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À LA UNE
 
Flambée des prix des engrais de synthèse : 
quels risques et quelles solutions pour la  
campagne agricole 2022/2023 en Afrique de 
l’Ouest ?

En Afrique de l’Ouest, la campagne agricole pourrait être fortement 
impactée par la flambée des prix des intrants agricoles. La Russie 
est en effet le premier exportateur mondial d’urée, le deuxième de 
potasse et d’ammoniaque, nécessaires à la production d’engrais 
chimiques. La hausse des cours du gaz naturel renchérit déjà la 
production d’ammoniac. Avec les prix des engrais multipliés par 
presque deux depuis l’été 2021, les conséquences sur les produc-
tions locales sont inévitables. En 2020, les pays d’Afrique subsaha-
rienne ont importé 5,6 millions de tonnes de fertilisants azotés. Le 
Nigeria est le seul pays en Afrique de l’Ouest à en produire, mais 
les usines de mélange semblent déjà y être à court de stocks de 
matières premières pour le mélange. 

Face à ces risques, le Réseau des Organisations Paysannes et de  
Producteurs d’Afrique de l’Ouest a organisé un webinaire en  
présence des représentants des institutions régionales, afin notam-
ment d’appeler les Etats et la région à prendre des mesures rapides 
afin de “sauver la campagne agricole 2022/2023”. Le Roppa appelle 
notamment à informer massivement les agriculteurs de la région sur 
la hausse des prix des engrais et les risques de rupture de stocks à 
venir, afin que ceux-ci puissent modifier leurs décision de produc-
tion et opter pour la mise en culture de céréales traditionnelles (mil, 
sorgho, fonio) plus résilientes face à des stress hydriques et moins 
consommatrices d’engrais chimiques. Le Roppa agit et plaide égale-
ment en faveur de la formation des agriculteurs à des méthodes de 
fabrication locale et rapide d’engrais organiques, ainsi qu’à l’utilisa-
tion de techniques agroécologiques permettant de mieux gérer l’uti-
lisation d’engrais chimiques, voire de s’en passer. Enfin, il appelle les 
institutions régionales et les Etats d’Afrique de l’Ouest à soutenir de 
manière beaucoup plus franche les usines de production d’engrais 
organiques de la région.

Webinaire - Flambée des prix des engrais : quelles 
alternatives pour sauver la campagne agricole 
2022/2023 ?
Roppa, avril 2022
Le Roppa a organisé le 26 avril 2022 de 9h à 12h un panel virtuel au-
tour du thème : « Flambée des prix des engrais : quelles alternatives 

pour sauver la campagne agricole 2022/2023 ? ». Les différents in-
tervenants - Dr Kako Nubukpo (Commissaire chargé du Département 
de l’Agriculture, des Ressources en Eau et de l’Environnement de 
l’UEMOA), Dr Abdoulaye Mohamadou (Secrétaire Exécutif du CILSS), 
Mr Alain Sy Traore (Directeur de l’agriculture de la CEDEAO), Mr Ibra-
hima Coulibaly (président du ROPPA),  Mr Moussa Sylla (Eléphant 
vert) et Mr Sanoussi Bouya Sylla (président APCAM et RECAO) - ont 
échangé sur les causes et les effets de cette flambée, avant de 
débattre des solutions à mettre en œuvre à court, moyen et long 
termes.
• Revoir le webinaire (2h45) :
https://bit.ly/3LjN2Yw 

Interview vidéo du Président du Roppa à propos de 
la situation agricole et alimentaire en Afrique de 
l’Ouest
Roppa, mai 2022
Ibrahima Coulibaly, président du Roppa, était l’invité du journal té-
lévisé du Burkina Faso ce samedi 7 mai 2022 pour partager la per-
ception du Roppa concernant les différentes crises, notamment les 
pénuries d’engrais pour la campagne 2022/2023. Il a également fait 
part des propositions du Roppa concernant les actions immédiates 
à mettre en œuvre et les politiques structurelles à construire pour 
faire face à cette situation.
• Voir l’entretien (12’) :
https://bit.ly/3wth8Ug 

Note - Les brèves du RECA : Engrais, points sur les 
prix et la vérification de la qualité
RECA Niger, avril 2022
Ce bulletin relève le prix de vente des engrais auprès de commer-
çants ou sur des marchés dans plusieurs régions du Niger. Il fait 
état d’une augmentation des prix et de la faiblesse des stocks dis-
ponibles, rappelant que la crise actuelle en Europe de l’Est est l’une 
des raisons de l’augmentation des prix, car elle a affecté les impor-
tations en provenance de Russie, entraînant une pénurie pour les 
mélangeurs.
• Lire le bulletin (7 p.) :
https://bit.ly/3sDVGe4
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EN IMAGE
 
