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A LA UNE
 
Retour sur le Congrès mondial de la nature 
de l’UICN 

Le Congrès mondial de la nature de l’UICN s’est tenu du 3 au 10 
septembre à Marseille et en ligne. Le fort accent mis par ce Congrès 
sur la reprise post-COVID, un appel à une approche “Une seule  
santé”, les crises de la biodiversité et du climat, ainsi que sur le 
rôle et les droits des Peuples autochtones en matière de conser-
vation s’est traduit par le Manifeste de Marseille et les décisions 
prises par les Membres de l’UICN. Il en est aussi ressorti une série 
d’engagements pris pour la nature. Pendant l’Assemblée, les plus 
de 1500 membres de l’UICN ont voté 39 Motions, élu une nouvelle 
équipe dirigeante et approuvé le Programme de l’UICN pour  2021-
2024 – Nature 2030-Unis pour Agir. Les thématiques abordées lors 
de ce Congrès font écho aux enjeux soulevés par d’autres ressources 
relayées dans la veille thématique : agroécologie et agrobiodiversité 
; exploitations forestières, adaptation des systèmes agro-pastoraux 
aux changements climatiques, OGM, etc...

Brève - Le Congrès de l’UICN se conclut par un appel 
à une reprise post-pandémie fondée sur la nature
UICN, septembre 2021
Cet article publié par l’UICN à la clôture du congrès rappelle les 
trois thèmes principaux des échanges : le cadre post 2020 pour la 
conservation de la biodiversité, qui sera adopté par les parties à la 
Convention des Nations Unies sur la Biodiversité cette année même 
; le rôle de la nature dans la reprise mondiale post-pandémie ; et la 
nécessité de transformer le système financier mondial et d’orienter 
l’investissement vers des projets positifs pour la nature. Il présente 
aussi quelques grands engagements qui y ont été annoncés par des 
acteurs étatiques et non-étatiques.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3kgxP0k 
• Retrouver les points forts, les vidéos et photos de chaque journée :
https://bit.ly/3zdbDIn

Article - Les menaces qui pèsent sur les espèces 
sauvages apparentées aux plantes cultivées  
compromettent la sécurité alimentaire et les moyens 
de subsistance
UICN, septembre 2021
Cet article synthétise les résultats d’une étude récente selon  
laquelle plus de 70 espèces sauvages apparentées à certaines des 

plantes cultivées les plus importantes du monde sont menacées 
d’extinction. Ces plantes, originaires du Mexique, du Guatemala, d’El 
Salvador et du Honduras, fournissent des ressources génétiques 
permettant la sélection des plantes dans le monde entier, plus  
résilientes face au changement climatique, les parasites et les  
maladies, ainsi qu’à l’amélioration des rendements. 
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3hEUbXz 

Rapport d’activités - West and Central Africa  
Regional Office annual report 2020
UICN, 2021
Ce document constitue le rapport d’activités du bureau de l’IUCN 
pour la région Afrique de l’Ouest et du Centre, autour de trois 
grandes thématiques : valoriser et conserver la nature ; promouvoir 
et soutenir une gouvernance efficace et équitable des ressources 
naturelles ; déployer des solutions basées sur la nature pour relever 
les défis de société.
• Lire le rapport (42 p., 2 Mo) :  
https://bit.ly/3zdLs4A 

EN IMAGE 

Module de formation - Module image sur la gestion 
post-récolte du niébé
Fert, Agrikoura, septembre 2021

Cette image représente deux personnes empaquetant du  
niébé dans des sacs troués et cousus. Elle vise à illustrer un des  
messages clés du module dans laquelle elle est publiée, et qui pré-
sente en images et en texte les mauvaises et les bonnes pratiques des  
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opérations post récolte  des  coopérateurs  (la  récolte,  le  transport,  le  
séchage, le battage, le vannage, le tamisage ou calibrage, le triage, les  
mesures ou les pesées, les mises en sacs, le traitement, la conser-
vation et le stockage).
• Lire le module imagé (70 p., 9 Mo) :
https://bit.ly/2XipWhI

