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À LA UNE
Comment renouveler les services de 
conseil agricole pour accompagner les 
transitions agroécologiques de l’agriculture 
familiale en Afrique subsaharienne ? 
Le projet « Renouveler les services de conseil agricole pour ac-
compagner les transitions agroécologiques de l’agriculture fami-
liale en Afrique subsaharienne » (ACOTAF) est mis en œuvre par 
le consortium que constituent le CIRAD, l’IRAM, Inter- réseaux et le 
RESCAR-AOC. Il vise à renforcer la gestion des connaissances et les 
capacités des acteurs pour un renouvellement du conseil agricole 
qui favoriserait les transitions agroécologiques en Afrique subsaha-
rienne. 
Dans cette perspective, des études sur l’état des lieux de la prise 
en compte des transitions agroécologiques dans la fourniture des 
services de conseil agricole ont été réalisées en Côte d’Ivoire, au 
Burkina Faso, au Bénin, au Niger et en Guinée. Ces études visent à 
générer des connaissances sur les dynamiques actuelles de prise 
en compte de l’agroécologie par les systèmes nationaux de conseil 
agricole, et d’envisager des actions nécessaires pour son renforce-
ment dans ce sens.
• Lire l’étude sur la Côte d’Ivoire (137 p., 2 Mo) : 
https://bit.ly/3jTpX6U 
• Lire l’étude sur la Guinée (149 p., 2 Mo) : 
https://bit.ly/3CnJBOW 
• Lire l’étude sur le Niger (242 p., 5 Mo) : 
https://bit.ly/3CnK3wC 
• Lire l’étude sur le Bénin (110 p.) : 
https://bit.ly/3vC0Lon 
• Lire l’étude sur le Burkina Faso (126 p., 4 Mo) : 
https://bit.ly/3X8ErOz 
• Lire l’article paru dans le dernier numéro de la revue Grain de sel, 
reprenant des éléments clés de ces différentes études (2 p.) : 
http://bit.ly/3vFlWFT

Deux webinaires seront organisés dans le cadre du projet entre le 
17 et 19 janvier prochains. Le premier (le 17 janvier, en anglais) pour 
échanger sur les conclusions de l’étude et tirer des leçons concer-
nant les services de conseil agricole à l’échelle régionale, le second 
sur les leviers stratégiques du conseil agricole. Plus d’ info à venir. 
https://bit.ly/3ibVD7l

• En savoir plus sur le projet ACOTAF :
https://bit.ly/3facGoE
• Voir également l’ensemble de nos travaux sur le conseil agricole :
https://bit.ly/3BCINFF

EN IMAGE
Revue - Supporterres : Interdits ici. Exportés là-bas. 
Mortels partout.
SOS Faim Belgique, décembre 2022

Ce numéro du magazine Supporterres est consacré aux enjeux liés 
aux pesticides. Ses articles portent notamment sur des initiatives au 
Pérou et en RDC d’organisations de producteurs et de consomma-
teurs luttant contre les risques et les dangers des pesticides ou pro-
mouvant l’agroécologie. Ce numéro détaille également la campagne 
menée par SOS Faim contre le commerce de pesticides interdits en 
Europe. 
• Accéder au numéro : 
https://bit.ly/3Z8ywuS 
• Lire également l’article “Transitions agroécologiques et intrants 
de synthèse : les défis de la fertilisation et des pesticides” dans le 
dernier numéro de Grain de sel : 
https://bit.ly/3XaeKx4

VEILLE THÉMATIQUE

Sécurité alimentaire et nutrition-
nelle
Rapport Biennal sur les politiques et stratégies de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle dans l’espace 
CILSS
Cilss, 2022
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Ce rapport couvre la période 2015-2019 et fournit des informations 
sur les efforts des Etats et des institutions régionales ouest-afri-
caines dans la mise en œuvre de leurs politiques et stratégies de 
sécurité alimentaire et nutritionnelle. L’approche méthodologique 
consiste, à partir de données sources reconnues, en la création d’un 
indice composite construit et analysé à partir de cinq piliers : la gou-
vernance, la disponibilité, l’accessibilité, l’utilisation et la stabilité.
• Lire le rapport (72 p., 4 Mo) : 
https://bit.ly/3Gf7jhC 

