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À LA UNE

Climat et Environnement, des défis majeurs 
pour l’agriculture

À l’approche de la COP27 qui se déroulera du 7 au 18 novembre 2022 
à Charm el-Cheikh en Egypte, Inter-réseaux souhaite mettre en avant 
des ressources et des actualités liées aux interactions, interdépen-
dances et impacts mutuels du changement climatique et de l’agri-
culture. L’Afrique de l’ouest est l’une des régions du monde les plus 
impactées et vulnérables aux effets du changement climatique et 
doit pour autant affronter dans le même temps des crises multi-
formes (faim, pauvreté, insécurité).

Les enjeux environnementaux et climatiques sont absolument  
déterminants pour l’avenir des paysans et paysannes, de la sécu-
rité alimentaire et de la transformation des systèmes alimentaires.  
Inter-réseaux en a fait le thème du prochain numéro de Grain de sel, 
à paraître cet automne. Riche d’une réflexion collective et plurielle, 
ce numéro annuel s’intéressera aux conceptions de la Nature et à 
la façon dont les sociétés africaines font lien avec elle, aux concur-
rences et interdépendances de l’agriculture et de l’environnement. Il 
s’agira aussi de questionner la genèse et la montée en puissance de 
la gouvernance environnementale actuelle, l’architecture des finan-
cements destinés à l’adaptation, les rapports de pouvoir à l’œuvre 
dans les espaces de négociations internationales. Comme pour 
chaque numéro de Grain de sel, une sélection d’expériences et de 
remontées de terrain permettront d’illustrer les enjeux d’appropria-
tion par les producteurs et productrices de ces questions. 

Ce numéro s’accompagne d’une veille accrue sur les manifestations 
et les effets du changement climatique en Afrique. Nous vous in-
vitons à découvrir une sélection de ressources parues récemment 
sur ce sujet.

Étude – La faim dans un monde qui se réchauffe
Oxfam, septembre 2022
Oxfam s’est penchée sur dix pays parmi les plus exposés aux risques 
climatiques dans le monde, qui ont fait l’objet du plus grand nombre 
d’appels de l’ONU liés à des phénomènes météorologiques ex-
trêmes depuis 2000 (le Burkina Faso et le Niger en font partie). Cette 
étude aboutit au constat que la population en situation d’insécurité 
alimentaire aiguë a plus que doublé dans ces pays au cours des six 
dernières années.
• Lire l’étude (28 p.) :
https://bit.ly/3TeX1CL 

Études - Analyse des risques climatiques pour  
l’identification et la pondération des stratégies 
d’adaptation dans le secteur agricole du Niger et du 
Burkina Faso
GIZ, Institut de Potsdam pour la recherche sur les impacts clima-
tiques (PIK), septembre 2022
Ces deux études se concentrent sur l’évolution des tendances en 
matière de températures et de précipitations, sur la disponibilité 
future de l’eau et sur l’aptitude du Niger et du Burkina à cultiver 
des cultures dans différents scénarios d’émissions. Les projections 
vont jusqu’en 2090, ce qui permet d’examiner les tendances à court 
terme (2030), mais aussi de prendre en compte les impacts du chan-
gement climatique à moyen (2050) et à long terme.
• Lire l’étude sur le Niger :
https://bit.ly/3EBC0OF
• Lire l’étude sur le Burkina :
https://bit.ly/3TeWu3J 

Compte-rendu de conférence – La contribution  
décisive de la fertilité des sols à la sécurité  
alimentaire
Centre d’études et de prospective, FAO, septembre 2022
La FAO a organisé, en juillet 2022, un symposium sur l’impact de la 
fertilité des sols sur les systèmes alimentaires, l’environnement et 
le changement climatique. Un résumé des enjeux est disponible sur 
le site du Centre d’Etudes et de prospective du ministère de l’agri-
culture français.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3SYzMgv 
 
