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À LA UNE

Les cantines scolaires, un outil pour  
promouvoir le consommer local

Les cantines scolaires constituent un levier intéressant à plus d’un 
titre. Stratégiques en termes de sécurité alimentaire et nutrition-
nelle des enfants, elles permettent de sensibiliser les jeunes sur 
une alimentation saine. Mais l’alimentation scolaire peut aussi être 
envisagée comme un outil pour impulser le développement local. En 
effet, les volumes d’achats et la péréquation des ressources qu’im-
plique la commande publique en font un circuit court pouvant se 
révéler efficace pour rémunérer convenablement tous les acteurs de 
la filière. D’ailleurs, de nombreux pays de la région ouest-africaine 
tentent, avec l’appui de leurs partenaires, de renforcer les liens 
entre alimentation scolaire et production locale, en mettant par 
exemple en place des seuils obligatoires et des mesures incitatives.  

Pour toutes ces raisons, le thème de l’alimentation scolaire et 
des achats locaux pour les cantines est monté en puissance ces 
dernières années au sein du programme Pafao (Promotion de 
l’agriculture familiale en Afrique de l’Ouest). Mis en place de-
puis 2009 par la Fondation de France et le CFSI, il finance an-
nuellement une vingtaine de projets dans le but de renforcer 
la capacité de l’agriculture familiale – paysanne et durable – et 
des métiers artisanaux de la transformation, commercialisa-
tion et restauration, à nourrir les villes et les zones rurales.  
Avec le Roppa, le programme Pafao a en outre mis en place un dis-
positif visant à favoriser les échanges et concertations entre les ac-
teurs des réseaux actifs en Afrique de l’Ouest dans la promotion du 
consommer local. Dans le cadre de ce dispositif animé avec l’appui 
d’Inter-réseaux, une série d’ateliers sur le sujet est organisée afin de 
permettre aux acteurs mobilisés autour de la question de se retrou-
ver pour un temps de partage et d’échange aux niveaux national et 
régional. Le premier atelier s’est tenu à Dakar, en partenariat avec le 
CNCR, en décembre 2021. Il a été suivi par deux ateliers organisés en 
février par la CTOP au Togo et par la PNOPPA au Bénin.
• En savoir plus sur la dynamique d’échange animée par le Pafao et 
le Roppa :
https://bit.ly/35s56AW
• En savoir plus sur le premier atelier régional organisé à Dakar : 
https://www.alimenterre.org/mobilisation-en-faveur-de-cantines-
scolaires-en-circuits-courts 
• Regarder une courte vidéo sur l’atelier national organisé à Dakar 
(3’) :
https://bit.ly/3pyiCd0 

• Retrouver la publication Facebook de la CTOP suite à l’atelier 
organisé au Togo :
https://bit.ly/3CaoP40 

Étude - L’alimentation scolaire en Afrique de l’Ouest
CFSI, 2021
Cette étude propose un état des lieux de l’alimentation scolaire au 
Bénin, Burkina Faso, Sénégal et Togo, à partir d’un travail de biblio-
graphie et d’entretiens. Elle relève notamment que la part des den-
rées locales dans les repas reste faible. Cela est dû à la complexité 
des procédures d’accès et des demandes (quantités et délais), aux 
délais de paiement pratiqués par les commanditaires publics (im-
praticables pour les petits producteurs) ou encore aux craintes des 
acteurs de la demande concernant la qualité des produits locaux. 
Un webinaire a permis de diffuser l’état des lieux et de le mettre en 
débat avec les 4 plateformes paysannes nationales (Pnoppa, CPF, 
CNCR, Ctop).
• Lire l’étude (19 p.) :
https://bit.ly/3py6EA6 
• Retrouver les entretiens réalisés à l’occasion de cet état des lieux :
https://bit.ly/3KhU4gt 
• Revoir la vidéo du webinaire (2 heures et 14 minutes) : 
https://bit.ly/3C8gSfP 
• Consulter le support de présentation du webinaire (12 p.) :
https://bit.ly/3Kvh6AH  
• Lire le compte-rendu du webinaire (10 p.) :
https://bit.ly/3HHVxe6 

