
N°440
15  septembre 

2022BULLETIN DE VEILLE

1INTER-RÉSEAUX • BULLETIN DE VEILLE - N°440 - 15 septembre 2022

À LA UNE
 
L’avenir du pastoralisme au coeur de  
l’agenda politique de la rentrée

Chaque année le 12 septembre, le Cilss célèbre l’anniversaire de sa 
création. Cette année, sa 37ème commémoration était placée sous 
le signe du thème “L’élevage face à l’insécurité civile au Sahel et 
en Afrique de l’Ouest”, une question cruciale et particulièrement 
d’actualité pour la région. En effet, depuis une dizaine d’années, la 
situation sécuritaire ne cesse de se dégrader dans les zones tra-
ditionnelles d’élevage du Sahel et d’Afrique de l’Ouest, impactant 
durement le secteur de l’élevage et en particulier les systèmes pas-
toraux et agropastoraux dont la contribution à l’économie et aux 
équilibres sociaux et environnementaux de la région est essentielle. 
Cette 37ème journée du Cilss était ainsi l’occasion de mettre au 
centre des réflexions et des débats ces questions et d’appeler les 
Etats et leurs partenaires techniques financiers à des engagements 
politiques plus forts au niveau des Etats, coordonnés au niveau ré-
gional. 

Quelques jours plus tôt, du 6 au 8 septembre, la Commission de 
l’Union Africaine organisait quant à elle à N’Djamena (Tchad) un ate-
lier de vulgarisation de ses Lignes Directrices sur la sécurisation du 
pastoralisme et la prévention des conflits en Afrique. Cet instrument 
stratégique définit les orientations visant à promouvoir le pastora-
lisme sur le continent. Il doit contribuer à une opérationnalisation 
du cadre de politique de l’Union Africaine sur le Pastoralisme, en in-
citant les États à accompagner les initiatives d’adaptation dévelop-
pées par les communautés de pasteurs et créer un environnement 
plus favorable à la coexistence pacifique. 

À l’occasion de ces deux événements, nous vous invitons à (re)lire 
l’étude réalisée en 2021 par le Réseau Billital Maroobé (RBM) intitu-
lée “Entendre la voix des éleveurs au Sahel et en Afrique de l’Ouest 
: Quel avenir pour le pastoralisme face à l’insécurité et ses impacts 
?” Sur la base du recueil de la perception de près de 1700 éleveurs 
issus de 7 pays et 23 régions administratives du Sahel Central (Mali, 
Burkina Faso, Niger) et de son voisinage immédiat (Côte d’Ivoire, Bé-
nin, Togo, Nigéria), le Réseau Bilital Maroobé y montre comment les 
éleveurs vivent cette insécurité.
• Lire la brochure de présentation de la 37ème journée du Cilss (8 p.) :
https://bit.ly/3UageH3 
• Écouter l’allocution du Président du Tchad et Président en exercice 
du CILSS pour la commémoration de la 37ème journée du Cilss (8’30) :
https://bit.ly/3Dx1nAR 

• Lire les Directrices sur la sécurisation du pastoralisme et la 
prévention des conflits en Afrique de l’Union africaine (64 p., 2 Mo) :
https://bit.ly/3eNXKMq 
• Lire un bref compte rendu de l’atelier de vulgarisation des Lignes 
Directrices de l’Union Africaine :
https://bit.ly/3BibA17
• Lire l’étude du RBM sur l’avenir du pastoralisme face à l’insécurité 
(163 p., 8 Mo) :
https://bit.ly/3xrX3Pc 
• Accéder à la version courte de l’étude du RBM (29 p., 2 Mo) :
https://bit.ly/3dbUw53 
• Retrouver le numéro de la revue de Grain de sel “Le pastoralisme a-t-
il encore un avenir en Afrique de l’Ouest ?” (2018) :
https://bit.ly/3Ud9Ij2 

EN IMAGE
Roman dessiné - Histoires sahéliennes : Kayes
Grdr, AVI, CCFD - Terre Solidaire, 2022

