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À LA UNE

Inter-réseaux rend hommage à Bernard Lecomte

Inter-réseaux a appris avec tristesse le décès de Bernard Lecomte 
début août et se joint à la douleur de sa famille et de toutes les  
personnes qui ont croisé sa route tout au long de sa vie d’engage-
ment pour le mouvement paysan africain. 
S’il est difficile de décrire toutes ses actions en faveur du mou-
vement paysan et de la relation entre les peuples on peut quand 
même citer le Groupe de Réalisations et d’Accompagnement pour 
le Développement (GRAD) dont il a été un des piliers et dont le slo-
gan est « communiquer pour d’autres développements ». Dans ce 
cadre, il a initié  la collection de livres intitulée « Porter les paroles 
paysannes » qui a pour objectif de faire entendre les voix d’acteurs 
innovants du monde rural africain. Il s’est également insurgé contre 
des attitudes, des approches des acteurs de la coopération nord-sud 
et n’hésitait pas à questionner le système de l’aide internationale.
En hommage à sa mémoire, nous vous proposons quelques témoi-
gnages et écrits qui retracent son parcours et les idées qu’il a por-
tées.
• « Bernard Lecomte : de l’aide par projet à l’écoute paysanne, Les 
chemins de traverses de l’engagement », Bernard Lecomte, entretien 
réalisé le 25 janvier 2019 par Denis Pesch, dans Revue Internationale 
des Études de Développement, 2020/4 (n°244) :
https://bit.ly/3CgWBX3 
• Témoignage de la Fongs :
https://bit.ly/3LT2i0E 
• Témoignage de l’IRAM :
https://bit.ly/3xYmF6C 
• Témoignage de la fondation IPD :
https://bit.ly/3SzXDCA 
• Collection « Porter les paroles paysannes » du GRAD :
https://bit.ly/3SE2eUp 

EN IMAGE

Guide pratique - La Régénération Naturelle Assistée
World Vision Australia, 2020

Ces dessins présentent les grandes pratiques de base de la régé-
nération naturelle assistée (RNA). Peu coûteuse, simple et durable, 
cette technique de régénération des terres peut permettre aux com-
munautés d’augmenter leur productivité. Ils sont extraits d’un ma-
nuel publié par World Vision Australia, détaillant par étapes et de 
manière illustrée les conseils nécessaires pour réussir à la pratiquer. 
• Lire le manuel (248 p., 7,5 Mo) :
https://bit.ly/3Ch9Re7 

VEILLE THÉMATIQUE

Agroécologie et agriculture  
biologique 

Rapport - L’agroécologie : une science et une  
pratique agricole pour les petits producteurs 
d’Afrique subsaharienne
Fondation Antenna, février 2022
Ce document s’adresse à des agronomes déjà formés dans la gestion 
et la compréhension des systèmes de production conventionnels ou 
biologiques. Il aborde les bases d’écologie, de chimie et d’agronomie 
nécessaires à la compréhension des pratiques agroécologiques. Il 
décrit ces pratiques et le pourquoi de celles-ci.
• Accéder au rapport (76 p., 3 Mo) :
https://bit.ly/3fpZOdZ 
 
Article - Transition agroécologique des pays du Sud : 
quelles conditions de réussite ?
Cirad, septembre 2022
S’appuyant sur 15 ans de recherche en partenariat dans les pays 
du Sud, les chercheurs du Cirad ont voulu identifier les leviers pour 
mettre en place et améliorer des systèmes agroécologiques. Ils dé-
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crivent les chemins de la transition dans un article de synthèse paru 
dans la revue Agronomy for Sustainable Development.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3BQLXEX 
• Lire aussi la tribune du Cirad en faveur des agricultures familiales, 
les plus à même de porter les pratiques agroécologiques : 
https://bit.ly/3xTX6Un 
 
Bulletin - Brèves bocagères
Terre Verte, septembre 2022
Dans ses « Brèves bocagères », l’ONG Terre Verte donne des nou-
velles de la situation et des activités menées au mois d’août dans 
les fermes pilotes au Burkina Faso (Guiè, Goèma, Filly, et Tougo) où 
elle appuie la réalisation de périmètres bocagers en copropriété 
pour promouvoir l’agriculture biologique et lutter contre la dégra-
dation du milieu rural.
• Accéder au bulletin :
https://bit.ly/3fpVUBL 
 
Prix Benoît Maria
AVSF, septembre 2022
Pour rendre hommage à Benoît Maria, salarié d’AVSF et fervent dé-
fenseur des droits des populations indigènes, assassiné au Gua-
temala en août 2020, l’ONG organise un prix qui récompense des 
initiatives d’agroécologie paysanne dans le monde. 26 organisations 
paysannes d’Afrique et d’Amérique Latine ont présenté leurs initia-
tives. Le jury dévoilera la liste des 10 finalistes le 7 octobre, et les 3 
lauréats seront annoncés le 14 octobre.
• Découvrir les projets en lice ici : 
https://bit.ly/3LNmAIA 

Semences
 
Site web - Comment produire ses propres semences?
DIY Seeds
Ce site internet regroupe des films pédagogiques détaillant étape 
par étape la production de semences d’une trentaine de légumes. 
Ces tutoriels sont complétés par 8 fiches théoriques ou pratiques 
qui expliquent les bases générales de la production de semences. 
Ces films ont été produits par Longo Maï et le Forum Civique Euro-
péen.
• Accéder au site :
https://bit.ly/3dQrhFa 

