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Bonjour,  

Veuillez trouver la veille sur le développement rural.  
 
N'hésitez pas également à nous indiquer des sites Internet intéressants à l'adresse veille@inter-reseaux.org ! 
 
Vous pouvez consulter les archives de l'e-mail de veille à l'adresse suivante : http://veille.inter-reseaux.org 

Bien à vous  
 
L'équipe d'Inter-réseaux  
www.inter-reseaux.org 

 
CONTRIBUTIONS EN LIGNE  
 
Sécurité alimentaire  

•  Bilan céréalier déficitaire dans le Sahel : Le Cilss tire la sonnette d’alarme sur les 
risques de famine  

Walf Fadjri, Mamadou Sarr, 2 novembre 2007  
Le déficit céréalier pour la campagne agricole 2007/2008 que beaucoup de personnes, qui s’intéressent aux questions 
agropastorales, craignaient a été finalement confirmé par le Comité permanent inter-Etats de lutte contre la sécheresse au 
Sahel (Cilss) qui vient de boucler, à Dakar, trois jours de concertations techniques sur les bilans céréalier et alimentaire des 
pays de l’Afrique de l’Ouest en général et particulièrement ceux du Sahel.  

http://www.walf.sn/economique/suite.php ?rub=3&id_art=41930

 
Sécurité alimentaire - Burkina  
 

•  Campagne agricole 2007/2008 : Un excédent de 700 000 tonnes en vue  
Sur le site leFaso.net, Le Pays, Abdoulaye Tao, 8 novembre 2007  
Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources halieutiques a animé une conférence de 
presse sur les résultats prévisionnels de la campagne 2007/2008. Le ministre a invité l’opinion au calme. La saison a été 
équilibrée dans l’ensemble et un excédent céréalier de plus de 700 000 tonnes est attendu. Cette sortie du ministre vient 
mettre un terme aux rumeurs de famine.  

http://www.lefaso.net/spip.php ?article24309

 
Sécurité alimentaire -Burkina 
 

•  Salif Diallo : "Puisque je vous dis qu’il y a excédent céréalier..."  
Sur le site leFaso.net, l’Observateur Paalga, O. Ilboudo et S.E. Barro, novembre 2007  
Rarement, bilan de campagne agricole aura suscité autant de polémique. C’est que, malgré l’installation tardive de la saison, 
les inondations et la fin précoce des pluies, le ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources halieutiques a 
annoncé la semaine dernière un excédent céréalier prévisionnel de 777 200 tonnes. "Faux", crient en ch�ur une partie de 
l’opposition et de l’opinion, qui trouve les chiffres bidonnés. Le ministre explique lui-même ce bilan surprenant.  

http://www.lefaso.net/spip.php ?article24350
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Sécurité alimentaire - Mali 
 

•  Campagne agricole 2007-2008 : Une baisse de production en vue  
Sur le site Malikounda, Les Echos, S.Y. Dembélé,12 novembre 2007  
Selon les premières annonces du Système d’alerte précoce, le Mali connaîtra une production agricole globalement moyenne 
et en deçà de celle de la campagne précédente. Si les pâturages, les points d’eau et la crue sont suffisamment bons, « certaines 
localités à travers le pays sont susceptibles de connaître des baisses de production relativement importantes, liées entre autres 
causes, aux inondations et à l’arrêt précoce des pluies ».  

http://www.malikounda.com/nouvelle_voir.php ?idNouvelle=14640

 
Interprofession  

•  Entretien avec Modeste Ouedraogo de la Table Filière Lait du Burkina Faso / Inter-
réseaux. - 2007. - 4 p.  

Site d’Inter-réseaux, novembre 2007  
L’équipe d’Inter-réseaux a profité de la venue d’une mission burkinabé en France, en octobre 2007, dans le cadre du Sommet 
de l’Élevage à Clermont Ferrand, pour rencontrer l’un de ses membres : Modeste Ouedraogo, le coordonnateur de la Table 
Filière Lait du Burkina Faso (TFL-B). Modeste Ouedraogo nous explique l’origine de la TFL-B, ses actions et son 
fonctionnement, ainsi que les projets de cette organisation interprofessionnelle.  

http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=1844

 
 

•  Panorama des organisations interprofessionnelles dans le monde / G. Duteurtre. - 
ISRA BAME, 2007. - 6 p.  