Cette image est extraite du quatrième épisode du roman dessiné 
intitulé “Histoires sahéliennes” qui relate un voyage en six étapes 
pour découvrir la diversité des contextes sahéliens, les enjeux asso-
ciés à la transition agro-écologique et porter un regard réflexif sur 
l’aide au développement. Dans cet épisode, Amina se rend à Kayes 
au Mali pour participer à un forum sur la « souveraineté semencière 
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». Quel est l’état des systèmes semenciers dans la moyenne vallée 
du fleuve Sénégal ? Comment les soutenir ? L’épisode est accessible 
en version courte ou longue.
• Accéder à cet épisode :
https://bit.ly/3qzMWUM
• Retrouver les premiers épisodes :
https://bit.ly/3Lk7r1h 

VEILLE THÉMATIQUE

Agriculture durable 
 
Article - L’ananas bio du Bénin, une culture  
rémunératrice mais exigeante
Inter-réseaux, septembre 2022
Le 23 juillet 2022, Inter-réseaux était à Allada pour rencontrer le 
Réseau des Producteurs d’Ananas du Bénin (RéPAB) qui développe 
des solutions pour faciliter l’adoption des itinéraires de production 
biologique. Dans cet article de Marie Hur, le coordinateur du RéPAB 
témoigne des contraintes et des opportunités de cette filière pour 
les petits producteurs et productrices. 
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3QTtUne  

Revue Supporterres – Quelle modernité pour  
l’agriculture durable ?
SOS Faim Belgique, septembre 2022
Ce numéro s’intéresse à deux idées préconçues. La première est que 
l’agriculture paysanne est un modèle archaïque. La seconde est que 
la « modernisation de l’agriculture » est nécessairement associée à 
la haute technologie et à la chimie. Les articles invitent à revisiter le 
terme de modernité.
• Accéder au numéro (16 p., 5 Mo) :
https://bit.ly/3U6SmUS 
 
Article - Changeons de menu pour cultiver les droits 
de ceux qui nous nourrissent !
SOS Faim Luxembourg, septembre 2022
En 2018, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la « Dé-
claration des Nations unies sur les droits des paysans et des autres 
personnes travaillant dans les zones rurales ». Cet article montre 
dans quelle mesure cette déclaration peut être un outil puissant 
pour combattre l’utilisation de pesticides chimiques nocifs.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3QDYjpf 

Gestion durable des terres 

Podcast- Comment la Grande Muraille verte tente de 
reboiser l’Afrique
Le Monde, août 2022
Lancé en 2007 par l’Union africaine, le projet de la Grande Muraille 
verte en Afrique prévoit de planter des millions d’arbres. En quoi 
consiste-t-il ? Comment se concrétise-t-il sur le terrain ? Quinze 
ans après son lancement, quels sont les résultats ? Cette émission 
aborde ces questions.
• Accéder au podcast (audio et retranscrit) :
https://bit.ly/3Bizutc 

Systèmes alimentaires 

Note de lecture – Un système alimentaire à  
transformer
Inter-réseaux, Maxime Barras, août 2022
Cette note de lecture porte sur le numéro d’Alternatives Sud (CETRI) 
intitulé “Un Système Alimentaire à Transformer”. Elle approfondit no-
tamment la critique de l’Alliance pour la révolution verte en Afrique 
(AGRA) qui y est proposée. La note regrette le manque de mise en 
pratique des solutions concrètes mais souligne un fond idéologique 
bien construit autour de l’agroécologie ou de l’agriculture urbaine.
• Lire la note (8 p.) :
https://bit.ly/3qCN8T7
• Lire également la note sur le rôle croissant du secteur privé dans 
l’élaboration des politiques agricoles africaines réalisée par Issala et 
Inter-réseaux (68 p., 4 Mo) :
https://bit.ly/3e0MpWQ 
 
Articles - Aires alimentaires métropolisées : une 
solution pour l’Afrique ?
Fondation Farm, août 2022
Alors que la guerre en Ukraine et la pandémie de Covid-19 ont re-
posé la question des dépendances agricoles aux importations et 
aggravé l’insécurité alimentaire, Pierre Jacquemot interroge dans cet 
article l’intérêt des “aires alimentaires métropolisées”. Densifiées, 
celles-ci pourraient permettre de constituer des chaînes d’approvi-
sionnement locales et régionales.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3dhN4W0 

