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A LA UNE
 
Sommet sur les Systèmes alimentaires
 
Le Sommet sur les Systèmes alimentaires s’est tenu le 23 septembre 
à New York. Il a réuni des acteurs clefs des mondes de la science, 
des affaires, de la politique et de la santé avec des universitaires, 
des agriculteurs, des membres de communautés autochtones, des 
organisations de jeunes, des groupes de consommateurs, des mi-
litants écologistes et d’autres parties prenantes essentielles. Ces 
protagonistes se sont rencontrés avant, pendant et après le Sommet 
pour susciter des modifications des systèmes alimentaires mon-
diaux, avec 4 grands objectifs : (1) produire des mesures concrètes 
axées sur la réalisation du Programme de développement du-
rable à l’horizon 2030 et des progrès tangibles dans ce domaine ;  
(2) sensibiliser et éclairer le débat public concernant la façon dont la 
refonte de nos systèmes alimentaires peut nous aider à atteindre les 
ODD ; (3) élaborer des principes pour orienter les gouvernements et 
les autres parties prenantes comptant tirer parti de leurs systèmes 
alimentaires pour atteindre les ODD ; (4) créer un système de suivi 
et d’examen, afin d’évaluer l’incidence du Sommet. De nombreuses 
controverses ont eu lieu sur l’organisation de cet évènement inter-
national, notamment sur sa gouvernance non inclusive de certains 
acteurs clefs comme les Organisations paysannes.
• Accéder au site du sommet :
https://bit.ly/3kSy7KO 

Communiqué de presse - Les dirigeants mondiaux 
s’engagent à lutter contre la faim dans le monde, le 
changement climatique et la perte de biodiversité
Nations unies, septembre 2021
A l’issue du sommet, plus de 150 pays se sont engagés à transformer 
leurs systèmes alimentaires, tout en défendant une plus grande par-
ticipation et équité, en particulier parmi les agriculteurs, les femmes, 
les jeunes et les groupes autochtones. Par exemple, le Burkina Faso 
a mis l’accent sur le droit à l’alimentation, s’engageant à l’inclure 
dans sa constitution. De  nombreux  pays  ont  annoncé  des  initia-
tives  nationales  pour  garantir que  leurs  systèmes  alimentaires 
répondent non seulement aux besoins nutritionnels de leurs po-
pulations, mais également aux objectifs concernant le changement 
climatique, la biodiversité et des moyens de subsistance décents.
• Lire le communiqué de presse publié à l’issue du Sommet (4 p.) :
https://bit.ly/2YameYg 

Site web - Portail sur les systèmes alimentaires
Ocde, septembre 2021
A la veille du Sommet mondial sur les systèmes alimentaires, l’OC-
DE a présenté un portail dédié à la question des systèmes alimen-
taires. Vous y trouverez des publications et des données produites 
par l’OCDE.
• Accéder au site :  
https://bit.ly/3ilFCZk 

Rapport - La transformation des systèmes  
alimentaires au service de la prospérité rurale
Fida, septembre 2021
Ce rapport souligne qu’il importe de privilégier les politiques et les 
investissements axés sur les filières alimentaires rurales. Il préco-
nise de placer au cœur de cette transformation les petits produc-
teurs agricoles et les entreprises du secteur intermédiaire qui les 
approvisionnent en intrants et en services, et qui s’occupent du 
commerce, du stockage, de la transformation et de la distribution 
des denrées alimentaires aux consommateurs.
• Lire le communiqué de presse :
https://bit.ly/3onDm7w
• Lire le rapport :
https://bit.ly/2ZKlbib 

Synthèse - À l’écoute des populations rurales 2021
Radios Rurales Internationales, FIDA, Vision mondiale Canada, juillet 
2021
En partenariat avec six stations de radio au Burkina Faso, au Ghana, 
en Tanzanie et en Ouganda, Radios Rurales Internationales a deman-
dé aux agriculteurs(trices), vendeurs(ses), transformateurs(trices), 
commerçants(tes) de petite taille et autres comment le système ali-
mentaire devrait être modifié pour répondre à leurs besoins et aux 
besoins de leurs communautés. Près de 12 000 réponses ont été 
enregistrées et sont synthétisées dans ce document.
• Lire le rapport (42 p., 2 Mo):
https://bit.ly/3AVp2qa 

Tribune – L’Afrique répond au Sommet de l’ONU sur 
les Systèmes Alimentaires
FS4P, 2021
Signée par de nombreuses organisations africaines, cette tribune 
posait, en amont du Sommet des Nations Unies, les conditions né-
cessaires à la réalisation d’objectifs de durabilité, de justice et de 
souveraineté pour transformer le système alimentaire. Elles y ex-
posent leur vision de la souveraineté alimentaire et dénoncent un 
système alimentaire mondial prédateur pour la paysannerie, la jus-
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tice sociale et l’environnement et la sécurité alimentaire.
• Lire la tribune : 
https://bit.ly/3inwXFB 

