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À LA UNE
Le réseau au FORUM PAYSAN 2020 
Inter-réseaux et plusieurs de ses membres étaient présents à la 
7ème édition du Forum paysan (FAFO 2020) organisé par le Fonds 
International pour le Développement Agricole (FIDA) du 6 au 11 fé-
vrier 2020 à Rome. C’est prêt d’une centaine de représentants des 
organisations agricoles qui étaient présents. La déclaration finale du 
Forum au Conseil des gouverneurs du FIDA appelle notamment l’or-
ganisation et ses gouvernements membres à appuyer les pratiques 
et systèmes durables de production alimentaire mis en place par 
les producteurs vivriers et à encourager l’utilisation des ressources 
génétiques traditionnelles (semences et bétail). La déclaration émet 
également des recommandations sur la jeunesse rurale, la prise en 
compte du genre et du rôle des femmes, le changement climatique, 
la Décennie de l’Agriculture familiale et enfin sur le Sommet mon-
dial sur les systèmes alimentaires prévu pour 2021.
• Lire la déclaration (PDF, 5p., 93ko) en français : 
https://webapps.ifad.org/members/gc/43/docs/french/GC-43-
INF-X.pdf?attach=1
• En anglais : 
https://webapps.ifad.org/members/gc/43/docs/GC-43-INF-X.pdf
• Plusieurs documents sur les différentes sessions du Forum sont 
disponibles avec le lien suivant:  
https://www.ifad.org/en/web/latest/event/asset/41704710 

Plusieurs événements parallèles ont fortement impliqué nos 
membres. Le Forum Rural Mondial a présenté, à l’occasion d’un ate-
lier sur le profilage des organisations paysannes et les plateformes 
digitales, la FO-MAPP, Carte des organisations de producteurs. A 
destination des organisations de coopération au développement, 
des producteurs et de leurs organisations, des entreprises, des 
chercheurs, des gouvernements nationaux et locaux, cette carte  
vise à combler un déficit d’ informations sur les OP. Celles-ci ont 
été invitées à se référencer. Le Forum Rural Mondial a également 
co-organisé un événement sur la Décennie de l’Agriculture familiale 
avec pour objectif de formuler des recommandations à destination 
du FIDA. 
• Accéder à la FO-MAPP : 
https://www.fo-mapp.com/
• Lire l’article du FRM sur le FAFO 2020 : 
http://bit.ly/2HwMxMw

Le ROPPA a quant à lui porté un atelier sur les marchés territoriaux 
pour des systèmes alimentaires durables. L’atelier était l’occasion 

de rappeler l’ importance économique (sécurité alimentaire et in-
tégration régionale), sociale et culturelle des marchés territoriaux, 
pourtant invisibles dans les politiques agricoles ou les plans com-
munaux de développement. Un important travail d’enquêtes et de 
collectes d’ informations doit encore être réalisé pour mesurer tout 
le potentiel de ces marchés. Les premières données récoltées par le 
ROPPA dans le cadre de l’Observatoire des Exploitations Familiales 
montre que les femmes gagnent sur ces marchés 44% de leurs reve-
nus et plus de 60% au Burkina Faso. Au delà de cet atelier le ROPPA 
a à de nombreuses reprises au cours des débats exposé la place et 
les rôles des organisations paysannes en Afrique.
• Lire la présentation de l’atelier (en anglais) :  
https://www.ifad.org/documents/38714174/41783795/se_territorial.
pdf/b648cb53-21c8-705b-4a9e-9b9b0f81338b
• Lire le document Connecting small Farmers to market : 
http://www.fao.org/3/a-bq853e.pdf
• Revoir la vidéo de capitalisation des marchés à bétail réalisées par 
Inter-réseaux, RBM, Jade production : 
http://www.inter-reseaux.org/ressources/article/video-renforcer-l-
implication-des?lang=fr

EN  IMAGE
Bande dessinée - Histoires sahéliennes : Episode 1 
Dakar
Grdr, CCFD-Terre solidaire, 2019
Produit dans le cadre du programme TAPSA (Transition vers une 
Agro Ecologie Paysanne au service de la Souveraineté Alimentaire), 
ce roman dessiné relate le voyage d’une jeune agronome ouest afri-
caine à la découverte de territoires sahéliens. Il donne un aperçu 
de la diversité des contextes, des enjeux associés à la transition 
agro-écologique et porte un regard réflexif sur l’aide au développe-
ment. Retrouvez à la fin de chaque épisode une synthèse analytique 
relative aux territoires, notions et enjeux considérés. 
• Voir la version complète (24 p., 12,7 Mo) :
https://grdr.org/IMG/pdf/histoires_saha_c_liennes_e1_dakar_
va.pdf
• Voir la version courte  (12 p., 8,82 Mo) :
https://grdr.org/IMG/pdf/tapsa_histoiressaheliennes_1_bd_1_.pdf
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VEILLE THÉMATIQUE

