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A LA UNE 

Conseil agricole et transitions  
agroécologiques des agricultures  
familiales : dynamiques, défis et  
perspectives en Afrique de l’Ouest

En Afrique de l’Ouest, le conseil agricole marqué par de longues 
années d’orientation vers le modèle de révolution verte, est de plus 
en plus sollicité pour accompagner des dynamiques de transitions 
agroécologiques. Mais il y a un déficit de connaissances sur les ca-
pacités réelles du conseil agricole à effectivement faciliter les tran-
sitions agroécologiques, et au cas contraire sur les améliorations 
à mettre en œuvre. Pour combler ces lacunes, une étude inédite, 
croisant agroécologie et conseil agricole, a été réalisée dans cinq 
pays : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée et Niger. Le présent 
webinaire a pour objectif de partager les résultats de cette étude 
afin d’en tirer des leçons pour le conseil agricole au niveau régional. 

Les objectifs spécifiques sont : (i) de présenter, faire connaître et 
comprendre les connaissances générées sur les besoins en transi-
tion agroécologiques des filières agro-pastorales ; (ii) de partager 
les résultats de l’évaluation de la prise en compte des transitions 
agroécologiques par le conseil agricole et ses fonctions supports 
et ; (iii) de faciliter les échanges et les apprentissages sur les rup-
tures et le renforcement des capacités nécessaires au développe-
ment du conseil à l’agroécologie en Afrique de l’Ouest. Le webinaire 
comprendra des présentations, un panel de discussion et des in-
teractions avec les participants. Il est organisé par le RESCAR-AOC 
en partenariat avec le CIRAD, IRAM et Inter-réseaux Développement 
rural dans le cadre du projet ACOTAF.

La place du conseil agricole dans la transition agroécologique fera 
par ailleurs l’objet d’un article dans le numéro de Grain de sel en 
préparation consacré aux enjeux et interactions entre agriculture 
et environnement. Quelle perception les différents acteurs ont-ils 
de ces enjeux et comment s’en emparent-ils ? Comment les poli-
tiques agricoles et environnementales en Afrique de l’Ouest les in-
tègrent-elles ? Comment et par qui la transition et la préservation 
de l’environnement sont-elles financées ? Le numéro abordera ces 
questions sur la base de regards croisés et d’expériences terrain.
• En savoir plus sur le webinaire :
https://bit.ly/3SIgkng 
• En savoir plus sur le projet ACOTAF :
https://bit.ly/3facGoE 

EN IMAGE
 
Exposition numérique - Partir pour rester ?
Pastres, Linda Pappagallo

 
Les économies pastorales sont souvent considérées comme des 
zones marginales d’où les gens émigrent, ce qui entraîne leur déclin. 
Mais les recherches de Linda Pappagallo, sur l’économie pastorale 
d’une communauté appelée Douiret, dans le sud de la Tunisie, sug-
gèrent que l’absence peut aussi être une manière différente d’être 
présent, et que l’accumulation du capital peut se faire de manière 
flexible à travers les générations. Même lorsque les gens partent 
pour s’installer ailleurs, certains reviennent, rendent visite ou 
restent impliqués et en contact à distance.
A travers une série de textes, de photographies, d’illustrations et 
d’entretiens vidéos, elle donne à voir ces liens entre absence et pré-
sence. Le site Seeing Pastoralism explore également 5 autres lieux 
(en Ethiopie, en Chine, au Kenya, en Inde et en Italie) dans lesquels 
des éleveurs pastoraux vivent et travaillent, montrant comment ils 
s’adaptent face à l’incertitude de leur condition.
• Accéder au site : 
https://bit.ly/3SUtGNH 



2INTER-RÉSEAUX • BULLETIN DE VEILLE - N°443 - 27 octobre 2022

VEILLE THÉMATIQUE

Pastoralisme 

Note de plaidoyer - Face au blocage des  
transhumants, le SOS du Réseau Billital Maroobé
RBM, octobre 2022
Sur la base des données collectées grâce au dispositif d’information 
mis en place par le RBM et ses OP membres au Mali, Niger et Nigeria, 
cette note quantifie le nombre d’éleveurs et les effectifs de cheptel 
actuellement bloqués aux frontières. Elle identifie aussi des solu-
tions aptes à prévenir les conflits avec les communautés hôtes ou à 
résoudre les conflits existants.
• Lire la note (5 p.) :
https://bit.ly/3DzZtPb 
 
