BULLETIN DE VEILLE
À LA UNE
Reprise des exportations : un soulagement
qui ne fait pas oublier le besoin de soutien
de l’agriculture familiale et l’agroécologie
Le 1er août, un premier navire céréalier a quitté le port d’Odessa en
Ukraine, signant la reprise des exportations ukrainiennes. Conformément aux termes de l’accord international signé le 22 juillet à Istanbul (Turquie), ce bateau chargé de 26.000 tonnes de maïs a fait cap
vers le port de Tripoli au Liban. Cet accord doit permettre d’exporter
entre 20 et 25 millions de tonnes de grain bloquées en Ukraine, qui
assure, avec la Russie, 30% des exportations mondiales de blé. Un
accord garantissant à Moscou l’exportation de ses produits agricoles
et engrais, malgré les sanctions occidentales, a été signé simultanément. Ces deux accords doivent permettre d’atténuer une crise
alimentaire mondiale.
Si l’Union africaine et plus largement la communauté internationale
se réjouissent sur la durabilité d’un tel accord, celui-ci ne doit pas
masquer les enjeux soulignés depuis le début de la guerre par les
organisations paysannes africaines et leurs partenaires de la société
civile européenne. Dans son “Appel de Bissau” du 28 juillet, le Roppa
soulignait ainsi l’importance, pour éviter les crises alimentaires récurrentes, de renforcer la résilience des exploitations familiales qui
procurent plus de 80% des denrées alimentaires de la région. De son
côté, Iles de Paix rappelait dans le dernier numéro de sa revue Transitions que “l’agroécologie et le soutien aux agricultures familiales
se posent, une fois de plus, comme étant des approches logiques et
sensées, permettant une transition vers des systèmes alimentaires
plus durables et résilients et donc, par conséquent, moins sensibles
aux contextes de crise”.

Article - Céréales : l’Union africaine « se félicite » de
l’accord entre la Russie et l’Ukraine
Jeune Afrique, juillet 2022
Cet article fait état de la réaction des responsables de l’Union
africaine suite à l’annonce de l’accord entre la Russie et l’Ukraine
concernant la reprise des exportations de céréales. Ils espèrent que
cette reprise va stopper la hausse des cours qui a aggravé la situation de pays déjà confrontés à une crise alimentaire, notamment
dans la Corne de l’Afrique.
• Lire l’article : https://bit.ly/3BZdaak
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humanitaire de 25 000 tonnes d’engrais d’Uralchem vers l’Afrique :
https://bit.ly/3QlpdD1

Déclaration - Appel de Bissau : «Il est temps pour la
souveraineté alimentaire en Afrique»
Roppa, juillet 2022
Le Conseil d’Administration du ROPPA a adopté fin juillet un « Appel
» pour partager la lecture des paysans et producteurs agricoles de
la région sur les grandes mutations en cours. Il déplore notamment
l’offensive, consécutive à la guerre en Ukraine, des pays agro-exportateurs et des firmes multinationales en faveur de la restauration du
commerce mondial de blé afin de garantir l’alimentation des pays en
développement. Il souligne l’importance des céréales locales et des
exploitations familiales dans la production ouest-africaine.
• Lire l’appel : https://bit.ly/3zPci5l

Revue - Transitions n°135 : Guerre en Ukraine et
spectre de la faim
Iles de Paix, juin 2022
Le dossier central de cette édition de la revue Transitions est consacré à la guerre en Ukraine et à ses impacts sur la sécurité alimentaire.
Il souligne toutefois les limites de l’approche productiviste, reposant
sur le principe simpliste visant à “produire plus pour nourrir plus”
et rappelle qu’il existe un au niveau mondial un large réservoir de
calories dans lequel puiser pour assurer la disponibilité alimentaire.
Sur le plus long terme, les auteurs appellent à des transformations
vers des systèmes alimentaires durables.
• Lire le dossier : https://bit.ly/3vUqOaL
• Retrouver le numéro dans son intégralité : https://bit.ly/3bN6Acc