Sécurité alimentaire 

Rapport – À nouveau en eaux troubles
IPES Food, mai 2022
Ce rapport dresse un bilan des répercussions de la crise ukrainienne 
sur la sécurité alimentaire mondiale. Il identifie les vulnérabilités 
sous-jacentes en termes de modèles de production alimentaire et 
de dépendances aux importations. Il identifie également la thé-
saurisation des céréales et la spéculation sur les produits de base 
comme des facteurs clés de la crise.
• Lire le rapport (32 p.) :
https://bit.ly/3BcpAtb 
 
Fiches pays sur la crise alimentaire mondiale
Ifpri, juin-juillet 2022
Cette série analyse pour 19 pays d’Afrique et d’Asie les conséquences 
de la hausse des prix des aliments et des engrais, les impacts poten-
tiels sur la sécurité alimentaire, et les réponses politiques qui pour-
raient contribuer à accroître la résilience des systèmes alimentaires.
• Accéder aux fiches :  
https://bit.ly/3RMeyC6 
 
Rapport régional sur la sécurité alimentaire et  
nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l’Ouest 2022
Cilss, 2022
Ce rapport synthétise les informations produites dans le cadre de 
l’animation du dispositif de prévention et de gestion des crises ali-
mentaires (PREGEC) et du Réseau de prévention des crises alimen-
taires (RPCA). Il fait notamment état des conditions de la campagne 
2021/2022, de la situation pastorale, des estimations de productions 
agricoles et des principaux indicateurs de sécurité alimentaire et 
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nutritionnelle des ménages.
• Accéder au rapport (66 p., 12 Mo) :
https://bit.ly/3qEIYdI 
 
Article - Sécurité alimentaire, souveraineté  
alimentaire : tout comprendre
Fondation Farm, août 2022
Avec la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine, les concepts 
de sécurité alimentaire et de souveraineté alimentaire reviennent 
au premier plan. Ces termes - et leurs différences - renvoient à des 
enjeux politiques, géopolitiques, juridiques mais aussi socio-écono-
miques, que cet article propose d’expliciter et de recontextualiser.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3Lc788C 
• Ré-ecouter également un entretien croisé de Maureen Jorand (CCFD-
Terre Solidaire) et Steven Lefaou (Jokoo conseil) sur la souveraineté 
alimentaire : 
https://bit.ly/38ecb9g
 
Présentation - L’approche agriculture pour la  
nutrition (APN) et ses impacts nutritionnels
Feed the Future, août 2022
Ces diapositives présentées lors d’un webinaire sur la santé de l’en-
fant présentent l’approche et les résultats de l’approche “agriculture 
pour la nutrition” (Kawolor) mise en œuvre au Sénégal et ses im-
pacts sur la sécurité alimentaire des enfants.
• Accéder à la présentation :
https://bit.ly/3BHN7Un 

Niébé 
 
Article - Le niébé, un haricot à fort potentiel pour les 
paysans d’Afrique
Le Monde, août 2022
Malgré des qualités nutritionnelles et adaptatives exceptionnelles, 
la culture du niébé n’excède pas 3 % de la production agricole glo-
bale du continent. Pourquoi n’est-elle donc pas davantage exploitée 
? Cet article esquisse quelques éléments de réponse et revient sur 
les grandes dynamiques à l’œuvre actuellement autour de la culture 
du niébé.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3xmLd98 

Forêts 

Vidéos - Les forêts africaines : des ressources sous 
tension, entre usages et préservation
MSH Val de Loire, juillet 2022
Partagées entre des désirs de préservation et une pression qui 
s’exerce pour répondre à des besoins souvent vitaux, les ressources 
forestières sont au centre de tensions importantes. Un séminaire 
sur ce thème s’est tenu à Lomé (Togo), Tours (France) et en ligne le 4 
juillet 2022. Les vidéos des interventions sont disponibles.
• Voir les vidéos : 
https://bit.ly/3S2nCCD 

Elevage 

Note de capitalisation - L’expérience de réflexion 
stratégique de l’ANOPER, une organisation d’éleveurs 
au Bénin
ANOPER, SOS Faim Luxembourg, juin 2022
SOS Faim et l’ANOPER ont décidé de raconter le processus d’élabora-
tion du document d’orientation stratégique de l’ANOPER, principale 
organisation d’éleveurs de ruminants du Bénin. Ce travail s’est étalé 
sur deux ans et a vu la contribution de 1 000 éleveurs. La note de 
capitalisation produite donne largement la parole aux acteurs qui 
ont pris part à cette réflexion collective.
• Lire le rapport (20 p.) :
https://bit.ly/3RPlGxK 