Rapport - Étude d’impact des marchés  
institutionnels agricoles dans la région des Cascades
Confédération paysanne du Faso et Acting for life, octobre 2019
Depuis 2017, un arrêté donne la priorité aux produits alimentaires 
locaux dans les achats des institutions publiques burkinabè. La 
Confédération paysanne du Faso (CPF), Acting for life (AFL) et Inades 
Formation ont mené un projet dans la région des Cascades pour que 
les organisations paysannes puissent approvisionner directement 
le marché des cantines scolaires. Cette étude fait le point sur les 
premiers bénéfices de l’ouverture de ce marché aux organisations 
paysannes et sur les défis restants.
• Lire l’étude (43 p., 1 Mo) :
https://bit.ly/3Ca2aEY
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EN IMAGE
Infographie - Leadership des femmes
Forum Rural Mondial, novembre 2021

Cette infographie souligne le rôle essentiel des femmes dans le sec-
teur agricole mais aussi les inégalités auxquelles elles sont confron-
tées pour l’accès aux ressources et aux instances de décision. Elle 
estime que la production agricole mondiale pourrait croître de près 
de 30% quand les femmes auront les mêmes chances et le même 
accès aux ressources que les hommes. Cette planche reprend des 
extraits du rapport synthétisant les conclusions et recommanda-
tions de la conférence globale sur “l’Agriculture Familiale au Coeur 
des Systèmes Alimentaires Durables”, organisée par le Forum Rural 
Mondial en novembre 2021.
• Voir l’infographie consacrée au leadership des femmes :
https://bit.ly/3ptNICs 
• Retrouver les enregistrements et présentations des sessions, les 
podcasts, infographies, et documents de référence de la conférence :
https://bit.ly/3nv97t9 
• Lire le rapport de synthèse de la conférence (26 p., 14 Mo) :
https://bit.ly/3vrkWX8  
• Retrouver le Grain de sel n°81 sur les savoirs féminins :
https://bit.ly/3eyIpM2 
• Retrouver le Grain de sel n°81 portant sur la contribution des 
partenariats entre producteurs et entreprises à la durabilité des 
systèmes alimentaires en Afrique de l’Ouest :
https://bit.ly/3GJCL6j 

VEILLE THÉMATIQUE

Changement climatique  

Rapport - Climate Change 2022: Impacts, Adaptation 
and Vulnerability
GIEC, février 2022
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), a publié le 2eme volet de son 6eme rapport d’évaluation. Il 
est consacré aux impacts, aux vulnérabilités et à l’adaptation à la 
crise climatique. Il souligne que les effets du réchauffement sont 
désormais généralisés et souvent irréversibles, et particulièrement 
sévères en Afrique. Toutes les perturbations anticipées (sécheresses, 
inondations, baisses des rendements et des captures de poissons, 
maladies…), si l’on atteint 2,5 degrés de températures supplémen-
taires, devraient entraîner jusqu’à 90 millions de déplacés dont les 
deux tiers en Afrique de l’Ouest.

• Accéder au rapport, à son résumé technique et au résumé à 
l’intention des décideurs :  
https://bit.ly/35lNgQ1 
• Lire un article en français reprenant ses éléments clés :
https://bit.ly/3sJq4Ep
• Lire un article sur la situation pour l’Afrique :
https://bit.ly/3KcyzgK 
• Retrouver la fiche synthétique consacrée à l’Afrique publiée par le 
GIEC (2 p.) :  
https://bit.ly/3KaQsfY 

Article - La lourde empreinte climatique des  
agricultures africaines
FARM, février 2022
Cet article revient sur les statistiques des émissions de gaz à effet 
de serre des systèmes agroalimentaires publiées par la FAO en no-
vembre dernier. Ces données montrent que les systèmes alimen-
taires en Afrique émettent globalement plus de gaz à effet de serre 
qu’en Europe et aux Etats-Unis, à cause notamment de la faible 
productivité de l’agriculture et de l’importance de la déforestation. 
L’article a suscité des commentaires et débats intéressants du fait 
de ses conclusions assez contre-intuitives.
• Lire l’article et les réactions :
https://bit.ly/3C7RyXd 

