BULLETIN DE VEILLE
À LA UNE
Agroécologie : comment faire ?
À la Une de ce bulletin de veille, une nouvelle note de lecture
d’Inter-réseaux ! Marc Dufumier examine pour nous le rapport
d’IPES-Food sur l’agroécologie. La question n’étant plus de savoir
si une transition agroécologique doit avoir lieu mais plutôt comment la soutenir concrètement, un retour rapide sur les facteurs
de blocage et leviers d’action est proposé. Ensuite, des exemples
d’initiatives alliant agroécologie et féminisme montrent que cette
transition est déjà enclenchée aux quatre coins du monde. Un
dernier article soutient quant à lui la viabilité économique de
l’agroécologie.

Note de lecture - Valeurs ajoutées de l’agroécologie :
déverrouiller le potentiel de transition en Afrique de
l’Ouest
Marc Dufumier, Inter-réseaux développement rural, IPES-Food,
novembre 2020
Dans cette note de lecture, Marc Dufumier revient sur une des questions qui sous-tend le récent rapport IPES-food : pourquoi l’agroécologie, dont on reconnaît désormais les nombreuses vertus pour
mettre en œuvre de nouveaux systèmes agroalimentaires durables
en Afrique, ne parvient pas vraiment à y inspirer des modifications de grande ampleur dans les pratiques agricoles ? Il extrait la
quintessence du rapport sur les verrous de la transition agroécologique, puis souligne l’intérêt de construire des alliances
multi-acteurs pour faire face aux lobbys défenseurs de
l’agriculture industrielle. D’autres effets de leviers sont développés
dans le rapport.
• Lire la note de lecture (2 p. ; 232 Ko) :
https://bit.ly/2Jfc4xx
• Lire le rapport intégral (179 p. ; 14,4 Mo) :
https://bit.ly/3q2au3h
• Lire la synthèse du rapport (12 p. ; 769 Ko) :
https://bit.ly/3q2ayjx

Farming Matters - Agroecology and feminism
AgriCultures Network, 2020
En mettant en lumière une sélection d’expériences avant-gardistes
de par le monde, ce numéro du magazine Farming Matters propose
de voir comment l’agroécologie, associée à des perspectives telles
que le féminisme et les cosmologies indigènes, a déjà commencé
à transformer notre économie et notre société. Il place l’agroéco-
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logie féministe et les valeurs qui l’accompagnent au devant de la
scène de manière empirique, offrant ainsi au lecteur une multitude
d’exemples inspirants autour de cette thématique.
• Lire le numéro (56 p. ; 2,6 Mo) :
https://bit.ly/3l68G5m

Article - The economic viability of agroecology
Biovision, 2020
Les critiques de l’agroécologie remettent souvent en question sa
viabilité économique, arguant qu’elle entraîne de faibles
rendements, des coûts et des risques non quantifiés, et donc une
baisse des profits. Selon cet article les preuves actuelles indiquent
le contraire : l’agroécologie est économiquement viable et peut
même être plus rentable que l’agriculture conventionnelle. En outre,
les pratiques agroécologiques peuvent renforcer la résilience des
entreprises agricoles, favorisant une rentabilité durable à long
terme.
• Lire l’article :
https://www.agroecology-pool.org/business-case-expanded/

Revue - Agriculture biologique en Afrique : diversité
des trajectoires
Cahiers Agricultures, février 2020
En mobilisant différentes situations en Afrique subsaharienne,
ce numéro thématique des Cahiers Agricultures illustre certaines
controverses sur la capacité de l’agriculture biologique (AB) à
répondre aux enjeux d’une sécurité alimentaire durable. Il souligne l’insuffisance des connaissances sur les performances de l’AB
africaine et propose des innovations méthodologiques pour
mesurer celles-ci, tout en documentant les potentialités de l’AB et
leurs conditions socio-politiques de réalisation.
• Lire le numéro :
https://bit.ly/374Q7JW
• Lire un article de synthèse du numéro :
https://bit.ly/3m6wZl0

EN IMAGE
Prospective - Visions et enjeux à l’horizon 2060 pour
l’agriculture, les systèmes alimentaires et la coopération internationale
SOS Faim Belgique, 2020
Cette infographie (p.4-5) fait apparaître les liens entre les acteurs
de l’agriculture et de l’alimentaire au niveau mondial et ceux de
la coopération internationale dans ces mêmes domaines. Elle est
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extraite d’une publication dans laquelle SOS Faim Belgique partage
les résultats de sa démarche prospective sur les visions et enjeux
pour l’agriculture, les systèmes alimentaires et la coopération internationale à l’horizon 2060. Quatre scénarios illustrent les évolutions
possibles concernant les modes de production, la gouvernance et la
sécurité, l’équité et la cohésion sociale, le commerce et les termes
de l’échange, ainsi que l’émergence de nouveaux acteurs. Ils débouchent sur la formulation d’enjeux et de finalités qui serviront de
base à la définition d’actions concrètes.

