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À LA UNE
 
Le Roppa diffuse une série de vidéos de 
réussites paysannes au Sénégal, Liberia et 
Burkina Faso

Le Roppa a procédé le 19 juin dernier au lancement d’une série de 
films produits en partenariat avec SOS Faim Belgique et mettant en 
lumière des réussites paysannes. Le premier traite de la commercia-
lisation des arachides au Sénégal et d’une expérience de contrac-
tualisation qui a permis d’augmenter la production et les revenus 
des producteurs. Le second montre, à travers quelques courts té-
moignages,  comment la création d’une coopérative de femmes a 
permis à ses membres de s’autonomiser grâce à la production et à la 
transformation du manioc. Le troisième se déroule au Burkina Faso 
et détaille les services rendus par une union de producteurs de maïs 
à ses membres, notamment en termes de lutte contre l’aflatoxine, de 
crédits-intrants ou encore d’appui à la commercialisation.
• Voir le reportage consacré à l’expérience du Sénégal (12’) :
https://bit.ly/3I9dHHq 
• Voir le teaser de la vidéo consacrée au Liberia (1’20) : 
https://bit.ly/3nsnwqG
• Voir la vidéo consacrée à l’expérience au Burkina Faso (29’) :
https://bit.ly/3bLtbWl 

EN IMAGE
 
Diversité et évolutions des démarches de conseil en 
Afrique
Inter-réseaux, Grain de sel n°77

Ce schéma représente les évolutions des démarches de conseil do-
minantes, depuis les années 1960 jusqu’à la fin des années 2010, 
et qui traduisent des évolutions dans les visions de l’agriculture. 
Il est extrait de la version anglaise du Grain de sel n°77 qui vient 
de paraître. Ce numéro interroge le sens du conseil agricole, au-
jourd’hui en Afrique, en regardant à la fois ses formes, les besoins 
des bénéficiaires auxquels il répond, les acteurs impliqués (nou-
veaux et traditionnels), et les visions de l’agriculture qu’il soutient 
dans un contexte de retrait de l’Etat et de tensions autour des res-
sources financières. Ce numéro a été réalisé dans le cadre d’un cy-
cle thématique de réflexion faisant intervenir plusieurs membres 
d’Inter-réseaux. Un bulletin de synthèse produit par un groupe de 
travail composé entre autres de l’Iram, du Cirad et d’Ambre Conseil/
Cerfrance a également été réalisé, dont la version anglaise est dé-
sormais disponible. À la demande de l’AFD, un travail d’études de 
cas et une synthèse ont aussi été produits et traduits, afin de nourrir 
les débats avec les pays partenaires et dans les instances interna-
tionales sur le conseil agricole. 
• Accéder au numéro en anglais : 
https://bit.ly/3OstoMe
• Retrouver la version française :
https://bit.ly/3u61Zb2 
• Lire la synthèse en anglais sur le conseil agricole (8 p.) :  
https://bit.ly/3xT7Oto 
• Lire la synthèse en français : 
https://bit.ly/3Os85KY 
• Retrouver les travaux réalisés pour l’AFD :  
https://bit.ly/3OplOCn 

VEILLE THÉMATIQUE

Pastoralisme 

Posters – 7 idées clés sur l’impact du Covid-19 sur les 
pasteurs
Inter-réseaux, Réseau Billital Maroobé (RBM), juin 2022
Quel impact de la pandémie de Covid-19 sur le pastoralisme ? In-
ter-réseaux et le RBM vous proposent un retour en image sur les 7 
idées clés des informations collectées par le RBM auprès des éle-
veurs. Ces posters montrent notamment que les mesures publiques 
de lutte contre le coronavirus ont fortement perturbé la mobilité du 
bétail, même si le principal obstacle à la transhumance reste l’insé-
curité, ou encore la faible prise en compte dans les plans de soutien 
des pouvoirs publics du secteur pastoral.
• Voir les posters :
https://bit.ly/3nwCSug 
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Foncier 

