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À LA UNE

Le Sénégal se dote d’une nouvelle  
plateforme de données agricoles

La disponibilité de données fiables issues du secteur agricole est 
nécessaire pour une planification efficace et un suivi des politiques 
de développement agricole, mais aussi pour permettre aux pro-
ducteurs de bénéficier d’une traçabilité des rendements, de mieux 
anticiper le niveau de récolte, préserver l’environnement ou encore 
optimiser les ventes. Fin juillet, l’Agence nationale de la statistique 
et de la démographie du Sénégal (ANSD), en partenariat avec l’Ini-
tiative prospective agricole et rurale (IPAR) et la Direction de l’ana-
lyse, de la prévision et des statistiques agricoles (DAPSA) a lancé la 
plateforme Agridata, avec l’appui de la Fondation Hewlett et l’Orga-
nisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).
 
Cette plateforme est dédiée au partage de statistiques et de don-
nées agricoles exhaustives, fiables et actuelles, pouvant alimenter 
des politiques de développement agricole fondées sur des don-
nées probantes. L’objectif de ce projet est de permettre aux divers 
utilisateurs d’accéder plus facilement et rapidement à l’ensemble 
des informations statistiques agricoles produites par les acteurs ou 
parties prenantes, sur une même plateforme web. De nombreuses 
données sont ainsi accessibles sur une grande diversité de sujets : 
production animale et végétale, consommation, importations et ex-
portations, part des dépenses publiques dans le secteur agricole, 
pertes post-production… Des filtres de date et de localité sont dis-
ponibles pour affiner les critères de recherche.
• Accéder à la plateforme : 
https://bit.ly/3RlbhcV
• Lire un article de Vivafrik à ce sujet :
https://bit.ly/3wLh7vA 
• Voir une interview du directeur de l’ANSD, Allé Nar Diop, lors de la 
cérémonie de lancement d’Agridata (4’30) :
https://bit.ly/3Q67Rt1 

EN IMAGE
 
FeSeRWAM, une plateforme géoréférencée pour 
promouvoir l’utilisation d’engrais et de semences 
améliorées
IFDC, Coraf, août 2022

Cette carte est extraite de la plateforme FeSeRWAM dont une nou-
velle version a été lancée par le Centre international de développe-
ment des engrais (IFDC) et le Conseil ouest et centre africain pour la 
recherche et le développement agricoles (CORAF) le 25 août dernier. 
Cet outil fournit plus de 900 Paquets d’intrants agricoles (PIA) sur 27 
cultures et 771 variétés de semences pour 13 pays (Afrique de l’Ouest 
et Tchad). Il vise à promouvoir l’utilisation d’engrais et de semences, 
en fournissant une série d’informations techniques spécifiques aux 
sites sur les semences améliorées recommandées, les engrais ap-
propriés et les bonnes pratiques agricoles afin de favoriser des aug-
mentations de la productivité. L’initiative est financée par l’USAID à 
travers les projets Feed the Future EnGRAIS et PAIRED.
• Accéder à la plateforme :
https://bit.ly/3e6epdH   
• Lire l’article publié par Commodafrica au sujet de cette plateforme :
https://bit.ly/3RmMtk8 
• Retrouver notre outil interactif sur les acteurs de l’engrais en Afrique 
de l’Ouest :
https://bit.ly/3wMR2wd 
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VEILLE THÉMATIQUE

Engrais 

Article - Au Burkina Faso, « jusqu’à 35 000 francs CFA 
le sac de 50 kilos, on n’a jamais vu ça ! » : la pénurie 
d’engrais menace les cultures et la sécurité  
alimentaire
Le Monde, août 2022
Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, deuxième exportateur 
mondial après la Chine, les prix des intrants ont doublé, voire triplé 
au Burkina Faso. Cet article montre comment cette flambée des prix 
des intrants touche de plein fouet les producteurs dont les cultures 
sont de plus en plus dégradées par les sécheresses. Fin avril, seuls 
12 % des besoins du pays étaient couverts selon la Cedeao.
• Lire l’article :  
https://bit.ly/3R2LGFb 
 
