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À LA UNE 
 
Guerre en Ukraine : quels impacts pour 
l’Afrique de l’Ouest ?

Le déclenchement de la guerre en Ukraine suscite de nombreuses 
craintes quant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l’Afrique 
de l’Ouest. En effet, la région est fortement dépendante des im-
portations de céréales, denrées dont la Russie et l’Ukraine sont 
de grands producteurs et exportateurs mondiaux. Ces risques sont 
d’autant plus importants que le contexte alimentaire y est déjà 
très dégradé. Du fait des mauvaises conditions climatiques et des 
conflits, on observe des déplacements massifs de populations et 
des récoltes de céréales en baisse. Cette crise intervient alors même 
que la pandémie de Covid-19 a perturbé les circuits d’échanges 
régionaux et mondiaux, provoquant une flambée des prix alimen-
taires. L’indice des cours internationaux des produits importés par 
les pays de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA) avait ain-
si enregistré une hausse de 26,4 % sur un an en janvier dernier, 
poussant plusieurs États de la région à restreindre les exportations 
de plusieurs denrées. Outre les céréales, les marchés de l’huile 
et des engrais sont fortement impactés par cette nouvelle crise. 
Nous vous proposons ci-dessous une sélection de ressources analy-
sant ces différents risques.

Note - The importance of Ukraine and the Russian 
Federation for global agricultural markets and the 
risks associated with the current conflict
FAO, 2022
Cette note analyse les risques sur les marchés agricoles mondiaux 
liés au conflit entre la Russie et l’Ukraine. Elle rappelle qu’en 2021 la 
Russie et/ou l’Ukraine se classaient parmi les trois premiers expor-
tateurs mondiaux de blé, de maïs, de colza, de graines de tourne-
sol et d’huile de tournesol, tandis que la Russie était également le 
premier exportateur mondial d’engrais azotés et la deuxième four-
nisseur d’engrais potassiques et phosphoreux. De nombreux pays, 
en particulier du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, pourraient 
connaître une vulnérabilité accrue aux chocs et à la volatilité.
• Lire la note (41 p., 1, 5 Mo) :  
https://bit.ly/3IDv4Pw 

Article - La guerre en Ukraine fait craindre les 
risques de crise alimentaire en Afrique
VivAfrik, mars 2022
Cet article évoque en particulier les mesures prises par les Etats 
africains pour tenter de limiter l’inflation et les ruptures de stocks. Il 
rappelle que la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest a estimé que 28 millions de personnes dans la région pour-
raient se trouver en insécurité alimentaire, alors que le continent a 
déjà été affecté par les effets de la crise du Covid-19.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3JE6RKa 

Articles - Le conflit entre l’Ukraine et la Russie  
renforce les tensions sur le marché des huiles  
végétales
Agence Ecofin, février 2022
Le marché des huiles végétales a été l’un des plus agités ces deux 
derniers mois. Passée sous les projecteurs avec les restrictions de 
l’offre du côté de l’Indonésie, l’industrie est à nouveau en première 
ligne face à la crise entre la Russie et l’Ukraine. En Afrique, ces dif-
férentes évolutions devraient encore aggraver la facture globale des 
importations d’huile sur le marché mondial, comme le souligne cet 
article publié par l’agence Ecofin.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3DmP5cd 
• Lire également un article spécifique sur la hausse des prix de l’huile 
de palme et ses conséquences en Afrique :
https://bit.ly/36OJNdi 

Vidéo - Guerre en Ukraine : quelles conséquences 
pour l’Afrique ?
Le Monde, mars 2022
Outre les conséquences de la hausse des prix des matières agri-
coles et de l’énergie, cette vidéo revient sur la “guerre d’influence” 
qui oppose de plus en plus la Russie aux Etats occidentaux et dont 
l’Afrique devient un élément majeur. Elle montre comment, depuis 
quelques années, la Russie s’est repositionnée sur le continent afri-
cain, notamment à travers des partenariats militaires. 
• Voir la vidéo (8’40) :
https://bit.ly/3tDKyPj 



2INTER-RÉSEAUX • BULLETIN DE VEILLE - N°428 - 24 mars 2022

EN IMAGE
Carte Gobal de Justice Environnementale
Environmental Justice Organisations, Liabilities and Trade, mars 2022

