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 13/04/2020  
 

 Mali : De nouvelles variétés de cultures en perspective

 
Avec le soutien de partenaires 
internationaux, le Mali s’apprête à fournir 
des semences améliorées à plus de 40 
000 producteurs agricoles dans les 
régions de Sikasso, Koulikoro, Kayes et 
Ségou. 

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du 
projet APSAN-Mali qui signifie « Améliorer 
la productivité des cultures et la résilience 
au climat pour la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle au Mali ». 

 

Source : scidev.net (lien vers l’article) 
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 15/04/2020  
 

 Comment protéger les forêts du Bassin du Congo

 
Emmanuel Groutel, 
docteur es sciences 
de gestion, est un 
spécialiste du 

positionnement 
stratégique. Il se 

focalise notamment sur la forêt, les flux 

internationaux du bois et tout ce qui 
participe à cette filière. Il nous livre une 
tribune dans laquelle il partage sa vision 
de ces marchés et des évolutions 
possibles post-crise du Covid-19, en 
traitant essentiellement ici des forêts du 
Bassin du Congo. 

 

Source : afrique.latribune.fr (lien vers l’article) 
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 16/04/2020  
 

 Les ministres africains de l'Agriculture en quête d'une riposte commune

 
Déjà confrontée 
aux impacts du 

changement 
climatique, 

l’agriculture des 
pays d’Afrique 

subit les contrecoups de l’épidémie du 
Coronavirus. Le constat a été établi «avec 
une vive préoccupation » par les ministres 
africains de l’Agriculture qui se sont 
concertés, avec l’appui de la FAO, en 
vidéoconférence le 16 avril. 

 

Source : lematin.ma (lien vers l’article) 
 

 Les effets négatifs du changement climatique sur l'agriculture dans la Communauté des 
États de l'Afrique de l'Ouest.

 
Le changement 
climatique a des 

répercussions 
sans précédent 
sur les systèmes 

d’approvisionnement alimentaire en 
Afrique de l’Ouest et plus particulièrement 
dans la Communauté économique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO.) 

Si nous ne faisons rien pour endiguer un 
tel changement climatique, cela pourrait 
avoir des conséquences dramatiques en 
Afrique de l’Ouest en particulier sur 
l’agriculture. En effet, les pays 
appartenant au CEDEAO ont des cultures 
agricoles principalement irriguées par 
pluie et sont donc tributaires des 
conditions météorologiques. 

 

Source : mediaterre.org (lien vers l’article) 
 

 Une deuxième vague de criquets pèlerins menace l’Afrique de l’Est

 
 Une 

deuxième 
vague de 

criquets 
pèlerins 
menace 

l’Afrique de 
l’Est, dont on estime qu’elle sera 20 fois 

pire que le fléau qui s’est abattu il y a 
deux mois sur la région. 
 
Cette deuxième invasion en provenance 
des zones de reproduction en Somalie 
comprend davantage de jeunes adultes 
qui sont des mangeurs particulièrement 
voraces. 

 

Source : reporterre.net (lien vers l’article) 
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 17/04/2020  
 

 Maroc : déblocage anticipé de fonds pour soutenir le secteur productif agricole

 
Le Crédit 
agricole du 

Maroc 
bénéficiera d'un 
premier montant 

de 336 millions de dirhams (environ 30 

millions d'euros) sur un total de 560 
millions de dirhams supportés par 
l'Agence française de développement. Les 
fonds financeront un programme de 
développement d'exploitation agricoles et 
d'unités industrielles.  

 

Source : afrique.latribune.fr (lien vers l’article) 
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 19/04/2020  
 

 Sécheresse au Zimbabwe : le millet, pourtant plus résistant que le maïs, est vu d'un 
mauvais œil par les chefs traditionnels

 
Au Zimbabwe, 
les autorités 
n'ont pas 
seulement à 

combattre la rudesse de conditions 
climatiques extrêmes, elles doivent aussi 
faire face à des superstitions bien 
ancrées. Or, le temps presse car, là, 
comme dans toute l'Afrique australe, la 

sécheresse s'installe de manière durable 
et met en péril la vie de dizaines de 
millions de personnes. Soixante pour cent 
de la population zimbabwéenne, soit près 
de huit millions d'habitants, souffrent 
d'insécurité alimentaire, selon des chiffres 
de l'ONU. 
 
 

 

Source : francetvinfo.fr (lien vers l’article) 
 

 Le rôle crucial de l’eau pour l’avenir de nos forêts, modélisé par des chercheurs de 
l’INRAE

Les arbres occupent 
une place essentielle 
dans la construction 
de la biodiversité 
terrestre. Leur tronc, 
véritable squelette de 
carbone, joue un rôle 
crucial en reliant les 

feuilles-exposées de la canopée qui 
assurent la photosynthèse - et les racines, 
indispensables à l’acquisition de 
nutriments et d’eau grâce à leur système 
vasculaire évolué. Mais sont-ils les seuls 
à pouvoir transporter l’eau de la sorte ?  
 

 

Source : cdurable.info (lien vers l’article) 
 

  


