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À LA UNE
Les conséquences de la guerre en Ukraine  
invitent-elles à repenser la stratégie alimentaire des 
pays africains ?

Conséquence de la guerre en Ukraine, les cours des matières pre-
mières agricoles, de l’énergie et des engrais flambent sur le mar-
ché mondial et le risque d’aggravation de l’insécurité alimentaire 
en Afrique de l’Ouest atteint un niveau très élevé (lire notamment 
à ce sujet là une de notre précédent Bulletin de veille). Dans ce 
contexte, de nombreuses organisations appellent à une relocalisa-
tion des systèmes alimentaires, afin de rendre les pays moins dé-
pendants des fluctuations des cours mondiaux de certaines denrées 
alimentaires particulièrement stratégiques. Au-delà de ses impacts 
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau mondial, cette 
guerre reflète aussi l’évolution des rapports entre Nord et Suds. 
Nous vous proposons ci-dessous une sélection de ressources ré-
cemment parues sur le sujet.

Article - Ce que la guerre d’Ukraine dit des rapports 
Nord-Sud
Cetri, avril 2022
Dans cet article,  François Polet, chargé d’étude au CETRI, interroge 
les perceptions de ce qui se joue en Ukraine dans le Sud global, en 
particulier en Afrique et en Asie. Il montre notamment comment, 
en se profilant en “champion de l’anti-occidentalisme”, le pouvoir 
de séduction du président russe agit au-delà des cercles dirigeants 
pour toucher des parts non négligeables des opinions publiques 
des pays du Sud. Il revient également sur les causes de cette “fatigue 
de l’Occident”. 
• Lire l’article :
https://bit.ly/3FiUfa8 

Note et vidéo - The impacts on global food security 
and nutrition of the military conflict in Ukraine
HLPE, avril 2022
Cette note du Groupe d’experts de haut niveau sur la sécurité ali-
mentaire et la nutrition analyse les impacts de la guerre en Ukraine 
sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle mondiale. Elle souligne 
que le marché mondial des céréales étant massivement concentré 
dans une poignée de grands pays exportateurs, le retrait des expor-
tations ukrainiennes et russes des approvisionnements alimentaires 
mondiaux aura un impact qui touchera durablement l’ensemble des 
continents. La note appelle à des réponses coordonnées à court, 
moyen et long terme, allant de l’assistance humanitaire immédiate 

à l’investissement en faveur de l’agroécologie et de programmes na-
tionaux de protection sociale.
• Lire la note (5 p.) :  
https://bit.ly/3yd6L9k 
• Voir aussi la retransmission du débat organisé par le Comité sur la 
sécurité alimentaire sur ce même sujet (2h30) :  
https://bit.ly/386eDPt  

Article - Data Dive: How Russia’s invasion of Ukraine 
will impact Africa
ONE, mai 2022
En s’appuyant sur de nombreuses illustrations et données chiffrées, 
cet article donne des éléments de repères pour comprendre com-
ment l’invasion de l’Ukraine par la Russie pourrait impacter l’Afrique. 
Il explore notamment les répercussions de la hausse des prix de 
certains aliments essentiels, les modifications des flux commerciaux 
entre la Russie, l’Ukraine et l’Afrique mais aussi les évolutions po-
tentielles de l’aide financière et politique en Afrique.
• Lire l’article :  
https://bit.ly/3MPgw1v  

Note - Les conséquences de l’invasion de l’Ukraine 
par la Russie, pour l’approvisionnement de l’Afrique 
en blé
Policy Center for the New South, mars 2022
Cette note analyse les conséquences de la guerre en Ukraine pour 
l’Afrique, continent où le pain est un aliment de base. Elle étudie la 
dépendance des pays africains au blé de l’Ukraine et de la Russie. 
Elle envisage ensuite les manières d’encourager la diversification 
des achats et le développement de la production de blé ou d’autres 
cultures vivrières nationales.
• Lire la note (10 p.) :
https://bit.ly/3LKcPu8  

Article - Guerre en Ukraine et crise alimentaire : De 
l’urgence de renforcer la souveraineté alimentaire 
des pays
AVSF, Groupe initiatives, avril 2022
Selon cet article, la guerre en Ukraine traduit les excès de la mon-
dialisation des échanges agricoles, qui se fait au détriment de nom-
breux pays du Sud. Les auteurs appellent à débloquer et améliorer, 
à très court terme, l’accès aux stocks. À moyen et long terme, elles 
plaident pour une consolidation de la souveraineté alimentaire des 
pays les plus vulnérables, en investissant massivement dans les 
transitions agroécologiques de leurs agricultures.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3KD1z1a 



