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Bonjour,  

Veuillez trouver la veille sur le développement rural. L'actualité est bien évidemment dominée en ce moment par la crise 
alimentaire mondiale. Mais bien sûr d'autres thématiques en rapport avec le développement rural sont abordées.  
 
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 et trier par 
thématique.  

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

 

RESSOURCES EN LIGNE  
 
Sécurité alimentaire Développement  

•  La hausse des prix agricoles, une chance pour l’Afrique ?  
Le monde, Jacques Diouf et Jean-Michel Severino, 16 avril 2008 
Face à l’envolée des cours, le continent ne peut plus se permettre de laisser son déficit commercial agricole s’accroître. Non 
seulement parce que les prix seront durablement élevés, mais aussi parce que la disponibilité des produits sur le marché 
international n’est plus assurée si les pays exportateurs réduisent leur exportation pour garantir leur propre sécurité 
alimentaire. Pour se préserver de crises alimentaires endémiques, l’Afrique devra donc compter sur son propre potentiel 
agricole.  

http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/04/16/la-hausse-des-prix-agricoles-une-chance-pour-l-afrique-par-
jacques-diouf-et-jean-michel-severino_1035008_3232.html

 
•  La hausse des prix alimentaires au Sud : causes, conséquences, propositions  

Site du Cirad, jeudi 17 avril 2008 
De nombreuses causes ont été évoquées depuis le début de la crise alimentaire dans les pays du Sud. Quelle est la part réelle 
de ces causes dans la situation actuelle ? Quelles seront les conséquences de la hausse des prix sur la sécurité alimentaire et 
sur l’agriculture dans ces pays ? Quelles sont, les solutions envisageables pour gérer et sortir de cette crise ? Le Cirad propose 
ici des éléments d’analyse et de réponse issus de l’expertise de ses chercheurs ayant une connaissance fine de la situation 
dans les pays touchés.  

http://www.cirad.fr/fr/actualite/communique.php ?id=919

 
•  Crise alimentaire mondiale : Etat de lieux par pays  

RFI, avril 2008 
La situation alimentaire est de plus en plus critique pour de nombreuses populations défavorisées. Des émeutes de la faim, 
parfois violentes et mortelles, ont éclaté à travers le monde entier. Retrouvez dans ce dossier un état des lieux dans différents 
pays, en particulier en Afrique.  

http://www.rfi.fr/actufr/pages/001/page_312.asp

 

•  Face au choc alimentaire, des réponses désordonnées  

La croix, Pierre Cochez, Aude Carasco, et Anne-Laure Fremont, 21 avril 2008 
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Chacun trouve dans la brusque hausse des prix agricoles une tribune pour faire avancer ses convictions et ses intérêts. Des 
pays exportateurs militent pour plus d’ouverture des frontières ; des producteurs demandent à protéger leurs marchés et les 
cultures vivrières ; des États du Nord proposent d’augmenter l’aide alimentaire....  

http://www.la-croix.com/article/index.jsp ?docId=2335767&rubId=1094

 
•  La revanche de l’agriculture  

Le monde, Frédéric Lemaître, 22 avril 2008 
Aujourd’hui, chacun en convient : l’agriculture a un avenir. En raison de l’augmentation de la population mondiale et du 
niveau de vie de celle-ci, la demande de denrées alimentaires devrait doubler d’ici à 2050. Pourtant le mépris vis à vis de ce 
secteur est mondial. Alors que 75 % des pauvres habitent dans des zones rurales, l’agriculture ne reçoit que... 4 % des 
investissements publics et 4 % de l’aide au développement. Au-delà des causes conjoncturelles mises en avant pour expliquer 
la crise alimentaire actuelle - progression de la demande, changement climatique, concurrence des biocarburants et 
spéculation financière -, c’est cette absence de moyens qui en constitue le principal motif.  