Agroécologie 

Huit notes thématiques sur les enjeux liés aux terres
CARI, 2022
En préparation de l’édition 2022 du sommet Désertif’Actions qui se 
tiendra en octobre, le Cari anime des activités afin de préparer un 
plaidoyer commun de la société civile internationale en faveur de 
l’agroécologie. Des notes thématiques ont été mises à disposition 
des organisateurs des ateliers nationaux de plaidoyer. Elles portent 
sur les thèmes suivants : les sécheresses, la biodiversité, la sécu-
rité alimentaire, les changements climatiques, la restauration des 
écosystèmes, l’approche One Health, la Neutralité en matière de Dé-
gradation des Terres, l’initiative pour une Grande Muraille Verte au 
Sahara et au Sahel.
• Retrouver les notes et plus d’informations sur la dynamique 
Désertif’Actions  : 
https://bit.ly/3hCT3TC 

Note - Lutter contre la désertification pour faire face 
aux changements climatiques
Coordination Sud, février 2022
Les changements climatiques, la perte de biodiversité et la déserti-
fication sont des phénomènes étroitement liés et interdépendants. 
Cette note explique comment les organisations de la société civile 
apportent les preuves des multiples bénéfices du déploiement de 
l’agroécologie et de la gestion concertée des ressources naturelles 
dans les zones arides.
• Lire la note (4 p.) :
https://bit.ly/3Mai46O 

Guide de formation - L’agroécologie pour sortir des 
pesticides
AVSF, 2021
Ce guide constitue une boîte à outils permettant le développement 
de supports de formation adaptés au contexte et aux publics précis 
visés. L’objectif est de contribuer à éliminer l’usage des pesticides 
dangereux et de promouvoir des solutions alternatives s’inscrivant 
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dans des transitions agroécologiques durables, économiquement 
viables et accessibles aux familles paysannes ayant peu de res-
sources. 
• Accéder au guide en open source, aux présentations powerpoint 
génériques des modules, ainsi qu’aux schémas et illustrations :
https://bit.ly/3MtJeGb 

Systèmes alimentaires 

Podcast - L’alimentation change le monde
Cirad, février 2022
Le Cirad a lancé son podcast « Nourrir le vivant », avec une pre-
mière saison intitulée “L’alimentation change le monde”. Au cours 
de six épisodes, chacun rythmé par une expérience de terrain au 
Sud, découvrez différents leviers de transformation de nos systèmes 
alimentaires, de la restauration scolaire à l’agroécologie, en passant 
par les indications géographiques.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3CgsvRW
• Ecouter le premier épisode consacré à la restauration scolaire à 
Montpellier et dans le département de Rufisque au Sénégal (14’) :
https://bit.ly/3IEsnOs 

Entreprises agroalimentaires 

Carte interactive - À la découverte du Fonds  
d’investissement du projet Go-In
Gret, février 2022
Dans le cadre du projet Go-In mené depuis 2017 au Burkina Faso, le 
Gret et ses partenaires ont développé un fonds d’investissement afin 
de faciliter l’acquisition d’équipements de production, de collecte, 
de transformation et de commercialisation des micro, petites et 
moyennes entreprises dans les filières lait et des produits forestiers 
non ligneux. Une carte interactive a été mise en ligne, permettant 
d’accéder à des informations (statut, filière, date de création…) sur 
les entreprises appuyées, ainsi qu’à des photos et des témoignages.
• Découvrez la carte interactive des entreprises appuyées :
https://bit.ly/3tgA46Y 
• En savoir plus sur le fonds d’investissement du projet Go-In :
https://bit.ly/345DTDk 
• Lire aussi l’étude d’Inter-réseaux sur les appuis au secteur privé 
dans l’agroalimentaire au Burkina Faso :
https://bit.ly/35E4GXU

