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À LA UNE
Génération Égalité
Le 8 mars 2020 est la journée internationale des droits des femmes. 
L’occasion, 25 ans après l’adoption de la Déclaration et du Pro-
gramme d’action de Beijing de faire le point sur les progrès accom-
plis et l’ampleur des inégalités qui persistent.

C’est l’occasion de mettre en avant les dernières ressources relayées 
par Inter-réseaux autour de la prise en compte du genre, de la place 
des femmes dans le développement agricole, de leur rôle dans la 
lutte contre les changements climatiques ou encore pour la sécurité 
alimentaire. D’autant plus qu’Inter-réseaux a mis à l’agenda de ses 
publications un bulletin de veille spécial genre et développement 
rural qui sera publié mi-avril, dont l’objectif sera de présenter l’état 
des connaissances et des débats sur cette thématique et par là, de 
susciter l’échange.

Article - Adaptation transformationnelle en faveur 
de l’égalité des genres
Care, Rural 21, octobre 2019
L’ inégalité de genre perturbe l’accès, l’utilisation et le contrôle de 
tout un ensemble de ressources, et est également un facteur d’ex-
position aux risques liés aux changements climatiques. Ce docu-
ment examine le concept de transformation en faveur de l’égalité 
des sexes dans une perspective d’adaptation aux changements 
climatiques. Il présente différentes initiatives et donne des recom-
mandations.
• Lire la publication (27 p., 2 Mo) :
http://bit.ly/2IevWNF

Rapport : Le pouvoir des femmes dans les luttes 
pour la souveraineté alimentaire
Observatoire du droit à l’alimentation et à la nutrition, 2019
Ce rapport met le curseur sur la lutte des femmes pour la souve-
raineté alimentaire, soulignant que le patriarcat et le capitalisme 
renforcent la crise environnementale actuelle. Les articles montrent 
notamment comment les femmes se mobilisent, abordant des su-
jets comme leur résistance contre l’autoritarisme, la diversité de 
genre dans le système alimentaire, l’agroécologie, ou encore les 
migrations.
• Lire le rapport (64 p., 5 Mo) :
http://bit.ly/2PKSCcq
• En savoir plus :
http://bit.ly/3cosnSW

Rapport - A stronger voice for women in local land 
governance : effective approaches in Tanzania, Gha-
na and Senegal
IED Afrique, janvier 2020
Ce rapport présente plusieurs initiatives mises en place en Tanzanie, 
au Ghana et au Sénégal ayant pour objectif de renforcer les struc-
tures de gouvernance foncière afin de les rendre plus inclusives et 
soucieuses de l’égalité des sexes. Ces projets tentent de répondre 
à des défis tels que la sous représentation des femmes dans les 
processus de décision et son impact sur la cohésion sociale des 
groupes ; enjeux de résilience et de renforcement des communautés 
via la lutte contre la discrimination sexuelle etc...
• Lire le rapport : 
http://www.iedafrique.org/IMG/pdf/a_stronger_voice_for_women_
in_local_governance_-2.pdf

Émission radio: Le combat des femmes rurales au 
Mali
RFI, mai 2019
En Afrique les femmes rurales sont confrontées à l’accès limité au 
crédit, aux soins de santé et à l’éducation. Au Mali,78%des femmes 
vivent en milieu rural; elles assurent plus de 70% de la production 
alimentaire. Rencontre avec Niakaté Goundo Kamissoko, présidente 
de la Fédération des femmes rurales du Mali, et d’autres femmes 
impliquées pour une meilleure prise en compte des femmes dans 
la sécurité alimentaire au Mali, notamment à l’échelle du village.
• Écouter l’émission (19 min):
http://www.rfi.fr/emission/20190519-mali-femmes-rurales-combat-
association-fenafer

EN IMAGE

Webdocumentaire - La démarche agroécologique et 
citoyenne d’une fédération paysanne guinéenne
CCFD, février 2020
A travers six vidéos, découvrez comment la Fédération des paysans 
du Fouta Djallon (Guinée) a choisi de se tourner vers l’agroécologie 
pour mieux répondre aux défis climatiques, économiques et alimen-
taires que doivent relever les communautés paysannes. La dernière 
porte sur les cours d’alphabétisation, plusieurs thématiques liées 
aux activités agricoles y sont abordées.
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• Voir le webdocumentaire :
https://ccfd-terresolidaire.org/projets/afrique-subsaharienne/
guinee/decouvrir-la-demarche/
• Lire aussi la note réalisée par IR et IRAM et coordonnée par l’AFD sur 
le conseil et la vulgarisation agricole. La partie V (p. 79) est consacrée 
aux groupes marginalisés, et notamment aux femmes, avec l’enjeux 
de l’alphabétisation comme moteur important d’intégration des 
femmes dans les programmes de conseil. 
https://www.afd.fr/fr/ressources/relancer-le-conseil-et-la-
vulgarisation-agricoles-en-afrique-subsaharienne
 