Article - More and Better Fertilizers Needed for  
Global Food Security
IFDC, juillet 2022
Selon cet article du Centre international de développement des en-
grais, la dégradation des sols, en particulier sur le continent africain, 
ne pourra pas être résolue uniquement par l’utilisation d’engrais 
organiques ou l’adoption de bonnes pratiques agricoles. L’auteur 
plaide en faveur de davantage d’engrais et de meilleure qualité pour 
le continent africain.
• Lire l’article :  
https://bit.ly/3Q1Cr6P 

Lait 

Entretien - Au Burkina Faso : du lait local dans les 
cantines scolaires endogènes
CFSI, 2022
Issouf Coulibaly est coordonnateur du volet lait d’un projet du Gret 
de structuration de filières dans l’Ouest du Burkina Faso. Il accom-
pagne l’approvisionnement de cantines scolaires de Bobo-Dioulasso 
en yaourts locaux. Il explique dans cet entretien comment le projet 
a pu mettre ces produits au menu des cantines scolaires et détaille 
le dispositif mis en place pour assurer la qualité des produits livrés 
dans les écoles.
• Lire l’entretien :
https://bit.ly/3Rn4q1Z 

Élevage et pastoralisme 

Système de gestion des données piloté par les 
pasteurs au Tchad, 2018-2019 : des microdonnées 
disponibles
FAO, Réseau Billital Maroobé (RBM)
Dans le cadre d’un projet mis en œuvre au Tchad par le RBM, des 
organisations pastorales ont collecté les données de leurs commu-
nautés. Celles-ci portent sur la taille du troupeau, le type et la locali-
sation de la transhumance pratiquée, et l’accès aux ressources. Elles 
fournissent aussi des informations sur les économies des ménages 
pastoraux. Publiées dans le catalogue de microdonnées de la FAO, 
un rapport sur le projet est également disponible.
• Retrouver le rapport et les données :  
https://bit.ly/3wIzjWX 

Ouvrage - Élevages au pâturage et développement 
durable des territoires méditerranéens et tropicaux
Cirad, août 2022
Cette synthèse vise à répondre à trois questions : comment renforcer 
les capacités d’adaptation des élevages familiaux de ruminants au 
pâturage pour répondre aux changements climatiques, sociaux et 
économiques ? Comment améliorer leur efficience ? Enfin, comment 
ces élevages peuvent-ils contribuer aux processus d’innovation pour 
la transition agroécologique ?
• Lire l’ouvrage :
https://bit.ly/3cABC7u 

Santé animale 

Guide de préparation aux urgences de santé animale
FAO, 2022
Ce guide expose les éléments nécessaires pour atteindre un niveau 
de préparation approprié et propose une approche inclusive de la 
gestion des urgences de santé animale en englobant tous les types 
d’événements, qu’ils soient causés par un phénomène naturel ou 
par une action humaine accidentelle ou délibérée.
• Lire le guide : 
https://bit.ly/3cCXcs8 
 
Rapport - La santé animale a un important rôle à 
jouer dans la baisse des émissions de gaz à effet de 
serre
FAO, juillet 2022
Selon ce rapport, l’amélioration de la santé animale peut contribuer 
à faire baisser les émissions de gaz à effet de serre (qui sont for-
tement impactées par les maladies, la durée de vie et la produc-
tivité des animaux), mais il est essentiel d’adopter des approches 
plus granulaires pour mesurer les progrès réalisés, afin que les pays 
puissent inclure cette question dans leurs engagements climatiques 
nationaux.
• Lire le rapport :  
https://bit.ly/3wJZFHP 
• Lire un résumé du rapport en français :
https://bit.ly/3Ky6li2 

Biodiversité 

Article - Triple crise pour la biodiversité africaine
Rural 21, août 2022
D’après les simulations de chercheurs de l’Institut Senckenberg en 
Allemagne et de l’Université Stellenbosch en Afrique du Sud, la bio-
diversité de la quasi-totalité des aires protégées africaines sera me-
nacée par au moins un des trois facteurs suivants d’ici la fin du XXIe 
siècle : le changement climatique, la croissance démographique et 
le changement d’affectation des terres.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3RrIJh8 

