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À LA UNE

Capitalisation du programme TRIAS  
connecter, autonomiser et transformer pour 
un monde durable et inclusif

De 2017 à 2021, TRIAS a mis en œuvre au Burkina Faso et en  
Guinée un programme dénommé « Connecter, autonomiser et 
transformer pour un monde durable et inclusif ». 15 organisa-
tions d’agriculteurs familiaux et d’entrepreneurs ont été accom-
pagnées pour renforcer leur développement organisationnel, la 
bonne gouvernance, l’entrepreneuriat rural, l’accès au finance-
ment, la promotion des bonnes pratiques d’agriculture durable. 

Un processus de capitalisation a été conduit par TRIAS avec l’appui 
d’Inter-réseaux autour de quatre approches clés mises en œuvre 
dans le programme, et qui font l’objet d’autant de plaquettes de 
capitalisation.
• Voir la plaquette sur SPIDER, un outil participatif de diagnostic et de 
suivi, qui vise à autonomiser les organisations de membres (OM) dans 
leur développement organisationnel et institutionnel (2 p., 8 Mo) : 
https://bit.ly/3EENfFb 
• Voir la plaquette sur LEATRA, la trajectoire du leadership, pour 
renforcer le leadership et la vision partagée au sein des organisations 
paysannes et associations d’entrepreneurs,  afin d’impulser un 
processus de changement en leur sein (2 p., 5 Mo) :
https://bit.ly/3IQTx7h 
• Voir la plaquette sur la trajectoire Genre, dont l’objectif est de 
faciliter l’inclusion des jeunes et des femmes dans les organisations 
de membres (2 p., 5 Mo) :
https://bit.ly/3KCwvlK 
• Voir la plaquette sur les outils complémentaires à destination des 
organisations de membres et des institutions de microfinance pour 
faciliter l’accès au financement (2 p., 5 Mo) :
https://bit.ly/3Iu8D12 

EN IMAGE
 
Une carte des pasteurs autour du monde
League for Pastoral Peoples

 
Cette carte interactive présente les différents groupes pastoraux 
présents dans le monde. Un groupe pastoral y est défini comme une 
communauté qui gère des animaux dans un système pastoral (où 
les animaux se déplacent pour se nourrir). La carte fournit des dé-
tails sur chaque groupe (espèces élevées, localisation, langue, des-
cription, etc.) ainsi que des liens ou des ressources pour avoir plus 
d’informations.
• Accéder à la carte : 
https://bit.ly/3Y5MNqn 

VEILLE THÉMATIQUE

Pastoralisme et élevage

Appel à contributions
Inter-réseaux cherche à renforcer sa veille thématique sur les liens 
entre pastoralisme et environnement sur le continent africain. Nous 
cherchons à Identifier et collecter des études, recherches, repor-
tages, cartographie, témoignages autour de ces enjeux afin d’éla-
borer un bulletin de veille thématique à paraître dans le courant de 
l’année 2023. 
• Vous pouvez envoyer vos ressources de veille à l’adresse suivante : 
marie.hur@inter-reseaux.org
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Notes d’information, études et synthèses - Quels 
liens entre pastoralisme, changement climatique et 
biodiversité ?
Pastres, 2021 et 2022
Le programme de recherche Pastres a produit une série de docu-
ments mettant en garde contre l’image dominante de l’impact de 
l’élevage sur le changement climatique qui ignore globalement les 
différences entre l’agriculture intensive et les systèmes d’élevage 
extensifs. Il a aussi produit six notes d’information explorant com-
ment les pasteurs peuvent jouer un rôle dans l’amélioration de la 
biodiversité, la séquestration du carbone et la protection de l’envi-
ronnement.
• Accéder aux documents sur l’impact de l’élevage sur le changement 
climatique : 
http://bit.ly/3Zq5HJO 
• Lire les documents sur les liens entre pastoralisme et biodiversité : 
http://bit.ly/3YSTRre 
• Relire l’entretien avec Bernard Bonnet (Iram) paru dans le dernier 
Grain de sel sur l’élevage pastoral et l’environnement : 
https://bit.ly/3J6pb10 

