
Bulletin de veille n° 134 - 18/09/2008

Bonjour à tous,

Veuillez trouver ci-dessous la veille sur le développement rural n°134.

Voici un bulletin de veille général qui balaye comme d'habitude un grand nombre de sujets.

Nous attirons votre attention sur les deux bulletins de veille spéciaux réalisés cet été :

- Spécial OGM : http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=702
- Spécial APE : http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=710

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 à partager en

écrivant à : veille@inter-reseaux.org

La version imprimable de ce bulletin de veille (en pdf) est en attaché et vous pouvez le lire en ligne ici :
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=719

Bonne lecture et bien à vous,

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

RESSOURCES EN LIGNE

Agriculture de conservation - Burkina Faso

Bonne pioche au Sahel

Libération, 16 septembre 08

Au Burkina Faso, des paysans ont développé des techniques simples (cordons pierreux, demis-lunes, “zaï”, etc.) pour augmenter les

rendements des cultures jusqu'à 30% et “stopper” la désertification. Ou, comment une agriculture à la fois intensive et écologique

permettrait de nourrir toute la population et de faire face au défi démographique…? Cela mérite que l'on se penche sérieusement sur

cette question !
http://www.liberation.fr/transversales/futur/reportage/352111.FR.php

Bulletin d'information - Burkina Faso

Coup de projecteur sur AbcBurkina : Internet et les Organisations Paysannes

AbcBurkina, août - septembre 2008

AbcBurkina fêtera bientôt son 300ème numéro! A cette occasion, nous attirons votre attention sur la lettre électronique hebdomadaire

réalisée depuis Koudougou au Burkina Faso par le père Oudet et ses amis du Sedelan ou d'ailleurs. Les trois derniers exemplaires

abordent les sujets suivants : l'outil internet et son usage au sein des Organisations Paysannes (focus sur le sujet); mais aussi les

mini-laiteries au Burkina Faso (avec un compte-rendu de leur première assemblée générale); ou encore un petit reportage sur la visite

remarquée du premier ministre du Faso aux “privilégiés” producteurs de riz de la vallée du Sourou (cherchez l'erreur…). A déguster

sans modération !
http://www.abcburkina.net/content/category/4/13/45/lang,fr/

Bulletin d'information - Riz - Afrique de l'Ouest

Inforiz

Intermon Oxfam, août 2008

Ce bulletin mensuel proposé par Intermon Oxfam opère une veille sur les références en ligne traitant du riz en Afrique de l'Ouest. Un

résumé permet de sélectionner les articles en ligne qui vous intéressent. Suivant l’actualité et la zone géographique, certains articles

sont en langue anglaise.
http://www.inter-reseaux.org/article.php3?id_article=2166

Commerce international

Libéralisation du commerce : faible part des économies africaines dans les exportations

Khady Bakoum, Walf Fadjri, 17 septembre 2008

“Les parts de l’Afrique dans les exportations mondiales ne représentent plus que 3 %. Pour tirer parti de la libéralisation du commerce,

le continent devra se faire plus agressif par un renforcement, en quantité et en qualité, de sa capacité de production”. Des solutions

sont proposées : investir dans les infrastructures, la recherche et le développement. Que de nouveautés ! Vendre ailleurs, certes,

même si tous les marchés d'export ne sont pas les mêmes (marchés africains sous-régionaux, Europe…), et les marchés urbains



nationaux africains constituent des enjeux à ne pas manquer… A rester vague, ne risque-ton pas de rater sa cible ?
http://www.walf.sn/economique/suite.php?rub=3&id_art=49557

Crise alimentaire

Dix solutions à la crise alimentaire

Lepost.fr, juillet 2008

Depuis des mois, des agronomes, des économistes et des ONG réfléchissent à des moyens de sortie de crise alimentaire. L'équation

est la suivante : il y aura en 2050 neuf milliards de bouches à nourrir. Présentation de dix solutions très concrètes pour doper la

production mondiale. Des pistes de solutions, certaines au niveau mondial, d'autres propres au nord ou au sud. Cela reste un peu

général, mais a le mérite de “cibler” des problèmes et solutions différenciées selon les contextes et les pays.
http://www.lepost.fr/article/2008/07/13/1223830_dix-solutions-a-la-crise-alimentaire.html

