
À LA UNE 
2020, Année internationale de 
la protection des végétaux... et 

du secteur privé ?

Les Nations Unies ont décrété l’année 2020 année internationale 
de protection des végétaux pour « sensibiliser le monde entier à la 
manière dont la protection phytosanitaire peut contribuer à élimi-
ner la faim, à réduire la pauvreté, à protéger l’environnement et à 
stimuler le développement économique ». Si l’accent est mis sur les 
approches écosystémiques pour limiter le recours aux pesticides, 
l’ONU appelle également au développement de technologies no-
vatrices.
• Voir le site offi ciel : http://www.fao.org/plant-health-2020/home/
fr/ 

Cet appel aux technologies novatrices a de quoi alerter certains 
acteurs comme Inf’OGM qui s’ inquiète de la place qui sera faite aux 
techniques de modifi cation génétique. L’article ne manque pas de 
constater l’ implication de la Fédération Internationale des Semen-
ciers (dont sont membres Bayer Crop Sciences, Limagrain, Syngenta, 
BASF…) au sein de Convention Internationale pour la protection des 
végétaux. 
• Lire l’article : https://www.infogm.org/6719-2020-annee-interna-
tionale-ante-des-vegetaux-avec-ogm

Le rôle du secteur privé dans la défi nition des politiques publiques 
continuent donc de faire débat. L’article de Yes magazine “The Gates 
Foundation spends billions on agriculture programs. But are they 
actually helping ?”, basé sur le livre Eating tomorrow de Timothy A. 
Wise, porte un regard critique sur la Fondation Bill & Melinda Gates 
dont les actions menacent selon l’auteur le futur de l’alimentation 
mondiale (perte des semences traditionnelles, appauvrissement 
des sols, etc.). Pour lui, les gouvernements doivent faire en sorte 
que les fi nancements de la fondation majoritairement consacrés à 
la Recherche ciblent l’agroécologie. 
• Lire l’article : 
https://www.yesmagazine.org/environment/2019/12/13/african-
farmer-big-agriculture/

Toujours sur la Fondation Bill et Melinda Gates, des chercheurs 
montrent dans l’article « Micro(soft) managing a ‘green revolution’ 
for Africa : The new donor culture and international agricultural de-
velopment » comment la sociologie organisationnelle de la Fon-
dation façonne sa stratégie dans le secteur agricole. Il conclut que 
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son approche est éloignée des mondes socio-culturels des petits 
agriculteurs et repose sur un ensemble de solutions pré-établies. 
• Lire l’article :     
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.08.003 

Et en 2020, Inter-réseaux continuera de s’ interroger sur le rôle du 
secteur privé dans le développement agricole en Afrique dans la 
continuité de la note Le rôle croissant du secteur privé dans les poli-
tiques agricoles et alimentaires en Afrique publiée par Inter-réseaux 
en 2019. 
• Découvrir les activités d’Inter-réseaux sur le secteur privé :
bit.ly/cycleSP  

EN IMAGE

Infographie issue du Baromètre des agricultures familiales réali-
sé par SOS Faim Belgique, Iles de Paix et Autre Terre et publié en 
décembre 2019 par SOS Faim Belgique dans un article sur la recon-
nexion des campagnes aux villes intermédiaires. Le baromètre 2019 
explore 3 autres thématiques d’actualité : la digitalisation de l’agri-
culture, le rôle des jeunes, l’ infl uence des régimes alimentaires. 
• Découvrir le Baromètre des agricultures familiales : 
https://barometre-agricultures-familiales.org/?fbclid=IwAR20KaAA
F6niMZCFzB2SyND5SEU-bn32XYMKA1OBEN48ze84VRiI_3sWpeE

Si  les producteurs de Kaya parviennent à transformer leurs tomates, ils 
béné� cieront de la valeur ajoutée vendue sur les marchés de Ouagadougou 
et du Ghana.
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initié par Interpeace et la fondation Hirondelle –Burkina leur a per-
mis de parler de paix et de cohésion sociale.
• Ecouter l’audio (3 min) :
https://www.studioyafa.org/minimag/414-l-accaparement-
des-terres-source-de-conflits-dans-le-sud-ouest.
html?fbclid=IwAR1HEKdjjV__VxfahWI45aC5fjrIXjE-XnpRS6GLF_f1q-
5RtM4897VOAKk

