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A LA UNE

Forte hausse des prix alimentaires : 
quels impacts pour l’Afrique de l’Ouest ?

En mai 2021, l’Indice FAO des prix alimentaires s’est établi en 
moyenne à 127,1 points, soit près de 40 % de plus qu’en mai 2020.  
Cette augmentation des prix alimentaires est la plus importante de-
puis 2011, qui avait établi un “record” en la matière. Pour l’Afrique 
de l’Ouest, les prix des denrées alimentaires sont en augmentation, 
comparés à la moyenne des cinq dernières années, que ce soit pour 
des denrées importées ou non. Toujours selon la FAO, les produits 
alimentaires locaux ont par exemple augmenté de près de 40% 
dans la région. Certains pays comme la Côte d’Ivoire ont déjà dé-
cidé de fixer des prix plafonds sur un certain nombre de denrées 
alimentaires afin de limiter la pression sur les ménages urbains no-
tamment, relativement plus touchés par les risques de prix élevés 
que les populations rurales. Dans ce contexte qualifié par plusieurs 
médias de “flambée des prix”, faut-il craindre une nouvelle crise 
majeure en Afrique de l’Ouest ? Certaines études alertent en tout 
cas sur le risque de crise alimentaire dans les pays à faible revenu 
et peu autosuffisants en nourriture.
 
Rapport - Food Outlook: Biannual Report on Global 
Food market
FAO, juin 2021
Dans son rapport semestriel sur la situation des principaux marchés 
mondiaux de denrées alimentaires, la FAO observe une augmenta-
tion du prix de ces denrées, en particulier le blé, les autres céréales 
et les huiles végétales. Les auteurs présentent également des pré-
visions pour les années 2021 et 2022 et anticipent notamment un 
risque de crise alimentaire dans les 47 pays à faible revenu et peu 
autosuffisants en nourriture.
• Lire le rapport (188 p., 8 Mo.) : 
https://bit.ly/2TELQdE
• Lire un résumé en français, par le Centre d’études et de prospective 
du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation :
https://bit.ly/3y66Oky 

Entretien vidéo - Flambée des prix alimentaires : 
pourquoi l’Afrique de l’Ouest est au bord d’une crise 
majeure
Philippe Chalmin pour TV5Monde, juillet 2021
Dans cet entretien, Philippe Chalmin, économiste spécialiste du 
marché des matières premières, revient sur les moteurs de la hausse 

des prix alimentaires mondiaux, essentiellement portée selon lui 
par la forte demande de la Chine et dans une moindre mesure par la 
reprise économique rapide des derniers mois. Importatrice nette de 
produits agricoles, l’Afrique de l’Ouest est touchée par cette hausse 
des prix mondiaux qui fait peser des risques en particulier sur les 
populations urbaines. Selon les prévisions actuelles, la production 
agricole 2021-2022 devrait néanmoins atteindre des records se tra-
duisant par une diminution des prix mondiaux et notamment des 
céréales.
• Regarder l’entretien vidéo (5’50) :
https://bit.ly/378Daze 

Article de presse - Riz, huile, farine, viande : la Côte 
d’Ivoire va plafonner les prix qui flambent partout en 
Afrique de l’Ouest
Commodafrica, juillet 2021
Cet article revient sur la décision prise mi-juillet par la Côte d’Ivoire 
de fixer des prix plafonds pour le riz, l’huile, la farine et la viande 
de bœuf, alors que les prix sont en forte augmentation dans la ré-
gion. D’autres mesures comme l’ installation de comités régionaux 
de lutte contre la vie chère ou encore l’ intensification des contrôles 
des prix réglementés sont également en cours de mise en œuvre. 
L’article donne aussi un bref aperçu des hausses de prix dans les 
autres pays de la région.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3xa1paU
 
Bulletin d’ information - Point Situation Alimentaire 
n°243
Afrique Verte International, juillet 2021
Début juillet, le bulletin sur la situation alimentaire publié men-
suellement par Afrique Verte International faisait état de prix à la 
hausse pour le maïs, stables pour le riz, et à la hausse pour le mil 
et le sorgho dans plusieurs villes. Le bulletin note une situation ali-
mentaire globalement satisfaisante, bien que fragile, dans les trois 
pays, tout en insistant sur le fait que la tendance à la hausse des 
prix des céréales sèches se poursuit au Burkina et au Niger, où les 
prix actuellement observés sur les marchés sont largement supé-
rieurs à ceux de juillet 2020 et à la moyenne quinquennale 2016-
2020 (à la même période), et ce, pour tous les produits et sur tous 
les marchés.
• Retrouver le bulletin (8 p.) :
https://bit.ly/378CJVC
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EN IMAGE
 
