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Malgré les améliorations de la gouvernance des forêts, Alison Hoare 
rappelle que le rythme de déforestation ne décélère pas. L’article 
indique notamment que l’agriculture est le principal moteur de dé-
forestation entre 2010 et 2015 dans 8 des 9 pays étudiés dont le 
Ghana qui fait l’objet du dernier numéro de la revue d’Inter-réseaux, 
Grain de Sel.
• Lire l’article : 
https://forestgovernance.chathamhouse.org/publications/forest-
governance-and-deforestation-addressing-the-disparity 
• Lire également un article du dernier numéro de Grain de Sel sur le 
rôle de la cacaoculture dans la déforestation au Ghana (26 p., 305 Ko):
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/interreseaux-gds-
no78-p26-27.pdf

EN IMAGE

Vidéo - Yara, grand vainqueur des prix Pinocchio 
2020 spécial agriculture
Amis de la terre, Confédération paysanne, mars 2020

Le prix Pinocchio permet de mettre en lumière le  
«greenwashing» des multinationales qui blanchissent leur 
image grâce à un discours «vert» et dénoncent les impacts  
désastreux de ces entreprises sur les doits humains, le climat et 
l’environnement. L’édition 2020 spéciale agriculture, a élu Yara,  
leader mondial des engrais chimiques, «Pire entreprise de l’agrobu-
siness» avec 40% des voix sur 12 800 votants. Organisé en partenariat 
avec la Confédération paysanne, le prix a été remis symboliquement 
au salon de l’agriculture alors que yara n’y était pas présente. Cette 
vidéo déconstruit les arguments de promotion et de communication 
de la firme norvégienne.
• Voir la vidéo de «candidature» de Yara au prix (1min 30s) :
https://www.facebook.com/amisdelaterrefrance/
videos/1019384521761643/

A LA UNE
Forêts et agriculture : des co-bénéfices à 
créer

La journée internationale des forêts du 21 mars est l’occasion d’évo-
quer les liens paradoxaux entre forêts et agriculture. L’agriculture  
reste le principal moteur de déforestation  dans la plupart des pays 
du Sud et en même temps, il apparaît que l’agroforesterie peut  être 
un atout pour les agricultures familiales. A encourager pour beau-
coup. 

Article - L’agroforesterie accroît les revenus des 
petits exploitants
SciDev.net, janvier 2020
Cet article présente les conclusions d’une étude sur les impacts 
socio-économiques de l’agroforesterie au Kenya. Elle estime les 
avantages économiques à planter arbres et arbustes sur les terres 
agricoles et appelle l’Etat à encourager davantage de petits exploi-
tants à emboîter le pas.
• Lire l’article :
http://bit.ly/2IUJkXN
• Lire l’étude à paraître dans le volume 128 de Word Development : 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0305750X1930484X?via%3Dihub#f0015  
• Voir également un entretien vidéo dans lequel Arthur Zogan 
(secrétaire exécutif de la Coordination togolaise des organisations 
paysannes et de producteurs agricoles) souligne l’ importance et les 
atouts de la foresterie pour les agriculteurs familiaux au Togo : 
http://www.fao.org/forest-farm-facility/resources/resources-
detail/en/c/1205122/

Fiche technique : Mise en place de haies vives avec 
Commiphora Africana (arbuste)
RECA Niger 
Réalisée par le RECA Niger et basée sur l’expérience de producteurs, 
cette fiche technique met en lumière les avantages que présente 
la plantation de haies vives, en tant que technique agroforestière 
climato intelligente protégeant les cultures du vent, des animaux, 
tout en fournissant du fourrage.
• Lire la note technique : :
https://reca-niger.org/IMG/pdf/fiche_technique_haie_
commiphora_dashi_cra_zinder_2019.pdf  

Article - Forest governance and deforestation: 
Addressing the disparity
Chatham House, mars 2020

