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Le rapport d’information de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées 
du Sénat sur l’aide publique au développement au Sahel de juin 2016 s’ouvre sur le constat suivant : 
au centre de l’actualité depuis plusieurs années, les espaces saharo-sahéliens, situés à l’interface 

entre le Maghreb, au Nord, et le Golfe de Guinée, au Sud, sont confrontés à une « situation géographique 
et humaine singulière mais aussi à une montée de l’insécurité due aux trafics puis à l’émergence de groupes ter-
roristes qui ont su mettre à profit la logique de réseaux et de mobilité dominante au nord de la région1». Dans ce 
contexte, le coût de l’inaction au Sahel a été dénoncé à plusieurs reprises par les acteurs du développe-
ment2. Alors que la France a engagé des dépenses de sécurité importantes et nécessaires dans la région, 
tous s’accordent à dire qu’il n’y aura pas de développement sans sécurité, ni de sécurité sans développe-
ment. Face à ce constat général et au pessimisme ambiant qui prend place à mesure que les défis s’accu-
mulent, les divers acteurs de l’aide internationale doivent aujourd’hui agir de manière concertée sur le 
terreau des crises, en regardant au-delà des frontières régionales.

Le Sahel: espace en crise(s)

Une impasse démographique

Avec des taux de natalité élevés, le Sahel passerait de presque 135 millions de personnes aujourd’hui à 330 
millions en 20503. En rapportant ces chiffres à l’échelle mondiale, l’espace sahélien constituait presque 
2% de la population mondiale en 2014 et selon les projections, constituera entre 3,5 et 4% en 20504. Le 
Sahel n’a pas bénéficié de la transition démographique qui s’est opérée à l’échelle du continent. Bien que 
la mortalité ait diminué dans la région, les taux de fécondité restent élevés. Le Niger possède toujours le 
record mondial avec 7,8 enfants par femme en moyenne. Cependant, l’espérance de vie a considérable-
ment augmenté dans ses pays : + 30 ans environ au Mali et au Sénégal entre 1960 et 2014, par exemple, 
avec une légère inflexion dans les années 1990 – 2000 (Banque Mondiale, 2016).

Face au manque de perspectives de la population, le phénomène migratoire s’est amplifié même si les 
migrations restent d’abord sous régionales (des pays du Sahel vers les zones frontalières tels le Maghreb 
et l’Afrique de l’Ouest). Elles restent également liées à l’instabilité de certains pays : en 2015, 2,8 millions 
de personnes déplacées au Sahel auraient ainsi fui les conflits du Nord du Mali et du bassin du Lac Tchad. 
Dans une faible proportion, ces flux humains dépassent les frontières régionales. Entre 2000 et 2010, le 
nombre de migrants originaires d’Afrique subsaharienne dans les pays de l’OCDE a augmenté fortement 
(+75% contre +40% en moyenne au niveau mondial)5.

Cependant, ce mouvement aura tendance à s’amplifier si des réponses ne sont pas apportées aux « causes 
profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés résultant de la fragilité et de l’insécurité de certains 
Etats, ainsi que des évolutions démographiques, économiques et environnementales6 » ; constat dressé par les 
chefs d’Etat réunis lors du Sommet de La Valette sur la migration du 10 et 11 novembre 2015.

1  De RAINCOURT, H., CONWAY-MOURET, H., Rapport d’information de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat sur l’aide 
publique au développement au Sahel, N°728, Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 juin 2016.

2  En particulier, se référer à la conférence sécurité et développement organisée par la Ferdi et l’IRD au Parlement européen à Bruxelles le 11 octobre 2016.