Genre 

Vidéo - Organisations de femmes et insécurité : Défis 
et stratégies de réponse
Coordination sud, septembre 2022
Lors des Journées Sociétés Civiles africaines et européennes des 6 et 
7 mai 2022, Maïmouna Ba, Présidente de l’association Femmes pour 
la dignité du Sahel, a détaillé les menaces qui pèsent sur les orga-
nisations de femmes, en particulier dans un contexte d’insécurité, 
ainsi que les stratégies de réponse de ces organisations.
• Voir la vidéo (16’) :
https://bit.ly/3U9LuGd 
 
Rapport - Gender and food loss in sustainable fish 
value chains in Africa
FAO, 2022
Ce document fournit des conseils sur l’intégration des questions de 
genre dans les interventions contre les pertes alimentaires au sein 
de la filière pêche en Afrique. Il décrit les différentes étapes pour 
comprendre les éléments clés d’une analyse de la chaîne de valeur 
des pertes alimentaires sensible au genre.
• Lire le rapport (52 p., 5 Mo) :  
https://bit.ly/3qEw8My 

Foncier 

Article - Access to Land for Agricultural  
Entrepreneurial Activities in the Context of  
Sustainable Food Production in Borgou, according to 
Land Law in Benin
Land, août 2022
Cet article examine dans quelle mesure les droits fonciers et des 
politiques de sécurisation foncière peuvent promouvoir une pro-
duction alimentaire durable et cherche à identifier les facteurs qui 
facilitent les innovations agricoles dans ce domaine dans le nord 
du Bénin.
• Lire l’article :  
https://bit.ly/3BC8gzo 
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Actions de développement 

Revue Traverses n°50 – Quelles synergies  
d’intervention dans le Bassin du fleuve Sénégal ?
Groupe Initiatives, mai 2022
En 2019, six organisations de solidarité internationale françaises 
ont créé l’Initiative Fleuve Sénégal afin de mutualiser, renforcer et 
améliorer leurs interventions dans le Bassin du Fleuve Sénégal, en 
concertation avec les acteurs locaux. Cette publication capitalise les 
résultats de cette initiative.
• Accéder aux documents :
https://bit.ly/3qzStuv 

Communication en milieu rural
 
Vidéo et compte-rendu - The importance of inclusive 
Rural Communication Services for family farming in 
Africa
YenKasa, juillet 2022
La FAO et YenKasa Africa ont organisé un webinaire sur les services 
de communication en milieu rural à destination des exploitations 
familiales. Ce forum en ligne a été l’occasion de présenter les résul-
tats d’une étude sur ce sujet et de discuter des actions à mettre en 
œuvre dans ce domaine.
• Accéder à la présentation (60 p.) et à la captation vidéo (2h30) : 
https://bit.ly/3BIsiby 

Rapport d’activités de nos membres
 
Rapport d’activités 2021 de l’Afdi
Afdi, 2022
Ce rapport met en lumière les accompagnements apportés par l’Afdi 
à ses 58 organisations paysannes partenaires réparties dans 16 pays, 
ainsi que les actions d’information et de dialogue auprès des orga-
nisations professionnelles agricoles françaises, des apprenants des 
établissements d’enseignement agricole et des pouvoirs publics.
• Lire le rapport (52 p., 3,5 Mo) :
https://bit.ly/3RIjWWZ 
 
Rapport d’activités 2021 du Gret
Gret, 2022
Le Gret publie son rapport d’activités de l’année 2021 dans un format 
remanié et modernisé. Cette parution est l’occasion de revenir sur 
les principales réalisations et actualités de l’ONG de l’année passée.
• Lire le rapport (52 p.) :
https://bit.ly/3DnBL9j 

Bulletins d’information
 
Bulletin - Fenop Info n°47
Fenop, juillet 2022
Cette édition de Fenop Info n°47 s’attarde notamment sur la cam-
pagne agricole 2022 et sur la crise sécuritaire au Burkina et son im-
pact sur la sécurité alimentaire. 
• Accéder au bulletin :
https://bit.ly/3BCan6i 

