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À la Une - Le fonio, “la graine du paysan 
paresseux”

Voulue par un certain nombre d’États africains, la journée  
internationale du fonio est célébrée le 27 juillet. Le fonio pousse 
vite et facilement, c’est pour cette raison qu’il a été surnommé “la 
graine du paysan paresseux”. Considéré comme la plus ancienne 
céréale d’Afrique de l’Ouest, le fonio résiste aux sécheresses et 
s’accommode de sols pauvres. Il constitue également la nourriture 
de base de plusieurs millions de personnes en Afrique de l’Ouest  
et joue donc un rôle important dans la sécurité alimentaire et nu-
tritionnelle. L’introduction de machines rendant moins pénible le 
travail de transformation permet de mieux valoriser cette céréale 
sans gluten, y compris sur le marché international. Le Chef séné-
galais Pierre Thiam, de renommée internationale en est le premier  
ambassadeur.
• À propos de l’évènement :
https://africadays.org/en/virtual-africa-days-2020/ 
Vous trouverez ci-dessous quelques ressources récentes pour en 
apprendre plus sur le fonio. 

Vidéo - Le fonio
CIRAD, 2017
Ce court film documentaire présente le fonio (Digitaria exilis) de  
façon très claire et pédagogique. Il montre les outils tradition-
nels servant à sa culture, les étapes de sa transformation après  
récolte, les machines pouvant être utilisées ou encore ses modes 
de consommation. Sa production, d’environ 600 000 tonnes par an, 
permet de nourrir plusieurs millions de personnes. 
• Voir la vidéo (2 min 42 s) :
https://www.youtube.com/watch?v=Jfs55_ZewAk&feature=youtu.be

Article - Le fonio, une « culture culturelle » revalori-
sée par l’engagement des femmes
Kedougou7, février 2020
Alors que 90 % des femmes de la région de Kédougou au Séné-
gal  s’adonnent à l’exploitation du fonio, le journal local consacre 
un long article sur la participation d’un groupement de femmes 
transformatrices à la valorisation de cette céréale culturelle. L’article 
décrit les différentes dimensions agronomiques, économiques et 
culturelles de cette céréale. 
• Lire l’article : 
https://www.kedougou7.com/Le-fonio-une-culture-culturelle-
revalorisee-par-l-engagement-des-femmes_a102.html
• Relire également le document de capitalisation d’Afrique Verte sur 
les transformatrices burkinabè du fonio (5 p. ; 659 Ko) :
http://www.afriqueverte.org/r2_public/media/fck/File/Actualites/
Produit-Capitalisation-Fonio-Dibouloni-CTA-FAO(1).pdf

Article - Diversité des techniques et pratiques 
culturales du fonio (Digitaria exilis S.) en Afrique de 
l’Ouest
Revue BASE, juillet 2020
Sur la base d’une recherche documentaire systématisée, cet ar-
ticle présente une analyse critique des techniques pratiquées en 
culture du fonio en Afrique subsaharienne. Le fonio apparaît comme 
une culture biologique valorisable en agroécologie, qui nécessite  
toutefois davantage de recherches sur les variétés, les techniques  
culturales et la mécanisation. 
• Lire l’article : 
https://popups.uliege.be/1780-4507/index.php?id=18695
• Lire  la fiche technico-économique de la Chambre régionale 
d’Agriculture de Dosso au Niger (4p., 468 ko) :
https://reca-niger.org/IMG/pdf/note_fonio_cra_dosso_kaka_
mai_2019.pdf

Article - Fonio and bambara groundnut value chains 
in Mali: issues, needs, and opportunities for their 
sustainable promotion
Revue Sustainability, juin 2020
S’intéressant au fonio et au pois bambara, deux espèces négligées 
et sous-valorisées, les chercheurs questionnent ici leur mode de 
production, de commercialisation et de consommation au Sud du 
Mali. Leur objectif est d’évaluer les besoins et opportunités pour 
améliorer les chaînes de valeur.  
• Lire l’article :  
https://www.mdpi.com/2071-1050/12/11/4766/htm

EN IMAGE
Carte - Les filets sociaux en Afrique de l’Ouest 
restent sous-financés
OCDE, 2020

Votre avis nous intéresse ! 
Inter-réseaux souhaite recueillir votre avis sur ses publications dans une démarche d’amélioration. 