Quatre nouvelles entreprises burkinabè dans la  
galerie de portraits consacrée aux entreprises  
africaines de l’agroalimentaire
Inter-réseaux Développement rural, mai 2022

Quatre portraits d’entrepreneurs et d’entrepreneuses  de l’agroali-
mentaire ont été ajoutés à la galerie mise en ligne par Inter-réseaux 
suite à un appel à témoignages lancé en juillet 2021 dans le cadre de 
la préparation du Grain de sel n°81 consacré aux partenariats entre 
producteurs-trices et entreprises. Ces quatre nouveaux portraits 
concernent des entreprises agroalimentaires burkinabè : Agroserv 
Industrie (transformation agroalimentaire du maïs et commerciali-
sation), Faso Attiéké (composée d’une entreprise de transformation 
agroalimentaire et d’une coopérative de producteurs de manioc), 
Na Yi Neere (transformation de viande de bétail, de poulet et de 
poisson, conditionnement et commercialisation) et Upromabio / 
HBS (société coopérative de l’Union des producteurs de mangues 
biologiques et équitables). Cette galerie de portraits donne à lire 
une série de données clés sur ces acteurs, illustrant la diversité et 
l’hétérogénéité du secteur privé africain et des entreprises engagées 
dans les systèmes alimentaires.
• Accéder à la galerie de portraits :
https://bit.ly/3Glus01
• Retrouver le Grain de sel n°81 :
https://bit.ly/3GHOxhO
• Découvrir la version anglaise du Grain de sel n°81, qui vient de 
paraître :  
https://bit.ly/3Ln0meH 

VEILLE THÉMATIQUE

Changement climatique et  
préservation des ressources  
naturelles

Article – L’Afrique de l’Ouest adopte sa première 
stratégie régionale pour le climat
Le Monde, mai 2022
Fin avril 2022, les quinze pays membres de la Cedeao ont adopté une 
stratégie commune à l’horizon de 2030, avec pour objectifs de ren-
forcer leur coopération dans les politiques d’adaptation et d’élabo-
rer des trajectoires de développement peu émettrices de gaz à effet 
de serre. Cette initiative pourrait notamment leur faciliter l’accès aux 
“guichets internationaux”, comme le Fonds vert pour le climat.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3szyttt 

• Lire un autre article du Monde sur la jeunesse africaine engagée 
pour le climat :
https://bit.ly/3FTYg5a 

Publication – Naaj, revue africaine sur les  
changements climatiques et les énergies  
renouvelables
Naaj, 2021
Cette revue se donne pour objectif de diffuser en libre accès des tra-
vaux scientifiques sur les questions climatiques et les énergies dites 
renouvelables en Afrique en particulier et dans le monde en général. 
Deux numéros sont parus en 2019 et 2021 et sont accessibles dans 
leur intégralité en ligne.
• Lire le volume 1 “Penser le Sahel dans le contexte des changements 
climatiques. Savoirs, perceptions et initiatives locales” (2019) :
https://bit.ly/3sDsaVU
• Lire le volume 2 “Transitions environnementales et écologie politique 
des savoirs en Afrique : de la commotion coloniale et néo-libérale à la 
« co-motion » sociale et écologique” (2021) :
https://bit.ly/3Pkp2Id 

Note de capitalisation : Mesurer la contribution des 
projets à l’adaptation et à la résilience aux  
changements climatiques
Coordination Sud, février 2022
Cette publication se veut une boussole permettant de naviguer ef-
ficacement parmi l’ensemble des ressources existantes sur la ré-
silience et l’adaptation aux changements climatiques. Une revue 
bibliographique a également été réalisée et  recense les approches 
et méthodologies existantes pour mesurer et évaluer la contribution 
d’un projet de développement à l’adaptation et la résilience.
• Accéder aux deux documents :
https://bit.ly/3yCBxZC
 