Riz - Mali

Fauché, le Mali tente de subventionner son riz

Libération, 2 juin 2008
Retour sur l'“initiative riz” au Mali, supposée doubler la production nationale en 2009. Au-delà de l’effet d’annonce, les spécialistes

s’interrogent sur la crédibilité de ces chiffres faramineux. Le Mali, et son maigre budget, peut-il réellement produire 1 million de tonnes

de riz supplémentaires (pour une consommation intérieure de 900 000 tonnes) en 2009 ? Réactions de deux responsables

d'organisations professionnelles au Mali: Faliry Boly du Sexagon (Syndicat des exploitants agricoles de l'Office du Niger) et Lassine

Sidibé de l'AOPP (Association des organisations professionnelles paysannes).
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/329296.FR.php

Aide au développement - Organisations Paysannes

La société civile sénégalaise s’en prend aux politiques du pays

Mohamed Gueye, Le Quotidien, 5 septembre 2008

En marge des travaux du forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide (Hlf3), qui a eu lieu début septembre 2008 à Accra (Ghana),

deux acteurs importants de la société civile ont mis le doigt sur des modes de fonctionnement qui, au Sénégal, mettent le discrédit sur la

gestion de l’aide économique. Lire en particulier le témoignage de Ndiogou Fall, le président du Roppa.
http://www.lequotidien.sn/index.php?option=com_content&task=view&id=1267&Itemid=25

Agrocarburant - Burkina Faso

Projet Biocarburant au Burkina Faso : flambée d’optimisme

L'observateur (Burkina Faso), mardi 12 août 2008

Le projet de production de biocarburant au Burkina Faso est entré dans une nouvelle phase avec le lancement en août dernier de la

plantation à grande échelle de jatropha dans la commune rurale de Boni. Trois experts en énergie verte venus des USA, des

Philippines et d’Australie, et qui ont participé à l’opération, y sont revenus très optimistes: des biocarburants pour “atténuer les

dépenses en énergie fossile et offrir de meilleures opportunités de mécanisation agricole dans les PVD, tout cela sans déposséder les

paysans de leurs terres. Encore une solution en perspective, donc tout va bien !
http://www.lefaso.net/spip.php?article28377

Développement - Afrique

Le nouveau contexte du développement de l’agriculture dans le monde

B. Bachelier, Farm, juin 2008

Au-delà de l’envolée des prix agricoles, tous les paramètres convergent pour marquer la fin d’un cycle. Ceci conduit à poser de

nouvelles questions autour de la régulation des marchés et des fonctions respectives des différents acteurs économiques, mais

également sur les règles internationales et régionales, sur les politiques nationales et les organisations professionnelles, et enfin sur les

relations nouvelles entre institutions publiques et opérateurs privés.
http://www.fondation-farm.org/spip.php?article414 (PDF - 28 pages - 1,2 Mo)

Organisation des filières

Le choix de l'organisation économique

X. Beulin, Congrès de la FIPA, juin 2008
Repenser les rôles et fonctions du producteur et lui permettre de devenir co-acteur du développement de sa filière; rétablir un rapport

équitable entre les acteurs ; favoriser et agir pour une plus grande efficacité des outils, notamment coopératifs ; rechercher une plus

juste répartition de la valeur ajoutée et sortir d’une logique où le producteur reste la « variable d’ajustement ». Autant de propositions de

Xavier Beulin (vice-président de la FNSEA) pour que les agriculteurs occupent pleinement et durablement leur place dans les

économies de leurs pays.
http://www.ifap.org/fr/about/documents/CongresMondialAgriculteurs/XavierBeulin_ChoixOrganisationEconomique.pdf (PDf - 5 pages - 108

ko)

Organisation des filières - Maroc

Agrumiculture - Comment sauver la filière ?