 
Le 19 mars dernier, le projet européen EJOLT (Environmental Justice 
Organisations, Liabilities and Trade) a lancé son Atlas mondial de 
la justice environnementale, une cartographie interactive recen-
sant près de 1 000 conflits environnementaux dans le monde. Dé-
veloppée pendant trois ans par 23 universités et ONG de 18 pays 
différents, cette carte permet de faire des recherches et de se docu-
menter par pays, entreprises, matières premières ou type de conflit 
(nucléaire, énergies fossiles, eau, biodiversité, etc.). Au Burkina Faso 
par exemple, elle recense 6 conflits, la plupart liés à des mines d’or. 
• Voir la carte : 
https://bit.ly/3wlxBeH
• Lire un article du Monde à propos de cette carte : 
https://bit.ly/3isCZUU 

VEILLE THÉMATIQUE

Changement climatique 

Note - Réchauffement climatique : comment la  
jeunesse africaine rappelle l’urgence
Yves-Landry Kouamé, mars 2022
Yves-Landry Kouamé s’est engagé depuis 2017 pour la cause envi-
ronnementale à travers son blog qui aborde les grands enjeux en-
vironnementaux du moment, ainsi que la façon dont ils impactent 
l’Afrique et en particulier ses jeunes. Il a proposé un billet à Inter-ré-
seaux au sujet de la mobilisation des jeunes sur l’environnement.
• Lire la note (8 p., 2 Mo) :
https://bit.ly/3ujmHDn
• Voir son blog : 
https://bit.ly/3Ixwjj7 

Agro-écologie
 
Podcast - L’alimentation change le monde : Produire 
plus… sans pesticides
Cirad, mars 2022
Le Cirad a lancé son podcast « Nourrir le vivant », avec une pre-
mière saison intitulée “L’alimentation change le monde” dont les 
six épisodes sont chacun rythmés par une expérience de terrain au 
Sud. Le deuxième épisode (14’) revient sur un projet proposant aux 
producteurs de bananes plantain, au Cameroun et en Côte d’Ivoire, 
des pratiques agroécologiques pour produire plus sans pesticide. 
• Retrouver tous les épisodes :
https://bit.ly/3CgsvRW

Cartes
 
Outil cartographique - Cartoprodig : des cartes pour 
comprendre le monde
Unité Mixte de Recherche PRODIG (CNRS, IRD), 2022
Cartoprodig propose une collection de plus de 400 cartes à l’échelle 
du monde et des continents, exploitant plus de 60 indicateurs sta-
tistiques produits par une dizaine d’organismes. Ces indicateurs 
se regroupent en 7 thèmes : la démographie, le développement, 
l’économie, l’agriculture, la santé, l’éducation, l’environnement. Ces 
cartes sont conçues pour être des documents facilement exploi-
tables et peuvent être téléchargées librement au format pdf ou jpg.
• Voir le site :
https://bit.ly/3qpEoAm

Pastoralisme
 
Actes et ressources du Colloque régional sur la  
sécurisation du foncier pastoral
Ministère de l’Elevage du Tchad, Cedeao, CEEAC, Cilss, novembre 2021
En novembre 2021 s’est tenue à N’Djamena un Colloque régional 
sur la sécurisation du foncier pastoral. Vous trouverez sur le site 
consacré à l’évènement un ensemble des documents et ressources 
: discours officiels d’introduction et de clôture, communications in-
troductives, interviews de personnes ressources mais aussi des re-
transmissions de chaque session et du temps de synthèse.
• Voir le site : 
https://bit.ly/3qttZn1 
• Lire la Déclaration finale de la conférence (12 pages) :
https://bit.ly/3m9pTyp 
 
Note de lecture - Pastoralism: Making Variability 
Work
Saverio Krätli and Ilse Koehler-Rollefson, revue Pastoralism volume 
12, 2022
Cet article propose une lecture critique du rapport Pastoralism: Ma-
king Variability Work, publié par la FAO en 2021. Il explore notam-
ment la notion clé de variabilité et souligne la difficulté de tenir un 
discours sur le pastoralisme à l’échelle mondiale, tant les systèmes 
pastoraux sont divers. 
• Lire l’article :  
https://bit.ly/37FHtFG 
• Retrouver la publication Pastoralism: Making Variability Work : ang
https://bit.ly/36dX5A6 
 