3  UN Report, World Population Prospects The 2015 Revision, Department of Economic and Social Affairs, New-York, 2015.In: https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/
files/key_findings_wpp_2015.pdf

4  En comptabilisant 9 milliards d’habitants en 2050.

5  Database on Immigrants in OECD Countries (DIOC 2010/2011). In: http://www.oecd.org/els/mig/WP160.pdf

6  Déclaration politique issue du Sommet de La Valette sur la migration, 11/12-11-2016.

https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf
https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf
http://www.oecd.org/els/mig/WP160.pdf
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Carte 1 – L’évolution des migrations sur les espaces saharo-sahéliens

 1  56 Un atlas du Sahara-Sahel  © OCDE 2014

Chapitre 1  56  Espaces et géographie saharo-sahéliens 

avant que n’apparaissent les routes terrestres 
et maritimes « clandestines » vers l’Europe. 
Ce n’est qu’au début des années 2000 que la 
présence de migrants subsahariens devient 
significative dans ces traversées ; tout en demeu-
rant minoritaire. Dès l’indépendance, désireux 
d’arrimer les territoires sahariens à l’espace 
national, les États (notamment maghrébins) se 
dotent de réseaux d’infrastructures de commu-
nication accompagnant l’exploitation des 
ressources minières. Les couloirs de jonction 
entre rive maghrébine et rive sahélienne du 
Sahara deviennent plus accessibles ; la circula-
tion des hommes en est facilitée. Les années 60 

voient ainsi naître une dynamique migratoire 
entre périphéries maghrébine et sahélienne 
dans un contexte nouveau de mondialisation.

Les migrants ne sont désormais plus 
confinés aux territoires sahariens où leur 
présence reste la plus importante et constitue un 
apport démographique essentiel aux villes de la 
région. Les mobilités s’étendent à tout l’espace 
maghrébin. Certaines villes sahariennes sont de 
véritables tours de Babel africaines (Carte 1.36). 
Les formes de migration sont multiples (travail, 
commerce, religion, études, entrepreneu-
riat, transit) ; leurs statuts pouvant évoluer 
d’une forme à l’autre. Elles intègrent au nord 

Nouvelle route vers l’Europe
Par avion

Migration traditionnelle

Passage vers l’Europe
Par avion

Flux depuis 2005
Par avion

Sources : Bensaâd A. 2013 ; MIGREUROP, Atlas des migrants d’Europe 2012

État membre de l’UE

État candidat à l’entrée dans l’UE

Ville de la charnière sahélienne

Centres sahariens (>100 000 habitants)
avec plus de 25 % de migrants subsahariens

Capitale et ville périphérique d’accueil
et de transit des migrants subsahariens

Autre ville

Carte 1.34 

L’évolution des migrations 

Source : Atlas du Sahara – Sahel, OCDE, 2014, p.56

Une croissance économique non inclusive, malgré de forts potentiels

Le Sahel possède des ressources minières (uranium, or, minerais de fer, bauxite, alumine, gaz, pétrole) 
importantes qui n’ont, jusqu’à présent, pas eu d’effet de levier sur le développement des pays concernés. 
L’industrie est en retard et inférieure à 10% du PIB, en raison des contraintes structurelles (manque 
d’infrastructures viables, faiblesse de la gouvernance, etc.) et conjoncturelles (hausse de l’insécurité). A 
contrario, le secteur agricole occupe la plus grande partie de la population active (70%) et compte pour 
30% du PIB de la région. Au Mali, l’agriculture, essentiellement vivrière, emploie même 80% de la po-
pulation totale et représente 40% du PIB national. Cependant, face aux aléas climatiques et aux diverses 
crises sociales et politiques, le secteur ne parvient pas à répondre à la demande en produits agricoles de 
base, et on observe une insécurité alimentaire croissante, tant au niveau quantitative que qualitative, sur 
l’ensemble des espaces concernés.
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Carte 2 – Mines et industries

 1  52 Un atlas du Sahara-Sahel  © OCDE 2014

Chapitre 1  52  Espaces et géographie saharo-sahéliens 

Source : USGS, Mineral Resources Data System ; USGS, Mining Facilities ; Natural Earth

1.28 Les mines et industries 

Sites miniers

Routes 
(y compris piste 
saharienne)

Carrière, mine

Aciérie, usine

Type inconnu

Sites industriels

Source : Geomondiale (www.geomondiale.fr/pipelines/index.html) ; 
USGS, Mining Facilities ; USGS, Mineral Resources Data System 

1.29 Les hydrocarbures

Gisements d’hydrocarbures

Industries pétrolières ou gazières

Pipelines

Gaz

En projet

En projet

Pétrole

Produits dérivés

Exploration gazière

Carte 1.28 

Les mines et industries 

Carte 1.29 

Les hydrocarbures Carte 3 - Hydrocarbures

Source : Atlas du Sahara – Sahel, OCDE, 2014, p.52

Source : Atlas du Sahara – Sahel, OCDE, 2014, p.52
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Un système d’enseignement supérieur et de recherche (ESR) fragile