L'économiste, septembre 2008



Les agrumes marocains ont une très forte notoriété de par leur terroir et leur qualité, mais de nombreuses contraintes existent

auxquelles l'interprofession doit pouvoir faire face. Le secteur agrumicole prépare la feuille de route de son contrat-programme entre la

profession agricole et son organisme de tutelle. L’enjeu est de mener une réflexion profonde sur les différentes modalités à mettre en

œuvre pour engager une vaste opération de “mise à niveau” de la filière agrumicole de l’amont à l’aval pendant la période 2009-2018.
http://www.leconomiste.com/article.html?a=88370

Oignon - Sénégal

Spéculation sur les prix de l'oignon

Le Soleil - 22 août 2008

L'Agence de régulation des marchés du Sénégal (ARM) suspend le gel des importations d'oignon. La baisse drastique des stocks et la

tension sur le produit ont conduit à la levée totale de la mesure suspensive des importations avant l'échéance. Initialement fixé au 31

août 2008, le gel a été levé depuis lundi 18 dernier. Les 5 mois de suspension des importations d'oignon - pour favoriser une bonne

commercialisation de l'oignon local-, ne seront pas finalement bouclés.
http://www.lesoleil.sn/article.php3?id_article=38977

Formation paysanne - Sénégal

Programme de valorisation de l'expertise paysanne : la Fongs lance la phase-extension dans les zones

du centre

Sidy Dieng, Walf Fadjri, septembre 2008

La coordination régionale de la Fédération des Ong du Sénégal (Fongs) lance la phase d'extension de la composante formation du

programme Pasaop 2 (Programme d'appui aux services agricoles et aux organisations paysannes). Selon Daouda Diagne de la Fongs,

ce programme de formation a pour objectif principal de valoriser l'expertise paysanne afin de permettre aux leaders paysans de mieux

influer sur les prises de décision dans les secteurs les concernant. L'expertise et les compétences en interne aux OP sont riches et

utiles. Une valeur sûre, à valoriser !
http://www.walf.sn/economique/suite.php?rub=3&id_art=49007

Microfinance

Les alliances avec des institutions financières : la meilleure solution pour financer les besoins des

organisations paysannes et de leurs membres ?

Zoom Microfinance, SOS Faim, juin 2008
Les organisations paysannes et de producteurs agricoles rencontrent souvent des difficultés en termes d’accès au financement, tant

pour leurs besoins propres que pour ceux de leurs membres. Pour les surmonter, elles adoptent des stratégies différentes, dont la

création d’alliances avec des institutions financières. Quelles sont les avantages de cette approche ? Quels en sont les risques ? Sans

vouloir être exhaustif, ce Zoom Microfinance tente de répondre à ces questions à partir de quatre cas différents : deux au Sénégal, un

au Mali et un en Amérique latine.
http://www.sosfaim.be/pdf/fr/zoom/25_alliances_institutions_financieres_organisations_paysannes.pdf (PDF - 10 pages - 114 ko)

Conseil agricole

Evolutions des dispositifs de conseils agricoles

Retrouvez des notes sur l’évolution des dispositifs de conseils agricoles produites suites à des travaux d’équipes au Bénin et au

Cameroun. Elles pointent de nouvelles orientations et programmes qui cherchent ou qui mettent en place des dispositifs de conseil où

les agriculteurs ont une place centrale. Une nouvelle note stimulante est aussi disponible sur l’évolution du conseil agricole en France.