http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/04/22/la-revanche-de-l-agriculture-par-frederic-
lemaitre_1036895_3232.html

 
•  La spéculation sur les matières premières affole le monde agricole  

Le monde, Laetitia Clavreul, 23 avril 2008 
"Les matières premières agricoles se banalisent en tant qu’objets de marché". Depuis 2004, les fonds spéculatifs ont 
commencé à s’intéresser à ce secteur, jugé sous-évalué. C’est sur ce point principalement que l’arrivée des fonds inquiète. "Si 
on laisse les fonds de pension investir dans l’alimentation, où va-t-on ?", demande Philippe Pinta, président de l’Association 
générale des producteurs de blé, qui chiffre la part de la spéculation dans le cours du blé à 20 %.  

http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/04/23/la-speculation-sur-les-matieres-premieres-affole-le-monde-
agricole_1037421_3234.html#ens_id=1028537

 
•  Du pain de pomme de terre à la place du pain français  

RTL info, 17 avril 2008 
Un pain fait à 30% de pommes de terre cuites à l’eau et à 70 % de farine de blé. Ceci afin de contrer la hausse du prix du blé. 
Résultat, une chaîne supermarché vient de mettre en vente ce pain pour remplacer le traditionnel pain français, devenu trop 
cher. Grâce au lancement de ce nouveau produit, le Pérou va réduire sa dépendance vis-à-vis des pays producteurs de blé 
dont le prix ne cesse d’augmenter, et va soutenir la culture de la pomme de terre, produit natif de la Cordillère des Andes. Le 
gouvernement estime ainsi selon le journal Le Monde faire une économie directe de 100 millions de dollars. De l’argent 
directement versé aux agriculteurs andins et non plus aux pays producteurs. Car le prix de la farine de blé a augmenté de 44 
% en 2007.  

http://blog.rtlinfo.be/lesinsolitesdelinfo/showpost/ ?postId=250&--
Du+pain+de+pomme+de+terre+%C3%A0+la+place+du+pain+fran%C3%A7ais

 
Agrocarburant  

•  Rendre les agrocarburants vraiment durables  
Le monde, Emilie Pons, 22 avril 2008 
Initialement soutenus par les pouvoirs publics, les agrocarburants ne font plus l’unanimité. Bruxelles envisage désormais de 
conditionner les importations d’agrocarburants au respect de critères de durabilité. Cette "éco-certification", basée sur le 
respect de critères environnementaux, sociaux et économiques, devrait être entérinée par la deuxième directive sur les 
agrocarburants, attendue pour la fin de cette année.  

http://www.lemonde.fr/sciences-et-environnement/article/2008/04/22/rendre-les-agrocarburants-vraiment-
durables-par-emilie-pons_961408_3244.html

 
Riz Mali  

•  L’initiative riz Modibo Sidibé : La démesure d’une ambition  
L’Observateur sur Maliweb, Belco Tamboura, 21 avril 2008 
Augmenter de 50% la production de riz pour la seule campagne à venir (2008-2009) qui devrait passer à 1 618 323, rendre le 
Mali autosuffisant (900 000 tonnes) et même faire du pays un exportateur net de riz (de 100 000 tonnes). Et pour ce faire, 
augmenter les surfaces cultivables, baisser le prix des engrais, apporter la semence aux paysans et leur offrir les équipements 
et l’appui conseil nécessaire, c’est ce à quoi s’engagé le Premier ministre Modibo Sidibé. L’article détaille plus précisémment 
« l’Initiative Riz ».  

http://www.maliweb.net/category.php ?NID=29881

 
Riz Burkina Faso  
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•  Céréales : Le riz va-t-il disparaître ?  
Le pays sur Le faso, Dayang-né-wendé P. Silga, 16 avril 2008 
Une denrée rare et chère ; ainsi se comporte le riz sur le marché local. Les causes de ce phénomène sont plus ou moins 
connues. Malgré les récentes mesures de suspension des droits de douane, une période d’incertitude s’ouvre pour les 
consommateurs burkinabè.  