Note illustrée - Crise de la faim au Sahel central
Plan International, décembre 2022
Cette note rassemble une série de chiffres clés illustrant l’ampleur 
et les manifestations de la crise de la faim au Sahel central (Burkina 
Faso, Mali, Niger). Elle rappelle les causes de cette crise, soulignant 
en particulier l’ impact de l’ insécurité civile et des déplacements 
massifs de populations. Elle alerte sur les projections indiquant une 
aggravation de cette crise en 2023. 
• Lire la note (8 p.) : 
https://bit.ly/3CqebHA  

Bulletin - Burkina Faso : pour la première fois, le cadre 
harmonisé identifie des populations en phase 5
Food Security Cluster, décembre 2022
Une nouvelle analyse du Cadre Harmonisé pour le Burkina Faso a 
été réalisée au mois de novembre 2022, à l’ issue de la saison de 
soudure. Elle confirme la dégradation sans précédent de l’ insécu-
rité alimentaire dans le pays et identifie pour la première fois de 
l’histoire du Burkina Faso des populations en phase de catastrophe. 
Elle note aussi une extension géographique de la crise alimentaire.
• Lire la note (2 p.) : 
https://bit.ly/3GF6HD4 

Bulletin conjoint d’ information sur les marchés au 
Burkina Faso de septembre à octobre 2022
Programme alimentaire mondial, SONAGESS, décembre 2022
Ce bulletin montre notamment que l’offre en produits agricoles a 
connu une amélioration avec l’apparition des prémices de récolte 
fin septembre sur les marchés dans la partie sud du Burkina. Le prix 
moyen des céréales de base demeure cependant élevé par rapport 
aux années précédentes. Au niveau des villes sous blocus (Djibo, 
Pama), les marchés ne fonctionnent plus et l’offre en produits ali-
mentaires de base est presque inexistante. 
• En savoir plus : 
https://bit.ly/3QcTCUR 

Conflits
Etude - Les Peuls Mbororo dans le conflit anglo-
phone : des luttes foncières locales au conflit régio-
nal
Ifri, juin 2022
Cette étude met en lumière la situation particulière de la commu-
nauté des Peuls Mbororo qui s’est implantée dans la province an-
glophone du Nord-Ouest du Cameroun. Elle montre notamment que 
les Mbororo, dans une région saturée par les conflits fonciers avec 
les cultivateurs, prennent le parti du gouvernement en espérant que 
celui-ci reconnaîtra la légitimité de leur sédentarisation et limite-
ra les pratiques d’extorsion des forces régulières de sécurité à leur 
encontre.
• Accéder à l’étude : 
https://bit.ly/3ZfnsvV 
• Relire notre bulletin de veille consacré aux enjeux liés aux conflits et 

à l’environnement, paru en novembre dernier (8 p.) : 
https://bit.ly/3vFKuOY 

Accès au droit et conditions de tra-
vail 
Article - Au Nord comme au Sud, les droits des travail-
leurs précaires en question
CFSI, novembre 2022
L’Institut Belleville a mené une réflexion sur les liens à faire entre 
action syndicale en direction de travailleurs-euses de l’économie 
informelle tels que des transformatrices de poisson au Sénégal et 
en direction de chauffeurs VTC et livreurs à vélo en France. L’article 
et la vidéo présentent le projet et les enjeux notamment des trans-
formatrices de poisson.
• En savoir plus : 
https://bit.ly/3vC6ev9 

