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À LA UNE

COP15 : un accord pour la biodiversité

La COP15 s’est clôturée le 19 décembre à Montréal au Canada. Plu-
sieurs de ses conclusions ont été saluées comme des succès impor-
tants. L’accord de « Kunming-Montréal » contient une série de 23 
objectifs, dont le plus emblématique consiste à protéger au moins 
30 % de la planète avant la fin de la décennie, alors que seuls 17 
% des terres et 8 % des mers sont actuellement placés sous sta-
tut de protection. Le rôle majeur des peuples autochtones et des 
communautés locales en tant que « gardiens de la biodiversité » a 
été souligné, le texte final affirmant que leur « consentement libre, 
préalable et éclairé » doit être respecté.

Par ailleurs, un objectif de réduction par deux du « risque global » 
lié aux pesticides et aux produits chimiques les plus dangereux a 
été entériné. Les secteurs agricole, forestier et de la pêche devront 
être gérés de manière durable, notamment grâce au développement 
de l’agroécologie – la mention de ce terme étant considérée par de 
nombreuses organisations de la société civile comme une victoire… 
en demie-teinte dans la mesure où elle est accompagnée de “l’in-
tensification durable», un concept mal défini qui laisse la porte ou-
verte à d’autres pratiques. Enfin, les pays riches devront verser 20 
milliards de dollars par an aux pays en développement pour les 
aider dans la préservation de la biodiversité d’ici 2025 et « au moins 
30 milliards d’ici 2030 ».
• Lire un résumé des conclusions de la COP15 :
https://bit.ly/3BXiUAn 
https://bit.ly/3FNgPbn 
• S’inscrire à la conférence organisée le 4 janvier 2023 par les équipes 
de l’Iddri présentes à Montréal, qui dresseront un bilan de cet 
événement :
https://bit.ly/3Vf90kr 
• Ces enjeux sont également au cœur de la dernière édition de la revue 
Grain de sel, parue il y a quelques jours et intitulée “Environnement et 
agriculture, meilleurs ennemis ?”, qui est disponible en ligne :
https://bit.ly/3FKXTdd 

EN IMAGE

Réflexion prospective - Concertations sahéliennes
OCDE, 2021

Le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest (CSAO) a lancé un exer-
cice pilote de réflexion prospective alors que le Sahel fait face à 
des crises sans précédent. Les Concertations sahéliennes se veulent 
un espace de réflexion où la parole libre entre des acteurs issus 
de la société civile, du monde académique, d’organisations profes-
sionnelles, de laboratoires d’idées et de groupes de réflexion. Elles 
espèrent faire émerger de nouvelles modalités d’élaboration et de 
mise en œuvre des politiques publiques au Sahel. Le Secrétariat du 
CSAO a dressé un état des lieux des “réalités incontournables et des 
tendances intangibles”, dont est issue cette carte représentant les 
décès dus à des violences à caractère politique. 
Ce diagnostic, intitulé Sahel à venir : ce qu’aujourd’hui nous apprend 
sur demain, aborde en cartes et en graphiques toute une série d’en-
jeux : tendances et projections démographiques, effets du chan-
gement climatique, violences politiques ou terroristes, tendances 
alimentaires et nutritionnelles, défis liés à la gouvernance.
• En savoir plus et accéder aux documents : 
https://bit.ly/3jpbKOP 
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VEILLE THÉMATIQUE

Gestion durable des ressources  
naturelles 

Ouvrage - Partager un territoire entre de multiples 
usagers : l’approche par les communs
Cirad, novembre 2022
Un groupe de recherche du Cirad vient de publier un ouvrage qui 
s’inspire des travaux d’Elinor Ostrom et d’autres scientifiques plai-
dant depuis plus de trente ans pour une gestion des ressources na-
turelles selon une approche fondée sur la notion de “communs”. 
Le livre rassemble vingt ans de recherches de terrain et croise une 
dizaine de disciplines.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3hGVacP  

Colloque – Expertise scientifique collective :  
la diversité végétale, une solution agroécologique 
pour la protection des cultures
INRAE, octobre 2022
Le 20 octobre 2022 se tenait un Colloque de restitution d’une ex-
pertise scientifique collective sur les bénéfices de la diversité vé-
gétale pour la protection des cultures, confiée par les ministères 
français en charge de l’agriculture, de la transition écologique et de 
la recherche à l’INRAE. Les conclusions de cette expertise montrent 
notamment que la diversification végétale des parcelles et des pay-
sages agricoles est une solution naturelle efficace pour protéger les 
cultures et garantir des niveaux de rendement égaux voire supé-
rieurs aux systèmes peu diversifiés.
• En savoir plus : 
https://bit.ly/3WAQ9kZ 

