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À LA UNE
 
Des lectures pour l’été

Plusieurs recensions bibliographiques ont été produites dans le 
cadre du séminaire « Politiques publiques et enjeux agricoles 
dans les Suds » animé par l’Iram et le Cirad à Sciences-Po Paris. 
Ce cours entend fournir des clefs de compréhension et d’analyse 
autour des questions suivantes : comment penser le politique dans 
le secteur agricole et rural ? Qui gouverne les processus de fabri-
cation des politiques publiques de ce domaine d’action dans les 
pays des Suds ? Quels sont les jeux d’acteurs autour des questions 
agricoles et rurales et comment les analyser ? Le cours est structuré 
autour d’études de cas, issues de travaux en cours des membres de 
l’équipe Iram et de chercheurs de l’UMR ART-Dev du CIRAD. Nous 
vous proposons deux notes de lecture produites dans ce cadre, ainsi 
qu’une note rédigée par François Doligez, agro-économiste à l’Iram, 
membre de l’UMR Prodig et ancien Président d’Inter-réseaux sur un 
rapport de 2022 du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, 
visant à apprécier la place de la France dans les politiques agricoles 
en Afrique.

Note de lecture - Une recette à la française : une pin-
cée d’agroécologie pour une louche d’agro-industrie
Albertine Vandenbussche, Inter-réseaux, juillet 2022
Le rapport Une recette à la française : une pincée d’agroécologie 
pour une louche d’agro-industrie rend compte d’une enquête d’Ac-
tion Contre la Faim, le CCFD Terre Solidaire et OXFAM France sur les 
financements français en direction de projets de développement 
agricole à l’ international, sur la période de 2009 à 2018. Cette note 
de lecture rend compte des arguments et chiffres-clés du rapport, 
tout en adoptant une perspective critique sur sa pertinence au vu 
du sujet des financements français de l’agroécologie et de l’agro-in-
dustrie à l’ international.
• Lire la note (8 p.) :
https://bit.ly/3ywsBDq 

Note de lecture - Un monde sans faim. Gouverner la 
sécurité alimentaire
Pierre-Léo Rouat,  Inter-réseaux, juillet 2022
Cette note de lecture de l’ouvrage Un Monde sans faim – gouverner 
la sécurité alimentaire écrit sous la direction d’Antoine Bernard de 
Raymond et de Delphine Thivet présente brièvement les neuf cha-
pitres de l’ouvrage avant de s’ intéresser plus précisément à trois 
points clés : l’analyse alternative de la crise alimentaire de 2008 
qui s’ intéresse en particulier aux réponses productivistes qu’elle a 
engendrées de la part des acteurs de la coopération internationale ; 

le verrouillage du débat sur les modèles agricoles et alimentaires à 
promouvoir, qui a contribué à « neutraliser les partisans de l’agroé-
cologie et de l’alimentation durable » ; et les difficultés à remettre 
en cause la position dominante.
• Lire la note (6 p.) :
https://bit.ly/3z2cajM 

