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À LA UNE
 
Proposer des solutions numériques aux  
problématiques du monde pastoral

En Afrique de l’Ouest, l’élevage pastoral est confronté à une série de 
problématiques liées à la nature même de cette activité reposant 
sur des déplacements plus ou moins longs des animaux, mais aussi 
aux évolutions du contexte, notamment climatiques et sécuritaires, 
auxquels sont confrontés les éleveurs. Des innovations numériques 
peuvent-elles offrir des solutions à certaines de ces problématiques 
? C’était du moins l’objectif du “Pastor Hackathon” que le Réseau 
Bilital Maroobé et ses partenaires ont organisé les mois derniers et 
dont nous vous proposons de découvrir les lauréats.

Lauréats du Pastor Hackathon 
RBM, Fida, Coopération suisse, République du Niger, ANSI, CIPMEN, 
juin 2022
La compétition du Pastor Hackathon s’est clôturée le 30 avril. Star-
tups et entrepreneurs étaient invités à proposer des solutions nu-
mériques innovantes répondant aux problématiques du monde 
pastoral autour de sept thématiques : alimentation du bétail et 
sécurité, communication, éducation et E-learning, promotion des 
produits pastoraux, suivi et mobilité pastorale, zoonoses et santé 
animale, prévention et gestion des conflits. Cinq lauréats ont été 
désignés. 

Betaclic permettra aux éleveurs, grâce à un système de puces GPS 
et d’un passeport numérique stocké sur cette dernière, de surveil-
ler à distance leurs animaux, de retrouver leurs animaux perdus et 
d’estimer les flux transfrontaliers de transhumance. Veteria permet 
notamment d’établir un diagnostic vétérinaire et proposer des trai-
tements ou des conseils au propriétaire de l’animal. Drone Maliba 
pourra permettre aux éleveurs de surveiller et retrouver leurs ani-
maux perdus, mais également de surveiller leur état de santé grâce 
à un système de puces électroniques sous cutanées. PastorHelp sera 
composée de multiples interfaces (base de données des éleveurs 
agro éleveurs et agriculteurs, répertoire des projets d’appuis au sec-
teur pastoral, cartes ajournées en temps réel…) afin de faciliter la 
mobilité des éleveurs et la coexistence pacifique entre éleveurs et 
agriculteurs. Enfin Pastor-Oukami est une plateforme digitale de for-
mation en ligne dont les modules de formations sont dispensés par 
le biais de fichiers audio et de messages audio conçus sur la base 
des informations et données recueillies auprès des organisations 
pastorales locales.

• En savoir plus sur les lauréats :
https://bit.ly/3HwuKmQ
• Voir le site du concours :
https://bit.ly/3jZgUyh
• Voir la page Facebook :
https://bit.ly/3Hu6xNF

COMMUNIQUÉ 
 
AMASSA, Afrique Verte International 

L’équipe d’Amassa a la profonde douleur d’annoncer le décès de M. 
Koman Barry, chef d’Amassa Kayes, au Mali. Le décès est survenu 
le 1er juin aux environs de 18 h à 30 à 40 kilomètres de Kayes sur 
l’axe Yelimané – Kayes. M. Barry revenait d’une mission de Yelimané 
quand leur véhicule a été attaqué par des bandits armés. Les autres 
passagers ont été blessés. Dans ces moments très douloureux, 
Afrique Verte International ainsi qu’Inter-réseaux adressent leurs 
plus sincères condoléances à la famille de Barry, à ses proches et à 
ses collègues. Que son âme repose en paix. 
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EN IMAGE
 
Fiches illustrées - Les 1000 métiers dans les zones 
pastorales 
Jeunes Ambassadeurs du Pastoralisme, juin 2022

