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À LA UNE

Retour sur le Sommet africain de  
l’alimentation 

Le Sommet africain de l’alimentation (Dakar 2) s’est tenu du 25 au 27 
janvier 2023. Organisé par le Groupe de la Banque africaine de déve-
loppement sous l’autorité du président de la République du Sénégal 
Macky Sall, également président en exercice de l’Union africaine. Il 
avait pour thème «Nourrir l’Afrique : Souveraineté alimentaire et ré-
silience”.

Au cours du sommet, les principales parties prenantes, notamment 
les chefs d’État, les partenaires au développement et les représen-
tants du secteur privé, se sont réunis afin de mobiliser des finance-
ments pour exploiter le potentiel alimentaire et agricole de l’Afrique. 
Il s’agissait en particulier d’élaborer des dispositifs pour financer la 
mise en œuvre de pactes pour l’alimentation et l’agriculture.
Les travaux du Sommet se sont clôturés avec l’adoption de la «Dé-
claration de Dakar’’, qui recommande notamment de mettre sur pied 
des “Conseils présidentiels” pour superviser la mise en œuvre des 
pactes nationaux pour l’alimentation et l’agriculture, afin d’assurer 
le suivi des décisions du forum. La Banque africaine de dévelop-
pement a annoncé pour sa part un financement de 30 milliards de 
dollars pour la mise en œuvre ‘’le plus rapidement possible’’ des 
stratégies nationales de souveraineté alimentaire et de résilience.
• Retrouver une série d’articles sur le site officiel du Sommet : 
https://bit.ly/3DBrSEp
• Lire la Déclaration adoptée à l’issue du Sommet : 
https://bit.ly/3wOVg6d 
• Lire un article sur les expériences partagées par les Etats sur leurs 
politiques agricoles respectives : 
http://bit.ly/3RyXBf5 

EN IMAGE

Petra Dilthey et Uli Schwarz, région Afar/Ethiopie, décembre 2022.

Le travail photographique de Petra Dilthey sur le pastoralisme a été 
mis en avant lors d’une exposition en décembre dernier à Bruxelles, 
organisée par VSF Belgique et le CELEP dans le cadre du festival de 
films « Perspectives on Pastoralism ». Cette photo ci a été prise à 
un point d’eau à Mile et montre une jeune femme afar et un jeune 
homme afar en train d’abreuver des moutons, des chèvres et des 
chameaux.
• En savoir plus sur le festival de films “Perspectives on Pastoralism” : 
https://bit.ly/3YbSiEv
http://bit.ly/3HO0BBa 
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VEILLE THÉMATIQUE

Pastoralisme
 
Article - Approaching the capital: Nomadic  
pastoralist (im)mobilities in Mali
Pastres, janvier 2023
Dans cet article, l’anthropologue Giulia Gonzales retrace le parcours 
d’Aïcha, une femme originaire de Kidal au Nord du Mali, afin de dé-
crire les processus de transformation que vivent les familles Kel Ta-
masheq et comment elles réagissent aux différents changements 
auxquels les sociétés pastorales font face.
• Lire l’article : 
http://bit.ly/3HOopF1 

Agroécologie et agriculture  
biologique 

Rapport - Évaluation de l’agroécologie dans les 
villages de Guiè et Douré (région du plateau central, 
Burkina Faso)
Gret, novembre 2022
Ce rapport synthétise trois études réalisées dans les villages de Guiè 
et de Douré au Burkina Faso visant à évaluer les effets socio-éco-
nomiques et les conditions de développement des pratiques et 
systèmes agroécologiques, et en particulier du concept de bocage 
sahélien.
• Accéder à l’étude et à sa synthèse disponible en français et en 
anglais :
http://bit.ly/3WPH4UZ  
 
