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A LA UNE 

Retours sur le Nouveau Sommet Afrique 
France

Le Nouveau Sommet Afrique France a eu lieu le 8 octobre dernier à 
Montpellier. Se voulant d’un genre radicalement nouveau, il a été ex-
clusivement consacré à la jeunesse d’Afrique et de France. Autour de 
cinq grandes thématiques – l’engagement citoyen, l’entreprenariat 
et l’innovation, l’enseignement supérieur et la recherche, la culture 
et le sport – des centaines de jeunes entrepreneurs, artistes, cher-
cheurs, athlètes, étudiants, personnalités engagées d’Afrique et de 
France ont échangé pendant une demi-journée sur la manière de 
nouer des nouveaux réseaux, de concevoir des projets communs, 
de bâtir des ponts. Ces échanges ont été précédés en amont par 
des temps de travail et de rencontres. Les différentes sessions du 
Nouveau Sommet ainsi que le débat en plénière en présence du 
Président français Emmanuel Macron, ont été retransmises le 8 oc-
tobre en live streaming. Vous trouverez ci-dessous une sélection de 
ressources liées à cet événement.

Site web - Nouveau Sommet Afrique-France
Sommet Afrique-France, octobre 2021
Le site officiel du Nouveau Sommet Afrique-France présente les ob-
jectifs, les enjeux et le programme du Sommet. La rubrique “Le Mag” 
rassemble des interviews avec différents jeunes qui sont intervenus 
en amont et lors du Sommet. L’espace “Presse” regroupe une série 
d’articles de différents médias qui ont été publiés à l’issue du Som-
met.
• Accéder au site :
https://bit.ly/3GmDrz6

Rapport – Les nouvelles relations Afrique-France : 
relever ensemble les défis de demain
Achille Mbembe, octobre 2021
En amont du Sommet, le politologue, historien et professeur à l’uni-
versité du Witwatersrand de Johannesburg, Achille Mbembe a été 
missionné par Emmanuel Macron pour préparer un rapport sur la 
base des contributions de plus de 3 600 personnes d’horizons divers. 
Son rapport liste 13 recommandations pour «refonder» les relations 
entre l’Afrique et la France, parmi lesquelles : création d’un « fonds 
d’innovation pour la démocratie », lancement d’une « Maison des 
Mondes africains et des diasporas », élaboration d’un Erasmus entre 
la France et l’Afrique, tissage d’un « nouveau narratif » pour écrire 
« une nouvelle histoire des relations entre l’Afrique et la France, à 

travers des yeux africains. » Faire entendre la « voix de l’Afrique » sur 
le climat et la biodiversité, transformer l’aide publique au dévelop-
pement ou encore initier un forum euro-africain sur les migrations 
font également partie de la liste des recommandations.
• Lire le rapport (142 p., 7 Mo) :
https://bit.ly/3GyQldt 
• Lire un article présentant le rapport :
https://bit.ly/3CiDPMz 

Dossier de presse - Articles liés au Sommet  
Afrique-France
TV5 Monde Afrique, octobre 2021
Cette page rassemble tous les articles publiés par TV5 Monde 
Afrique à l’occasion du Sommet. Plusieurs articles reviennent no-
tamment sur les engagements pris par Emmanuel Macron à l’issue 
du Sommet. Un entretien avec Antoine Glaser, journaliste et écrivain, 
remet en perspective dans la relation entre la France et l’Afrique les 
différents rôles de l’AFD, qui a été jugée par plusieurs participants 
au sommet trop vétuste, voire représentative d’une certaine forme 
de néocolonialisme. Un article porte sur la Grande Muraille verte.
Retrouver le dossier de presse :
https://bit.ly/3jyA8uP 
• Lire l’entretien avec Antoine Glaser :
https://bit.ly/3no4roU
• Lire l’article sur la Grande muraille verte :
https://bit.ly/2XLTHrT 