Article – The weaponization of food
Foreign Policy in Focus, juillet 2022
L’auteur de cet article analyse les raisons qui ont poussé les différents Etats à aboutir à un accord pour la reprise des exportations de
céréales. Il se demande aussi dans quelle mesure la Russie a utilisé
l’arme de la faim pour s’imposer dans sa guerre contre l’Ukraine et
plus largement contre l’Occident.
• Lire l’article ici :
https://bit.ly/3paUPiY

• Lire aussi un article de France Bleu sur l’accord signé entre l’Ukraine
et la Russie : https://bit.ly/3QinI8z
• Lire aussi un article de Commodafrica sur l’expédition
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EN IMAGE
Rapport - Les forêts du bassin du Congo : État des
Forêts 2021
Centre de recherche forestière internationale (CIFOR), 2022

article dresse un état des lieux des enjeux liés à cette évolution, et
plus généralement aux OGM en Afrique. En effet, si ce niébé est commercialisé, il s’agira de la première culture génétiquement modifiée
du pays et d’autres pourraient suivre.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3SEdsci
• Pour en savoir plus sur l’agriculture au Ghana, lire le Grain de sel
n°78 : https://bit.ly/3jpZDhV

Biodiversité
Entretien - Quel lien entre agriculture paysanne et
préservation de la biodiversité ?
AVSF, juillet 2022
Qu’est-ce que la biodiversité ? Qu’est-ce qui la menace ? Quel rôle
les paysans peuvent-ils jouer dans sa préservation ? Quel est le lien
entre l’agroécologie paysanne et la biodiversité ? Jacques Caplat,
agronome, anthropologue et secrétaire général d’Agir Pour l’Environnement, répond à ces questions.
• Lire l’entretien : https://bit.ly/3Qww8J7
Ce graphique représente l’évolution annuelle de la déforestation
(barre rouge) et de la dégradation (barre jaune) de 2001 à 2019 dans
les forêts tropicales humides d’Afrique centrale. Dans l’ensemble,
ce sont près de 9 % de la superficie des forêts tropicales humides
d’Afrique centrale qui ont disparu depuis l’an 2000, soit 18 millions
hectares.
Ces données sont issues de l’édition 2021 du rapport périodique sur
les forêts du bassin du Congo. Celui-ci dresse un bilan de l’état de
la ressource, de plus en plus reconnue au niveau mondial comme
étant un massif forestier essentiel pour la séquestration du carbone
et la conservation de la diversité biologique. Elle identifie aussi les
principaux défis qui doivent être relevés, pour parvenir à une gestion
durable des écosystèmes forestiers.
•Lire le rapport (461 p., 7 Mo) : https://bit.ly/3AbHxZG

VEILLE THÉMATIQUE
Certification
Synthèse de discussion : Les systèmes participatifs
de garantie en Afrique de l’Ouest
CFSI, juillet 2022
Face à l’inadéquation des certifications internationales pour les filières ouest-africaines locales, les systèmes de garantie participatifs
(SPG) sont-ils une solution pour répondre à la demande croissante
en produits sans résidus de pesticides sur les marchés locaux ? C’est
la question posée par le Roppa, la Pafao et Jafowa lors d’une discussion en ligne animée du 24 mars au 13 mai 2022.
• Lire la synthèse de la discussion (5 p.) : https://bit.ly/3A9nqey
• Retrouver le détail des contributions (11 p.) : https://bit.ly/3vQzgrG
• En savoir plus : https://bit.ly/3QDhlN7

OGM
Article – Genetically modified cowpea clears its first
hurdle in Ghana, but there’s a long way to go
The Conversation, juillet 2022
Alors que le niébé génétiquement modifié a franchi le premier des
trois obstacles réglementaires à sa commercialisation au Ghana, cet

Changement climatique
Article – In West Africa, Climate Change Equals
Conflict
Wathi, juin 2022
Cet article propose un résumé d’un article initialement publié sur
le site Foreign Policy et consacré aux effets attendus du changement climatique en Afrique de l’Ouest et à leurs potentielles conséquences. Selon l’auteur, dans les pays déjà touchés par des inégalités
criantes, une forte croissante démographique et une gouvernance
faible, les risques que le changement climatique déclenche l’apparition, l’escalade ou la résurgence de conflits armés sont particulièrement élevés.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3BT3bmP