VEILLE THÉMATIQUE

Pastoralisme et élevage

Brève - Le Bénin autorise la transhumance trans-
frontalière pour les éleveurs du Niger
RFI, février 2020
Alors que le Bénin avait pris la décision fin décembre 2019 d’ inter-
dire la transhumance transfrontalière aux éleveurs du Niger pour 
des raisons sécuritaires, une visite du ministre de l’agriculture et de 
l’élevage du Niger au président béninois a permis la levée de cette 
interdiction. L’article rappelle les engagements auxquels les deux 
pays doivent néanmoins se tenir.
• Lire l’article :
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20200220-b%C3%A9nin-autorisation-
transhumance-eleveurs-niger
• Consulter aussi l’article de l’agence ecofin sur le même sujet :
http://bit.ly/2TueASc

Note thématique - Améliorer l’accès des éleveurs à 
une alimentation du bétail de qualité pour augmen-
ter la production laitière dans les Pays sahéliens 
d’Afrique de l’Ouest
Sergio Magnani, Oxfam, IRAM, 2020
Au travers d’études de cas, cette note illustre différents systèmes 
d’élevage et de pratiques d’alimentation du bétail bovin dans trois 
bassins laitiers au Sénégal. L’auteur plaide pour une meilleure re-
connaissance de cette activité, pour la valorisation des ressources 
locales dans l’alimentation animale, et interroge le modèle d’ inten-
sification qui montre sa faible adaptation à l’écologie des milieux 
semi-arides.
• Lire la note (20 p., 2,4 Mo) :
https://www.apess.org/wp-content/uploads/2020/01/Amelliorer-
lacc%C3%A8s-des-%C3%A9l%C3%A9veurs-22-jan-2020.pdf

Protection sociale

Actes de la Journée d’étude IRAM 2019 : Filets de pro-
tection sociale en Afrique subsaharienne : quelles 
implications sociales et politiques ?
IRAM, juin 2019
L’IRAM a consacré sa journée d’étude 2019 aux filets de protection 
sociale : quels processus de construction de ces politiques pu-
bliques en Afrique subsaharienne ? Quels dispositifs et méthodes 
de ciblage ? Des représentants locaux décrivent également la mise 
en oeuvre et l’évolution récente des programmes de protection so-
ciale au Sénégal, au Niger et au Mali.
• Lire les Actes de la journée d’études sont (48 p., 2,9 Mo) : 
https://www.iram-fr.org/ouverturepdf.php?file=je2019-
leger-1581354652.pdf
• Accéder aux vidéos et autres supports de la journée d’études
https://www.iram-fr.org/journees-etudes.html

Politiques agricoles

Rapport : Examen biennal sur la mise en oeuvre de la 
Déclaration de Malabo
Union africaine, février 2020
L’Union africaine publie le deuxième rapport d’examen biennal de 
la mise en œuvre de la déclaration de Malabo de 2014, portant sur 
la croissance et la transformation accélérées de l’agriculture pour 
une prospérité partagée et de meilleures conditions de vie. Sur les 
49 États qui ont participé, seuls quatre sont en bonne voie pour 
respecter les engagements de Malabo d’ ici 2025.
• Lire le rapport :
https://au.int/sites/default/files/documents/38119-doc-2019_
biennial_review-fr.pdf
• Lire un article sur les conclusion du rapport :
http://bit.ly/2IeOpKb

Vidéo : Débat sur la prévention et la gestion des 
crises alimentaires 
CNOP-Mali, Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest 
(CSAO), février 2020
Organisé par la CNOP-Mali et le CSAO dans le cadre de l’atelier sur 
la charte PREGEC (Prévention et gestion des crises alimentaires 
au Sahel et en Afrique de l’Ouest), ce débat a réuni M. Ibrahima 
Coulibaly (ROPPA), M. Faliry Boly (CNOP-Mali), M. Issouf Porgo (CPF 
Burkina Faso) et M. Djibril Bagayoko (SUN Movement) pour parler 
de la charte, des réponses qu’elle apporte et des difficultés de son 
application.
• Voir la vidéo (56 min) :
http://bit.ly/2IhoLo0