VEILLE THÉMATIQUE

Gestion durable des ressources  
naturelles 

Revue Suporterres - Vive la (bio)diversité !
SOS Faim Belgique, septembre 2021
Ce numéro consacré à la biodiversité aborde une série de sujets 
et d’expériences parmi lesquels : une initiative de producteurs de 
semences au Pérou pour conserver des variétés anciennes, une  
infographie sur la biodiversité agricole et un article définissant la 
biodiversité et présentant les dangers qui pèsent sur elle, un article 
sur le Sommet sur les systèmes alimentaires organisé par l’ONU et 
les risques de marginalisation des acteurs de la société civile.
• Lire le numéro : 
https://bit.ly/3nEFzej

Rapport - L’agroécologie, une solution face aux 
dysfonctionnements des systèmes alimentaires
FIDA, septembre 2021
À partir d’un vaste échantillon de projets, ce rapport d’évalua-
tion examine différents facteurs : appui des projets à l’utilisation  
efficiente des ressources, degrés de diversification et recours à 
l’agrobiodiversité, gestion des ressources naturelles, innovations 
dans la mise en relation des producteurs et des consomma-
teurs. Le rapport montre que les pratiques agroécologiques sont  
efficaces dans divers typologies de paysages et contextes clima-
tiques, et qu’elles peuvent s’adapter à différents types de sols et 
aux ressources naturelles en présence.
• Lire le rapport (112 p., 10 Mo) :  
https://bit.ly/3loPfqU
• Lire une présentation du rapport en français :
https://bit.ly/2XmloGV 

Tribune - La levée du moratoire de la RDC sur les 
nouvelles concessions forestières serait une  
catastrophe
Greenpeace Africa, Rainforest Foundation UK, Rainforest Foundation 
Norway, juillet 2021
Greenpeace Africa, la Rainforest Foundation UK et la Rainforest 
Foundation Norway s’inquiètent d’un plan annoncé par la ministre 
de l’Environnement de la République démocratique du Congo (RDC) 
visant à lever l’interdiction des nouvelles concessions d’exploitation 
forestière dans la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. 
Ces trois ONG  appellent le président Tshisekedi à renforcer le décret 
présidentiel de 2005 prorogeant le moratoire.
• Lire la tribune :
https://bit.ly/3973j2v 

Pastoralisme 

Etudes - Adaptation des systèmes pastoraux aux 
changements climatiques
Projet ACCEPT, Cirad, Ired, Plateforme pastorale du Tchad, Iram, 2020 
et 2021
Mené par le CIRAD, l’Ired et la Plateforme pastorale du Tchad, le  
projet de recherche-action « Adapter l’accès aux ressources 
agro-pastorales dans un contexte de mobilité et de changement 
climatique pour l’élevage pastoral au Tchad » vise à produire des 
connaissances, tester et évaluer des innovations et fournir des  
outils d’aide à la décision, afin de faciliter l’adaptation des éleveurs 
et agriculteurs face à des environnements de plus en plus marqués 
par des évènements extrêmes. Trois études prospectives ont été  
menées par l’Iram dans ce cadre sur l’adaptation des systèmes pas-
toraux et agro-pastoraux aux changements climatiques. 
• Voir le site du projet : 
https://accept-tchad.org
• Lire l’étude “Diversité des pratiques pastorales et changements 
climatiques” (120 p., 5 Mo) :
https://bit.ly/3A8Kbgl
• Lire l’étude “Disponibilité et accessibilité fourrages et  
aliments-bétail” (129 p., 3 Mo) :
https://bit.ly/3tV2dAB 
• Lire l’étude “Mécanismes de prévention et de gestion des conflits” 
(94 p., 3 Mo) :
https://bit.ly/3tHq3iY 

Bulletins de surveillance pastorale - Burkina Faso, 
Niger et Sénégal
ACF, Direction du Développement pastoral du Niger, RBM, Secrétariat 
exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire au Sénégal, VSF, 
juin - juillet 2021
Ces bulletins d’information sur la situation pastorale rendent 
compte d’une série de données et d’informations au Burkina,  
Niger et Sénégal concernant : l’installation de la saison des pluies, la  
disponibilité des ressources en pâturages et en eau, le contexte sé-
curitaire, l’état de santé des animaux, les parcours de transhumance 
et l’évolution des prix des céréales et des animaux.
• Lire le bulletin sur le Burkina Faso (17 p., 4 Mo) :
https://bit.ly/3tK56UM
• Lire le bulletin sur le Niger (11 p., 3 Mo) :
https://bit.ly/3EfVtSB 
• Lire le bulletin sur le Sénégal (12 p., 4 Mo) :
https://bit.ly/3nzl6rj 