Afrique-France : à Montpellier, Emmanuel Macron 
prend une série d’engagements
Jeune Afrique, octobre 2021
Lors du sommet Afrique-France, le président français a fait de nom-
breuses annonces : création d’une Maison des mondes africains, 
accent sur l’économie et la démocratie, relance du projet Digital 
Africa (cette fois-ci au sein de Proparco)… Selon l’auteur de l’article, 
au-delà des éléments de langage, où les termes d’« investissement 
solidaire» remplacent par exemple l’« aide au développement », le 
changement tant annoncé à Montpellier risque toutefois de prendre 
encore un peu de temps.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3meWymw 

Retours sur les Montpellier Global Days Africa
Montpellier Université d’Excellence, octobre 2021
En amont du Sommet, Montpellier Université d’Excellence - dont le 
Cirad est membre fondateur - a organisé les Montpellier Global Days 
Africa 2021 du 4 au 7 octobre. Ces quatre jours avaient pour objectif 
de faire dialoguer un public varié (scientifiques, politiques, citoyens 
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et journalistes) sur l’agriculture et les systèmes alimentaires. Plu-
sieurs sessions d’échanges et de débats ont été organisées sur les 
technologies pour « nourrir, soigner, protéger », la biodiversité, les 
systèmes alimentaires, la santé et l’approche One Health et l’eau. 
• Voir le site de l’événement (programmes, vidéos, success stories, 
etc.) :
https://bit.ly/3EgTpsv 
• Réécouter l’émission “Comment faire changer l’agroécologie 
d’échelle sur le continent africain?”, enregistrée par RFI à cette 
occasion (48’) :
https://bit.ly/3jDhG4b 

Communiqué - Collaboration scientifique  
Afrique-France : vers un grand programme commun 
entre la recherche agricole africaine, le Cirad et 
INRAE
Cirad, octobre 2021
En marge du Nouveau Sommet Afrique-France, Elisabeth Claverie 
de Saint Martin, PDG du Cirad et Philippe Mauguin, PDG d’INRAE, 
ont annoncé le 7 octobre travailler activement à l’élaboration, avec 
une vingtaine d’institutions africaines de recherche agricole, d’un 
programme de recherche, formation et innovation commun. Ce pro-
gramme concentrera ses efforts sur les thématiques de l’agroéco-
logie et de la préservation des ressources naturelles, de la santé, 
la sécurité alimentaire, du développement territorial et de l’emploi.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3pEydsg 

EN IMAGE
 
Baromètre 2021 des Agricultures familiales : sciences 
et connaissances agroalimentaires
SOS Faim Belgique, Iles de Paix, Autre Terre, FRM, octobre 2021

 
Depuis quatre ans, le Baromètre des agricultures familiales traite 
des enjeux qui touchent les agricultures familiales et auxquels 
celles-ci répondent. Il étudie la transition vers des systèmes alimen-

taires durables, qui permettraient d’assurer la sécurité alimentaire 
de toutes et tous. L’édition 2021 insiste notamment sur le soutien 
insuffisant apporté à l’agriculture familiale. A ce titre, le schéma pré-
senté ici est extrait d’un article montrant que les connaissances et 
savoirs adaptés à l’agroécologie restent peu soutenus et font l’objet 
de peu de recherche scientifique : “« La machine » à produire et 
disséminer les connaissances s’inscrit encore largement aujourd’hui 
dans le paradigme de la révolution verte qui vise à intensifier l’agri-
culture pour améliorer ses rendements à travers la spécialisation, la 
mécanisation, l’irrigation,  la sélection variétale et le recours massif 
aux engrais et pesticides de synthèse.” Ce constat s’applique en par-
ticulier à l’observation des financements pour la recherche agricole 
pour le développement de la Fondation Bill et Melinda Gates.
• Lire le baromètre (32 p., 2 Mo) :
https://bit.ly/3mgia1L 
• Retrouver l’étude publiée par Inter-réseaux et Issala sur le rôle du 
secteur privé dans la gouvernance de la sécurité alimentaire :
https://bit.ly/3jDPQVm 