N’oubliez pas de remplir ce bref questionnaire !  
 https://forms.gle/inXYJdRKSKstCu4L8
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L’OCDE publie une carte faisant apparaître les dépenses annuelles 
des programmes de filets sociaux par habitant et par pays d’Afrique 
de l’Ouest. En amont de la publication du prochain Grain de Sel 
consacré à la protection sociale, celle-ci plante le décor : malgré les 
arguments solides en faveur de cet investissement, les dépenses 
actuelles et les niveaux de couverture en Afrique de l’Ouest sont 
largement insuffisants pour répondre aux taux élevés de pauvreté et 
à la vulnérabilité des populations face aux chocs. 
• Voir la carte (2 p. ; 1,5 Mo) :
https://www.oecd.org/swac/maps/98-social-safety-nets.pdf

VEILLE THÉMATIQUE

COVID-19
 
Bulletin “La voix paysanne” n°001 : Série spéciale 
COVID-19 & Agriculture
CNCR-Sénégal, IPAR, juillet 2020
Le CNCR et l’IPAR ont décidé d’organiser ensemble un programme 
d’animation de débats d’experts paysans et de recherche- 
action, visant à mieux cerner les impacts immédiats de la COVID-19 
et les moyens de s’en sortir. Retrouvez dans ce 1er numéro : les  
interpellations et propositions du mouvement paysan face à 
cette pandémie ; la collaboration raffermie entre les leaders et  
experts du mouvement paysan sénégalais ; les activités stratégiques  
conjointement menées pour endiguer les effets de la pandémie.
• Lire le bulletin (22 p. ; 5,72 Mo) : 
https://www.ipar.sn/IMG/pdf/bulletin_-_la_voix_paysanne_-_1er_
num-vf.pdf
 
Bulletin - Suivi de l’impact de la COVID-19 sur les 
ménages pastoraux et agropastoraux
Réseau Bilital Maroobé (RBM), Action Contre la Faim (ACF), juin 2020
Le système de veille mis en place par ACF et le RBM dans le but 
de mesurer les impacts économiques de la COVID-19 sur les  
populations pastorales s’appuie sur l’optimisation des dispositifs 
existants, notamment les systèmes de veille pastorale établis par 
les deux organisations. Ce deuxième numéro du bulletin de veille 
procède à une analyse comparée des données collectées au cours 
des mois de mai et de juin 2020.
• Lire le bulletin (6 p. ; 1,3 Mo) : 
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/bulletin2_proposition_
derniere_version_acf.pdf

Marchés alimentaires
 
Rapport - Les systèmes agroalimentaires en Afrique 
- repenser le rôle des marchés
AFD, juin 2020
Ce rapport revisite le rôle des marchés alimentaires dans les 
villes africaines. En s’appuyant notamment sur les cas pratiques 
de Rabat-Salé au Maroc, Niamey au Niger et Abidjan en Côte 
d’Ivoire, l’AFD propose huit principes d’intervention pour une  
nouvelle approche autour de trois thématiques : le positionnement  
géographique et fonctionnel des infrastructures d’approvisionne-
ment et de distribution alimentaires ; le développement économique; 
la durabilité des systèmes agroalimentaires et leur gouvernance.
• Lire le rapport (34 p. ; 750 ko) :  
https://www.afd.fr/sites/afd/files/2020-06-05-12-34/villes_
syst%C3%A8mes_agroalimentaires_version_definitive_web.pdf

Sécurité alimentaire 
 
Rapport - Conflits persistants, pertes de terres 
agricoles et insécurité alimentaire récurrente dans la 
région de Liptako-Gourma
Réseau de prévention des crises alimentaires (RPCA), Programme  
Alimentaire Mondial (PAM), juillet 2020
Cette étude du bureau régional du PAM présente la  
vulnérabilité de la région du Liptako-Gourma – la zone des trois fron-
tières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger – sous différents angles, en  
évaluant les diminutions de surfaces agricoles cultivées et le nombre de  
personnes affectées par ces pertes de récoltes. L’étude estime ainsi 
la prévalence de l’insécurité alimentaire aiguë et chronique, établit 
le niveau de fonctionnement des marchés ainsi que leur accès par 
les populations.
• Lire l’étude (52 p., 5,4 Mo) : 
http://www.food-security.net/wp-content/uploads/2020/07/
Rapport-Liptako-Gourma-FoodSec-July-2020-FR_light.pdf

Jeunes ruraux

Article - Ghana, Tanzanie, Zimbabwe : emploi et re-
présentations de l’avenir des jeunes ruraux
Journal of rural studies, Centre d’études et de prospective (CEP), mai 
2020
Un article publié dans le Journal of rural studies étudie l’entrée 
des jeunes dans la vie professionnelle, dans des régions rurales 
de l’Afrique subsaharienne qui connaissent toutes un essor des  
activités de transformation, de transport et de commercialisation 
des productions agricoles. Selon les auteurs, l’absence de titre de 
propriété foncière ne constitue pas un obstacle majeur à l’activi-
té agricole, alors que la protection des individus contre les risques 
de tous ordres est, elle, un enjeu majeur de la sécurisation des  
parcours.
• Lire l’article complet « Hard work and hazard : Young people and 
agricultural commercialisation in Africa » :  
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0743016719309672
• Lire la présentation de l’article sur le blog de la veille prospective 
du CEP :
http://veilleagri.hautetfort.com/archive/2020/07/08/ghana-
tanzanie-zimbabwe-emploi-et-representations-de-l-aveni-6250562.
html
 