Les Jeunes Ambassadeurs du Pastoralisme sont issus des organisa-
tions paysannes et pastorales de 9 pays du Sahel et de l’Afrique de 
l’Ouest. Militants pour la défense des intérêts du pastoralisme, ils 
animent actuellement une campagne de communication intitulée 
« Les 1000 métiers dans les zones pastorales ». Une série de publi-
cations Facebook illustrées présente les différents métiers liés au 
pastoralisme : vétérinaires, professionnel.le.s de la chaîne du froid, 
transformateurs et transformatrices de viande, vendeurs et ven-
deuses d’herbe, garant.e.s… L’élevage pastoral fait vivre des dizaines 
de métiers différents, tous indispensables au bon fonctionnement 
de la filière.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3b6K4dm

VEILLE THÉMATIQUE

Crise alimentaire 
 
Tribune - Garantir la sécurité alimentaire en  
protégeant le marché ouest-africain face aux  
importations à bas prix
Le Monde, mai 2022
Ibrahima Coulibaly (Roppa), Amadou Hamadoum Dicko (Apess),  
Assalama Dawalack Sidi (Oxfam) et Laurent Levard (Gret) soulignent 
dans cette tribune que les pays dépendants du marché mondial 
pour leur alimentation sont les premiers touchés par la flambée des 
cours liés à la guerre en Ukraine. Ils plaident en faveur de politiques 
visant un niveau élevé d’autosuffisance alimentaire et la protection 
du marché ouest-africain face aux importations agricoles et alimen-
taires à bas prix.
• Lire la tribune :
https://bit.ly/3w6NML9 

Article – Nous pouvons (et devons) stopper la crise 
sur les marchés internationaux
Farm, juin 2022
Les prix flambent sur les marchés internationaux, notamment ceux 
de produits alimentaires essentiels comme les céréales et les huiles 
végétales. Dans cet article publié par la Fondation Farm, Franck Gal-
tier du Cirad revient sur les causes profondes de la crise alimentaire 
actuelle et détaille des mécanismes qui permettraient de stopper 
cette crise, mais aussi de prévenir et gérer les prochaines.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3N4tGaY 

Étude - Assessment of the Risks and Impact of the 
Russian-Ukrainian Crisis on Food Security in the 
ECOWAS Region
Cedeao, FAO, Programme alimentaire mondial, juin 2022
Cette étude propose une évaluation de l’impact de la crise rus-
so-ukrainienne sur la sécurité alimentaire dans l’espace Cedeao. 
Elle montre notamment que, par rapport à la période de soudure 
de 2021, les taux d’insécurité alimentaire sévère passent de 27% à 
38%. Dans ses recommandations, l’étude mentionne la relocalisa-
tion, les approches systémiques, les chaînes de valeur, les politiques 
de stockage, la climate-smart agriculture.
• Lire l’étude (13 p., 4 Mo) :  
https://bit.ly/3tDUpE6 

Article – The hunger profiteers
Lighthouse Report, mai 2022
Cet article se base sur les flux d’argent dans certains des plus grands 
fonds agricoles cotés en bourse et traitant du blé. Il analyse les don-
nées sur les niveaux d’investissement spéculatif sur les marchés 
agricoles. Il montre que les spéculateurs ont inondé les marchés 
des matières premières pour tenter de tirer profit de l’escalade des 
prix liés à la guerre en Ukraine.
• Lire l’article :  
https://bit.ly/3zGIHg6 

Bulletin n°658 du SIMA Niger sur le prix des céréales
Système d’information sur les marchés agricoles – Niger, juin 2022
Ce bulletin d’observation des prix des céréales sur la période du 1er 
au 7 juin 2022 au Niger montre que les prix ont peu évolué depuis la 
semaine précédente, mais rappelle que les prix moyens nationaux 
de toutes les céréales suivies connaissent des hausses notoires par 
rapport à la même période de l’année passée (2021)  : 11% pour le 
mil, 14% pour le sorgho, 12% pour le maïs et 3% pour le riz importé. 
• Voir le bulletin (4 p.) :
https://bit.ly/3MWuTRv 

Article - Au Cameroun, les farines locales contre la 
pénurie mondiale
Afrique 21, juin 2022
Alors que la guerre de la Russie contre l’Ukraine crée de fortes ten-
sions sur le marché mondial du blé, cet article souligne l’opportuni-
té de promouvoir des pâtisseries camerounaises à base de farines 
locales et incite à prendre les devants pour faire des propositions 
pragmatiques en vue de structurer une économie résiliente sur le 
long terme.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3QohUL7
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Lait 
 