VEILLE THÉMATIQUE

Elevage pastoral
Audio – La pérennisation et la valorisation du  
pastoralisme au Burkina Faso
RFI, Le Coq chante, octobre 2021
Cette émission du Coq chante diffusée sur RFI donne à écouter des 
échanges avec Mme Edith Vokouma Tapsoba, coordonnatrice natio-
nale pour le Burkina Faso du Projet Régional d’Appui au Pastora-
lisme au Sahel (PRAPS). Elle partage notamment les acquis du projet 
et les efforts des autorités pour la pérennisation et la valorisation 
du pastoralisme au Burkina Faso.
• Écouter l’émission (20’) :
https://bit.ly/3nrpkzR 

Lettre d’information du projet pilote régional PAS2P
RBM, octobre 2021
Ce bulletin vise à partager les  informations clés du programme 
PAS2P piloté par le RBM et financé par le FIDA et la Coopération 
Suisse (DDC). Il rappelle les nombreux défis climatiques, sécuritaires 
et fonciers entravant la mobilité des troupeaux et présente les deux 
grandes réponses apportées par le PAS2P : appuis d’urgence pour 
renforcer le capital productif des éleveurs et renforcement du sys-
tème de veille et d’alerte pastorale. Il fait également référence à 
l’étude sur l’insécurité vécue par les éleveurs, réalisée par Mathieu 
Pellerin.
• Lire le bulletin (12 p., 4 Mo) :
https://bit.ly/3mcgR40
• Retrouver l’étude sur l’insécurité (29 p., 2 Mo) :
https://bit.ly/3vFFM36 

Article - Orpaillage dans la zone pastorale de la 
Nouaho : Une entrave à la pratique de l’élevage
Sidwaya, octobre 2021
Cet article rend compte des difficultés rencontrées par les éleveurs 
de la zone pastorale de la vallée de la Nouaho, dans la région du 
Centre-Est du Burkina, face au développement de l’orpaillage. Trous 
creusés par les orpailleurs, utilisation de produits chimiques comme 
le cyanure, coupe abusive du bois et occupation de l’espace sont 
autant de dangers pour les animaux et les éleveurs.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3vLT6mG 
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Foncier
Appel à contributions pour la réalisation de deux 
cartographies sur le foncier rural en Afrique de 
l’Ouest
ORFAO, octobre 2021
Dans le cadre de l’opérationnalisation de l’Observatoire régional 
du Foncier Rural en Afrique de l’Ouest (ORFAO) par la Commission 
de l’UEMOA, deux cartographies ont été lancées. La première vise à 
fournir une base de données des experts/personnes-ressources du 
foncier rural en Afrique de l’Ouest. La seconde recense les organisa-
tions de la Société Civile intervenant sur le foncier rural.
• Accéder au formulaire pour la base de données des personnes 
ressources :
https://bit.ly/3nrecmj
• Accéder au formulaire pour la base de données des OSC :
https://bit.ly/311XVNl 

Notes juridiques sur les droits fonciers
FAO, juillet - octobre 2021
La FAO a publié une série de notes juridiques sur les droits fonciers, 
de 10 à 12 pages chacune. Pour la plupart disponibles en français 
et en anglais, celles-ci portent sur : les moyens de promouvoir un 
environnement juridique facilitant l’autonomisation des femmes 
dans les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture ; les liens 
entre droits fonciers et droits du travail ; l’implication des Directives 
volontaires pour l’exploitation minière ; ou encore les moyens de 
promouvoir l’élaboration de lois de manière participative.
• Retrouver toutes les notes :
https://bit.ly/2Ztaxwj 

Capitalisation - Stratégies et outils pour une  
gouvernance foncière inclusive et un accès sécurisé 
des femmes à la terre au Sénégal
IPAR, CNCR, juin 2021
Un projet  de  recherche-action visant à améliorer les droits fon-
ciers des femmes a été mis en œuvre pendant trois dans les régions 
du Delta du Fleuve Sénégal, des Niayes et du Sud du bassin ara-
chidier. Cette note en résume les principaux résultats. Elle montre 
notamment que l’accès sécurisé intrafamilial par la négociation est 
une solution durable dans un contexte de gestion coutumière des 
terres, ou encore que l’application parfaite de la parité dans tous 
les organes décisionnels favorise un meilleur accès des femmes au 
foncier.
• Lire la note (8 p., 2 Mo) :
https://bit.ly/2ZquDYd 
• Lire le rapport de capitalisation (38 p., 4,80 Mo) :
https://bit.ly/3B9GgQ8 