Pastoralisme
Vidéo - Boureima Dodo (RBM) parle des défis et pers-
pectives du pastoralisme en Afrique de l’Ouest
Impactafrique, RBM, décembre 2019
Impactafrique a interviewé le Secrétaire permanent du Réseau Bil-
lital Maroobé (RBM). Dans l’entretien, ce dernier évoque la place 
de l’élevage dans les politiques publiques des Etats, les défis du 
secteur et les perspectives. 
• Voir la vidéo (4 min) :
https://www.youtube.com/watch?v=zJCc10EHJms&feature=share&f
bclid=IwAR0NCzlpiGrS1F4q97-9WyvQURW37QhOD83RdGV5DMcEWH_
T7TUuYiZnCg4

Femmes 

Vidéo - Maïrama Haman Bello : « Les éleveuses 
doivent reprendre leur place dans la filière lait »
CFSI, décembre 2019
Dans cette vidéo Maïrama Haman Bello, responsable formation pro-
fessionnelle à l’Apess Cameroun, livre son témoignage sur la place 
des femmes dans l’élevage laitier. Elle explique le risque d’éviction 
des femmes lorsque les activités de transformation se développent, 
et présente les formations dispensées aux femmes par l’Apess pour 
anticiper ce risque dans la filière lait.
• Voir la vidéo (2 min) :
https://www.cfsi.asso.fr/thematique/egalite-
femmes%E2%80%93hommes-%C2%AB-eleveuses-doivent-
reprendre-place-filiere-lait-%C2%BB

Article – Participation des productrices de riz aux 
contrats agricoles
Alternatives rurales, décembre 2019
Cette étude réalisée au centre du Bénin révèle une très faible parti-
cipation des femmes productrices de riz aux contrats agricoles. Pour-
tant, les résultats montrent que cette participation s’accompagne 
d’une augmentation de la production et du revenu plus élevée chez 
les femmes que chez les hommes. Ainsi, si le contrat agricole est un 
outil intéressant de développement de la riziculture au Bénin, il l’est 
d’autant plus lorsque les femmes sont parties prenantes.
• Lire l’article (15 p., 1,1 Mo) : 
http://alternatives-rurales.org/wp-content/uploads/Numero7/
AltRur7FilièreRizBéninLectEcran.pdf
• En savoir plus :
http://alternatives-rurales.org/les-contrats-agricoles-affectent-
ils-differemment-les-producteurs-et-les-productrices-cas-de-la-
filiere-riz-au-benin/

Jeunes
Vidéo : Projet ROPPA d’ insertion économique des 
jeunes ruraux dans les chaines de valeur avicole et 
piscicole
ROPPA Afrique, octobre 2019
Cette vidéo vise à présenter le projet d’ insertion économique des 
jeunes ruraux dans les chaînes de valeur avicole et piscicole, finan-

VEILLE THÉMATIQUE 

TIC
Magazine SPORE (dernier numéro) – Technologie 
numérique : Comment l’ intelligence artificielle 
transforme l’agriculture
Comité technique alimentation (CTA), décembre 2019
Le magazine Spore du CTA publie son dernier numéro. Avec la fin 
de l’accord de Cotonou entre l’UE et les pays ACP, le cadre financier 
et légal dans lequel opérait le CTA, et donc Spore, se termine. Le 
dossier du dernier numéro de Spore est consacré à l’ intelligence 
artificielle et à ses transformations sur l’agriculture.
• Lire le dernier numéro du magazine Spore :
https://spore.cta.int/fr/dossiers/article/l-intelligence-artificielle-
pour-adapter-l-offre-a-la-demande-sid082fb8395-30f5-44f8-96a0-
96f11ede4ece
• Lire aussi l’article sur la digitalisation de l’agriculture du Baro-
mètre des agricultures familiales (référence ci-dessus)