Article –  The social side of climate change  
adaptation: reducing conflict risk
Sipri, septembre 2022
Cette note souligne l’importance du capital social pour faciliter 
l’adaptation au changement climatique, prévenir et résoudre les 
conflits liés aux ressources naturelles. La note recommande notam-
ment d’accroître la connaissance du changement climatique parmi 
les chefs traditionnels et locaux afin de renforcer les mécanismes 
locaux de résolution des conflits.
• Lire la note : 
https://bit.ly/3g3uPET
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Article - Au Maroc, les derniers nomades à l’épreuve 
du dérèglement climatique
Le Monde
Le nomadisme pastoral, mode de vie millénaire reposant sur la mo-
bilité au gré des saisons et des pâtures du bétail, tend à disparaître.  
Les nomades ne sont plus que 25 000, selon le dernier recensement 
officiel en 2014 contre près de 70 000 en 2004, soit une chute des 
deux tiers en dix ans. Cet article donne la parole à quelques-uns 
d’entre eux pour montrer les défis (dérèglement climatique, privati-
sation des terres, avancées des cultures) auxquels ils font face.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3TfoEvv 

EN IMAGE
 
Le pastoralisme au coeur de deux festivals

Lors de la conférence Tropentag qui s’est tenue à Prague en sep-
tembre 2022, la Coalition des lobbies européens pour les pasteurs 
d’Afrique de l’Est (CELEP) a lancé la deuxième édition du festival du 
film Perspectives sur le pastoralisme.  Ce festival cherche à appro-
fondir la compréhension de la manière dont divers peuples à travers 
le monde tirent leurs moyens de subsistance de l’élevage extensif. 
Les films sélectionnés sont disponibles sur le site du festival et se-
ront de nouveau projetés le 8 décembre 2022 à Bruxelles, en combi-
naison avec une exposition de photos réalisée par le programme de 
recherche PASTRES (Pastoralisme, incertitude et résilience : leçons 
globales des marges).
Du 6 au 9 octobre s’est également tenu, à Grenoble en France, la 
17ème édition du festival Pastoralismes et Grands espaces. Le Grand 
Prix du festival a été attribué à Sarah Vozlinski pour son documen-
taire sur les évolutions récentes du pastoralisme au Tchad. Trois 
jeunes adultes, aux rôles différents dans la filière pastorale, par-
tagent leurs vécus, leurs regards et leurs aspirations, insistant sur 
l’accès à l’éducation afin de soutenir l’autonomie et l’autodétermi-
nation.
• En savoir plus sur le festival Perspectives : 
https://bit.ly/3g5evDf 
• Plus d’informations sur le festival Pastoralismes et grands espaces :
https://bit.ly/3eqcSQc 

VEILLE THÉMATIQUE

Pastoralisme et élevage 

Bulletins de surveillance pastorale
ACF, septembre 2022
Action contre la faim et ses partenaires réalisent des bulletins de 
surveillance pastorale sur plusieurs pays. Ceux de la Mauritanie, du 
Burkina Faso et du Niger pour la période juin – juillet 2022 sont dis-
ponibles en ligne, ainsi qu’une synthèse au niveau sahélien. Un bul-
letin d’analyse de la production de biomasse au Sahel à la mi-saison 
de l’hivernage 2022 est également disponible.
• Accéder à tous les bulletins :
https://bit.ly/3GGrWlK
 
Document d’orientation – Programmes de santé 
animale et atteinte des engagements en faveur du 
climat
FAO, 2022
Ce document détaille d’abord les liens entre l’élevage et la produc-
tion de gaz à effet de serre et montre comment l’état de santé des 
animaux d’élevage a aussi des répercussions sur le niveau d’émis-
sion. Les auteurs invitent enfin à intégrer la santé animale aux stra-
tégies d’atténuation climatique.
• Lire le rapport (36 p.) : 
https://bit.ly/3MoAAJn
• Lire un résumé en français, par le Centre d’études et de prospective : 
https://bit.ly/3RVCGS3 