EN IMAGE

Femmes et sécurité alimentaire et nutritionnelle au 
Sahel et en Afrique de l’Ouest
Glez, Cartooning for Peace, Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, 
2021

Comme en écho au Grain de sel n°80 sur les savoirs féminins, ce 
dessin de la série Factsketching réalisée en collaboration avec Car-
tooning for Peace met en avant le rôle fondamental des femmes 
dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle.  Alors que deux tiers 
des femmes employées travaillent dans l’économie alimentaire du 
Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, y représentant 51 % de la main-
d’œuvre, l’accès à des aliments abordables et nutritifs reste tou-
jours hors de portée de nombreuses femmes et filles. Une série 
d’inégalités sociales, économiques et politiques limitent leur droit 
de propriété sur des biens tels que la terre, l’eau et l’énergie, l’ac-
cès aux services financiers, au capital social, à l’information et aux 
technologies, ainsi qu’aux intrants et services agricoles. Un levier 
essentiel de changement est aussi que les femmes prennent elles-
mêmes conscience de leurs talents, savoirs et compétences comme 
le relate Gifty Narh à propos de la démarche Tylay à l’occasion d’une 
conférence organisée par IR le 17 septembre dernier.
• Retrouver le texte intégral du dessin, ainsi que les autres dessins 
déjà publiés :
https://bit.ly/2WnmySw 
• Retrouver le numéro de Grain de sel sur la contribution des savoirs 
féminins à la sécurité alimentaire :
https://bit.ly/3zW8jCg
• Voir la vidéo présentant la démarche Tylay promue par Corade 
et permettant aux agriculteurs et aux agricultrices de prendre 
conscience de leurs compétences et de déployer leur potentiel pour 
transformer leurs exploitations (8’) :
https://bit.ly/3D0WX1h 

VEILLE THÉMATIQUE

Gouvernance de la sécurité  
alimentaire 
Article - Global Food Governance
Nora McKeon, septembre 2021
Cet article analyse les enjeux de la gouvernance alimentaire mon-
diale, dans le contexte de l’impact de la crise du COVID-19 et de 
la menace de l’accaparement des espaces de décision par les en-
treprises. Il passe en revue l’histoire de la gouvernance alimentaire 
mondiale, identifie les questions cruciales, et suggère quelques di-
rections pour démocratiser la gouvernance alimentaire mondiale. 
• Lire l’article :  
https://bit.ly/39Romq9 
• Retrouver l’étude d’Inter-réseaux et Issala sur le rôle du secteur privé 
dans les politiques agricoles et alimentaires en Afrique de l’Ouest (68 
p., 4 Mo) :
https://bit.ly/3e0MpWQ  
• Lire aussi l’article publié par Inter-réseaux dans le Knowledge 
Management for Development Journal :  
https://bit.ly/3A3ysyZ

Pastoralisme 
Atlas des parcours pastoraux
ILRI, IUCN, FAO, WWF, UNEP et ILC, 2021.
Seize cartes permettent de prendre connaissance de la couverture 
forestière, du type d’élevage pratiqué, du nombre de vertébrés me-
nacés et de la productivité des terres dans les grandes zones de 
parcours identifiées au niveau mondial. Elles sont accompagnées 
de statistiques et de brèves descriptions des enjeux et de pistes 
de conservation de ces milieux, afin de sensibiliser le lecteur à la 
fragilité des parcours ainsi qu’à leur valeur économique et culturelle.
• Accéder à l’atlas en ligne et aux différents liens de  
téléchargement : 
https://bit.ly/3zSkIGU 

Capitalisation - Médiation agropastorale au Sahel
Centre pour le dialogue humanitaire (HD), 2021
Ce rapport partage les enseignements d’un projet de médiation 
entre communautés nomades et sédentaires mené dans la zone 
transfrontalière du Mali, du Niger et du Burkina Faso, ainsi qu’au 
Tchad et en Mauritanie. Il montre que les mécanismes traditionnels 
de médiation, une fois réactivés en prenant en compte les nouveaux 
acteurs influents, permettent de régler les différends à l’amiable et 
plus rapidement qu’en utilisant la justice. Il souligne aussi que les 
efforts de médiation locaux ne peuvent pas se substituer à la né-
cessité d’une solution politique aux conflits qui grèvent le Sahel, et 
d’une solution institutionnelle à la marginalisation des nomades.
• Lire le rapport (36 p., 12 Mo) :
https://bit.ly/3m8zm87 