Note de lecture - Place de la France dans les poli-
tiques agricoles en Afrique
François Doligez, Inter-réseaux, juillet 2022
Le CGAAER (Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des 
espaces ruraux) a été chargé d’étudier la place de la France dans 
les politiques agricoles en Afrique. Dans cette note, François Doligez 
partage sa lecture du rapport et ses réflexions sur l’analyse et les 
recommandations du CGAAER. Pour lui, il convient de clarifier trois 
préalables ayant trait à l’ambiguïté de la coopération agricole fran-
çaise : le premier est lié aux relations asymétriques entre la France 
et ses partenaires africains et une méconnaissance des contextes 
locaux (en référence à Jean-Pierre Olivier de Sardan) ; le deuxième 
préalable à clarifier est celui de la notion d’ influence française qui 
fait écho à la question de l’asymétrie entre les partenaires ; enfin, 
le troisième a trait au modèle agricole français et à son exemplarité.
• Lire la note (3 p.) :
https://bit.ly/3ALdrgp 
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Carte - L’origine des importations françaises de café 
- et la face cachée de nos consommations
Solagro, mars 2022
Cette carte représente l’origine des importations françaises de café. 
Elle reflète bien l’existence de trois bassins de production : le pre-
mier en Amérique latine comprend le Brésil, le Pérou, la Colombie 
et le Honduras. Le second en Afrique de l’Est est dominé par l’Éthio-
pie et l’Ouganda. Le troisième en Asie du Sud-Est est constitué de 
l’Indonésie, de la Chine et surtout du Vietnam. Cette carte est ex-
traite d’un rapport intitulé “La face cachée de nos consommations” 
qui vise à donner une autre image des échanges agroalimentaires 
(généralement présentés en euros ou en tonnes) en les exprimant 
en surface. Cette publication montre ainsi combien d’hectares sont 
« exportés » et combien sont « importés ». L’étude a estimé la part 
importée de l’empreinte alimentaire française à 38% ; ces produits 
importés (café, cacao, coton, huile de palme, fruits, légumes, soja, 
viandes, crevettes et saumons d’élevage, produits du bois), du fait 
de la surface qu’ ils occupent et des conditions de productions, gé-
nèrent d’ importants impacts environnementaux. Parmi eux, défo-
restation, usage massif de pesticides, épuisement des ressources 
en eau.
• Lire l’étude (65 p., 19 Mo) :
https://bit.ly/3RweDu5

VEILLE THÉMATIQUE

Agroécologie et agriculture durable
Podcast - Faut-il décoloniser l’agroécologie ?
SOS Faim Belgique, juin 2022
Le « greenwashing » de l’agroécologie aurait-il déjà commencé ? 
Faut-il décoloniser l’agroécologie pour qu’elle réponde aux vraies 
préoccupations environnementales des populations du Sud ? Qu’en 
disent les paysannes et les paysans du Sénégal et du Burkina Faso ? 
Ce podcast aborde ces questions.
• Ecouter (15’) le podcast :
https://bit.ly/3uIXtiN 

Retour sur le webinaire - D’une agroécologie de pro-
jets à une politique agricole agroécologique
Plateforme souveraineté alimentaire, mars 2022
Afin d’amplifier l’adoption des pratiques agroécologiques ver-
tueuses, il est nécessaire de passer à une autre échelle, en mobi-
lisant d’autres outils que des projets limités dans le temps. Pour 
débattre de ces questions, la Plateforme Souveraineté Alimentaire 
a organisé un webinaire dont la captation et la synthèse sont dis-
ponibles en ligne.
• Retrouver la vidéo et les documents :
https://bit.ly/3ALKIbk 

Vidéo et synthèse - Inde, France, Mali… les pro-
messes de l’agriculture naturelle
Fondation Farm, juin 2022
Le 9 juin dernier, la Fondation Farm a lancé une nouvelle émission 
intitulée “Les rendez-vous sud-nord des transitions agricoles”. Le 
premier numéro était consacré aux promesses de l’agriculture na-
turelle en Inde où le plus grand projet agroécologique au monde a 
été lancé il y a 6 ans.
• Retrouvez l’ intégralité de l’émission (1h30) ainsi qu’une synthèse 
des échanges entre les invités :
https://bit.ly/3IAKFke 

Revue Rural 21 - Healthy soil, healthy people, 
healthy planet
Rural 21, juin 2022
Au niveau mondial, un tiers des sols sont déjà dégradés et chaque 
année, de nouvelles étendues de terres fertiles disparaissent. Se-
lon les coordinatrices de la revue Rural 21, la seule façon d’ inverser 
cette tendance est de changer radicalement de modèle agricole. Les 
articles de ce numéro donnent des exemples d’ initiatives et de po-
litiques mondiales et nationales traitant de ce sujet.
• Lire le numéro : 
https://bit.ly/3L6zW24 