Infographie - Pas une erreur, mais un système : le 
commerce informel transfrontalier en Afrique de 
l’Ouest
ECDPM, juillet 2021

 

Cette infographie représente les différentes questions et défis exa-
minés dans l’étude réalisée par l’ECDPM sur le commerce informel 
transfrontalier. Si l’ importance de ce dernier et la nécessité d’en 
tenir compte dans les politiques publiques est de plus en plus 
reconnue, notamment en raison de la place prépondérante qu’y 
occupent les femmes, cette étude met en avant les limites des ap-
proches (renforcement des capacités, simplification des procédures 
aux frontières…) visant à infléchir les dynamiques existantes. L’étude 
plaide pour des approches propres à chaque zone frontalière, en 
soulignant que le commerce informel transfrontalier est condition-
né par des facteurs contextuels spécifiques.
• Lire l’étude (42 p., 4 Mo.) :
https://bit.ly/2VbIyz7 
• Retrouver le numéro de Grain de sel sur les savoirs féminins, cité 
dans l’étude :
https://bit.ly/3zW8jCg

VEILLE THÉMATIQUE

Multinationales et gouvernance  
alimentaire mondiale

Communiqué de presse - Inquiétudes face à une em-
prise grandissante des entreprises transnationales 
sur les organisations des Nations-Unies consacrées 
à l’alimentation
Cercle de coopération des ONG de développement du Luxembourg, 
Meng Landwirtschaft, juillet 2021
Ce communiqué de presse fait état des inquiétudes concernant 
l’emprise des entreprises transnationales sur les organisations des 
Nations Unies consacrées à l’alimentation. Ces inquiétudes ont en 
particulier été alimentées par la “lettre d’ intention» annoncée par 
la FAO d‘officialiser un accord de partenariat avec CropLife Interna-
tional, mais aussi par la promotion récente d’une nouvelle “Inter-
face Science-Politique” risquant de réorienter la gouvernance des 
systèmes alimentaires et les conseils scientifiques au détriment des 
principes démocratiques.
• Lire le communiqué (3p.) :
https://bit.ly/3zxbIY3 
• Retrouver l’étude réalisée par Inter-réseaux et le bureau Issala sur 
le rôle croissant du secteur privé dans les politiques agricoles et 
alimentaires en Afrique (68 p., 4 Mo.) :
https://bit.ly/3e0MpWQ 

Systèmes alimentaires

Étude - Systèmes alimentaires africains
Organisation panafricaine des agriculteurs (PAFO), 2021 
Ce rapport examine les contraintes auxquelles les paysans sont 
confrontés tout au long de la chaîne de valeur ainsi que l’ impact 
des infrastructures sur les systèmes alimentaires. Il examine aussi 
les possibilités d’élargir l’accès des petits exploitants aux marchés 
agricoles commerciaux en croissance rapide en Afrique. Enfin, il met 
en évidence la politique, les stratégies clés ainsi que les investisse-
ments publics et privés qui sont essentiels pour stimuler la réussite 
des systèmes alimentaires en Afrique.
• Lire l’étude (62 p.) :
https://bit.ly/3xiOOlE 

Notes de synthèse - Trois notes sur les systèmes 
alimentaires
OCDE, janvier 2021
L’OCDE a publié trois notes sur les systèmes alimentaires. La pre-
mière définit le terme “systèmes alimentaires” et les trois grands 
défis auxquels ils sont confrontés (assurer la sécurité alimentaire 
d’une population croissante, procurer des revenus aux acteurs de 
la chaîne de valeur, améliorer la durabilité du secteur). La deuxième 
explore les approches les plus pertinentes pour améliorer la perfor-
mance des systèmes alimentaires. La troisième analyse les freins à 
la mise en œuvre de meilleures politiques, soulignant notamment 
le manque de données et l’existence d’ intérêts ou de valeurs di-
vergents.
• Lire la première note (4 p.) :
https://bit.ly/3x9Nams 
• Lire la seconde note (4 p.) :
https://bit.ly/2V5u3gc 
• Lire la troisième note (4 p.) :
https://bit.ly/3zPpxkE 
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Etude - Overcoming evidence gaps on food systems
OCDE, juillet 2021
Selon cette étude, nous manquons encore considérablement de 
données et d’exemples nous permettant de savoir comment amé-
liorer la performance des systèmes alimentaires afin que ceux-ci 
puissent assurer la sécurité alimentaire et la nutrition, contribuer 
aux moyens de subsistance de millions de personnes et le faire 
d’une manière écologiquement durable. Les auteurs fournissent 
un aperçu des différents types d’ informations manquantes et pré-
conisent, en attendant de combler ces lacunes, d’adopter une ap-
proche pragmatique en concentrant les politiques sur les actions 
connues pour être efficaces.
• Lire le rapport (24 p., 1 Mo) : 
https://bit.ly/2VmvhmY 