Promotion de l’agriculture familiale 
en Afrique de l’Ouest (PAFAO)

Carte interactive - Le réseau d’ innovations locales et 
paysannes 
CFSI, 2020
Cette carte interactive présente le réseau d’ innovations locales et 
paysannes du programme Promotion de l’agriculture familiale en 
Afrique de l’Ouest (Pafao) et ses alliés : le Roppa, Jafowa et Seed 
foundation. Sur les fiches de présentation des organisations, vous 
pouvez retrouver différentes ressources (dont des vidéos) autour de 
la mise en marché des produits locaux issus de l’agriculture fami-
liale, paysanne et durable.
• Voir la carte interactive :
https://www.alimenterre.org/le-reseau-d-innovations-locales-et-
paysannes-pafao-et-ses-allies?title=&page=23

Entretien - Expansion de coopératives solidaires à 
Kaya (Burkina Faso)
CFSI, Autre Terre, 2020
Autre Terre (la branche solidarité internationale du groupe Terre qui 
regroupe des entreprises de l’économie sociale et solidaire en Bel-
gique) et l’ONG burkinabè Apil (Action pour la promotion des initia-
tives locales) ont créé en 2008 une miellerie et une laiterie à Kaya, 
toutes deux économiquement rentables. A travers cet entretien le 

CFSI propose un bilan de ce projet soutenu par son programme Pa-
fao.
• Lire l’entretien (6 p.) :
https://www.alimenterre.org/au-burkina-faso-expansion-de-
cooperatives-solidaires-a-kaya

Entretien - Deux modèles de minilaiteries à l’épreuve
CFSI, Agronomes et vétérinaires sans frontières (AVSF), 2019
AVSF accompagne les éleveurs dans la production de lait et son 
écoulement sur les marchés avec deux modèles différents d’or-
ganisations autour de minilaiteries : fédération d’éleveurs qui 
contractualisent avec les laiteries et éleveurs membres de laiteries 
coopératives. Moussa Baldé, responsable des activités d’AVSF au Sé-
négal, nous en dit plus sur la structuration de la filière, le change-
ment d’échelle, ou encore l’aide apportée par le dispositif financier 
Coup de pouce du programme Pafao.
• Lire l’entretien (5 p.) :
https://www.alimenterre.org/au-senegal-deux-modeles-de-
minilaiteries-a-l-epreuve

Entretien - Une entreprise sociale pour lutter contre 
la malnutrition infantile
CFSI, Gret, 2019
Le Gret accompagne une expérience pilote de vente de bouillies 
prêtes à consommer dans les quartiers vulnérables de Ouaga-
dougou. Après avoir subventionné le dispositif, il cherche à pré-
sent à pérenniser les activités avec un modèle d’entreprise sociale 
autonome. Plus de détails dans cet entretien avec Claire Kaboré, 
représentante du Gret au Burkina Faso et Mamadou Soumaré, res-
ponsable agroalimentaire au Gret.
• Lire l’entretien (6 p.) :
https://www.alimenterre.org/au-burkina-faso-vers-une-entreprise-
sociale-pour-lutter-contre-la-malnutrition-infantile

Filières

Article - Promoting west african rice : the crucial role 
of coherent trade policies
Ecdpm, janvier 2020
Six ans après le lancement de l’offensive riz de la Cedeao, le Nigéria 
organise une réunion pour relancer l’ initiative ; l’occasion de s’atta-
quer aux problèmes liés à la réglementation des marchés du riz. Cet 
article aborde les premières conclusions d’un projet de recherche 
en cours (Ecdpm-Ipar) sur la commercialisation et le commerce du 
riz en Afrique de l’Ouest.
• Lire l’article : 
https://ecdpm.org/talking-points/promoting-west-african-rice-
crucial-role-coherent-trade-policies/

Agroécologie

Entretien - Construire l’offre de légumes agroécolo-
giques au Bénin
CFSI, Aced, 2019
Donald Houessou est le directeur des programmes d’Aced, une ONG 
béninoise qui accompagne les maraîchers vivant autour du lac No-
koué dans le compostage de la jacinthe d’eau pour produire des 
légumes sans engrais chimiques. Il nous explique notamment com-
ment Aced travaille à construire des débouchés commerciaux sûrs 
afin de rendre la production agroécologique accessible aux popula-
tions à faible pouvoir d’achat.
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• Lire l’entretien (6 p.) :
https://www.alimenterre.org/au-benin-construire-l-offre-de-
legumes-agroecologiques