Foncier
Ouvrage - Pourquoi et comment la juridicité des 
communs s’est-elle imposée dans nos travaux fon-
ciers ?
Comité technique Foncier & Développement, décembre 2019
Etienne Le Roy, professeur d’anthropologie du droit et fondateur 
du Comité technique « Foncier et développement » nous offre ici 
un bilan rétrospectif de ses travaux, principalement portés sur les 
Wolof du Sénégal et la question foncière. Le rapport met la lumière 
sur la juridicité des communs, qui présente un enjeu scientifique 
majeur face à l’échec des politiques de propriété foncière héritées 
des colonisations européennes.
• Lire le rapport (116 p., 3,9 Mo) :
http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/Juridi-
cit%C3%A9-des-communs.pdf
• En savoir plus :
http://www.foncier-developpement.fr/publication/pourquoi-et-
comment-la-juridicite-des-communs-sest-elle-imposee-dans-
nos-travaux-fonciers-recit-dune-initiation/

Article – Accès à la terre et aux intrants agricoles : une 
étude de cas autour des petits exploitants de l’Office 
du Niger au Mali
Rilale-UAC, janvier 2019
Cet article met en lumière les conditions difficiles de production 
des petits exploitants de la zone Office du Niger. Il révèle en quoi le 
système d’exploitation en cours et les conditions d’accès à la terre 
et aux intrants agricoles fragilisent sérieusement les petits pay-
sans de la zone. Selon l’article, leur situation suscite un débat qu’ il 
convient d’aborder non seulement pour l’avenir de l’Office mais 
aussi pour le devenir du monde paysan au Mali.
• Lire l’article :
http://www.rilale-uac.org/article-n7-rilale-uac-volume-1-issue-n1/

Audio – Des jeunes témoignent sur les conflits fon-
ciers
Studio Yafa, décembre 2019
Le Studio Yafa est allé interroger des jeunes de la région du Sud-
Ouest au Burkina Faso. Pour eux, les obstacles du vivre ensemble 
dans la région sont liés, non seulement aux questions foncières, 
mais aussi, aux conflits intercommunautaires. L’espace de dialogue 
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cé par la Banque Mondiale à travers le GAFSP (Programme Mondial 
d’agriculture et de Sécurité Alimentaire) et supervisé par le FIDA. Ce 
projet vise à soutenir la création d’activités économiques durables 
au profit des jeunes ruraux. 
• Voir la vidéo de présentation du projet (9 min) :
https://www.roppa-afrique.org/spip.php?article567

Ouvrage – Youth and jobs in rural Africa :  
Beyond stylized facts
IFPRI, 2019
Ce livre analyse la question de l’emploi rural, à travers des chapitres 
généraux sur l’Afrique mais aussi des études de cas au Ghana, au 
Sénégal, en Ethiopie ou au Malawi. Il aborde notamment comme 
thématiques les migrations et leurs opportunités, les emplois ru-
raux non agricoles, la participation des jeunes aux politiques pu-
bliques ou encore les transformations des territoires.
• Accéder au synopsis et au sommaire : 
https://www.ifpri.org/publication/youth-and-jobs-rural-africa-
beyond-stylized-facts
• Lire l’ouvrage (323 p., 2,4 Mo) : 
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/
id/133493/filename/133702.pdf

Agroécologie
Article et vidéos – Le projet SARA en Guinée :  
une agriculture familiale plus résiliente face aux 
effets du changement climatique
Gret, décembre 2019
Le projet Sécurité alimentaire, résilience et agroécologie en Guinée 
(Sara), mené de 2016 à 2019 par le Gret et ses partenaires a soute-
nu le développement de plusieurs filières vivrières et maraîchères, 
dans une démarche agroécologique. Cet article revient sur le projet 
et présente deux vidéos (portant respectivement sur les projets des 
filières riz et huile de palme), plusieurs guides de bonnes pratiques 
ainsi qu’une boîte à images agroécologie.
• Lire l’article et voir les vidéos (13 min) :
https://www.gret.org/2019/12/lagroecologie-un-levier-face-
aux-crises-climatiques-alimentaires-et-nutritionnelles-en-gu
inee/?fbclid=IwAR04R7UHfzKgCW0U0vPQYG5CbV2LW7Q_
N7K7T4X0d70l1lhxfN5KxJFAMZ0

