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Bulletin de veille n° 131 - 02/07/2008

Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci-dessous la veille sur le développement rural n°131.

Voici à nouveau un bulletin de veille général qui balaye un grand nombre de sujets sur nos thématiques habituelles : politiques
agricoles, organisations de producteurs, interprofessions, riz, commercialisation. La crise alimentaire continue à occuper le devant de la
scène de l'actualité du développement rural, avec de plus en plus de points de vue du sud sur la question.

Les bulletins de veille existent avant tout grâce au Réseau, c'est à dire grâce à vous  ! Merci donc aux différentes personnes qui nous
ont signalé des références, et continuez (ou commencez !) à nous faire part d'articles que vous jugez intéressants en écrivant à :

veille@inter-reseaux.org

La version imprimable de ce bulletin de veille (en pdf) est en attaché.

Bonne lecture et bien à vous,

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

RESSOURCES EN LIGNE

Site de la direction générale du CIRAD en Afrique de l'ouest continentale

Un site très riche sur l'actualité, les activités, projets et publications du CIRAD en Afrique de l'Ouest continentale (Mali, Burkina Faso
Niger, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo et Bénin).

http://www.cirad.bf

Par exemple, voir la page dédiée à “l'appui à la production durable d'igname adaptée à la demande des marchés urbains” au Bénin.
http://www.cirad.bf/fr/igname.php

Ou encore sur la lutte contre les mouches des fruits des manguiers en Afrique de l’Ouest :
http://www.cirad.bf/fr/mouchefruit.php

Burkina Faso - Crise alimentaire

Lutte contre la vie chère : Les 7 propositions des paysans burkinabè
Lefaso.net - 8 juin 2008

La vie chère ne fait pas seulement couler de l’encre et de la salive. Elle a aussi fouetté l’imagination de certaines personnes qui
manquent pas de remèdes et de solutions. C’est le cas des paysans regroupés à la Confédération paysanne au Faso (CPF) qui font
des propositions de lutte contre la vie chère. 
Retrouvez également la lettre d'info de la CPF - Nouvelle CPF 1 ( www.cpf.bf - Mai 2008 )

http://www.lefaso.net/spip.php?article27229&rubrique3
http://www.inter-reseaux.org/article.php3?id_article=2455

Crise alimentaire - Afrique 
Fin à Tunis de la conférence de la BAD sur l’agriculture africaine et la crise alimentaire
Banque Africaine de Développement, Juin 2008

La « Conférence sur la relance de l’agriculture en Afrique : incidences sur la résolution de la crise alimentaire » organisée par la
Banque africaine de développement (BAD) s’est achevée le 26 juin à Tunis, par un large consensus sur une série de recommandations
dont l’urgence de promouvoir le secteur agricole dans les Stratégies nationales de réduction de la pauvreté (DSRP).

http://www.afdb.org/portal/page?_pageid=293,174339&_dad=portal&_schema=PORTAL&press_item=30736986&press_lang=f

Crise alimentaire - Afrique
Ce n’est pas l’aide alimentaire qui aidera l’Afrique
Afrik.com, 19 juin 2008

Les aides alimentaires ont un effet négatif sur les marchés locaux. Elles les fragilisent et permettent aux régimes autocrates d’é
d’appliquer les réformes qui soulageraient leurs administrés. Il est urgent que l’Afrique dessine une stratégie pour répondre aux besoins
croissants de ses populations. C'est le point de vue de Thompson Ayodele, directeur exécutif de l’Initiative for Public Policy Analys
Nigeria. Depuis la même page, un dossier intéressant sur la vie chère.

http://www.afrik.com/article14570.html

Crise alimentaire - Afrique
Crise alimentaire : les Africains changent de régime
Afrik.com, 2 juin 2008

La hausse du prix des denrées de base pousse les Africains à changer leur régime alimentaire en termes de qualité et de quantité.
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C’est la principale stratégie de survie qu’ils appliquent pour se nourrir sans se ruiner. Précisions de Félicité Tchibindat, conseillère
nutrition à l’Unicef pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

http://www.afrik.com/article14442.html

Organisations interprofessionnelles - Afrique 
Les organisations interprofessionnelles en Afrique de l'Ouest
Dynamiques paysannesj, juin 2008

