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Bonjour,  

Veuillez trouver la veille sur le développement rural.  
N'hésitez pas 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 et trier par 
thématique.  

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

 
CONTRIBUTIONS EN LIGNE  
 
Commerce international  

•  L’UE doit revoir les accords Afrique-Caraïbe-Pacifique  
La Tribune.fr, Agnès Bénassy-Quéré et Lionel Fontagné, Cepii, 23 janvier 2008 
Les simulations montrent qu’un accord avec l’UE est susceptible, à terme, d’élever d’environ 10% les exportations des pays 
ACP vers l’UE, mais aussi de 18% leurs importations en provenance de l’UE, souligne le Centre d’études prospectives et 
d’informations internationales (Cepii).  

http://www.latribune.fr/info/IDF7668642F01DAADCC12573D8004EEAEB

 

•  Voyage dans le système perfectionné de l’OMC : Libre-échange, supression des 
barrières tarifaires et surveillance  

El Watan, Faycal Metaoui, 22 janvier 2008 
L’Australie et la Nouvelle-Zélande sont en conflit ! Ce n’est pas une guerre à l’arme lourde. Ces deux pays d’Océanie sont 
« les meilleurs amis du monde ». Mais l’un reproche à l’autre de mettre sur le marché des pommes infestées d’insectes qui 
risquent de mettre en péril ses récoltes. Que faut-il faire ? On porte « le différend » loin, en terre européenne, à Genève, en 
Suisse, siège de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). L’article revient sur les négociations commerciales et le cycle 
de Doha, sur la question agricole, le fonctionnement de l’OMC, de manière très synthétique. Pour se remettre dans le bain en 
2008 ...  

http://www.elwatan.com/spip.php ?page=article&id_article=85330

 
Biotechnologie  

•  Un maïs enrichi en vitamine A est mis au point sans recours à la transgenèse  
Le monde, Hervé Kempf, 18 janvier 2008 
La biotechnologie agricole ne se résume pas à la transgenèse. Dans celle-ci, on transfère d’une espèce à une autre un gène 
permettant d’améliorer un de ses caractères, formant ainsi un organisme génétiquement modifié (OGM). Mais il existe 
d’autres voies d’amélioration végétale : c’est ce qu’illustre une importante étude qui expose une méthode de sélection d’un 
maïs présentant une proportion importante de provitamines A, des molécules capables de se transformer en vitamine A une 
fois ingérées. Une culture à grande échelle de ce maïs permettrait de lutter contre une maladie qui sévit dans les pays les plus 
pauvres : la xérophthalmie, cécité progressive favorisée par le manque dans l’organisme de vitamine A, qui affecterait 17 % à 
30 % des enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne.  

http://www.lemonde.fr/sciences-et-environnement/article/2008/01/18/un-mais-enrichi-en-vitamine-a-est-mis-au-
point-sans-recours-a-la-transgenese_1000960_3244.html#ens_id=995487
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Agrocarburant  

•  Les experts scientifiques de la Commission discréditent la politique européenne 
sur les biocarburants  

Site Euractive, 22 janvier 2008 
Dans un contexte d’inquiétudes sur les prix du pétrole, sur la sécurité énergétique et sur le changement climatique, les 
dirigeants européens se sont engagés, en mars 2007, à augmenter la part de l’utilisation des biocarburants dans les transports 
d’un niveau actuel de 2% à 10% en 2020. Selon un rapport interne à la commission, la production en masse de biocarburants 
entraîne un certain nombre de risques en matière de déforestation, d’augmentation des prix de l’alimentation et de pénurie 
d’eau. C’est pourquoi les objectifs pour 2020 doivent seulement devenir contraignants si la production de biocarburants est 
durable et si les biocarburants dits « de seconde génération » deviennent disponibles, c’est-à-dire produits à partir de 
matériaux issus du bois - feuilles, écorce - qui ne font pas concurrence à la production alimentaire.  

http://www.euractiv.fr/environnement/article/experts-scientifiques-commission-discreditent-politique-europeenne-
biocarburants-00628