Dans les rubriques pays :

- Réflexion sur le conseil agricole au Bénin. De la vulgarisation au conseil agricole : une volonté affichée mais un passage difficile

sur le terrain (E.Deniel - Inter-réseaux)

- Dispositifs de vulgarisation et conseil agricole au Cameroun : vers la reconnaissance par les politiques agricoles des organisations

de producteurs et des exploitations familiales (V. Achancho, A.Lothoré. - Inter-réseaux)

http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=557

APE

APE - Implication juridique des paraphes : Le Ghana et la Côte d’Ivoire pas à l’abri des poursuites

Mohamed Gueye, LeQuotidien.sn, 11 septembre 2008

Les APE intérimaires ou APEI (Accords de partenariatéconomique intermédiaires) sont issues de fortes pressions de la part de la

Commission européenne sur les pays de l’Afrique, du Pacifique et des Caraïbes. Un juriste nigérian, membre du Réseau africain sur le

commerce (Atn), juge que des poursuites judiciaires pourraient être envisagées contre les membres de la Cedeao qui ont violé le traité

de cette organisation, et menacé l’unité sous-régionale.
http://www.lequotidien.sn/index.php?option=com_content&task=view&id=1408&Itemid=10

APE - Côte d'Ivoire

Signature de l’Accord de partenariat économique : la Côte d’Ivoire au pied du mur

Abidjan.net, 10 septembre 2008

En paraphant l’accord d’étape, la Côte d’Ivoire s’est résolument engagée dans l’optique d’une signature de l’Accord de partenariat

économique entre la Cedeao et l’Union européenne en juin 2009. A quelques mois de l’échéance, la Côte d’Ivoire doit réfléchir sur la

conduite à tenir au cas où la Cedeao ne serait pas prête.



http://news.abidjan.net/article/index.asp?n=303759

TEC

Le tarif extérieur commun avance

Joe Lamport, Centre Ouest Africain pour le Commerce, 8 septembre 2008

Les gouvernements ouest-africains poursuivent depuis plus d’une décennie un tarif extérieur commun (TEC), qui appliquerait des taux

tarifaires à des marchandises dans quatre catégories au lieu des milliers des catégories qui sont actuellement utilisés. L'ajout d'une

cinquième bande tarifaire avec un niveau plus élevé fait actuellement débat. « L’on a envie de protéger les agriculteurs mais cela doit

être contrebalancé par le besoin de produits alimentaires à la portée de la bourse des consommateurs ».
http://www.watradehub.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1112

VIDÉOS

Les supermarchés et le commerce équitable - Entretiens vidéos avec Christian Jacquiau
http://www.youtube.com/results?search_query=Entrevista+Christian+Jacquiau+&search_type=&aq=f

Tendances au niveau des supermarchés en Afrique (en anglais)
Document sur de nouvelles tendances au niveau des systèmes d’approvisionnement des supermarchés en Afrique du Sud: le cas du programme
d’approvisionnement des petits exploitants agricoles par des chaînes de magasins de vente en détail basées dans les zones rurales. Ce texte
permet de repositionner le problème de la grande distribution en Afrique, et la place que les OP peuvent occuper. La deuxième partie concerne
plus particulièrement les aspects de commercialisation (Price determination, Quality management, Coordination issues, Access to finance…)

http://www.dgroups.org/groups/cgiar/LearningAllianceEA/index.cfm?op=dsp_resource_details&resource_id=48922

ENGLISH

Agricultural Interprofessional Organisations in West Africa

Inter-réseaux, Farming Dynamics, june 2008

Interprofessional organisation have flourished in recent years in West Africa and elicit great interest among economic actors in

agricultural sectors as well as among policy makers and certain donors. What is an interprofessional organisation (IPO)? Why is there

such enthusiasm for IPO at the moment ? What are the current realities of IPO in some countries ? What characterises IPO ? This paper

will attempt to provide some straightforward insights into these questions.
http://www.inter-reseaux.org/article.php3?id_article=1887

Small Is Bountiful

Guardian, 10 Jun 08, By George Monbiot
“Peasant farmers offer the best chance of feeding the world. So why do we treat them with contempt?”