Bulletins de surveillance pastorale
ACF, février 2022
ACF a publié ses bulletins de surveillance pastorale pour la période 
décembre 2021 et janvier 2022. La synthèse pour le Sahel souligne 
que les mouvements précoces de transhumance vers les zones sud 
se sont amplifiés mais que les animaux conservent un état satisfai-
sant d’embonpoint et de santé. Les régions de Gao au Mali, du nord 
et de l’est du Burkina Faso ainsi que de l’ouest et de l’est du Niger, 
restent témoins d’une situation sécuritaire instable.
• Lire la synthèse sur le Sahel (1 page, 3 Mo ) :
https://bit.ly/3Nd58xo
• Retrouver tous les bulletins pays : 
https://bit.ly/3isVskw 
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Foncier 

Document officiel - Politique foncière du Niger
Gouvernement du Niger, septembre 2021
En septembre 2021, le décret n°2021-747/PRN/MAG portant sur 
l’adoption du document de la politique foncière rurale du Niger a 
été publié. Retrouvez le décret sur le site du Réseau des Chambres 
d’agriculture (RECA) du Niger, le document de politique foncière ru-
rale ainsi qu’un article bref retraçant le processus de formulation 
ainsi que les grands objectifs de cette politique foncière.
• Lire l’article sur le site du RECA : 
https://bit.ly/3KVezjc
• Lire le document officiel portant sur la politique foncière rurale du 
Niger (55 p.) :
https://bit.ly/3iqgwbo 

Développement local
 
Note - Promouvoir l’articulation entre le Plan  
Sénégal Émergent et le développement local  
résilient (PAPDL)
IED Afrique, décembre 2021
Au Sénégal, la planification du développement incombe désormais 
aux collectivités territoriales. Cette planification doit être articulée 
au Plan Sénégal Emergent (PSE) qui constitue le principal référen-
tiel national en matière de politique économique et sociale sur le 
moyen et le long terme. Elle doit aussi prendre en compte les enjeux 
actuels que sont entre autres le changement climatique et les Ob-
jectifs du Développement Durable. Cette note détaille ces différents 
enjeux et défis.
• Lire la note (7 p., 6, 5 Mo) :
https://bit.ly/3JrvwBw

Coopération au développement
 
Entretien – « Le développement du Sud est à la fois 
perçu comme une solution et une menace »
François Follet (CETRI), Action Solidarité Tiers Monde (ASTM), février 
2022
Dans cet entretien, le sociologue François Polet (CETRI) montre com-
ment certaines évolutions récentes ont favorisé la montée en force 
de deux courants (la critique antiproductiviste et la critique décolo-
niale) remettant en cause la légitimité de l’idée de développement. 
Il revient également sur la place de plus en plus importante ac-
cordée au secteur privé en tant que promoteur de développement, 
ainsi que sur la notion d’investissement public mondial et sur ses 
différences avec la notion classique d’aide au développement.
• Lire l’entretien : 
https://bit.ly/3tsWVxf

Filières oléo-protéagineuses 

Conférence – Les filières protéines végétales dans 
les pays de la Grande Muraille Verte : enjeux et  
perspectives
AFD, Cirad, mars 2022
Quelles sont les opportunités pour favoriser des filières oléo-pro-
téagineuses africaines basées sur l’agriculture familiale ? Comment 
ces filières peuvent-elles contribuer à des objectifs de résilience 
plus larges, concourant à ceux de l’initiative de la Grande Muraille 
Verte, tels que le renforcement de l’autonomie alimentaire des pays 

ou la préservation des sols et des écosystèmes ? L’AFD et le Cirad 
ont organisé une conférence sur ces sujets, qui peut être visionnée 
en ligne.
• (Re)voir la conférence (2 heures) :
https://bit.ly/3qs2iLn 

Sécurité alimentaire
 
Document officiel - Plan de Soutien aux Populations 
vulnérables du Niger 2022
Dispositif National de Prévention et de Gestion des Crises Alimen-
taires du Niger, RECA Niger, février 2022
Le Plan de Soutien aux Populations vulnérables est le document de 
référence de l’Etat du Niger et de ses partenaires pour la planifica-
tion et la mise en œuvre des actions de prévention et de réponse 
à l’insécurité alimentaire, nutritionnelle et pastorale. Il recense les 
catégories de population ayant besoin d’un appui et détaille les dif-
férents types d’intervention prévus. 
• Retrouver le plan de soutien (113 p.) ainsi que sa plaquette de 
présentation (1 p.) sur le site du RECA :
https://bit.ly/3D2ndK9 

