BULLETIN DE VEILLE
À LA UNE
COP27 : Les dédommagements financiers et
l’agriculture enfin à l’ordre du jour ?
Événement crucial pour le climat, la 27e Conférence des parties (COP), organisée par l’ONU, a lieu du 6 au 18 novembre 2022
à Charm-El-Cheikh, en Egypte. Elle a notamment pour objectif de
donner un nouveau souffle à la lutte contre le réchauffement climatique et ses impacts, pour lesquels les pays du Sud réclament des
dédommagements financiers. Après des années de pression de la
part des pays du Sud, ce sujet épineux a enfin été mis officiellement
à l’ordre du jour des discussions. Il n’est toutefois pas acquis que
les débats aboutissent à la création d’un fonds, comme le réclament
de nombreux acteurs du Sud, parmi lesquels les dirigeants venus
d’Afrique, continent touché de plein fouet par le réchauffement climatique alors même qu’il ne contribue que de manière marginale
aux émissions de gaz à effet de serre.
Autre nouveauté : pour la première fois, une journée (le 12 novembre) sera consacrée à l’agriculture dans l’agenda officiel de la
COP et une table ronde réunissant des représentants politiques de
haut niveau s’est tenue le 7 novembre. À la fois victime et acteur du
réchauffement, le secteur agricole est un levier majeur pour espérer respecter l’objectif de l’Accord de Paris, mais l’alimentation n’a
été jusqu’à présent abordée qu’en marge des discussions institutionnelles sur le climat. Plusieurs observateurs regrettent toutefois
déjà que ces discussions ne laissent pas suffisamment de place à la
société civile africaine, et en premier lieu aux mouvements paysans
et aux jeunes.
Nous vous invitons à lire ci-dessous une sélection de ressources
éclairant ces enjeux parues ces derniers jours. Les liens entre environnement et climat seront par ailleurs au cœur de la prochaine
édition de notre revue Grain de sel, à paraître très prochainement.

COP27 : l’agriculture et l’alimentation, enjeux
négligés des négociations sur le climat
Le Monde, novembre 2022
Cet article rappelle que l’agriculture et l’alimentation sont historiquement les grandes oubliées des négociations sur le climat, alors
que ce secteur pèse pour un tiers des émissions de gaz à effet de
serre et qu’il est particulièrement impacté par les effets du changement climatique. Une des raisons avancées pour expliquer ce
décalage est l’absence de consensus politique en matière agricole,
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avec une polarisation très forte entre ceux prônant des systèmes
agroécologiques diversifiés et une vision conventionnelle plus technologique.
• Lire l’article :
http://bit.ly/3NWtGvm

Article - Le développement de l’Afrique bute sur le
climat : « Il ne faudrait pas que le Nord s’arroge le
droit de dicter au Sud ce qu’il doit faire »
Le Monde, novembre 2022
Cet article rappelle que l’Afrique est à l’origine de moins de 3 % du
total mondial des émissions de gaz à effet de serre cumulées depuis le début de l’ère industrielle, mais qu’elle est en première ligne
d’une crise climatique dont les impacts sont particulièrement élevés
pour son agriculture et sa sécurité alimentaire.
• Lire l’article :
http://bit.ly/3fQDYRs

Podcast – ECDPM Talks on: COP27 series
ECDPM, octobre-novembre 2022
L’ECDPM a lancé une série de podcasts consacrée à la COP27. Le premier épisode donne une vue d’ensemble de la COP27, des sujets
qui dominent l’ordre du jour et des positions officielles de l’Europe
et de l’Afrique. Le second porte sur l’impact que la crise climatique
a déjà sur les systèmes alimentaires africains, à quoi pourrait ressembler l’adaptation dans les systèmes alimentaires africains et les
défis pour s’assurer que le financement de l’adaptation climatique
soit dirigé vers ceux qui en ont le plus besoin.
• Ecouter le premier épisode (17’) :
http://bit.ly/3G6bePm
• Écouter le second épisode (28’) :
http://bit.ly/3NT8Ehc
• Écouter également un podcast du Monde en français sur les enjeux
de cette COP (20’) :
http://bit.ly/3G2KsXW

Article - COP27 en Égypte : au plus près des sujets
brûlants de la jeunesse africaine
Yves-Landry Kouamé, novembre 2022
Cet article porte plus particulièrement sur la jeunesse africaine, dont
l’auteur regrette l’absence (par manque de financement et de badge
notamment) lors de cette COP27 qui a lieu pourtant en Afrique. Il
revient également sur les enjeux liés à “l’épineuse question” des
pertes et dommages, dont le continent paie le prix fort.
• Lire l’article :
http://bit.ly/3A4KsD7
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• Lire aussi l’article du Monde sur les actions de jeunes Ougandais à
l’approche de la COP27 :
http://bit.ly/3NSusJY

Sessions en ligne - CHAMPION youth action in food
systems
Plusieurs sessions seront organisées le 15 novembre sur l’implication des jeunes dans les systèmes alimentaires, pour partager
expériences concrètes et réflexions sur les manières de mieux les
intégrer autour des enjeux d’adaptation et d’atténuation du changement climatique dans les domaines agricole et alimentaire.
• Plus d’informations :
http://bit.ly/3NTTAA0