• Lire la publication (18 p. ; 994 Ko) :
https://bit.ly/2V03zZZ

VEILLE THÉMATIQUE
Avenir de l’agriculture
Synthèse - L’avenir de l’agriculture en Afrique
subsaharienne
FIDA, avril 2020
Dans cette synthèse, le FIDA s’interroge sur l’avenir de l’agriculture africaine. Après un point sur les grandes tendances et les défis
auxquels elle est exposée, une analyse des trajectoires possibles
pour la transformation agricole est présentée. Selon les auteurs,
fonder l’intensification durable sur les agriculteurs familiaux est la
stratégie à adopter ; cela suppose néanmoins un accès accru au
marché, allant de pair avec un engagement déterminé des pouvoirs
publics.
• Lire la synthèse (20 p. ; 306 Ko) :
https://bit.ly/3l5FKdY

Covid-19
Note - Principaux résultats de l’enquête de la FAO sur
les Systèmes alimentaires urbains et la Covid-19
FAO, 2020
Afin de mieux comprendre comment les villes et les collectivités
territoriales ont fait face aux défis posés par les perturbations des
systèmes alimentaires associées à la Covid-19, la FAO a mené une
enquête par questionnaire (25,2% des réponses obtenues viennent
d’Afrique). Cette note en présente les principaux résultats, analysant
les réponses des municipalités à l’urgence, la gestion des perturbations des systèmes alimentaires urbains et les implications qui en
découlent pour la sécurité alimentaire et la nutrition.
Lire la note (20 p. ; 1,21 Mo) :
https://bit.ly/376oJLI

Notes - Impact de la Covid-19 sur les stocks de
proximité au Sahel
Oxfam, Viim Baoré, Mooriben, Faso Jigi, USCCPA, octobre 2020
Quatre organisations de producteurs qui gèrent des stocks de
proximité au Sahel ont coordonné leurs efforts avec Oxfam pour
évaluer l’impact de la Covid-19 sur leur activité de stockage. Les
présentes notes documentent les résultats obtenus pour chaque
organisation. Elles font état des perturbations observées et
recommandent entre autres d’appuyer les organisations dans la
reconstitution de leurs stocks et de leurs fonds de roulement.
• Lire la note sur le cas de Viim Baoré au Burkina Faso (18 p. ; 2,93 Mo) :
https://bit.ly/3l2XuXh
• Lire la note sur le cas de Mooriben au Niger (18 p. ; 3,65 Mo) :
https://bit.ly/3o7ZOyn
• Lire la note sur les cas de Faso Jigi au Mali et l’USCCPA au Burkina
Faso (19 p. ; 2,49 Mo) :
https://bit.ly/363Udmp

Bulletin bimestriel de suivi de l’impact de la Covid-19
sur les ménages pastoraux et agropastoraux,
septembre - octobre 2020
ACF International, Réseau Bilital Maroobé, octobre 2020
L’édition septembre - octobre du bulletin de suivi de l’impact
de la Covid-19 sur les ménages pastoraux et agropastoraux est
disponible. Plusieurs indicateurs contenus dans la plateforme
de veille Covid-19 y sont analysés, tels que la réduction des
mouvements et l’accès aux marchés, la baisse des activités économiques des ménages, l’évolution des termes de l’échange céréales/
animaux, l’accès à l’eau, les tensions/récurrences des conflits, ou
encore la problématique de l’accès à l’aliment du bétail.
• Lire le bulletin (12 p. ; 10,4 Mo) :
https://bit.ly/33fX0ae

Organisations paysannes
Chapter - Institutions of collective action and
smallholder performance: evidence from Senegal
Resakss, 2020
Ce chapitre issu du rapport ATOR (Annual trends and outlook report)
2020 du Resakss s’intéresse aux organisations de producteurs (OP)
et leur impact sur la performance des petits exploitants au Sénégal.
En se basant sur des données récentes, il montre d’une part que
l’adhésion à une OP est associée à une plus grande productivité
chez l’agriculteur, et d’autre part que la structure et la gouvernance
des OP ont un impact sur leurs performances commerciales. Il recommande aux décideurs de travailler avec les OP et à renforcer leur
gouvernance pour soutenir le développement agricole.
• Lire le chapitre (15 p. ; 45,4 Ko ) :
https://bit.ly/3fy5u1d
• Lire un article de l’IFPRI sur le même sujet :
https://bit.ly/3nFoQUZ

Elevage et pastoralisme
Fiche d’entretien : Au Mali, un modèle coopératif en
faveur des éleveurs
CFSI, 2020
Mahamoud Sow travaille depuis 2007 au sein de l’ONG malienne
Initiative Conseils Développement (ICD) au service du monde rural.
Il gère actuellement un projet d’appui à l’élevage dans la région
de Koulikoro au Mali. Dans cet entretien, il aborde le développement de la filière lait local, l’accompagnement des mini laiteries, les
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différents modes d’élevage, ou encore la question du prix du lait
local. Au regard de cette expérience, le modèle coopératif apparaît
comme une organisation vertueuse pour la mini laiterie et la filière
lait local dans son ensemble.
• Lire la fiche d’entretien (8 p. ; 853 Ko) :
https://bit.ly/37b9WPI

