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À LA UNE

Changement climatique, agriculture et  
sécurité alimentaire : l’urgence de prendre 
en compte la voix des Suds  

Paru il y a quelques semaines, le rapport 2021 de la FAO sur l’État 
des ressources mondiales en terres et en eau pour l’alimentation et 
l’agriculture dans le monde souligne que la situation s’est beaucoup 
détériorée ces dix dernières années.  Le précédent rapport publié 
en 2011 attirait déjà l’attention sur le fait qu’un grand nombre des 
écosystèmes terrestres et aquatiques productifs étaient en danger. 
Alors que les pressions sur ces écosystèmes se sont beaucoup in-
tensifiées et que nombre d’entre eux sont aujourd’hui soumis à un 
niveau de stress critique, il est urgent d’agir pour protéger les res-
sources en terres, en sols et en eau. 
Comme le soulignent de nombreuses organisations de la société ci-
vile et  chercheurs, pour être efficaces, ces actions doivent prendre 
en compte la parole des pays du Sud, encore trop souvent laissée de 
côté. L’agroécologie, à condition d’être “décolonisée”, offre des pistes 
prometteuses en termes d’atténuation et d’adaptation aux effets du 
changement climatique. Pour cela, il convient toutefois de remettre 
en avant les expériences de terrain et de démocratiser les systèmes 
de connaissances dans l’éducation, la recherche et l’innovation. Por-
té par les pays en développement lors de la COP26, le financement 
des pertes et préjudices liés au dérèglement climatique est égale-
ment un sujet fondamental pour les pays du Sud.
Nous vous proposons ci-dessous une sélection de ressources issues 
de notre veille thématique afin de creuser ces sujets. Nous venons 
par ailleurs de lancer les travaux pour la réalisation du prochain nu-
méro de la revue Grain de sel qui sera consacré à ces enjeux.

Rapport – L’État des ressources en terres et en eau 
pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde : 
des systèmes au bord de la rupture
FAO, 2021
Ce rapport met en évidence l’état des ressources foncières et hy-
driques et les risques encourus par ces écosystèmes. Les évaluations, 
les projections et les scénarios récents indiquent que l’épuisement 
des ressources en terres et en eau et la perte de biodiversité qui y 
est associée s’accélèrent. 
• Accéder aux liens de téléchargement du rapport :
https://bit.ly/3g9wZiT 

Revue - Défis Sud n°139 : “Décolonisons  
l’agroécologie”
SOS Faim, janvier 2022
Plusieurs articles de ce numéro de Défis Sud sont consacrés à 
l’agroécologie. Les auteurs plaident en particulier pour une “déco-
lonisation de l’agroécologie”, en “enracinant [celle-ci] dans le ter-
reau local”. Il s’agit notamment de mettre en avant les expériences 
de terrain afin d’éviter que l’agroécologie soit récupérée ou que la 
paysannerie en soit dépossédée. Les autres articles de ce numéro 
sont consacrés aux enjeux commerciaux, à l’utilisation de pesticides 
interdits en RDC ou encore à l’accès à la vaccination.
• Lire le numéro (108 p., 30 Mo) :
https://bit.ly/3APiCtx

Rapport - Politics of knowledge: Understanding the 
evidence for Agroecology, Regenerative approaches, 
and Indigenous foodways
Global Alliance for the Future of Food, décembre 2021
Selon ce rapport, les données probantes en faveur de l’agroécologie, 
les approches régénératives et des pratiques alimentaires autoch-
tones font l’objet d’une bataille pour la connaissance et le pouvoir. 
La prédominance de certains types d’expertises et de modes de 
pensée empêchent la compréhension de ces approches. Pour accé-
lérer la transformation vers des systèmes alimentaires équitables et 
durables, les auteurs soulignent qu’il faut décoloniser et démocra-
tiser les systèmes de connaissances dans l’éducation, la recherche 
et l’innovation.
• Lire le rapport (103 p., 3 Mo) :  
https://bit.ly/3gmi3Oo 
• Lire les 10 messages clés en français (4 p.) :
https://bit.ly/3gjcCzN 
• Voir la version interactive :  
https://bit.ly/3Goyg07 