http://www.lefaso.net/spip.php ?article26437

 
Commercialisation Mali  

•  Bourse Nationale aux Céréales : Une expérience concluante signée Afrique Verte  
Le Ségovien sur Maliweb, 18 avril 2008 
Améliorer la sécurité et la souveraineté alimentaire au Mali par le développement et la promotion des filières céréalières 
locales, telle est la mission que s’est assignée l’ONG Afrique Verte Internationale dont la représentation au Mali, 
l’Association Malienne pour la Sécurité et la Souveraineté Alimentaire (AMASSA/ Afrique Verte) a initié depuis 1995 la 
Bourse aux Céréales à laquelle plusieurs structures partenaires prennent part aujourd’hui. Cette initiative de l’ONG Afrique 
Verte est donc devenue aujourd’hui une plate forme nationale d’échanges d’informations et de commercialisation des 
céréales locales.  

http://www.maliweb.net/category.php ?NID=29768

 
•  Bourse nationale aux céréales a Ségou : Mise en relation des opérateurs céréaliers du 
Mali  
Le Ségovien sur Maliweb, 18 avril 2008 
Quand bien même elle est inférieure de 4 à 5% à celles des campagnes agricoles des deux dernières années, la production 
alimentaire au titre de la campagne agricole 2007 2008 est de 11% supérieure à la moyenne des cinq dernières années. « En 
mettant directement en relation acheteurs et vendeurs de céréales, la bourse permet d’apporter une solution aux 
préoccupations de mise en marché. Elle permet également de faire la promotion des céréales locales dans un contexte 
caractérisé au plan international par la hausse généralisée des prix des céréales », selon la représentante du PAM au Mali.  

http://www.maliweb.net/category.php ?NID=29763

 
Coton Mali 

•  La CMDT vers la fermeture  
Le Républicain sur malijet, F. Traoré, 10 avril 2008 
Faute d’avoir des intrants agricoles, la Compagnie Malienne pour le développement des Textiles pourrait fermer boutique. 
C’est l’hypothèse la plus crédible envisagée à l’heure actuelle, où le défaut d’avoir un fournisseur "moins disant" a 
compromis la campagne agricole prochaine. Un coup dur dont le géant du coton malien ne se relèvera certainement jamais.  

http://www.malijet.com/confidentiel-mali/la_cmdt_vers_la_fermeture.html

 
Cohérence de l'aide Mali 
 
•  Déclaration de Paris : encore de l’ingrédient pour assaisonner une foire des chats 
marchands au Mali ?  
Site de coordination sud, avril 2008 
La FECONG (Fédération des collectifs d’ONG du Mali), partenaire de Coordination SUD, et Eurodad publient 
conjointement un rapport d’étude sur l’appropriation et la redevabilité de l’aide publique au Mali. Cette étude s’inscrit dans le 
cadre d’un rapport global d’Eurodad, réseau d’ONG européennes, qui s’est intéressé à sept cas pays (Nicaragua, Honduras, 
Cambodge, Niger, Mali, Mozambique, Sierra Leone) pour alimenter les discussions actuelles sur l’efficacité de l’aide 
publique au développement : "Turning the tables : aid and accountabiliy under the Paris framework".Pdf - 542 Ko  

http://www.coordinationsud.org/spip.php ?article5818

 
Politique agricole Guinée  

•  Guinée- Politique nationale de développement agricole vision 2015 : Résumé 
exécutif  

Sur le site du Hub rural, juillet 2007 
Ce document constitue un résumé de la Politique de Développement Agricole de la Guinée - Horizon 2015, qui a été élaboré 
sous l’égide du Gouvernement Guinéen par le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage, de l’Environnement et des Eaux et 
Forêts avec l’appui technique de l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) et les concours 
financiers du PNUD, du SCAC, de l’USAID et du FIDA. Pdf 276 Ko.  