En raison de l’épidémie de Coronavirus, l’envoi de la version papier du Grain de Sel consacrée au développement agricole du Ghana a dû être 
retardé. En attendant, la version numérique est toujours disponible sur le site. Par ailleurs, l’équipe s’est réorganisée pour suivre les consignes de 
confinement visant à limiter la propagation de l’épidémie. Vos différents bulletins sont préparés en télétravail.
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• Lire le dossier de présentation de Yara dans le cadre de la campagne 
(7 p., 3,5 Mo) :
https://www.amisdelaterre.org/wp-content/uploads/2020/01/yara-
les-engrais-chimiques-cest-magique.pdf

La cartographie qui suit, publiée dans la note réalisée par Inter- 
réseaux et ses partenaires sur le secteur privé, schématise la façon 
dont Yara impulse et participe à une série d’alliances et d’évène-
ments jouant un rôle important dans la gouvernance de la sécu-
rité alimentaire en Afrique. Elle illustre le rôle croissant des firmes  
multinationales dans la production des politiques.

• Lire la note d’Inter-réseaux sur le rôle du secteur privé (dont Yara) 
dans les politiques agricoles en Afrique : 
http://www.inter-reseaux.org/publications/autres-publications/
article/note-le-role-croissant-du-secteur?lang=fr

VEILLE THÉMATIQUE

Aide au développement
Article - L’aide au développement à l’épreuve des 
stratégies absurdes
François Doligez, Revue internationale des études de développe-
ment, février 2020
Le propos de cet article est, dans un premier temps, de retracer les 
évolutions dans la gestion des politiques d’aide à partir du cadre 
plus large du New Public Management (NPM ou Nouvelle gestion 
publique, un concept né dans les années 70 visant à moderniser la 
gestion publique française). L’auteur s’ intéresse à la façon dont ces 
mécanismes ont irrigué l’aide publique au développement ; il se 
focalise sur les recompositions entre acteurs et sur le pilotage des 
actions à l’échelle infranationale des pays en développement.
• Accéder à l’article payant :
 https://www.cairn.info/revue-internationale-des-etudes-du-
developpement-2020-1-page-87.htm   

Article - De la capitalisation des expériences au sein 
des organisations de l’aide internationale
François Enten, Marthe-Valère Feuvrier, Ana oliveira, Revue interna-
tionale des études de développement, février 2020
Ce document traite de la capitalisation d’expériences au sein des 

organisations de l’aide internationale. Basé sur un recueil de points 
de vue des professionnels chargés de capitalisation, il expose les 
enjeux de ce nouveau métier. Montrant que la capitalisation bou-
leverse également les logiques opérationnelles et les rapports 
hiérarchiques des organisations, il décrit les savoir-faire des profes-
sionnels pour faire face à ces enjeux.
• Accéder à l’article payant :
https://doi.org/10.3917/ried.241.0189  

Jeunesse et emploi
Rapport - Potentiel de création d’emplois pour les 
jeunes : Un cadre méthodologique
Brookings, mars 2020
Ce rapport présente un cadre méthodologique pour évaluer 
dans quelle mesure le chômage des jeunes en Afrique peut être  
résolu par la création d’emplois dans certains secteurs en fort  
développement (TIC, tourisme, transport...). Il estime pour cela les  
compétences requises par ces emplois, les confronte aux  
compétences des jeunes sans emploi et en déduit ainsi les lacunes 
à combler pour que les jeunes puissent profiter de cette croissance., 
notamment dans le secteur de l’ industrie agroalimentaire.
• Lire le rapport (51 p., 1,9 Mo) : 
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/03/Youth_
IWOSS_Method_-Paper_1.pdf  
• Lire le résumé : 
https://www.brookings.edu/research/employment-creation-
potential-labor-skills-requirements-and-skill-gaps-for-young-
people-a-methodological-framework/ 