Rapport - Accompagner la transition agroécologique 
avec les organisations paysannes : Retour  
d’expériences du projet Terria au Sénégal
Gret, Fongs, janvier 2022
Le Gret et la Fédération des organisations non gouvernementales du 
Sénégal (Fongs) ont initié un projet de recherche-action visant à ex-
périmenter un dispositif d’accompagnement à la transition agroéco-
logique. Porté par des organisations paysannes, il prend en compte 
la question de l’autonomisation des femmes. Ce document restitue 
les résultats de cette expérience.
• Lire le rapport (60 p., 4 Mo) :
https://bit.ly/3gcrVKD 
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Article - Les cinq dilemmes Nord-Sud de la crise 
écologique
Cetri, 2021
Bernard Duterme expose ici les grandes questions qui sont, selon 
lui, fondamentales pour penser et sortir de la crise écologique. Par-
mi celles-ci : le Sud est-il concerné ou indifférent ? Les responsabi-
lités sont-elles communes ou différenciées ? Le “capitalisme vert” 
peut-il offrir une solution ? L’État est-il un moteur ou un frein aux 
changements ? L’auteur propose des éléments de réponse qui s’ins-
pirent des positionnements critiques d’intellectuels et d’activistes 
de la cause écologique, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3HhVd6u 

Entretien - “Le financement des pertes et préjudices 
liés au dérèglement climatique ne peut plus être 
ignoré”
Imagine Magazine, décembre 2021
Dans cet entretien, Rebecca Thissen, membre de la délégation belge 
à la COP26, revient sur les enjeux relatifs à la prise en compte des 
“pertes et préjudices”, une forme d’assurance pour les pays vulné-
rables face aux situations allant au-delà de l’adaptation. Selon elle, 
“la montée de ce sujet est une vraie victoire” pour les pays en déve-
loppement. Reste encore à déterminer ce que sont exactement les 
pertes et préjudices, “histoire que certains ne confondent pas aide 
humanitaire, aide au développement et pertes et préjudices.”
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3rpOX7n  

EN IMAGE

Crise du pastoralisme en Afrique de l’Ouest : un 
cercle vicieux
RBM, juillet 2021

Ce schéma représente le cycle d’aggravation de la crise du pastora-
lisme. Il montre que la crise des zones rurales - dont la crise pasto-
rale est une des facettes - est exploitée par les différents groupes 
armés. Ceci aggrave encore davantage les violences et conflits en 
zone rurale et donc la crise pastorale du fait des conséquences pour 
les éleveurs (restriction de la mobilité, diminution des échanges, ar-
restations et exécutions sommaires…). Ces crises contribuent à un 

appauvrissement des éleveurs et à une perte de repères pour les 
jeunes en particulier. Ce cercle vicieux conduit une partie des éle-
veurs à rechercher des alternatives hors de l’élevage. 
Ce schéma est issu de la synthèse de l’étude publiée par le Réseau 
Billital Maroobé, intitulée « Entendre la voix des éleveurs au Sahel 
et en Afrique de l’Ouest : Quel avenir pour le pastoralisme face à 
l’insécurité et ses impacts ? ». Il a pour ambition de définir les bases 
d’une stratégie de sortie des crises sécuritaires et pastorales.
• Lire la synthèse (29 p., 2 Mo) :
https://bit.ly/3onlMzH 
• Accéder à l’étude complète (163 p., 8 Mo) :
https://bit.ly/3s6iUIE  

VEILLE THÉMATIQUE

Élevage, pastoralisme et lait 
 
Étude - Quelles perspectives d’évolutions des  
contributions des systèmes d’élevage mobiles à 
l’économie régionale ?
Cirad, juin 2021
Cette note présente plusieurs scénarios relatifs à l’évolution de 
la contribution des systèmes d’élevages mobiles à l’économie 
Ouest-Africaine. Les scénarios anticipant un développement har-
monieux des territoires ruraux impliquent de mettre en place des 
politiques d’appui à la gestion de la mobilité et au commerce des 
produits locaux.
• Lire la note (41 p. , 2 Mo) : 
https://bit.ly/3ATPHo4 

