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À LA UNE

Retour sur le premier Congrès des aires  
protégées d’Afrique 

Le premier Congrès des aires protégées d’Afrique (APAC) a eu 
lieu du 18 au 23 juillet à Kigali. Organisé par le gouvernement du  
Rwanda, l’Union internationale pour la conservation de la nature 
– Commission mondiale sur les aires protégées (UICN) et l’African 
Wildlife Foundation (AWF), il a rassemblé plus de 2000 participant·e·s 
- des dirigeant·e·s, des citoyen·ne·s, des ONG, des représentant·e·s 
de peuples autochtones - pour discuter du rôle des aires proté-
gées et conservées dans la sauvegarde de la faune emblématique 
de l’Afrique, la fourniture de services écosystémiques vitaux et la  
promotion du développement durable. Le site officiel de l’événe-
ment contient notamment le programme ainsi qu’une revue de 
presse reprenant les faits saillants de chaque journée. 

Lors de ce congrès, il a notamment été souligné que les aires  
protégées et conservées devraient être au centre des solutions  
climatiques qui soutiennent la biodiversité. Il a aussi été souligné 
à quel point il est crucial pour les communautés qui vivent dans, 
autour des aires protégées et conservées d’être pleinement incluses 
par les gouvernements nationaux dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des politiques concernant ces aires protégées. Les partici-
pant·e·s ont aussi insisté sur la nécessité pour l’Afrique d’équilibrer 
le développement économique et la conservation et sur la nécessité 
de trouver des solutions de financement innovantes et durables en 
Afrique, par l’Afrique.
• Se rendre sur le site de l’évènement :
https://bit.ly/3cvttRh 
• Lire le programme du congrès ainsi que la liste des panélistes (19 
p.) :  
https://bit.ly/3oy0UFy 
• Une captation de l’ouverture de l’évènement est disponible sur 
Youtube (4h16) :  
https://bit.ly/3RZJsr7 

Déclaration officielle - Kigali Call to Action for People 
and Nature
Congrès de l’Union internationale pour la conservation de la nature, 
juillet 2022
Le premier Congrès de l’Union internationale pour la conservation 
de la nature (UICN) sur les aires protégées d’Afrique (Apac) s’est clô-
turé par l’adoption de « l’Appel à l’action de Kigali ». Dans cette 

déclaration, plus de 2000 délégué·e·s présent·e·s appellent les gou-
vernements à accorder une place de choix aux peuples autochtones 
dans les projets et politiques de conservation de la nature. Ils ap-
pellent aussi à trouver plus de financements et un projet de fonds 
panafricain pour la conservation de la nature a été lancé.
• Lire l’Appel à l’action de Kigali (5 p.) :  
https://bit.ly/3cEhHEk
• Lire un résumé de l’appel en français :
https://bit.ly/3PXPQx4 

Émission radio – Afrique : qui doit protéger la  
nature ?
France culture, juillet 2022
Quelle est la pertinence contemporaine du concept de «colonia-
lisme vert» ? Assiste-t-on à une reprise en main des nations afri-
caines de leurs politiques environnementales ? Et observe-t-on des 
évolutions vers une inclusion des populations locales dans les pra-
tiques de conservation ? Ou alors l’opposition entre un impératif de 
protection de l’environnement et le développement des populations 
reste-t-elle actuellement indépassable ? Cette émission aborde ces 
questions.
• Écouter l’émission (44’) :
https://bit.ly/3J7fc9M 

Rapport – Aires protégées, conflits et insécurité : 
Comprendre la situation et définir les règles
Jérôme Tubiana, Programme sur les Aires Protégées d’Afrique et 
Conservation (PAPACO), 2019
Cette étude interroge le statut et le devenir des aires protégées 
d’Afrique sub-saharienne situées en zones instables et marquées 
par les conflits. L’exploitation illégale de la faune et des ressources 
naturelles contribue-elle réellement aux conflits en Afrique ? Ou 
bien est-ce que ce sont les conflits eux-mêmes qui ouvrent de nou-
veaux espaces à l’exploitation illégale des ressources ? Quelles re-
lations les aires protégées et leurs gestionnaires peuvent-ils avoir 
avec les acteurs sécuritaires locaux et internationaux ? 
• Lire le rapport (24 p., 3,3 Mo) :
https://bit.ly/3BcO0Vc 
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EN IMAGE
Rapport - L’État de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition dans le monde, édition 2022
FAO, FIDA, OMS, PAM, Unicef, 2022