http://www.hubrural.org/spip.php ?page=documentation&var_mode=recalcul&id_rubrique=1&id_doc=5032
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Gestion des connaissances 
 
•  Gestion des connaissances, apprentissage et communication au sein des filières : le 
cas de FAPECAFES en Équateur  
Site du ministère des affaires étrangères français, BDS n° 15, 2007 
Le CIAT s’est intéressé au concept théorique de la gestion des connaissances dans les filières et à l’application de ce concept 
au cas de la FAPECAFES en Équateur. L’objectif était de permettre une meilleure compréhension du rôle et des coûts de la 
gestion des connaissances, de l’apprentissage et de la communication dans les filières et de leur impact sur la capacité des 
producteurs à s’intégrer avec succès dans les marchés à forte valeur ajoutée. La FAPECAFES est une association de petits 
producteurs de café des hautes terres du sud de l’Équateur. L’étude de cas comprend l’analyse des besoins d’information, des 
savoir-faire, des flux de communication et de connaissances, ainsi que l’évaluation des coûts de transaction et d’opportunité.  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/aide-au-developpement_1060/politique-francaise_3024/instruments-
aide_2639/bds-actualite-services-aux-entreprises_13012/bds-numero-15_18363/gestion-connaissances-apprentissage-
communication-au-sein-filieres-cas-fapecafes-equateur_18831/index.html

 

 
EVENEMENTS  
 

•  Ouverture du forum électronique « Qui va nourrir le monde ? »  

La Présidence française du Conseil de l’UE va organiser à Bruxelles le 3 juillet 2008 la conférence internationale « Qui va 
nourrir le monde ? Vers des agricultures diverses et durables, moteurs du développement », et, pour débattre des sujets qui y 
seront traitées, Farm ouvre du 22 avril au 30 mai un large forum électronique articulé autour de 6 questions successives, 
concernant les acteurs du Nord comme du Sud. La 5eme et avant dernière question porte explicitement sur le rôle des 
Organisations de producteurs et professionnelles dans la gestion des marchés et nous vous encourageons à participer au 
débat. 
Pour plus d’information et s’inscrire à cette consultation, vous pouvez vous inscrire sur le site en rubrique forum. 
Si vous souhaitez préparer des réponses en réseau, vous pouvez aussi nous contacter (inter-reseaux@inter-reseaux.org). 

http://www.nourrirlemonde.org

 
A VOS BOOKMARKS  
 

•  Greenfacts, résumés de documents scientifiques de consensus  
GreenFacts fournit des résumés clairs et fidèles de documents scientifiques de consensus faisant autorité sur des questions 
d’environnement et de santé. Les résumés GreenFacts font l’objet de révisions et ne sont publiés qu’après approbation d’un 
Comité scientifique d’experts indépendants. Par exemple sont consultables les dossiers écosystèmes, biodiversité, 
changement climatique, désertification, etc...  

http://www.greenfacts.org/fr/index.htm

 
Elevage  
 
•  Les notes d’orientation stratégiques d’Alive  
Le principal objectif des Notes d’orientation stratégique d’ALive est d’informer les décideurs politiques africains et de la 
Communauté Internationale des derniers développements ou des principales contraintes dans des domaines clés du 
développement de l’élevage en Afrique sub-saharienne et de leur fournir des recommandations consensuelles et partagées sur 
des activités prioritaires à mener pour le développement raisonné du secteur. Sont déjà disponibles les notes sur :  
-   Développement des petits producteurs laitiers  
-   Gestion des Sécheresses  
-   Mobilité Pastorale  
-   Normes internationales et sécurité sanitaire des produits animaux  
-   Prestations de santé animale et santé publique vétérinaire  
-   Subventions et commerce des produits animaux  

http://www.alive-online.org/web/page/376/sectionid/359/pagelevel/2/interior_francais.asp