Foncier et territoire

Revue - Regards sur le foncier n°6 : L’approche par 
les communs de la terre et des ressources qu’elle 
porte, illustration par six études de cas
Comité technique foncier et développement, octobre 2019
Ce numéro de la revue « Regards sur le foncier » a été produit dans 
l’objectif de mieux appréhender les opportunités et les défis de la 
prise en compte des communs dans le traitement des questions 
foncières par les opérateurs de développement. L’approche par les 
communs y est illustrée par six études de cas menées dans six pays, 
dont le Cameroun et le Sénégal.
• Lire le numéro (85 p., 3,17 Mo) :
http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/CTFD-
Regards-sur-le-Foncier-6-Approche-par-les-communs.pdf
• En savoir plus :
http://www.foncier-developpement.fr/publication/lapproche-
par-les-communs-de-la-terre-et-des-ressources-quelle-porte-
illustration-par-six-etudes-de-cas/

Rapport de recherche - Compétition foncière et au-
tonomisation des jeunes ruraux
Cahiers du Pôle Foncier, Charline Rangé, septembre 2019
Ce rapport de recherche analyse l’accès inégal aux terres des jeunes 
ruraux, dans le contexte d’ intensification des systèmes de culture 
et de diversification des activités (transformation, commerce trans-
port) de la région de Guinée forestière. Il interroge ainsi la place 
du foncier rural dans les trajectoires d’autonomisation socio-éco-
nomique des jeunes.
• Lire le rapport (97 p., 4 Mo) :
http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/2019_
RangeCharline_Competition_foncier_GuineeVF.pdf
• En savoir plus :
http://www.foncier-developpement.fr/publication/competition-
fonciere-et-autonomisation-des-jeunes-ruraux-le-cas-dune-
economie-de-plantation-en-guinee-forestiere/

Article scientifique - Concurrences spatiales, libre 
accès et insécurité foncière des éleveurs
Cahiers du Pôle Foncier, 2018
Dans de nombreuses régions d’Afrique de l’Ouest, la concurrence 
spatiale entre agriculture et élevage augmente. Le libre accès offre 
aux pasteurs la souplesse dont ils ont besoin pour rester mobiles, 
mais les place en situation d’ insécurité foncière. À travers l’étude 
des pratiques pastorales et agricoles d’un village du sud-ouest bur-
kinabè, cet article met en évidence les mécanismes par lesquels le 
libre accès devient un régime foncier insécurisant.
• Lire l’article (32 p.):  
http://bit.ly/37C4kfy

Guide - Agriculture et dynamiques de territoire
Agrisud, 2020
Ce guide permet d’outiller les acteurs de terrain pour la mise en 
œuvre d’une démarche territoire et d’orienter les décideurs. Après 
une présentation de l’approche territoriale, il propose les méthodes 
et les outils de diagnostic pour définir les stratégies d’ intervention 
sur le territoire, puis pour la mise en œuvre de ces stratégies (iden-
tification des cibles, formulation des messages, outils, calendrier et 

moyens).
• Lire le guide (173 p., 14,8 Mo) :
http://www.agrisud.org/wp-content/uploads/2020/01/Guide-
Agriculture-et-Dynamiques-de-territoires-FR.pdf

Article - Youth’s access to agricultural land in 
Sub-Saharan Africa : A missing link in the global land 
grabbing discourse
Land Use Policy, Sciencedirect, décembre 2019
Cet article relève le manque de connaissances et de projets de re-
cherche portant sur l’ impact de la marchandisation des terres sur 
l’accès des jeunes à celles-ci. Afin d’élaborer des politiques ciblées 
sur l’accès des jeunes aux terres agricoles, les auteurs appellent à 
comprendre la réalité de leur situation, notamment les dynamiques 
de leurs liens avec l’agriculture (intérêt pour l’agriculture, accès au 
foncier, impact des contextes capitalistes émergents…).
• Lire l’article :   
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/
S026483771930328X