 
•  Malgré la polémique, l’objectif de 10 % d’agrocarburants est maintenu  

Le monde, 22 janvier 2008 
Même dans ses rangs, le débat fait rage. La Commission européenne a néanmoins choisi de maintenir le cap en matière 
d’agrocarburants. Les propositions dévoilées mercredi 23 janvier vont confirmer l’engagement, pris en mars 2007 par les 
Vingt-Sept, d’atteindre 10 % d’agrocarburants dans la consommation d’énergie dans les transports d’ici à 2020. L’équipe de 
José Manuel Barroso doit assortir cet objectif de différents garde-fous, afin de tenir compte des critiques dont ce type de 
carburants est l’objet.  

http://www.lemonde.fr/sciences-et-environnement/article/2008/01/22/malgre-la-polemique-l-objectif-de-10-d-
agrocarburants-est-maintenu_1002186_3244.html#ens_id=965049

 
Organisations paysannes Burkina 

•  Bassiaka Dao, président de la Confédération paysanne du Faso : « Nous avons 
beaucoup de choses à dire au Président du Faso »  

Sidwaya sur le Faso.net, 23 janvier 2008 
C’est en vue de la 12ème Journée nationale du paysan prévue les 25 et 26 janvier 2008 que le président de la Confédération 
paysanne du Faso (CPF), Bassiaka Dao accorde cette interview. Il aborde les préoccupations des producteurs agricoles et se 
prononce entre autres, sur les questions brûlantes de l’actualité.  

http://www.lefaso.net/spip.php ?article25191

 
Filière Sénégal  

•  Gel des importations d’oignon : Les producteurs pour une anticipation sur la 
mesure  

« Geler les importations d’oignon c’est bien, anticiper sur la mesure c’est mieux ». C’est ce que souhaitent les producteurs 
d’oignon local. Les producteurs ont affirmé avoir rencontré des difficultés à l’entame de la campagne de commercialisation 
2006-2007. Une situation de sur offre les aurait obligés à brader leur production.  

http://www.sudonline.sn/spip.php ?article8444

 
•  Qualité de la banane de la vallée de la Gambie : Le produit en carton sur le marché  

Le Soleil, Pape Demba Sidire, 7 janvier 2008 
Pour augmenter le revenu des producteurs et productrices de banane, il s’agit de mettre l’accent sur l’amélioration de la 
qualité et de la présentation de la banane jusqu’à la table du consommateur Sénégalais. C’est ce que l’Association des 
producteurs de la Vallée de la Gambie a compris avec le convoi de 3 camions vers les marchés de Kaolack et Dakar soit 2300 
cartons pour un prix plus rémunérateur et correspondant à 50 tonnes de banane fraîche.  

http://www.lesoleil.sn/article.php3 ?id_article=32303

 
Sécurité alimentaire Burkina  

•  Mahama Zoungrana, Directeur des prévisions et des statistiques agricoles : "Le 
déficit céréalier peut être organisé à dessein"  

Le pays sur lefaso.net, 11 janvier 2008 
La polémique qui a prévalu au sujet du bilan céréalier cette année, se rappelle-t-on, avait pour pierre angulaire la notion 
d’excédent. Nombre de personnes ne comprennent pas qu’on parle d’excédent céréalier pendant que les prix flambent sur les 
marchés et qu’il y a pénurie de vivres dans certaines localités. Le directeur des prévisions et des statistiques agricoles 
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explique, à travers l’interview suivante, le mécanisme de calcul des résultats agricoles, et aborde bien d’autres aspects du 
fonctionnement de sa structure.  

http://www.lefaso.net/spip.php ?article25002&rubrique3

 
Sécurité alimentaire 
 

•  Situation alimentaire dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest : la région à l’heure du 
bilan  

Réseau de prévention des crises alimenatires, Note d’Information sur la Sécurité 
alimentaire (NISA) - N°15 - décembre 2007 
Ce bulletin présente la situation agricole et alimentaire faite lors de la 23e réunion du Réseau de Prévention des Crises 
Alimentaires au Sahel et en Afrique de l’Ouest (RPCA) tenue à Bruxelles du 27 au 30 novembre 2007. Doc pdf 319 Ko.  