Revue - Migrations internationales et travail agricole
Centre d’études et de prospective, novembre 2022
La Revue européenne des migrations internationales consacre un 
dossier aux travailleurs étrangers en agriculture. Elle envisage la dé-
pendance des exploitations à cette main-d’œuvre, dans différents 
contextes. Dans l’article introductif, l’existence d’une main-d’œuvre 
potentielle en Afrique, en Amérique latine et en Europe de l’Est peut 
être considérée comme une marge de flexibilité sur la masse sala-
riale pour les agriculteurs.
• Lire l’article de présentation réalisé par le Centre d’études et de 
prospective: 
https://bit.ly/3vWWFHD 

Genre
Rapport - Inclusion Pays: The Returns on Investing in 
Women in Agriculture
Root Capital, décembre 2022
Grâce à une analyse de 10 années de données mondiales de Root 
Capital, une organisation spécialisée dans le crédit aux petites en-
treprises agricoles aux Suds, ce rapport jette un nouvel éclairage sur 
les avantages - pour les femmes, les entreprises et les investisseurs 
- d’ investir dans les femmes dans l’agriculture.
• Accéder au rapport et à son résumé : 
https://bit.ly/3vAVBsy 

Genre et terre : extrait du Profil national genre des 
secteurs de l’agriculture et du développement rural 
au Niger
Fao, Cedeao, mai 2022
Une évaluation “Genre” des secteurs de l’agriculture et du dévelop-
pement rural au Niger a été réalisée. Sa section « genre et terre » 
est reprise dans cette note. Elle souligne que les femmes sont les 
premières victimes de l’ indisponibilité progressive des terres va-
cantes et de la poussée démographique. La proportion des femmes 
travaillant dans l’agriculture est ainsi passée de 40% en 2006 à 11% 
en 2012.
• Lire la note (5 p.) : 
https://bit.ly/3QeEh66
• Retrouvez l’évaluation complète : 
https://bit.ly/3Incz5d

Chaînes de valeur au Niger
Etudes - Analyses prospectives des chaînes de va-
leur niébé, moringa et riz au Niger 2021-2030
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RECA, HC3N, Sofreco, juin 2022
Ces études visent à fournir un état des lieux actualisé des chaînes 
de valeur riz, niébé et Moringa au Niger, à conduire une analyse 
prospective et à dégager des stratégies pour une transformation de 
ces filières. 
• Accéder à l’étude sur le niébé (140 p., 2 Mo) : 
https://bit.ly/3Cqb9mG 
• Accéder à l’étude sur le moringa : 
https://bit.ly/3GClMWa
• Accéder à l’étude sur le riz et l’analyse du RECA: 
https://bit.ly/3vG8nGs
https://bit.ly/3IuQQbE

Cacao
Synthèse de la feuille de route cacao : Vers une ca-
caoculture durable 2022-2032
Cirad, 2022
Le Cirad a identifié quatre priorités pour le développement durable 
de la filière cacao au cours des 10 prochaines années : la réhabili-
tation des cacaoyères par la mobilisation de l’agrobiodiversité ; le 
développement de marchés combinant durabilité et qualité de la 
production ; le maintien et la promotion de la diversité génétique 
du cacaoyer : et le renforcement de l’autonomie et des capacités des 
producteurs et productrices de cacao.
• Accéder à la feuille de route (8 p., 5 Mo) : 
https://bit.ly/3VQrRTc 

Déforestation
Banque de données interactives - L’ initiative Trans-
parency for Sustainable Economies (Trase)
Centre d’études et de prospective, Trase, novembre 2022
Lancée en 2015, l’ initiative internationale Transparency for Sustai-
nable Economies (Trase) vise à lutter contre la déforestation im-
portée en recueillant, traitant et mettant à disposition des données 
sur les matières premières agricoles et forestières présentant les 
risques les plus élevés. Elle cartographie les chaînes d’approvision-
nement afin d’établir un lien entre la consommation et la déforesta-
tion, les émissions de gaz à effet de serre, l’utilisation des terres, etc. 
• Plus d’informations : 
https://bit.ly/3WRe5kz 