Bulletin - Veille informative et impact de la  
pandémie de la Covid-19 sur les ménages pastoraux 
et agropastoraux
RBM, septembre 2021
L’édition de juillet-août du bulletin bimestriel sur la veille informa-
tive et l’impact de la pandémie de la Covid-19 sur les ménages pas-
toraux et agropastoraux fournit différentes informations concernant 
notamment : la disponibilité des fourrages et de l’aliment bétail, les 
tensions autour des points d’eau, la réduction des mouvements y 
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compris l’accès aux marchés, la baisse des activités économiques 
des ménages pastoraux et agropastoraux ou encore l’évolution des 
termes de l’échange céréales/animaux.
• Lire le bulletin (16 p., 2 Mo) : 
https://bit.ly/3oiltHb 

Agriculture familiale 
Rapport - Mise en œuvre des activités relevant de la 
Décennie des Nations Unies pour l’agriculture  
familiale (2019-2028)
FAO, FIDA, juillet 2021
Ce rapport rend compte de la mise en œuvre des deux premières an-
nées de la Décennie des Nations Unies pour l’Agriculture Familiale. 
Il reconnaît le rôle critique joué par cette Décennie dans la promo-
tion et le développement d’un environnement politique favorable à 
l’agriculture familiale. Il recommande notamment de renforcer les 
organisations paysannes et de poursuivre les efforts visant à pro-
mouvoir le dialogue sur les politiques ainsi que les actions menées 
par les instances et processus multipartites inclusifs et ascendants. 
• Lire le rapport (22 p.) :
https://bit.ly/3zT1f9l 

Genre 
Article - La Décennie de l’agriculture familiale, un 
outil pour l’autonomisation des femmes rurales
Forum Rural Mondial, FAO, septembre 2021
Au mois de juillet 2021, le FRM a organisé, en collaboration avec la 
FAO, une série de séminaires régionaux sur le renforcement du lea-
dership des femmes au sein de l’agriculture familiale et les systèmes 
alimentaires durables. Les échanges ont notamment montré que les 
inégalités auxquelles sont confrontées les femmes, les grands défis 
en lien avec les barrières sociales, les droits fonciers et le manque 
de représentation dans les politiques nécessitent des approches ho-
listiques, spécifiques, ambitieuses et qui se focalisent sur la femme.
• Lire les conclusions des échanges en ligne (9 p.) : 
https://bit.ly/3zMIeVS 
• En savoir plus : 
https://bit.ly/2ZBI72V 

Vidéo – L’impact du covid-19 sur le projet de  
l’UMPL/B des mini laiteries des femmes rurales
UMPL/B, Oxfam, juillet 2021
Cette vidéo revient sur les impacts de la Covid 19 sur les mini-lai-
teries des femmes rurales et présente les résultats de l’étude por-
tant sur l’analyse de l’impact du covid-19 sur l’autonomisation et le 
pouvoir économique des femmes au Burkina Faso. Le Covid-19 a en 
particulier eu pour impact une baisse de 50% des revenus de ces 
femmes, ainsi qu’une détérioration des liens sociaux.
• Voir la vidéo (3’) :
https://bit.ly/3unbHVp 

Financement 
Webinaire - Financement des filières  
agroalimentaires locales en Afrique de l’Ouest
CFSI, septembre 2021
Le CFSI a organisé un webinaire permettant de présenter et de 
discuter les modes d’intervention des investisseurs solidaires pour 
financer les très petites et moyennes entreprises et les coopératives 
actives dans la transformation et production. Différents enjeux ont 
été abordés : la nécessité des subventions pour les PME africaines, 
l’importance de l’assistance technique à ces entreprises, ou encore 

le rôle des diasporas dans le financement.
• Lire la synthèse de l’étude du CFSI (8 p.) :
https://bit.ly/2Wob5SR
• Retrouver la présentation (8 diapositives) :
https://bit.ly/2ZH584K
• Lire la note reprenant l’ensemble des échanges avec les 
participant.e.s (5 p.) :
https://bit.ly/3ii2Gba 

Semences
Livre - Histoires de l’activisme des semences
Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA), sep-
tembre 2021
L’AFSA a collaboré avec des journalistes et des écrivains de 14 pays 
africains pour présenter la lutte, le défi, l’espoir et les aspirations 
des conservateurs de semences et de l’activisme semencier en 
Afrique du point de vue des droits des agriculteurs, de la sécurité 
alimentaire et de la résilience. Ces histoires rapportent notamment 
le combat de ces activistes face au contrôle croissant des grandes 
entreprises privées sur les semences en Afrique.
• Lire le livre (74 p., 13 Mo) :
https://bit.ly/3kRI1wv 