Étude pour la mise en œuvre de mesures fiscales et 
de défense commerciale du lait local et de ses  
produits dérivés au Sénégal
Gret, Oxfam, décembre 2021
Cette étude réalisée dans le cadre de la campagne “Mon lait est 
local” présente un cadrage théorique permettant d’expliquer par 
quels mécanismes les mesures fiscales et de défense commerciale 
sont susceptibles de favoriser la substitution de poudres importées 
par du lait local et donc le développement de la filière. Centrée sur 
le cas du Sénégal, elle vise à soutenir le déploiement de la stratégie 
de l’Offensive régionale Lait.
• Lire l’étude (131 p., 6 Mo) :
https://bit.ly/3HsSbwu 

Émission radio – Lutte contre l’abattage clandestin 
en Gambie
Radio Agropastorale, octobre 2021
La Radio Agropastorale est un centre de ressources alimenté par les 
productions des journalistes des radios communautaires en Afrique 
de l’Ouest. Chacun d’eux est formé aux enjeux de l’agropastoralisme 
dans le cadre du Projet Élevages et Pastoralisme intégrés et sécuri-
sés en Afrique de l’Ouest (PEPISAO – CEDEAO/CILSS). Dans le dernier 
épisode mis en ligne, le Directeur général de l’élevage en Gambie 
présente les initiatives mises en place par les autorités gambiennes 
pour combattre l’abattage clandestin.
• Accéder à toutes les émissions :
https://bit.ly/32X0MbK 
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Conflits 
 
Mali : de la ruralisation du djihad à la djihadisation 
de la question agraire
Ibrahima Poudiougou, AOC Media, janvier 2022
Selon l’auteur de cet article, on assiste au Mali à une “ruralisation 
du djihad” du fait de l’imbrication de divers intérêts économiques, 
politiques et sociaux propres aux communautés villageoises. Plus 
que les impacts du changement climatique ou la crise du pastora-
lisme, ce sont les facteurs politico-historiques propres aux sociétés 
sahéliennes et les conflictualités inhérentes aux régimes d’appro-
priation des terres qui permettent de comprendre les antagonismes 
actuels. Ils rendent aussi particulièrement complexes les opérations 
de contre-terrorisme dans la région.
• Lire l’article :   
https://bit.ly/3L37s9k   
 
Systèmes alimentaires 
 
Vidéo - Un partenariat économique responsable 
pour développer la filière noix de cajou bio équitable 
au Bénin
Afdi, janvier 2022
Ce reportage vidéo détaille le fonctionnement et les enjeux d’un 
partenariat entre les coopératives de producteurs d’anacarde au 
Bénin (URCPA-AD), une entreprise béninoise de transformation 
d’anacarde (Tolaro Global) et une coopérative française de noix et 
noisettes (Unicoque). Le partenariat vise à développer la production 
et la transformation de noix de cajou bio équitables dans le nord 
Bénin.
• Voir le reportage (27’) : 
https://bit.ly/3og5Q2b
• Retrouver le Grain de sel n°81 consacré aux partenariats entre 
producteurs et entreprises agro-alimentaires :
https://bit.ly/3GHOxhO  

Émission radio - Quels systèmes alimentaires…  
demain ?
RCF Radio, Cetri, janvier 2022
Le dernier numéro d’Alternatives Sud est consacré aux systèmes ali-
mentaires. À cette occasion, Laurent Delcourt du Cetri était l’invité de 
l’émission Bruxelles ma belge, sur RCF Radio. Il est notamment reve-
nu sur les enjeux liés à la transformation des systèmes alimentaires 
et à la gouvernance alimentaire mondiale.
• Réécouter l’émission (18’) :
https://bit.ly/3oeZZKo
• Revoir également le webinaire associé : 
https://bit.ly/3ukeznN

Guide opérationnel – Analyse du cycle de vie des 
systèmes agroalimentaires
Cirad, décembre 2021
L’analyse du cycle de vie (ACV) est une méthode internationalement 
reconnue pour évaluer les impacts environnementaux des produits 
et services. L’équipe ACV du Cirad a synthétisé, avec d’autres experts, 
les meilleures connaissances et approches disponibles pour appli-
quer l’ACV aux systèmes agroalimentaires dans les contextes en dé-
veloppement ou émergents.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3ohur6E 
• Télécharger l’ouvrage :  
https://bit.ly/3s75L25 