Reportage vidéo - De quoi les poudres de lait que 
l’on trouve partout sur le marché sont-elles faites ?
Oxfam, SOS Faim, août 2021
De quoi les poudres de lait que l’on trouve partout sur le marché 
sont-elles faites ? Comment se fait-il qu’elles coûtent aussi peu cher 
bien qu’elles viennent de si loin ? Pourquoi ne fait-on pas de lait en 
poudre localement ? Stéphanie Zongo, animatrice télé au Burkina 
Faso, a décidé de mener son enquête.
• Voir la vidéo (8’20) :
https://bit.ly/3Ht4bP3

Négociations climat 
 
Podcast - Aide à l’Afrique : le néo-colonialisme vert
France culture, avril 2022
Comment les pays africains s’organisent-ils pour peser dans les 
négociations climatiques mondiales ? Dans quelle mesure la gou-
vernance écologique mondiale s’inscrit-elle dans une forme de 
néo-colonialisme vert ? Comment le continent peut-il concilier dé-
veloppement économique et industriel tout en assumant sa part 
dans la lutte contre le réchauffement ? 
• Écouter l’épisode (1 heure) :
https://bit.ly/39p1im5 

Agroécologie 
 
Rapport – Afrique de l’Ouest : les réseaux mobilisés 
pour défendre l’agroécologie
C2A, Coordination sud, mai 2022
Cette cartographie présente neuf réseaux d’organisations paysannes 
et de la société civile engagés dans l’agroécologie paysanne au sein 
de la Cedeao. Elle vise notamment à renforcer la visibilité de ces 
réseaux et relayer leurs plaidoyers ; à créer ou renforcer des parte-
nariats entre la société civile ouest-africaine et européenne, pour 
construire des argumentaires communs.
• Retrouvez la publication (20 p., 3 Mo) :
https://bit.ly/3u0rTwX
• Des vidéos de présentation des 9 réseaux sont également 
disponibles :
https://bit.ly/39p9XVG

Vidéos - African agroecological entrepreneurship 
and territorial markets
AFSA, mai 2022
Du 24 au 26 mai 2022, l’Alliance pour la Souveraineté Alimentaire en 
Afrique (AFSA) s’est associée à des partenaires pour organiser le pre-
mier rassemblement continental de trois jours sur l’entreprenariat 
agro-écologique africain et les marchés territoriaux à Munyonyo, en 
Ouganda. Cette chaîne YouTube propose notamment un résumé des 
trois jours, des interviews et des présentations.
• Voir la chaîne Youtube :
https://bit.ly/3b1iKNE

Article - En Casamance, le pari de l’agroécologie pour 
endiguer l’exode de la jeunesse
The Conversation, avril 2022
Cet article explique comment la Dynamique pour une transition 
agroécologique au Sénégal (DyTAES) – un réseau qui regroupe la 
plupart des acteurs de l’agroécologie du pays – prévient l’émigration 
des jeunes par des activités et un accompagnement agroécologique 
diversifié dans la région de Basse-Casamance.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3xRlm9X 

Pesticides 
 
Vidéo – Controverse sur l’utilisation des engrais et 
des pesticides dans la production agricole
Radiodiffusion Télévision du Burkina, juin 2022
La télévision publique burkinabè a réalisé début juin 2022 une émis-
sion débat consacrée à l’utilisation des engrais chimiques et des 
pesticides en agriculture. Plusieurs experts du sujet étaient autour 
de la table pour en discuter : Diakalia Son, Docteur en protection des 
végétaux à la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV) 
du Ministère de l’Agriculture du Burkina Faso ; Sayouba Bonkoungou, 
président de l’Association pour la Protection de l’Environnement et 
le Développement Rural (APEDER) ; Marc Gansoré, secrétaire géné-
ral de la Confédération paysanne du Faso (CPF) ; et Paul Sawadogo, 
Chercheur à l’INERA/CNRST, spécialisé en Gestion des ressources na-
turelles et systèmes de production.
• Voir l’émission (1h30) :
https://bit.ly/3b4m2zH

