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A LA UNE

Restauration des terres : pourquoi et 
comment ?

Le 17 juin dernier était célébrée la Journée mondiale de lutte contre 
la désertification et la sécheresse. La restauration des terres dégra-
dées est un enjeu majeur de la lutte contre le changement clima-
tique et de sauvegarde de la biodiversité ; elle offre des réponses 
à la fois en termes de résilience économique, d’emplois et de re-
venus mais aussi de sécurité alimentaire. La dégradation toujours 
accélérée des terres par les activités humaines répond à une de-
mande croissante en matière de denrées alimentaires, de matières 
premières, d’infrastructures et menace l’équilibre des écosystèmes. 
La pandémie de Covid-19 offre une illustration de son impact : la 
modification dans l’utilisation des terres est le facteur principal de 
transmission des maladies infectieuses émergentes chez l’homme, 
dont 60% sont zoonotiques. A l’occasion de cette journée, la Une re-
laie plusieurs ressources sur le thème de la restauration des terres, 
de la résilience et de l’adaptation au changement climatique.

Communiqué de presse – Journée de la  
désertification et de la sécheresse
Agrisud, CARI, SOS Sahel, juin 2021
Lancé il y a 15 ans, le projet de Grande muraille verte pour le Sahara 
et le Sahel qui vise à lutter contre la désertification, la dégradation 
des terres et les effets du réchauffement climatique n’aurait atteint 
que 4 % de ses objectifs selon le rapport d’état de mise en œuvre 
produit par la CNULCD en 2020. Comment dynamiser ce processus 
? Pour de plus en plus d’acteurs, une des clés se trouve dans la 
mobilisation de l’investissement productif privé. À l’occasion de la 
journée mondiale de lutte contre la désertification, Agrisud Interna-
tional, le CARI et SOS SAHEL rappellent quelles sont les conditions 
nécessaires à cet investissement.
• Lire le communiqué : 
https://bit.ly/3gXILNv 

Rapport scientifique - Crise du climat et de la  
biodiversité : une lutte commune
Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur 
la biodiversité et les services écosystémiques, (IPBES), juin 2021
En décembre 2020, 50 experts mondiaux de la biodiversité et du cli-
mat réunis par le GIEC et l’IPBES ont participé à un atelier de quatre 
jours, pour examiner les synergies et les compromis entre la protec-

tion de la biodiversité,  l’atténuation et l’adaptation au changement 
climatique. Un rapport d’atelier a été publié, ainsi qu’un rapport 
scientifique composé de sept actions et d’environ 1500 références 
bibliographiques. Les grandes lignes du rapport sont à retrouver 
dans un article du Guardian. 
• Lire le rapport d’atelier (28 p. ; 7,4 Mo) : 
https://bit.ly/2UhC3Kl
• Lire le rapport scientifique (234 p. ; 39,8 Mo) : 
https://bit.ly/35GZ1Nn
• Lire l’article du Guardian : 
https://bit.ly/3vLIhiJ
 
Rapport - Agroecology & climate change : rapid  
evidence review
CGIAR, avril 2021
Une nouvelle revue de littérature basée sur plus de 10 000 études a 
trouvé des preuves substantielles que les pratiques agroécologiques 
(comme la diversification au sein des exploitations, l’agroforesterie, 
l’agriculture biologique) peuvent apporter une contribution signifi-
cative à l’adaptation et à l’atténuation des changements climatiques 
dans les pays à revenus faibles et moyens, notamment en amélio-
rant la fertilité des sols. Les grands points mis en évidence dans 
cette étude sont également récapitulés dans un article de synthèse.
• Lire l’étude complète (63 p. ; 3,1 Mo) : 
https://bit.ly/3zGPd3R
• Lire l’article de synthèse : 
https://bit.ly/3zA8lQW
 
Webdocumentaire au coeur du développement rural 
Capitalisation du programme RIMRAP
C4D, Rim-Rural, mars 2021
Pendant 4 ans, le programme RIMRAP (Renforcement Institutionnel 
en Mauritanie pour la Résilience Agricole et Pastorale) a contribué à 
mieux armer les populations face aux aléas climatiques dans 4 ré-
gions de Mauritanie, en première ligne face au désert. Au détour de 
3 chemins de résilience (renforcement des institutions, gestion des 
ressources naturelles et partage des connaissances) découvrez les 
expériences des acteurs de ce programme à travers la vidéo, l’audio, 
le texte et la photographie. 
• Découvrir le webdocumentaire et la capitalisation : 
https://bit.ly/3qfRIFP
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EN IMAGE
Carte et rapport - Public expenditure on food and 
agriculture in sub-Saharan Africa
FAO, 2021