Plateforme interactive - Navigating Ethiopia’s  
pastoral development policy
Coalition of European Lobbies for Eastern African Pastoralism  
(CELEP), 2022
Cette plateforme propose une description détaillée et une analyse 
critique de la politique de développement pastoral adoptée en 2020 
par l’Éthiopie. Cet espace est destiné à aider la société civile, les 
chercheurs et les planificateurs à s’orienter dans cette politique. On 
y trouve en particulier une carte interactive qui permet aux utilisa-
teurs de commenter n’importe quelle partie de la politique. 
• Voir le site : 
https://bit.ly/3DDd3BK 
• Voir notamment une analyse soulignant les fortes divergences 
entre la politique éthiopienne en matière de pastoralisme et le cadre 
politique de l’Union africaine sur le pastoralisme en Afrique : 
https://bit.ly/3swbizI 
 
Ouvrage - Élevage, climat et politique des ressources
Transnational Institute (TNI), octobre 2022
Comment les pasteurs peuvent être à l’avant-garde de la lutte et de 
la réponse au changement climatique ? Cet ouvrage se propose de 
répondre en particulier aux questions suivantes : les éleveurs sont-
ils responsables de la désertification ? Le bétail contribue-t-il au 
changement climatique ? Le pastoralisme est-il compatible 
avec la préservation de l’environnement ?
• Accéder à l’ouvrage (en français, anglais et espagnol) :
https://bit.ly/3TFOKsl 
 
Webinaire - Capitalisation, diffusion et appropriation 
de bonnes pratiques agropastorales en faveur de la 
résilience en Afrique de l’Ouest
FAO, août 2022
Le 13 avril 2022, la Plateforme de gestion des connaissances sur les 
urgences et la résilience (KORE) a organisé un webinaire sur «la 
capitalisation, la diffusion et l’appropriation de bonnes pratiques 
agropastorales en faveur de la résilience en Afrique de l’Ouest». Le 
présent rapport revient sur les différents temps forts et les échanges 
de ce webinaire dont la rediffusion est aussi accessible.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3Dygc5w 

Environnement
 
Note de position - Le reboisement des parcours n’est 
pas une stratégie viable d’atténuation du  
changement climatique
IYRP, 2022
Le groupe de travail de l’Année internationale des parcours et des 
pasteurs a fait un commentaire public au Conseil d’intégrité du mar-
ché volontaire du carbone. Il souligne que le reboisement des par-
cours séquestre peu de carbone supplémentaire et peut même en 
entraîner une perte nette, tout en dégradant la précieuse biodiversi-
té des parcours et les services écosystémiques tels que la fourniture 
de fourrage.
• Lire la note (3 p.) :
https://bit.ly/3SsWBI4 
 
Rapport - Un guide pour décoloniser le langage de la 
conservation
Survival International, 2022
Selon ce guide, la «conservation-forteresse» reste, tout comme à 
l’époque coloniale, le modèle de conservation dominant aujourd’hui 
: un modèle qui crée des aires protégées militarisées accessibles 
uniquement aux riches sur les terres des peuples autochtones. Ce 
document propose de réfléchir aux mots et aux concepts que nous 
utilisons lorsque nous écrivons ou parlons des questions environ-
nementales.
• Accéder au guide :
https://bit.ly/3eUiBxY 
 
Document stratégique - Agriculture, développement 
rural, biodiversité : Cadre d’intervention sectoriel
AFD, septembre 2022
La stratégie d’intervention de l’AFD dans le secteur de l’agricultu-
re du développement rural et de la biodiversité se décline en trois 
axes d’intervention : contribuer aux transitions productives et éco-
logiques ; soutenir des territoires ruraux solidaires, inclusifs et rési-
lients ; promouvoir des institutions et des politiques favorables 
aux transitions écologiques, productives et territoriales.
• Accéder au document :
https://bit.ly/3TgFqe6 
 
Note de synthèse - La transition écologique  
représente-t-elle un potentiel d’emplois pour les 
jeunes ?
Gret, août 2022
Lancée en juillet 2020, la convention programme Jade du Gret vise 
à concevoir et expérimenter des modalités  d’accompagnement des 
jeunes dans leur insertion intégrale (économique et professionnelle 
mais aussi sociale, citoyenne, environnementale et climatique). Les 
réflexions issues des expériences de terrain sont présentées dans 
une note de synthèse.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3TNrRml 