Rapport - La Situation des forêts du monde (SOFO) 
2022
FAO, mai 2022
La Situation des forêts du monde (SOFO) est un des rapports phares 
de la FAO. L’édition 2022 explore le potentiel offert par trois solutions 
forestières pour lutter contre le changement climatique et la perte 
de biodiversité : mettre un terme à la déforestation et préserver les 
forêts; restaurer les terres dégradées et développer l’agroforesterie; 
et assurer une utilisation durable des forêts et créer des chaînes de 
valeur vertes.
• Accéder au rapport : 
https://bit.ly/3NjvLjw 

Capitalisation - L’aménagement des bassins  
versants, une pratique efficace et durable de  
protection des sols et de gestion des ressources 
hydriques
Migrations & Développement et Terre & Humanisme, 2021
Le massif de Siroua au Sud du Maroc est une zone semi-aride carac-
térisée par une importante dégradation des conditions naturelles, 
un recul de biodiversité et de fortes pressions anthropiques. C’est 
dans ce contexte que le projet ACACTAE a été mis en œuvre entre 
2017 et 2021, pour aménager les bassins versants afin de retenir l’eau 
et amorcer un cercle vertueux de re-végétalisation. Ces documents 
en proposent une analyse critique à destination d’autres acteurs 
du développement qui souhaiteraient s’inspirer de cette expérience.
• Lire le guide (68 p., 3 Mo) :
https://bit.ly/3whBy3n



3INTER-RÉSEAUX • BULLETIN DE VEILLE - N°432 - 19 mai 2022

• Lire la synthèse (11 p., 1, 3 Mo) :
https://bit.ly/3PmBvuN
• Lire la fiche de bonne pratique (4 p., 3, 5 Mo) :
https://bit.ly/3yBNu1H 

Article – Expérimenter de nouvelles techniques 
agro-sylvo-pastorales pour une gestion harmonieuse 
et inclusive des territoires au Nord Cameroun
Land Portal, avril 2022
Cet article présente le fonctionnement des Centres de Ressources 
Ruraux (CRR), mis en place par le projet Renforcement des systèmes 
d’innovation agrosylvopastorale dans le nord du Cameroun. Les CRR 
sont des lieux de formation et de démonstration, gérés par des or-
ganisations de base. Créés autour des parcs nationaux, ils visent à  
faciliter la négociation des compromis entre populations et services 
de conservation.
• Lire l’article :
https://bit.ly/39rakP8

Conflits 

Rapport - Unpacking ‘new climate wars’: Actors and 
drivers of conflict in the Sahel
Danish Institute for International Studies (DIIS), avril 2022
Ce rapport cherche à nuancer l’idée devenue dominante selon la-
quelle le changement climatique est à l’origine de la violence et des 
déplacements au Sahel. Il soutient que la violence et les conflits n’y 
sont pas causés par le changement climatique - qui peut toutefois 
les exacerber - mais par la présence de groupes armés, d’insurrec-
tions djihadistes et d’interventions militaires aux agendas politiques 
et idéologiques divergents.
• Lire le rapport (41 p., 2 Mo) :  
https://bit.ly/3sF1ST4 

Café 

Article - Projet Breedcafs : des résultats clés pour le 
café de demain
Cirad, avril 2022
Le projet européen Breedcafs a permis de tester à grande échelle di-
rectement chez des petits planteurs des variétés hybrides d’Arabica, 
adaptées aux petites exploitations conduites en agroforesterie avec 
peu d’intrants. Selon cet article, ces nouvelles variétés sont 10 à 20 
% plus productives que les variétés traditionnellement cultivées et 
leurs résistances aux maladies permettent de réduire de 15 à 20 % 
le recours aux pesticides.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3sGCMmS 

Financement 

Article - Quels produits financiers offrir aux jeunes 
entrepreneurs en phase de croissance en Afrique ?
Portail FinDev, mai 2022
Cet article présente le mécanisme de financement « Young Entrepre-
neurs Sustainable Financing Initiative » (YES FI), testé actuellement 
au Mali, au Burkina Faso et au Sénégal. Il permet aux entrepreneurs 
en croissance, ayant des besoins de financement entre 5,000 et 
52,000 USD, de se financer localement en fonds de roulement et/ou 
en investissement. 
• Lire l’article :
https://bit.ly/3wywlmO 

Pêche  

Reportage - Pêche illégale au Ghana : « C’est comme 
frapper nos frères »
Afrique 21, avril 2022
Comme la plupart des États du Golfe de Guinée, le Ghana semble 
incapable de s’attaquer aux chalutiers, pour la plupart chinois, qui 
épuisent les stocks de poissons et menacent l’industrie locale de la 
pêche. Dans cet article, un ancien employé de cette filière illégale - 
dite « saiko » - témoigne.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3sGmZEB 