Étude - Voices of agropastoralistes in Africa’s  
borderland regions
PNUD, décembre 2022
Ce rapport se base sur des témoignages d’agro-pasteurs vivant dans 
les régions frontalières d’Afrique qui décrivent leurs forces et leurs 
vulnérabilités, détaillent les défis actuels et expliquent leurs straté-
gies pour surmonter ces expériences. Les communautés soulignent 
que les frontières ne sont pas des barrières mais des aimants qui 
permettent de maintenir les liens familiaux et communautaires, 
d’échanger des biens et des services et d’améliorer les moyens de 
subsistance.
• Lire le rapport :  
http://bit.ly/3kxTeF3 
• Vous pouvez aussi consulter la cartographie des zones frontalières 
d’Afrique réalisée par le PNUD, dans un livre qui se veut un répertoire 
d’histoires et de photos pour donner un visage aux données 
quantitatives et faire entendre la voix des communautés frontalières 
:  
http://bit.ly/3Zt9Tsj 

Synthèses - Climate Resilience – What can we learn 
from Pastoral Systems in Africa’s Drylands?
Coalition of European Lobbies for Eastern African Pastoralism (CE-
LEP), GIZ, 2022
Basée en partie sur un webinaire du CELEP sur le pastoralisme et 
le changement climatique organisé en 2021, deux publications de 
Saverio Krätli ont été publiées par la GIZ qui mettent en lumière les 
solutions que peuvent offrir les systèmes pastoraux face au chan-
gement climatique.
• Accéder aux documents : 
http://bit.ly/3ICmkuO

Application mobile - Feed Access : une application de 
formulation d’aliments pour l’élevage
Feed Access
Feed access est une application créée dans le but d’aider les éle-
veurs des pays du Sud à optimiser l’alimentation de leurs animaux. 
Totalement gratuite, elle intègre une base de données d’ingrédients 
et les besoins des animaux aux différents stades de croissance.
• Lire le dossier de presse (12 p.) :
https://bit.ly/3ITeYEA  
• Accéder à l’application : 
http://bit.ly/3EvPESN 

Lait  

Compte-rendu - Retour sur la foire «Lait du Walo»
PPZS, janvier 2023
Les 27 et 28 janvier 2023 était organisé à Richard-Toll (Sénégal), la 
première édition de la Foire « Lait du Walo » par la Plateforme d’In-
novation Lait (PIL) de Dagana dans le but de promouvoir la filière lait 
dans le département de Dagana. Cet article propose un compte-ren-
du succinct de l’évènement, ainsi qu’une série ressources (y compris 
les enregistrements des interventions de l’animation scientifique).
• En savoir plus : 
http://bit.ly/3yf6XnD 

Foncier
 
Compte-rendu - Etats généraux du foncier en Guinée
Comité technique «Foncier & développement», janvier 2023
Du 14 au 17 novembre 2022 se sont tenus à Conakry en Guinée les 
Etats Généraux du Foncier dont l’objectif était de formuler des re-
commandations pertinentes pour une gouvernance foncière et do-
maniale responsable fondée sur la coexistence du droit moderne et 
des pratiques coutumières. Ce court article dresse un compte-rendu 
de cette rencontre.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3IxBgus

Formation 

Étude d’impact du Centre de Formation Agricole et 
Rurale des Savanes en Côte d’Ivoire
Fert, 2022
Cette publication est un extrait du mémoire de recherche réalisée 
par une étudiante stagiaire pour FERT. L’objectif était d’analyser l’im-
pact du Centre de formation au regard de ses objectifs initiaux et 
d’en tirer des enseignements utiles pour la suite.
• Accéder à l’étude (27 p.) : 
https://bit.ly/3IzNjam 
 
Étude - Accompagner l’installation des jeunes  
sortants des collèges agricoles Fekama
Fekama, Fert, Fifata, janvier 2023
Cette publication revient sur le dispositif d’accompagnement d’in-
sertion des jeunes sortis des collèges agricoles mis en place par 
Fifata à Madagascar. Elle met en avant son fonctionnement et ses 
réussites, les clés de son fonctionnement et s’interroge aussi sur sa 
pérennité.
• Lire l’étude (26 p.) : 
https://bit.ly/3IzNjam 