Site d’Inter-réseaux, novembre 2007  
Le modèle d’interprofessions privées "à la française" ne constitue pas une référence universelle mais plutôt un cas particulier. 
Dans le monde, plusieurs types d’organisations existent qui visent à promouvoir l’action collective au sein des filières, 
notamment dans le secteur agricole : "Boards" dans les pays anglo-saxons, "tables-filières" au Canada, etc. Les schémas 
interprofessionnels en place sont très fortement déterminés par le rôle qu’entend jouer l’Administration dans la régulation 
sectorielle. La reconnaissance de cette diversité oblige à être prudent dans les projets d’appui aux filières agricoles en 
Afrique. Plutôt que de promouvoir coûte que coûte des "interprofessions privées" sur le modèle européen, il convient de 
s’attacher à promouvoir les "processus" de concertation, d’action collective ou de régulation qui peuvent prendre des formes 
institutionnelles diverses. Les partenariats publics-privés apparaissent au c�ur de ces processus.  

http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=1887

 
 

•  Rappel : Groupe de travail sur les organisations interprofessionnelles (OIP)  

Site d’Inter-réseaux, novembre 2007  
Le groupe de travail sur les organisations interprofessionnelles, lancé en septembre dernier et animé par Inter-réseaux, se 
poursuit. Consultez à l’envie le fonds documentaire (plus de 40 références entre autres au Bénin, Burkina, Ghana, Maghreb, 
Sénégal...). Et si ce sujet vous intéresse, rejoignez les nombreux participants du forum de discussion sur les organisations 
interprofessionnelles en envoyant un message à interprofession@googlegroups.com  

http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3 ?id_rubrique=328

 
Commerce international  

•  Cedeao la négociation des APE : état des lieux  
ECDPM, novembre 2007  
Vu les progrès insuffisants enregistrés sur la plupart des volets de la négociation, il est peu probable que l’Afrique de l’Ouest 
parvienne à conclure un APE complet au 1er janvier 2008. Cet état des lieux explique comment l’Union européenne envisage 
de conclure des accords intérimaires.  

Lien vers le site de l’ecdpm
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•  Entretien avec Dr Mohamed Ibn Chambas, Président de la Commission de la 
Cedeao  

Inter-réseaux Grain de sel, novembre 2007  
Le président de la Commission de la Cedeao justifie le refus de la région de signer l’APE avant la fin de l’année.  

http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=2094

 
 

•  Message au Président de la commission de la Cedeao  

Site d’Inter-réseaux, 19 novembre 2007  
Dans ce message adressé au Président de la Cedeao, le Roppa (Réseaux des organisations paysannes et des producteurs 
agricoles de l’Afrique de l’Ouest) considère le report de la signature comme une opportunité à saisir afin de corriger un 
certain nombre d’erreurs graves qui ont lourdement pesé, côté Cedeao, sur le processus de négociation.  

http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=2099

 
Intrants  

•  Production d’engrais, la solution Toguna existe désormais  
Sur le site Malikounda, L’Essor, S. Coulibaly, 9 novembre 2007  
Une unité industrielle de production d’engrais d’une capacité de production annuelle de 200 000 tonnes d’engrais vient d’être 
inaugurée à Bamako. Toguna Agro industries est capable d’approvisionner les producteurs en complexe coton et en complexe 
céréales et maraîchers. Il s’agira uniquement de « bulk blending » c’est-à-dire des engrais composés obtenus par mélange 
d’engrais simples et ensachés à l’usine.  

http://www.malikounda.com/nouvelle_voir.php ?idNouvelle=14610

 
Souveraineté alimentaire  

•  Sénégal : l’espoir vient de l’oignon  
Sur le site allAfrica.com, Le Soleil (Dakar), F. Sambé, 15 novembre 2007  
Avec une production en 2006-2007 de 136.000 tonnes pour un besoin global de 150.000 tonnes, le Sénégal semble 
s’acheminer vers l’autosuffisance en oignons grâce à la stratégie de suspension temporaire de 3 à 5 mois des importations 
prises chaque année, afin de privilégier l’écoulement de la production locale. De plus, commerçants et producteurs négocient 
les prix aux producteurs (130 à 160 F.CFA par kg la dernière campagne) de la capitale. Pour le directeur de l’Agence de 
régulation des marchés, la politique pratiquée dans la filière oignon donne satisfaction et semble tracer la voie autant pour les 
autres denrées que comme cas d’école à l’échelle régionale.  

http://fr.allafrica.com/stories/200711150519.html

 
Environnement  

•  Le boom de l’huile de palme accélère le réchauffement du climat  
Greenpeace, 8 novembre 2007  
Un mois avant la conférence des Nations Unies à Bali qui décidera des suites à donner au protocole de Kyoto, un nouveau 
rapport de Greenpeace « Cooking the Climate » révèle comment, en Indonésie, de grands groupes industriels (Unilever, 
Nestlé ou Procter & Gamble...), se rendent complices du réchauffement climatique en participant à la destruction des espaces 
forestiers tropicaux au profit d’immenses cultures de palmiers à huile.  