En 2014, l’UNESCO comptabilisait ainsi 498 817 publications scientifiques en Europe contre 33 282 pour 
l’ensemble du continent africain7. Par million d’habitants, les chercheurs en recherche et développement 
(R&D) sont plus de 4 000 aux Etats-Unis en 2012 contre 405 en Afrique du Sud, pays qui regroupe pour-
tant le plus grand nombre de chercheurs sur l’ensemble du continent africain8.

Plus précisément, le Mali comptait 29 chercheurs en R&D en 2010 pour un million d’habitants9 et de-
puis 2012/2013, la situation ne s’est guère améliorée. En 2014, on comptait seulement 9 publications 
scientifiques par million d’habitants. Ils sont 4 au Niger qui, comme le Tchad, est en pleine restructura-
tion de son système de recherche où les besoins en renforcement de capacités sont importants.

L’ensemble de ces constats n’offrent pas de perspectives pour les jeunes de la région ; alors même qu’ils 
représentent une proportion considérable de la population totale et un potentiel futur pour l’ensemble 
des pays du Sahel. Le développement économique, social et politique du Sahel est donc conditionné à l’in-
sertion sur le marché du travail de millions de jeunes, parfois formés et diplômés, mais qui ne trouvent 
pas de débouchés dans une économie encore fragile.

Un climat global d’insécurité aux causes variées

D’après le rapport d’information du Sénat (juin 2016), au cours des dix dernières années, quatre coups 
d’Etat ont eu lieu au Sahel : deux en Mauritanie en 2005 et 2008, un au Niger en 2010 et un au Mali en 
2012. Au Mali, les affrontements entre les populations pastorales et agricoles dans le nord et le centre 
du pays augmentent. Alors que la majorité des conflits en Afrique sont d’origine foncière, la rareté des 
ressources ne laisse pas présager des jours meilleurs. A l’occasion d’une réunion en mai 2016 dédiée à 
la situation au Sahel, le Conseil de sécurité des Nations a souligné le rôle déstabilisateur du changement 
climatique, qui en aggravant la sécheresse, alimente les conflits liés à la pénurie de terres et d’eau et met 
en péril la « sécurité humaine »10. Ceci est d’autant plus dramatique que l’insécurité alimentaire est une 
menace permanente au Sahel et touchait en 2012 près de 18 millions de personnes11.

Conflits identitaires, contestations sociales et politiques et menaces terroristes12 font régner un climat 
d’insécurité globale dans la région. Les divers trafics liés aux configurations de pouvoir participent in-
trinsèquement aux conflits. Au-delà des facteurs conjoncturels, les notions de paix et de sécurité doivent 
être corrélées à des questions plus larges de gouvernance ; laquelle ne doit plus être minimisée par les 
partenaires techniques et financiers des Etats du Sahel.

Un bilan nuancé de l’aide publique au développement (APD)

Le rapport d’informations de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées 
du Sénat sur l’aide publique au développement au Sahel de juin 2016 nuance le bilan des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement : « Si le rapport pour 2015 de l’ONU sur l’atteinte des OMD se félicite de la 
diminution de 47 % à 14 % du taux de la population mondiale vivant dans l’extrême pauvreté dans les pays en 
développement, ce taux n’est passé que de 57 % à 41 % en Afrique subsaharienne et les progrès sont encore bien 
moindres dans les pays sahéliens, l’essentielle de la croissance économique subsaharienne s’étant produite hors de 
cette région13 ».

7  Rapport de l’UNESCO sur la science vers 2030, disponible sur https://en.unesco.org/unesco_science_report.

8  http://donnees.banquemondiale.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6?end=2012&locations=US-ZA&start=1996

9  http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.POP.SCIE.RD.P6?locations=ML

10  http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=37325#.WFAFNObhAdX

11 « Sahel : une région, plusieurs crises », André-Michel Essoungou, Afrique Renouveau, Décembre 2013.