Recettes - Fumiers, fertilisants bio, microorganismes 
efficaces
Beo-Neere, Mil’ecole, juillet 2019 
L’association burkinabè Beo-Neere partage les techniques de fer-
tilisants bio qu’elle a expérimentées. Vous trouverez notamment 
les recettes du fumier Bokashi, du fumier recyclé et des Microor-
ganismes Efficaces, avec ingrédients, préparations et applications. 
La page Burkinadoc renvoie aussi vers d’autres liens utiles (recettes 
agroécologiques variées, contacts et ressources). 
• Voir les ressources :
http://www.burkinadoc.milecole.org/agriculture-durable/article-
fertilisants-bio-microorganismes-efficaces/

Changement climatique
Supporterres n°10 – Changement climatique :  
Ecoutons les paysans
SOS Faim Belgique, décembre 2019
A l’occasion de la Conférence des Nations Unies sur les change-
ments climatiques (COP25) qui s’est tenue en décembre 2019, SOS 
Faim Belgique consacre le nouveau numéro de la revue Suppor-

terres aux liens complexes entre agriculture et changement clima-
tique. Avec une conclusion très claire : écoutons les paysans ! Le 
numéro met en lumière les opportunités que présente l’agriculture 
paysanne pour le climat. 
• Lire le numéro (16 p., 5,4 Mo) :
https://www.sosfaim.be/wp-content/uploads/2019/12/
Supporterres_N10.pdf
• En savoir plus : 
https://www.sosfaim.be/changement-climatique-ecoutons-les-
paysans/?fbclid=IwAR3xSsa8Oe96-8ao42so60IgfewbY6Yd8z13YK_
VV81tm_CVLj9oXF26Bi4

Article - Can weather index insurance help farmers 
adapt to climate change?
IFPRI, décembre 2019
Face à l’augmentation de la fréquence des épisodes climatiques 
extrêmes, les assurances fondées sur les indices météorologiques 
sont des instruments d’adaptation prometteurs. Cet article se 
penche sur ces assurances accessibles à relativement faible coût, 
pouvant aider les agriculteurs en cas d’ inondations ou d’autres pe-
tits désastres plus fréquents.
• Lire l’article : 
https://www.ifpri.org/blog/can-weather-index-
insurance-help-farmers-adapt-climate-change?utm_
source=ECDPM+Newsletters+List&utm_campaign=fae25e779e-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_09_05_08_48_COPY_01&utm_
medium=email&utm_term=0_f93a3dae14-fae25e779e-388604269

Article – Agriculture : Le mil et le sorgho, victimes du 
changement climatique
Le Point, IRD, décembre 2019
Des chercheurs de l’IRD ont mesuré l’ impact du réchauffement cli-
matique sur la production des deux céréales ancestrales, le mil et 
le sorgho, celles qui nourrissent les populations locales. Depuis une 
vingtaine d’années, la production de ces céréales a chuté de 15 à 20 
%, cela pourrait être encore pire dans les années à venir, menaçant 
directement la sécurité alimentaire des habitants.
• Lire l’article du Point Afrique :
https://www.lepoint.fr/afrique/agriculture-le-mil-et-le-sorgho-
victimes-du-changement-climatique-07-12-2019-2351859_3826.ph
p?fbclid=IwAR0Ke_9VKUVyTl3NPLtj1vU7X4m1uLCMSmZZTkunFZGL
IS-BD-KGy5PGjcY#
• Lire l’article scientifique (16 p., 3,2 Mo) : 
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02281000/document