http://www.greenpeace.org/france/news/20071108-le-boom-de-l-huile-de-palme-accelere-le-rechauffement-du-
climat

 
Filière  

•  Campagne de commercialisation de l’arachide : le prix fixé à 150 F.CFA par kg  
Sur le site allAfrica.com, Sud Quotidien, Mamadou Lamine Dieye,13 novembre 2007  
L’Etat sénégalais a réduit la subvention accordée à l’arachide la présente campagne de commercialisation, dont la date de 
démarrage n’a pas encore été officiellement fixée par le gouvernement. Avec le prix officiel au producteur de 150 F.CFA qui 
a été arrêté à l’issue de la rencontre du Comité national interprofessionnel de l’arachide (CNIA), qui s’est tenu du 29 au 31 
octobre 2007 à Saly (Portugal) pour fixer le prix de cession de l’arachide d’huilerie, la subvention de l’Etat pour cette 
campagne de commercialisation 2007/2008 n’a été que de 15 F.CFA. La production s’annonce en forte diminution.  

http://fr.allafrica.com/stories/200711130463.html
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Environnement 
 

•  Changement climatique et forêts : comment inciter les pays du Sud à réduire la 
déforestation ?  

Sur le site du Cirad, 16 novembre 2007  
Payer les pays forestiers pour qu’ils évitent de déboiser : c’est une proposition qui s’inscrit dans le cadre des débats de la 
Convention climat. Elle sera, au préalable, discutée lors d’un atelier international sur les politiques forestières dans les pays 
du Sud organisé à Paris, par le Cirad et ses partenaires, du 21 au 23 novembre 2007.  

http://www.cirad.fr/fr/actualite/communique.php ?id=814

 
Coton  

•  Coton malien : la privatisation à reculons  
Syfia Mali, Fousséni Traoré, 23 novembre 2007  
Première entreprise du pays, la Compagnie malienne pour le développement des textiles (CMDT) s’apprête à faire le grand 
saut dans la privatisation après avoir résisté des années aux pressions des institutions de Bretton Woods. Réticences des 
paysans et des salariés, inquiétudes pour l’avenir. L’État est au pied du mur, mais le débat se poursuit.  

http://www.syfia.info/fr/article.asp ?article_num=4825

 
 

•  La crise de la filière coton : conséquences économiques et financières au Burkina 
Faso - Document de Travail n°48  

Site de l’AFD, François-Xavier Bellocq et Arthur Silve, Septembre 2007  
Depuis la fin des années 90, la croissance de la production cotonnière a eu des effets très positifs sur l’économie du Burkina 
Faso. Aujourd’hui, la filière cotonnière est néanmoins en crise profonde comme en attestent les pertes d’exploitation des 
sociétés cotonnières. Ce travail cherche à identifier les causes de cette crise et ses impacts sur la croissance, la stabilité du 
système bancaire, les finances publiques et les équilibres extérieurs du pays.  

http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home/publications/documentsdetravail/pid/3580

 
Développement  

•  Commentaire du Rapport sur le développement dans le monde 2008 " Agriculture 
au service du développement", Note de lecture du Réseau Impact  

A.S Brouillet (Coord.), collection Partenariats, la Documentation française, Octobre 2007, 
91 p.  
Il était grand temps, pour la Banque mondiale, de réhabiliter le rôle crucial de l’agriculture. C’est chose faite avec le Rapport 
2008 qui constitue un plaidoyer bienvenu en faveur de forts investissements dans l’agriculture et de soutiens au monde rural 
en général. Mais si les diagnostics sont relativement partagés, les orientations stratégiques censées y répondre ne semblent 
pas à la hauteur des enjeux identifiés... La note de lecture collective du Réseau IMPACT (qui a rassemblé une vingtaine de 
contributeurs) a pour ambition non seulement de passer en revue, à grands traits, les idées exposées dans le Rapport 2008, 
mais aussi d’en proposer une évaluation à l’aune de la lutte contre la pauvreté et les inégalités.  

http://www.reseau-impact.org/spip.php ?article106

 
A VOS BOOKMARKS  
 
 

•  Blog « Idées pour le Développement »  
« Idées pour le Développement » est un blog international de réflexion sur les problématiques de développement. Il 
rassemble plusieurs professionnels engagés dans ce domaine, de par leur métier et leurs convictions personnelles. Ce blog 
entend offrir un nouveau lieu de débat et de rencontre entre chercheurs, étudiants, professionnels de divers horizons et grand 
public. De prestigieuse signatures pour des articles tel que "Aide pour le commerce : transformer les possibilités en résultats 
concrets" par Pascal Lamy ou encore "Quel développement face à la crise environnementale globale ?" par Jean-Michel 
Severino.  