Luttes paysannes

Film : L’espérance paysanne
Via Campesina, janvier 2020
A travers des témoignages et extraits vidéos, ce film raconte com-
ment le mouvement paysan international Via Campesina est né il y 
a 28 ans. Il nous plonge au coeur des événements et revendications 
à travers lesquels le mouvement s’est renforcé et structuré, dans la 
lutte pour la souveraineté alimentaire, la protection de l’agriculture 
paysanne et la défense des droits des paysans et paysannes. Les 
femmes et les jeunes y tiennent un rôle de premier plan.
• Voir le film - vous pouvez sélectionner le sous-titrage en français, 
anglais ou espagnol en cliquant sur le bouton «CC» du lecteur - (1h 
12min) :
https://vimeo.com/385951418

Pesticides

Fiches thématiques - Les pesticides 
CFSI, octobre 2019
Le CFSI propose 16 fiches destinées aux acteurs de la formation et 
de la sensibilisation. Offrant un tour d’horizon de chaque théma-
tique, elles permettent d’en saisir les principaux enjeux, d’ identifier 
rapidement les leviers d’action, et d’accéder à un ensemble d’outils 
et de ressources complémentaires. Celle-ci porte sur les pesticides 
: elle présente les effets et risques de leur utilisation, pointe les 
lacunes dans les réglementations, et ouvre la réflexion sur les solu-
tions alternatives.
• Lire la fiche sur les pesticides  (12 p., 1,1 Mo) :
https://www.alimenterre.org/system/files/2019-10/1169-fiche-
thematique-pesticides-alimenterre.pdf
• Accéder aux 16 fiches thématiques et autres outils pédagogiques :
https://www.alimenterre.org/accedez-aux-outils-pedagogiques

Sécurité alimentaire 

Vidéo - Les nouveaux terroirs résilients pour ré-
soudre l’ insécurité alimentaire au Sénégal
TV5Monde Afrique, Wari, 2020
Au Sénégal, le Programme national de sécurité alimentaire et de 
résilience (PNASAR) a mis en place le projet des Nouveaux Terroirs 
Résilients (NTR) afin de répondre structurellement et durablement 
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à l’ insécurité alimentaire. Ce reportage de 15 minutes balaie les dif-
férents aspects de ce sous-programme, notamment ses 3 compo-
santes : le système d’ informations sur les ressources de terroir ; 
les unités mobiles de services agricoles ; les exploitations familiales 
résilientes.
• Voir le reportage (à la 11ème minute) :
https://afrique.tv5monde.com/videos/magazines/wari/
season-2020/episode-3

Rapport - What future for small-scale agriculture ?
Foresight4food, 2020
Ce rapport met en perspective le défi de la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle des populations rurales dans le contexte d’un sys-
tème alimentaire mondial en mutation. Il évalue l’état des agricultu-
res familiales et les conséquences des transformations structurelles 
touchant les systèmes alimentaires sur leur avenir. Il fournit des 
cadres conceptuels pour analyser la complexité des défis de l’agri-
culture familiale, identifie les lacunes en termes d’ informations et 
ouvre le débat.
• Lire le rapport (60 p., 1,43 Mo) :  
https://www.foresight4food.net/wp-content/uploads/2020/01/
Farming-food-WEB.pdf
• Lire le communiqué de presse :  
https://www.foresight4food.net/2020/01/22/what-future-for-small-
scale-agriculture/

Santé animale 

Mallette pédagogique : Améliorer les performances 
de santé animale sur le terrain
Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS), février 
2020
Dans le souci de renforcer les capacités des acteurs de la santé 
animale dans les pays du PRAPS, l’Unité régionale de coordination 
du Projet a élaboré une malette d’outils. Elle comprend : un manuel 
(support de formation continue et outil de référence pour le terrain) 
; des fiches sur 30 maladies animales pour optimiser leur recon-
naissance et les conduites à tenir ; un kit de 8 fiches pédagogiques 
à l’ intention des formateurs ; et un guide d’usage qui explicite les 
objectifs de la mallette. 
• Accéder à la mallette pédagogique : 
http://praps.cilss.int/index.php/2020/02/07/sante-animale-une-
mallette-pedagogique-pour-ameliorer-les-performances-sur-le-
terrain-2/
• Écouter une émission (Le coq chante de RFI) sur les activités du 
PRAPS en santé animale : 
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200209-mauritanie-sante-animale-
village-rayane

Commerce agricole

Ouvrage - Africa agriculture trade monitor 2019
IFPRI, 2019
L’ouvrage annuel Africa Agriculture Trade Monitor évalue les ten-
dances et facteurs qui façonnent le commerce des produits agri-
coles en Afrique, ainsi que les impacts possibles des tensions 
commerciales actuelles. Cette 2ème édition propose des chapitres 
sur la mesure de l’ intégration commerciale régionale et la compé-
titivité de l’agriculture, un chapitre de fond sur l’ impact potentiel 
des tensions commerciales mondiales et un examen approfondi de 
l’ intégration commerciale dans la région de l’Afrique orientale et 
australe.