Pastoralisme
Article scientifique - Gendered asymmetry of access
to knowledge for brucellosis control among pastoral
communities in north-west Côte d’Ivoire
Pastoralism Journal, juin 2022
Cette étude vise à décrire les mécanismes de production et de transfert des connaissances sur la brucellose en fonction du genre, en
évaluant la manière dont les connaissances affectent les comportements des communautés pastorales. Elle a été menée au NordOuest de la Côte d’Ivoire.
Lire l’article :
https://bit.ly/3p5ofyS

Lait
Rapport de l’Assemblée générale extraordinaire de
mise en place de l’Interprofession lait au Niger
RECA Niger, novembre 2021
L’Association nigérienne des fédérations interprofessionnelles du
lait (ANIFLAIT) a été mise en place en novembre 2021, suite à la création de trois fédérations regroupant les acteurs principaux de la
filière. Le rapport de l’Assemblée générale extraordinaire de l’interprofession détaille le processus ayant abouti à sa constitution. Dans
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un document « annexes » figurent les textes fondamentaux (Statut
et Règlement Intérieur) de chacune des fédérations et de l’Interprofession ainsi que les procès-verbaux de leur assemblée générale.
• Lire l’entretien : Retrouver les documents : https://bit.ly/3p8tEVL
• Voir aussi les travaux de capitalisation d’Inter-réseaux sur les
interprofessions : https://bit.ly/3ruR88j
• Lire notre sélection de ressources publiée en 2018 sur ce même
sujet : https://bit.ly/3x4A3op

Coopération au développement
Article - La coopération au développement est-elle
(encore) utile ?
Ile de paix, juin 2022
Cette Alors que la thématique de la “décolonisation de l’aide” fait
actuellement l’objet de nombreux échanges, d’études et de publications, l’auteur de cet article montre que le questionnement sur le
sens et l’efficacité de l’aide est ancien mais qu’il prend cette fois une
véritable dimension existentielle.
•Lire l’article : https://bit.ly/3QfWCPy

Coton
Article – Un soutien sans faille de l’Union européenne à la filière coton ivoirienne
Commod@frica, août 2022
Cet article revient sur le développement de la filière coton en Côte
d’Ivoire et sur l’appui financier majeur dont elle a bénéficié de la
part de l’Union européenne pour se restructurer. Sur l’ensemble de
la période 2003-2017, l’UE a en effet soutenu à hauteur de 44 milliards de FCFA (66,7 millions €) le secteur coton en Côte d’Ivoire.
•Lire l’article : https://bit.ly/3p9uO3f

Jeunes
Fiche d’expérience sur la stratégie de mise en œuvre
de l’insertion des jeunes dans la région de Dosso au
Niger
LuxDev, ministère de l’Agriculture du Niger, février 2022
Le programme NIG/025 vise à augmenter les opportunités économiques pour les jeunes par la formation , le conseil agricole, et l’installation à travers le crédit agricole. Cette fiche décrit la stratégie
développée, sa mise en œuvre et partage des leçons apprises et des
bonnes pratiques.
• Lire la fiche (20 p., 10 Mo) : https://bit.ly/3bGC1F9

Formation
Vidéo - Côte d’Ivoire : des champs-écoles pour améliorer les pratiques
AVSF, juillet 2022
Cette vidéo donne à voir une expérience de champs-écoles menée
au sein d’une coopérative de producteurs de cacao en Côte d’Ivoire.
Ces dispositifs permettent de faire émerger des bonnes pratiques
adaptées aux contraintes des producteur·rice·s.
• Voir la vidéo (3’45) : https://bit.ly/3A9rXxA