AGENDA
 
Webinaire - Crise alimentaire mondiale, impacts et 
défis pour l’agriculture africaine
Le 20 septembre prochain, la Plateforme souveraineté alimentaire 
(PSA) organise un webinaire sur les impacts et les défis auxquels 
fait face l’agriculture africaine en cette période de crise alimentaire 
mondiale. Thérèse Mayé Diouf, Mamadou Goïta, Kako Nubukpo, Deo-
gratias Niyonkuru interviendront sur ces questions.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3qDtB5e 
 
Webinaire - Les zones économiques spéciales :  
tendances globales et enjeux au Sénégal et à  
Madagascar
Le Comité technique « foncier et développement »  a lancé une 
étude sur les zones économiques spéciales (ZES) et le foncier. Le 21 
septembre, des personnes du Gret, de l’AFD, de Cirad, d’IIED, de l’Uni-
versité de Thiès, du collectif pour la défense des terres malgaches et 
du Collectif pour la défense des intérêts des communautés affectées 
par la ZES de Sandiara (Sénégal) présenteront les résultats de cette 
étude.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3eG849l
 
Table ronde - Impact de la pandémie de Covid-19, 
des conflits et des crises sur le droit à l’alimentation 
et la souveraineté alimentaire
Le Mécanisme de la société civile et des peuples autochtones orga-
nise une table ronde sur l’impact de la pandémie de Covid-19, des 
conflits et des crises sur le droit à l’alimentation et la souveraineté 
alimentaire, à Ouagadougou le 22 septembre de 12h à 14h.
• Plus d’informations :
https://bit.ly/3Dozs66 
• S’inscrire à la table ronde :
https://bit.ly/3Bf2a6H 
 
Webinaire - Les approches transformatives en  
matière de droits fonciers des femmes
Organisé le 22 septembre, ce webinaire présentera des approches 
transformatives de genre en matière de droits fonciers des femmes. 
Ces approches se définissent par le fait que les femmes agissent en 
tant qu’agents de changement, transformant les barrières structu-
relles et redéfinissant les normes de genre.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3BxtQVA
 
38e réunion annuelle du Réseau de prévention des 
crises alimentaires
La 38e réunion annuelle du Réseau de prévention des crises alimen-
taires (RPCA)  se tiendra du 6 au 9 décembre 2022. Les membres du 
Réseau feront le point sur la situation sur la situation agropastorale, 
alimentaire et nutritionnelle et le bilan de la réponse face à la crise 
alimentaire de 2022. Ils discuteront également du thème : « Crises 
pastorales, sécuritaires et résilience alimentaire et nutritionnelle ».
• En savoir plus :
https://bit.ly/3B92l3h 
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Crise alimentaire : fatalité ou scandale ?
Le CCFD - Terre Solidaire organise le 5 octobre à Paris et en visioconfé-
rence un colloque proposant de décrypter les facteurs déterminants 
des crises alimentaires et d’identifier les leviers nécessaires pour 
apporter des réponses à la fois efficaces et structurantes pour l’ave-
nir de nos systèmes alimentaires. Il abordera notamment les ques-
tions de gouvernance et de spéculation financière.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3eQqjZL 

RÉSEAUX SOCIAUX
 
Publication LinkedIn - La radio, un outil pour le dia 
logue entre les communautés
AFD, août 2022
Cette vidéo montre à travers l’exemple de la Radio Ndarason Inter-
nationale, sur le pourtour du lac Tchad, à quel point la radio et l’ac-
cès à une information continue et de qualité sont essentiels pour un 
dialogue apaisé entre les communautés.
• Voir la publication : 
https://bit.ly/3xmbe8K 
 
Publication LinkedIn - Bilan d’activité 2021 de l’AFD 
en Afrique centrale
AFD, septembre 2022
L’AFD a publié sur son compte linkedIn son bilan d’activité 2021 en 
Afrique centrale. Ce document rappelle la stratégie du groupe dans 
la région, détaille l’évolution et la répartition géographique et sec-
torielle de ses investissements financiers de 2015 à 2021 et présente 
les résultats obtenus.
• Voir le rapport : 
https://bit.ly/3eP9yhi 

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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