Les organisations interprofessionnelles agricoles (OIP) fleurissent ces dernières années en Afrique de l’Ouest et suscitent un fort intérêt
de la part des acteurs économiques des filières agricoles comme des décideurs politiques et de certains bailleurs de fonds.
Qu’entend-on par OIP ? Pourquoi assiste-t-on aujourd’hui à un tel engouement pour les schémas d’OIP ? Quelles sont les réalité
actuelles des OIP dans certains pays ? Ce bulletin, rédigé par Inter-réseaux à partir des informations échangées jusqu'alors dans le
cadre du groupe de travail “Organisations interprofessionnelles”, apporte quelques éclairages à ces questions. 

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

Organisation de producteurs - Coton
Assemblée générale de l'APROCA : La cherté de l’engrais est un gros problème
Fraternité matin, 16 juin 2007

Les 13 pays africains, membres de l'Association des producteurs de coton africains (Aproca), ont tenu leur assemblée géné
Yamoussoukro. Faisant le point sur la situation du coton africain, le président de l'Aproca, François Traoré, a mis en exergue un certain
nombre de difficultés auxquelles se trouvent confrontés les producteurs. Il s'agit, entre autres, de la baisse constante du rendement, de
la chute du prix du coton au niveau international et de la cherté de l'engrais.

http://www.fratmat.info/1,,,1_fgfd10,,1.php?,__=eb,,0-0&el=LBCF18&bv=HXMQPUGZG6

Organisation de producteurs
38ème congrès de la FIPA - Congrès mondial des agriculteurs - Varsovie, Pologne, 30 mai - 6 juin 2008
IFAP, juin 2008

La Fédération Internationale des Producteurs Agricoles (FIPA) a tenu un congrès mondial du 30 mai au 6 juin 2008. L'ensemble
documents présentés lors de ce congrès sont accessibles sur le site le FIPA (attention, certains documents sont très lourds à
télécharger).

http://www.ifap.org/fr/CongresMondialdesAgriculteurs.html

Coton - OGM - Burkina Faso 
Burkina Faso : le coton transgénique fait polémique
Le Monde, juin 2008

Les OGM (organismes génétiquement modifiés) n'en finissent pas de faire débat. Pour la première fois en 2008, 15 000 ha de coton
OGM seront semés au Burkina Faso, et certaines personnes ne cachent pas leurs inquiétudes.

http://www.lexpress.mu/display_news_dimanche.php?news_id=110648

Coton - Mali
Malgré les réserves des paysans et producteurs : Le ministre de l’Agriculture confirme la privatisation

de la CMDT
L'Indépendant, 27 juin 2008

La saga de la privatisation de la CMDT continue au Mali : « Nous allons éviter les erreurs constatées ça et là et créer un cadre
concertation qui intégrera tous les acteurs de la filière coton. Le processus enclenché est irréversible. Vous connaissez toutes les
raisons qui ont conduit le gouvernement vers la privatisation de la CMDT. Malgré tout, nous tenons à défendre les intérêts des troi
millions de Maliens qui vivent autour du coton. Nous ne les abandonnerons pas » a déclaré avec conviction le ministre Sangaré.

http://maliweb.net/category.php?NID=32841&intr=

Mali 
Ségou, grenier de l’Afrique de l’Ouest
Jeune Afrique, 1er juin 2008

Céréales, maraîchage, élevage, agro-industrie… Dans un contexte de volonté politique et d'envolée des cours des céréales, la z
exploitée par l’Office du Niger, l’un des plus anciens et des plus grands périmètres irrigués de la sous-région, monte en puissance.

http://www.jeuneafrique.com/jeune_afrique/article_jeune_afrique.asp?art_cle=LIN01068sgougtseuol0

Poulet - Cameroun
Cameroun : poulet remplumé, consommateur déplumé
Charles Nforgang - Syfia - 27 juin 2008

Au Cameroun, l'interdiction d'importer du poulet congelé fait le bonheur de l'aviculture locale. Accouveurs et vendeurs y trouvent 
comptes. Sur les marchés, les consommateurs, eux, regrettent parfois les bas morceaux importés vendus à petits prix…

http://www.syfia.info/fr/article.asp?article_num=4962

Caoutchouc - Côte d'Ivoire
Côte d'Ivoire: Transformation du caoutchouc - La première usine des planteurs à Grand Bouboury
Notre Voie, 8 janvier 2008