Vidéo - Un processus participatif de préparation de 
la politique foncière au Niger
FAO, mai 2022
La FAO a appuyé le Niger pour mettre en place un processus parti-
cipatif de préparation d’une politique foncière. Cette vidéo rappelle 
les différentes étapes de la préparation de la politique foncière au 
Niger (adoptée en 2021) et détaille les moyens qui ont été mis en 
œuvre pour rendre le processus participatif. Elle présente également 
les bénéfices spécifiques de la nouvelle politique foncière pour les 
femmes et pour les éleveurs transhumants.
• Voir la vidéo (7’25) :
https://bit.ly/3ODV29a 

Tribune - L’achat d’immenses terres agricoles coûte 
cher à la planète
Cirad, mai 2022
Cet article synthétise les résultats d’études récentes montrant que 
les transactions foncières à grande échelle sont néfastes pour l’en-
vironnement. Ces investissements pour l’agriculture commerciale 
menacent les forêts, les réserves en eau et la biodiversité qui dé-
pend de ces ressources essentielles.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3RcQad4 

Conflits  

Note - Étude sur les conflits entre communautés liés 
à la gestion des ressources naturelles et  
identification des structures et mécanismes de  
résolution de conflits existants
FAO, Office International des Migrations, PNUE, mai 2022
Cette note synthétise les résultats d’une étude menée au nord-est 
de la Côte d’Ivoire, et portant sur les tensions intercommunautaires 
autour de la gestion et du partage des ressources naturelles. Elle 
présente des mécanismes visant à réduire les conflits communau-
taires liés à la concurrence entre différents groupes pour l’exploita-
tion et le contrôle des terres et des ressources naturelles.
• Lire la note (2 p.) :
https://bit.ly/3nw55RO 

Article scientifique - Conflicts and Conflict  
Resolution over Classified Forests Resources of  
Maradi Region, Niger Republic
Journal of Land Administration and Environmental Management, 
avril 2022
Cette étude vise à examiner la nature et la forme des conflits sur 
les ressources forestières classées bakabé, Dan Kanda et Kandamo 
dans la région de Maradi au Niger. Les résultats montrent que l’effi-
cacité des mécanismes de protection traditionnels et modernes est 
généralement faible. Selon les auteurs, il est nécessaire que le gou-
vernement donne la priorité à la gestion des conflits sur les forêts 
classées afin qu’il y ait une durabilité des cultures et de la produc-
tivité du bétail.
• Lire l’article :  
https://bit.ly/3ntzCjc 

Agroécologie 

Webinaire - Dialogue africain sur l’agro-écologie : 
La politique de la connaissance
AFSA, Agroecology Fund, CCRP, Groundwell International, IPES-Food, 
et Global Alliance for the Future of Food, mai 2022
AFSA, Agroecology Fund, CCRP, Groundwell International, IPES-Food, 
et Global Alliance for the Future of Food ont organisé un dialogue 
africain sur l’agro-écologie le 18 mai 2022. Le replay intégral de 
l’événement est désormais disponible. Modéré par Mamadou Goïta 
(IRPAD, AFSA, Mali), il a fait dialoguer plusieurs praticiens, experts, 
décideurs.
• Voir le replay (1h50) :
https://bit.ly/3tym8WH 
• Lire aussi le rapport publié par la Global Alliance for the Future of 
Food en décembre 2021 (122 p., 2,3 Mo) :
https://bit.ly/3brkLmF 

Entretien et vidéos - Sénégal : améliorer le sol pour 
la transition agroécologique
Réseau FAR, juin 2022
Depuis 2010, le Groupement familial Global Key System mène un 
processus de recherche action en partenariat avec des opérateurs 
techniques et la recherche sénégalaise afin de limiter les intrants 
chimiques dans la production de riz dans le Delta du Fleuve Sénégal. 
Des expérimentations sont réalisées pour produire des fertilisants 
organiques en utilisant des matières premières disponibles sur le 
territoire.
• En savoir plus sur cette expérience :
https://bit.ly/3I7YJl7 