Stratégie d’acteurs et langage

Article - The use of epic narratives in promoting  
‘natural agriculture’
Lídia Cabral, James Sumberg (Institute of Development Studies), fé-
vrier 2022
Cet article analyse les « récits épiques » par lesquels les promo-
teurs des agricultures alternatives cherchent à gagner en légitimité 
et en influence. Il rappelle que des  dynamiques similaires peuvent 
être observées au niveau des organismes de recherche prônant des 
approches plus conventionnelles. Alors que la lutte pour l’avenir de 
l’agriculture se joue de plus en plus dans les conseils d’administra-
tion des entreprises, dans les agences de relations publiques et sur 
les médias sociaux, les auteurs insistent sur l’importance de com-
prendre les moyens discursifs utilisés pour influencer le débat sur 
l’avenir de l’agriculture.
• Lire l’article :  
https://bit.ly/3IGpa0E 

• Lire aussi un article d’Inter-réseaux sur l’implication du secteur 
privé dans la gouvernance de la sécurité alimentaire et la diffusion 
d’un paradigme du développement agricole inspiré par le modèle de 
révolution verte à forte mobilisation de capitaux : 
https://bit.ly/3A3ysyZ 

Élevage et lait 

Notes de capitalisation - Projet d’étude et  
d’opérationnalisation d’un projet pilote de mise en 
œuvre de la composante « aliment du bétail » de la 
réserve régionale de sécurité alimentaire (PROPILAB)
RBM, 2018
Trois notes de capitalisation issues du projet PROPILAB ont été pu-
bliées par le RBM. La première porte sur l’accès à l’aliment du bétail, 
via des procédures d’approvisionnement des marchés institution-
nels harmonisés, adaptés et reconnus. La seconde est consacrée à 
la décentralisation et à la mobilité des stocks d’aliments du bétail 
dans la zone du Niger oriental pour s’adapter aux exigences des 
systèmes d’élevage mobile. La dernière aborde les défis liés à la pé-
rennisation des banques d’aliments du bétail au Sahel et en Afrique 
de l’Ouest. 
• Retrouver les trois notes : 
https://bit.ly/3MhQLHF 

Compte-rendu de webinaire - Soutenir la filière lait 
local en Afrique de l’Ouest
CFSI, décembre 2021
L’AFD et le CFSI ont organisé un webinaire sur le thème « Soutenir la 
filière lait local en Afrique de l’Ouest », le 2 décembre 2021. La pre-
mière table ronde portait sur les défis de la production laitière en 
Afrique de l’Ouest et la seconde sur les politiques envisagées pour 
la mise en place d’un environnement favorable au développement 
de cette filière.
• La vidéo et le compte-rendu du webinaire sont en ligne ici :
https://bit.ly/35NA0ni
• Découvrez aussi le retour en image du webinaire sur les différents 
modèles de laiteries impliquées dans la transformation du lait local 
organisé par Inter-réseaux en septembre 2021 :
https://bit.ly/3FvZZMt 

Valorisation des produits locaux 

Entretien - Au Sénégal : création de chaînes de valeur 
à partir du mil et du maïs
CFSI, juin 2021
Dans cet entretien, Yuna Salmon, chargée de projets Afrique chez 
Sol, revient sur le trop faible soutien accordé par le Sénégal au dé-
veloppement des filières céréales locales. Elle présente également 
les actions de sensibilisation, de formation et de plaidoyer mises en 
œuvre par Sol et ses partenaires afin de promouvoir l’utilisation de 
farines à base de céréales locales.
• Lire l’entretien (8 p.) :
https://bit.ly/3K1es5k 
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Financement  

Article - L’inclusion financière au service d’un monde 
plus inclusif, plus vert et plus résilient
FinDev, février 2022
Dans cet article, Sophie Sirtaine, nouvelle CEO du CGAP, souligne les 
4 actions qui lui semblent prioritaires en matière d’inclusion finan-
cière : réduire les écarts d’inclusion financière, en particulier entre 
les sexes ; intensifier l’accès aux services financiers qui servent à 
améliorer la vie quotidienne ; comprendre les interactions entre 
inclusion financière et finance verte ; favoriser le développement 
sécurisé de services financiers numériques.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3474yzR 