Sécurité alimentaire
 
Article – The Lake Chad Basin Governors’ Forum must 
prioritise the perfect storm threatening its stability 
and development plans
Institute for Security Study, septembre 2022
Cet article détaille l’état de la sécurité alimentaire dans le bassin 
du Lac Tchad, ainsi que les causes de sa forte dégradation : terro-
risme, déréglement climatique, impacts de la pandémie de Covid-19 
et effets de la guerre en Ukraine. Il souligne l’importance de facili-
ter la circulation des denrées alimentaires produites localement ou 
importées.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3VroTpp 
 
Bulletin - Point Situation Alimentaire (PSA) n°257
Afrique verte International, septembre 2022
Début septembre, la tendance générale de l’évolution des prix des 
céréales reste marquée par une baisse au Niger et une variabilité 
au Mali et au Burkina par rapport au mois précédent. Par rapport à 
septembre 2021 comme à la moyenne des cinq dernières années, les 
prix sont en nette hausse. Le bulletin donne aussi des informations 
sur l’état de la sécurité alimentaire et la campagne agricole en cours.
• Lire le bulletin :
https://bit.ly/3VlGhf2 
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Cacao 

Recension d’ouvrage - « Cocoaïans », une fresque 
littéraire sur les rapports de domination entre  
l’Occident et les producteurs de cacao
Le Monde, octobre 2022
Cet article est consacré au récit engagé, entre théâtre, nouvelle et 
poésie, récemment publié par l’écrivain ivoirien Gauz. L’ouvrage 
plaide pour la transformation locale des fèves en chocolat. A partir 
des termes cacao et cocaïne, il a imaginé les Cocoaïans autrement 
dit les habitants du Cocoaland, une contrée d’Afrique de l’Ouest res-
semblant à s’y méprendre à sa Côte d’Ivoire natale.
• Lire la critique du Monde :
https://bit.ly/3MsiXIy 

Foncier 

Dossier - Sénégal : Contexte et Gouvernance Foncière
Land Portal, août 2022
Le Land portal publie un dossier synthétique sur le contexte foncier 
et la gouvernance foncière au Sénégal. Il contient notamment des 
éléments sur le contexte historique, la législation et la réglemen-
tation foncière, le système de tenure foncière, les tendances dans 
l’utilisation des terres ou encore les investissements et acquisitions 
de terres.
• Lire le dossier :
https://bit.ly/3Cnns2q 

Guide technique – GeoTech4Tenure : l’association 
des technologies géospatiales avec des méthodes 
participatives pour sécuriser les droits fonciers
FAO, Fida, 2022
Ce guide oriente les concepteurs et exécutants de projets sur l’asso-
ciation de méthodes participatives et de technologies géomatiques 
pour renforcer les droits fonciers dans le cadre des investissements 
fonciers. Il fournit des conseils sur la sélection des technologies les 
plus adaptées pour l’enregistrement des terres.
• Lire le guide (64 p., 6, 5 Mo) :
https://bit.ly/3emtg4p 

Forêts 

Note – Le projet européen de lutte contre la  
déforestation importée : les limites d’une approche 
indifférenciée
Alain Karsenty (Cirad), septembre 2022
Cette contribution analyse le projet de règlement de la Commission 
européenne qui vise à empêcher la mise sur le marché européen 
de produits dont la production est liée à de la déforestation. L’au-
teur pointe un certain nombre de lacunes : par exemple, ce projet 
autorise une amnistie de la déforestation récente et introduit un 
risque de pénalisation collective de tous les producteurs, quelles 
que soient leurs pratiques.
• Lire la note (8 p.) :
https://bit.ly/3yAA5pC 

Riz 

Note - Politiques publiques et interventions pour 
soutenir des investissements durables dans le  
secteur rizicole au Burkina Faso
Ecdpm, FAO, 2022
Cette note de recommandations pour des politiques publiques au 
Burkina Faso a été élaborée dans le cadre du projet AgrInvest-Sys-
tèmes Alimentaires. Elle propose une série de mesures et interven-
tions publiques prioritaires pour faciliter des investissements privés 
dans des filières rizicoles durables.
• Lire la note (27 p.) :
https://bit.ly/3yCmyxQ 