EN IMAGE
Carte des foyers de famine potentiels entre octobre
2022 et janvier 2023
FAO, PAM, septembre 2022

VEILLE THÉMATIQUE
Sécurité alimentaire
Rapport - Questions cruciales, émergentes et
persistantes intéressant la sécurité alimentaire et la
nutrition
HLPE/CSA, juillet 2022
Ce document souligne plusieurs déterminants conditionnant la
sécurité alimentaire : le changement climatique, les catastrophes
naturelles, les conflits armés. Il appelle à mettre en place des filières « résilientes et équitables » dans une perspective de transition agro-écologique, à mieux anticiper les risques infectieux et
biologiques et à renforcer les systèmes alimentaires urbains et périurbains.
• Lire le rapport (40 p., 10 Mo) :
https://bit.ly/3UrkFNA

Article - Les paysanneries africaines ont payé au prix
fort la priorité donnée à l’alimentation des villes à
bas coûts
Le Monde, octobre 2022
Dans son nouvel essai « Une solution pour l’Afrique », l’économiste
togolais Kako Nubukpo plaide pour un nouveau modèle de développement fondé sur les biens communs du continent. Cet article
du Monde en propose quelques extraits. Kako Nubukpo a aussi été
interviewé pour le prochain numéro de Grain de sel à paraître sur les
liens entre environnement.
• Lire l’article :
http://bit.ly/3UnBIjq

Cette carte alerte sur la possible augmentation de l’insécurité
alimentaire aiguë, d’ici la fin de l’année, et identifie 19 foyers de
famine potentiels. Ils sont majoritairement situés sur le continent
africain, en particulier dans les pays de la Corne de l’Afrique et du
Sahel. La carte peut être trouvée page 4 du rapport Hunger Hotspots
produit par la FAO et le PAM en septembre 2022. Adoptant une démarche prospective, le rapport montre que plus de 200 millions de
personnes vivant dans 45 pays pourraient être confrontées à une
insécurité alimentaire aiguë d’ici à 2023.
Les causes de cette croissance possible de l’insécurité alimentaire
sont multiples, avec comme premier facteur les conflits violents.
Elles peuvent aussi être de nature économique, en lien avec des
mesures d’austérité mises en place pour faire face aux difficultés
macroéconomiques, ou encore météorologiques, avec des événements extrêmes comme les inondations, les tempêtes tropicales ou
les sécheresses.
• Accéder au rapport (66 p., 2, 3 Mo) :
https://bit.ly/3G9c3a9

Insécurité & conflits
Mémoire - Impacts de la crise sécuritaire et de
l’inondation sur la production du poivron dans la
Commune Urbaine de Diffa
Moussa Hamadou Ousseini, 2022
Ce mémoire de master qui porte sur la commune urbaine de Diffa au
Niger montre que 45% des producteurs enquêtés ont arrêté la production du poivron à cause de l’insécurité liée à Boko Haram et 32%
ont abandonné leurs terres de production à cause des inondations
répétitives. Il en résulte une diminution de plus de 70% de la superficie de production et une chute de la production de l’ordre de 85%.
• Lire le mémoire (91 p., 2, 7 Mo) :
https://bit.ly/3O68ZgZ

Article – In Burkina Faso, farmers lose land to terror
groups, climate change
The East African, octobre 2022
Cet article fait le point sur les différents facteurs de déstabilisation
auxquels sont confrontés les agriculteurs et agricultrices au Burkina
Faso et en premier lieu : le terrorisme et le changement climatique.
Il souligne qu’entre 30% et 50% des terres cultivées ont été perdues
en raison de l’insécurité dans le nord du pays.
• Lire l’article :
http://bit.ly/3WLSgDm
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Pastoralisme
Article – Les éleveurs transhumants du Sahel de plus
en plus coincés dans les zones péri-urbaines
RFI, octobre 2022
S’appuyant sur des témoignages et des données issues du Réseau
Billital Maroobe (RBM), cet article montre à quel point les restrictions à la mobilité des éleveurs pasteurs s’avèrent coûteuses. Selon le RBM, près de 63 000 pasteurs et 1,5 million d’animaux sont
aujourd’hui coincés en zones péri-urbaines. L’insécurité, mais aussi
des décisions politiques prises par les pays côtiers, sont à l’origine
de ces difficultés.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3Tq8r6m

Ouvrage - Élevage au pâturage et développement durable des espaces méditerranéens et tropicaux
Cirad/INRAE, août 2022
Cet ouvrage rassemble plusieurs travaux portant sur l’élevage au pâturage, dans les territoires méditerranéens et tropicaux. Les auteurs
font la démonstration de l’intérêt des systèmes pâturants, du point
de vue de la transition agro-écologique et des Objectifs de développement durable (ODD).
• Accéder à l’ouvrage :
https://bit.ly/3zZPtwy