Genre 

Rapport - Institutions sociales et égalité  
femmes-hommes en Côte d’Ivoire
OCDE, juin 2022
Ce rapport analyse la manière dont les institutions sociales discri-
minatoires sont au cœur des inégalités entre les Ivoiriennes et les 
Ivoiriens, notamment en matière d’éducation et d’autonomisation 
économique. Il exploite de nouvelles données, à la fois quantitatives 
et qualitatives, portant sur les normes et les pratiques sociales.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3dOBSjP 
 

Article - Au Burkina Faso, la fierté des femmes  
cultivant la « ceinture verte »
Reporterre, septembre 2022
Pratiquement abandonnée, la ceinture verte de Ouagadougou, sorte 
de bouclier écologique de la capitale burkinabè, revit depuis 2018 
avec une dimension sociale plus affirmée, au profit des femmes et 
des déplacés intérieurs. Ce reportage donne la parole à plusieurs 
femmes concernées, qui montrent les opportunités et les défis 
d’une telle initiative.
• Lire le reportage :
https://bit.ly/3xVi2u4 

Pastoralisme 
 
Document officiel - Planification stratégique de la 
Plateforme des Rugga d’Afrique de l’Ouest
Plateforme des Rugga d’Afrique de l’Ouest, juillet 2022 
Les Rugga (leaders traditionnels des éleveurs pasteurs et régula-
teurs de la transhumance) ont décidé de mettre en place une plate-
forme à l’échelle de l’espace CEDEAO : la PRAO. Celle-ci s’est dotée 
d’un document de planification stratégique 2022-2026, qui repose 
sur trois piliers : le renforcement de la résilience des éleveurs pas-
teurs ; la coopération multi-acteurs transfrontalière et la prévention 
et la lutte contre la radicalisation.
• Accéder au document et au compte-rendu de la table ronde des 
partenaires techniques et financiers au cours de laquelle il a été 
présenté :
https://bit.ly/3SncjFw 

Sécurité alimentaire 

Déclaration de la Consultation populaire africaine - 
Impacts de la Covid-19, des conflits et des crises sur 
le droit à l’alimentation
Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), septembre 2022
Portée par un consortium d’organisations de la société civile, cette 
déclaration appelle les gouvernements africains et la société civile 
à rompre avec la dépendance de l’Afrique aux importations alimen-
taires, à mettre en œuvre la souveraineté alimentaire et à dévelop-
per des politiques qui soient cohérentes et coordonnées au niveau 
mondial pour faire face aux crises alimentaires actuelles et futures.
• Lire la déclaration :
https://bit.ly/3Dozs66 

Aviculture
 
Article - Poulet au Sénégal : bilan d’une filière locale 
bien développée
Farm, Fondation Avril, septembre 2022
En 2005, dans un contexte mondial marqué par la grippe aviaire, 
l’État sénégalais décidait la fermeture quasi totale des importations 
de viande de poulet afin de stimuler les productions locales. Plus de 
15 ans après, cet article vise à tirer le bilan de cette mesure.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3xYnNr5 
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Rapports d’activités de nos 
membres 
 
Fert - Rapport d’Activité 2021
Fert, septembre 2022
Ce rapport présente les activités menées en 2021 dans les 9 pays 
où Fert aide les agriculteurs à s’organiser autour de fonctions tech-
niques, économiques et syndicales pour une amélioration de leurs 
revenus et conditions de vie. Il revient aussi sur l’événement organi-
sé pour les 40 ans de l’organisation.
• Accéder au rapport (32 p.) :
https://bit.ly/3fnVawT  

AGENDA
 
Débat - Sécurité alimentaire en Afrique : Comment 
nous appuyer sur l’innovation pour affronter l’avenir 
à l’heure d’une crise alimentaire mondiale ?
Cette rencontre organisée par le FIDA le 30 septembre vise à discuter 
des solutions techniques qui ont permis de relever des défis aux-
quels se heurte l’agriculture en Afrique et de la manière dont elles 
peuvent être mises en œuvre à plus grande échelle. Elle se concen-
trera aussi sur les approches innovantes permettant de transformer 
les systèmes alimentaires de manière collaborative.
• Plus d’informations :
https://bit.ly/3DXPG6b 
 
Table ronde - Le rôle des laiteries dans le 
développement des filières élevage au Sahel
La Chaire « Politiques de modernisation agricole en Afrique » de la 
Ferdi organise le 3 octobre de 20h à 22h, à Clermont-Ferrand (France) 
et en visioconférence, une table ronde sur le rôle des laiteries dans 
le développement des filières élevage au Sahel.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3ChiC84

 

Table-ronde - Quel avenir pour le lait local en 
Afrique de l’Ouest ?
Le 6 octobre, le Gret anime une table-ronde autour des enjeux liés 
au développement de la filière lait local en Afrique de l’Ouest, en 
particulier pour les éleveurs et les entreprises productrices de lait 
local. L’événement aura lieu à 11h à Nogent sur Marne (France), avec 
possibilité de suivre l’évènement à distance.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3SI4nhN 

RÉSEAUX SOCIAUX
 
Publication Facebook - Régulation des semences en 
Afrique : la Copagen dénonce les lignes directrices 
de l’Union africaine
Copagen, septembre 2022
La Coalition pour la protection du patrimoine génétique Africain 
(COPAGEN) a publié une déclaration sur la gouvernance semen-
cière en Afrique dans laquelle elle dénonce les lignes directrices de 
l’Union africaine qui selon elle favorisent la transformation forcée 
du patrimoine semencier africain en industrie semencière.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3CbWElR

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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