 
•  Situation Alimentaire Mondiale  

FAO 
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Le portail de la Fao sur la situation alimentaire mondiale. Il présente des articles et ressources internes, mais également des 
liens intéressants vers d’autres sources sur le web sur ce sujet d’actualité.  

http://www.fao.org/worldfoodsituation/accueil.html ?L=1

 
ONLINE CONTRIBUTIONS  
 
 

•  A Time of High Prices : An Opportunity for the Rural Poor ?  
IATP, Anne Laure Constantin, april 2008 
Eyes all around the world are turned toward agricultural markets. Climate change, the rising price of oil, biofuels, speculation 
on financial markets and income growth in emerging economies are some of the factors that have combined over the past two 
years to cause an unexpected rise in commodity prices. After decades of low prices, this increase should be good news for 
farmers and countries that produce agricultural products. To some extent, report argue, higher prices can bring some benefits, 
although not necessarily in the short term. The rapid price increases are causing enormous stress for the urban and rural poor 
in regions dependent on food imports. Net food-importing, low-income countries are struggling to pay the food import bills, 
which diverts money from other needed investments. It is time for an urgent rethink of the respective roles of markets and 
governments. Strong agricultural policies will be needed to make high prices work for development. Ministers gathering in 
Accra for the UN Conference on Trade and Development, UNCTAD XII, need to take a hard look at the record of three 
decades of commodity market liberalization and must take action to rebalance power relations in agricultural markets. Pdf 
383 Ko.  

http://www.iatp.org/iatp/publications.cfm ?accountID=451&refID=102347

 
•  The world food situation : new driving forces and required actions  

International Food Policy Research Institute on Eldis, J. von Braun, 2008 
How is the changing world food situation affecting the poor, and what can be done about it ? This paper provides an 
overview of the the key forces driving these changes, and considers what policy responses are required to address the 
challenges ahead.  

http://www.eldis.org/go/topics/resource-guides/food-security&id=36256&type=Document

 
•  Institutional learning and change : Learning alliances for poverty reduction  

Capacity.org, C. Shambu Prasad, April 2008 
Agriculture is back on the international agenda. The most recent World Development Report looks at learning for farmers but 
largely ignores the need for learning in institutions, including agricultural research centres.  

http://www.capacity.org/en/content/view/full/109/(issue)/15869

 
•  Assessing the Security Implications of Climate Change for West Africa : Country Case 
Studies of Ghana and Burkina Faso  
Development gateway fondation, April 2008 
Traditionally seen as an environmental and an energy issue, climate change is now also being cast as a threat to international 
peace and security. Africa, though the least responsible for greenhouse gas emissions, is seen as the continent most likely to 
suffer its worst consequences. The country-level security impacts of climate change have been lost in the political rhetoric. 
Local experts are rarely consulted. This paper is a modest effort to address this research gap. Drawing on field visits and 
consultations with local experts, this paper explores the extent to which climate change may undermine security in two 
different countries in West Africa, Ghana and Burkina Faso.  

http://topics.developmentgateway.org/environment/rc/ItemDetail.do 1141841 ?intcmp=700

 

Veille coordonnée par Pascal Massetti  
Ce bulletin a été réalisé avec la participation de Jean René Cuzon (UEMOA) et de 
Patrick Delmas (AFDI Afrique de l'Ouest) 
Remerciements aux veilleurs en réseau... afdi, oxfam, le hub rural, sos faim, 
fidafrique...  
 
Vous êtes 5920 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) 
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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 24 avril 2008  

Prochains thèmes spéciaux programmés :  

• Protection sociale, microassurances et la prise en charge du risque en milieu 
rural(santé, etc...)  

Si vous avez des ressources intéressantes sur ces sujets, n'hésitez pas à les faire 
partager :écrivez nous à veille@inter-reseaux.org  

  

Avec le soutien de :  
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