Agroécologie
 
Rapports - Démarche champ-école et transitions 
agroécologiques des agricultures familiales des pays 
du Sud
AVSF, Cirad, FAO, 2022
Ces deux rapports sont consacrés à la démarche champ-école. Le 
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premier livre des éléments pratiques pour utiliser cette démarche 
dans les projets afin d’accompagner les transitions agroécologiques. 
Le second propose des recommandations méthodologiques pour 
mieux évaluer les effets des champs-écoles mobilisés pour accom-
pagner les transitions agroécologiques. 
• Accéder au rapport “Comment utiliser la démarche champ-école 
pour accompagner les transitions agroécologiques des agricultures 
familiales des pays du Sud ?” :
https://bit.ly/3TGJIfa 
• Accéder aux “Recommandations méthodologiques pour mieux 
évaluer les effets des champs-écoles mobilisés pour accompagner 
les transitions agroécologiques” :
https://bit.ly/3SDAleH 
 
Guide pratique - L’agroécologie : une science et 
une pratique agricole pour les petits producteurs 
d’Afrique subsaharienne
Fondation Antenna, février 2022
Ce manuel 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. Il se présente 
comme un support de cours et de formation qui vise à apporter les 
éléments nécessaires pour mettre en place, développer et gérer un 
agro-écosystème productif durable.
• Accéder au manuel :
https://bit.ly/3DA0Mxz 

Engrais 

Synthèse de table-ronde - Briser le cercle de  
l’empoisonnement
SOS Faim, Mouvement Ecologique, octobre 2022
Le 27 septembre dernier, SOS Faim Luxembourg et le Mouvement 
Écologique ont organisé une table ronde sur la thématique des pes-
ticides, en particulier les plus nocifs, et des alternatives pour en 
sortir. Cet article propose une synthèse des débats.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3SGbeIq 

Foncier 

Revue “Regards sur le foncier” – Évolution des  
structures agraires dans le monde
Comité Foncier et Développement, juin 2022
Ce numéro de Regards sur le foncier cherche à identifier les facteurs 
qui favorisent l’accès des jeunes à la terre et aux métiers de produc-
tion agricole. Il s’intéresse aux conditions de maintien, de renouvel-
lement, de disparition et d’agrandissement des structures familiales 
comme des autres types d’unités de production agricole. 
• En savoir plus :
https://bit.ly/3SFoSva
 
Rapport sur l’état de l’information foncière au  
Sénégal
Land Portal, Open Data Charter, septembre 2022
Ce rapport évalue la disponibilité des informations foncières au 
Sénégal et la conformité de ces informations avec les normes de 
données ouvertes. Il donne un aperçu de l’écosystème des données 
foncières au Sénégal et sert d’outil de référence et de diagnostic 
pour alimenter les discussions sur la gouvernance des terres et des 
données.
• Accéder au rapport :
https://bit.ly/3SGI7ET 

Aide au développement
 
Revue - L’aide au développement : une fenêtre sur le 
politique
Revue Cultures & Conflits, septembre 2022
Les contributions réunies dans ce dossier se proposent de décrire 
les discours et pratiques du développement dans le quotidien des 
agents qui s’en saisissent, de dévoiler les logiques de pouvoir qu’ils 
sous-tendent et d’interroger les effets intentionnels, ou non, qu’ils 
ont sur le changement social et politique.
• Accéder aux articles : 
https://bit.ly/3eXRiD2 

Sécurité alimentaire
 
Entretien -  « Tous les empires ont fait ce constat : la 
puissance n’est pas seulement une question  
d’armement, mais aussi de contrôle des céréales »
Le Monde, octobre 2022
L’économiste Alessandro Stanziani revient dans cet entretien sur son 
livre « Capital Terre. Une histoire longue du monde d’après (XIIe-XXIe 
siècle) », dans lequel il aborde le récit de l’évolution du capitalisme 
à l’aune du commerce des grains, de la terre et des semences.
• Lire l’article :  
https://bit.ly/3N9xQQd 
 
Note d’analyse - Les leçons de la récente flambée 
des cours mondiaux
Coordination Sud, octobre 2022
Cette note revient sur les facteurs déclencheurs de la hausse des 
prix agricoles au niveau mondial puis en analyse les conséquences. 
Elle appelle à combattre la volatilité des prix sur les marchés na-
tionaux, via notamment des outils de protection commerciale et de 
stockage, mais aussi internationaux, grâce à un dispositif de stocks 
régulateurs et une lutte contre la spéculation sur les marchés finan-
ciers agricoles.
• Lire la note (12 p.) :
https://bit.ly/3SNLiL6 

Lait
 
Webinaire - Le rôle des laiteries dans le  
développement des filières élevage au Sahel
Ferdi, octobre 2022
La Ferdi a organisé le 3 octobre 2022 une table ronde consacrée à 
des expériences réussies, au Burkina Faso et au Sénégal, de struc-
turation de filières laitières autour de laiteries de type industriel ou 
coopératif émergent. Le programme, les présentations et la vidéo de 
la table ronde sont en ligne.
• Accéder au programme et aux présentations : 
https://bit.ly/3ChiC84 
• Revoir la vidéo (2h15) :
https://bit.ly/3MX7DUY 