12  Aqmi, El Mujao, Ansar Eddine (au Mali, au Niger et en Libye) et Boko Haram (au Niger, au Cameroun, au Tchad et au Nigeria).

13 Rapport d’information fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur l’aide publique au développement au Sahel,  
M. Henri de Raincourt et Mme Hélène Conway-Mouret, juin 2016. In: https://www.senat.fr/rap/r15-728/r15-7281.pdf

https://en.unesco.org/unesco_science_report
http://donnees.banquemondiale.org/indicator/SP.POP.SCIE.RD.P6?end=2012&locations=US-ZA&start=1996
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.POP.SCIE.RD.P6?locations=ML
https://www.senat.fr/rap/r15-728/r15-7281.pdf
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Pourtant, la France demeure le deuxième bailleur au Sahel, derrière les Etats-Unis, avec près de 337 
millions d’euros d’aide versés dans 6 pays (Sénégal, Mauritanie, Mali, Burkina-Faso, Niger, Tchad) ; ces 
montants étant relativement élevés au regard du PIB des pays concernés. Dans son ouvrage Africanistan : 
L’Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos banlieues ?, Serge Michaïlof constate en effet que « pour 
les pays très pauvres du Sahel, l’aide internationale joue toujours un rôle majeur. Elle représente environ 10 à 12% 
de leur PIB, environ 60 à 90% de leurs budgets d’investissement, 60 à 70% de leurs flux extérieurs nets et près de 
40% de leurs recettes fiscales ». En dépit de ces efforts significatifs, le bilan est décevant, car l’APD n’impacte 
pas réellement les secteurs prioritaires de la région, au premier lieu desquels l’agriculture dont les efforts 
financiers ont été divisés par 2 en 15 ans.

Perspectives et recommandations

Penser l’équilibre et la complémentarité développement/sécurité

La Déclaration de La Valette appelait à « réduire la pauvreté, promouvoir la paix, la bonne gouvernance, l’Etat 
de droit et le respect des droits de l’homme, à soutenir une croissance économique inclusive en offrant des pers-
pectives d’investissement et en créant des emplois décents, et à améliorer la prestation de services de bases tels que 
l’éducation, la santé et la précarité14 ». A l’issue de la conférence organisée par la Ferdi et l’IRD au Parlement 
Européen, le 11 octobre 2016 sur « Sécurité et développement au Sahel », il a été souligné la nécessité d’équi-
librer les dépenses en matière de sécurité et celles octroyés pour le développement et de s’appuyer, pour 
cela, sur le fonds fiduciaire européen d’urgence sécurité – migrations.

Définir des priorités sectorielles et des programmes adaptés

Face aux défis précédemment cités, plusieurs axes sont particulièrement stratégiques :

 » Le « capital humain » : la démographie, la santé, l’éducation et la recherche doivent être au centre des 
préoccupations ;

 » L’agriculture et les ressources naturelles : les enjeux démographiques, économiques, sociaux et envi-
ronnementaux plaident pour une gestion durable des écosystèmes, le développement d’une agricul-
ture durable, résiliente et une coopération accrue autour de la préservation des oasis et agrosystèmes 
sahéliens (cf. carte 4 ci-dessous) ;

 » Le développement d’activités économiques créatrices de valeur ajoutée et pourvoyeuses d’emplois ;

 » La gouvernance, et le renforcement des capacités à tous les niveaux.

14  Déclaration politique issue du Sommet de La Valette sur la migration, 11/12-11-2016.
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Carte 4 – Systèmes de production agricole au Sud de la Méditerranée et au Sahel 

 1  54 Un atlas du Sahara-Sahel  © OCDE 2014

Chapitre 1  54  Espaces et géographie saharo-sahéliens 

la fuite du peuplement, le déclin des activités. 
Le raffermissement des liens par les échanges 
locaux et régionaux, au contraire, permet le 
développement d’activités plus rémunératrices 
que l’autosubsistance.