Article - Global trends of cropland phosphorus use 
and sustainability challenges
Nature, novembre 2022
Cet article présente une analyse de l’usage du phosphore sur les 
terres agricoles mondiales, de 1961 à 2019. Il montre notamment que 
les apports en phosphore sur les terres arables ont été multipliés 
par quatre sur cette période. Ces bilans inédits mettent en évidence 
l‘importance d’une gestion durable des ressources et des apports en 
phosphore en agriculture.
• Accéder à l’article dans Nature :    
https://bit.ly/3VbWQZv 
• Lire un résumé en français, par le Centre d’études et de prospective : 
https://bit.ly/3Wl2Uk2 

Changement climatique 

Article - Promouvoir des systèmes alimentaires sains 
et durables dans les arènes internationales
Gret, décembre 2022
Pour la première fois, l’agriculture et les systèmes alimentaires ont 
été largement discutés lors de la COP27 de novembre 2022. Selon cet 
article qui balaie les enjeux agricoles du changement climatique, 
les réponses technologiques restent encore majoritaires dans les 
propositions d’adaptation et d’atténuation, alors que des solutions 
concrètes et accessibles aux agricultures familiales peinent encore 
à être reconnues.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3YE6eYW 

Note - Analyse contextuelle et financière des PMEs 
de l’agriculture familiale au Sénégal : quelles bonnes 
pratiques existantes et stratégies pour le  
développement de l’économie verte ?
IED Afrique, IUCN, décembre 2022
Cette note constitue le résultat d’une recherche menée au Sénégal 
auprès de petites et moyennes entreprises vertes de l’agriculture fa-
miliale. Elle met en évidence leur situation financière et sectorielle, 
en vue d’identifier les bonnes pratiques existantes et les stratégies 
possibles pour le développement de l’économie verte.
• Lire la note (6 p., 3 Mo) : 
https://bit.ly/3hQ0JWp 

Industries extractives 

Séminaire - Exploitation de l’or et développement 
des territoires en Afrique de l’Ouest et au Sahel
UMR Prodig, janvier 2022
Ce séminaire de recherche s’intéresse à la diversité des configura-
tions de l’exploitation aurifère, en interrogeant les évolutions tech-
niques et organisationnelles, les modalités d’accès à la ressource et 
du partage de la rente, les questions de développement, de justice 
socio-spatiale, et les enjeux environnementaux. Les séances ont 
permis d’aborder les dynamiques dans 4 pays : Burkina Faso, Gui-
née, Niger et Sénégal. Les enregistrements vidéos sont disponibles 
en ligne.
• Accéder aux vidéos : 
https://bit.ly/3Vi0X6D 
 
Table-ronde - La responsabilité sociale des  
industries extractives envers les éleveurs du Sahel
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP), 
Réseau Billital Maroobé (RBM), 2018
Depuis les années 2000, on assiste en Afrique de l’Ouest à une in-
tensification des activités extractives dont l’impact sur l’élevage est 
peu pris en compte. Cette table ronde organisée à Ouagadougou en 
juin 2018 visait à améliorer le dialogue entre les industries extrac-
tives et les organisations d’éleveurs afin de mettre à la disposition 
des décideurs des informations et des propositions concrètes rela-
tives à l’impact des industries extractives sur l’élevage et la mobilité 
pastorale. 
• Accéder aux différentes communication et au communiqué final : 
https://bit.ly/3v9UQXq
• Lire également l’article récemment paru dans Grain de sel sur 
l’expérience pilote du projet Gold for Climate visant à faciliter le 
dialogue entre miniers et agropasteurs :
https://bit.ly/3BVva4l 

Pastoralisme 

Bulletin bimestriel sur la veille informative et 
d’alerte sur les conditions des ménages pastoraux et 
agro-pastoraux 
Réseau Billital Maroobé (RBM), octobre 2022
Ce bulletin contient des données et informations sur une série d’in-
dicateurs : la réduction des mouvements (y compris l’accès aux mar-
chés), la baisse des activités économiques des ménages pastoraux 
et agropastoraux, l’évolution des termes de l’échange céréales/ani-
maux, l’accès à l’eau, les tensions/récurrences des conflits ou encore 
la problématique de l’accès à l’aliment du bétail.
• Accéder au bulletin : 
https://bit.ly/3HYEV5E 
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Bulletins de surveillance pastorale et d’analyse de la 
production de biomasse
ACF, novembre 2022
Ces bulletins soulignent que la période d’août à septembre, qui 
correspond à la saison des pluies, est globalement positive cette 
année. L’état d’embonpoint des animaux s’est partout amélioré. Les 
mouvements de retour de transhumance se prolongent mais sont 
entravés par l’insécurité grandissante et parfois par l’installation des 
champs sur des zones de parcours. L’approvisionnement des mar-
chés se trouve impacté par le manque de mobilité et par la situation 
géopolitique internationale, entraînant une hausse importante du 
prix des céréales et de l’aliment pour bétail.
• Accéder aux bulletins : 
https://bit.ly/3WvCJGO