Genre  

Capitalisation de projet - Femmes rurales et  
coopérativisme
Forum rural mondial, 2023
Le projet  « Femmes et coopérativisme » mené par le Forum rural 
mondial en collaboration avec six organisations régionales a identi-
fié et analysé 23 expériences réussies pour déterminer les principaux 
défis et le rôle des coopératives et des associations dans l’autono-
misation et la résilience des femmes rurales. Ces expériences ont 
servi de base à l’élaboration d’un cycle d’échanges.
• Accéder à tous les documents et aux vidéos produites dans le cadre 
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de ce projet : 
http://bit.ly/3Sv9rHG 

Agroécologie  

Entretien - Malick Sow, acteur de la transition  
agroécologique au Sénégal
Réseau FAR, février 2023
Cet article donne la parole à Malick Sow, technicien supérieur hor-
ticole de formation. À travers ses démarches de recherche-action 
pour obtenir des plants robustes et sains en pépinière maraîchère, 
il témoigne du changement opéré ces dernières années en matière 
d’agroécologie au Sénégal.
• Lire l’article : 
http://bit.ly/3EGt3CN 
 
Fiches techniques - Fabrication des composts et 
matières organiques
Duddal Niger
Cette sélection de la bibliothèque numérique de l’Agriculture et du 
développement rural au Niger (Duddal) propose des ressources do-
cumentaires sur les bonnes pratiques de fertilisation biologique des 
sols et en particulier sur le compost et sa fabrication. Elle contient 
des fiches techniques, des articles, des livrets et des guides.
• Accéder au document (3 p.) : 
https://bit.ly/3WPUxMN 

Cacao

Podcast - Les circuits du chocolat
France culture, décembre 2022
Cet épisode de l’émission « Affaires étrangères » apporte des éclai-
rages sur le marché mondial du cacao et ses circuits qui illustrent 
les rapports de force inégaux entre les petits planteurs, en Afrique 
de l’Ouest surtout, et les quelques multinationales qui achètent et 
transforment la fève de cacao. L’émission aborde aussi le rôle des 
marchés spéculatifs ou encore les difficultés à prendre en compte 
les enjeux environnementaux.
• Écouter l’émission (59’) : 
http://bit.ly/3krjIYV 

Insécurité

Article - Au Burkina Faso, les maraîchers du Bam face 
aux conditions d’insécurité
CFSI, 2022
Dans cet article, le secrétaire général et un des chargés de projet 
de l’Union provinciale des sociétés coopératives maraîchères du 
Bam (Upcom) témoignent de la situation d’insécurité à laquelle le 
Burkina Faso fait face. Déplacements de population, abandon des 
cultures par les producteurs, absence des commerçants inter-régio-
naux sont autant de défis à relever pour l’Upcom.
• Lire l’article : 
http://bit.ly/3maqZg9 

Article - Au Mali, les conséquences de l’insécurité sur 
la filière lait local
CFSI, 2022
Dans cet entretien, le gestionnaire de la mini laiterie Danaya Nono 
de Niono et le gérant de celle de San reviennent sur les revers 

provoqués par l’insécurité. Soutenues par Initiatives, conseils et 
développement (ICD) dans le cadre du programme Pafao, les mini 
laiteries sont toutefois parvenues à maintenir leurs activités.
• Lire l’article : 
http://bit.ly/3ID9IDW 

Cantines scolaires

Article - En Casamance, cantines en circuits courts en 
milieu rural
CFSI, 2022
Au Sénégal, AVSF s’investit dans la mise en place de cantines sco-
laires en circuits courts, pour trouver des débouchés commerciaux 
pour les produits des organisations paysannes en zone rurale. Dans 
cet entretien, le coordonnateur des programmes d’AVSF pour la zone 
Casamance, revient sur la genèse de ce dispositif, les appuis appor-
tés aux OP, la contribution des mairies et des parents d’élèves.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3Y8ldJ0 