Les producteurs d'hévéa auront bientôt leur usine de transformation de caoutchouc à Grand Bouboury, commune située à environ 4 km
de Dabou, en Côté d'Ivoire. La pose de la première pierre a été faite, le samedi dernier, par le ministre de l'Agriculture, Amadou
Coulibaly.

http://fr.allafrica.com/stories/200801080880.html

Gestion des crises - Burkina Faso
Conflit agriculteurs et éleveurs au Poni. - Un procès qui vire au plaidoyer
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Journal Bendré - 25 juin 2008
Le mardi 17 juin dernier, le procès des personnes arrêtées dans le cadre de la crise qui a opposé certains agriculteurs et éleveurs dans
la région du sud ouest s’est tenu au Tribunal de grande instance de Gaoua. Le journal Bendré était présent et nous propose
compte-rendu complet.

http://www.journalbendre.net/spip.php?article2255

Politiques agricoles
De l’urgence de réformer les politiques agricoles face à la hausse des prix alimentaires mondiaux –

rapport de l’OCDE
OCDE, juin 2008 (rapport disponible aussi en Anglais)

Cette publication de l'OCDE indique que les politiques en vigueur limitent la capacité des agriculteurs à tenir compte des signaux
donnés par le marché, à être plus compétitifs et innovants, et par là même, à contribuer à améliorer la situation alimentaire mondiale.
En 2007, le soutien accordé par les pouvoirs publics aux agriculteurs s’est élevé à 258 milliards de dollars, chiffre le plus bas depuis
1986.

http://www.oecd.org/document/31/0,3343,fr_2649_34487_40905823_1_1_1_1,00.html

Politique Agricole - Afrique
L’UA veut un marché commun agricole pour 2009
Les Afriques, 15 juin 2008

L’Union africaine a fixé 2009 pour l’adoption du traité instituant un marché commun agricole continental de 944 millions d
consommateurs. L'article décrypte les obstacles et les enjeux relevés dans une étude préalable sur le sujet, et propose trois vari
possibles pour l'institution d'une zone de libre échange continentale.

http://www.lesafriques.com/actualite/l-ua-veut-un-marche-commun-agricole-pour-2009.html?Itemid=89?article=7146

Organisations de producteurs
"Quels rôles des OP dans la régulation des marchés?" - Synthèse du forum "Qui va nourrir le monde ?"
Forums Nourrir le monde - Synthèse de la question 5

La Fondation Farm a ouvert en mai 2008 un forum électronique “Qui va nourrir le monde ?” articulé autour de 6 questions. La synthèse
de la question 5 sur les rôles des organisations de producteurs dans la régulation des marchés est disponible. Elle est directement
issue des débats du forum et tient compte des avis et points de vue présentés par les contributeurs.

http://www.forums.nourrirlemonde.org/arc/agri-dev/2008-06/msg00041.html

Formation Agricole et Rurale
Rôle des acteurs dans l'orientation et le fonctionnement des dispositifs de formation agricole et rurale

pour le développement ?  Réseau international FAR, Alain Maragnani, juin 2008
Quelques éléments d'information sur la dernière conférence du réseau Formation Agricole et Rurale (FAR) de mai 2008 à Tunis : la
plupart des interventions, mais aussi la note de présentation, des documents de référence, et la déclaration finale.

http://www.far.agropolis.fr/compte-rendu/tunis.php

Désertification
La restauration du capital naturel en zones arides et semi-arides
Comité Scientifique Français de la Désertification, mars 2008

Ce dossier thématique du Comité scientifique français de la désertification (CSFD) se situe dans le cadre d’une volonté de
communication, de partage et de discussion des éléments clés de la restauration du capital naturel en zones arides et semi-arides.
Les régions menacées par la désertification couvrent environ 40 % des terres disponibles. Elles sont le plus souvent le lieu de pa
extrême. Une approche visant à restaurer simultanément les écosystèmes et la qualité de vie des populations locales y est pa
conséquent nécessaire.
(Fiche thématique : PDF - 2 p. Dossier complet : PDF - 36 p.)