Genre
Revue Supporterres - Elles sèment, qui récolte?
SOS Faim Belgique, mars 2020
Le dernier numéro de Supporterres met à l’honneur les  
agricultrices à travers le monde qui font face chaque jour, aux inégalités 
de genre. Au sommaire, des articles sur les femmes et les activités non  
agricoles, la réduction des inégalités de genre pour améliorer la sé-
curité alimentaire, les inégalités tout au long de la filière café ou 
encore la recherche-action pour améliorer les droits fonciers des 
femmes.
• Lire l’article de présentation de la revue et accéder au sommaire :
https://www.sosfaim.be/elles-sement-qui-recolte/
• Lire le numéro complet (16 p., 7,6 Mo) :
https://www.sosfaim.be/wp-content/uploads/2020/03/
Supporterres_N11_web.pdf

Article - Scaling-out gender transformation for  
climate change
CGIAR, mars 2020
Cet article est issu d’un atelier au cours duquel un cadre  
d’analyse pour la transformation des relations de genre a été utilisé pour  
analyser des projets d’adaptation au changement climatique 
avec une approche genre. Les pistes de réflexion et les expé-
riences partagées sont évoquées dans l’article. Des ressources  
complémentaires sont également données à la fin de l’article.
• Lire l’article :  
http://bit.ly/2whfSIG  
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Agriculture familiale 

Rapport: Performances économiques de l’agriculture 
familiale, patronale et d’entreprise (comparaison à 
partir d’études de cas en Côte d’Ivoire)
Commission Européenne, AGTER, 2019
Ce rapport analyse le fonctionnement économique des  
différents systèmes de production agricole en Côte d’Ivoire et leurs  
performances comparées, à partir de trois études de cas concernant 
la culture de l’hévéa, du palmier à huile et de la canne à sucre. 
Dans les trois régions étudiées, les exploitations familiales sont  
capables de rivaliser avec les exploitations patronales et industrielles  
voisines.
• Accéder à l’article sur le site de AGTER :
http://www.agter.org/bdf/fr/corpus_chemin/fiche-chemin-880.
html
• Télécharger le rapport sous le format PDF (2,7 Mo, 100 p.) :
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/
JRC116258/jrc116258_online.pdf

Note: La filière palmier à huile en Côte d’ ivoire, un 
condensé des enjeux du développement durable
Farm, mars 2020
A l’ issue d’une enquête de terrain conduite en mai 2019, FARM publie 
une note sur la filière ivoirienne de l’huile de palme, l’une des mieux 
organisées en Afrique de l’Ouest. Il y est mis en exergue que l’avenir 
de la filière passe par l’adoption d’une trajectoire de développe-
ment plus durable, dont les clés sont notamment la contractualisa-
tion entre petits producteurs et entreprises de transformation et la 
certification de la production.
• Accéder à l’article sur le site de FARM :
http://www.fondation-farm.org/spip.php?article1030
• Télécharger le rapport sous le format PDF (23 p., 10,9 Mo) :
http://www.fondation-farm.org/zoe/doc/notepalmefarm.pdf

Sécurité alimentaire et 
nutritionnelle
Plan de soutien des populations vulnérables du 
Niger 2020
Dispositif national de prévention et gestion des crises alimentaires, 
RECA Niger, janvier 2020
Le Plan de soutien est l’outil principal du Gouvernement du Niger 
et de ses partenaires pour la planification, la programmation et le 
suivi des interventions en réponse aux besoins des populations 
dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la nutrition, et 
du pastoralisme. Cette année, déficit fourrager et interdictions de 
transhumance laissent présager une situation alimentaire tendue, 
dont l’acuité sera ressentie particulièrement en période de soudure 
pastorale.
• Lire l’article du RECA sur le plan de soutien :
https://reca-niger.org/spip.php?article1427
• Lire le plan de soutien (98 p., 2,2 Mo) : 
https://reca-niger.org/IMG/pdf/plan_soutien__2020_dnpgca_vf.pdf