Riz 

Vidéo - Le riz local, de plus en plus au goût des 
consommateurs
Agribusiness TV, octobre 2022
Cette vidéo montre comment les producteurs et transformateurs de 
riz au Burkina Faso ont fait évoluer leurs pratiques (variétés culti-
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vées notamment) et leur équipement afin de mettre sur le marché 
une qualité de riz répondant mieux aux besoins des consomma-
teurs.
• Voir la vidéo (10’) :
https://bit.ly/3D1Q4hR 

Légumineuses 

Vidéo - Émission Transition(s) : Les légumineuses, 
graines de star
Fondation FARM, octobre 2022
Le deuxième épisode de cette émission sur l’agriculture mondiale 
visait à faire le panorama mondial des légumineuses et des récoltes 
à venir ; analyser le rôle des légumineuses dans les transitions agri-
coles et alimentaires ; dessiner des pistes de coopération entre les 
pays du Sud et du Nord pour relever les défis en termes de produc-
tion, de recherche et de transformation.
• Regarder la rediffusion (55’) :
https://bit.ly/3SDBhzJ 

AGENDA
Journées doctorales - Regards critiques sur le  
développement
Organisées au Campus Condorcet (Paris) les 3 et 4 novembre 2022, 
ces journées visent à promouvoir les synergies entre les jeunes 
chercheur·euse·s en sciences sociales contribuant à la recherche 
critique sur le développement, à l’étude des politiques et des insti-
tutions qui prétendent l’incarner et le mettre en pratique.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3N9rW1u 

Appel à candidatures - Sélection de stagiaires  
professionnels dans le cadre du Programme  
régional d’appui aux organisations professionnelles 
et paysannes agricoles
L’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) va as-
surer la prise en charge de l’immersion de 10 à 15 jeunes profession-
nel(le)s au sein d’initiatives locales de promotion de l’emploi jeunes 
dans les chaînes de valeurs « lait local » en Afrique de l’Ouest et 
au Tchad. L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 14 novembre.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3sxYqsK 

Appel à contribution - Savoirs pastoraux et agricoles 

: transmissions et transformations contemporaines
La revue Cahiers de la recherche sur l’éducation et les savoirs veut 
pour son 23ème numéro s’interroger sur les savoirs pastoraux et 
agricoles : Comment, par qui se transmettent-ils et à qui sont-ils 
destinés ? Quelles mutations les affectent ? Entrent-ils en concur-
rence avec d’autres types de savoirs  ou assiste-t-on à des proces-
sus d’hybridation entre savoirs locaux et académiques ? Comment 
s’adaptent-ils à la dégradation de l’environnement naturel et écono-
mique ? L’appel est ouvert jusqu’au 15 novembre.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3Neqnja

Appel à communication pour un colloque - Ecologie, 
Santé et Sociétés en Afrique
Du 21 au 23 février 2023 sera organisé à l’Université Cheikh Anta Diop 
un colloque international visant à éclaircir les relations complexes 
qui se nouent sur le continent africain entre l’environnement, la 
santé (humaine, animale, du biotope) et les sociétés. La date limite 
de dépôt des propositions de communication est fixée au 15 no-
vembre 2022.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3gBrKfg  

Appel à projets  - Soutien aux acteurs de la  
formation agricole et rurale
Le Réseau FAR lance un appel à projets à destination des centres 
de formation agricole, réseaux de centres, et tout autre dispositif 
de formation, qui souhaitent agir sur les dispositifs d’orientation 
et d’insertion, l’ingénierie de formation, l’ingénierie pédagogique, 
les projets d’établissements ou encore les investissements pédago-
giques. L’appel est ouvert jusqu’au 30 novembre.
• Plus d’informations :
https://bit.ly/3gNfW9M 

RÉSEAUX SOCIAUX
Publication LinkedIn - PlantNet, eBird, Spipoll,  
iNaturalist… ces applis au service de l’i-écologie
Cirad, octobre 2022
Initiée il y a plus d’une dizaine d’années par un consortium de re-
cherche français (Cirad, Inrae, Inria, IRD), l’application Pl@ntNet ex-
périmente et développe des services d’identification automatisée 
des plantes par l’image, qui permettent à partir d’un smartphone de 
rapidement reconnaître une espèce et la recenser pour contribuer 
à son étude.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3WjNmNV 

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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