Multinationales
 
Revue Alternatives Sud - Multinationales : En finir 
avec l’impunité ?
Cetri, décembre 2022
Le dernier numéro de la revue Alternatives Sud est consacré aux 
multinationales. Ses articles portent en particulier sur les enjeux en 
termes de droits humains et sur les défis liés au renversement de 
l’asymétrie des pouvoirs et au contrôle de ces acteurs économiques.
• Accéder au numéro : 
https://bit.ly/3jlhQjs 
• Voir la publication d’Inter-réseaux et d’Issala sur le rôle croissant du 
secteur privé dans les politiques agricoles et alimentaires en Afrique 
(68 p., mars 2019) : 
https://bit.ly/3e0MpWQ 
• Consultez l’ensemble de notre cycle thématique sur le secteur privé : 
https://bit.ly/3z7FJhP 

Sécurité alimentaire 
 
Synthèse - Relevé des conclusions de la 38e Réunion 
annuelle du RPCA
RPCA, décembre 2022
Les conclusions de la 38ème réunion annuelle du Réseau de préven-
tion des crises alimentaires (RPCA) qui s’est tenue début décembre 
2022 soulignent qu’en dépit d’une campagne agropastorale 2022-
2023 relativement bonne, près de 30 millions de personnes ont ac-
tuellement besoin d’une assistance alimentaire d’urgence au Sahel 
et en Afrique de l’Ouest. En l’absence de réponses appropriées, cet 
effectif atteindrait 41.9 millions pendant la soudure 2023.
• Accéder au relevé de conclusions (2 p.) : 
https://bit.ly/3WhnyRY 

Vidéo - Cantines scolaires au bénin :  
L’approvisionnement en riz local au coeur d’un  
atelier
Le Rural Bénin TV, novembre 2022
Au Bénin, la problématique de l’approvisionnement des cantines en 
riz local a fait l’objet d’un reportage à l’occasion d’un atelier organisé 
par le CFSI les 24 et 25 novembre à Cotonou. Cet atelier a notamment 
abordé les questions liées à la structuration de la filière par les or-
ganisations paysannes et les achats institutionnels de riz.
• Voir la vidéo (4’) : 
https://bit.ly/3WjmwEU 

Systèmes alimentaires 

Rapport - Préconisations pour un secteur  
agroalimentaire plus performant en Afrique
Centre d’études et de prospective, Resakss, 2022
L’édition 2022 du rapport annuel sur les tendances et les perspec-
tives du ReSAKKS fait des préconisations pour des politiques favo-
risant le développement du secteur agroalimentaire en Afrique : 
meilleure organisation des producteurs agricoles, formalisation du 
secteur industriel, accroissement de sa compétitivité et de son inno-
vation, développement en cohérence avec les stratégies nationales 
en matière agricole et alimentaire, renforcement des liens entre 
amont et aval.
• Lire le rapport : 
https://bit.ly/3v9FEtd 

Enjeux de développement 

Article – Représenter et découper le monde :  
dépasser la limite Nord-Sud pour penser les  
inégalités de richesse et le développement
Géoconfluences, décembre 2022
« Pays en développement », pays du « Nord » et du « Sud »… Selon 
les auteurs de cet article, les termes utilisés pour décrire les inéga-
lités de richesse et de développement sont historiquement datés et 
ne suffisent plus à décrire le monde actuel. Ce texte présente une 
démarche visant à proposer un nouveau découpage, qui fait ressor-
tir trois grands groupes : les États précaires, favorisés, et émergents, 
ces derniers étant les plus nombreux.
• Lire l’article : 
https://bit.ly/3GcnZay 
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AGENDA
 
Conférence internationale FARM - Agricultures, le 
temps des mobilisations
Le 17 janvier 2023 se tiendra à l’OCDE une conférence internationale 
organisée par la Fondation FARM consacrée aux enjeux de transfor-
mation des systèmes agricoles et alimentaires. Un large panel d’ac-
teurs - politiques, chercheurs, financeurs, agriculteurs, étudiants, 
citoyens - interviendront pour décrypter ensemble les défis à rele-
ver et les opportunités à saisir pour le monde agricole d’aujourd’hui 
et de demain.
• Programme et inscriptions :
https://bit.ly/3CSJADp 

RÉSEAUX SOCIAUX
 
Emission radio - Les paysans burkinabés face aux 
changements du monde
AVSF, Nova, novembre 2022
Souleymane Konaté, gérant de la coopérative Coopake au Burkina 
Faso, était à la une de l’émission “Un Nova Jour Se Lève” du 11 no-
vembre 2022. Cette coopérative, accompagnée par AVSF, regroupe 273 
producteurs-rices et fait vivre plus de 3 000 familles grâce à la pro-
duction de mangues, cajou, hibiscus et sésame bio, vendue sur les 
marchés du commerce équitable. 
• Retrouver son témoignage : 
https://bit.ly/3PMwBaV

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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