Changements climatiques

Vidéos - Faire entendre la voix des populations 
confrontées aux changements climatiques et envi-
ronnementaux
ePOP, 2017-2021
Lancé en 2017 par RFI Planète Radio et l’Institut de recherche pour 
le développement (IRD), ePOP est un média participatif qui veut 
donner la parole à toutes celles et ceux qui sont directement im-
pacté.e.s par les changements environnementaux et climatiques, 
diffuser très largement leurs témoignages, et les mettre en dialogue 
avec les scientifiques, les experts et les décideurs. Plus de 650 films 
d’environ 2 minutes ont ainsi été réalisés par des jeunes (15-30 ans) 
issus des 5 continents avec leur smartphone.
• Retrouver les vidéos :
https://bit.ly/3l4h09A 
• En savoir plus sur ePOP :
https://bit.ly/3ihc9Ad 

Agroécologie

Vidéo - Une intensification agroécologique au Sahel 
est-elle possible ?
AFD, juin 2021
En s’appuyant sur de nombreuses études, Philippe Roudier, chargé 
de recherche à l’Agence française de développement (AFD), montre 
que l’agroécologie est une solution adaptée à l’Afrique de l’Ouest 
pour augmenter les rendements agricoles et les revenus des pro-
ductrices et producteurs, tout en étant respectueuse de l’environ-
nement et résiliente au changement climatique. Il détaille aussi les 
freins à la transition agroécologique, notamment le coût d’entre-
tien de certaines techniques ou encore l’aversion au risque dans un 
contexte où il existe encore peu de filets de sécurité.
• Voir la vidéo (5’44) :
https://bit.ly/3id9bN5

Pastoralisme et élevage

Etude - Pastoralism: Making variability work
FAO, 2021
Cette étude s’ intéresse à la variabilité comme élément central des 
systèmes pastoraux. Elle montre que les systèmes pastoraux uti-
lisent la variabilité des intrants (l’environnement) en la faisant cor-
respondre à la variabilité de leurs propres processus opérationnels 
(flexibilité des déplacements, races animales, main d’œuvre, etc.) de 
manière à réduire la variabilité des extrants (production et santé 

animales, sécurité alimentaire des ménages, etc.).
• Lire l’étude (58 p.) : 
https://bit.ly/2VcGl65 

Note - Note de suivi des unités communautaires de 
fabrication des Blocs Multi Nutritionnels Densifiés 
pour bétail dans le département de Mayahi
Chambre régionale d’agriculture de Maradi, Sahel Bio, Heks Eper, 
mai 2021
Pour résoudre le problème de la sous-alimentation et de la mor-
talité des animaux, des technologies ont été développées dont la 
fabrication au Niger de “blocs multi nutritionnels densifiés” pour 
le bétail, qui fournissent aux ruminants les nutriments dont ils ont 
besoin. Sur la base de visites de terrain de 6 unités de fabrication de 
blocs multi nutritionnels densifiés, cette note présente notamment 
le processus de fabrication et la commercialisation de ces blocs.
• Lire la note (6 p.) : 
https://bit.ly/3zCqw7I 

Commercialisation

Revue - Transitions n°131
Iles de Paix, juin 2021
Le dossier central de la 131ème édition de la revue trimestrielle 
Transitions porte sur le thème de la commercialisation. Plusieurs 
articles y sont consacrés : de l’ importance des autorités locales et 
nationales abordée avec l’exemple d’Arusha en Tanzanie, au rôle des 
producteurs illustré par l’ initiative de la coopérative d’Agrecu au Pé-
rou, en passant par la place des consommateurs dont rend compte 
le développement des circuits courts au Bénin. 
• Lire le numéro (16 p., 8 Mo.) :
https://bit.ly/3eVLGpx 