Rapport - Acteurs, pratiques et environnement de 
l’agroécologie au Cameroun
Saild, août 2022
Le Saild a récemment publié deux documents portant sur l’agroé-
cologie au Cameroun. Le premier propose un recensement des ac-
teurs et des pratiques de l’agroécologie au Cameroun et le second 
livre une analyse du cadre politique, juridique et institutionnel de 
l’agroécologie dans le pays.
• Accéder au rapport sur les acteurs et pratiques (72 p., 5,5 Mo) :
https://bit.ly/3WYJ25w  
• Lire l’analyse du cadre politique, juridique et institutionnel de 
l’agroécologie (64 p., 2 Mo) : 
https://bit.ly/3Hsx1Qf 
 
Guide technique - Manuel de préparation à la  
certification biologique
AVSF, 2022
Ce guide à destination des organisations de producteurs et de pro-
ductrices (OP) situées dans des pays hors Union Européenne décrit 
les différentes étapes de la certification biologique et met en avant 
les difficultés qui peuvent être rencontrées, de façon à anticiper et 
planifier au mieux ce processus.
• Lire le guide : 
http://bit.ly/3ju5RAi 
 

Revue bibliographique - Fabrication des composts et 
matières organiques
RECA Niger
Cette sélection propose des ressources documentaires sur les 
bonnes pratiques de fertilisation biologique des sols et en particu-
lier sur le compost et sa fabrication. Elle propose notamment des 
fiches techniques, des articles, des livrets et des guides pratiques.
• Accéder à la sélection bibliographique :  
https://bit.ly/3WPUxMN 

Article - Intensified rice production negatively  
impacts plant biodiversity, diet, lifestyle and quality 
of life: transdisciplinary and gendered research in 
the Middle Senegal River Valley
Agriculture and human values, novembre 2022
Un important programme d’extension du riz irrigué dans la moyenne 
vallée du fleuve Sénégal a permis de limiter les inondations natu-
relles du fleuve dans la plaine inondable (Waalo). Cet article explore 
les liens entre biodiversité agricole et régimes alimentaires fami-
liaux à l’aide d’une analyse sociale des pratiques des femmes. Les 
résultats montrent comment l’expansion du riz impacte l’agrobio-
diversité locale, la qualité de l’alimentation et le mode de vie des 
populations.
• Lire l’article :     
https://bit.ly/3jmMdpW 

Écologie
 
Note de lecture - Quand les plantes n’en font qu’à 
leur tête : Concevoir un monde sans production ni 
économie
Revue Projet, juillet 2022
La revue Projet publie une note de lecture de l’ouvrage de l’anthro-
pologue Dusan Kazic, Quand les plantes n’en font qu’à leur tête. 
Dans cet ouvrage pionnier, l’auteure questionne les relations des 
paysans d’aujourd’hui avec les plantes qu’ils et elles cultivent. L’an-
thropologue s’intéresse ainsi au sujet des relations entre humain et 
non-humain, appliqué aux plantes.
• Lire la note de lecture : 
https://bit.ly/3DBMaxk 
• Lire une interview croisée parue dans le dernier n° de Grain de sel 
portant sur les relations des sociétés africaines à leur environnement 
et à la nature : 
https://bit.ly/3WYoQRe 

Financement
 
Revue - Rural 21: Financing sustainable agri-food 
systems
Rural 21, 2022
La dernière édition de la revue Rural 21 porte sur les enjeux de fi-
nancements des systèmes alimentaires. Il contient notamment des 
articles sur les récents développements des banques de dévelop-
pement agricoles en Afrique, sur l’objectif des Etats d’allouer 10% 
de leurs budgets nationaux à l’agriculture ou encore sur le rôle du 
secteur privé dans le financement agricole.
• Accéder au numéro (44 p., 7 Mo) :  
https://bit.ly/3Yk8pzJ 
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Article - Beyond financialisation: the longue durée of 
finance and production in the Global South
Cambridge Journal of Economics, juillet 2022
À partir d’une analyse du lien entre finance et production au Sénégal 
et au Ghana, cet article explore l’idée selon laquelle la finance se se-
rait étendue à une taille économique disproportionnée et qu’elle se 
serait séparée des activités économiques productives. Les auteurs 
montrent que la tendance de la finance à négliger les besoins du 
secteur productif national constitue son fonctionnement structurel 
dans de nombreuses régions du Sud au cours des 150 dernières an-
nées. 
• Lire l’article :  
https://bit.ly/3XW149L 

