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À LA UNE
 
Retour sur le 9ème Forum mondial de 
l’eau  

Le 9ème Forum mondial de l’eau s’est tenu du 21 au 26 mars 2022 à 
Dakar. Il a rassemblé des participants de tout horizon, notamment 
des décideurs politiques et économiques, des institutions multila-
térales, des universitaires, la société civile et le secteur privé. Cet 
événement vise à identifier, promouvoir et mettre en œuvre des ré-
ponses et des actions concrètes pour l’eau et l’assainissement de 
manière intégrée. Créé en 1997 par le Conseil mondial de l’eau, qui 
est une émanation du secteur privé et des multinationales, ce Fo-
rum est organisé tous les trois ans. Cette année, c’est la première 
fois qu’il se tenait en Afrique subsaharienne.

Le site du forum rassemble une série de documents et d’informa-
tions sur cet événement ainsi que sur les précédentes éditions. 
Des Bulletins du Forum y ont été publiés chaque jour, reprenant 
les temps forts de la journée et proposant une série d’entretiens 
avec des participant.es. Vous pourrez également y lire la déclaration 
de Dakar, adoptée à l’issue du Forum, et qui appelle notamment 
la communauté internationale à accélérer « l’application du droit à 
l’eau potable » ou encore à adopter des « plans de gestion durable 
et intégrée pour préserver les ressources en eau et les écosystèmes 
». La déclaration recommande également une «mobilisation des 
ressources financières » en faveur de l’accès à l’eau des populations 
et une «gouvernance » de l’eau qui inclut tous les utilisateurs : sec-
teur agricole, industriel, de la santé, de la biodiversité, de l’énergie…
• Accéder au site du Forum :
https://bit.ly/3v1ke0G
• Accéder aux Bulletins du Forum :
https://bit.ly/36WqP4J 
• Lire la Déclaration de Dakar (2 p.) :
https://bit.ly/3x9uMhi 
• Retrouver le rapport de lancement de la réunion qui avait eu lieu en 
juin 2019 (48p., 4 Mo) :
https://bit.ly/3jcBVF8 

Forum alternatif mondial de l’eau 2022
FAME, 2022
Le Forum Alternatif Mondial de l’Eau (ou FAME) est un contre-événe-
ment rassemblant les acteurs de la société civile qui contestent la 
légitimité du Forum mondial de l’eau et craignent la privatisation de 
cette ressource. Il a rassemblé, comme à chaque édition, des ONG, 
des écologistes et des scientifiques. Dans la déclaration finale pu-
bliée sur son site, le FAME appelle notamment à la création au sein 
du système des Nations Unies d’une Haute Autorité Indépendante 
de l’Eau ainsi qu’à la création d’une Conférence autochtone des Na-
tions Unies sur l’eau. 
• Retrouver le site du FAME 2022 : 
https://bit.ly/3r7pTRM

Entretien – « L’eau va se repositionner parmi les 
priorités pour la sécurité dans le monde »
RFI, mars 2022
Dans cet entretien, Abdoulaye Sene, hydraulicien et secrétaire exé-
cutif du Forum mondial de l’eau, revient sur les enjeux au cœur du 
secteur de l’eau aujourd’hui, insistant notamment sur les défis du 
secteur agricole. Il aborde également les questions liées à la forme 
particulière de ce Forum, organisé par le Conseil mondial de l’eau 
qui est une émanation du secteur privé et des multinationales, et 
dont l’ONU n’est qu’un simple partenaire.
• Lire l’entretien :
https://bit.ly/3jctIAM 
• Lire également la Revue de Presse Afrique de RFI consacrée au sujet : 
https://bit.ly/3v0ok9o 

Note de synthèse - Inclure la gestion de l’eau  
agricole dans la gouvernance et le développement 
durable des territoires ruraux
AFD, octobre 2021
Cette note explique pourquoi il est important d’inclure la gestion de 
l’eau agricole dans un système de gouvernance participatif, porté 
par la collectivité territoriale et une institution légitimée localement. 
Elle explique également comment y parvenir et souligne l’impor-
tance de construire un processus de concertation et un dispositif 
d’animation territoriale pour la gestion de l’eau agricole.
• Lire la note (2 p.) :
https://bit.ly/3DRB1Yf