Les grandes oasis sont attachées à une 
ville principale, le long des routes anciennes 
qui perdurent. Elles sont plus précisément 
situées à leurs carrefours, ce qui renforce 
l’idée que la circulation domine l’organisation 
de l’espace. Les zones d’extraction minière 
ne sont jamais très éloignées, à part la zone 

du fer en  Mauritanie, très loin des oasis, des 
routes, de la vallée et des villes. Un chemin de 
fer long de 700  kilomètres monofonctionnel 
amène les produits au port d’embarquement 
de Nouadhibou. Enfin, ces oasis et ces centres 
d’extraction situés en proximité, sont aussi 
intégrés dans une maille lâche des circulations 
bédouines qui rejoignent les zones pasto-
rales du Sahel au sud et du piémont au nord  
(Carte 1.33). 

Enfin, l’eau souterraine profonde n’est pas 
absente du sous-sol saharien. La cartographie 

Source : FAO, Major farming systems

Culture arboricole

Axé sur la forêt

Mixte tempéré des hauts plateaux

Mixte aride

Mixte pluvial

Tubercules

Culture mixte céréales-tubercules

Mixte maïs

Zones irriguées dans les systèmes pluviaux

Irrigué

Pêche artisanale côtière 

Agro-pastoral mil/sorgho

Pastoral

Aride

Carte 1.32 

Les systèmes de production agricole 

Source : Atlas du Sahara – Sahel, OCDE, 2014, p.54

Changer de paradigme d’intervention 

La réussite des programmes pour l’ensemble de ces secteurs implique :

 » Une coordination entre les divers acteurs du développement (scientifiques, acteurs de la société ci-
vile, politiques, économistes) pour assurer une cohérence stratégique globale ;

 » Un dialogue accru avec la société civile des pays concernés et les collectivités territoriales ;

 » Un appui financier et technique conséquent qui nécessite une hausse des subventions destinées aux 
pays pauvres prioritaires dont fait partie le Sahel et qui s’appuie sur des outils financiers davantage 
flexibles (Fonds fiduciaire européen d’urgence) ;

 » Une appropriation des problématiques de développement par les pays concernés par l’intermédiaire 
du renforcement des capacités. 
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Promouvoir une plus grande intégration régionale et un renforcement des 
expertises locales

Le développement du Sahel doit être pensé avec celui du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest. La version 
2016 de la stratégie saharo-sahélienne de la France vise ainsi à « renforcer l’intégration des flux économiques 
et humains entre le Nord et le Sud du Sahara pour tirer celui-ci de sa marginalisation » et estime que « sur de 
nombreux sujets, la verticale Afrique/Maghreb/Europe/ est le seul cadre cohérent ».

Le renforcement des expertises à l’échelle régionale implique un appui à la recherche locale afin de 
contribuer à la mobilité des chercheurs, de renforcer les réseaux et in fine de réfléchir ensemble à des 
solutions concrètes et innovantes autour de problématiques communes. La promotion d’une plus grande 
intégration régionale nécessite de réfléchir aux ponts à construire entre chercheurs du nord et du sud du 
Sahel (Maghreb/Afrique subsaharienne) et d’impliquer les décideurs économiques régionaux et conti-
nentaux (CEDEAO, BAD, etc.) dans le financement de la recherche locale. 

Quelques programmes pour une réponse durable 
et concertée aux défis du Sahel dans le cadre d’une 
coopération renforcée «Afrique - Méditerranée - Europe» 

1. S’appuyer sur la plateforme Sahel-Méditerranée (PSM) pour promouvoir un dialogue 
scientifique pérenne autour des grands défis du Sahel et de la Méditerranée.

La plateforme Sahel-Méditerranée (PSM), née en 2014, fédère aujourd’hui 6 partenaires de l’aide 
pour le développement15 et ambitionne de décloisonner les frontières géographiques, disciplinaires 
et politiques afin d’entretenir ou de consolider un réseau scientifique de savoirs et de diffusion de 
la connaissance autour de problématiques communes dans la région du Sahel et celle du Sud de la 
Méditerranée. La PSM est structurée autour de plusieurs axes thématiques (Axe 1 : Ressources natu-
relles, adaptation, résilience face aux changements socio-environnementaux ; Axe 2 : Santé et sécurité 
alimentaire ; Axe 3 : Gouvernance, économie et sociétés) et d’un axe transversal sur le renforcement 
des capacités. 