Aviculture 

Capitalisation de projet - Développement de l’avicul-
ture villageoise au nord du Sénégal
AVSF, 2021
AVSF, à travers le « Projet de lutte contre la désertification par l’appui 
au pastoralisme » (2016 - 2020), a appuyé les familles vulnérables 
et les groupements de femmes du Ferlo à améliorer l’élevage avi-
cole villageois. Le projet a, entre autres, facilité l’accès à des coqs 
de race pour améliorer la productivité de la volaille locale. Cette 
note présente les principales étapes, avancées, leçons apprises et 
recommandations du projet.
• Lire la note (6 p.) :
https://bit.ly/3K7LDEg 

Aquaculture  

Rapport - Aquaculture and Nature-based Solutions
IUCN, février 2022
Ce rapport examine la situation critique des systèmes d’aquaculture, 
en mettant en évidence les principaux problèmes liés au change-
ment climatique, aux pertes de biodiversité et aux écosystèmes 
marins menacés. Il souligne la nécessité de mettre en œuvre de 
nouvelles approches, telles que les Solutions fondées sur la Nature 
(SfN).
• Lire le rapport (68 p., 3 Mo) :  
https://bit.ly/3vpwCcL 

Ravageurs 

Web-documentaire - Le criquet pèlerin : une menace 
venue du désert
FAO, 2022
Les criquets pèlerins peuvent former de grands essaims et font pe-
ser une lourde menace sur la sécurité alimentaire et les moyens de 
subsistance locaux. Mais quel est cet insecte et en quoi est-il une 
si grande menace exactement ? Ce documentaire interactif propose 
de faire connaissance avec cet animal nuisible potentiellement dé-
vastateur.
• Voir le web-documentaire :
https://bit.ly/347O4Hz 
• Pour les dernières actualités et d’autres informations, visiter le site 
web de la FAO consacré au criquet pèlerin :
https://bit.ly/3Kb0bmB 

Bulletins d’information 

Eclosio Afrique de l’Ouest : bulletin d’informations 
semestriel n°4
Eclosio, mars 2022
Dans ce bulletin, l’ONG de l’université de Liège met en exergue une 
nouvelle unité de production de bio fertilisants au Sénégal, des 
ateliers de production collective et de diffusion de connaissances 
en Afrique de l’Ouest, ainsi que la mise en œuvre de l’approche 
Smart-valleys au Bénin.
• Lire le bulletin (11 p., 5 Mo) :
https://bit.ly/3C568hX 

Fenapab Info n°32
Fenapab, janvier 2022
Au sommaire de l’édition de janvier du mensuel d’information de 
la Fédération Nationale des Producteurs d’Anacarde du Bénin (Fe-
napab) : un article sur le mécanisme de vente groupée des noix 
de cajou ; des témoignages sur le partenariat entre URCPA Atacora 
Dong et Enabel pour la digitalisation de la collecte des données et 
le contrôle qualité des noix de cajou ; une interview du directeur 
général de l’usine de transformation Afokantan Bénin Cashew.
• Lire le bulletin (9 p., 1 Mo) :
https://bit.ly/3pvIlTm 

AGENDA

Conférence-débat - Les fractures nord-sud de l’enjeu 
climatique
Quelles conclusions de la COP26 témoignent de la fracture Nord-Sud 
? De quels enjeux et conflits socio-environnementaux parle-t-on ? 
Quels nouveaux modes de coopération envisager entre le Nord et le 
Sud sur l’enjeu climatique ? Bernard Duterme, sociologue et direc-
teur du CETRI, et Etienne Espagne, économiste de l’environnement 
et du développement à l’AFD, interviendront autour de ces questions 
lors d’une conférence-débat organisée le 10 mars par le Master Ma-
nagement dans les pays du Sud de l’Université Paris-Dauphine.
• Plus d’informations : 
https://bit.ly/3MdLi4N 
• Retrouver l’ouvrage du CETRI L’urgence écologique vue du Sud :
https://bit.ly/3q9f66k