Article - Feeding ten billion people is possible within 
four terrestrial planetary boundaries
Nature sustainability, 2020
Cet article paru dans le journal en ligne Nature Sustainability montre 
que 48% de la production alimentaire mondiale actuelle repose sur 
le dépassement de quatre des «limites» de la planète (biodiversité, 
gestion de l’eau, cycle de l’azote et utilisation des sols). La mise en 
place de systèmes alimentaires plus durables et respectueux des 
limites étudiées permettrait pourtant de nourrir durablement 10,2 
milliards d’êtres humains.
• Lire la note de veille résumant l’article : 
http://bit.ly/32Ts7XS
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• Lire l’article :  
https://www.nature.com/articles/s41893-019-0465-1

Situation agricole et alimentaire

Bulletin «Les céréaliers» - Janvier 2020
Réseau ouest-africain des céréaliers (ROAC), janvier 2020
L’édition de janvier 2020 du bulletin “Les céréaliers” est disponible. 
Au cours de ce mois, les récoltes de la campagne agricole ont pra-
tiquement tirées vers leur fin. Cependant, le stockage opéré par les 
acteurs a provoqué une stabilité relative des prix des produits agri-
coles suivis (riz, maïs, mil, sorgho). 
• Lire le bulletin (14 p., 2 Mo):
https://drive.google.com/file/d/1Atl60USSZ-HGeJkOBIxZkD_
ykdzMa75y/view
• Lire le bulletin : (14 p., 2 Mo) :
https://drive.google.com/file/d/1jzLxUJ7ct5pS6Ir7iWjT076p0gWvRp
eD/view

Agriculture biologique

Article - L’agriculture biologique: controverses et 
enjeux globaux de développement en Afrique
Cahiers de l’agriculture (Cirad), 2020
Cet article aborde plusieurs controverses autour du développement 
de l’agriculture biologique: faiblesse des rendements, accessibilité 
aux normes, accroissement du travail... Les auteurs mobilisent di-
verses situations (Cameroun, Côte d’Ivoire, Kenya, Mozambique, Ou-
ganda) pour confronter le paradigme de l’agriculture biologique à la 
diversité des réalités agricoles africaines, sur lesquelles il faudrait 
plus de connaissances.
• Lire l’article (7 p., 187 Ko) : 
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/pdf/2020/01/
cagri190124.pdf
• Lire le numéro 29 des Cahiers de l’agriculture : 
https://www.cahiersagricultures.fr/articles/cagri/abs/2020/01/
contents/contents.html

Jeunes

Rapport 2019 sur le développement rural - Creating 
opportunities for rural youth
FIDA, juin 2019
Dans ce rapport le FIDA  examine qui sont les jeunes ruraux, où 
ils vivent et quelles sont les multiples contraintes auxquelles ils se 
heurtent dans leur cheminement de la dépendance à l’autonomie. 
A partir de l’analyse de ces données il propose des recommanda-
tions pour éclairer les politiques, les programmes et les investisse-
ments visant à promouvoir une transformation rurale qui intègre 
les jeunes.
• Lire le rapport et voir la vidéo de présentation : 
https://www.ifad.org/ruraldevelopmentreport/

Gestion des ressources naturelles

Article - Augmentation de la productivité agricole et 
protection de l’environnement, même combat ?
Farm, Nelson Villoria, février 2020
En réponse à un article scientifique dans lequel le chercheur Nel-
son Villoria plaide pour une augmentation de la productivité agri-
cole afin de limiter l’accroissement des surfaces cultivées et ainsi 
la déforestation, Farm précise ici certains résultats de l’étude pour 

ne pas en donner une interprétation erronée et en comprendre les 
implications. Une analyse permettant ainsi de mieux comprendre 
cette controverse. 
• Lire l’article de Farm :
http://www.fondation-farm.org/zoe.
php?s=blogfarm&w=wt&idt=3824
•  Lire l’article de Nelson Villoria : 
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab4f57

Livret méthodologique : Préserver le patrimoine 
semencier du bassin du fleuve Sénégal : Mali, Mauri-
tanie, Sénégal
GRDR, décembre 2019
Ce livret a pour objectif de renforcer nos connaissances en ma-
tière de politiques semencières, d’analyse et de compréhension 
des enjeux liés à la préservation de la biodiversité génétique par 
les paysans. Il présente les deux types de systèmes semenciers qui 
coexistent en Afrique de l’Ouest (formel et traditionnel) et plaide 
pour des politiques semencières favorables aux semences pay-
sannes.
• Lire le livret (23 p., 1,2 Mo) :
https://grdr.org/IMG/pdf/grd-_livret_metho-semence-bd3.pdf
 
Vidéos - Colloque Alimentations et Biodiversité - Se 
relier dans la nature
Chaire UNESCO Alimentations du monde, février 2020
La Chaire Unesco Alimentations du monde a organisé un colloque 
sur le thème de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, 
notamment la diversité dans les forêts nourricières et dans notre 
assiette avec deux intervenants africains. Comment réintroduire 
cette diversité ? Diverses interventions filmées mettent en lumière 
les liens présents dans la nature.
• Voir les vidéos des différentes interventions :
https://www.chaireunesco-adm.com/2020-Alimentations-et-
biodiversite-se-relier-dans-la-nature
 