Ce graphique représente l’évolution de la prévalence de la sous-ali-
mentation (en millions de personnes et en pourcentage de la po-
pulation), entre 2005 et 2021 au niveau mondial. Après être restée 
relativement stable depuis 2015, la prévalence de la sous-alimen-
tation a bondi de 8 % en 2019 à 9,3 % en 2020, puis a continué 
d’augmenter en 2021 – à un rythme toutefois moins soutenu – pour 
s’établir à 9,8 % environ. Il est ainsi estimé que 702 millions à 828 
millions de personnes dans le monde (soit respectivement 8,9 % et 
10,5 % de la population mondiale) ont souffert de la faim en 2021. Ce 
graphique est extrait du rapport sur l’État de la sécurité alimentaire 
et de la nutrition dans le monde, qui présente chaque année les 
progrès accomplis dans la lutte contre la faim, la réalisation de la 
sécurité alimentaire et l’amélioration de la nutrition.
• Accéder au rapport, à son résumé et à ses différentes ressources 
associées :
https://bit.ly/3oxnBd0 

VEILLE THÉMATIQUE

Pastoralisme 

Études – Evaluation de la gestion participative des 
terres de parcours, des unités pastorales et de  
l’Initiative de la Grande Muraille Verte au Sénégal et 
au Mali
Ipar, Ilri, juillet 2022
L’Initiative Prospective Agricole et Rurale (Ipar), en partenariat avec 
the International Livestock Research Institute (Ilri) a coordonné une 
évaluation de la gestion participative des terres de parcours, des 
unités pastorales et de l’Initiative de la Grande Muraille Verte au 
Sénégal et au Mali. Cinq travaux sont disponibles.
• Lire les études : 
https://bit.ly/3J73rjH 

Bulletin bimestriel de la surveillance pastorale au 
Sahel - Édition d’avril-mai 2022
ACF, juillet 2022
La période d’avril à mai correspond à la période de soudure pasto-
rale. Les bulletins de surveillance pastorale au Sahel montrent que 
le manque de ressources, en particulier en pâturage, résultat d’un 
hivernage 2021 négatif, a entraîné des mouvements importants de 
transhumance vers les zones sud, qui ont été entravés par l’insé-
curité grandissante. Les bulletins nationaux soulignent aussi que la 
région de Gao au Mali et la zone frontière avec la Mauritanie, le 
nord et l’est du Burkina Faso ainsi que l’ouest et l’est du Niger sont 
témoins d’une situation sécuritaire inquiétante avec de nombreuses 
attaques de personnes et des vols de troupeaux.
• Lire le bulletin régional (1 p., 3 Mo) :
https://bit.ly/3BmKzeK 
• Retrouver les bulletins consacrés au Burkina Faso, au Sénégal, à la 
Mauritanie, au Mali et au Niger :
https://bit.ly/3BlBLWg

Agroécologie 

Articles – L’agriculture naturelle en Inde
Bruno Dorin, Revue Sésame, avril 2022
Le mouvement d’agriculture naturelle né en Andhra Pradesh en 2016 
pourrait être le premier exemple au monde de mise en pratique de 
l’agroécologie à grande échelle. Dans ces trois articles - intitulés « 
Retour sur les impasses de l’agriculture industrielle », « Les pro-
messes de l’agriculture naturelle en Andhra Pradesh » et 
« La science établie face à d’autres savoirs et vouloirs » - Bruno 
Dorin, docteur en sciences économiques et ingénieur en agriculture, 
chercheur Cirad, en expose les origines, puis les fondamentaux, et 
enfin les difficultés qu’il rencontre à l’échelle de l’État indien.
• Retrouver tous les articles ici : 
https://bit.ly/3cLNwLm 
• Retrouvez également l’intervention de Bruno Dorin dans l’émission 
de la Fondation FARM sur le sujet (1h30) :
https://bit.ly/3Q3J5dv 

Engrais 

Article - Burkina Faso : Bokashi, Composte aérobic, 
des engrais locaux alternatifs à la cherté des engrais 
chimiques importés
Libreinfo, juillet 2022
La flambée des prix des intrants agricoles pousse certains produc-
teurs à explorer des alternatives en misant sur la fabrication des 
engrais organiques. Cet article rapporte le témoignage de Saïdou 
Ouédraogo, agriculteur et éleveur, animateur et formateur à la 
Confédération paysanne du Faso, qui fabrique des fertilisants locaux 
dans la province de la Sissili.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3PXYD29 