Le programme MAFAP de la FAO propose le suivi et l’analyse des 
politiques agricole et alimentaire au moyen d’un ensemble d’indi-
cateurs axés sur les incitations par les prix et le soutien à la pro-
duction via les dépenses publiques. Cette carte met en évidence 
des statistiques clés des pays concernés par le programme : la part 
de l’agriculture dans l’emploi et dans le PIB ainsi que les budgets 
totaux par habitant. Dans le rapport, la FAO analyse les dépenses 
publiques consacrées à l’agriculture dans ces 13 pays d’Afrique 
sub-saharienne, et montre que les résultats sont bien en deçà 
de l’objectif de Maputo d’allouer 10 % de la dépense publique de 
chaque pays à l’agriculture. Cela s’explique en partie par la faiblesse 
de l’exécution budgétaire, mais aussi par des changements  dans la 
structure des dépenses. Une consolidation des données budgétaires 
et une capacité d’analyse renforcée de l’efficacité et de l’efficience 
de la dépense publique sont préconisées.
• Lire le rapport et voir la carte p.23 (120 p. ; 15,8 Mo) : 
https://bit.ly/3cYqluz

VEILLE THÉMATIQUE

Élevage et pastoralisme
 
Vidéos - Mobilité pastorale transfrontalière
FAO, avril 2021
La FAO a publié deux films d’animation autour du développement 
pastoral transfrontalier au Sahel. Le premier présente une mé-
thode d’analyse des enjeux de la transhumance transfrontalière, 
la prospective territoriale, utilisée pour permettre aux acteurs lo-

caux d’imaginer différents futurs pour leur territoire et comprendre 
comment et pourquoi ces futurs peuvent se produire. Le deuxième 
présente 5 scénarios du pastoralisme dans le développement local, 
construit à partir d’une expertise au Burkina-Faso et au Togo. 
• Voir le film sur la prospective territoriale : 
https://bit.ly/3iSy01o
• Voir le film présentant les 5 scénarios du pastoralisme dans le 
développement local : 
https://bit.ly/3cRaLAU
  
Entretien - Sahel : l’appel des éleveurs face à la crise 
pastorale et sécuritaire
RFI, juin 2021
Le 29 mai dernier face à la crise pastorale et sécuritaire, des res-
ponsables d’éleveurs se sont mobilisés et ont lancé un appel d’ur-
gence à Niamey. Dans ce contexte, RFI a interrogé Mathieu Pellerin, 
chercheur et auteur principal du rapport “Pastoralisme et insécurité” 
à paraître fin juin. Début juin, le Secrétariat exécutif du G5 Sahel 
a quant à lui organisé avec le RBM une réunion de restitution de 
l’étude intitulée « Quel avenir pour le pastoralisme face à l’insécu-
rité et ses impacts ? Entendre la voix des éleveurs au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest », dont le communiqué final est disponible.
• Lire l’appel d’urgence de Niamey (6 p. ; 678 Ko) :
https://bit.ly/3vEl5D5
• Lire l’entretien avec Mathieu Pellerin : 
https://bit.ly/3zAd8lw
• Lire le communiqué final du G5 Sahel (4 p. ; 932 Ko) :
https://bit.ly/3qeNm20
 
Foncier 

Article - Une étude montre comment la formation 
permet aux femmes de prendre conscience de leurs 
droits fonciers
IIED, mai 2021
Une étude récente menée dans deux communes sénégalaises a 
montré comment la complémentarité d’interventions visant à pro-
mouvoir une gouvernance foncière inclusive aide les femmes à 
revendiquer leur accès à la terre. Mais les disparités de résultats 
entre certaines zones des communes et le recours aux pratiques 
coutumières comme moyen privilégié d’accès à la terre ont mis en 
évidence que les stratégies des organisations de la société civile 
doivent refléter les réalités locales, et veiller à ce que les femmes 
de différents groupes et régions géographiques en bénéficient éga-
lement.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3wJBJ5F
 
Coopération Nord-Sud
 
Vidéos de table ronde - Les partenariats économiques 
responsables : l’expérience de «Jus Tillou»
Afdi, juin 2021
Dans la foulée de son assemblée générale, Afdi Normandie a réuni 
des acteurs normands pour échanger sur les Partenariats Écono-
miques Responsables (PER). Depuis 2015, le réseau Afdi a développé 
ce mode de coopération qui l’associe avec des organisations agri-
coles africaines. La table-ronde a permis de mettre en lumière l’ex-
périence de « Jus Tillou » démarrée en 2015 en Nouvelle Aquitaine 
et au Bénin, et de la croiser avec les préoccupations et attentes des 
acteurs normands. Des vidéos des interventions sont disponibles.
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• Voir les vidéos :
https://bit.ly/2S8sFYN
• Lire également la capitalisation d’Inter-réseaux sur ce partenariat :
https://bit.ly/3wSh3sd 
 