Économie circulaire et gestion des 
déchets 
 
Rapport – Élevage d’Insectes et Hydroponie en 
Afrique : La Nouvelle Économie Alimentaire Circulaire
Banque Mondiale, décembre 2021
Ce rapport souligne l’intérêt de l’élevage d’insectes et de l’utilisation 
de l’hydroponie en Afrique. Selon les auteurs, cet élevage permet-
trait de fournir en un an jusqu’à 14 % des protéines utilisées dans 
l’élevage africain des porcs, chèvres, poissons et poulets. Il produi-
rait l’équivalent de 19,4 milliards de dollars de biofertilisants, tout en 
créant plus de 15 millions d’emplois et en valorisant 200 millions de 
tonnes de déchets végétaux.
• Lire l’article de présentation du rapport :
https://bit.ly/3IUqwor
• Lire une synthèse du rapport (26 p.) :
https://bit.ly/3oiEjgN
• Lire le rapport en entier (283 p., 9 Mo) :  
https://bit.ly/3IWJEC3  

Article – Bio4Africa : diversifier les revenus des  
agriculteurs grâce à la biomasse résiduelle
Cirad, janvier 2022
Un consortium réunissant 25 partenaires dans le projet Bio4Africa 
vise à transformer des déchets agricoles en aliments pour animaux, 
engrais ou encore en dépolluants. Sept procédés adaptés aux condi-
tions et besoins locaux sont présentés. Les technologies sont tes-
tées en conditions réelles au sein de quatre pays d’Afrique. 
• En savoir plus :
https://bit.ly/3rjmf7R

Formation 
 
 Revue - FAR Thema : Comment développer des  
formations de qualité, à grande échelle et durables ?
Réseau FAR, janvier 2022
Ce deuxième numéro de la revue FAR Thema commence par rap-
peler les enjeux de la formation des producteurs et productrices 
et souligne les facteurs clés d’une formation de qualité. Il illustre 
ensuite ces enjeux  en présentant les expériences développées au 
Cameroun, au Burkina Faso, au Sénégal, au Bénin, au Mali et en Côte 
d’Ivoire. 
• Lire le numéro (20 p., 4 Mo) :
https://bit.ly/3IR6r27 

Pêche 
 
Article - À l’échelle mondiale, la pêche reste un angle 
mort de la coopération internationale
Rural 21, janvier 2022
Après avoir rappelé les enjeux économiques, sociaux et environne-
mentaux de la pêche, cet article plaide en faveur de mesures per-
mettant de réduire son impact négatif. Parmi elles, la suppression 
des subventions accordées à la pêche industrielle, l’interdiction des 
activités de pêche en haute mer, un soutien spécial à la pêche ar-
tisanale et côtière dans les pays en développement, ou encore le 
développement ciblé des industries locales de transformation du 
poisson et du commerce (trans)régional.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3AUHCQo  
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• Retrouver les autres articles du numéro consacré à la pêche 
artisanale :  
https://bit.ly/3L6zW24 

Étude - Politiques budgétaires pour le secteur de la 
pêche dans certains pays africains
FERDI, décembre 2021
Cette étude vise à évaluer la contribution actuelle et potentielle du 
secteur de la pêche à la mobilisation des ressources intérieures en 
Afrique subsaharienne. L’analyse recommande, plutôt que d’intro-
duire des taxes spécifiques aux pêcheries, de mettre l’accent sur 
l’augmentation de leur viabilité et durabilité, afin de favoriser leur 
développement.
• Lire le résumé de l’étude (7 p.) :
https://bit.ly/3duKmsM
• Lire le rapport complet (124 p., 1,5 Mo) :  
https://bit.ly/344aj1i
• Visionner la vidéo du webinaire sur les politiques budgétaires pour 
le secteur de la pêche dans certains pays africains (1h26) :
https://bit.ly/3rl9Yjx 