Agroforesterie 

Émission radio - L’agroforesterie : comment les 
arbres peuvent sauver l’agriculture
RFI, juin 2022
Cette émission sur l’agroforesterie donne la parole à Emmanuel 
Torquebiau, écologue, chercheur au Cirad et auteur de Le livre de 
l’agroforesterie, comment les arbres peuvent sauver l’agriculture 
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(Actes Sud, 2022). Plusieurs reportages illustrent ses propos, notam-
ment un consacré à la ferme de Guié par Yaya Boudani au Burkina 
Faso.
• Écouter l’émission (48’30) :
https://bit.ly/3cDWJW1 

Entretien - Benoît Jobbé-Duval (ATIBT) :  
« L’agroforesterie est l’avenir de la Côte d’Ivoire »
Commodafrica, juillet 2022
Forêt et agriculture se conjuguent de plus en plus en Afrique, s’ap-
puyant sur deux instruments clés que sont la certification et le 
développement de l’agroforesterie. Dans cet entretien, le directeur 
général de l’Association Technique Internationale du Bois Tropical 
(ATIBT) explique pourquoi et comment a été construite une certi-
fication régionale, la première au monde. Il aborde également les 
enjeux de couvert forestier et la filière bois en Côte d’Ivoire.
• Lire l’entretien :
https://bit.ly/3J9N3Pi 

Huile de palme 

Article scientifique - Enseignements de la filière 
d’huile de palme indonésienne pour le  
développement de celle du Ghana
Centre d’études et de prospective, Land Use Policy, juillet 2022
Cette analyse compare les filières d’huile de palme au Ghana et en 
Indonésie. Plutôt que de transposer les politiques indonésiennes 
et, avec elles, leurs conséquences environnementales, les auteurs 
suggèrent de les adapter à l’existant : développer l’accès des petits 
producteurs aux intrants, aider à moderniser l’outil de transforma-
tion, rééquilibrer les relations entre producteurs et agro-industrie.
• Lire l’article :  
https://bit.ly/3vjZYst 
• Lire un résumé en français, publié par le Centre d’études et de 
prospective du ministère de l’Agriculture français :
https://bit.ly/3S9lbPl

Indications géographique 

Étude – Le processus d’indications géographiques au 
Bénin
CNUCED, 2021
Cette étude s’intéresse au potentiel de développement des indica-
tions géographiques (IG) au Bénin. Elle passe notamment en revue 
les expériences de mise en œuvre d’IG au Bénin, ainsi que les poli-
tiques passées et présentes de promotion des produits agricoles de 
qualité. Elle identifie une série d’obstacles et de contraintes liés à 
l’adoption d’IG par le gouvernement et propose plusieurs stratégies 
à déployer.
• Lire l’étude (55 p.) :
https://bit.ly/3BqXNap  

Capital humain et formation 

Vidéo - Tylay, une démarche pour valoriser le  
potentiel humain de l’agriculteur
Agribusiness TV, juillet 2022
L’approche Tylay est une démarche de formation à travers un bilan 
et une valorisation des compétences. Elle a été développée en 2008 
par Corade, un  bureau d’étude burkinabè membre d’Inter-réseaux. 
La démarche vise à permettre aux acteurs du monde rural de mieux 

valoriser leur potentiel et d’être créatifs dans la prise en main des 
défis du développement. Cette vidéo présente la démarche.
• Voir la vidéo (14’30) :
https://bit.ly/3cI2d1X 
• Retrouvez des informations supplémentaires sur la démarche Tylay 
dans cet article de la revue Grain de sel n°80 d’Inter-réseaux (2 p.) :
https://bit.ly/3j2KHpI 

Synthèse - Dispositifs d’informations agricoles en 
Afrique Subsaharienne : repenser le rôle des États à 
l’ère des services digitaux privés
AFD, février 2022
Cette publication fait la synthèse des études et recherches du 
groupe AFD sur le sujet des systèmes d’informations agricoles en 
Afrique subsaharienne. Elle souligne la forte diversité des disposi-
tifs, leur (globalement) faible pérennité et la montée en puissance 
du digital. Elle plaide pour un réinvestissement dans les dispositifs 
publics d’information.
• Lire la synthèse (4 p.) :
https://bit.ly/3PY3gJz 