http://www.food-security.net/noteDuReseau.php

 
Politique agricole Mali 

•  L’agriculture comme moteur du développement  
L’indicateur Renouveau sur Le mali.fr, 15 janvier 2008 
La stratégie du Gouvernement malien, au delà des préoccupations de sécurité alimentaire, vise un développement agricole du 
Mali susceptible de favoriser l’émergence d’un pays exportateur de produits agro-alimentaires, transformés et labellisés. La 
priorité sera accordée à l’accélération de la mise en oeuvre de la Loi d’Orientation Agricole, instrument fédérateur du 
développement agricole. Le démarrage des activités du Conseil Supérieur de l’Agriculture sera un facteur décisif dans 
l’évolution du secteur.  

http://www.lemali.fr/agriculture/agriculture-malienne/l%92agriculture-comme-moteur-du-developpement-
2008011511165.html

 
Maghreb Politique agricole  
 

•  L’agriculture en sandwich entre l’homme et dame nature  
webmanagercenter.com, Abou Sarra, 14 janvier 2008 
Experts et hommes politiques sont unanimes pour relever que l’agriculture tunisienne a eu pour grand mérite d’avoir garanti 
la sécurité alimentaire du pays. Pour ne citer que quelques chiffres, le rendement de la production agricole a cru au taux de 
2,8% par an depuis 1989. Le secteur a fourni un quart des nouveaux emplois en Tunisie dans les années 90, créant deux fois 
plus d’emplois par unité de PIB que l’économie dans son ensemble. Toutefois, ces mêmes observateurs et décideurs 
expliquent différemment les raisons de cette réussite. Le politique y voit une performance du département de l’agriculture. 
Les experts l’imputent aux sacrifices consentis par le consommateur et les contribuables.  

http://www.webmanagercenter.com/management/article.php ?id=37735

 
Propriété intellectuelle  

•  ADPIC : Une impasse pour les indications géographiques, la biodiversité et la 
divulgation d’origine  

ICTSD, passerelles, 30 décembre 2008 
Les négociations sur l’accord ADPIC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 
) n’ont pas connu de progrès durant l’année 2007. Les discussions portaient essentiellement sur deux points : d’une part sur la 
divulgation des origines la biodiversité et les indications géographiques, et d’autre part sur la question relative à 
l’amendement sur la santé publique. L’Accord ADPIC constitue, avec les Accords sur les marchandises et l’Accord général 
sur le commerce des services, un des textes juridiques de base de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).  

http://www.ictsd.org/africodev/edition/synthese/07-12-30/lignedefond2.htm

 
Environnement  

•  Demain, combien de terres stériles ?  
Blog Annecom, Marc Bied-Charreton, Le Monde, 12 janvier 2008 
La désertification gagne du terrain à un rythme alarmant. Si rien ne vient l’enrayer, quel pourcentage des terres émergées sera 
touché dans vingt ans ? Les Nations unies estiment qu’un tiers des terres émergées est menacé. Aujourd’hui, 500 à 600 
millions de personnes en subissent les conséquences. Ils seront deux à trois milliards à l’avenir, si rien ne change.  

http://annecom.noosblog.fr/mon_weblog/2008/01/marc-bied-charr.html
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Développement  

•  La hausse des cours agricoles, risque ou chance pour l’Afrique ?  
Site de l’AFD, Par Jacques Diouf et Jean-Michel Severino, janvier 2008 
Cette hausse historique des cours pourrait cependant représenter une opportunité sans précédent pour l’agriculture africaine, 
qui a gravement souffert par le passé de la baisse continue des prix des denrées agricoles sur les marchés mondiaux. Avec des 
produits importés de plus en plus chers, les prix des produits africains vont redevenir attractifs. Les villes du continent 
devront davantage se tourner vers les marchés locaux, nationaux et régionaux pour leur approvisionnement. Les campagnes 
seront-elles capables de répondre rapidement à cette demande croissante ? (2 p, doc pdf.)  

http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/myjahiasite/users/administrateur/public/article/articles2007/Article-Diouf-
JMS%20fr.pdf

 
•  Les dérives de la coopération Nord-Sud. Vers la fin des chimères ?  