Genre  
 
Article – What can we really learn from  
sex-disaggregated data?
Ifpri, janvier 2022
Dans cet article, des chercheurs de l’Ifpri reviennent sur les résultats 
d’enquêtes réalisées au sein de ménages en Ouganda. Si à première 
vue les enquêtes montraient une répartition relativement égalitaire 
du travail et des prises de décisions, les données ventilées par sexe 
pointent des déséquilibres et désaccords profonds. Les chercheurs 
explorent deux explications potentielles : le fait que les conjoints 
puissent se cacher mutuellement des informations et le fait qu’ils 
répondent en fonction de ce qu’ils pensent que la société attend 
d’eux.
• Lire l’article :  
https://bit.ly/3sd4lD7  

Outils pratiques

Webinaire - Comment animer des projections des 
vidéos de Access Agriculture ?
Access Agriculture, décembre 2021
Access Agriculture est une plateforme hébergeant plus de 200 vi-
déos en 90 langues sur l’agroécologie et l’entrepreneuriat rural. Pour 
faciliter la diffusion de ses vidéos, Access Agriculture a organisé en 
décembre 2021 un webinaire permettant de donner des méthodes et 
outils pour animer des projections des vidéos. Différents acteurs du 
Bénin, du Mali et du Rwanda ont partagé leurs expériences.
• Revoir le webinaire sur Facebook (1h30) :
https://bit.ly/34hgkrf 

AGENDA

Sommet Désertif’Actions - Lancement des ateliers 
pays pour élaborer des recommandations
En amont de l’édition  2022 du sommet Désertif’Actions qui se tien-
dra en octobre à Montpellier, le Cari lance une dynamique avec des 
activités tout au long de l’année. Dans un premier temps, des ate-
liers pays auront lieu de janvier à avril. Toutes les organisations vo-
lontaires y sont conviées pour préparer, par pays, un plaidoyer de la 
société civile en faveur de l’agroécologie.
• En savoir plus :
https://bit.ly/34s1aiS

Conférence internationale sur la croissance partagée 
avec l’Afrique 
Croissance PEACE organisera le 11 avril 2022 sa cinquième conférence 
sur la croissance partagée avec l’Afrique. Une série de tables rondes 
thématiques se succèderont tout au long de la journée. La 4e sera 
consacrée au domaine agricole : en quoi les technologies et les sa-
voir-faire agricoles français et européens peuvent être complémen-
taires à ceux des africains et inversement ?
• Informations et inscriptions (avant le 25 mars) :
https://bit.ly/3J2XWRX 

MOOC – Les techniques d’irrigation
Dans ce cours organisé par l’Université de Liège, trois professeurs 
présentent les concepts de base de l’irrigation à travers des vidéos 
et des exercices. Régulièrement, des interviews d’acteurs de terrain 
permettent de remettre ces concepts dans un cadre pratique. L’ins-
cription est ouverte jusqu’au 19 avril 2022 et le cours du 1 février au 
16 mai.
• Plus d’informations :
https://bit.ly/3onKAaZ 

MOOC - La Fabrique de l’aide internationale
Après un module sur « l’architecture de l’aide » et « l’aide en ques-
tion », ce Mooc organisé par l’Université de Liège propose une activi-
té de simulation parlementaire, visant à réformer la politique d’aide 
publique au développement d’un gouvernement fictif, avec l’appui 
d’un ensemble de chercheurs et de professionnels du domaine (via 
des capsules vidéos dynamiques). Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 1er mai et le cours du 4 février au 17 mai.
• Plus d’informations : 
https://bit.ly/3ogn53x 
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RÉSEAUX SOCIAUX 

Publications LinkedIn - Quel impact de la COVID19 
sur le pastoralisme ?
RBM, Inter-réseaux, janvier 2022
Inter-réseaux met actuellement en avant sur son compte LinkedIn 
les messages clés de la synthèse illustrée sur l’impact de la crise du 
Covid-19 sur les communautés pastorales, et qui avait été réalisée 
grâce  aux données et analyses collectées entre mai 2020 et février 
2021 par le RBM. Chaque publication reprend un des sept grands 
messages de la synthèse, en l’accompagnant de chiffres clés et d’il-
lustrations.
• Retrouver toutes les publications sur le compte d’Inter-réseaux :
https://bit.ly/3L3OP5d
• Lire la synthèse complète :
https://bit.ly/pastocovid 

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 : 

 En anglais   Accès restreint - payant    Article scientifique    Techniques végétales    Techniques animales