2INTER-RÉSEAUX • BULLETIN DE VEILLE - N°431 - 5 mai 2022

• Sur le même sujet, lire la tribune publiée le 3 mai dans La Croix par 
plusieurs organisations de la société civile :
https://bit.ly/3s97qVK 
• Lire aussi la tribune publiée le 3 mai dans Le Monde et cosignée 
par Ibrahima Coulibaly (Roppa), Amadou Hamadoum Dicko (Apess), 
Assalama Dawalack Sidi (Oxfam) et Laurent Levard (Gret) :  
https://bit.ly/3w6NML9 

EN IMAGE

Analyse de la réponse pour l’adaptation climatique 
au Niger
PAM, décembre 2021

Ce graphique donne à voir les tendances historiques (en bleu clair) 
et projetées (en bleu foncé et en vert) des températures (courbes) 
et des précipitations (barres) au Niger. Il est extrait d’une publica-
tion du Programme Alimentaire Mondial qui montre que la modé-
lisation climatique projette des changements considérables dans 
les tendances climatiques au Niger, avec une augmentation nette 
des précipitations et des températures d’ici 2050. Ces changements 
affecteront toutes les zones de moyens d’existence, avec toutefois 
une augmentation des précipitations plus marquée en zone maraî-
chère et une hausse des températures plus élevée en zone pastorale 
et agro-pastorale. Ces projections suggèrent une augmentation des 
facteurs de risques climatiques déjà présents et des menaces fortes 
sur la sécurité alimentaire des ménages qui dépendent de la pro-
duction agricole et pastorale. Ce rapport dresse également un état 
des lieux des stratégies existantes en matière d’adaptation au chan-
gement climatique, puis passe en revue les actions du PAM dans ce 
domaine avant de proposer une série de recommandations.
• Lire le rapport (70 p., 6 Mo) :
https://bit.ly/3LLVXTM 

VEILLE THÉMATIQUE

Sécurité alimentaire 
 
Note aux décideurs - Agir vite face à l’urgence  
alimentaire et nutritionnelle et impulser un  
engagement politique dans la durée
RPCA, avril 2022
L’espace du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest fait face à une crise ali-
mentaire et nutritionnelle majeure pour la troisième année consécu-
tive avec 38.3 millions de personnes menacées pendant la soudure 
2022. Les membres du RPCA ont lancé un appel à la mobilisation afin 
d’agir vite face à l’urgence alimentaire et nutritionnelle mais aussi 
d’impulser un engagement politique dans la durée pour s’attaquer 
aux causes sous-jacentes des crises alimentaires et nutritionnelles. 
• Lire la note (3 p.) :
https://bit.ly/381Et7c 
• Voir également les ressources de la Une du BDV n°430 à propos de 
la crise alimentaire :
https://bit.ly/3ygNPH0  

Bulletin - Point Situation Alimentaire n°252
Afrique Verte International, avril 2022
Début mars, la tendance générale de l’évolution des prix des céréales 
est marquée par une hausse pour les céréales sèches au Niger, au 
Mali et au Burkina Faso. Le bulletin donne aussi des indications sur 
l’état des différentes régions en termes de sécurité alimentaire, sur 
l’avancée de la campagne agricole ainsi que sur les actions du gou-
vernement, des organismes internationaux et des ONG.
• Lire le bulletin (8 p.) :
https://bit.ly/3s81AUr 

Pastoralisme 

Étude - Assessing the policy frame in pastoral areas 
of Sub-Saharan Africa
Blog du PASTRES, mars 2022
Michele Nori, chercheuse du programme PASTRES, a examiné dans 
une série d’articles les politiques auxquelles sont confrontés les 
pasteurs dans plusieurs régions du monde. Dans celui consacré à 
l’Afrique subsaharienne, elle montre que les récentes politiques ont 
surtout conduit à marginaliser les éleveurs pastoraux. La volonté de 
changement de nombreux acteurs se heurte à des cadres politiques 
qui restent empêtrés dans de nombreux préjugés, des approches 
bureaucratiques et des conflits d’intérêts.
• Lire l’article consacré à l’Afrique sub-saharienne (39 p.) :  
https://bit.ly/3vTcL4g 
• Découvrir aussi d’autres articles sur le paysage politique du 
pastoralisme dans différentes régions du monde sur le blog du 
PASTRES :
https://bit.ly/3w0KSrd  