2INTER-RÉSEAUX • BULLETIN DE VEILLE - N°429 - 7 avril 2022

EN IMAGE

Guide de l’information sur le business des engrais en 
Afrique de l’Ouest 
USAID, IFDC, WAFA, CEDEAO, mars 2022

Ce graphique montre que la consommation d’engrais a globalement 
augmenté dans neuf pays ouest-africains entre 2011 et 2020. Il est 
extrait de la seconde édition du Guide de l’information sur le bu-
siness des engrais en Afrique de l’Ouest qui vient d’être publié par 
l’USAID dans le cadre de son initiative Feed the Future, en parte-
nariat avec le Centre international pour le développement des en-
grais, l’Association des engrais de l’Afrique de l’Ouest et la Cedeao. 
Ce guide contient des fiches techniques sur les différentes facettes 
de la situation dans chaque pays d’Afrique de l’Ouest. Il répertorie 
les sites industriels d’exploitation et de production et propose, en 
dernière partie, des fiches de recommandations pour l‘utilisation de 
l’engrais par produit cultivé (maïs, riz, coton, etc.), les contrôles de 
qualité ainsi que le cadre juridique qui réglemente le commerce des 
engrais au sein de la Cedeao.
• Lire le guide : 
https://bit.ly/3ucNXon 
• Lire le guide en français : 
https://bit.ly/3KhjlHL 
• Lire une présentation du guide en français sur le site de 
Commodafrica :
https://bit.ly/3v0WD0n 

VEILLE THÉMATIQUE

Systèmes alimentaires

Cadre conceptuel et méthode pour des diagnostics 
nationaux et territoriaux : Activer la transformation 
durable et inclusive de nos systèmes alimentaires
FAO, Cirad, Union européenne, 2022
Ce guide fournit une trame méthodologique et une série d’outils 
permettant d’établir des diagnostics des systèmes alimentaires à 
l’échelle nationale et infranationale. Déployé par la FAO, le Cirad et 
l’Union européenne, il a été mis en pratique fin 2020 pour mener des 
diagnostics dans plus de cinquante pays.
• Retrouver le guide (70 p.) sur le site de la FAO : 
https://bit.ly/3NTdZ86 

Sécurité alimentaire et  
nutritionnelle

Bulletin des Prix et Perspectives sur la sécurité  
alimentaire - Afrique de l’Ouest
Réseau de systèmes d’alerte précoce contre la famine (FEWS NET), 
mars 2022
Tous les mois, ces bulletins proposent des graphiques permettant 
de suivre l’évolution des prix des marchandises au niveau local : le 
maïs, le niébé, l’igname, le mil et le sorgho. Le bulletin de perspec-
tives sur la sécurité alimentaire de mars à septembre 2022 alerte 
quant à lui sur la hausse généralisée des prix des aliments qui ré-
duit davantage l’accès alimentaire par les ménages pauvres, surtout 
dans les zones de conflits.
• Lire le Bulletin des Prix du mois de mars (5 p., 1 Mo ) :
https://bit.ly/37j1y4l
• Lire les Perspectives sur la sécurité alimentaire (9 p.) :
https://bit.ly/3NMuHpv 

Émissions radio – Quelles alternatives locales pour 
remplacer le blé en Afrique subsaharienne ?
RFI, mars 2022
Alors que la guerre en Ukraine provoque un véritable séisme sur le 
marché international du blé, RFI a consacré plusieurs émissions aux 
opportunités et enjeux de quatre produits locaux de substitution : la 
farine de plantain, la farine de manioc, le niébé et le riz.
• Tous les liens vers les émissions (3’) et leur retranscription sont 
disponibles ici :
https://bit.ly/3DGdM3j 