Sécurité alimentaire et  
nutritionnelle
 
Manuel - Systèmes alimentaires durables
FAO, INRAE, 2020
Ce manuel est rédigé par un groupe d’innovateurs d’Asie, d’Afrique, 
des Amériques et d’Europe qui mènent des initiatives pour  
cultiver, partager, vendre et consommer des aliments plus durables 
dans leur contexte local. Il est rédigé sous la forme d’un «livre dont 
vous êtes le héros» où chaque lecteur peut identifier ses priorités et 
développer son parcours d’apprentissage et d’action. Les sujets sont 
répartis en trois groupes d’innovations : l’engagement des consom-
mateurs, la production durable et la mise en marché des produits.
• Lire le manuel (260 p., 22 Mo) :
https://bit.ly/3hCNSUa 
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Article - La dépendance alimentaire de l’Afrique : 
entre inquiétude et alarmisme
FARM, juin 2021
Cet article rappelle que contrairement à une opinion largement 
répandue, la dépendance de l’Afrique subsaharienne aux importa-
tions de produits alimentaires est relativement modeste : de l’ordre 
de 15 à 20 % de la consommation. L’auteur appelle toutefois à ne pas 
faire une “fixation excessive” sur cet indicateur, au risque  d’oublier 
certains défis majeurs selon lui : l’augmentation de la productivité 
du travail agricole de manière soutenable pour l’environnement ; et 
le développement de la transformation des denrées, pour répondre 
à la demande urbaine et créer des emplois. 
• Lire l’article :
https://bit.ly/3zi5eeZ 

Etude – Hidden hunger: Understanding dietary 
adequacy in urban and rural food consumption in 
Senegal
Ifpri, juillet 2020
En se basant sur des données de consommation des ménages col-
lectées en 2017/18, cette étude présente les modèles de consomma-
tion alimentaire urbaine et rurale au Sénégal. Les résultats montrent 
que de nombreuses familles sénégalaises souffrent de “faim ca-
chée”, c’est-à-dire d’un apport insuffisant en micronutriments. Des 
recommandations sont formulées, portant notamment sur les filets 
de sécurité alimentaire ou la mise en place de campagnes d’infor-
mation invitant au changement de comportements alimentaires et 
d’éducation nutritionnelle.
• Lire l’étude (45p., 4 Mo) :  
https://bit.ly/2VGRuwH 

Article - Investment in resilient food systems in the 
most vulnerable and fragile regions is critical
Collectif de scientifiques internationaux, Nature Food, août 2021
En amont du Sommet des Nations unies sur les systèmes alimen-
taires, un groupe de scientifiques internationaux appelle à mettre 
en oeuvre trois stratégies pour relever les défis des zones vulné-
rables au changement climatique et sujettes aux conflits : arrêter 
l’expansion des terres agricoles et investir dans la sécurité alimen-
taire locale ; placer la diversité des paysages résilients au cœur des 
transformations des systèmes alimentaires ; construire des sys-
tèmes alimentaires résilients aux conflits.
• Lire l’article : 
https://go.nature.com/3lq74FN
• Lire un résumé en français :
https://bit.ly/3tHJOHa 

Note de synthèse - Une politique intégrée de 
transformation du système alimentaire
AGRA, Boston Consulting Group, Ifrpi, Rockefeller Foundation et 
autres, juin 2021
La politique intégrée de transformation des systèmes alimentaires 
(FS-TIP) a été lancée pour soutenir les gouvernements dans l’éla-
boration et la mise en œuvre de politiques dans le domaine des 
systèmes alimentaires. La première phase est actuellement en cours 
au Ghana, au Rwanda et au Malawi et consiste essentiellement à ré-
aliser un diagnostic de l’état actuel des systèmes alimentaires dans 
chaque pays. Cette note présente les objectifs de l’initiative et ex-
pose son approche du diagnostic des systèmes alimentaires.
• Lire la note (14 p., 3 Mo) :
https://bit.ly/3AhKhCg

Bulletin d’information - Point Situation Alimentaire 
n°244
Afrique Verte international, août 2021
Début août, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales 
est à la hausse pour les céréales sèches dans les trois pays (Burkina, 
Mali, Niger). Le bulletin note aussi que la situation alimentaire au  
Niger reste fragilisée par la hausse des prix, des incidents clima-
tiques et l’insécurité dans plusieurs régions. Au Mali et au Burkina, la 
situation alimentaire demeurait globalement satisfaisante.
• Lire le bulletin :
https://bit.ly/3lqpkyP 