Pêche

Article scientifique - La pêche artisanale sénégalaise 
à l’épreuve de la cogestion
Revue Gouvernance, 2022
Cet article présente les potentiels et les limites de la cogestion des 
pêcheries artisanales au Sénégal. L’analyse révèle que les conseils 
locaux de pêche artisanale peinent à assumer pleinement le rôle de 
leadership qui leur est assigné par l’État et leur base sociale. Malgré 
ces limites, la cogestion de la pêche artisanale présente des poten-
tialités intéressantes.
• Lire l’article :  
https://bit.ly/3kAzFMc 

AGENDA 

Recrutement - Chargé.e de mission “Gestion des 
connaissances”
Inter-réseaux recherche un(e) chargé(e) de mission “Gestion des 
connaissances” pour son bureau à Ouagadougou. Les candidat.e.s 
intéressé.e.s adresseront leur candidature (lettre de motivation + 
CV), avec la référence  « candidature GC-IR 2023 – Votre nom et pré-
nom », au plus tard le 31 mars 2023 à :   
recrutement@inter-reseaux.org

Foire Ouest Africaine des semences paysannes
L’édition 2023 de la Foire Ouest-Africaine des Semences Paysannes 
aura lieu au Bénin du 9 au 11 mars, sur le thème « Le droit des pay-
sans face à la montée en puissance des organismes génétiquement 
modifiés (OGM) dans l’agriculture et l’alimentation ».
• Retrouver les termes de référence, la note logistique et le formulaire 
d’inscription :
http://bit.ly/3SrzoYH 
 
Appel à communications - Regards critiques sur le 
développement : Résilience
Les journées doctorales « Regards critiques sur le développement »  
visent à promouvoir les synergies entre les jeunes chercheur·euse·s 
en sciences sociales contribuant à la recherche critique sur le dé-
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veloppement. La 2e édition se tiendra les 18-20 octobre 2023 sur la 
thématique « résilience ».
• En savoir plus et accéder à l’appel à propositions de communications 
(ouvert jusqu’au 1er avril) : 
https://bit.ly/3m58ycJ 
 
Enquête en ligne – Cartographie des experts et OSC 
du foncier rural
La Commission de l’UEMOA a mis en place une structure de docu-
mentation, d’information, de suivi-évaluation sur le foncier : l’Ob-
servatoire régional du foncier rural en Afrique de l’Ouest (ORFAO). 
Un site internet est accessible et sera alimenté de manière régulière. 
Dans ce cadre, l’ORFAO veut se doter d’une base de données des 
organisations de la société civile et experts travaillant sur le foncier 
rural. 
• Accéder à l’enquête en ligne pour les experts, ouverte jusqu’au 16 
juin 2023 : 
https://bit.ly/3nrecmj
• Accéder à l’enquête en ligne pour les organisations de la société 
civile, ouverte jusqu’au 16 juin 2023 : 
https://bit.ly/311XVNl 
• Accéder au site de l’ORFAO : 
http://bit.ly/3JwrSt5 
 
Appel à contribution - Articles sur les thèmes du 
genre et de l’écologisation des pratiques agricoles 
Fondé en 2020, le carnet de recherche AgriGenre est ouvert aux 
contributions extérieures depuis 2021. Les publications sont ou-
vertes à toute personne (associatif, agricultrice, agriculteur, paysan, 
paysanne, chercheur, chercheuse…) souhaitant s’exprimer sur les 
thèmes du genre dans les mondes agricoles et l’écologisation des 
pratiques.
• Voir l’appel à contributions : 
http://bit.ly/3KBVfKQ
• Lire les contributions déjà publiées : 
http://bit.ly/3SxUpAP  

RÉSEAUX SOCIAUX

Fil twitter - Les étapes nécessaires à la mise en 
œuvre de la zone de libre-échange continentale 
africaine
Bruce Byiers, février 2022
Les chefs d’État et de gouvernement africains se sont réunis les 18 et 
19 février à Addis-Abeba pour le 36ème sommet de l’Union africaine. 
A cette occasion, l’Ecpm a rédigé un fil twitter sur les étapes néces-
saires à la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale 
africaine (AfCFTA) dans trois domaines clés : les relations institution-
nelles, l’industrialisation et les corridors de transport.
• Accéder aux tweets : 
https://bit.ly/3Z85Kdk