Grâce à son rôle d’interface science - décision, la Plateforme peut contribuer à faire émerger des 
projets opérationnels et à contribuer à l’élaboration de mécanismes d’appui à la recherche locale en 
Méditerranée et dans les pays du Sahel.

2. Accompagnement à la définition et à la mise en place d’un Plan d’aménagement 
du territoire du Sahel (PATS) durable à partir d’un diagnostic économique intégré, 
multisectoriel, prospectif et multi-acteurs.

Ce projet se décline à très court terme en l’organisation de groupes de travail afin d’initier une dé-
marche collaborative et bottom-up, permettant de poser des diagnostics concrets et intégrés sur les 
principaux enjeux de la zone, et de délivrer des recommandations pragmatiques. 

Ces groupes de travail seront organisés selon un principe de parité (géographique, collégiale, 
hommes/femmes) et pourront rassembler des représentants des Ministères de l’Aménagement du 
Territoire des pays du Sahel, des instituts de recherche, des bailleurs de fonds (AFD), de la société 
civile, d’Europe, de Méditerranée et du Sahel, etc. 

15  Institut de Recherche pour le Développement (IRD), IPEMED, Cirad, ONG Eau Vive Internationale, AFD et l’Observatoire du Sahara et du Sahel. 
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Deux outils pourraient être développés, à l’issue de ce processus de concertation :

 » Un Plan d’Aménagement du Territoire du Sahel (PATS) qui prendrait la forme d’un plan ambitieux 
de développement (infrastructures, agriculture, emploi, etc.) pour mailler le territoire et assurer la 
croissance des espaces enclavés dans le cadre d’une stratégie d’intégration économique et politique 
ouverte sur le monde.

 » Une gestion collective de ce Plan d’aménagement qui amorcerait l’intégration régionale de la zone 
sahélienne. Ce plan d’aménagement, pensé sur le long terme, pourrait être financé en grande partie 
par les institutions internationales (BAD, Commission Européenne, Banque mondiale, etc.) mais, 
géré conjointement par l’ensemble des pays concernés, avec la coopération des pays transfrontaliers.

Carte 5 – Routes actuelles au Sahel 
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3. Soutien à l’initiative SahelInnov en faveur d’un entrepreneuriat innovant et durable 
au Sahel.

Des initiatives innovantes émergent, aujourd’hui, sur les territoires sahéliens, portées par de jeunes 
entrepreneurs engagés dans la création de starts-up à fort impact sociétal. Mais les initiatives se 
heurtent à des obstacles d’ordre institutionnel, financier et technique qui ne pourront être surmontés 
qu’au travers de dispositifs d’appui et d’accompagnement adaptés. Le Centre Incubateur des Petites 
et Moyennes Entreprises (PME) au Niger (CIPMEN)16 propose de co-construire l’initiative SahelInnov 
qui vise à soutenir l’entrepreneuriat innovant et durable au Sahel. A cette fin, il cherche à détecter 
les « bonnes idées », accompagner la construction des projets et faire la passerelle entre les différentes 
initiatives à l’échelle régionale. Cet écosystème sahélien serait à la fois un lieu d’échanges propice au 
renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs et un lieu de rencontres avec les chercheurs. Le 
projet s’ouvre actuellement à de potentiels partenaires (l’IRD, PAI17) et devrait être soutenu par Orange.

4. Réalisation d’un Observatoire Saharien des Dialogues Interculturels entre 5 pays du 
Maghreb et du Sahel (Tunisie, Algérie, Maroc, Mauritanie et Mali). 

La mission de cet observatoire serait de permettre la valorisation des vecteurs de transmission et de 
diffusion de la société civile en recourant aux outils technologiques de traitement des données et de 
partage de l’information. 

5. Montage d’un Centre d’excellence international sur le thème de la gestion durable 
des ressources renouvelables (eau, forêts, pêche, pâturages, biodiversité, etc.) et de 
l’adaptation des sociétés et territoires ruraux méditerranéens et sub-sahariens au 
changement climatique. 

6. Mise en place d’une Banque d’informations et de connaissances sur la conservation 
et la gestion des agrosystèmes. 

16  Centre qui a officiellement lancé ses activités en avril 2014. http://www.cipmen.org/presentation

17  Innovation Africa Program. http://www.bondinnov.com/international-programs
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