 Élevage et pastoralisme

Rapport - The role of livestock in food security, po-
verty reduction and wealth creation in West Africa
FAO, 2020
Cet ouvrage tente de combler le manque d’informations sur le  
potentiel, les performances, les défis et les perspectives du 
sous-secteur de l’élevage en Afrique de l’Ouest. Ses douze chapitres 
couvrent ainsi presque tous les aspects de l’élevage dans la région, 
notamment les rôles qu’il joue pour la société et l’environnement 
mais aussi les contraintes (structurelles, institutionnelles, urgentes) 
freinant son développement.
• Lire l’ouvrage (260 p. ; 26,1 Mo) :   
http://www.fao.org/3/ca8385en/ca8385en.pdf
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Dégradation des terres 
 
Webinaire - Comprendre la désertification et lutter 
contre ses causes
CARI, Coordination SUD, juin 2020
Le 17 juin dernier, la commission Climat & Développement de  
Coordination SUD et le CARI proposaient un webinaire de  
discussions sur la désertification. Trois intervenants ont apporté des 
éclairages complémentaires (points de vue de la recherche, de l’Etat 
et de la société civile) sur le processus de dégradation des terres, un 
sujet assez méconnu et mal compris selon le président et fondateur 
du CARI.  L’enregistrement vidéo est désormais disponible.
• Voir la vidéo (1h) : 
https://www.youtube.com/watch?v=VN85PN8f3vY
 
 Promotion de l’agroécologie
 
Document de travail - The share of agroecology in 
belgian official development assistance : an oppor-
tunity missed
Cellule de recherche interdisciplinaire en droits de l’homme (CRID-
HO), mars 2020
Ce document de travail évalue la contribution de la coopéra-
tion belge au développement et à la diffusion de l’agro-écologie. 
Les contributions gouvernementales, non gouvernementales et  
multilatérales ont été analysées. Il ressort de cette étude que 39% 
du budget consacré au développement agricole ne promeut pas du 
tout l’agro-écologie (avec de fortes différences en fonction du type 
de contribution) et que la majeure partie des contributions citant 
l’agro-écologie relève surtout de la rhétorique.
• Lire le document (33 p. ; 980 ko) :   
https://sites.uclouvain.be/cridho/documents/Working.Papers/
CRIDHO-WP-2020-3_ODeSchutter_Share-Agroecology-Belgian.pdf
Cette étude a donné naissance à la campagne de sensibilisation 
Yes2Agroecology, dans laquelle Ile de Paix et SOS Faim, membres 
d’Inter-réseaux, se sont énormément investis. 
• Découvrir le site de la campagne (plus de détails dans la rubrique 
réseaux sociaux) :
https://yes2agroecology.be/

Formation agricole et rurale

Rapport - Agricultural technical and vocational edu-
cation and training in Nigeria
Réseau FAR, août 2020
Cette étude a été conduite dans le cadre de la rénovation du système 
de formation agricole nigérian. L’analyse de ses forces, faiblesses, 
opportunités et menaces met notamment en évidence un système 
de formation très peu performant, et non attractif pour les jeunes 
qui seraient tentés de choisir l’agriculture comme métier. Le réseau 
FAR recommande la création d’un programme en charge de l’implé-
mentation du processus de rénovation du système de formation, 
sous la supervision étroite des ministères et agences compétents.
• Lire le rapport (147 p. ; 3,5 Mo) :   
https://www.reseau-far.com/wp-content/uploads/2020/06/2020_
Nigeria_FAR_Report_Study.pdf
 

Foncier
 
Note de synthèse - La technologie blockchain et ses 
applications sur le foncier
Comité Technique Foncier et Développement (CTFD), juin 2020
Cette note de synthèse reprend les échanges qui ont eu lieu le 
10 juillet 2019, lors d’une journée de réflexion sur les opportuni-
tés et les risques liés à l’utilisation de la blockchain appliquée au  
foncier, et plus spécifiquement dans les contextes africains. Elle montre  
notamment que si la blockchain est une technologie qui est  
réputée sécurisée, aujourd’hui en Afrique les conditions pour son  
déploiement ne sont pas réunies et surtout, elle ne répond que très 
partiellement aux contraintes actuelles de la sécurisation foncière.
• Lire la note (7 p. ; 2,04 Mo) :
http://www.foncier-developpement.fr/wp-content/uploads/FR_
Note-de-synthese-31-VF.pdf
 