Foncier
 
Site web - Mise en ligne du site de l’Observatoire  
Régional du Foncier rural en Afrique de l’Ouest  
(ORFAO)
Hub Rural/ORFAO, novembre 2022
Du 8 au 10 novembre 2022 à Ouagadougou, la Commission de  
l’UEMOA a organisé l’atelier de lancement de l’Observatoire Régional 
du Foncier rural en Afrique de l’Ouest (ORFAO). Ce site vise à faciliter 
l’accès à une information pertinente et structurée sur les questions 
foncières rurales et à contribuer à l’harmonisation des systèmes de 
suivi-évaluation des politiques foncières dans les États membres.
• Aller sur le site de l’ORFAO : 
https://bit.ly/3JwrSt5 
 
Webinaire - La sécurité foncière revisitée :  
connaissons-nous ce que nous devons connaître ?
Land Portal, décembre 2022
Le 15 décembre 2022, LAND-at-scale a organisé un webinaire visant 
à présenter les résultats préliminaires d’une étude sur la sécurité 
de tenure. La présentation a été suivie de séances en petits groupes 
sur la sécurité de tenure et sa relation avec les droits fonciers des 
femmes, le rôle de l’État, les conflits fonciers et le développement 
économique. La synthèse et des captations vidéos sont disponibles.
• En savoir plus : 
http://bit.ly/3l1hu2m 
 
Article - Do land property rights matter for  
stimulating agricultural productivity? Empirical  
evidence from Burkina Faso
Land Use Policy, février 2023
Cet article fondé sur des travaux réalisés au Burkina Faso montre 
que les droits de propriété foncière sont importants pour stimuler la 
productivité agricole, en particulier en motivant les investissements 
fonciers privés à grande échelle. Les auteurs constatent que l’édu-
cation formelle, les activités non agricoles, la réception de transferts 
monétaires et le capital social affectent aussi la productivité des 
terres.
• Lire l’article :  
https://bit.ly/3HuUr7l 

Organisations paysannes
 
Article - Paroles paysannes : Laurent Gbetchi, un  
leader paysan mobilisé auprès des producteurs du 
Togo
Afdi, janvier 2023
Laurent Kodjo Gbetchi, producteur de maïs et éleveur de poules 
pondeuses dans la Région Maritime, au sud du Togo, est égale-
ment président de l’UROPC-M (Union régionale des organisations 
de producteurs de céréales de la région maritime). Dans cet article, 
il témoigne de l’impact de l’augmentation des prix des engrais sur 
l’activité des producteurs de son organisation.
• Lire l’article : 
http://bit.ly/3HPDUN0 

Pêche
 
Article – Pratiques de pêche de poissons et  
changement climatique sur le fleuve Niger à Niamey, 
Niger
Africa Science, décembre 2022
À Niamey, la pêche occupe une place historique dans l’économie de 
la ville et l’équilibre alimentaire et nutritionnel des populations. Les 
quantités de poissons pêchés ont fortement baissé, les aléas clima-
tiques affectant de plus en plus leur reproduction. Cet article carac-
térise les pratiques de la pêche, les changements qui les affectent 
et évalue leurs effets sur les communautés de pêcheurs de Niamey.
• Lire l’article (16 p.) : 
http://bit.ly/3l0Y1ic 

Genre
 
Article - Can videos overcome smallholder women’s 
barriers to accessing climate resilience strategies? 
Insights from Uganda
Ifpri, janvier 2023
Cet article tire les enseignements d’un projet visant à accroître les 
capacités de résilience climatique des femmes en surmontant leurs 
contraintes d’accès à l’information. Il conclut que l’utilisation de vi-
déos favorise la sensibilisation des agricultrices, augmente leur de-
mande en soutien technique, et facilite l’apprentissage entre pairs. 
Les vidéos devraient être intégrées à d’autres stratégies de vulgari-
sation pour soutenir les processus d’apprentissage des agricultrices.
• Lire l’article :  
http://bit.ly/3wOrA9j 