Article - The Politics of Decentralization: Competition 
in Land Administration and Management in Ghana
James Natia Adam, Timothy Adams, Jean-David Gerber, septembre 
2021
Cet article paru dans la revue Land vise à comprendre comment 
les réformes de décentralisation modifient l’équilibre des pouvoirs 
entre l’administration publique, les autorités coutumières et les 
agriculteurs au Ghana. Il montre que la décentralisation a tendance 
à accroître la concurrence dans l’administration foncière là où il n’y 
a pas de répartition claire du pouvoir et des obligations envers les 
acteurs locaux. La concurrence locale et l’élitisme dans l’administra-
tion foncière ont ainsi un impact sur la capacité des petits agricul-
teurs à régulariser ou à formaliser les droits fonciers. 

• Lire l’article : 
https://bit.ly/3mdDzsu
• Retrouver l’article sur l’aménagement du territoire et le 
développement rural au Ghana, publié fin 2019 dans la revue Grain 
de sel :
https://bit.ly/3mblYBm 

Perspectives agricoles et  
alimentaires
Rapport - Perspectives agricoles de l’OCDE et de la 
FAO 2021-2030
OCDE, FAO, juillet 2021
Les Perspectives agricoles de l’OCDE et de la FAO 2021-2030 pré-
sentent les tendances régissant les marchés de 40 produits agri-
coles, halieutiques et aquacoles aux niveaux régional, national et 
mondial. Selon ses auteurs, il faudra réaliser des améliorations dans 
le domaine de la productivité. Les émissions mondiales de gaz à ef-
fet de serre dues à l’agriculture devraient s’accroître de 4 pour cent 
dans les dix ans à venir, principalement en raison de l’expansion de 
la production animale.
• Consulter le rapport :
https://bit.ly/3vGj1Mm 
• Lire le communiqué de presse : 
https://bit.ly/3b6t9Vc 

Synthèse - La reconquête de la souveraineté  
alimentaire en Afrique
Pierre Jacquemot, septembre 2021
Pierre Jacquemot propose ici un rapport de synthèse de ses ré-
flexions sur la reconquête des souverainetés alimentaires en 
Afrique. Il préconise notamment le recours à l’agroécologie, mais 
sans exclure d’autres itinéraires techniques ; un savoir-faire paysan 
valorisé et enrichi par des innovations techniques ; des organisa-
tions représentatives qui mettent mieux en avant le rôle central des 
femmes ; des chaînes de valeur étroitement connectées aux mar-
chés urbains locaux et régionaux et, enfin, des politiques qui sortent 
du court-termisme.
• Lire le rapport (38 p.) :
https://bit.ly/3npuGM0 

Dialogues de la DDC sur les systèmes alimentaires 
2021
Coopération suisse (DDC), septembre 2021
Les dialogues sur les systèmes alimentaires indépendants organisés 
par la DDC  ont rassemblé près de 300 personnes issues de 69 pays 
du 27 avril au 8 juin 2021. Les recommandations qu’elles ont parta-
gées constitueront des lignes directrices pour les activités de la DDC. 
Les réflexions ont notamment mis en avant le besoin de créer des 
plateformes de dialogue inclusives ou encore le besoin de réduire le 
fossé entre consommateurs/trices et agriculteurs/trices et de modi-
fier les comportements au moyen de campagnes de sensibilisation.
• Accéder aux résultats, disponibles en français, anglais et espagnol :
https://bit.ly/3Eln4kx 
• Lire la synthèse (22 p.) :
https://bit.ly/3CqGBPC 
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Agriculture urbaine 
Article - Désertification au Sahel : l’agriculture  
urbaine comme rempart
David Zouré (cabinet BEAU Concept), ID4D, octobre 2021
Selon l’auteur de cet article, la lutte contre la désertification dans le 
Sahel ne passe pas seulement par la mise en place d’une ceinture 
verte d’est en ouest sur le continent africain, mais aussi par la pro-
motion de l’agriculture urbaine dans les cités du Sahel. Pour illustrer 
les avantages mais aussi les limites et défis de l’agriculture urbaine, 
il prend comme exemple le programme, entrepris récemment par la 
mairie de Ouagadougou, de reforestation de sa ceinture verte origi-
nellement mise en place en 1976.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3Eel7pN 