Reportage audio- Burkina Faso : les prix des céréales 
locales en forte hausse par manque d’offre
RFI, mars 2022
D’après la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimen-
taire (Sonagess) début mars, sur certains marchés de collecte, les 
prix du maïs et du sorgho blanc ont augmenté de plus de 40% par 
rapport à la même période, l’an dernier. Le mil local connaît quant 
à lui une hausse de 24%. Cette augmentation touche aussi les ali-
ments de bétail comme le tourteau, et pèse lourdement sur le por-
tefeuille des Burkinabè.
• Ecouter le reportage audio (1’) :
https://bit.ly/37YpdYp 

AGENDA
 
Webinaire - Désertif’actions 2022 : mettre  
l’agroécologie au coeur de la lutte contre la  
désertification
La dynamique Désertif’actions 2022 se donne pour ambition de 
mettre l’agroécologie au cœur de l’agenda de la lutte contre la dé-
sertification et la dégradation des terres. C’est dans ce cadre que le 
CARI organise une réunion internationale en ligne, le 21 avril de 10h 
à 13h (UTC). Ce webinaire sera facilité par le panel des organisations 
de la société civile de la Convention des Nations unies sur la lutte 
contre la désertification (CNULCD).
• Inscriptions ici : 
https://bit.ly/3D6Gt9p
• Plus d’informations sur la dynamique Désertif’actions 2022 :
https://bit.ly/3rRMxOX 
 
Appel à communication – Journées doctorales  
“Regards critiques sur le développement”
Les 20 et 21 octobre 2022 se tiendront les journées doctorales « Re-
gards critiques sur le développement » sur le Campus Condorcet 
(Aubervilliers, France). Ces journées ont pour objectif de réunir les 
jeunes chercheur.se.s en sciences sociales travaillant sur le dévelop-
pement, dans les Nords comme dans les Suds. Les propositions de 
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communication sont à déposer au plus tard le 15 mai 2022.
• Plus d’informations :
https://bit.ly/36qWhaT 
 
Appel à participation - Colloque Science ouverte au 
Sud : Gestion et ouverture des données de la  
recherche : panorama et perspectives en Afrique
Le colloque international Science ouverte au Sud intitulé « Gestion 
et ouverture des données de la recherche : panorama et perspec-
tives en Afrique » se tiendra à Cotonou du 25 au 27 octobre 2022. Il 
est coorganisé par l’IRD, le Cirad et l’Académie des sciences, des arts 
et des lettres du Bénin (ANSALB). Il s’articulera autour de retours 
d’expériences croisées, de success stories et d’ateliers pratiques. 
L’appel à communications, posters ou ateliers est ouvert jusqu’au 
31 mai 2022.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3tD0zok 

RÉSEAUX SOCIAUX
 
Publications Facebook - Le Camp de l’agroécologie 
paysanne pour le climat et la gestion communautaire 
des ressources naturelles
Roppa, CNCR, mars 2022
Le Camp de l’agroécologie paysanne pour le climat et la gestion 
communautaire des ressources naturelles s’est tenu du 12 au 16 
mars dans la région de Thiès au Sénégal. Plus de 130 participants 
venus des différentes régions du Sénégal se sont installés pendant 
5 jours aux abords du Lac Tanma. Considéré comme patrimoine hy-
drographique du Sénégal, il est en voie de disparition et symbo-
lise la volonté du CNCR d’alerter sur la menace qui pèse sur les 
ressources naturelles du pays. Cette édition prône une démarche 
inclusive dans le combat pour la sauvegarde des ressources natu-
relles. Plusieurs activités ont eu lieu : formations et renforcements 
de capacités,  ateliers de sensibilisation et de plaidoyer, panels et 
forums, mais aussi activités culturelles et sportives.
• Retrouver toutes les publications Facebook du Roppa sur 
l’événement ici :
https://bit.ly/3Iycok1
• Voir une vidéo sur la situation du Lac Tanma (2’) :
https://bit.ly/3NkYLbJ 

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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