http://www.csf-desertification.org/dossier/dossier2_7.php

Crise alimentaire
Les femmes africaines demandent la propriété agraire pour enrayer la crise alimentaire
Agence Chine Nouvelle, 18 juin 2008

Les femmes africaines demandent l'accès, le contrôle et la propriété des ressources productives terrestres et naturelles pour promouvoir la sécurité alimentaire
durable et mettre fin à l'actuelle crise qui sévit en Afrique.

http://www.french.xinhuanet.com/french/2008-06/18/content_653775.htm

Soja - Argentine
La crise du soja culmine en Argentine
Libération, 19 juin 2008

Aujourd’hui en Argentine, 20 % des agriculteurs du soja se partagent 80 % des cultures et 2 % concentrent la moitié de la produ
Intensive, très mécanisée et gourmande en engrais, la culture du soja transgénique a éjecté des campagnes les petits agriculteurs.
Pour le gouvernement, la hausse des taxes à l’exportation avait deux objectifs : financer un programme de construction d’hôpitaux et de
logements sociaux, et ralentir «l’extension de cette mauvaise herbe au détriment des aliments sur la table des Argentins».” Résultat :
c'est tout le monde rural en Argentine qui se révolte, entrainant le pays dans sa pire crise depuis décembre 2001.

http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/333207.FR.php

Brevetage
Haricot Mexicain : échec au brevetage du vivant
Contre Info, 20 juin 2008

La biopiraterie, c’est-à-dire l’appropriation de plantes et remèdes traditionnels par de grandes entreprises, commence à se heurter à la
loi. Par une décision de justice qui fera date, les Etats-Unis ont annulé le brevet sur un haricot mexicain qu’avait déposé une entreprise
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de semences du Colorado. Ce brevet permettait à la firme de toucher de l’argent pour chaque livre de ce haricot que le Mexique
exportait aux Etats-Unis, et ce, bien que celui-ci ait été cultivé au sud du Rio Grande depuis des siècles. La FAO ainsi que d’a
organismes internationaux ont déposé un recours et le haricot jaune appartient de nouveau aux agriculteurs mexicains.

http://contreinfo.info/article.php3?id_article=2086

Politique agricole - Algérie
Projet d'orientation agricole - Les députés rejettent la copie du gouvernement
L'expression DZ, 30 juin 2008

Le projet de loi portant orientation agricole ne passera pas à l’Assemblée Populaire Nationale tel que présenté par le gouvernement.
C’est du moins ce que promettent les députés. Le texte a soulevé un tollé hier, au niveau de la chambre basse. Tous les intervenants
ont mis en relief les défaillances du projet qui vise en principe à assurer la protection des ressources naturelles, particulièrement les
terres arables et l'eau.

http://www.lexpressiondz.com/article/2/2008-06-30/54000.html

EVENEMENTS

Conférence "Qui va nourir le monde ?" - Jeudi 3 Juillet 2008 - Parlement Européen, Bruxelles
Suite du forum “Nourrir le Monde”, et dans le cadre de la présidence française de l'Union Européenne, une conférence est organisée à Bruxelles le 3 juillet 2008.
Plusieurs sessions intéressantes vont se tenir, en présence de nombreuses personnalités et institutions (OMC, Banque Mondiale etc) : "L’agriculture comme moteur
de la croissance et du développement ?" (avec Mariann Fischer Boel, commissaire européenne en charge de l’agriculture et du développement rural, et François
Traoré, président de l’Association des producteurs de coton africains (AProCA).) et "Quelles gouvernances régionale et mondiale pour les agricultures ?" (avec
Ndiogou Fall, président du comité exécutif du Roppa)

http://www.parlonsagriculture.com/content/page.view/-/code/rencontre3/

OUVRAGES

Défis agricoles africains
Jean-Claude Devèze (dir.), Collection : Economie et Développement, Karthala, juin 2008