Genre

Témoignage – Intégrer le genre dans un projet de 
formation agricole et rurale
Réseau FAR, août 2021
Pourquoi et comment construire un plan d’action genre dans les 
établissements de formation agricole ? Et comment le mettre en 
œuvre ? Zeinab Diarra, consultante en genre et représentante du 
réseau FAR (Formation agricole et rurale), revient sur l’expérience 
du projet formation agricole pour la sécurité alimentaire au Mali 
(FASAM), mené entre 2014 et 2021 et visant à renforcer les acteurs 
institutionnels publics du dispositif de formation agricole. Elle pré-
sente notamment le processus de construction de la stratégie genre, 
sa mise en œuvre et ses résultats. 
• Lire le témoignage :
https://bit.ly/3CcwHk9 

Note de synthèse - Why simple solutions won’t  
secure African women’s land rights
IIED, juillet 2021
Cette note souligne les limites et échecs de l’approche largement ré-
pandue consistant à sécuriser les droits fonciers des femmes par le 
recours systématique à la certification ou la titrisation individuelle 
ou conjointe. Elle rappelle que le terme générique de « droits fon-
ciers des femmes » cache des réalités très multiformes et suggère 
d’adopter des stratégies variées et adaptées à la complexité locale.
• Lire la note (4 p.) :  
https://bit.ly/3ke5fN6 

Organisations paysannes

Article – En devenant des « organisations de  
revendications », les OP ont ouvert la voie à la  
Déclaration des droits des paysan.ne.s
Marine Lefebvre, Revue Brennpunkt n°314
Cet article revient sur la façon dont le monde paysan s’est progres-
sivement structuré au niveau mondial - pour se rassembler au sein 
de La Via Campesina - et s’est engagé avec les Nations Unies dans 
un processus de Déclaration des droits des paysan.ne.s, adoptée en 
2018 et jugée prometteuse. L’article cite notamment l’exemple et le 
témoignage d’un leader paysan au Sénégal.
• Lire l’article :  
https://bit.ly/3nAfux9 
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Entreprises sociales

Livre blanc - L’entreprise sociale paysanne au  
Sénégal : l’expérience de Caper SAS
Amadou Ndiaye (coord.), projet PAISIM, 
Ce livre est le résultat d’un processus de recherche-action de deux 
ans qui a permis de capitaliser les pratiques du projet PAISIM. Il 
donne un aperçu de l’entreprise sociale paysanne tant du point de 
vue théorique que du point de vue pratique avec l’expérience de 
terrain de Caper SAS, en proposant des conseils sur les enjeux des 
statuts, des formes et des défis de l’entreprise sociale au Sénégal.
• Lire le livre (148 p.) :
https://bit.ly/3lx8ZbI  

OGM

Article - Protocole de Cartagena en Afrique : une 
déclinaison orientée
Inf’OGM, juillet 2021
Cet article explique pourquoi le continent est d’abord resté à l’écart 
des cultures transgéniques et comment celles-ci y ont ensuite été 
introduites ensuite, soulignant notamment le rôle de certains ac-
teurs du développement et des fondations privées. Il détaille aussi 
pourquoi l’Afrique a été un moteur de l’adoption du Protocole de 
Cartagena, qui vise la prévention des risques biotechnologiques et 
qui, même s’il a été instrumentalisé pour introduire des lois permis-
sives, reste une référence pour la société civile africaine.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3nG1Sk9 

Aide au développement
 
Vidéos - Sessions de l’École d’été  
« Innovations pour le développement”
J-PAL Europe, AFD, Fond d’Innovation pour le Développement, juillet 
2021
Dans le cadre de leur École d’été “Innovations pour le développe-
ment”, J-PAL Europe et l’Agence française de développement ont or-
ganisé un cycle de six conférences ouvertes au public données par 
des chercheurs. Les replays sont disponibles en ligne et abordent 
une série de sujets parmi lesquels : transformer l’agriculture en 
Afrique subsaharienne, évaluer les actions d’un bailleur de fonds, 
ou encore comprendre les effets intrinsèques des institutions.
• Retrouver le programme et les vidéos de l’Ecole d’été : 
https://bit.ly/3ka6DAc 