Filières

Article - La filière cacao ivoirienne menacée d’une 
nouvelle crise sur les contrats de déblocage
Jeune Afrique, février 2020
Le groupement des négociants ivoiriens a lancé un appel pour dé-
noncer l’exclusion des négociants ivoiriens et la concurrence des 
grands groupes présents sur le territoire, qui captent l’essentiel des 
contrats de cacao certifié. Cet article nous explique plus en détail 
leurs difficultés et les menaces qui pèsent sur de nombreux opéra-
teurs de cette filière en Côte d’Ivoire.
• Lire l’article :
https://www.jeuneafrique.com/901870/economie/la-filiere-cacao-
ivoirienne-menacee-dune-nouvelle-crise-sur-les-contrats-de-
deblocage/
• Lire l’article sur l’alliance du Ghana et de la Côte d’Ivoire, paru dans 
le dernier numéro de la revue Grain de Sel (1 p., 330 Ko) :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/interreseaux-gds-
no78-p25_.pdf
 
Vidéo - Une éleveuse nigérienne témoigne : « Sau-
vons le lait local »
CFSI, décembre 2019
Rekia Siwa est productrice et transformatrice de lait au Niger, Pré-
sidente du collectif des femmes du réseau des organisations des 
pasteurs et éleveurs du Niger (Ropen) et membre de la coalition 
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« Mon lait est local » du Niger. Dans cette vidéo, elle témoigne des 
difficultés des éleveurs face aux changements climatiques et à la 
concurrence des importations de poudre de lait venue d’Europe.
• Voir la vidéo (3 min) :
https://www.cfsi.asso.fr/thematique/niger-eleveuse-temoigne-
%C2%AB-sauvons-lait-local-%C2%BB

Article reportage - Les cinq plaies de la filière lait 
local au Burkina Faso
Sidwaya.bf, février 2020
Cet article nous emmène dans plusieurs fermes et unités de trans-
formation laitière au Burkina Faso. Si le lait local est une filière por-
teuse, les acteurs de la filière font face à de multiples contraintes 
telles que la concurrence du lait importé, l’ inaccessibilité aux équi-
pements modernes, aux financements, la démarche qualité et aux 
pathologies bovines.
• Lire l’article : 
http://bit.ly/2PIwlMi
• Sur la protection de la filière laitière, lire aussi l’entretien d’Inter-
réseaux avec Laurent Levard :
http://www.inter-reseaux.org/publications/autres-publications/
article/entretien-laurent-levard-gret-faut?lang=fr

TIC

Note - Le dispositif de conseil agricole «e-exten-
sion»
RECA Niger, février 2020
Cette note fait le point sur le programme E-extension, qui s’appuie 
sur les nouvelles technologies de l’ information et de la commu-
nication pour renforcer le conseil agricole au Niger. Cette année, 
les producteurs membres des groupes WhatsApp mis en place 
par le dispositif se sont réellement appropriés ces outils pour des 
échanges directs et un conseil de producteur à producteur. 
• Lire la note (18 p., 909 Ko):
https://reca-niger.org/IMG/pdf/dispositif_e-extension_reca_et_
cra_2019.pdf
• En savoir plus : 
https://reca-niger.org/spip.php?article1420
• Accéder aux supports de la journée d’échanges d’IR sur le conseil 
agricole et les TIC :
http://www.inter-reseaux.org/vie-du-reseau/actualites-d-inter-
reseaux/article/journee-d-echanges-conseil?lang=fr
 

RÉSEAUX SOCIAUX

Tweet : Un atelier de restitution sur les conflits au 
Sahel et son impact sur le pastoralisme
Dans le cadre de la lutte contre les crises alimentaires se tenait 
un atelier de restitution portant sur les résultats d’analyse de la 
sécurité au Sahel. En effet, la montée des conflits liés à l’accès et à 
l’utilisation des ressources naturelles suscite de sérieuses préoccu-
pations compte tenu de leur enjeu social, économique et politique, 
et notamment pour le pastoralisme. L’atelier s’est tenu à Dakar 
début mars, et portait sur des études réalisées dans trois pays du 
Sahel : le Burkina Faso, le Mali et le Niger.
• Accéder au tweet de Mme Coumba D. Sow, cheffe de l’équipe 
«résilience Afrique de l’Ouest-Sahel» à la FAO :
https://twitter.com/CoumbaDSow/status/1234447565380255744

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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