent no-
tamment sur la persistance - en parallèle du contrat agricole - des 
rapports informels et des structures communautaires.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3gS2IoY 
• Retrouver le Grain de sel n°81 consacré aux partenariats entre 
producteurs et entreprises agro-alimentaires :
https://bit.ly/3GHOxhO 

Cacao 

Rapport - Analyse prospective de la filière cacao en 
Côte d’Ivoire 2020-2030 : Vers une politique  
commune de marché de cacao en Afrique de l’Ouest
FAO, 2021
Cette étude vise à évaluer les scénarios de croissance de la chaîne 
de valeur du cacao de la Côte d’Ivoire. Elle identifie les meilleures 
options de transformation conformément à (i) la politique de mar-
ché et de prix, (ii) l’impact minimal de la déforestation sur l’environ-

nement, (iii) l’atténuation du climat et l’impact sur la résilience, (iv) 
l’impact sur la valeur ajoutée en faveur des pauvres et (v) l’impact 
sur l’emploi.
Lire le rapport (49 p.) :
https://bit.ly/3GKiEV2 

Mangue 

Étude - Profil de marché sur la mangue du Burkina 
Faso
COLEACP, 2021
Ce document analyse le marché mondial de la mangue en s’inté-
ressant plus particulièrement à la place du Burkina Faso. Il souligne 
que ce pays a vu sa production de mangue augmenter ces dernières 
années, pour s’installer comme un acteur important du secteur, 
notamment grâce au développement des exportations de mangue 
séchée à destination de l’Europe et plus récemment des Etats-Unis.
• Lire le document (20 p., 5 Mo) :
https://bit.ly/3rP8yxK 

AGENDA
 
Sommet Désertif’Actions - Consultation pour un  
plaidoyer de la société civile internationale sur les 
liens entre Terre, biodiversité et climat
En amont de l’édition 2022 du sommet Désertif’Actions qui se tien-
dra en octobre à Montpellier, le Cari anime des activités tout au long 
de l’année. Parallèlement aux ateliers pays, le CARI met en place 
une large consultation visant à préparer un plaidoyer commun de 
la société civile internationale sur les liens entre Terre, biodiversité 
et climat autour de l’agroécologie. Ce plaidoyer sera porté lors de la 
COP15 de la CNULCD. Les réponses sont acceptées jusqu’au 5 mars 
2022
• En savoir plus :
https://bit.ly/3rRMxOX

Appel à candidature - Prix Benoît Maria pour  
l’Agroécologie Paysanne
AVSF rend hommage à Benoit Maria, salarié d’AVSF et fervent défen-
seur des droits des populations indigènes, assassiné au Guatemala 
en août 2020. Avec le Prix Benoît Maria pour l’Agroécologie Paysanne, 
l’initiative vise à récompenser et faire connaître des initiatives por-
tées par des organisations paysannes, qui s’inscrivent dans une 
démarche agroécologique. Les dossiers de candidature doivent être 
envoyés avant le 30 avril.
• Plus d’informations ici :
https://bit.ly/3LCHsC1 

RÉSEAUX SOCIAUX
 
Publication Facebook - La radio : un outil puissant 
pour défendre les droits des paysans 
SOS Faim Luxembourg, février 2022
SOS Faim Luxembourg a publié un message le 13 février, à l’occasion 
de la Journée mondiale de la radio. Un de ses partenaires, Alterna-
tive Espaces Citoyens, utilise cet outil pour défendre les intérêts et 
les droits des paysans. D’ici fin 2023, au moins 240 émissions radio-
phoniques sur les droits humains fondamentaux, comme le droit à 
l’alimentation et la souveraineté alimentaire, seront réalisées.
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• Voir la publication :
https://bit.ly/3sG93ta 

Publication Facebook - Guinée : au cœur des  
maraîchers urbains de la capitale 
Afrique Verte Internationale, février 2022
Cette publication relaie un mini-reportage de trois minutes réalisé 
par Le360 Afrique, consacré à des femmes maraîchères de Sonfonia 
lac, en banlieue de Conakry. Malgré son importance économique, 
cette activité n’est pas sans rencontrer des difficultés importantes et 
notamment le manque d’eau.
• Voir la publication :
https://bit.ly/3oTGCH6 

Article - Environnement et climat : Les scientifiques à 
suivre sur Twitter
Bon Pote, janvier 2022
L’objectif de cet article est de mettre en lumière les scientifiques 
qui travaillent sur les sujets environnementaux et climatiques. La 
langue française est privilégiée dans cette liste, même si la plupart 
des scientifiques utilisent l’anglais sur Twitter. L’article relaie égale-
ment une liste existante pour les anglophones.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3BugRlK 
• Voir la liste  : 
https://bit.ly/3Bt8I0X

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 : 

 En anglais   Accès restreint - payant    Article scientifique    Techniques végétales    Techniques animales