Politique étrangère, Institut français des relations internationales (IFRI), Gilbert 
Etienne, décembre 2007 
Les prescriptions de démocratie et de bonne gouvernance visant les pays du Sud sont légitimes mais influent peu, de manière 
directe, sur le développement. Les politiques de coopération affichent un bilan tout aussi mitigé. On pourrait progressivement 
en revenir, à l’aide des grandes institutions internationales et de la Banque mondiale, à des références plus déterminantes 
pour le développement : l’irrigation, le développement de la productivité agricole, les travaux d’infrastructures.(14 p, pdf 
570k)  

http://www.ifri.org/files/politique_etrangere/PE_4_2007_Etienne.pdf

 
Chine-Afrique  
 

•  La Chine contribue à la mécanisation de l’agriculture béninoise  
Xinhuanet.com, 12 janvier 2008 
Les autorités béninoises ont reçu mercredi à Abomey (150 km au nord de Cotonou) de l’ambassadeur de la République 
populaire de Chine au Bénin, un lot de matériels agricoles estimé à 520 millions de F CFA, constituant la contribution de la 
Chine à la mécanisation de l’agriculture béninoise. Ce don s’inscrit dans la politique de mécanisation de l’agriculture 
béninoise pour laquelle le gouvernement a inscrit 10 milliards de F CFA au budget 2008.  

http://www.french.xinhuanet.com/french/2008-01/12/content_558706.htm

 
OGM France 
 

•  Consultation inédite des agriculteurs après le recours à la clause de sauvegarde  
AFP, 15 janvier 2008 
Tiraillée entre pro et anti-OGM, la première coopérative agricole française, Terrena, a lancé cette semaine une consultation 
inédite de ses 26.000 adhérents dans l’Ouest, qui aura valeur de sondage pour la profession en pleine controverse sur les 
biotechnologies. "C’est la première fois qu’une telle démarche se fait en France sur les OGM. On va enfin savoir ce que les 
agriculteurs pensent vraiment", se félicite Christophe Couroussé, porte parole de Terrena.  

http://afp.google.com/article/ALeqM5i1SwmV6usIQ5_YpdSByw6lGZSWqA

 
A VOS BOOKMARKS  
 

•  L’observatoire des marchés du Cirad  
Site du Cirad, décembre 2007 
Un accès libre et direct à près de 3500 articles consacrés aux marchés des fruits et légumes dans le monde. Ca vous 
intéresse ? Alors direction passionfruit.cirad.fr, le site web de l’Observatoire des marchés du Cirad. Vous y trouverez des 
études de conjoncture, des analyses économiques, les statistiques d’importation des fruits et légumes pour l’Europe, ainsi que 
tous les articles de la revue Fruitrop en texte intégral, à l’exception des deux dernières années, payantes. Chaque lundi après-
midi, retrouvez, en actualité, une étude de la conjoncture.  

http://passionfruit.cirad.fr/

 
•  Le Groupe de Coordination des Zones Arides  
Le Groupe de Coordination des Zones Arides (GCoZA) est un réseau mené par plusieurs organisations non-
gouvernementales travaillant sur des questions de développement dans les zones arides d’Afrique. L’approche du GCoZA est 
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de partager des expériences pratiques parmi les différentes institutions telles que des ONGs et des CBOs, des centres de 
recherche, et des décideurs politiques. Une section du site web est consacré aux meilleures techniques et approches agricoles 
au Sahel.  

http://www.drylands-group.org/Francais/index.html

 
•  2008, l’année internationale de la pomme de terre  
2008, l’année internationale de la pomme de terre (IYP) a pour but de faire prendre conscience du rôle clé de la pomme de 
terre, et de l’agriculture en général, comme élément de réponse aux grands problèmes mondiaux tels que la malnutrition, la 
pauvreté et les menaces pour l’environnement. Sur le site une vidéo de présentation, mais aussi une documentation 
importante sur le tubercule roi. Les spécialistes de la FAO ont ainsi rédigé une série de fiches sur les principaux problèmes 
liés à la croissance de la pommes de terre.  

http://www.potato2008.org/fr/

 
EVENEMENTS  
 
 

•  Dialogue entre ONG et pouvoirs publics autour de la politique française de 
coopération internationale en matière d’agriculture  

Agence Française de Développement, Paris, vendredi 15 Février 2008 14 h 30 - 16 h 30 
Les problématiques abordées seront le rôle que peut jouer la France pour soutenir les agricultures du Sud et la majorité de 
petits paysans pauvres, dans le contexte actuel (hausse des cours, renouveau de l’intérêt des bailleurs internationaux, ...), et 
les les moyens à sa disposition (appui aux politiques publiques, organisation des marchés, innovations techniques et sociales, 
défi double de productivité et de durabilité, soutien aux organisations de producteurs, place de l’aide publique au 
développement, ...) L’inscription se fait sur le site de l’afd.  

