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À LA UNE 

Les défis des transitions agroécologiques

Le 29 novembre dernier, le RESCAR-AOC en partenariat avec le CIRAD, 
IRAM et Inter-réseaux Développement rural organisaient un webi-
naire sur la transition agroécologique et le conseil dans le cadre du 
projet ACOTAF. Ce webinaire a permis de partager les résultats d’une 
étude inédite réalisée dans cinq pays (Bénin, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Guinée et Niger) et visant à interroger les capacités réelles 
du conseil agricole à effectivement faciliter les transitions agroéco-
logiques, et à identifier les éventuelles améliorations à mettre en 
œuvre. La captation vidéo du webinaire, des capsules audio et le 
compte-rendu de ce webinaire seront diffusés prochainement. Ces 
enjeux feront par ailleurs l’objet d’un article à paraître dans le pro-
chain numéro de Grain de sel consacré aux liens entre environne-
ment et agriculture. 
D’ici là, nous vous proposons plusieurs ressources récentes qui enri-
chissent les réflexions en lien avec ce sujet, notamment les risques 
liés aux pesticides chimiques de synthèses et les difficultés à sortir 
du “système pesticides”.

Conférence-débat - Inades-Formation sensibilise 
contre les pesticides chimiques de synthèse
Inades-Formation, novembre 2022
Inades-Formation a organisé une conférence débat le 20 octobre 
2022 sur le thème « Pour des systèmes alimentaires durables et ter-
ritorialisés gage d’une alimentation saine, suffisante et durable pour 
tous : Enjeux et défis ». Les différentes interventions ont surtout 
porté sur les risques liés aux pesticides chimiques de synthèse, dont 
l’utilisation a explosé dans ses pays d’intervention. Les intervenants 
ont en particulier souligné leur toxicité dangereuse pour l’environ-
nement et pour la santé des producteurs et consommateurs et ont 
regretté la faiblesse des législations nationales en la matière.
• Lire une synthèse de cette conférence (9 p.) : 
https://bit.ly/3uyLeFc 
• Regarder le reportage de la conférence (2’) : 
https://bit.ly/3Hj0RrL 

Article - Burkina Faso : les obstacles à la sortie du 
système pesticides
SOS Faim Belgique, octobre 2022
Selon cet article, le modèle agro-chimique des pesticides se carac-
térise par une puissante inertie. Une fois les pesticides ancrés dans 
les pratiques agricoles, toute volonté de s’en détourner pour faire 

émerger des modèles plus durables se heurte à d’importants freins 
et obstacles. L’article explore ces enjeux à travers le cas du Burkina 
Faso.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3Bk5P3P 

Vidéos - Fin du projet Transition Agroécologique des 
Maraîchers de Côte d’Ivoire (TAMCI)
IECD, 2022
De 2019 à 2022, dans le cadre du projet Transition Agroécologique 
des Maraîchers de Côte d’Ivoire (TAMCI), l’IECD et ses partenaires lo-
caux ont formé 13 promotions d’agriculteurs et producteurs dans 
la mise en place de nouvelles pratiques (biopesticides, rotation et 
diversification culturale, biofertilisants, calculs des coûts) afin de 
créer des produits de qualité, et favoriser l’accession à des marchés 
formels. 
• Retrouvez les témoignages des producteurs en vidéo : 
https://bit.ly/3Bhm8hW 

EN IMAGE
 
Étude - Faut-il intensifier l’agriculture pour préserver 
l’environnement ?
Iles de Paix, Autre Terre, SOS Faim, novembre 2022

Ce dessin illustre les débats scientifiques et politiques entre les « 
land sparers » (économiseurs de terre) et les « land sharers » (parta-
geurs de terre). Les land sparers ont construit un modèle théorique 
qui crée une relation entre biodiversité et rendement, reposant sur 
l’idée selon laquelle la concentration d’une production très inten-
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sive dans un minimum d’espace permettrait de préserver le reste. 
Selon l’étude dont est extrait ce dessin, ce modèle est activement 
utilisé par des agroindustriels puissants et bien organisés, afin de 
promouvoir un modèle de production industrialisé et intensif. Cette 
étude met en évidence les arguments invoqués par land sparers et 
land sharers.
• Lire l’étude : 
https://bit.ly/3VXdtZY  

VEILLE THÉMATIQUE

Lait  

Compte-rendu de table ronde – Quel avenir pour le 
lait local en Afrique de l’Ouest
Inter-réseaux, novembre 2022
Le 6 octobre 2022, une table-ronde a été animée par le Gret sur la 
filière lait en France, en Europe, au Burkina Faso et au Niger. Cet évé-
nement a notamment interrogé les enjeux pour les politiques com-
merciales et de développement de la filière, ainsi que les apports de 
la recherche sur la valorisation du lait local. Inter-réseaux a réalisé 
un compte-rendu interactif de cette table ronde, qui met en avant 
les points clés des différentes interventions et propose une série de 
ressources permettant d’approfondir le sujet. 
• Lire le compte-rendu réalisé par Inter-réseaux : 
https://bit.ly/3UJ57E2 