• Accéder au sommaire du numéro et télécharger les chapitres : 
https://www.ifpri.org/publication/africa-agriculture-trade-
monitor-2019
• Lire le rapport (189 p., 12,27 Mo) :  
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/
id/133390/filename/133605.pdf

Blockchain

Note : Les perspectives offertes par la blockchain en 
agriculture et agroalimentaire
Centre d’études et de prospective (Ministère de l’Agriculture et de 
l’alimentation), juillet 2019
La blockchain est souvent présentée comme une technologie dis-
ruptive et prometteuse ; elle permet d’enregistrer des informations 
de manière vérifiable, permanente et inaltérable. Après avoir expo-
sé le principe et le fonctionnement de la technologie blockchain, 
cette note présente ses principales utilisations possibles dans les 
secteurs agricole et agroalimentaire, en s’appuyant sur des appli-
cations concrètes liées à la garantie de l’origine des produits. Enfin, 
elle fait le point sur ses limites et sur les débats qui l’entourent.
• Lire la note (4 p., 403 Ko):
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Analyse_1401907.pdf

Situation alimentaire

Bulletin - Point sur la situation alimentaire au Sahel 
(PSA), janvier 2020
Afrique Verte, janvier 2020
Le bulletin d’Afrique Verte du mois de janvier 2020 sur la situa-
tion alimentaire au Sahel est disponible. Vous y trouverez les der-
nières actualités sur les prix des céréales au niveau des marchés de 
consommation, sur la campagne agricole ainsi que sur la situation 
alimentaire au Burkina, au Mali et au Niger. Début janvier, la ten-
dance générale de l’évolution des prix des céréales est à la stabilité 
au Mali, à la hausse au Burkina et est variable au Niger.
• Lire le bulletin (9 p., 635 Ko) :
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/PSA-225-01-
2020.pdf
• En savoir plus : 
http://www.afriqueverte.org/index.cfm

https://afrique.tv5monde.com/videos/magazines/wari/season-2020/episode-3
https://afrique.tv5monde.com/videos/magazines/wari/season-2020/episode-3
https://www.foresight4food.net/wp-content/uploads/2020/01/Farming-food-WEB.pdf
https://www.foresight4food.net/wp-content/uploads/2020/01/Farming-food-WEB.pdf
https://www.foresight4food.net/2020/01/22/what-future-for-small-scale-agriculture/
https://www.foresight4food.net/2020/01/22/what-future-for-small-scale-agriculture/
http://praps.cilss.int/index.php/2020/02/07/sante-animale-une-mallette-pedagogique-pour-ameliorer-les-performances-sur-le-terrain-2/
http://praps.cilss.int/index.php/2020/02/07/sante-animale-une-mallette-pedagogique-pour-ameliorer-les-performances-sur-le-terrain-2/
http://praps.cilss.int/index.php/2020/02/07/sante-animale-une-mallette-pedagogique-pour-ameliorer-les-performances-sur-le-terrain-2/
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200209-mauritanie-sante-animale-village-rayane
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200209-mauritanie-sante-animale-village-rayane
https://www.ifpri.org/publication/africa-agriculture-trade-monitor-2019
https://www.ifpri.org/publication/africa-agriculture-trade-monitor-2019
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/133390/filename/133605.pdf
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/133390/filename/133605.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Analyse_1401907.pdf
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/PSA-225-01-2020.pdf
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/PSA-225-01-2020.pdf
http://www.afriqueverte.org/index.cfm
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Publication Facebook : une télévision en ligne dédiée 
à la valorisation et promotion de l’entrepreneuriat 
agricole
Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développe-
ment Agricoles (CORAF), 2020
Cette nouvelle télé-web dédiée à la promotion de l’entrepreneuriat 
agricole auprès des jeunes diffuse des émissions attrayantes sur 
les technologies et innovations agricoles à haut rendement, tout en 
mettant en vedette les modèles de réussite chez les jeunes. Elle 
traite également de l’actualité du monde agricole en Afrique de 
l’Ouest et du Centre, et des questions clés liées aux opportunités 
de création d’emplois en faveur des jeunes dans le secteur agricole.
• Visiter la page facebook :
http://bit.ly/2SC2s25

• Accéder à la télé en ligne :
http://agripreneurtv.coraf.org/index.php?p=home#

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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