 Relations Chine - Afrique
 
Étude - Les entreprises chinoises au Sénégal - Carto-
graphie et mesures d’impact
Fondation Rosa Luxemburg, janvier 2020
Cette étude dresse une cartographie des entreprises chinoises 
au Sénégal. On peut y lire des informations concernant les  
investissements chinois dans le secteur de la pêche, un des  
secteurs les plus dynamiques entre les deux pays (p.44) et dans le 
secteur agricole notamment de l’arachide, un des produits les plus  
recherchés sur le marché chinois (p.52 à 60).
• Lire l’étude (76 p. ; 2,85 Mo) : 
http://rosalux.sn/wp-content/uploads/2020/03/2020_01-Justice-
Sociale.pdf
• Lire aussi le Bulletin de veille spécial Chine - Afrique (12 p. ; 327 Ko) :
https://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/bdv_chine-afrique_vf-2-2.
pdf
 
 Chaînes de valeur inclusives
 
Ouvrage - Inclusive growth : making value chains 
work for smallholder farmers
Banque islamique de développement, 2020
Comment améliorer la capacité des chaînes de valeurs à attirer 
les petits exploitants dans un secteur agricole productif ? Ce livre  
propose des solutions pratiques inspirées d’études de cas,  
reflétant la stratégie décennale de la Banque islamique de dévelop-
pement. Parmi les principaux défis identifiés, le manque de politiques  
habilitantes et l’absence de main-d’œuvre qualifiée. Les  
recommandations appellent notamment à plus de financements 
pour la formation agricole.
• Lire l’ouvrage (128 p. ; 44,1 Mo) :  
https://www.isdb.org/sites/default/files/media/
documents/2020-06/15%20Agriculture%20GP%20Publication%20
2020-%20Inclusive%20Growth.pdf
 
Secteur semencier

Rapport - Gouvernance, structuration du secteur se-
mencier au Burkina Faso : un focus sur sorgho, niébé, 
gombo
Cirad, COEX, INERA, 2020
Cet article met en évidence l’évolution des cadres réglementaires 
nationaux et régionaux de régulation du système semencier au  
Burkina Faso, vers la création, la production et l’utilisation de  
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semences dites améliorées. Si le rôle de l’institut national de  
recherche agronomique est central, le secteur privé joue aussi 
un rôle stratégique dans l’approvisionnement en semences. Des  
impacts de cette structuration sont analysés sur les filières niébé, 
sorgho et gombo.
• Lire le rapport (34 p. ; 1,8 Mo) :
http://agritrop.cirad.fr/596069/1/Working-paper-02-Coex.pdf
• Lire aussi le Policy Brief du projet COEX : “Renouveler la gouvernance 
du secteur semencier au Burkina Faso pour un développement 
inclusif” (4 p. : 885 Ko) :
http://agritrop.cirad.fr/595543/1/Policy%20Brief-Dp-isa-secteur-
semencier.pdf

RÉSEAUX SOCIAUX
Communauté de pratique - Agriculture familiale et 
agroécologie pour la région Afrique
FAO, 2020
La Communauté de pratique (CdP) d’Agriculture familiale et  
Agroécologie de la FAO est un groupe de courrier électronique grâce 
auquel les parties prenantes engagées sur des thématiques liées 
à l’agriculture familiale et à l’agroécologie peuvent partager et en 
co-créer informations, connaissances et conseils. Les membres de 
la communauté peuvent discuter et partager leurs expériences, 
ainsi que réfléchir à la meilleure façon de traiter des problèmes 
spécifiques, mettre en œuvre des actions concrètes et soutenir 
l’élaboration de politiques favorables à l’agriculture familiale et à 
l’agroécologie.
• En savoir plus :
http://www.fao.org/agroecology/communityofpractice/fr/
• S’abonner à la Communauté de pratique (CdP) d’Agriculture familiale 
et Agroécologie :
https://dgroups.org/fao/familyfarming/agroecologyafrica/
• Une fois que vous avez rejoint la Communauté, pour 
participer aux discussions, envoyez un courrier électronique à : 
familyfarmingagroecologyafrica@dgroups.org
 

Vidéo et campagne - #Yes2Agroecology
Iles de Paix, 2020
Face au constat que la coopération belge ne soutient que peu 
l’agroécologie alors qu’elle investit des sommes considérables dans 
le secteur agricole des pays en développement, cette campagne 
sensibilise la population pour pousser ensemble la Coopération 
belge à favoriser l’agroécologie dans les pays du Sud : “Changer les 
systèmes alimentaires, une question de choix de consommation ? 
Pas seulement : le politique doit aussi agir ! Demandez à ce que 
les projets agricoles financés par la Belgique au Sud soutiennent 
l’agroécologie. Partagez, likez, commentez cette vidéo !” 
• Voir la vidéo (1 min 28 s) découvrir la campagne :
https://www.facebook.com/watch/?v=203425930739146
• Découvrir la campagne :
https://www.ilesdepaix.org/yes2agroecology-resultats/
 

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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