http://www.ideas4development.org/fr/
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ONLINE CONTRIBUTIONS  
 
 

•  Economic Partnership Agreements : Presentation, analyses, viewpoints  
Grain de sel - The Inter-réseaux magazine June-August 2007  
Soon available on the Inter-réseaux website, the English version of a 40 pages special issue on EPAs. The publication (in 
French and English) aims at providing the reader with a comprehensive although concise overview of the EPAs, analysed in 
four sections : i) history and objectives ; ii) principles and context ; iii) possible impact ; iv) alternatives. A fifth section of 8 
pages is added to the magazine’s traditional format, in order to address the views of FOs’ from East, Southern, West and 
Central Africa, the Caribbean and Pacific. ROPPA co-edited this section, which develops around three main themes : i) 
specific context ; ii) status of negotiation ; iii) FOs’ position. The target audience for this publication includes not only trade 
experts but also Farmers’ Organisations (FOs) and other key actors linked to the rural world.  

http://www.inter-reseaux.org

 
 

•  East Africa bloc signs interim trade agreement with EU  

Reuter, Tim Cocks, 27 Nov 2007  
Five East African countries agreed a new trade deal with the European Union. Kenya, Tanzania, Rwanda, Uganda and 
Burundi -- which form the East African Community trading bloc -- and the European Commission inked an interim deal, 
covering trade in goods, ahead of negotiations in other areas such as services and investment. "This is not yet the (full) 
Economic Partnership Agreement. We wanted in the first place to make sure trade will not be interrupted"  

http://africa.reuters.com/business/news/usnBAN731968.html

 
 

•  Changes in global value chains of fresh fruit and vegetables : opportunities and 
challenges for producers in Sub-Saharan Africa  

South Centre on Eldis, A.E. Temu, N.W. Marwa, 2007  
Horticultural trade, especially fresh fruits and vegetables from Sub-Saharan African to European market, has received a great 
deal of attention over the past decade due to the rapid and sustained growth of its exports to Europe. Thus, the purpose and 
scope of this paper is to investigate, compile and analyze concrete evidence regarding the nature of changes in the 
governance of fresh fruits and vegetables value chain and their causes.  

http://www.eldis.org/go/display&type=Document&id=34020

 
 

•  Progress in raising funds for NEPAD’s Africa agriculture programme  

Nepad Dialogue, 23 november 2007  
Mobilisation of financial resources to provide investment support for countries involved in NEPAD’s Comprehensive Africa 
Agriculture Development Programme (CAADP) is moving ahead according to the quarterly CAADP report.  

http://www.triomedia.co.za/work/nepad/newsletters/2007/issue205_23Nov2007.html#toc1

 
 

•  New information portal on Value Chains for Development  

KIT, the Royal Tropical Institute, Amsterdam  
This portal provides access to free, full-text electronic documents on the VC4D approach, both as an analytical concept and a 
development tool. The target audience is formed by professionals, researchers, policy-makers and students, who are active in 
the field of pro-poor value chain development. The portal provides access to newsletters, discussion groups, websites, 
bibliographic databases, and directories of organizations and projects. Subtopics include business development services, 
finance, governance, learning & innovation, public-private partnerships, standards & regulations, and sustainable 
procurement.  

http://www.kit.nl/smartsite.shtml ?ch=FAB&id=14576&Part=Resources
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TRUCS & ASTUCES  
 
 

•  Mettre à jour un antivirus sans connexion internet  

Dans un précédant truc et astuce, nous vous avions parlé de l’antivirus gratuit Avast, et décrit la procédure d’installation et de 
mise à jour. 
Mais comment faire ces opérations si l’ordinateur n’a pas lui même de connection internet ? C’est par exemple le cas 
d’ordinateurs portables qui sont utilisés dans des régions sans connexion internet.  
Dans cet article nous vous expliquons la procédure pour télécharger la mise à jour depuis un autre ordinateur (il faut donc 
bien à un moment donné une connexion internet...) et le tranférer, par exemple avec une clef usb. 

http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=2100

  

Veille coordonnée par Pascal Massetti  
Ce bulletin a été réalisé avec la participation de Patrick Delmas (AFDI Afrique de 
l'Ouest) et Jean René Cuzon (UEMOA)  
Remerciements à Luc Barret (Apcam) pour ses lumières informatiques.  

Inter-réseaux, le 29 novembre 2007  

www.inter-reseaux.org
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