Atelier - Politique et conflits armés en Afrique :  
ramener la paysannerie au centre des débats
Dans le cadre du  « Programme Point Sud », un atelier sera organisé 
à Ouagadougou, du 21 au 26 mars 2022, sur le thème “Politique et 
conflits armés en Afrique : ramener la paysannerie au centre des 
débats”. Cet atelier vise notamment à déconstruire des catégories 
classiques en la matière qui considèrent les paysans des zones tou-
chées par des conflits comme des victimes uniquement.
• En savoir plus : 
https://bit.ly/3huOXgr 

Appel à communications pour les prochaines  
Rencontres des études africaines 
Les prochaines Rencontres des études africaines (REAF) auront lieu 
du 28 juin au 1er juillet 2022. Des ateliers y seront organisés sur les 
deux thèmes suivants : “Intégration des femmes dans les chaînes 
de valeur agricole et leur adaptation face à l’évolution du contexte 
sécuritaire au Sahel” et ”Communs, gouvernance partagée des res-
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sources et services en Afrique”. L’appel à proposition de communi-
cation est ouvert jusqu’au 18 mars 2022.
• Retrouver la liste complète des appels à communication (70 ateliers 
au total) :
https://bit.ly/3tk0FjD 

Rencontre - Le genre dans l’adaptation au  
changement climatique
Le 8 mars à 10h (CET), l’Agence française de développement organise 
une rencontre sur le lien entre genre et climat. Cette session per-
mettra de mettre en avant les défis, les enjeux actuels, les solutions 
et réponses existantes dans les projets de développement, particu-
lièrement sur le secteur agricole et rural. L’évènement se tiendra sur 
site (inscription obligatoire) mais pourra être rejoint en ligne.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3ptqOLM 

Webinaire – Femmes rurales et coopérativisme
Le Forum Rural Mondial, en collaboration avec six organisations 
membres participantes, organise le 24 mars le premier webinaire 
du cycle Femmes rurales et coopérativisme. Trois expériences de 
groupes ou de coopératives agricoles de femmes en Afrique, en 
Amérique du Sud et en Asie seront présentées.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3HBH1Vt 
• S’inscrire : 
https://bit.ly/3hu2vZC 

Webinaire - Les transitions appliquées aux  
territoires : rôles des organisations de la société 
civile et des collectivités territoriales
Pour approfondir le rôle des organisations de la société civile et des 
collectivités territoriales, actives en France comme à l’international 
dans les transitions, le CFSI a mobilisé des membres et des parte-
naires pour organiser un webinaire sur ce sujet, le jeudi 10 mars 2022 
de 14h à 17h.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3C8uW99  

Réunion restreinte du Réseau de prévention des 
crises alimentaires
La réunion restreinte du Réseau de prévention des crises alimen-
taires (RPCA)  se tiendra du 6 au 8 avril 2022 en visioconférence. Les 
membres du RPCA examineront les résultats définitifs de la cam-
pagne agropastorale 2021-22 et valideront les résultats des analyses 
du Cadre harmonisé sur la situation alimentaire et nutritionnelle.  Ils 
examineront les réponses qui ont été mises en œuvre face à la crise 
alimentaire 2021. 
• En savoir plus :
https://bit.ly/35jmp7k 

RÉSEAUX SOCIAUX

Publication LinkedIn - Inégalités de genre : l’exemple 
du Burkina Faso 
AFD, février 2022
Comment se mesurent les inégalités de genre ? Comment accélérer 
l’égalité femmes-hommes ? Cette vidéo (4’20) relayée par l’AFD sur 
son compte LinkedIn examine ces questions en prenant l’exemple 
du Burkina Faso à travers 4 domaines : santé, éducation, économie 
et politique.
• Voir la publication :
https://bit.ly/3IyIL2S 

Publication LinkedIn - Une seule santé, évaluation 
d’une approche intégrée en santé
AFD, mars 2022
À l’occasion de la Journée Mondiale des maladies rares, l’AFD remet 
en avant un rapport paru en avril 2021 et consacré à l’approche One 
Health qui vise à aborder les problématiques de santé publique, vé-
térinaire et écosystémique de manière holistique, en intégrant des 
facteurs sociaux, économiques et culturels.
• Voir la publication :
https://bit.ly/3KeOmf1 

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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