http://www.afd.fr/jahia/Jahia/lang/fr/home/Presse/Communique/pid/4145

 
TRUCS & ASTUCES  
 
 

•  Formation bureautique gratuite : Word, PowerPoint, Excel, Access et Internet 
avec "Le compagnon"  

Patrice Roy est un technicien en informatique à l’université du Québec à Montréal (UQÀM). Parmi ses activités, il assure le 
soutien aux étudiants des sciences de la gestion ... qui pour plusieurs sont loin d’être des pros de l’informatique. À force de 
toujours répéter les mêmes choses, il sait indubitablement ce qui a besoin d’être appris par les étudiants. Il a donc produit 
« Le compagnon » qui présente une douzaine de présentations de formation en ligne sur la bureautique. Le site est conçu pour 
vous donner de la formation gratuite sur Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet, et l'informatique en général.  

http://lecompagnon.info/

 
ONLINE CONTRIBUTIONS  
 
 

•  Small-scale farmers become entrepreneurs  
IFAD, 15 November 2007 
Have you ever wondered where the cabbages, potatoes, tomatoes and green beans sitting on supermarket shelves come 
from ? In Mozambique if you shop at Shoprite, Africa’s largest food retailer, which has operations in 16 countries, you’ll be 
buying vegetables produced locally by small-scale farmers.  

http://www.ruralpovertyportal.org/english/regions/africa/moz/voices/pama/index.htm

 
 

•  Organic Cotton Farming in India  

Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) 
The Maikaal project in Central India is a successful initiatives in organic cotton cultivation. More than 1000 farmer families 
are now involved in the project. Before the approach is disseminated further, the project should know more about what 
organic cotton farming can actually contribute to poverty reduction, and what are the obstacles to successful dissemination. 
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FiBL analyzes the impact of organic cotton production on the farmers’ livelihood. In field trials and through participatory 
technology development (PTD) the research team also works on further improving the organic production system. The 
insights gained feed into training and extension tools developed within this project. On the web site several guides are 
available, for instance the "Organic cotton crop guide" (2 Mo)  

http://www.fibl.org/english/cooperation/projects/organiccotton2.php

 

•  Cutting Poverty : Learning from the Leaders  

International Food Policy Research Institute (IFPRI), Ifpri forum, November 2007 
A few developing countries have succeeded in quickly and dramatically reducing the share of their populations living in 
poverty. What lessons do these countries’ experiences offer the rest of the developing world ? Doc pdf 509 Ko.  

http://www.ifpri.org/PUBS/newsletters/IFPRIForum/if20.pdf

 
•  Knowledge management for agricultural innovation : lessons from networking efforts 
in the Bolivian Agricultural Technology System  
Knowledge Management for Development Journal, Frank Hartwich, Mario Monge Pérez, 
Luis Ampuero Ramos and José Luis Soto, 2007 
Many small farmers in Bolivia continue to depend on semi-subsistence farming systems characterized by insufficient use of 
improved local and advanced knowledge and technology, and low levels of productivity. This is despite the continuous 
efforts of research, extension and development programmes to promote the generation and use of new knowledge in 
agricultural production and value added. An often considered reason for this dilemma is obstacles in the communication and 
management of knowledge.  

http://www.km4dev.org/journal/index.php/km4dj/article/viewFile/106/174

 

 

 

 

 

 

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 aux veilleurs en réseau... afdi, oxfam, le hub rural, sos faim, 
fidafrique...  
 
Vous êtes 5805 abonnés à nous lire . Vous pouvez vous inscrire sur le site d'Inter-
réseaux (formulaire en bas à gauche sur la première page du site) 

Vous pouvez rechercher sur le site de l'Inter-réseaux toutes les références parues 
dans le bulletin de veille, par thématique.  
Par exemple toutes les références relatives au commerce international, au coton, 
aux organisations paysannes, etc.  
A voir sur notre site http://veille.inter-reseaux.org (menu déroulant à droite 
"choisir thème")  

Inter-réseaux, le 25 janvier 2008  
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