Rapport - Making way: developing national legal and 
policy frameworks for pastoral mobility
FAO, 2022
L’objectif de ce manuel est de guider le développement de cadres 
juridiques et politiques pour garantir la mobilité des systèmes de 
production pastorale. Il cherche aussi à faciliter une compréhension 
approfondie de la mobilité pastorale à travers des exemples et des 
études de cas et identifie les considérations à prendre en compte 
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lors de la législation sur la mobilité.
• Lire le rapport :  
https://bit.ly/3kxM8g6 
• Lire également la Synthèse d’Inter-réseaux n°31 :
https://bit.ly/3vAwl4A 

Aide au développement 

Étude - Acteurs locaux et conventionnels de la  
solidarité : quelles articulations, quelles inspirations 
?
Groupe URD, mars 2022
Cette étude questionne le modèle dominant des relations partena-
riales dans le secteur humanitaire qui prévoit que les acteurs inter-
nationaux conçoivent et pilotent les projets tandis que les acteurs 
locaux sont souvent de simples prestataires de services. Elle pro-
pose aussi une synthèse de conceptions et de pratiques inspirantes 
autour des enjeux de la « localisation » de l’aide.
• Retrouver le rapport (44 p.) et sa synthèse (4p.) ici :
https://bit.ly/3MJKbJF 

Politiques agricoles et alimentaires 

Rapport - Examen biennal du Programme détaillé 
pour le développement de l’agriculture africaine 
(PDDAA)
Union Africaine, Nepad, mars 2022
Ce rapport mesure les progrès réalisés par les États membres de 
l’Union africaine (UA) dans la mise en œuvre de la Déclaration de 
Malabo adoptée par la Conférence des chefs d’État et de gouver-
nement de l’UA en juin 2014. Il relève notamment qu’un seul pays 
est sur la bonne voie pour atteindre les buts et objectifs fixés d’ici 
2025, mais que 25 autres ont augmenté leur score global entre 2019 
et 2021.
• Lire le rapport (130 p., 16 Mo) :
https://bit.ly/3vFcm6A 
• Accéder au rapport en anglais, en espagnol et en portugais : 
https://bit.ly/3kyKcDZ 

Valorisation des produits locaux 

Vidéo – Fabrication du pain avec la farine de soja
OADEL, avril 2022
Dans le cadre du projet Pain Local Togo, l’Organisation pour l’Ali-
mentation et le Développement Local au Togo (OADEL) a formé des 
boulanger·ère·s à l’utilisation de farine de soja dans la fabrication 
du pain, afin de réduire leur dépendance vis-à-vis de la farine du 
blé importée. Cette vidéo présente les enjeux et résultats du projet.
• Voir la vidéo (7’20) :
https://bit.ly/3MO9MRO  

Vidéo - Burkina Faso, la prospérité est dans le riz 
local
Agribusiness TV, avril 2022
Dans cette vidéo, Aristide Kiendrebeogo présente son entreprise, 
“Fidelia Wend kuni”, active dans la transformation et la commer-
cialisation du riz local au Burkina Faso. Il raconte son parcours et 
explique les difficultés rencontrées au démarrage. Aujourd’hui, son 
entreprise compte sept employés permanents ainsi qu’une ving-
taine de contractuels.
• Voir la vidéo (4’15) :
https://bit.ly/3vDOHDI 

Semences 

Revue - Transitions n°134 : Le droit aux semences, un 
droit fondamental !
Iles de paix, mars 2022
Le dossier de ce numéro est consacré à la question du droit aux 
semences. Que recouvre le “droit aux semences”  ? Pourquoi est-il 
si important de le protéger ? Le droit aux semences ne concerne-t-il 
que celles et ceux qui les cultivent ? Comment s’y prendre concrè-
tement pour contribuer à sa réalisation ? L’expérience menée en la 
matière par Iles de Paix en Tanzanie est également développée dans 
ce numéro.
• Lire le numéro : 
https://bit.ly/3N4E82D 

Certification et label 

Article - Que se cache-t’il derrière une tablette de 
chocolat bio et équitable  ? L’exemple au Togo
AVSF, 2022
Une nouvelle tablette de chocolat vient d’être commercialisée par 
Ethiquable, issue d’un cacao produit au Togo par Atsémawoe, une 
coopérative de producteurs accompagnée par AVSF. Ce court ar-
ticle revient sur cette expérience et ses différentes étapes, de la 
formation des producteurs aux bonnes pratiques agricoles pour 
augmenter les rendements et la qualité du cacao à l’obtention des 
certifications bio et équitable.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3w0Tu11  
 
Communiqué de presse - Le label “durable” RSPO 
octroyé à Socfin en Sierra Leone malgré un conflit 
foncier flagrant
FIAN, mars 2022
La Table ronde sur l’huile de palme durable a certifié la filiale de Soc-
fin en Sierra Leone en janvier 2022. Dans ce communiqué, plusieurs 
organisations de la société civile expriment leurs fortes critiques 
envers cette labellisation, en rappelant que Socfin est accusé de 
nombreux conflits fonciers, de violences contre les défenseurs·ses 
des droits humains et d’allégations de pollution et d’autres impacts 
environnementaux de la part des communautés affectées.
• Lire le communiqué : 
https://bit.ly/3vzE2Kd 