ODD
Relevé des conclusions – Points saillants de la 35e 
réunion annuelle du RPCA
Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA), décembre 2019
La 35e réunion annuelle du RPCA était dédiée à l’analyse de la situa-
tion agropastorale, alimentaire et nutritionnelle dans un contexte 
de crise sécuritaire persistante : environ 9.4 millions de personnes 
sont en besoin d’assistance immédiate fin 2019. Au regard des pers-
pectives alimentaires et nutritionnelles inquiétantes, les membres 
du RPCA ont formulé une série de recommandations.
• Lire le relevé des conclusions (2 p., 217 Ko) :
http://www.food-security.net/wp-content/uploads/2019/12/
RPCA2019-paris_RELEVE_FR.pdf
• En savoir plus :
http://www.food-security.net/agenda/35th-rpca-annual-meeting/

Rapport - The global institutional landscape of food 
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and agriculture : How to achieve SDG 2
Ecdpm, décembre 2019
Nous ne sommes pas en voie d’atteindre le deuxième des Objectifs 
de Développement Durable (ODD) : la faim dans le monde a aug-
menté pour la quatrième année consécutive, causée en particulier 
par l’ insécurité alimentaire en Afrique subsaharienne. Ce rapport 
décrit le paysage institutionnel de l’agriculture et l’alimentation 
avec ses défis au regard des ODD, en s’ intéressant aux efforts de 
réformes en cours et leurs lacunes. 
• Lire le rapport (34 p., 1,7 Mo) : 
https://ecdpm.org/wp-content/uploads/Global-Institutional-
Landscape-Food-Agriculture-How-To-Achieve-SDG2-ECDPM-
Discussion-Paper-265-With-Chatham-House.pdf 

Rapport - Inégalités de revenus en milieu rural dans 
le bassin arachidier du Sénégal
AFD, octobre 2019
Ce rapport analyse les inégalités de revenu dans le bassin arachi-
dier sénégalais, une des principales régions de production agricole 
pluviale du pays, qui concentre la plus une grande partie de la po-
pulation rurale. Il révèle un taux de pauvreté de 90 % ; la réduction 
des inégalités passerait en priorité par une augmentation des reve-
nus agricoles, à travers un meilleur accès aux facteurs de produc-
tion, notamment pour les femmes. 
• Lire le rapport (54 p., 1,7 Mo) :
https://www.afd.fr/fr/ressources/inegalites-de-revenu-en-milieu-
rural-dans-le-bassin-arachidier-du-senegal?origin=/fr/ressources-
accueil

Sécurité des aliments
Article et reportage - What must be done to get 
toxin out of Kenya’s food supply
The conversation, NTV Kenya, novembre 2019
Un reportage au Kenya a révélé que de grosses quantités d’une 
substance toxique, l’aflatoxine est présente dans de nombreuses 
farines de maïs de marque populaire, une denrée de base pour la 
plupart des Kenyans. Une partie du problème tient à la façon dont 
le maïs est transformé et distribué dans le pays. Vivian Hoffman, 
chercheuse à l’IFPRI, partage ses réflexions sur les solutions pos-
sibles.
• Lire l’article : 
https://theconversation.com/what-must-be-done-to-get-toxin-
out-of-kenyas-food-supply-127137
• Voir le reportage (1h 26min) : 
https://www.youtube.com/watch?v=23JzdwQx4vY

Conseil agricole
Analyse – Quels effets des services de conseil  
agricole ?
Montpellier SupAgro, Fert, novembre 2019
Cette étude est une commande de Cap Malagasy (association mal-
gache spécialisée en conseil agricole de proximité) pour mieux 
comprendre les effets du conseil de proximité conduit depuis 15 
ans. 60 trajectoires de producteurs ont été analysées dans trois ré-
gions, présentant une diversité de situations (foncier, ethnies…). Les 
effets du conseil, les facteurs de progression et de blocage y sont 
analysés.
• Lire l’analyse (12 p., 2,1 Mo) : https://www.fert.fr/v2/wp-content/
uploads/2019/12/2019_12_03_cap_analyse-trajectoires_resume_final.pdf
• A lire également : «Le conseil agricole a-t-il encore un sens ?», Grain de sel 
n°77, janvier-juin 2019 : http://www.inter-reseaux.org/publications/
revue-grain-de-sel/no77-le-conseil-agricole-a-t-il/