République centrafricaine 

Site web - Plateforme de ressources sur le  
développement des territoires ruraux en  
Centrafrique
Iram, novembre 2022
L’Iram lance un centre de ressources en ligne dédié au développe-
ment local en République centrafricaine. On y trouve des documents 
relatifs au cadre politique et législatif centrafricain, de la documen-
tation scientifique, ainsi que des travaux produits à l’occasion de la 
conduite de projets (études, cartes, rapports). Le site a vocation à 
être régulièrement alimenté par les contributions de tou·te·s celles 
et ceux qui souhaitent faire connaître leurs travaux et interventions.
• En savoir plus : 
https://bit.ly/3iNEnF5
• Accéder au site : 
https://bit.ly/3Fdo8IX 

Environnement et changement  
climatique  

Interview - Fatima Driouech (GIEC) : « L’agriculture 
offre un important potentiel d’atténuation des GES »
Farm, novembre 2022
Vice-présidente du groupe de travail 1, membre du bureau du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), la 
chercheuse marocaine Fatima Driouech revient dans cet article sur 
les impacts du changement climatique sur le continent africain, et 
les enjeux en termes d’adaptation et d’atténuation pour le secteur 
“agriculture, agroforesterie et usage des terres”.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3iEOo7z 

Entretien - Kako Nubukpo : « L’Afrique sera la  
prochaine puissance agricole du monde »
Farm, novembre 2022
Dans son nouveau livre, “Une solution pour l’Afrique”, le Commis-
saire à l’agriculture, aux ressources en eau et à l’environnement de 
l’UEMOA interroge les enjeux de l’intégration en une génération d’un 
milliard d’individus supplémentaires en Afrique d’ici 2050. Dans cet 
entretien avec Farm, Kako Nubukpo revient sur le chapitre qu’il a 
consacré aux paysanneries africaines. Il propose notamment « la 
mise en place d’un protectionnisme écologique avec l’instauration 
d’écluses environnementales pour éviter la prédation dont l’Afrique 
fait l’objet aujourd’hui ».
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3Y7uIcC 

Alimentation et nutrition 

Étude - Se nourrir au Sahel : Étude des pratiques 
d’alimentation des femmes et jeunes enfants à 
Ouagadougou, Niamey et Bamako
Gret, Iram, 2022
Cette étude explore les pratiques d’achat et les produits fréquem-
ment consommés dans les villes de Niamey, Bamako et Ouaga-
dougou. Elle montre comment les achats et la consommation 
alimentaires sont structurés par un ensemble de pratiques et de 
normes socio culturelles partagées dans les grandes villes du Sahel. 
Elle donne également à voir comment la combinaison de ces pra-
tiques et normes constitue un terrain favorable à la malnutrition.
• Accéder à l’étude : 
https://bit.ly/3P8IJCS  

Rapport - Suivi des progrès des indicateurs des 
Objectifs de Développement Durable (ODD) liés à 
l’alimentation et à l’agriculture
FAO, 2022
Ce rapport présente une analyse ainsi que les tendances relatives 
aux indicateurs de huit objectifs de développement durable  (les 
n°1, 2, 5, 6, 10, 12, 14 et 15), en mettant en évidence les domaines 
dans lesquels des progrès ont été réalisés et ceux qui nécessite-
raient davantage d’efforts. Cette édition 2022 comprend également 
des informations succinctes concernant les conflits, la Covid-19 et 
l’insécurité alimentaire.
• Accéder au rapport : 
https://bit.ly/3UA3KYo 

Conflits 

Émission radio - Émission spéciale sur les conflits 
fonciers 
Deutsche Welle (DW), novembre 2022
Raréfaction de la terre, présence de ressources naturelles, pression 
démographique croissante... voici quelques-unes des raisons à l’ori-
gine de conflits fonciers récurrents en Afrique, et qui débouchent 
parfois sur des affrontements violents pour le contrôle de parcelles 
et de terrains. Cette émission spéciale aborde ces enjeux avec des 
reportages en Côte d’Ivoire, au Kasaï (RDC) et au Bénin.
• Écouter l’émission (30’) : 
https://bit.ly/3HkHZsy 
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Fiscalité 
 
Retour sur la conférence internationale sur la  
Politique fiscale pour le développement durable
FERDI, novembre 2022
La Conférence internationale sur la Politique fiscale pour le déve-
loppement a réuni des décideurs de haut-niveau, chercheurs et 
acteurs du développement durable début novembre 2022 à Cler-
mont-Ferrand. Les vidéos des différents panels et les présentations 
sont disponibles en ligne. Parmi les nombreux sujets abordés : les 
liens entre fragilité, conflits et fiscalité ; le renforcement des sys-
tèmes d’impôt foncier dans les pays à faible revenu ; ou encore la 
fiscalité minière.
• En savoir plus : 
https://bit.ly/3FJlwo1 