Rapport et entretien - Huile et farine de poisson : 
quand l’Europe affame l’Afrique de l’Ouest
Greenpeace Africa, Changing Markets Foundation, Jeune Afrique, juin 
2021
Jeune Afrique livre un entretien avec le Dr Ibrahima Cissé, res-
ponsable de campagne à Greenpeace Afrique, au sujet du rapport 
“Nourrir un monstre : Comment les industries européennes de 
l’aquaculture et de l’alimentation animale volent la nourriture des 
communautés d’Afrique de l’Ouest”. Il révèle comment plus d’un 
demi-million de tonnes de petits poissons pélagiques sont extraits 
chaque année le long des côtes d’Afrique de l’Ouest, et à quelles 
fins.
• Lire l’entretien : 
https://bit.ly/35Eoebl
• Lire le rapport (30 p. ; 31,4 Mo) :
https://bit.ly/3iSQPBD
 
Article - Pourquoi l’aide publique au développement 
doit (aussi) servir à soutenir les entreprises privées 
en Afrique 
The Conversation, mai 2021
Publié dans la foulée du Sommet sur le financement des économies 
africaines qui s’est tenu à Paris en mai, cet article revient sur les 
différents mécanismes de financement des entreprises par l’aide 
publique au développement (financements directs et indirects) et 
interroge les résultats. Il souligne que les institutions financières 
de développement donnent la priorité aux impératifs de rentabi-
lité financière et de gestion des risques, au détriment de l’impact 
(économique, social et/ou environnemental) qui est plus difficile à 
mesurer. 
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3iYG5BI
 
Sécurité alimentaire
 
Émission de radio - Les stocks de sécurité alimentaire 
dans l’espace CEDEAO
RFI, mai 2021
Le Coq chante consacre une émission aux stocks de sécurité alimen-
taire dans l’espace CEDEAO. Celle-ci revient sur leurs objectifs, leur 
fonctionnement, le rôle des organisations paysannes. Deux invités 
: Dicko Bassa Diane, commissaire adjointe du Commissariat Sécu-
rité alimentaire du Mali et Dioma Soumabere, directeur exécutif de 
l’Union des Sociétés Coopératives pour la Commercialisation des 
Produits Agricoles de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso.
• Écouter l’émission (19 min ) :
https://bit.ly/3gLyrId
 
Bulletin - Point Situation Alimentaire n°241, mai 2021
Afrique Verte, mai 2021
Le bulletin d’Afrique Verte n°241 du mois de mai 2021 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 et sur la situation alimen-
taire au Burkina, au Mali et au Niger ainsi qu’une liste non exhaus-
tive des actions et programmes mis en œuvre en termes d’urgence 
et de développement par les gouvernements, ONG et OI. Début mai, 

la tendance générale de l’évolution des prix des céréales est à la 
hausse au Burkina et au Niger, et variable au Mali.
• Lire le bulletin (8 p. ; 584 Ko) :
https://bit.ly/3gGM5NN
 
Note - Évaluation de la vulnérabilité des communau-
tés face à la Covid-19 au Sahel
Akademiya, octobre 2020
Cette note examine la vulnérabilité de quatre pays sahéliens (le Sé-
négal, le Burkina Faso, le Mali et le Niger) face à la Covid-19 en ma-
tière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, d’accès aux soins de 
santé, de résultats sanitaires et de conditions des infrastructures. 
Des zones sensibles vulnérables sont identifiées ; les auteurs re-
commandent de les considérer en premier lieu lors de l’élaboration 
des actions d’intervention visant à atténuer les effets de la crise sur 
les populations vulnérables.
• Lire la note (5 p. ; 868 Ko) :
https://bit.ly/3gJzU2L
 
Commerce informel
 
Etude - A system, not an error : informal cross-border 
trade in west africa
Ecdpm, juin 2021
En Afrique de l’Ouest, la pertinence politique du commerce trans-
frontalier informel est de plus en plus appréciée, notamment en 
raison du rôle prépondérant joué par les femmes. Cette étude exa-
mine le « problème » du commerce transfrontalier informel et la 
façon de le traiter. Elle présente les perspectives des commerçants, 
de l’État et des agents frontaliers, et montre que celui-ci est moins 
une anomalie que ne le suggère la politique commerciale officielle.
• Lire le rapport (38 p. ; 1,91 Mo) : 
https://bit.ly/3zDAVAQ
 