E-commerce 

Bulletin - Actualité de l’agriculture numérique n°5
RECA Niger, août 2022
Dans le milieu des projets de développement, le e-commerce est en 
vogue et il existe de nombreuses intentions pour lancer des plate-
formes d’achat-vente de produits agricoles. Cette note présente un 
tour des plateformes qui ont été mises en place au Niger mais aussi 
des cas dans deux pays voisins, le Bénin et le Burkina Faso.
• Lire le bulletin (6 p.) :
https://bit.ly/3RY8lSG 

Extraction aurifère 

Revue Internationale des Études de Développement 
n°249 - L’éthique de l’or
Revue internationale des études de développement, 2022
En se focalisant sur l’extraction aurifère dans plusieurs pays, notam-
ment d’Afrique de l’Ouest, ce numéro entend saisir les reconfigura-
tions sociales et politiques suscitées, les processus de changement, 
de structuration et de déstructuration à l’œuvre à différentes 
échelles de la chaîne minière de production et de commercialisa-
tion.
• Accéder au numéro :
https://bit.ly/3EFJ5xS 

Intégration régionale 

Note – Intégration régionale de l’Afrique centrale et 
insertion dans les chaînes de valeur mondiales
Ferdi, juillet 2022
Cette note reprend les propos tenus lors d’une conférence interna-
tionale sur les enjeux et instruments de l’intégration régionale de 
l’Afrique centrale, organisée à Libreville (Gabon) en avril dernier. Un 
article du Centre d’études et de prospective du ministère de l’Agri-
culture en présente les principaux points.
• Retrouver la note et l’article de synthèse :
https://bit.ly/3rRiaHz 

Organisations paysannes 

Compte-rendu de webinaire - Piloter les services 
d’une organisation de producteurs, la place de la 
gestion d’informations
Fert, juillet 2022
La collecte, l’analyse et la disponibilité d’informations internes ou 
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externes est essentielle aux organisations de producteurs pour leur 
permettre de répondre de manière efficace aux besoins de leurs 
membres. En juillet 2022, Fert a organisé un webinaire autour de 
ces enjeux.
• Revoir le webinaire (1h50) :
https://bit.ly/3T0peOb 
• Retrouver les ressources associées à ce webinaire (fiche méthode, 
étude, présentation) :
https://bit.ly/3TmOsWR 

Assurance agricole 

Guide méthodologique - Inclusive agricultural  
insurance
Coopération suisse, Economy and Education, août 2022
Ce guide fait partie d’une série d’outils rédigés pour aider le per-
sonnel et les partenaires de la DDC à concevoir et mettre en œuvre 
des projets visant l’inclusion financière. Il décrit les questions clés 
tout au long de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et de 
l’évaluation des stratégies de coopération et des interventions des 
projets.
• Lire le guide (16 p., 6 Mo) : 
https://bit.ly/3rNyc5r 

AGENDA 
 
Conférence Internationale – Agriculture(s), le temps 
des mobilisations
La Fondation FARM organisera le 17 janvier 2023 à l’OCDE (Paris) une 
grande conférence d’une journée réunissant tous les acteurs – po-
litiques, chercheurs, financeurs, agriculteurs, étudiants, citoyens… 
–  autour des enjeux des transformations des agricultures et des 
systèmes alimentaires. 
• Inscriptions :
https://bit.ly/3CSJADp 

RÉSEAUX SOCIAUX
 
Vidéo - Les bienfaits du commerce équitable
AVSF, octobre 2022
AVSF a réalisé une interview filmée de deux productrices de beurre 
de karité au Burkina Faso, accompagnées par le Programme Équité. 
Celles-ci expliquent comment les primes reçues grâce au commerce 
équitable sont distribuées aux collectrices, des femmes qui ont un 
niveau de vie assez faible. 
• En savoir plus :
https://bit.ly/3T0rc0R 

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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