Intrants chimiques
Vidéos - Le défi alimentaire : nourrir sans détruire – 
De l’ intensif au durable
Arte, 2022
Pour répondre aux demandes du marché  à faible coût  et nourrir 
des citoyens de plus en plus nombreux, engrais chimiques, pesti-
cides et antibiotiques ont massivement été utilisés, avec des im-
pacts sur l’environnement et la santé de plus en plus évidents. Arte 
propose une série de vidéos sur le sujet, parmi lesquelles des do-
cumentaires sur l’agriculture familiale ou sur l’Afrique, les OGM et 
Bill Gates.
• Retrouver les vidéos : 
https://bit.ly/3Rqvi1Y 

Systèmes alimentaires
Webinaire – Transition agricole et alimentaire
CFSI, mars 2022
Le 31 mars dernier, le CFSI en partenariat avec le réseau d’éducation 
à la citoyenneté et à la solidarité internationale de l’enseignement 
agricole a organisé un webinaire autour du thème « Transitions agri-
coles et alimentaires : producteurs, consommateurs, distributeurs, 
pouvoirs publics et associations… Tous acteurs ! » 
• Retrouver les différentes interventions filmées et présentations :
https://bit.ly/3P7V8Gi 

Ouvrage - Sustainable food systems for food secu-
rity
Cirad, Éditions Quae, INRA, juin 2022
A partir des résultats de programmes de recherche menés par le 
Cirad et l’Inra, les chapitres de cet ouvrage abordent plusieurs en-
jeux liés aux systèmes alimentaires : la gouvernance alimentaire, le 
rôle des innovations pour promouvoir des aliments de qualité et 
des chaînes de valeur résilientes ou encore le rôle de la gestion des 
ressources locales.
• Lire l’ouvrage : 
https://bit.ly/3O79V2G 
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Conférence - Le développement des filières agri-
coles en Afrique
Farm, Avril, juin 2022
Depuis les engagements pris dans le cadre de la Déclaration de 
Malabo en 2014, quelles ont été les politiques publiques mises en 
œuvre ? Quel bilan en tirer pour le développement durable des fi-
lières agricoles en Afrique ? Les fondations FARM et Avril ont orga-
nisé une conférence abordant ces questions le 22 juin dernier, que 
vous pouvez revoir en ligne.
• Revoir la conférence (2h40) :
https://bit.ly/3Rx2Bk8 
• Retrouver l’étude liée à cette conférence (30 p.) :
https://bit.ly/3yGtxoK

Sécurité alimentaire
Vidéo - Déclaration du président du Roppa dans le 
cadre de la campagne d’action des Nations Unies 
pour les ODD
Roppa, juin 2022
Ibrahima Coulibaly revient dans cette déclaration sur la situation 
paradoxale de l’Afrique qui est selon lui très riche sur le plan agri-
cole mais fragile du fait de l’ inefficacité des politiques publiques. Il 
rappelle également que l’Afrique de l’Ouest consomme peu de blé 
en comparaison des pays d’Afrique du Nord et que les discours sur 
les répercussions de la guerre en Ukraine cachent en réalité la ca-
pacité de l’agriculture africaine à nourrir localement sa population.
• Voir la vidéo (2’) :
https://bit.ly/3yYrnSS 

Bulletin - Point Situation Alimentaire n°254
Afrique Verte International, juin 2022
Ce bulletin montre que début juin, les prix des céréales restent en 
forte hausse par rapport à la moyenne des 5 dernières années (+73% 
à Ouaga, +98% à Bamako, +20% à Niamey). Au Burkina Faso, au Mali 
et au Niger, la situation alimentaire reste globalement difficile. Le 
bulletin donne aussi des informations sur le démarrage de la cam-
pagne agricole et sur les actions menées par le gouvernement, les 
organismes internationaux et les ONG.
• Lire le bulletin (9 p.) :
https://bit.ly/3cdtetV 

Impact de la guerre en Ukraine : témoignages de 
leaders d’organisations agricoles
Collectif Stratégies Alimentaires (CSA), juin 2022
Le Collectif Stratégies Alimentaires (CSA) a réalisé une vidéo dans la-
quelle différents leaders paysans (Mamadou Cissokho pour l’Afrique 
de l’Ouest et le Sénégal, Marcos Rochinski au Brésil, Noland Penas 
aux Philippines) se sont exprimés au sujet de l’ impact de la guerre 
en Ukraine sur le secteur agricole de leur pays. 
• Voir la vidéo (8’) :
https://bit.ly/3uJURBe 