Irrigation

Bibliothèque numérique - DUDDAL
Réseau des Chambres d’Agriculture du Niger (RECA), Agence pour 
la Promotion du Conseil Agricole  (APCA), Agence Nationale pour la 
Société de l’Information (ANSI), Ministère de l’Agriculture et de l’Ele-
vage du Niger, 2020
Cet outil permet de consulter et de télécharger des ressources tech-
niques et pédagogiques de différentes natures dans le champ de 
la petite irrigation et du développement rural (posters, fiches tech-
niques, rapports, études, cartes, émissions de radios, dossiers pho-
tographiques, vidéos...). Cette bibliothèque est collaborative et vise 
à être enrichie à l’aide du formulaire prévu à cet effet. 
• Consulter la bibliothèque :
https://bit.ly/3l0g7yL 

Pêche et aquaculture

Site web - WorldFish : un centre de recherche sur 
l’aquaculture et la pêche
Worldfish
Le centre WorldFish est un organisme de recherche à but non lu-
cratif présent dans vingt pays (en Asie, en Afrique et dans le Paci-
fique) et membre du Groupe consultatif pour la recherche agricole 
internationale (CGIAR). Ses activités se concentrent sur le dévelop-
pement d’une aquaculture et d’une pêche durables, en ciblant aus-
si bien les petites entreprises que les politiques internationales. Il 
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publie des articles scientifiques mais aussi des manuels de bonnes 
pratiques, encourage la mise en place de partenariats public-privé 
pour favoriser l’ innovation et la recherche et lance des projets tech-
niques et de management stratégique.
• Voir le site web du WorldFish : 
https://bit.ly/36Zmj1Q 
• Lire un portrait du WorldFish récemment publié par le Centre 
d’études et de prospective du ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation :
https://bit.ly/3rzS7nk 

RÉSEAUX SOCIAUX
 
Publication LinkedIn - Podcast Sahéliens Sahé-
liennes 2040
AFD, juillet 2021
L’AFD a lancé en novembre 2020 le programme Sahélien.ne.s 2040, 
parrainé par Felwine Sarr et réalisé en partenariat avec l’Institut 
des futurs souhaitables, les Ateliers de la pensée et lnter-réseaux. 
Ce parcours apprenant donne la parole à 25 acteurs sahéliens du 
changement, issus de pays et de secteurs d’activité différents, pour 
raconter leur Sahel différemment et imaginer un futur souhaitable 
à horizon 2040. Yvon Saroumi, chargé de mission à Inter-réseaux 
depuis 2017, fait partie des participants sélectionnés. Il y a quelques 
jours, le programme Sahélien.nes a publié sur LinkedIn les cinq 
premiers épisodes d’une série de dix podcasts permettant à des 
chercheurs et porteurs de projets de partager leurs pensées, leurs 
imaginaires, leurs visions du Sahel en 2040, et les actions qu’ ils 
mettent en place aujourd’hui, pour transformer le réel, et sortir de 
l’agenda de crise.
• Voir la publication LinkedIn :
https://bit.ly/3idrX6M 
• Retrouver tous les épisodes du podcast sur Spotify :
https://spoti.fi/3yi7q6z 

• Ecouter l’épisode avec Lori-Anne Theroux-Benoni, anthropologue et 
directrice du bureau régional de l’ISS Afrique de l’Ouest qui aborde 
notamment à partir de la 22ème minute les liens entre les groupes 
violents, la criminalité organisée et le vol de bétail :
https://spoti.fi/3jbR4pZ 
• En lien avec cet épisode, retrouvez ici l’étude sur l’extrémisme 
violent, la criminalité organisée et les conflits locaux dans le Liptako-
Gourma (28 p.) :
https://bit.ly/3ic5pn4 
• En savoir plus sur le programme Sahélien.nes 2040 :
https://bit.ly/3fidhBv 

AGENDA
Festival de films - Alimenterre 2021
CFSI, juillet 2021
Organisé chaque année du 15 octobre au 30 novembre, le Festival 
ALIMENTERRE permet la projection de films en lien avec la théma-
tique de l’alimentation durable et solidaire. L’édition 2021 aura lieu 
en présentiel et en distanciel. Le CFSI vient de diffuser l’appel à 
participation pour les structures souhaitant organiser des séances 
sur le continent africain, ainsi qu’un sondage pour les personnes 
ouest-africaines souhaitant intervenir lors des débats suivant les 
projections.
• Retrouver l’appel à participation, avec les contacts et conditions de 
diffusion, pour l’Afrique (15 p.) :
https://bit.ly/3x7ayAS 
• Retrouver l’appel à intervenant.e.s :
https://bit.ly/3BEccxC 
• Retrouver le site du Festival :
https://bit.ly/3x8qbYS 

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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