Article : Le changement climatique à l’origine des
conflits agriculteurs-éleveurs
Journal of Cleaner Production, SciDev.net, novembre 2020
Selon une étude publiée dans le Journal of Cleaner Production,
l’augmentation des conflits entre les agriculteurs et les bergers au
Nigéria pourrait se propager dans d’autres pays si la concurrence
induite par le changement climatique pour les ressources comme
l’eau n’est pas mieux gérée. L’étude indique que des activités telles
que le brûlage du couvert végétal, la déforestation et le surpâturage
par le bétail affectent les précipitations et donc l’accès à l’eau pour
le bétail.
• Lire l’article :
https://bit.ly/376nrQX
• Lire le résumé de présentation de l’article sur le site de SciDev.Net :
https://bit.ly/3fwXHRr

Bulletin - Pastoralism news, septembre - octobre
2020
CILSS, octobre 2020
Un nouveau numéro du bulletin Pastoralism news fait le point sur
l’actualité du pastoralisme et de la transhumance au Sahel et en
Afrique de l’Ouest. Concernant les avancées des projets d’appui au
pastoralisme (PRAPS, PEPISAO, PREDIP), il expose la mise en place
d’un nouveau couloir de transhumance, l’installation de plateformes
d’innovation, et l’élaboration (en cours) d’un répertoire informatif
sur les règlements et accords relatifs à la prévention et gestion des
conflits pastoraux.
• Lire le bulletin (6 p. ; 17,1 Mo) :
https://bit.ly/2HAuf0r
• Découvrir le nouveau site du PREDIP :
http://predip.cilss.int/

activités d’ingénierie sociale conduites par la Chambre Régionale
d’Agriculture de Diffa autour de sa réhabilitation : diagnostic, identification des acteurs, mise en place d’un cadre de concertation et
accompagnement pour l’animation de réunions thématiques.
• Lire la publication (6 p. ; 632 Ko) :
https://bit.ly/3fwb8RH
• Voir également la rubrique Réseaux sociaux évoquant l’atelier
régional de capitalisation des expériences sur la gestion et
l’animation des marchés à bétail organisé par le PRAPS et
Inter-réseaux.

TIC
Bulletin d’actualités de l’agriculture numérique Numéro 1
RECA Niger, novembre 2020
Ce nouveau bulletin a pour vocation d’informer sur les évolutions des technologies du numérique dans le domaine agricole et
d’engager une réflexion autour de leurs impacts. Dans cette
première édition sont présentées des plateformes du Mali et du
Niger : un centre d’appel pour conseil agricole et information sur les
prix, un service de prévisions pluviométriques, un service d’information pour les éleveurs transhumants et une plateforme de vente
en ligne.
• Lire le bulletin (3 p. ; 337 Ko) :
https://bit.ly/2Jc3srs

RÉSEAUX SOCIAUX
Post Facebook - Les bonnes pratiques de gestion et
d’animation des marchés à bétail capitalisées par le
PRAPS
Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS), novembre
2020

Formation
Manuel - La formation agricole participative
ESSOR, 2019
Ce manuel présente en détail une méthodologie de formation
agricole participative qui a vu le jour au Brésil en 2000, et qui a ensuite été adaptée au Mozambique, au Cap-Vert et en République du
Congo. D’après le document, sa mise en œuvre a donné des résultats
très positifs, notamment au niveau de l’amélioration des systèmes
de production. Certaines limites sont toutefois relevées, en particulier concernant la pérennité du dispositif de formation.
• Lire le manuel (133 p. ; 2,6 Mo) :
https://bit.ly/2UZQHTB

Marchés à bétail
Note de capitalisation des activités d’ingénierie sociale conduites par la CRA autour du Marché à bétail
de N’quelkolo (Niger)
Chambre Régionale d’Agriculture de Diffa, RECA Niger, juillet 2020
Le marché à bétail de N’guelkolo - l’un des plus grands de la Région
de Diffa au Niger - a été construit en 2014 et réhabilité en 2020 avec
l’aide de la coopération danoise. La présente note documente les

INTER-RÉSEAUX • BULLETIN DE VEILLE - N°395 - 26 novembre 2020

3

Les 10 et 11 novembre 2020, l’Unité régionale de coordination du
PRAPS a organisé, avec l’accompagnement d’Inter-réseaux, un
atelier technique régional de capitalisation des expériences de
gestion et d’animation des marchés à bétail via la plateforme Zoom.
Cette démarche devant notamment servir de base à l’élaboration
d’un manuel régional de gestion des marchés à bétail, plus d’une
dizaine d’expériences ont été partagées.
• Voir la publication :
https://bit.ly/3m3XZSo

En anglais

Accès restreint - payant

Article scientifique

Techniques végétales

Techniques animales

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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