Sécurité alimentaire
Article - Crise alimentaire au Sahel: agir sur les causes
structurelles et mieux articuler les interventions humanitaires – développement
Alliance Sahel, juillet 2022
Cet article revient sur la réunion du comité de pilotage de l’Alliance
Sahel, qui s’est tenue à Bonn le 24 juin. Il propose en particulier une
synthèse des interventions lors du panel de discussions organisé sur
les causes structurelles des crises alimentaires et sur la nécessité de
mettre en place des mesures de protection sociale adaptative.
• Lire l’article : https://bit.ly/3QdjyPf
• Lire aussi le Grain de sel n°79 consacré aux filets sociaux de sécurité
alimentaire et à la protection sociale : https://bit.ly/3dpEX9G

Rapports d’activités de nos membres
Rapport d’activités 2021 de l’Iram
Iram, 2022
Le rapport d’activités 2021 de l’institut de recherches et d’applications des méthodes de développement (Iram) est désormais disponible. Outre le tableau de bord financier et une présentation de
l’Iram, vous y retrouverez un panorama des actions menées en 2021
suivant les différents axes d’intervention de l’organisation.
• Lire le rapport : https://bit.ly/3AbgCNB

RÉSEAUX SOCIAUX
Publication Facebook - Visite de terrain au Réseau
des Producteurs d’Ananas du Bénin
Inter-réseaux, août 2022
L’équipe d’Inter-réseaux s’est rendue à Allada au Bénin pour rencontrer le RéPAB (Réseau des Producteurs d’Ananas du Bénin), dont le
coordinateur témoigne dans cette publication de la situation, des
contraintes et des opportunités de cette filière durable. Il souligne
notamment que si cette culture est rémunératrice, la tâche est ardue
et requiert beaucoup de patience.
• lire le post : https://bit.ly/3AcWryJ

Vidéo et publications - Des populations de Goudiry
dégagent les profils des foyers vulnérables que le
CNCR doit accompagner
CNCR, juillet 2022
Afin d’identifier les bénéficiaires du “Programme conjoint Sahel en
réponse aux Défis COVID-19, Conflits et Changements”, le CNCR a mis
en place à partir de fin juillet des assemblées communautaires dont
le rôle est d’identifier des critères communautaires de vulnérabilité. Deux publications sur Facebook ainsi qu’une vidéo détaillent ce
processus.
• Regarder la vidéo (2’30) : https://bit.ly/3QgFYPF
• Voir la page Facebook du CNCR (publications datées du 23 juillet) :
https://bit.ly/3SH8N9y

Publications Facebook - Atelier régional de renforcement de concertation des organisations paysannes
et de la société civile sur le dialogue et la gouvernance des politiques de sécurité alimentaire en
Afrique de l’Ouest
Roppa, août 2022
Le Roppa a publié sur sa page Facebook une série de publications
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relatives au quatrième atelier régional de renforcement de concertation des organisations paysannes et de la société civile sur le
dialogue et la gouvernance des politiques de sécurité alimentaire
en Afrique de l’Ouest, organisé du 2 au 4 août à Koubri. Cet atelier
visait notamment à renforcer la capacité des membres sur la veille
citoyenne et leur implication dans le Cadre d’engagement et d’interpellation du PREGEC.
• Voir la page Facebook du Roppa (publications du 2 août) :
https://bit.ly/3JLKX8B
• Lire aussi notre synthèse n°33 “Quelle contribution des
organisations paysannes et de producteurs à l’information sur la
sécurité alimentaire et au PREGEC ?” : https://bit.ly/3QBqMfE

En anglais

Accès restreint - payant

Publications Facebook - Retour sur l’atelier sur les
filières rizicoles en Afrique de l’Ouest
Roppa, juillet 2022
Le Roppa a organisé du 20 au 22 juillet en Guinée Bissau un atelier
de réflexion portant sur les filières rizicoles et sécurité alimentaire
en Afrique de l’Ouest : dialogue et échanges d’expériences sur les
politiques commerciales. Une série de publications ont été mises en
ligne sur sa page Facebook à cette occasion, et notamment une série
de vidéos et de photos de l’événement.
• Voir la page Facebook du Roppa (posts publiés entre le 21 et le 22
juillet) : https://bit.ly/3JLKX8B

Article scientifique

Techniques végétales

Techniques animales

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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