Environnement
Rapport – Ecological Threat Report 2022
Institute for Economics & Peace, octobre 2022
Ce rapport rappelle que, sans action concertée, les niveaux actuels
de dégradation écologique s’aggraveront, intensifiant les conflits
existants et devenant un catalyseur de nouveaux conflits. Il souligne
aussi qu’en Afrique subsaharienne 13 millions de personnes vivent
dans des régions exposées à des niveaux catastrophiques de pénurie d’eau, d’insécurité alimentaire, d’augmentation de la population
et de menace de catastrophe naturelle.
• Lire le rapport (81 p., 4 Mo) :
https://bit.ly/3hibOio

Agroécologie
Article - L’agroécologie : Une alternative endogène
d’adaptation au changement climatique
Sidwaya, octobre 2022
Cet article donne la parole à de multiples acteurs engagés dans
l’agroécologie et sa promotion en Afrique de l’Ouest, à l’instar de
Mamadou Goïta, directeur exécutif de l’Institut de recherche et de
promotion des alternatives de développement (Irpad) au Mali et
membre d’Inter-réseaux, pour qui, ”au regard du changement climatique et de ses effets sur la vie des populations, il n’y a plus d’autres
alternatives que de miser sur l’agroécologie”.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3UYDB6j

Concours - Prix Benoît Maria des initiatives
d’agroécologie paysanne : le palmarès
AVSF, octobre 2022
AVSF rend hommage à Benoit Maria, salarié d’AVSF et fervent défenseur des droits des populations indigènes, assassiné au Guatemala
en août 2020, avec ce prix qui récompense des initiatives d’agroé-

cologie paysanne dans le monde. Issues de divers pays d’Afrique et
d’Amérique Latine, 26 organisations paysannes ont présenté leurs
initiatives agroécologiques. 10 finalistes et 3 lauréats ont été sélectionnés.
• Retrouver les projets et le palmarès :
http://bit.ly/3LNmAIA

Cacao
Article - Cacao : pour la défense des producteurs,
Côte d’Ivoire et Ghana boycottent un sommet à
Bruxelles
RFI, octobre 2022
Aucun officiel ivoirien et ghanéen n’était présent le 26 octobre à
Bruxelles pour l’ouverture de la rencontre des partenaires de la fondation mondiale du cacao. Accra et Abidjan protestent contre le fait
que les multinationales du secteur refusent toujours d’augmenter
une prime versée aux producteurs de cacao.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3fRQVdu

Article - Redéfinir le modèle économique de la filière
cacao par la digitalisation des transactions
La Tribune Afrique, octobre 2022
Pilier économique et social en Afrique de l’Ouest et centrale, la filière cacao génère chaque année près de 100 milliards d’euros à
l’échelle mondiale. Les auteurs de cet article plaident pour une digitalisation de la filière, afin de faire face aux risques climatiques et
aux nouvelles exigences en matière de régulation.
• Lire l’article :
http://bit.ly/3fQJDGZ

Insertion des jeunes
Articles - Insertion socioprofessionnelle des jeunes
agropasteurs dans les milieux ruraux de l’OuestCameroun
Revue Territoires Sud, novembre 2021
Le premier article est consacré aux acteurs et processus d’insertion socioprofessionnelle des jeunes agropasteurs dans les milieux
ruraux de l’Ouest-Cameroun. Le second porte sur la pratique des
activités non-agricoles (moto-taxi) par les jeunes ruraux et leurs
incidences dans le processus d’insertion socioprofessionnelle en
agriculture.
• Lire l’article sur les acteurs et processus d’insertion (16 p.) :
https://bit.ly/3huO62F
• Lire celui sur la pratique des activités non-agricoles (12 p.) :
https://bit.ly/3NXFGgf

AGENDA
Webinaire - Conseil agricole et transitions
agroécologiques des agricultures familiales :
dynamiques, défis et perspectives en Afrique de
l’Ouest
Le 29 novembre, le RESCAR-AOC, en partenariat avec le Cirad, Iram
et Inter-réseaux dans le cadre du projet ACOTAF, organise un webinaire partageant les résultats d’une étude sur les capacités réelles
du conseil agricole à effectivement faciliter les transitions agroécologiques.
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• En savoir plus :
http://bit.ly/3EeWCvB

Entretien - Quels liens entre production agricole et
qualité des sols à Madagascar ?

Cours en ligne - Face l’accaparement des terres :
outils d’analyse et échange d’expériences pour
l’action
AGTER et la Convergence malienne contre l’accaparement des terres
(CMAT) proposent une session en français du cours en ligne consacré
à l’analyse des accaparements de terres et à l’échange d’expériences
de luttes pour y faire face. La session aura lieu du 21 novembre au
17 décembre 2022. Le dépôt des candidatures doit se faire avant le
13 novembre 2022.
• En savoir plus :
http://bit.ly/3zZrygR

En anglais

Accès restreint - payant

AVSF, novembre 2022
De quoi parle-t-on quand on parle de «sols» ? Comment sont-ils impactés par l’agriculture ? Paulin Hyac, coordinateur technique d’AVSF
à Madagascar, fait le point sur ces questions dans cet article relayé
par AVSF sur son compte Facebook.
• Lire l’article :
https://bit.ly/3G1do2r

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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