Article - Sécurité alimentaire : plaidoyer pour les 
petites exploitations agricoles
Jeune Afrique, mai 2022
Dans un ouvrage à succès paru en 2013, un journaliste britannique 
spécialiste de l’Asie analyse comment la Chine, le Japon, la Corée du 
Sud et Taïwan ont réussi à s’extraire de l’extrême pauvreté. Dans cet 
article, l’auteur s’ interroge sur les leçons à tirer de ces expériences 
pour l’Afrique. Des politiques agricoles bien pensées, adaptées aux 
réalités locales et une réforme foncière équitable ont été clé.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3aAk0HZ 

Article - What it would take to provide structural 
solutions to food insecurity in Africa
Ecdpm, juillet 2022
Cet article met notamment en avant la nécessité d’accroître le com-
merce régional, de soutenir davantage les céréales locales et les 
autres productions agricoles traditionnelles ou encore d’ investir à 
différents niveaux de la filière et du système alimentaire. Selon l’au-
teur, la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA) pour-
rait jouer un rôle bénéfique sur ces différents aspects.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3nYKWUX 

Marchés agricoles
Rapport - Agricultural Outlook 2022-2031
FAO, OCDE, juin 2022
L’objet de ce rapport est d’analyser l’évolution possible des marchés 
des produits agricoles à moyen terme. Les auteurs soulignent à quel 
point il est crucial que des dépenses publiques et des investisse-
ments privés supplémentaires soient consacrés à la production, aux 
technologies de l’ information, aux infrastructures et au capital hu-
main, afin d’accroître la productivité agricole.
• Accéder au rapport, aux chiffres clés et au communiqué de presse :
https://bit.ly/3ccOQH4 

Élevage
Étude - Africa Sustainable Livestock 2050: Awar-
eness of livestock sector policies, laws and One 
Health among local animal health staff
FAO, 2022
Ce rapport livre les résultats d’enquêtes conduites auprès des agents 
en charge de la santé animale de six régions d’Ethiopie, d’Ouganda 
et du Kenya, portant sur leur connaissance des politiques et des 
lois concernant l’élevage. Les enquêtes montrent notamment qu’en 
moyenne 60 % des agents pouvaient citer au moins une loi sur l’éle-
vage et que 44 % avaient entendu parler de l’approche One Health. 
• Lire l’étude : 
https://bit.ly/3z59C4d

Jeunes
Étude - Effets et impacts des dispositifs de forma-
tion MFR sur les trajectoires d’ insertion socioprofes-
sionnelle des jeunes et adultes
Cota/F3E, septembre 2021
Après 10 ans d’appui au développement et renforcement des Mai-
sons familiales rurales (MFR) et de leurs Unions nationales dans 
plusieurs pays d’Afrique et de l’Océan indien, cette étude vise à 
identifier les effets de l’action des MFR sur les parcours d’ insertion 
des jeunes ruraux/rurales, et les facteurs déterminant ces parcours.
• Retrouver l’étude (95 p.) et sa synthèse (15 p.) :
https://bit.ly/3uPchfT
https://bit.ly/3AI3OyY 

Changement climatique
Etude - Supporting adaptation in African agriculture 
– A policy shift since the EU Green Deal?
Ecdpm, juin 2022
Cette étude vise à déterminer dans quelle mesure les instruments 
de voisinage, de coopération au développement et de coopération 
internationale de l’Union européenne ont entraîné une augmenta-
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tion du soutien politique à l’adaptation au changement climatique 
dans le domaine de l’agriculture, au profit des exploitations fami-
liales africaines.
• Lire l’étude (21 p.) : ang
https://bit.ly/3o0VUZS 