Gestion durable des sols 

Reportage - L’IFDC développe le vermicompostage 
pour faire face à l’acidité du sol burundais
BurundiEco, juin 2022
Cet article présente le projet de recherche mené actuellement par le 
Centre International pour la Fertilité des sols et le Développement 
du secteur agricole (IFDC) sur le vermicompostage au Burundi, une 
technique consistant à produire des composts en impliquant sur-
tout l’action des vers de terre.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3QUzZAI 

Financement agricole et rural 

Article - À l’heure de l’urgence climatique, quelle est 
l’importance de l’inclusion financière ?
Portail Findev, juin 2022
Cet article explique en quoi les produits de crédit (permettant par 
exemple d’investir dans des moyens de réduction des risques) et 
d’assurance peuvent aider les populations pauvres à renforcer 
leur résilience face aux chocs climatiques. Il souligne que fournir 
ce type d’outils financiers est néanmoins très complexe et propose 
quelques pistes permettant de lever ces contraintes.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3a2pBXm 
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Systèmes agricoles et alimentaires 

Guide pratique - Agricultures de demain :  
4 réflexions pour en débattre de façon éclairée
AVSF, 2021
Ce guide met en avant les risques et atouts de différents modèles 
de production et de consommation face aux crises sanitaires et éco-
logiques actuelles. Il oppose les agricultures productivistes et in-
dustrialisées “qui provoquent de graves déséquilibres économiques, 
sociaux et environnementaux” à l’agriculture paysanne, “porteuse 
d’innovations et de solutions durables, tant pour notre planète que 
pour celles et ceux qui travaillent la terre”.
• Lire le guide (6 p., 3 Mo) :
https://bit.ly/3ucm4wg 

Situation agricole et alimentaire 

Bulletin - Afrique de l’ouest et du centre : Situation 
des marchés pour le premier trimestre 2022
FAO, Fewsnet, PAM, mai 2022
Ce bulletin présente la situation des marchés pour le premier tri-
mestre de l’année 2022. Il montre notamment que l’indice FAO des 
prix des produits alimentaires atteint son plus haut niveau depuis 
sa création en 1990. Il apparaît que, comparé à l’année passée, les 
volumes de production pour la campagne agricole dans la région 
n’ont pas enregistré de bons résultats. La campagne agricole pro-
chaine semble également menacée par la hausse de prix au niveau 
international des intrants agricoles
• Lire le bulletin (17 p., 1,5 Mo) :
https://bit.ly/3OUYL21 

AGENDA
 
Appel à candidatures - Postulez pour être  
intervenant international pour le Festival  
Alimenterre 2022
Dans le cadre du Festival Alimenterre, le CFSI souhaite inviter trois 
intervenants internationaux. Du 15 au 29 novembre 2022, ils effec-
tueront une tournée dans toute la France pour participer à des 
projections-débats, apporter un éclairage sur les enjeux agricoles 
et alimentaires dans leur pays et partager des  initiatives mises en 
œuvre. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 6 juillet.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3OZDS5T 

RÉSEAUX SOCIAUX
 
Publication LinkedIn - Diversifier les cultures pour 
mieux nourrir la planète
Cirad, juin 2022
Le Cirad a relayé sur son compte Linkedin le dernier numéro de sa 
collection “Perspective”, consacré à la diversification des cultures. 
Cette publication montre que l’agroforesterie, les cultures associées 
et la rotation des cultures permettent d’augmenter significativement 
la production et favorisent la biodiversité et les services écosysté-
miques fournis — qualité du sol, contrôle des maladies et ravageurs, 
qualité et usage de l’eau.
• Voir la publication LinkedIn :
https://bit.ly/3AiOTLd 
 
Tweet - La plateforme GARBAL fête ses trois ans
SNV, juin 2022
La SNV célèbre sur son compte twitter les trois ans du service nu-
mérique GARBAL au Burkina Faso. Ce service a déjà reçu plus d’un 
million d’appels, fournissant aux agriculteurs et éleveurs pasteurs 
des informations d’aide à la décision pour la mobilité des éleveurs, 
des données agro-météorologiques et des prix des produits agri-
coles et animaux.
• Voir le tweet :
https://bit.ly/3R5J5uz 
• En savoir plus sur cet outil :
https://bit.ly/3ugGaW8 

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