RÉSEAUX SOCIAUX

Post LinkedIn - Un mot de la facilitatrice du  
webinaire organisé par Inter-réseaux sur les  
modèles de structuration de la filière lait local en 
Afrique de l’Ouest
Imma de Miguel, septembre 2021
Ce post a été publié par Imma de Miguel qui nous a fait l’honneur 
d’animer notre tout premier webinaire sur les opportunités et défis 
de trois modèles de structuration de la chaîne de valeur lait local en 
Afrique de l’Ouest. Un compte-rendu de ce webinaire sera prochai-
nement publié et diffusé sur le site d’Inter-réseaux et les échanges 
très riches qui y ont été partagés feront l’objet d’un article dans le 
numéro de Grain de sel à venir sur les partenariats entre produc-
teurs/trices et entreprises privées. 
• Lire le post :
https://bit.ly/3nL09K2
• En savoir plus sur le webinaire organisé par Inter-réseaux :
https://bit.ly/3Ds0Lde 

Post Facebook - Le genre dans  le PRAPS : un levier 
pour  le développement
Projet PRAPS, 12 septembre 2021
Ce post met en avant des extraits d’un entretien publié dans son 
intégralité sur le site du Cilss, et dans lequel Doussou Dicko Ham-
zatta, spécialiste des questions de genre dans le cadre du PRAPS en 
Mauritanie, expose les enjeux de l’intégration du genre dans la mise 
en oeuvre du projet, les actions menées sur le terrain et les syner-
gies avec d’autres structures. Elle insiste également sur la nécessité 
de discuter avec les femmes pour les accompagner à gagner une 
meilleure confiance en elles, notamment concernant toutes formes 
de violence basée sur le genre.
• Lire le post publié le 12 septembre :
https://bit.ly/2Z2mMzz 
• Retrouver l’entretien dans son intégralité :
https://bit.ly/3Aky4gf 

AGENDA

Table ronde sur les savoirs féminins et leur  
contribution à la sécurité alimentaire
Festival Les Tropikantes, Inter-réseaux, Agter, Gret, AVSF, Corade, 17 
septembre 2021
Dans le cadre de la programmation scientifique et critique du fes-
tival étudiant les Tropikantes, Inter-réseaux Développement rural 
organise le 17 septembre une table ronde autour du thème du der-
nier numéro de Grain de sel consacré aux savoirs féminins et à leur 
contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les enjeux 
transversaux d’inégalités foncières, de nutrition, de pratiques agroé-
cologiques et de bilans de compétences comme levier d’émancipa-
tion et de renforcement de l’estime de soi seront abordés avec nos 
membres, Agter, le Gret, AVSF et Corade. 
• Retrouver le n°80 de Grain de sel sur les savoirs féminins :
https://bit.ly/3zW8jCg 
• Retrouver les informations concernant le festival et la 
programmation :
https://bit.ly/38wNLEQ 
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Conférence : 6ème Conférence ouest-africaine sur 
l’agriculture biologique
La Conférence Ouest-africaine sur l’agriculture biologique est une 
initiative du Réseau biologique de l’Afrique de l’Ouest avec le sou-
tien de la CEDEAO et de plusieurs autres organisations nationales 
et internationales des secteurs de l’agriculture biologique et écolo-
gique. Elle offre une plateforme pour le partage de connaissances, 
d’expériences et de points de vue sur divers sujets de préoccupa-
tion. Sa sixième édition se tiendra du 13 au 16 octobre à Ouagadou-
gou et portera sur le thème : “Nourrir le monde sans l’empoisonner”.
• Informations et inscriptions :
https://bit.ly/3hEQtwZ

Colloque – Sécurisation du foncier agro-pastoral
Un colloque régional sur le foncier agro-pastoral aura lieu du 23 
au 25 novembre à Ndjamena. Le colloque partagera les expériences, 
les analyses nationales et régionales ainsi que les travaux en cours 
sur la problématique du foncier agro-pastoral, afin d’aider à créer 
des connaissances pouvant servir de matrice à des futurs textes 
innovants concernant les politiques publiques de sécurisation du  
foncier agro-pastoral, à l’instar de ce qui est en train d’être déve-
loppé par la Plateforme Pastorale du Tchad appuyée par le projet 
PASTOR.
• Lire la note conceptuelle présentant le contexte, les objectifs et les 
résultats attendus de ce colloque (13 p., 1,5 Mo) :
https://bit.ly/3Eqsz1S 

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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