Article - Sécurité sanitaire et comportements  
alimentaires dans les pays à revenus faibles et  
intermédiaires
Global Food Security, mars 2022
Dans cet article, les auteurs font l’hypothèse que les préoccupations 
liées à la sûreté alimentaire dans les pays à revenus faibles et inter-
médiaires ont, paradoxalement, des conséquences négatives sur le 
comportement des consommateurs et sur la qualité de leur alimen-
tation. Elles les conduisent par exemple à privilégier des aliments 
emballés, jugés sanitairement plus sûrs, mais qui sont en réalité 
plus pauvres sur le plan nutritionnel.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3j5Va3p 
• Lire un résumé en français par le Centre d’Etudes et de Prospectives 
du Ministère de l’agriculture :
https://bit.ly/3r43rcg 
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Pastoralisme 

Bulletin -  Veille informative et impact de la Covid-19 
sur les ménages pastoraux et agro-pastoraux,  
janvier-février 2022
Réseau Billital Maroobe, Action Contre la Faim, février 2022
Ce bulletin relaie une sélection d’informations issues du système 
de veille pastorale mis en place par le RBM, ACF et leurs partenaires 
et intégrant différents dispositifs (veille informative, alerte et pré-
vention des conflits, comptage et cartographie des mouvements de 
transhumance). Il insiste sur le risque de voir s’ouvrir une période 
de soudure difficile, en particulier dans la partie Ouest du Sahel où 
les départs précoces en transhumance vers les zones Sud se sont 
amplifiés.
• Lire le bulletin (13 p., 2, 3 Mo) :
https://bit.ly/3uLybjv
• Consulter le tableau de bord avec les différentes données :
https://bit.ly/2Gap06I

Bulletin - Processus de renforcement de la résilience 
des ménages pastoraux et agropastoraux confrontés 
à des chocs multiples
RBM, Coopération suisse, mars 2022
Ce bulletin inaugure une série de communications de la Coopéra-
tion suisse sur l’avancement et la capitalisation du processus de 
renforcement de la résilience des ménages pastoraux et agropasto-
raux confrontés à chocs multiples (PAS2P) lancé par le RBM. Ce nu-
méro rappelle les objectifs, cibles et zones d’intervention du projet. 
Il détaille également les modalités du ciblage ainsi que les leviers 
d’action du projet.
• Lire le bulletin (12 p. , 2, 3 Mo) :
https://bit.ly/3NIt4Jp

Biodiversité 

Article - Protéger 30 % de la planète… quid des 70 % 
restants ?
Cirad, mars 2022
La mesure phare de la prochaine COP sur la diversité biologique 
concerne la protection de 30 % de la planète. Dans cet article, trois 
chercheurs du Cirad rappellent que le prochain cadre mondial de 
la biodiversité doit aussi prendre en compte les 70 % de zones non 
protégées. Ils soulignent également la nécessité de changements 
transformateurs, notamment du système économique vers des pro-
ductions plus durables de biens et de services.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3K5Qlmj

Article - Geographical patterns in food availability 
from pollinator-dependent crops: Towards a  
Pollinator Threat Index of food security
Elsevier, Global Food Security volume 32, mars 2022
Cet article cherche à déterminer dans quelle mesure la sécurité ali-
mentaire et nutritionnelle dépend des pollinisateurs. Il développe 
un indice des menaces pour les pollinisateurs pour une centaine 
de pays, qui tient compte des fluctuations de température, de la 
non-pratique de l’agriculture biologique, de l’utilisation de pes-
ticides et du commerce des ruches. Les pertes agricoles les plus 
importantes se affecteraient les fruits (hémisphère nord) et les noix 
(hémisphère sud). 
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3Lwusgi

Valorisation des déchets 

Podcast - Les déchets agroalimentaires, sources 
d’énergie
Cirad, mars 2022
Avec sa première série de podcasts, le Cirad convie ses auditeurs à 
un tour du monde des systèmes alimentaires. Ce cinquième épisode 
se déroule au Burkina Faso, un des pays où le projet Biostar vise à 
valoriser des déchets de l’agro-industrie en énergie pour transfor-
mer la production agricole et ainsi mieux la conserver. 
• Ecouter l’épisode (13’) :
https://bit.ly/3wWe1WH