Formation 

Rapport - La démarche champ-école pour  
accompagner les transitions agroécologiques des 
agricultures familiales
FAO, 2022
La FAO a publié deux documents autour de la démarche champ-
école. Le premier propose notamment aux acteurs de terrain des 
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éléments pratiques pour utiliser la démarche et l’adapter à leur 
contexte d’intervention en vue d’accompagner les transitions agroé-
cologiques. Le second présente les méthodes d’évaluation couram-
ment employées pour les champs écoles et les défis liés.
• Lire le document “Comment utiliser la démarche champ-école 
pour accompagner les transitions agroécologiques des agricultures 
familiales des pays du Sud ?” :
https://bit.ly/3KAGrKD 
• Lire les “Recommandations méthodologiques pour mieux évaluer les 
effets des champs-écoles mobilisés pour accompagner les transitions 
agroécologiques” :
https://bit.ly/3Q1YEBR 
• Lire aussi la dernière publication du FIDA sur le rôle des organisations 
paysannes dans l’institutionnalisation des champs écoles :
https://bit.ly/3AzGAt1 

Certification 

Article - Systèmes participatifs de garantie, un  
modèle de certification à (re)découvrir
Cirad, août 2022
Cet article présente le fonctionnement des systèmes participatifs de 
garantie (SPG) qui constituent une alternative, plus accessible pour 
les petits producteurs, aux certifications privées et labels. Selon 
l’Ifoam, il existerait 242 SPG agricoles dans 78 pays, engageant près 
de 1 200 000 producteurs. L’article présente aussi les avantages et 
défis de tels systèmes.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3CMMREI 

Eau 

Rapport - Crise de l’eau : les solutions se jouent à 
l’échelle des territoires
Cirad, FAO, août 2022
Le Cirad a contribué au dernier rapport de la FAO sur l’état des res-
sources en terres et en eau à travers un rapport technique. Celui-ci 
traite de l’impact de la crise de l’eau sur la petite agriculture dans 
le monde. Le document dresse un ensemble de recommandations 
autour de politiques publiques ciblées, adaptées aux territoires et 
multisectorielles. 
• Lire le rapport :  
https://bit.ly/3TpIEg5 
• Lire un résumé en français sur le site du Cirad :
https://bit.ly/3R6emNM 

Céréales locales 

Article - Des céréales locales pour la transition 
climatique et alimentaire : Pratiques paysannes et 
pratiques féminines sur les sorghos et les mils, du 
Sahel sénégalais au Deccan indien
Vertigo, avril 2022
Cet article met en perspective les résultats de deux projets. L’analyse 
montre que l’intensification du riz dans la vallée du fleuve Sénégal 
et celles de la révolution verte en Inde font non seulement décliner 
la biodiversité agricole des céréales locales, mais endommagent les 
capacités d’adaptation et la qualité nutritionnelle des repas et la 
qualité de vie.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3e4cp5H 

Sécurité alimentaire 

Bulletin - Point Situation Alimentaire (PSA) n°255
Afrique verte International, juillet 2022
Début juillet, la tendance générale de l’évolution des prix des cé-
réales reste marquée par une hausse pour les principales céréales 
sèches (mil et sorgho) au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Compa-
rés à la moyenne des 5 dernières années, les prix sont en hausse 
pour tous les produits et sur tous les marchés.
• Lire le bulletin (8 p.) :
https://bit.ly/3AEpev8  

Aide au développement 

Vidéo - Une étude sur l’efficacité de l’aide au  
développement dans le secteur de la production 
végétale
IPAR, août 2022
L’Ipar conduit une réflexion sur l’efficacité de l’aide au développe-
ment au Sénégal. Dans cette courte vidéo, Laurence Tall, directrice 
de la recherche du think thank,  présente les objectifs de cette ré-
flexion dont les conclusions seront prochainement diffusées.
• Voir la vidéo (4’) :
https://bit.ly/3Tz0bT8 

Travailleurs ruraux 

Rapport - Déficits de travail décent chez les  
travailleurs ruraux. Principaux enseignements et 
recommandations destinées aux syndicats
Organisation Internationale du Travail, juillet 2022
Fondé sur des études de cas couvrant 15 pays d’Afrique, d’Asie, d’Asie 
centrale, d’Europe et d’Amérique latine, ce rapport examine les défi-
cits de travail décent dans les économies rurales. Il présente égale-
ment les réponses apportées par les gouvernements et les syndicats 
concernant les conséquences de la crise de la Covid-19 sur le travail 
en milieu rural. Enfin, des recommandations destinées aux gouver-
nements et aux organisations d’employeurs et de travailleurs sont 
formulées.
• Lire le rapport (18 p.) :
https://bit.ly/3wJbheo 