Commerce équitable
Guide : Les labels de commerce équitable
Plateforme pour le commerce équitable, 2019
De plus en plus de labe-ls de commerce équitable sont présent 
sur le marché : que garantissent-ils ? Quelles différences avec les 
«initiatives de durabilité» mise en place par certaines grandes en-
treprises ? Ce guide international des labels de commerce équitable 
fait le point sur ces questions et analyse les principales initiatives et 
labels de commerce équitable local émergents à travers le monde. 
• Lire le guide (124 p., 5,1 Mo) :
https://www.commercequitable.org/wp-content/uploads/guide-
label-2019-francais-web-1.pdf

Secteur privé – Entreprenariat
Etude - Les défis du secteur privé au Bénin et les 
paradoxes de sa promotion
Agnès Badou et Thomas Bierschenk (Université Johannes Guten-
berg), 2019
Cette étude sur le secteur privé au Bénin identifie trois défis ma-
jeurs pour les entrepreneurs béninois : l’accès aux marchés ex-
térieurs, l’accès au crédit et l’efficacité limité de la Zone Franche 
Industrielle. Selon les auteurs, l’entrepreneuriat y est entravé par 
le fonctionnement politico-administratif de l’Etat, les asymétries 
dans les accords économiques et les partenariats entre Etats, et 
l’absence d’organisations puissantes d’entrepreneurs. 
• Lire l’étude (37 p., 1,6 Mo) :
https://www.ifeas.uni-mainz.de/files/2019/11/AP-189.pdf

Filière riz
Article – Le long chemin de la Côte d’Ivoire vers  
l’autosuffisance en riz
Le Monde Afrique, décembre 2019
Annoncée pour 2016, puis 2020, c’est finalement en 2025 que la 
Côte d’Ivoire vise d’atteindre l’autosuffisance en riz. Mais l’échéance 
risque d’être difficile à tenir alors que la production stagne. Cet ar-
ticle présente les défis auxquels la filière est confrontée : pénurie de 
financement, concurrence des importations, mais aussi l’ industria-
lisation de la filière qui peine à faire ses preuves.
• Lire l’article :
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/12/16/le-
long-chemin-de-la-cote-d-ivoire-vers-l-autosuffisance-en-
riz_6023093_3212.html
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 RÉSEAUX SOCIAUX

Post Facebook – Réseau Billital Maroobé

RBM a organisé du 26 au 29/12 2019 une mission de sensibilisation 
des éleveurs transhumants sur les dernières mesures prises par le 
Bénin sur la régulation de la transhumance. Peu d’éleveurs étaient 
informés. Retrouvez également une brève sur la décision relative à 
la transhumance du Bénin ainsi qu’une concernant le Togo.

• Page Facebook de RBM : https://www.facebook.com/rbm.ma-
roobe/
• Lire une brève sur l’ interdiction de la transhumance transfronta-
lière au Bénin :
http://www.inter-reseaux.org/ressources/article/breve-le-benin-
interdit-la?lang=fr
• Lire une brève sur le ranching au Togo :
http://www.inter-reseaux.org/ressources/article/breve-le-togo-
opte-pour-le?lang=fr

Page Facebook – Campagne mon lait est local
Mon lait est local, 2019
Les producteurs laitiers de 5 pays d’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, 
Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal) et du Tchad sont déterminés à pro-
mouvoir le lait local et réclament des politiques laitières durables. 
A travers cette page Facebook (partage de vidéos, pétitions, actua-
lités…) ils plaident pour l’amélioration de l’accès à l’alimentation 
bétail, ou encore la mise en place d’une politique commerciale et 
fi scale favorable au lait local.  
• Voir la page :
https://www.facebook.com/monlaitestlocal/

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 : 

En anglais Accès restreint - payant   Article scientifi que