« Défis agricoles africains » est le fruit d'un travail collectif de cadres de l'Agence Française de Développement, de leurs partenaires
dans le monde de la recherche et dans le monde associatif ainsi que de responsables africains qui ont bien voulu présenté leur vision
de l'avenir de leurs agricultures et leurs positions sur la façon de les promouvoir. Centré sur le devenir des agricultures subsahariennes
et leur rôle dans le développement du sous-continent, il montre l'importance et la complexité des enjeux démographiques,
économiques et environnementaux, mais aussi sociaux, culturels et politiques, et donc la nécessité de clarifier les défis à relever pour
agir en connaissance de cause.
Présentation-débat le lundi 7 juillet 2008 à 9h30 dans la salle Jacques Alliot de l’AFD

http://www.afd.fr/jahia/Jahia/lang/fr/pid/5240

La microfinance en Afrique de l'Ouest. Histoires et innovations
A. Ouédraogo et D. Gentil (dir.), CIF-Karthala, juin 2008

Bien avant la vague médiatique de la microfinance, les coopératives d'épargne et de crédit (Coopec) avaient développé dès les années
70 en Afrique de l'Ouest un modèle original, basé sur l'épargne et la gestion démocratique. Cet ouvrage présente l'histoire de six
réseaux de Coopec regroupant actuellement 1,8 million de membres. Ce livre, écrit par les responsables des réseaux qui avaient créé
le Centre d’innovation financière (CIF) récemment devenu Confédération des institutions financières, est l'amorce d'une ré
ouest-africaine, collective, comparative et sans-complaisance, sur la microfinance.

TRUCS ET ASTUCES

Traiter, transformer et optimiser facilement les photos
Site d'inter-réseaux

De plus en plus de personnes sont équipés, et passent au numérique pour leurs photos. Partager ses images par email, illustrer un
article pour un bulletin, recadrer une photo ou une image est parfois un casse-tête. Pour faire vite et simple, nous vous recomm
PhotoFiltre, un petit logiciel simple et facile à utiliser, à télécharger et installer en quelques minutes... 
On attend vos photos !

http://www.inter-reseaux.org/article.php3?id_article=2582

ENGLISH

Food crisis
Policy responses to food crisis
Agritrade CTA News, june 24th 08

On May 20th the European Comission adopted a communication on its policy response to rising global food prices. The resp
three-pronged: short-term measures in the context of the CAP ‘health check’ and monitoring of the retail sector; initiative to enh
agricultural supply and ensure food security, including the promotion of sustainable future generations of biofuels; initiatives to
contribute to the global effort to tackle the effects of price rises on poor countries.

http://agritrade.cta.int/en/content/view/full/3978/

EPA - Ghana
European Trade Policy Violates Right to Food in Ghana – Chicken and Tomatoes
tradeobservatory.org - may 08

The results of a Fact Finding Mission by a group of NGOs on the violation of the right to food of poultry and tomato farmers in Ghan
relation to the European EPAs. With a nice set of pictures. (20 p. - PDF - 1,4 Mo)
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http://www.tradeobservatory.org/library.cfm?refid=103084

Malawi
Ending Famine, Simply by Ignoring the Experts
NYTimes, december 07

Malawi hovered for years at the brink of famine. After a disastrous corn harvest in 2005, almost five million of its 13 million people
needed emergency food aid. But this year, a nation that has perennially extended a begging bowl to the world is instead feeding its
hungry neighbors.

http://www.nytimes.com/2007/12/02/world/africa/02malawi.html

Veille coordonnée par Sebastian Alzerreca et Joel Teyssier.

Ce bulletin a été réalisé avec la participation de Patrick Delmas (Afdi, Afrique de l'Ouest). 
Remerciements également aux veilleurs en réseau... Afdi, Oxfam, Hub rural, Sos faim, Fidafrique...

Vous êtes plus de 6000 abonnés à lire ce bulletin de veille.

Pour recevoir le bulletin, vous pouvez vous inscrire sur le site d'Inter-réseaux 
(formulaire en bas à gauche de la page d'accueil du site : www.inter-reseaux.org ) 

Prochains thèmes spéciaux programmés : OGM (juillet), APE (août)

Et bien sûr, chaque mois, un bulletin de veille général…
Si vous avez des ressources intéressantes sur ces sujets, n'hésitez pas à les faire partager : 
écrivez nous à veille@inter-reseaux.org
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