Si l'on était de mauvaise fois, on pourrait dire “Une fois n'est pas coutume” : une prise de position anglophone pro-agriculture familiale,

avec un biais peut-être quand même, celui d'assimiler “agriculture familiale” à “petite agriculture”?
http://www.monbiot.com/archives/2008/06/10/small-is-bountiful/

Forum for Agricultural Research in Africa

Le site du forum pour la recherche sur l'agriculture en Afrique qui propose entre autres un calendrier des événements des plus

complets. Possibilité de s'abonner au bulletin en français.
http://www.fara-africa.org/
http://campaign-archive.com/?u=c27486ccb9b62d2b173a0b57c&id=a0a04cd37c&e=a8a402ef42

Protect and survive

By George Monbiot. Published in the Guardian 8th September 2008

Les commentaires d'un éditorialiste du Guardian sur les stratégies de l'Union Européenne (UE) pour justifier la feuille de route proposée

en matière de développement aux pays africains. A travers notamment l'exemple de la pêche au large du Sénégal et de la Mauritanie.
http://www.monbiot.com/archives/2008/09/09/protect-and-survive/

Burkina launches Monsanto GMO cotton to boost crop

Mathieu Bonkoungou, Reuters,19 Jul 2008

Dans la suite du BDV OGM, une dépêche qui revient sur les cotonniers du Burkina Faso qui sont donc les premiers en Afrique de

l'Ouest à cultiver du Coton OGM suite à l'autorisation donnée par le gouvernement.
http://uk.reuters.com/article/governmentFilingsNews/idUKL1814682820080718

L’Ouganda face à l’accord commercial CAE-UE

Bilateral.org / East Africa, 11 septembre 2008

Les députés ougandais font pression sur leur pays pour qu’il annule l’accord commercial intérimaire conclu entre l’Union européenne et

la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE). Selon eux, l’Accord de partenariat économique (APE) partiel signé à la fin de l’année dernière

prévoit un «traitement inéquitable» à l’égard des cinq pays.
http://www.bilaterals.org/article.php3?id_article=12018

EVÉNEMENTS

16 octobre 2008 - Paris - L’Afrique peut-elle se nourrir elle-même et comment ?



Dans la cadre de la journée mondiale de l'alimentation, et pendant la campagne Alimenterre, le CFSI organise une journée qui sera

l'occasion de rencontrer de nombreux responsables d'organisations paysannes à Paris et d'entendre leurs points de vues sur ces

questions. Détail complet de la journée dans le PDF à télécharger.
http://www.inter-reseaux.org/article.php3?id_article=2733

21-24 octobre 2008 - Ouagadougou - Atelier APPRI

Le Cirad et l’IRD organisent un atelier international intitulé “Apprentisage, production et partage d’innovations” (APPRI) sur le dialogue

multi acteurs et le co-apprentissage. L’atelier vise à identifier, au travers de l’analyse de pratiques concrètes de terrain, les besoins en

connaissance et les outils à créer et à développer pour permettre la production de savoirs partagés et l’amélioration de l’impact des

innovations agricoles.
http://appri2008.cirad.fr/accueil

Bulletin de veille coordonné par Sebastian Alzerreca.

Remerciements au réseau des veilleurs en ligne.

Prochains thèmes spéciaux programmés :

• Souveraineté alimentaire (octobre)

• Prix agricoles (octobre)

• Agrocarburants (décembre)

Et bien sûr, chaque mois, un bulletin de veille général…

Si vous avez des ressources intéressantes, n'hésitez pas à les partager :

écrivez nous à veille@inter-reseaux.org

Vous êtes plus de 6000 abonnés à nous lire !

Merci de penser à nous signaler si vous publiez ce bulletin de veille sur votre site internet.

Vous pouvez vous inscrire sur le site d'Inter-réseaux (formulaire en bas à gauche sur la page

d'accueil du site).

Vous pouvez rechercher sur le site d'Inter-réseaux toutes les références parues dans les bulletins de

veille, par thématique. Par ex. toutes les références relatives au commerce international, au coton,

aux organisations paysannes, etc. A voir sur http://veille.inter-reseaux.org (menu déroulant à droite

"choisir thème").

Inter-réseaux, le 18 septembre 2008

Avec le soutien de : 

 

 

 

 