Indice FAO des prix des produits alimentaires : un 
recul en février
FAO, mars 2020
L’Indice FAO des prix des produits alimentaires est un indice pondé-
ré par les échanges commerciaux qui permet de suivre l’évolution 
des prix des cinq principaux groupes de produits alimentaires sur 
les marchés internationaux. En février l’Indice a connu sa première 
baisse en glissement mensuel après quatre augmentations consé-
cutives, principalement due à la forte chute des prix à l’exportation 

des huiles végétales. 
• Lire l’ indice :
http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/fr/

Semences
Entretien - « Face à l’ industrie semencière, le  
continent africain devra miser sur le développement 
des savoirs endogènes locaux » 
Centre international de la recherche agronomique pour le dévelop-
pement (Cirad), février 2020
La présence croissante des multinationales met-elle en péril le 
système semencier traditionnel ? Comment la Fondation Bill et 
Melinda Gates influence-t-elle les institutions de recherche sur le  
continent ? Quelles stratégies contre la disparition progressive des 
variétés locales ? Selon Danièle Clavel, agronome et généticienne 
des plantes tropicales au Cirad, les institutions de recherche et les 
pouvoirs publics ont tout intérêt à revaloriser les savoirs endogènes.
• Lire l’ interview : 
http://bit.ly/2TZZBPY

Sols et dégradation des terres
Emission radio - Comment assurer la sécurité ali-
mentaire en préservant la biodiversité
RFI, mars 2020
Cette émission du Coq chante sur le lien biodiversité-sécurité ali-
mentaire a été diffusée au Salon de l’Agriculture de Paris. Les 
intervenants (AFD, Cirad) y rappellent la perte massive de biodi-
versité et son impact direct sur la fertilité des sols et donc sur la 
sécurité alimentaire. Par exemple, la culture intensive du coton au 
Burkina Faso a fortement dégradé de nombreuses terres les rendant  
stériles. L’ importance de retrouver une diversité des cultures pour la  
sécurité alimentaire et nutritionnelle est ainsi mise en avant.
• Écouter l’émission : 
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200308-comment-assurer-
s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-pr%C3%A9servant-
biodiversit%C3%A9

Article - IPBES Authors Present Drivers, Solutions to 
Land Degradation
IISD, février 2020
Cet article présente les principales conclusions d’un article publié 
dans Nature Sustainability par des auteurs de l’IPBES (Intergo-
vernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services). Il souligne les liens entre la dégradation des terres, le 
changement climatique et la perte de biodiversité, et note que la 
dégradation des terres est à la fois évitable et réversible. Il expose 
les raisons majeures de l’échec systémique de la protection des 
terres et présente ensuite dix solutions pour les surmonter. 
• Lire l’article : 
http://sdg.iisd.org/news/ipbes-authors-present-drivers-solutions-
to-land-degradation/  

Article - Water could limit our ability to feed the 
world. These 9 graphics explain why
The Impakter, février 2020
Cet article rappelle l’ importance de la gestion durable des res-
sources en eau. Il indique que d’ ici à 2050 l’assèchement des terres 
cultivées pourrait devenir un obstacle important à la sécurité ali-
mentaire. Le nouvel outil du World Resources Institutes, Aqueduct 
Food permet de cartographier les risques culturaux liés à la dispo-
nibilité en eau. Une carte montre par exemple que la majeure partie 
de l’Afrique sub-saharienne verra ses périodes de culture diminuer 
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de 20% en 2090 par rapport à 2000.
• Lire l’article : 
https://impakter.com/water-could-limit-our-ability-to-feed-the-
world-these-9-graphics-explain-why/ 
• Accéder à l’outil Aqueduct Food : 
https://www.wri.org/applications/aqueduct/food/#/ 