Ruralité et paysanneries 
Revue - Lancement du premier numéro de Présences 
paysannes et rurales
Prépar, mars 2021
Une nouvelle revue francophone sur la ruralité et les paysanne-
ries, Présences paysannes et rurales (Prépar), a été lancée par une 
équipe de chercheurs, journalistes et professionnels. La perspective 
se veut critique et engagée. Ainsi le premier numéro s’ouvre sur un 
article d’une militante de la Confédération paysanne au sujet de la 
convergence paysans-gilets jaunes. Il est suivi d’un billet sur l’héri-
tage politique de la cogestion dans l’orientation du modèle agricole 
français. Le dossier est, quant à lui, consacré aux évolutions de la 
recherche rurale, en Europe, au Maghreb et au Brésil. 
• Accéder au numéro :
https://bit.ly/3ihZLPS 

Formation agricole et rurale 
Fiche de synthèse - Zoom sur les dispositifs de  
formation agricole et rurale au Cameroun
Réseau FAR, septembre 2021
En 2021, un diagnostic de tous les dispositifs et acteurs de la forma-
tion agropastorale et rurale au Cameroun a été réalisé. Une synthèse 
des éléments clés en a été tirée. Le Réseau FAR a également publié 
sur son site un entretien avec Charles Mahop, directeur de centre de 
formation et président du réseau national FARCAM, qui partage son 
regard sur ce réseau multi-acteurs qui, s’il lui reconnaît un bilan mi-
tigé jusque là, n’en reste pas moins un outil pertinent pour mobiliser 
tous les acteurs nationaux de la FAR. 
• Voir la fiche de synthèse et l’outil cartographie de la FAR au Cameroun 
et lire l’entretien avec Charles Mahop :
https://bit.ly/3m6EiKV
• Retrouver la présentation détaillée des dispositifs de la FAR au 
Cameroun :
https://bit.ly/3CV2aI7 
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AGENDA

Journées de débat - Montpellier Global Days Africa 
2021
En amont du Nouveau Sommet Afrique-France, Montpellier Uni-
versité d’Excellence - dont le Cirad est membre fondateur - orga-
nise les Montpellier Global Days Africa 2021 du 4 au 7 octobre. Ces 
quatre jours ont pour objectif de faire dialoguer un public varié : 
scientifiques, politiques, citoyens et journalistes. Transitions agroé-
cologiques, biodiversité, santé ou encore emploi : l’agriculture et 
les systèmes alimentaires seront au cœur des discussions. Le Cirad 
coordonne les journées sur l’agroécologie, qui auront lieu lundi 4 et 
mardi 5 octobre.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3kSCBB8

Séminaire en présentiel et en ligne sur les enjeux 
contemporains de l’alimentation
Dans le cadre du Mastère spécialisé « Innovations et politiques pour 
une alimentation durable » de l’Institut Agro/SupAgro et du Cirad, 
la Chaire UNESCO Alimentations du monde organise chaque mois 
d’octobre un séminaire de formation ouvert à tou·te·s sur les enjeux 
contemporains de l’alimentation. La première session se tiendra le 
13 octobre avec Nicolas Bricas sur le thème “Alimentation durable : 
enjeux et initiatives ». Une soirée spéciale intitulée « Aux origines de 
l’agriculture industrielle » et animée par Benoît Daviron aura aussi 
lieu le 26 octobre.
• Programme complet et liens de streaming :
https://bit.ly/3F3AYZD 

Investir dans la formation des agriculteurs et  
agricultrices : c’est construire l’avenir !
Le Réseau FAR, la CEDEAO et le ROPPA organisent du 1er au 3 no-
vembre 2021 à Saly au Sénégal une rencontre internationale des-
tinée à favoriser le partage d’expériences et d’innovations autour 
de la formation continue des agriculteurs et agricultrices en Afrique 
sub-saharienne. Des rencontres en plénière, des ateliers de travail 
et des visites de terrain sont prévus.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3AWp5SD 

RÉSEAUX SOCIAUX
 
Post Linkedin - Publications AFD en accès libre
AFD, septembre 2021 
À l’occasion de la Journée internationale de l’accès universel à l’in-
formation, les Éditions AFD confirment leur engagement pour la 
science ouverte avec, notamment, la mise à disposition libre et gra-
tuite des publications. Ces études contribuent à l’analyse des dé-
fis auxquels la planète est confrontée, afin de mieux comprendre, 
prévoir et agir en faveur des Objectifs de développement durable 
(ODD). 
• Voir le post : 
https://bit.ly/3CXIjrD 
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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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