Sécurité alimentaire et  
nutritionnelle 
 
Document officiel - Plan d’Action 2021-2025 de  
l’Initiative 3N « Les Nigériens Nourrissent les  
Nigériens »
Haut-Commissariat à l’Initiative 3N, 2021
Adoptée en 2012, la stratégie nigérienne de sécurité alimentaire et 
de développement agricole - l’Initiative 3N « les Nigériens Nour-
rissent les Nigériens » - est opérationnalisée à travers des Plans 
d’Action quinquennaux. Ce document constitue le plan d’action pour 
la période 2021 - 2025.
• Accéder au document (83 p., 3 Mo) : 
https://bit.ly/3Y8PKXM 
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Bulletin - Point Situation Alimentaire n°260
Afrique Verte International, décembre 2022
Comparés à la moyenne des 5 dernières années, les prix des céréales 
restent en forte hausse pour tous les produits et sur tous les mar-
chés observés au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Le bulletin donne 
également des informations sur l’état de la sécurité alimentaire, sur 
la campagne agricole et sur les actions menées en décembre en 
matière de sécurité alimentaire par les Etats et leurs partenaires.
• Lire le bulletin (8 p.) : 
http://bit.ly/3DwPyd2 

AGENDA
 
Appel à projets Promotion de l’agriculture familiale 
en Afrique de l’Ouest (Pafao) 2023
Le programme Pafao vise à promouvoir des initiatives locales per-
mettant de renforcer l’accès à une alimentation saine et de qualité, 
produite par une agriculture familiale ouest-africaine ; à capitaliser 
pour tirer des enseignements utiles au-delà des projets ; et à sou-
tenir la construction de stratégies de changement d’échelle. L’appel 
2023 a été lancé et sera ouvert jusqu’au 25 avril.
• En savoir plus :
https://bit.ly/3XqIMNO 

(En)quête d’évaluation : 15 années de soutien de 
l’AFD aux Indications Géographiques
L’AFD et le Fonds Français pour l’environnement mondial (FFEM) ac-
compagnent des initiatives en faveur des indications géographiques 
depuis plus de 15 ans. Une conférence organisée le 7 février présen-
tera les conclusions d’un travail d’évaluation de ces interventions. 
Elle permettra aussi de débattre des impacts de ce label sur l’amé-
lioration des revenus, la lutte contre le changement climatique ou 
encore la préservation de la biodiversité.
• Plus d’informations :
http://bit.ly/3GNARD8 

COURRIER DES LECTEURS
Un abonné a souhaité réagir à la Une du bulletin n°449 paru le 20 
janvier dernier, qui portait sur le mil : 
https://bit.ly/3HQFM80. 
“Certes le mil a besoin de très peu d’eau, mais par contre il ne sup-
porte pas bien les interruptions de précipitations pendant sa période 
végétative. Le sorgho a, quant à lui, besoin de plus d’eau mais sup-
porte mieux que le mil des petites interruptions de précipitations 
durant l’hivernage”.

RÉSEAUX SOCIAUX
 
Reportage - Retour en vidéo sur le démarrage du 
PARCS
Acting For Life, janvier 2023
Acting For Life a relayé sur son compte linkedIn un reportage de la 
chaîne de télévision togolaise Direct7, sur le projet PARCS. Financé 
par l’AFD, ce projet intervient sur les zones transfrontalières du Bé-
nin, du Burkina Faso, du Ghana et du Togo, avec pour objectif d’ap-
puyer un développement socio-économique inclusif des territoires 
ciblés et d’y renforcer la cohésion sociale.
• En savoir plus : 
https://bit.ly/3JAT6P8 

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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