Agriculture biologique
Article - How is organic farming performing  
agronomically and economically in sub-Saharan 
Africa?
Christian Schader et al., Global Environmental Change, septembre 
2021
En s’appuyant sur l’analyse de 1 645 petites exploitations agricoles 
issues de cinq études de cas au Ghana et au Kenya, cette étude vise 
à analyser comment l’agriculture biologique est mise en œuvre dans 
différents contextes agroécologiques et logiques de marché ; et à 
analyser l’effet des pratiques d’agriculture biologique sur la produc-
tivité et la rentabilité au niveau des cultures et des exploitations.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3pxoe8g

Nutrition
Article - Meriem, un programme pour soutenir  
l’innovation des entreprises contre la malnutrition 
au Sahel
AFD, juin 2021
Dans le cadre de sa série « Innovation partagée », l’AFD met en lu-
mière des programmes novateurs qu’elle finance. Cet article revient 
sur le programme Meriem, mis en œuvre par sept partenaires dont 
le Gret et l’Iram afin d’accompagner, au Burkina Faso, au Mali et au 
Niger, des entreprises locales dans l’élaboration de formules inno-
vantes de produits alimentaires, dans leur commercialisation et 
dans la structuration des filières associées.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3bbEJOM 
• Visiter le site du projet Meriem :
https://bit.ly/3b8wt1Y 
• Retrouver tous les autres articles de la série : 
https://bit.ly/3npy75m 

Genre
Rapport - Listen up! Autonomy through agroecology
Swissaid, septembre 2021
A l’occasion du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimen-
taires qui a eu lieu du 23 au 24 septembre à New York, Swissaid a 
rencontré six agricultrices du Sud et de Suisse, qui ont partagé un 
témoignage de leurs efforts pour atteindre une plus grande autono-
mie dans un cadre agroécologique. Le rapport en retire également 
des recommandations à l’attention des Nations unies, des gouver-
nements, du secteur privé, des ONG et de la recherche.
• Lire le rapport (32 p., 14 Mo) :  
https://bit.ly/311ZZVB

• Lire le résumé (4 p., 2 Mo) :  
https://bit.ly/2Zikexh
• Retrouver la retranscription des entretiens (19 p.) :
https://bit.ly/3nmJk6y 

Technologies numériques
Etude - Working with the private sector for  
sustainable digital transformation
Ecdpm, octobre 2021
Le secteur privé joue un rôle important dans la fourniture de tech-
nologies numériques pouvant contribuer à l’atteindre des ODD. Les 
partenaires au développement travaillent donc de plus en plus avec 
le secteur privé pour accompagner les pays en développement dans 
leurs processus de transformation numérique. Cette note examine 
les stratégies de l’Union européenne et de plusieurs pays dans ce 
domaine, pour en tirer des enseignements pour la conception et la 
mise en œuvre de telles stratégies.
• Lire l’étude (18 p.) :  
https://bit.ly/3CkJr9a 

AGENDA

Colloque régional – 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 expé-
riences, 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  fu-
turs  textes  innovants  concernant  les  politiques  publiques  de  
sécurisation  du   foncier  agro-pastoral,  à  l’instar  de  ce  qui  est  
en  train  d’être  développé  par  la  Plateforme  Pastorale  du  Tchad  
appuyée  par  le  projet  PASTOR.
• Lire la note conceptuelle présentant le contexte, les objectifs et le 
résultats attendus de ce colloque (13 p., 1,5 Mo) :
https://bit.ly/3Eqsz1S