Forêts 
 
Guide pratique - Quelques pistes de réflexion pour 
une tenure forestière paritaire 
Center for International Forestry Research (Cifor), 2021 
Ce manuel explique comment promouvoir une réforme des régimes 
forestiers communautaires qui soit proactive en faveur de l’égalité 
des sexes. Il fournit de multiples conseils : concepts, orientations 
opérationnelles, bonnes pratiques, études de cas, résultats de 
recherche et ressources issus d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine.

• Accéder au guide :
https://bit.ly/3Og2xCL 

Pastoralisme 
 
Rapport - Gestion durable des parcours en Afrique 
subsaharienne : directives et bonnes pratiques
TerrAfrica, WOCAT, 2022
L’objectif global de ces directives est de contribuer à améliorer la 
gestion des parcours en illustrant un large éventail de pratiques in-
novantes, en les regroupant, en clarifiant leurs caractéristiques et 
exigences et en décrivant leurs impacts sur les services écosysté-
miques et le bien-être humain. Le but est aussi de démontrer, grâce 
à cet ensemble d’études de cas, la valeur et le potentiel de l’inves-
tissement dans les parcours.
• Lire le rapport (436 p., 40 Mo) :
https://bit.ly/3zCKToI  
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Articles scientifiques - Grazing in Future  
Multi-scapes: From Thoughtscapes to Landscapes, 
Creating Health from the Ground Up
Frontiers, juin 2022
Ce recueil d’articles vise à faire évoluer les mentalités sur le pasto-
ralisme. Les articles ont été publiés de 2020 à 2022, et portent sur 
une variété de pays et de sujets : contribution du pastoralisme à 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle, bien-être animal dans les 
systèmes d’élevage extensifs, préservation des paysages et des éco-
systèmes, effets du changement climatique sur le pastoralisme…
• Accéder aux articles :  
https://bit.ly/39rshgG 

Camélidés 
 
Guide pratique - L’élevage des grands camélidés
Editions Quae, mai 2022
Cet ouvrage de référence sur les grands camélidés s’adresse à tous 
les acteurs de la filière et décrit les généralités sur l’espèce, les 
bases physiologiques de la reproduction, de la lactation et de l’ali-
mentation, les principales productions, ainsi que la gestion de la 
santé et de l’hygiène en élevage camelin.
• Accéder à l’ouvrage :
https://bit.ly/3MU6UCt 

Sécurité sanitaire des aliments 
 
Article - Les cinq dimensions d’une culture de  
sécurité sanitaire des aliments réussie
AgroMedia, juin 2022
La Global Food Safety Initiative (GFSI) s’est réunie à Barcelone fin 
mars 2022. Près de 900 personnes de plus de 50 pays ont partici-
pé à l’événement pour discuter des bonnes pratiques de sécurité 
sanitaire des aliments, promouvoir des partenariats industriels et 
présenter des innovations et des technologies pour l’avenir de la 
sécurité sanitaire des aliments. Cet article synthétise le contenu de 
cette rencontre.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3xVoh1p 

Assainissement 
 
Article - L’entrepreneuriat, une approche ascendante 
pour une meilleure prise en compte des besoins des 
habitant.e.s
Gret, mai 2022
Afin d’améliorer la couverture en assainissement et répondre à la 
demande des ménages défavorisés, le Gret développe des solutions 
pour rendre les services plus abordables et répondre technique-
ment aux contraintes locales. À travers les exemples des projets 
Dignité et Santé et Asap au Sénégal, cet article montre comment le 
renforcement des capacités entrepreneuriales peut être un levier 
d’amélioration des conditions de vie des habitant∙e∙s.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3xQqUk3  