Jeunes 

Déclaration officielle - Les jeunes agriculteurs du 
monde s’accordent sur un Manifeste
AFDI, octobre 2022
Fin octobre 2022, les jeunes agriculteurs d’Afrique, d’Europe, d’Asie 
et d’Amérique se sont réunis à Kigali (Rwanda) pour le troisième 
sommet international des jeunes agriculteurs, organisé par l’organi-
sation panafricaine des agriculteurs (PAFO) en partenariat avec Afdi. 
Le Sommet s’est conclu avec l’adoption d’un Manifeste qui souligne 
la nécessité d’interactions et d’échanges entre les jeunes agricul-
teurs du monde pour faire face aux nombreux défis auxquels ils sont 
confrontés.
• En savoir plus : 
https://bit.ly/3iJIxhk 

Formation agricole et rurale 

Retour d’expériences - Formation des producteurs et 
productrices de bananes plantains
Réseau FAR, octobre 2022
Le projet “Formation Agricole pour la Banane Plantain en Afrique” 
est un projet pilote qui vise à accompagner le développement d’une 
filière “bananes plantain” performante et durable. Des retours d’ex-
périences sur les besoins et demandes en formation des produc-
teurs en Côte d’Ivoire et au Bénin ont récemment été partagés dans 
ce cadre.
• En savoir plus : 
https://bit.ly/3hbb5jp 

Cacao 

Article - La Côte d’Ivoire et le Ghana à la rescousse 
des planteurs de cacao
France 24, novembre 2022
Cet article revient sur les tensions actuelles entre les multinatio-
nales et les deux plus grands producteurs mondiaux de cacao. La 
Côte d’Ivoire et le Ghana reprochent aux industriels de ne pas res-
pecter le montant des primes destinées aux planteurs, contraints de 
suivre de nouvelles normes. Les deux pays ont fixé un ultimatum aux 
entreprises du secteur.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3W1bB26
• Lire aussi l’article de François Ruf paru dans Grain de sel n°78 “Cacao 
: Ghana et Côte d’Ivoire, ensemble pour les planteurs ?” : 
https://bit.ly/3Pgq9sM 

Semences 

Rapport - Guide de référence du secteur semencier 
du Mali
KIT Royal Tropical Institute et Wageningen University & Research, 
2022
Ce document propose une revue de la littérature sur le secteur se-
mencier au Mali. Il décrit les systèmes semenciers existants ainsi 
que les dynamiques et évolutions en cours dans les systèmes formel 
et informel. Il présente également le cadre réglementaire ainsi que 
les acteurs et les programmes dans ce domaine.
• Lire le guide (81 p., 2,5 Mo) : 
https://bit.ly/3HAuSDV 

Aviculture 

Guide pratique - Organic poultry production:  
A Resource Manual for Trainers in Africa
GIZ, Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL), 2022
Ce manuel est destiné à être utilisé par les formateurs de forma-
teurs et les formateurs d’agriculteurs en agriculture biologique. Il 
explique les principes et les détails de la gestion de la volaille pour 
les petits aviculteurs en Afrique sous gestion biologique. 
• En savoir plus : 
https://bit.ly/3Fe009a 

Politiques agricoles 

Bulletin - Ecowap News N°7
Cedeao, septembre 2022
Ce bulletin vise à informer des activités en cours et à venir au ni-
veau de la politique agricole de la Cedeao, l’Ecowap. Au sommaire 
de ce numéro : les actions de la Cedeao face à la dégradation de la 
situation alimentaire et nutritionnelle au Niger et au Burkina Faso, 
la campagne de vaccination contre la peste des petits ruminants ou 
encore le lancement du  Programme ouest-africain de Résilience des 
systèmes alimentaires.
• Lire le bulletin (8 p., 10 Mo) : 
https://bit.ly/3Fz3cxH 

AGENDA
 
Forum régional : Quelle stratégie pour la mise à 
l’échelle de l’agroécologie en Afrique de l’Ouest ?
L’Alliance pour l’agroécologie en Afrique de l’Ouest organise du 10 
au 13 décembre 2022 à Bissau (Guinée-Bissau) un forum régional 
concernant les stratégies à adopter pour la mise à l’échelle de 
l’agroécologie en Afrique de l’Ouest. Une session sur les dynamiques 
de la transition agroécologique et cinq groupes de partage et de 
réflexions thématiques seront notamment au programme.
• Plus d’informations : 
https://bit.ly/3F83OJ3 
 
Disciplines conservationnistes et autres voies. Une 
histoire sociale, environnementale et animale des 
politiques de protection de la faune en République 
Du Congo
Le 9 février 2023, dans le cadre du séminaire “Autour de l’écologie 
politique” de l’Université de Lille, une séance aura lieu sur les poli-
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tiques de protection de la faune en RD du Congo à travers une pers-
pective historique, sociale, environnementale et animale.
• En savoir plus : 
https://bit.ly/3uxSNvK 

RÉSEAUX SOCIAUX
 
Publication LinkedIn - Comprendre les banques  
publiques de développement en quatre infographies
AFD, décembre 2022
A l’occasion de la journée internationale des banques, le 4 dé-
cembre, l’AFD a publié quatre infographies mettant en avant le rôle 
que jouent les banques publiques de développement, qui repré-
sentent plus de 10 % des investissements mondiaux annuels.
• En savoir plus : 
https://bit.ly/3uvPCoe 

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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