Conférence en ligne - L’agriculture Familiale au cœur 
des systèmes alimentaires durables
Le Forum Rural Mondial organise une conférence en ligne du 23 au 
26 novembre pour intensifier la mise en œuvre de la Décennie des 
Nations Unies pour l’Agriculture Familiale 2019-2028. La conférence 
vise notamment à intégrer la participation des agricultrices et agri-
culteurs familiaux à la définition des politiques visant des systèmes 
alimentaires durables ; à contribuer à la définition de politiques 
et de programmes renforçant l’agriculture familiale ; et à générer 
une réflexion et des engagements vers des systèmes alimentaires 
durables basés sur le développement du modèle de production et 
d’organisation de l’agriculture familiale.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3nv97t9 

Webinaire - Innovations in the African  
agroprocessing sector: key role of SMEs and  
businesses
La prochaine session de la de la série “Innovations” organisée par 
l’Organisation Panafricaine des Agriculteurs (PAFO) et le COLEACP 
aura pour thème “le rôle clé des PME et des entreprises dans le 
secteur agro-alimentaire africain”. Elle se  tiendra en ligne le jeudi 18 
novembre, de 12h00 à 14h00 (GMT).
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• Inscriptions : 
https://bit.ly/3Ehjjwa 

Conférence en ligne - Overcoming COVID-19: How 
Agroecology and Rural Advisory Services can support 
recovery and stronger value chains
La 12ème réunion annuelle du Global Forum for Rural Advisory Ser-
vices (GFRAS) aura lieu du 1er au 3 décembre 2021. Elle vise à faciliter 
des échanges et débats sur les fondements de l’agroécologie et sur 
le potentiel de l’agroécologie pour aider à construire des commu-
nautés plus fortes et plus résilientes, soutenir les systèmes alimen-
taires et aider à la restructuration des chaînes de valeur. La réunion 
approfondira également les discussions sur l’urgence post-COVID-19 
de proposer des services de conseil agricoles accessibles à distance.
• Inscriptions : 
https://bit.ly/3npN8nK 

Appel à candidatures – Cours International “Agence 
Paysanne pour Économies Rurales”
L’université de Wageningen organise une formation de mars à juillet 
2022 dont l’objectif général est de fournir des connaissances pour 
mieux inclure les producteurs aux processus de développement 
agro économique. La formation a deux orientations principales : (i) 
Outils pratiques pour améliorer l’inclusion des producteurs et (ii) 
Options pour l’action collective des producteurs et la collaboration 
avec d’autres acteurs pour améliorer l’accès aux intrants agricoles, 
aux services financiers et aux marchés ; pour innover sur la produc-
tion et les activités post-récolte ; et pour participer aux processus 
de prise de décisions stratégiques. Des bourses sont disponibles 
pour des ressortissants de 13 pays francophones. La date limite est 
le 1er novembre.
• Plus d’informations :
https://bit.ly/2ZlQnEN 

RÉSEAUX SOCIAUX

Post Facebook - Documentaire sur la sécurité  
alimentaire et accès à l’eau à l’Extrême-Nord  
Cameroun
CRTV Web, SAILD, AVSI, Fondation Bethléem de Mouda, octobre 2021
Durant 18 mois, le SAILD en partenariat avec AVSI et la Fondation 
Bethléem de Mouda a contribué à l’amélioration des conditions de 
vie des réfugiés, des personnes déplacées, des populations de re-
tour et des communautés d’accueil dans le bassin du lac Tchad, des 
victimes des crises humanitaires, du phénomène Boko Haram et des 
effets néfastes des conditions météorologiques. Découvrez les réa-
lisations de ce projet financé par l’Agence Italienne de Coopération 
pour le Développement dans le documentaire ci-dessous
• Voir le documentaire sur Facebook (9’) :
https://bit.ly/2ZlEgrj 

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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