Formation agricole et rurale
 
Guide méthodologique : Économie de la formation 
agricole et rurale
Réseau FAR, mai 2021
Ce guide méthodologique apparaît comme un outil opérationnel 
pour les décideurs en charge de dispositifs de formation-insertion. 
En s’appuyant sur les expériences menées au Cameroun et à Mada-
gascar, il a pour objectif de définir concrètement ce que l’on entend 
aujourd’hui par « Économie de la formation » et mettre en évidence 
les usages pertinents que l’on peut en faire en matière de gouver-
nance et de pilotage d’un système de formation-insertion.
• Lire le guide (36 p. ; 2,5 Mo) :
https://bit.ly/2ShfWDi
 
Fiches pays synthétiques sur la Formation agricole et 
rurale (FAR)
Réseau FAR, mai 2021
Mieux connaître et informer sur les dispositifs de formation agricole 
et rurale des pays membres du réseau est une mission que s’est 
fixée le réseau FAR. Dix fiches pratiques synthétiques, élaborées par 
les représentants pays et l’équipe du réseau FAR, sont désormais 
accessibles en ligne. Elles permettent de faire connaissance avec 
les dispositifs nationaux de formation agricole et rurale en un coup 
d’œil. Ces fiches et celles à venir à venir seront enrichies progres-
sivement.
• Lire les fiches : 
https://bit.ly/3gJ7qGE
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AGENDA

Webinaire - Relations contractuelles et modes de 
contractualisation dans le secteur agroalimentaire
COLEACP, Fondation pour l’Agriculture et la Ruralité dans le Monde 
(FARM), juillet 2021
Le 7 juillet prochain, le COLEACP et la fondation FARM organisent une 
session sur les relations contractuelles et les modes de contractua-
lisation dans le secteur agroalimentaire. Ce webinaire réunira des 
experts de la recherche, de la politique, de la finance et du secteur 
privé pour discuter des différentes pratiques, opportunités et défis 
que les modèles existants présentent pour les petits exploitants et 
les acteurs de la chaîne de valeur impliqués dans le secteur agricole 
et agroalimentaire.
• En savoir plus et s’inscrire : 
https://bit.ly/3cZAuqX

Appel d’offre - Évaluation finale du programme de 
promotion de l’agriculture familiale au Burkina Faso 
d’Iles de Paix
Iles de Paix, juin 2021
Iles de Paix au Burkina Faso est à la recherche d’un(e) prestataire 
pour la réalisation de l’évaluation finale de son projet de renfor-
cement des performances économiques, environnementales et so-
ciales des acteurs et actrices de l’agriculture familiale durable et 
de l’économie sociale (AFD-ES) cofinancé par la coopération belge. 
Les offres pourront être soumises au plus tard le 11 juillet 2021 par 
courrier électronique.
• Lire les termes de référence (12 p. ; 932 Ko ) : 
https://bit.ly/3gS6o9W
 
Séminaire - Concilier pratiques locales et préserva-
tion de la nature dans les aires protégées du Togo
CNRS, juin 2021
Dans le cadre du projet « Explorer la Réserve de Faune d’Abdou-
laye (Togo) » de l’UMR CITERES (CNRS, Université de Tours), un sémi-
naire se tiendra en distanciel le 28 juin (8h-11h au Togo, 10h-13h en 
France). Au programme notamment : la prise en compte des services 
écosystémiques pour questionner la pertinence d’une aire protégée, 
l’impact de l’arboriculture sur la préservation des aires protégées, 
la problématique d’aménagement et de gestion du parc national 
Oti-Kéran, ainsi que le diagnostic territorial et les jeux d’acteurs au-
tour du parc national de Fazao-Malfakassa.
• Lire le programme et s’inscrire : 
https://bit.ly/2TSDkHr
 

RÉSEAUX SOCIAUX
Post Facebook - Retour sur la concertation  
inter-acteurs du 7 au 9 juin 2021 portant sur l’avenir 
du pastoralisme face à l’insécurité 
RBM, juin 2021
A la suite de l’atelier de restitution de l’étude “Quel avenir pour le 
pastoralisme face à l’insécurité et ses impacts?  Entendre la voix des 
éleveurs au Sahel et en Afrique de l’Ouest», le RBM a publié sur sa 
page Facebook plusieurs “flashback” présentant les enjeux majeurs 
de la rencontre et les recommandations principales de l’étude et 
donnant un aperçu synthétique des échanges.
• Lire le post sur les thématiques de la rencontre  :
https://bit.ly/3vKPaRd 
• Lire celui sur le partage d’expérience en matière d’assistance 
juridique, judiciaire de veille foncière d’une organisation de société 
civile pastorale :
https://bit.ly/3d4Nega 
• Lire le post présentant les principales recommandations de l’étude : 
https://bit.ly/3gKAHQZ 
 

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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