Changement climatique
Rapport - Special Report on Climate Change and 
Land 
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) , janvier 2020
Le 6ème rapport d’évaluation du GIEC sur le changement climatique 
traite des flux de gaz à effet de serre dans les écosystèmes ter-
restres, de l’utilisation et de la gestion durable des terres en relation 
avec l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses 
effets, de la désertification, de la dégradation des terres et de la 
sécurité alimentaire. Il fournit une évaluation actualisée de l’état 
actuel des connaissances tout en recherchant la cohérence et la 
complémentarité avec d’autres rapports récents.
• Lire le résumé pour les décideurs actualisé janvier 2020  
(41 p., 2,9 Mo) : 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/4/2020/02/SPM_
Updated-Jan20.pdf  

Sécurité et développement
Note de lecture - Vingt ans de lutte pour rétablir la 
paix, Keita D., GRAD, 2020
François Doligez, mars 2020
François Doligez, agroéconomiste et Président d’Inter-réseaux, pro-
pose une note de lecture de l’ouvrage Vingt ans de lutte pour ré-
tablir la paix, de Keita D. Il traite de l’ itinéraire d’un responsable 
d’organisation paysanne « en temps de guerre » en Basse-Casa-
mance au Sénégal. Le texte s’appuie sur le parcours de Demba Keita, 
de son enfance au village, son action pour la paix au travers de 
l’association jusqu’à son implication dans la vie politique sénéga-
laise comme député. Cet ouvrage a été publié par le GRAD, membre 
d’Inter-réseaux.
• Lire la note (2 p., 547 Ko) :
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/note_de_lecture_francois_
doligez_-_keita_d__vingt_ans_de_lutte_pour_retablir_la_paix.pdf

Entretien - François Grünewald « L’action  
humanitaire en question »
Défis humanitaires, février 2020
Dans cet entretien, François Grünewald  présente le groupe URD 
(dont il est à la tête depuis 20 ans) et son parcours, puis revient 
sur les évolutions positives qu’a connu l’humanitaire depuis les  
années 80 et les risques auxquels il est confronté. Il aborde 
ensuite les résultats de l’ initiative mise en place lors du 1er sommet  
humanitaire mondial en 2016, et les défis à venir. La question des 
nexus (urgence-développement, sécurité-développement…) est 
analysée.

• Lire l’entretien :
https://defishumanitaires.com/2020/02/27/une-interview-de-
francois-grunewald/

Protection sociale
Article - Social protection necessary to quickly end 
poverty, hunger
Share the world’s resources, mars 2020
La protection sociale est un droit universel et les gouvernements 
ont les outils à disposition pour en finir avec la faim et la pauvreté 
de façon durable. Pourtant, la majorité de l’humanité n’est toujours 
pas protégée, explique cet article. Il reprend des données de rap-
ports récents sur la protection sociale et donne des éléments de 
réponse sur le coût de la protection sociale.
• Lire l’article en anglais : 
https://www.sharing.org/information-centre/blogs/social-
protection-necessary-quickly-end-poverty-hunger  

RÉSEAUX SOCIAUX
Tweet - Comment limiter l’ impact du Coronavirus sur 
la sécurité alimentaire ?
Programme alimentaire mondial, mars 2020
Omniprésente  sur les réseaux sociaux, l’épidémie de Coronavirus 
est très largement abordée sous l’angle sanitaire et politique. Le 
Programme Alimentaire Mondial relaye via un tweet un article qui 
interroge l’ impact du ralentissement économique lié à la pandémie 
mondiale sur la sécurité alimentaire. Il met en évidence le cercle 
vicieux dans lequel se trouve les pays à faible revenus souvent déjà 
touchés par la malnutrition, facteur agravant la vulnérabilité face à 
la maladie.

• Accéder au tweet :
https://twitter.com/WFP_FR/status/1239857910114467842
• Lire l’article associé : 
https://histoires.wfp.org/comment-minimiser-limpact-du-
coronavirus-sur-la-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-3ca72ff36c40

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
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