Rapport - Communiquer sur le changement clima-
tique en Tunisie, Egypte et Mauritanie
Climate Outreach, juillet 2021
Ce rapport est l’aboutissement de deux ans de recherche dans trois 
pays d’Afrique du Nord, et qui visait à tester le langage sur le chan-
gement climatique, en apportant des conseils que les défenseurs du 
climat dans la société civile et au sein du gouvernement, des médias 
et des entreprises peuvent utiliser pour impliquer les gens.
• Lire le rapport : 
https://bit.ly/3O58amI 

Financement 
Note - Leveraging private finance for sustainable 
agrifood value chains in Burkina Faso, Ethiopia, 
Kenya and Niger
Ecdpm, FAO, 2022
Cette note vise à identifier, pour cinq filières de quatre pays africains 
(Burkina Faso, Ethiopie, Kenya et Niger), des instruments financiers 
pertinents ainsi que des institutions financières pouvant être po-
tentiellement intéressées à financer certains maillons de la filière.
• Lire l’étude (60 p., 8, 5 Mo) : 
https://bit.ly/3c8c4hs 

Secteur privé
Revue Secteur privé et développement - Face à la 
crise, quelles perspectives pour le secteur privé ?
Proparco, mai 2022
La pandémie de Covid-19 a conduit à un choc économique d’une 
portée et d’une proportion sans précédent. Ce numéro de la revue 
de PROPARCO revient sur les impacts et perspectives de cette crise 
pour le secteur privé. Le secteur de l’agriculture y est abordé de 
façon transversale dans les articles.
• Lire le numéro :
https://bit.ly/3P4R7Cv 

Salariat agricole
Revue - Cahiers d’études africaines : Salariats d’en 
bas
Cahier d’études africaines, Centre d’études et de prospective, juin 
2022
Ce numéro propose de renouveler la compréhension du salariat en 
Afrique dans plusieurs secteurs d’activités. Trois articles portent sur 
l’agriculture. Au Sénégal, les grandes exploitations familiales des 
régions les plus productives recourent de façon structurelle à une 
main-d’œuvre saisonnière, dont sont examinées les conditions de 
travail. Dans l’ouest du Cameroun, le salariat n’apporte pas de sta-
bilisation économique. Par contraste, les ouvriers du thé au Kenya et 
au Burundi, employés dans les plantations et usines, apparaissent 
comme des « précaires privilégié.e.s ». 
• Voir les articles du numéro : 
https://bit.ly/3yXvG0L 

Manioc
Article - Cameroun : Un plan de surveillance digitale 
des maladies du manioc
La Voix du Paysan, juin 2022
Cet article présente brièvement le plan de surveillance digitale des 
maladies du manioc mis en œuvre au Cameroun. La mosaïque afri-
caine, principale cause de la baisse des rendements, sera suivie par 
téléphone, de même que d’autres maladies virales, bactériennes et 
fongiques qui sévissent dans les champs.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3AKlKJn 

Transformation
Article - Cameroun : Baty Ngassa, de vendeur de 
pâtisserie à producteur de pâte chocolatée
La Voix du Paysan, juin 2022
Cet article présente brièvement le parcours de Baty Ngassa, qui s’est 
lancé dans la fabrication du chocolat à travers le label «Baty cho-
colat». Malgré les difficultés liées à l’accompagnement et le finan-
cement, Baty encourage les opérateurs du secteur à entreprendre 
dans la transformation du cacao.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3OZyEaB
• Voir aussi les portraits d’entrepreneurs et entrepreneuses réalisés 
par Inter-réseaux :
https://bit.ly/3Glus01 

Aviculture
Etude - Les succès de l’aviculture commerciale en 
Afrique sub-saharienne : Le cas du Sénégal
Ipar, février 2022
Cette étude a cherché à identifier les facteurs de succès des en-
treprises avicoles commerciales en Afrique au sud du Sahara, en 
particulier celles qui produisent et vendent du poulet et des œufs. 
Des études de cas ont été menées au Kenya, Nigéria et Sénégal en 
vue d’un croisement des résultats sur les facteurs clés de succès.
• Lire l’étude consacrée au Sénégal (51 p., 1, 5 Mo) :
https://bit.ly/3P8vRMr 