Développement agricole 

Article - Mechanization, digitalization, and rural 
youth – Stakeholder perceptions on three mega-to-
pics for agricultural transformation in four African 
countries
Elsevier, Global Food Security volume 32, mars 2022
La mécanisation, le développement du numérique et la place des 
jeunes ruraux sont aujourd’hui des sujets clés, qui font l’objet de 
nombreux débats sur les opportunités, les risques et les actions po-
litiques appropriées. Soulignant que la parole des acteurs nationaux 
est trop souvent négligée, cet article explore les points de vue de 195 
répondants de différentes catégories de parties prenantes au Bénin, 
au Kenya, au Nigeria et au Mali.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3J3q2M8

Nouvelles technologies de 
l’information et de la  
communication

Note de synthèse - Dispositifs d’informations  
agricoles en Afrique subsaharienne : repenser le rôle 
des États à l’ère des services digitaux privés
AFD, février 2022
Plus de 20 ans après l’arrivée sur le continent africain des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (NTIC) et l’ap-
parition d’une nouvelle génération de dispositifs informationnels 
avec une montée très forte du digital, ce document interroge leur 
pertinence, leur efficacité et leurs limites. Il présente également une 
réflexion sur le rôle que doivent jouer les différents acteurs (publics 
et privés) dans la définition et la mise en place de futurs dispositifs.
• Lire la note (4 p.) : 
https://bit.ly/3O0BWue

Genre 

Vidéo - Côte d’Ivoire : Kany, une coopérative 
féministe
AVSF, mars 2022
Dans cette vidéo, Louise Topé, trésorière de la coopérative de cacao 
Kany, détaille les particularités de cette structure qui ne rassemble 
que des femmes productrices. Le but est de valoriser le travail des 
femmes dans les plantations  et d’augmenter leurs revenus bien 
qu’elles ne soient pas propriétaires des parcelles. Louise Topé re-
vient également sur l’accompagnement vers une production bio. 
• Voir l’entretien (5’) :
https://bit.ly/3x0GFpE
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Article - 15 millions d’auditeurs écoutent des  
émissions hebdomadaires sur l’égalité des genres
Radios Rurales Internationales, mars 2022
Depuis 2018, Radios Rurales Internationales met en œuvre le projet 
“Voix de Femmes” au Ghana, au Burkina Faso, au Sénégal et au Mali 
pour améliorer l’égalité des sexes et la sécurité alimentaire des agri-
culteurs de petites exploitations vivant dans la pauvreté, en particu-
lier les femmes et la jeunesse. Trois ans après le début du projet, cet 
article présente l’impact et les réussites de cette initiative.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3x4kxKY 
• Retrouvez un article à ce propos dans le Grain de sel n°80 sur les 
savoirs féminins : 
https://bit.ly/3KchOTD 

Pêche 

Reportage vidéo - En Gambie, surpêche et pollutions 
nourrissent l’aquaculture mondiale
Afrique XXI, janvier 2021
Le journaliste Ian Urbina a réalisé un reportage en Gambie en 2020, 
dans lequel il révèle des atteintes aux droits de l’Homme et à l’envi-
ronnement perpétrées par une usine chinoise de farine de poisson 
et par des patrons de chalutiers qui l’alimentent. Cette enquête a 
été publiée dans Le Monde diplomatique en juin 2021 et fait l’objet 
d’un mini-documentaire vidéo. Afrique XXI, en partenariat avec « The 
Outlaw Ocean Project », en propose ici une version sous-titrée en 
français.
• Voir le reportage (10’) :
https://bit.ly/3j7L0z3 

Ravageurs 

Fiche technique - Ennemis et attaques en agriculture 
naturelle
La Voix du Paysan, février 2022
Mauvaises herbes, bactéries, insectes, nématodes et champignons 
sont autant d’ennemis fréquents en agriculture naturelle. Cette fiche 
présente quelques méthodes à mettre en place pour les contrôler et 
réduire ainsi leurs effets néfastes sur les cultures.
• Lire la fiche (1 page) :
https://bit.ly/3j4YRX1 