AGENDA
 
Seizième conférence annuelle du cajou de l’ACA
La conférence annuelle du cajou de l’ACA aura lieu à Abuja du 12 au 
15 septembre 2022. Elle offre la possibilité d’acquérir de nouvelles 
expériences et de générer de nouveaux contacts commerciaux et 
contrats. Les participants pourront commercialiser leurs produits et 
services lorsqu’ils prennent un stand d’exposition ou sponsorisent 
la conférence. 
• En savoir plus :
https://bit.ly/3CKgt5B 
 
Premier forum mondial de la décennie des Nations 
Unies pour l’Agriculture Familiale
Le Premier Forum mondial de la Décennie des Nations Unies pour 
l’Agriculture Familiale (DNUAF) se tiendra du 19 au 22 septembre 
2022, en ligne. Cet événement sera l’occasion d’examiner les progrès 
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réalisés dans la mise en œuvre de la DNUAF 2019-2028, de fixer les 
priorités de la Décennie pour les années à venir et de renforcer l’en-
gagement et la collaboration entre les acteurs clés. 
• Plus d’informations ici :
https://bit.ly/3pZVYu6
 
Appel à propositions – Mécanisme d’assistance aux 
populations autochtones
Le sixième cycle du Mécanisme d’Assistance aux Populations Au-
tochtones (IPAF) financera 30 petits projets conçus par des peuples 
autochtones, s’appuyant sur leur culture, leurs connaissances, leurs 
ressources naturelles et leurs droits humains, et visant la promotion 
de la conservation et la gestion durable de la biodiversité. La date 
limite de dépôt des candidatures est fixée au 27 septembre 2022.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3KwFfYC
 
Rencontres internationales - Lait, vecteur de  
développement 
La 4ème édition des rencontres internationales « Lait, vecteur de 
développement » se tiendra en Tunisie du 6 au 8 mars 2023. Cette 
édition est organisée par INRAT, OEP, INRAE, CIRAD et IDELE, avec 
un colloque scientifique, une exposition d’innovations laitières mais 
également des visites de fermes tunisiennes. Les inscriptions et les 
soumissions seront ouvertes prochainement.
• Plus d’informations ici :
https://bit.ly/3wHlBDw 

RÉSEAUX SOCIAUX
 
Publication Facebook - Réunion du groupe Burkina 
Faso dans le cadre du processus « Animation-pays »
Inter-réseaux, août 2022
Inter-réseaux a accueilli et appuyé le 11 août dernier la réunion du 
groupe Burkina Faso du processus « Animation-pays » initié dans le 
cadre du programme Promotion de l’Agriculture Familiale en Afrique 
de l’Ouest (PAFAO). Celui-ci a pour objectif de contribuer à une meil-
leure appropriation par les organisations (membres ou non) du « ré-
seau PAFAO » des enjeux et actions en faveur du “Consommer local”.
• En savoir plus : 
https://bit.ly/3B4l94I 
 
Publication Facebook - Rapport régional sur la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest
Centre Régional AGRHYMET, août 2022
Le Centre AGRHYMET a relayé sur son compte Facebook le Rapport 
Régional 2022 sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel 
et en Afrique de l’Ouest qui vient de paraître. Ce document regroupe 
les principales informations produites dans le cadre de l’animation 
du dispositif de prévention et de gestion des crises alimentaires 
(PREGEC) ainsi que du Réseau de prévention des crises alimentaires 
(RPCA).
• Voir la publication :
https://bit.ly/3cyV30C 
 
Article - En Afrique, des émissions de téléréalité 
mêlent engagement et divertissement
Ferme Factory, Le Monde, août 2022
L’émission de téléréalité “Ferme Factory” au Sénégal a relayé un ar-
ticle récemment publié par le Monde qui revient sur les différentes 
émissions de téléréalité consacrées à l’agriculture ou à des projets 
solidaires dans plusieurs pays africains.
• Voir la publication :
https://bit.ly/3R4Y5bW
• Lire aussi un article de Médiapart consacré aux deux premières 
saisons de la Ferme Factory au Sénégal :  
https://bit.ly/3czAj8V 

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
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