Pastoralisme 

Bulletins – Surveillance pastorale au Sahel,  
février-mars 2022
Action Contre la Faim, mai 2022
La période de février à mars correspond au passage de la saison 
sèche froide à la saison chaude et l’entrée dans la période de sou-
dure pastorale. De manière générale, la faible disponibilité en pâ-
turage a provoqué des mouvements importants de transhumance 
vers les zones sud, mais entravés par l’insécurité grandissante. L’état 
d’embonpoint des animaux diminue progressivement mais reste 
globalement satisfaisant. 
• Retrouver le bulletin général (1 p, 3 Mo) :
https://bit.ly/3wj9rkr
• Retrouver les bulletins Burkina Faso, Mauritanie, Sénégal, Niger et 
Mali :
https://bit.ly/3FQ6X01 

Grande distribution 

Article - La protestation “Auchan Dégage” à Dakar : 
De l’éthique d’une résistance au plaidoyer pour le 
Consommer Local
Anthropology of Food, mai 2022
Cet article explore les mobilisations alimentaires et plus préci-
sément celle de ”Auchan dégage”, une campagne de protestation 
contre l’offensive de la grande distribution française au Sénégal. Ce 
travail s’appuie sur une enquête qualitative effectuée auprès des ac-
teurs de la campagne de protestation et donne la possibilité d’inter-
roger à la fois les rapports de pouvoir, les résistances et les ripostes 
qui s’organisent au travers des marchés. 
• Lire l’article :
https://bit.ly/3yGM5ai
• Lire également la synthèse n°32 d’Inter-réseaux « Faut-il craindre ou 
se réjouir de la « vague des supermarchés » en Afrique de l’Ouest ? » :
https://bit.ly/3b986lD 

Grandes plantations 
 
Rapport – Drying out African Land: Expansion of 
Large-Scale Agriculture Threatens Access to Water in 
Africa
The Oakland Institute, mars 2022
Ce rapport vise à dévoiler l’impact des plantations agricoles à grande 
échelle sur le droit à l’eau en Afrique, en s’appuyant sur l’examen de 
15 projets dans 11 pays. Les projets ont souvent entraîné la dispa-
rition de cours d’eau et de marécages, tandis que l’utilisation in-
tensive de produits chimiques et de pesticides a pollué les sources 
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d’eau, mais a également entraîné la perte d’eau potable, de récoltes, 
de poissons et de pâturages.
• Lire le rapport (48 p., 5 Mo) :  
https://bit.ly/3a6bfon 
• Lire la synthèse en français (4 p.) :
https://bit.ly/3MjX4dn 
 
Article – Colonial Legacy of Exploitation Thrives  
Today on the PHC Oil Palm Plantations
The Oakland Institute, mai 2022
Le 14 septembre 2021, des soldats de la République démocratique 
du Congo et des gardes industriels des Plantations et Huileries du 
Congo (PHC) auraient commis des pillages systématiques et des 
violences physiques dans plusieurs villages. Cet article met les 
violences du présent en miroir avec l’histoire des plantations de 
palmiers à huiles au Congo, de l’action de l’entreprise et de la co-
lonisation. 
• Lire l’article :
https://bit.ly/3wz3tLl
• Lire aussi le rapport paru en février 2022 montrant comment 
des investisseurs de premier plan profitent du vol de terres et des 
violations des droits de l’homme : 
https://bit.ly/3NnYVhL

Secteur privé 

Publication – Revue Secteur privé & Développement 
n°37 – Quelles perspectives pour le secteur privé ?
AFD, Proparco, mai 2022
Réalisé en partenariat avec l’association EDFI, ce nouveau numéro 
de la revue Secteur privé & Développement donne la parole aux 
institutions européennes de financement du développement et pré-
sente leurs réponses face à la crise liée à la pandémie de Covid-19.
• Voir la présentation du numéro en vidéo (2’20) :
https://bit.ly/3FQb5gx 
• Retrouver le numéro complet : 
https://bit.ly/3sGwjYZ 

Genre 

Vidéo – Femmes et sécurité alimentaire au Sahel et 
en Afrique de l’Ouest
RPCA, mars 2021
Le 8 mars dernier, à l’occasion de la Journée internationale des 
droits des femmes, le Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique 
de l’Ouest a mis en ligne une compilation des points de vue sur 
le thème « Femmes et sécurité alimentaire » recueillis au fil des 
années en marge des réunions du Réseau de prévention des crises 
alimentaires (RPCA).
• Voir la vidéo (23’) :
https://bit.ly/3lHDa0J 