Technologies de l’information et de 
la communication 

Étude - Research Series 82: Contributions of  
information and communication technologies to 
food systems transformation
Fida, juin 2022
Cette étude examine dans quelle mesure et sous quelles condi-
tions les technologies de l’information et de la communication 
(TIC) peuvent effectivement stimuler la productivité, la rentabilité, 
la durabilité et la résilience de l’agriculture. Elle se conclut par des 
recommandations sur le rôle des institutions publiques et des déci-
deurs politiques dans l’élaboration des TIC.
• Lire l’étude :  
https://bit.ly/3PGWuIr 

Financement 

Article - Nigéria : un projet de garantie de crédit 
commercial soutenu par la Banque africaine de  
développement accroît l’accès aux engrais
BAD, juillet 2022
Cet article présente le dispositif de garantie de crédit lancée par le 
Mécanisme africain de financement du développement des engrais 
en 2019, qui permet notamment aux mélangeurs et aux distributeurs 
d’emprunter à des conditions plus souples, ou d’acheter des engrais 
et d’autres intrants. La garantie offre également aux institutions fi-
nancières une plus grande assurance en matière de prêt.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3PD8JWH 

Préservation des écosystèmes 

Article - Le rôle de l’Afrique dans la sauvegarde des 
terres et des écosystèmes endommagés du monde
Afrique Renouveau, ONU, juin 2022
Dans la perspective de la COP27 à Charm el-Cheikh, Afrique Renou-
veau publie une série d’articles sur les questions climatiques, qui se 
concentre sur les défis et les solutions aux problèmes climatiques 
– de l’énergie aux océans en passant par les systèmes alimentaires 
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– à travers le point de vue de femmes expertes de pays à travers le 
continent.
• Lire le premier article de la série : 
https://bit.ly/3S3b9zf 

Article - Elle descend les fleuves jusqu’à la mer : la 
pollution plastique et ses conséquences
Rural 21, juillet 2022
Cet article explique comment on passe des déchets plastiques à la 
pollution plastique, puis comment les régions côtières et les océans 
sont victimes de cette pollution. Face aux enjeux, les auteurs sou-
lignent que la lutte contre la pollution plastique nécessite une ap-
proche globale, en adoptant une approche « de la source à la mer ».
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3PGHjiq 

Formation Agricole et Rurale 

Article - Stratégie 2022-2025 du Réseau FAR
Réseau FAR, juillet 2022
Le Réseau FAR a beaucoup réfléchi ces derniers mois à son évolution 
institutionnelle et aux changements à opérer. Si ce processus est 
toujours en cours, des éléments fondateurs ont été actés lors de 
son assemblée générale du 16 juin, à commencer par la stratégie du 
Réseau, dont les priorités sont présentées dans cet article.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3BlkxZ3 

AGENDA
 
Sommet - Désertif’actions 2022
Désertif’actions 2022 a pour ambition de mettre l’agroécologie au 
cœur de l’agenda de la lutte contre la désertification et la dégrada-
tion des terres, en partageant et mettant en commun les résultats 
des actions menées par la société civile et la recherche. Le sommet 
aura lieu du 5 au 8 octobre à Montpellier.
• Programme et inscriptions :
https://bit.ly/3PWMDOE 

Festival - Les Tropikantes édition 2022 : Reprendre 
racine
L’édition 2022 du festival étudiant Les Tropikantes se tiendra sur le 
site du jardin d’agronomie tropicale de Nogent sur Marne le 16 sep-
tembre 2022. Intitulée « Reprendre racine », cette édition s’oriente 
sur la remise en question et la reconstruction du lien Nature-So-
ciétés. 
• Lire le communiqué de presse : 
https://bit.ly/3zwpgWy 

RÉSEAUX SOCIAUX
 
LinkedIn - Le Cirad fortement impliqué dans  
l’initiative One CGIAR Agroécologie
Cirad, juillet 2022
Transformer la gestion des terres, de l’eau et du système alimentaire 
dans sept pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine : c’est l’objectif 
que vise l’initiative mondiale Agroécologie lancée récemment par le 
One CGIAR. Cette publication présente cette initiative, ainsi que le 
rôle du Cirad qui y est étroitement associé, en particulier au Burkina 
Faso où il coordonne les activités de l’initiative, mais aussi en Tuni-
sie et au Zimbabwe.
• Voir la publication :
https://bit.ly/3J8et8j 

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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