Pêche artisanale 

Compte rendu de webinaire - L’avenir de la  
transformation artisanale de poissons au Sénégal
Ipar, avril 2022
L’Initiative Prospective Agricole et Rurale (IPAR) a organisé le 13 avril 
2022 un webinaire sur l’avenir de la transformation artisanale de 
poissons au Sénégal. Ce webinaire s’inscrit dans le cadre de la va-
lorisation des réflexions de l’institution sur ce segment de la pêche 
artisanale. Le compte-rendu, les présentations faites ainsi que l’en-
registrement vidéo du webinaire sont disponibles sur le site de 
l’IPAR.
• Revoir le webinaire (3 heures) :
https://bit.ly/3KCCTFV 
• Lire le compte-rendu et accéder aux autres documents :
https://bit.ly/3LEKp4L 
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AGENDA
 
Journées Sociétés Civiles Africaines et Européennes
Coordination SUD organise les 6 et 7 mai 2022 à Paris les Journées 
Sociétés Civiles Africaines et Européennes. Celles-ci porteront sur le 
thème suivant : Pour un partenariat ouvert, inclusif et durable entre 
l’Union africaine et l’Union européenne. L’événement aura lieu en 
présentiel avec retransmission de certaines sessions en virtuel.
• Plus d’informations : 
https://bit.ly/3w17SX1  

Conférence - Le rôle clé des banques publiques de 
développement dans les transitions
Cette conférence organisée par l’AFD vise à montrer comment, 
au-delà de leurs propres financements, les banques publiques de 
développement peuvent jouer un rôle de catalyseur pour contribuer 
à réorienter les 20 000 milliards de dollars d’investissements mon-
diaux au service d’un développement durable. L’évènement se tien-
dra au siège de l’AFD ou en ligne, le 17 mai 2022 à 17h30 (CET) et les 
discussions se feront en anglais. 
• Informations et inscriptions : 
https://bit.ly/3LEY77J  

Enquête sur le commerce auprès des PDG en Afrique 
- édition 2022
Une enquête sur le commerce est conduite du 22 avril au 22 juin au-
près des PDG d’Afrique. Conçue par le PAFTRAC en partenariat avec 
Afreximbank, cette enquête constitue une référence pour connaître 
le point de vue des PDG sur le commerce régional, l’expansion ré-
gionale et la ZLECAf.
• Accéder à l’enquête :
https://bit.ly/3vZSWZk  

Appel à proposition d’études de cas – Les  
biotechnologies agricoles pour répondre aux 
besoins des petits exploitants
La FAO lance un appel à proposition dans l’objectif de publier une 
nouvelle série d’études de cas consacrées aux biotechnologies agri-
coles. Les propositions doivent documenter des applications vali-
dées et reproductibles des biotechnologies. Pour soumettre une 
proposition, un résumé (en anglais) doit être envoyé d’ici le 15 juin 
2022.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3824l2L 

Appel à candidature - Prix Benoît Maria pour  
l’Agroécologie Paysanne
AVSF rend hommage à Benoit Maria, salarié d’AVSF et fervent défen-
seur des droits des populations indigènes, assassiné au Guatemala 
en 2020, avec ce prix qui récompense des initiatives d’agroécologie 
paysanne. Sont éligibles des organisations paysannes (coopérative, 
association de producteurs ou groupement de producteurs), locali-
sées dans l’un des pays suivants : Sénégal, Mali, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, Togo, Bénin, Madagascar, Colombie, Equateur, Pérou, Bolivie 
et Haïti. Les dossiers de candidature doivent être envoyés avant le 
31 mai 2022.
• Plus d’informations :
https://bit.ly/3LCHsC1

RÉSEAUX SOCIAUX
 
Publication Facebook - Une seule santé : quand  
santée des écosystèmes, des animaux et des  
humains sont liées
Cirad, avril 2022
Quels liens entre santé des écosystèmes, des animaux et des hu-
mains ? Le documentaire intitulé “La Fabrique des Pandémies” ré-
alisé par Marie-Monique Robin et coproduit par le Cirad part à la 
rencontre des scientifiques et fait le point sur leurs travaux de re-
cherche sur la thématique.
• Voir la publication Facebook :
https://bit.ly/3FfHmgQ
• En savoir plus sur le documentaire : 
https://bit.ly/3LRgTZG 

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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