Sécurité alimentaire 

Parution – Revue Traçés : Les batailles de la faim
Revue Traçés, 2021
Coordonné par Pierre Janin, Natalia La Valle, Anne Lhuissier et Tho-
mas Ribémont, le dernier numéro de la revue de Sciences humaines 
Traçés est consacré aux “batailles de la faim”. Les articles portent 
sur plusieurs pays du Nord et du Sud. Ils proposent des pistes de 
réflexion contribuant à faire de la faim un problème public et de 

l’alimentation un bien commun.
• Retrouver tous les articles : 
https://bit.ly/3PtNEhM 

AGENDA
 
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 

Webinaire – Les promesses de l’agriculture naturelle 
en Inde
Plus de 6 ans après son lancement, où en est le plus grand projet 
agroécologique du monde ? Les promesses sont-elles tenues ? Quels 
enseignements peut-on tirer en France et ailleurs dans le monde de 
ces politiques et de ces changements ? Pour répondre à ces ques-
tions, FARM accueillera trois invités au cours d’un webinaire organisé 
le 9 juin : Thierry Desvaux (agriculteur dans l’Yonne et membre d’Af-
di), Bruno Dorin (chercheur au CIRAD, au CIRED et au CSH) et Kalifa 
Traoré (directeur de l’Institut d’Economie Rurale au Mali).
• En savoir plus :
https://bit.ly/3Ptgw9B 

Master international “Ingénierie de la Formation 
Agricole et Rurale” (MIFAR)
Le MIFAR est un master international coordonné par le Réseau FAR 
et porté par trois institutions académiques du Sud et du Nord, ayant 
des expertises complémentaires en sciences de l’éducation et du 
développement agricole. Il vise à renforcer les capacités des profes-
sionnels de la formation agricole et rurale à rénover en profondeur 
les dispositifs et les pratiques de formation agricole et rurale. Les 
candidatures sont ouvertes jusqu’au 20 juin 2022 pour le recrute-
ment de la première promotion du master qui débutera en octobre 
2022.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3wjlP3T  

RÉSEAUX SOCIAUX

Tweet - Fiche de présentation du projet Feed the 
future Sénégal 
Ipar, mai 2022
L’Ipar a relayé sur son compte twitter une fiche de présentation du 
projet “Feed the future Sénégal”, qui travaille avec le gouvernement 
du Sénégal pour améliorer les processus de politiques agricoles, et 
avec les acteurs du secteur privé sénégalais et des organisations 
de la société civile pour améliorer leur capacité à influencer la for-
mulation, la mise en œuvre et l’impact des politiques. Ce document 
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présente les objectifs, activités et avancées du projet.
• Voir le tweet :
https://bit.ly/3wnvhDG

Publication LinkedIn - Retour sur la 6ème Conférence 
régionale sur l’agriculture biologique et  
l’agro-écologie
CNABio, mai 2022
Le CNABio a organisé fin novembre 2021 la 6ème conférence 
ouest-africaine de l’agriculture biologique. Les plus de 200 experts 
réunis ont partagé des expériences pour relever les défis que ren-
contre l’agriculture biologique. Ils ont entre autres plaidé pour une 
facilitation de l’accès des producteurs aux bio-intrants locaux et à 
des matériels agricoles adaptés, ainsi qu’en faveur de l’émergence 
de marchés locaux régionaux.
• Voir la vidéo rendant compte de l’événement (11’) :
https://bit.ly/3Mh6JBD 

Page Facebook - Suivre les actualités du Projet  
d’appui au renforcement du secteur de la  
microfinance en République centrafricaine
Inter-réseaux, mai 2022
Inter-réseaux vous propose de découvrir la page Facebook du Projet 
d’appui au renforcement du secteur de la microfinance (PASM) en 
République centrafricaine. Mis en œuvre par l’Iram en partenariat 
avec Horus et l’ONG Échelle, ce projet vise à renforcer les capacités 
des principaux acteurs centrafricains du secteur de la microfinance 
qui opèrent aux différentes échelles (macro, méso et micro). La page 
Facebook du projet permet de suivre les différentes activités me-
nées.
• Voir le post  :
https://bit.ly/3ljCkXp 

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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