Chine - Afrique
Etude - Les influences chinoises en Afrique. 2. 
Mythes et réalités des relations économiques
Ifri, 2022
Cette étude constitue le deuxième volet d’un dossier consacré aux 
multiples “ influences chinoises” en Afrique. Elle met en lumière 
la diversité des acteurs économiques chinois et de la politique 
chinoise en matière de commerce, d’ investissements et de prêts 
en Afrique. À travers une approche sectorielle et géographique, elle 
explore le marché des matières premières, l’ investissement en Ré-
publique démocratique du Congo et le secteur forestier en Afrique 
centrale.
• Accéder à l’étude (42 p.) : 
https://bit.ly/3ZcnrsH 
• Plusieurs notes sur les relations entre la Chine et l’Afrique ont 
récemment été publiées par l’IFRI (sur la rhétorique gagnant-gagnant 
dans les relations sino-africaines, sur l’exploitation minière en RDC, 
sur Madagascar,  etc.) : 
https://bit.ly/3WMNW6w 
• Relire également le Bulletin de veille n°366 spécial Chine-Afrique 

réalisé par Inter-réseaux en 2019 (12 p.) :
https://bit.ly/3GRenQE 

Vue d’ailleurs
Article - Agro-holdings et conflits socio-ethniques en 
Ukraine
Centre d’études et de prospective, novembre 2022
Dans un texte publié sur le site Politika, la géographe M.-C. Maurel 
(EHESS) met en perspective les enjeux agricoles de la crise ukrai-
nienne, avec l’histoire longue de la « grande maille agraire », du 
latifundium nobiliaire pré-soviétique à l’agro-holding moderne. Elle 
montre comment les réformes agraires successives ont redistribué 
les droits de propriété, tout en maintenant la paysannerie dans une 
position dominée. 
NB - Alors qu’Inter-réseaux a relayé des informations sur l’ impact de 
la guerre en Ukraine sur les marchés mondiaux, il nous a semblé in-
téressant de relayer une ressource sur l’histoire agricole ukrainienne 
dont certains enjeux font écho aux évolutions et débats en Afrique 
de l’Ouest (réformes agraires, droits de propriété, agro-holding et 
paysannerie…)
• En savoir plus : 
https://bit.ly/3ZasmKM 

AGENDA
Consultation électronique - Obstacles et possibili-
tés pour les scientifiques et autres détenteurs de 
connaissances d’étayer les politiques visant déve-
lopper des systèmes agro-alimentaires efficaces, 
inclusifs, résilients et durables
Le Bureau du Scientifique en chef de la FAO organise une consul-
tation en ligne pour mieux identifier et comprendre les obstacles 
et les possibilités pour les scientifiques et les autres détenteurs 
de connaissances (tirant leur savoir d’autres systèmes de connais-
sances, y compris les peuples autochtones, les petits producteurs, 
etc.) de contribuer à l’élaboration de politiques visant à la mise en 
place de systèmes agro-alimentaires plus efficaces, inclusifs, rési-
lients et durables. Les contributions sont ouvertes jusqu’au 15 jan-
vier 2023.
• Participer ou lire les contributions déjà partagées : 
https://bit.ly/3GgPRcn 

RÉSEAUX SOCIAUX
Vidéo - Le Bocage sahélien
Ciné Yam, décembre 2022
Seydou Kaboré, directeur de la Ferme Pilote de Guiè, présente dans 
cette vidéo de 12 minutes le Bocage Sahélien, développé par le 
Groupement Villageois AZN et  l’ONG Terre  Verte. Cette vidéo a été 
relayée sur la page Facebook de Ciné Yam, un atelier permanent de 
production documentaire en brousse sahélienne, au Burkina Faso. 
Cette initiative a pour volonté de transmettre, par l’ image, l’en-
semble des pratiques agroécologiques et d’aménagements ruraux 
éprouvés en 30 ans de recherche et développement par la Ferme 
Pilote de Guiè de l’AZN.
• En savoir plus : 
https://bit.ly/3X2rVAe
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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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