AGENDA

Webinaire – Développement des Filières Agricoles 
en Afrique : Influence et Cohérence des Politiques 
Publiques      
Le 22 juin, la Fondation Farm, en partenariat avec la Fondation Avril, 
organisera une conférence en ligne afin de présenter et discuter un 
travail mené conjointement depuis 2019 sur le rôle des politiques 
publiques en faveur du développement durable des filières agri-
coles en Afrique. Les résultats seront discutés par des intervant.e.s  
professionnel.lle.s de ces filières.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3QpI4NL

Débat - Catalyser les succès des jeunes  
agri-entrepreneurs
Dans le cadre des Journées européennes du développement orga-
nisées en format hybride à Bruxelles et en ligne, le COLEACP et ses 
partenaires organisent le 22 juin un débat visant à partager notam-
ment des solutions innovantes qui soutiennent la durabilité, les 
liens avec la recherche, le développement technologique, ainsi que 
l’adoption et l’utilisation d’outils numériques. Trois entrepreneur.e.s 
de Côte d’Ivoire, du Ghana et de Trinidad et Tobago interviendront 
à cette occasion.
• Plus d’informations :
https://bit.ly/3xPsPGC 

Webinar – Thinking and working politically about 
regional cooperation and integration
S’appuyant sur les leçons tirées de plus d’une décennie de travaux 
sur le sujet, ce webinaire organisé par l’Ecdpm le 23 juin explorera 
des exemples d’efforts visant à soutenir l’intégration régionale afin 
de dégager des idées sur ce qui a bien et moins bien fonctionné, les 
raisons de ces succès et échecs, et des pistes sur comment passer 
de la politique à la pratique et à l’impact.
• En savoir plus :  
https://bit.ly/3aTcTKk 

Webinaire – Session Innovations n°10 : Succès de 
PME et d’entrepreneurs dans l’exportation vers les 
marchés de l’UE
La Session Innovations n°10 organisée par la PAFO et le COLEACP 
portera sur les Succès de PME et d’entrepreneurs dans l’exportation 
vers les marchés de l’UE, et aura lieu en ligne le mercredi 6 juillet 
2022, de 12h00 à 14h00 GMT.
• Plus d’informations :
https://bit.ly/3NZT7LT 

Recrutement – SOS Faim recrute un.e responsable de 
partenariat
SOS Faim Luxembourg recrute un.e responsable de partenariat, dont 
les missions seront notamment d’écouter et établir un dialogue 
dans la durée avec les partenaires de SOS Faim actifs dans 2 à 3 
pays d’Afrique sur leur stratégie, leurs activités, leurs ressources hu-
maines et financières.
• Plus d’informations :
https://bit.ly/3tFk9zZ 



5INTER-RÉSEAUX • BULLETIN DE VEILLE - N°434 - 16 juin 2022

Appel à contributions- 2022 Edition of the Biennial 
Africa Climate Smart Agriculture (CSA) Stakeholders 
Conference
L’appel à contributions est ouvert pour l’édition 2022 de la confé-
rence sur la Climate Smart Agriculture (CSA) en Afrique. Plusieurs 
thèmes et leurs capacités à faire avancer la CSA seront abordés : le 
rôle du numérique, la mécanisation des petits agriculteurs ou en-
core le rôle du conseil et de la vulgarisation. Pour soumettre un ar-
ticle, il faut envoyer un résumé de 250 mots maximum d’ici le 30 juin.
• En savoir plus :  
https://bit.ly/3HuZNzb 

RÉSEAUX SOCIAUX

Publication LinkedIn - Appel à candidatures pour le 
Prix “Solutions Genre et Climat 2022”
AFD, juin 2022
La Women & Gender Constituency lance un appel à candidatures, 
ouvert du 6 juin au 31 juillet, pour le Prix “Solutions Genre et Climat 
2022” qui vise à mettre en valeur la contribution des femmes dans 
la lutte pour le climat. Les projets sont classés en 3 types : solutions 
climat non-techniques (consommation responsable, formation, 
etc.), solutions climat techniques (énergies renouvelables, techno-
logies d’adaptation…), solutions climat transformationnelles (gou-
vernance, changement institutionnel, processus de planification…).
• En savoir plus :
https://bit.ly/3xwXhUv 

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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