Bulletins d’informations
Bulletin - Inades Info, janvier à juin 2022
Inades Formation, juillet 2022
Ce bulletin renseigne sur les dernières activités et actualités 
d’Inades Formation Burkina. Il aborde notamment les enjeux de la 
contractualisation entre les acteurs des filières agricoles.
• Lire le bulletin (20 p., ) :
https://bit.ly/3uKNY2N
• Voir également les travaux réalisés dans le cadre du cycle secteur 
privé d’IR : 
https://www.inter-reseaux.org/debats/cycle-sur-le-secteur-prive/
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AGENDA
 
Appel à contribution – La protection de l’environne-
ment au Cameroun
Revue Pluridisciplinaire Africaine de l’Environnement
La huitième édition de la Revue Pluridisciplinaire Africaine de l’En-
vironnement, co-réalisée par l’association Jeunesse Africaine pour 
l’Environnement et le Laboratoire Environnement et Développement 
est consacrée à la protection de l’environnement au Cameroun et 
sera publiée en Avril 2023. La date limite de réception des proposi-
tions est fixée au 15 août 2022.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3yEfsrM 

Appel à proposition : Fonds fiduciaire pour le par-
tage des  avantages
FAO
Le Fonds pour le partage des avantages appuie des projets qui uti-
lisent les ressources phytogénétiques pour trouver des solutions 
aux défis complexes liés à l’ insécurité alimentaire et nutritionnelle, 
à la perte de biodiversité et au changement climatique. Cet appel 
ciblera notamment les échanges entre agriculteurs et les chaînes de 
valeur des semences locales.
• Retrouver toutes les informations ici :
https://bit.ly/3PkklNA 

Webinaire - Crise alimentaire mondiale, impacts et 
défis pour l’agriculture africaine
Plateforme souveraineté alimentaire (PSA)
Le 20 septembre prochain, la Plateforme souveraineté alimentaire 
(PSA) organisera un webinaire sur les impacts et les défis auxquels 
fait face l’agriculture africaine en cette période de crise alimentaire 
mondiale. Le programme sera disponible prochainement.
• Plus d’informations à venir sur le site de la plateforme :
https://bit.ly/3axC1ql 

Conférence - Multinationales du Sud : fin de l’ impu-
nité ?
UDA
Les 10 et 11 novembre prochains à Louvain (Belgique), l’UDA, une 
association liée à l’Université de Louvain, organisera une conférence 

consacrée aux multinationales au Sud. Elle interrogera notamment 
l’efficacité des cadres légaux sur « le devoir de vigilance » actuelle-
ment discutés aux niveaux belge, européen et international pour ga-
rantir le respect des populations du Sud et de leur environnement.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3RwxxRe 
• Voir également la note réalisée par Inter-réseaux sur le rôle 
croissant du secteur privé dans la gouvernance des politiques 
agricoles africaines :
https://bit.ly/3jDPQVm 

RÉSEAUX SOCIAUX
 
Tweet - Le sol, passerelle entre agriculture et climat
IRD, juillet 2022
Changement climatique, réchauffement planétaire, gaz à effet de 
serre… Et si les sols étaient une partie de la solution ? L’IRD a relayé 
sur son compte twitter un article rappelant que le sol est le premier 
réservoir de carbone et que les plantes constituent des pompes na-
turelles à CO2. Les scientifiques proposent des méthodes agricoles 
qui valorisent ce tandem sol/plantes.
• Lire le tweet :
https://bit.ly/3P1eSeF 

Publication LinkedIn - Côte d’Ivoire : des champs-
écoles pour améliorer les pratiques agricoles
AVSF, juillet 2022
Via une vidéo rediffusée sur son compte LinkedIn, AVSF présente 
une expérience de champs-écoles en Côte d’Ivoire, un dispositif qui 
permet de faire émerger des innovations adaptées aux contraintes 
des producteurs-rices de cacao.
• Voir la publication :
https://bit.ly/3O2Pwf6 

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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