Nouvelles parutions 

Parution du premier numéro de la revue Global Africa 
n°1
Revue Global Africa, mars 2022
La nouvelle revue scientifique Global Africa vient de voir le jour – 
un lancement célébré par le colloque « African Research Matters 
», organisé du 15 au 18 mars à Saint-Louis du Sénégal. Cette revue 
pluridisciplinaire vise à valoriser la recherche africaine. Le premier 
numéro a pour titre “Afriques, mondes et savoirs de demain” et 
contient notamment un article de Felwine Sarr sur la reconstruc-
tion des savoirs dans les pays africains, ainsi qu’une contribution de 
Jean-Pierre Olivier de Sardan sur l’importance, face à la dépendance 
à l’aide, de “promouvoir les experts contextuels” dans les politiques 
publiques en Afrique.
• Les articles du premier numéro sont disponibles en français, anglais, 
swahili et/ou arabe ici :
https://bit.ly/3Jb3ucw 

• Retrouvez également un entretien avec la rédactrice en chef 
Mame-Penda Ba, enseignante-chercheuse en sciences politiques à 
l’Université Gaston Berger et directrice du Laboratoire d’analyse des 
sociétés et pouvoirs d’Afrique et diasporas (Laspad) : 
https://bit.ly/3r0uTaU 

Expansion des surfaces cultivées 

Article - L’expansion des surfaces cultivées, au  
détriment des milieux naturels, est beaucoup plus 
forte que prévu
FARM, mars 2022
Dans cet article, Jean-Christophe Debar analyse les résultats d’une 
étude récente portant sur sur l’évolution des surfaces cultivées. Se-
lon cette étude, l’Afrique aurait en une vingtaine d’années étendu 
ses surfaces cultivées de plus d’un tiers, comptant ainsi pour 52 % 
de l’augmentation observée à l’échelle mondiale. L’auteur souligne 
les défis écologiques d’une telle expansion.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3LMU9cN 

Personnes déplacées internes 

Vidéo – Burkina Faso : Déplacés internes, ils se  
reconstruisent grâce à l’agriculture
Agribusiness TV, avril 2022
Face à la crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso, des popu-
lations sont contraintes de quitter leurs zones d’habitation pour 
s’installer ailleurs sans aucune source de revenus. Dans ce repor-
tage, Agribusiness TV part à la rencontre des Personnes Déplacées 
Interne (PDI) à Kaya qui repartent sur de nouvelles bases à travers 
l’agriculture.
• Voir le reportage (4’) :
https://bit.ly/3j9EXKy 

AGENDA
 
École d’été : Méthodologies du Développement
Dans le cadre de la Chaire « Méthodologies du Développement » 
portée par Abhijit Banerjee et Esther Duflo, une école d’été pour 
chercheurs et décideurs africains sera organisée du 5 au 8 juillet 
2022 à Abidjan. Cette nouvelle édition sera organisée en partena-
riat par l’AFD, le laboratoire Abdul Latif Jameel d’Action contre la 
Pauvreté (J-PAL), le Fonds d’Innovation pour le Développement et 
l’Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée 
(ENSEA). 
• En savoir plus :
https://bit.ly/3qZkuMO 
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RÉSEAUX SOCIAUX

Publication Facebook - Émancipation des femmes 
sénégalaises à travers l’élevage : elles témoignent
AVSF, mars 2022
AVSF a relayé sur sa page Facebook un entretien avec quatre femmes 
bénéficiaires du projet Ngalu Rewbé, que l’ONG mène au Sénégal 
afin de soutenir l’émancipation des femmes rurales. À travers le mi-
cro-crédit d’élevage ovin, le projet permet aux femmes d’avoir une 
source de revenus et d’améliorer leur niveau de vie.
• Voir la publication : 
https://bit.ly/3x67sRr

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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