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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 
Bien à vous 

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

Contributions en ligne 

Politique agricole 
·  Quelles nouvelles donnes pour les politiques agricoles ? 
Centre d’analyse stratégique (France), 4 juin 2007 
Activité économique essentielle au plan mondial, l’agriculture se trouve aussi au carrefour d’enjeux collectifs majeurs comme la sécurité alimentaire ou la préservation de l’environnement, que le seul jeu du marché ne permet pas de prendre efficacement en compte. Pour les auteurs, les évaluations de la libéralisation agricole n’ont pas assez pris en compte ni les imperfections de ce marché ni les autres enjeux de l’agriculture et posent la question de nouveaux modes de régulations agricoles... autres que le « marché ». Créé en 2006, le Centre d’analyse stratégique est un organisme directement rattaché au Premier ministre du Gouvernement français. 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille61.pdf

Développement 
·  La croissance de la demande de biocarburants alimente la hausse des prix agricoles, indique le rapport conjoint de l’OCDE et de la FAO "Perspectives agricoles 2007-2016" 
Site de l’OCDE, 4 juillet 2007 
Quels sont les facteurs responsables de la hausse que connaissent actuellement les prix alimentaires dans tous les pays du monde ? "Certains changements structurels, (dont) l’augmentation de la demande de matières premières pour la production de biocarburants, pourraient maintenir les prix au-dessus de leurs niveaux d’équilibre historiques au cours des dix prochaines années", estime ce rapport, qui est téléchargeable depuis cette page. 
http://www.oecd.org/document/62/0,3343,fr_2649_201185_38900158_1_1_1_1,00.html


·  Investir dans l’agriculture ? 
Le monde économie, Alice Sindzingre,12 juin 2007 
A l’occasion de la sortie prochaine de son "Rapport sur le développement dans le monde", la Banque Mondiale affirme que la croissance dans l’agriculture contribue plus que les autres secteurs à réduire la pauvreté, et que l’efficacité de l’agriculture dépend des investissements publics : ceux-ci doivent donc être augmentés, particulièrement en Afrique. Cette contribution est d’autant plus bienvenue que l’agriculture demeure l’objet de vifs débats entre économistes du développement. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3234,36-922165,0.html ?xtor=RSS-3234

Riz 
·  Le riz se raréfie sur le marché 
RFI, Chronique des matières premières, D. Baillard, 20 juin 2007 
« Toutes les conditions sont réunies pour que survienne une pénurie de riz dans les prochains mois », avertit un négociant européen qui achète en Asie pour vendre en Afrique. Jamais les prix n’ont grimpé aussi vite et aussi haut. 
http://www.rfi.fr/actufr/articles/090/article_53006.asp

Elevage, pêche 
·  Afrique : le prix du lait en ébullition 
Syfia international, A. Linard, 22 juin 2007 
Le prix du lait s’envole sur le marché mondial. L’offre a diminué, alors que la demande ne cesse de croître. L’Afrique paye plein pot : aujourd’hui, le coût de ses importations augmente et la production locale, longtemps concurrencée par le lait importé, n’est pas encore prête à prendre le relais. 
http://www.syfia.info/fr/article.asp ?article_num=4717

Coton 
·  Enfin, un nouveau cycle haussier pour le coton ? 
RFI, Chronique des matières premières, D. Baillard, 26 juin 2007 
Et si l’heure du marché du coton était enfin arrivée ? Après deux ans de marasme pendant lesquels les cours sont restés bloqués dans des fourchettes infranchissables, une direction se dégage depuis plusieurs semaines et elle est clairement haussière. Néanmoins beaucoup d’opérateurs sont encore circonspects et estiment que la poursuite de la hausse dépendra d’abord des imprévisibles acheteurs chinois. 
http://www.rfi.fr/actufr/articles/090/article_53290.asp

Souveraineté alimentaire 
·  Nouveau record des importations alimentaires au niveau mondial 
Sur le site des Nations Unies, 7 juin 2007 
Un rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) explique que la facture mondiale des importations alimentaires s’alourdit suite à la hausse du prix des céréales et des huiles végétales dont le prix est dopé par la demande en agro-carburants. Les pays en développement devraient être confrontés à une augmentation de 9% de leurs dépenses globales d’importations alimentaires en 2007. « On estime que le panier d’importations alimentaires pour les PMA en 2007 coûtera en moyenne 90% de plus qu’en 2000 ». 
http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp ?NewsID=14260&Cr=FAO&Cr1=importations

Commerce international 
·  Mobilisation du Roppa et de ses partenaires sur les APE 
Site du Roppa, (Réseau des organisations paysannes & de producteurs de l’Afrique de l’Ouest), juin 2007 
Nous vous avions parlé de la mobilisation du Roppa (et d’autres organismes de la société civile du Burkina) à propos des APE, en marge de la réunion des ministres de la Cedeao à Ouagadougou du 30 mai au 5 juin 2007. Vous pouvez trouver sur le site du Roppa une page complète sur cet évènement, avec explications et articles de presse, ainsi qu’un diaporama. 
Un documentaire de 8 minutes a également été tourné sur cet évènement par la chaîne EuroNews . Il est disponible (pour un temps limité) à cette adresse : http://www.euronews.fr/index.php ?page=europeans&article=430349&lng=2&option=1 (connexion adsl indispensable) 
http://www.roppa.info/spip.php ?article96


·  Accord de libre échange agricole Suisse - UE : L’Union suisse des paysans dit non 
Sur le site de l’Union suisse des paysans, 26 juin 2007 
L’Union suisse des paysans (USP) réitère son opposition à un accord de libre échange agricole avec l’Union européenne. Dans les conditions actuelles, l’USP estime qu’un tel accord réduirait de moitié le revenu des familles paysannes. 
http://www.agriculture.ch/franz/aktuell/newsdetail.cfm ?ObjID=1831D563-26CD-44FC-A4C97CB58620044D&language=fr


·  La fin de la gestion de l’offre nuirait aux productions agricoles québécoises 
TQS Canada, 19 juin 2007 
Plusieurs productions agricoles québécoises seraient compromises si l’Organisation mondiale du commerce (OMC) empêchait le Canada de maintenir son système de gestion de l’offre en agriculture. Tel est le message qu’a lancé mardi le président de l’Union des producteurs agricoles du Québec (UPA), Laurent Pellerin, devant la presse, au moment où l’OMC s’apprête à adopter d’importantes baisses de tarifs douaniers. 
http://www.tqs.ca/infos/2007/06/N061970AU.php


·  France : les jeunes agriculteurs pour une Organisation mondiale de l’agriculture 
Sur le site de Terre-net.fr, AFP, 19 juin 2007 
Selon leur rapport d’orientation, les Jeunes agriculteurs défendent l’idée d’une "gouvernance internationale de l’agriculture", dans un monde organisé en "grands ensembles régionaux", qui s’approvisionneraient "d’abord par leur propre production", ces régions étant composées de "pays à économies équivalentes". 
http://www.terre-net.fr/actualite-agricole/politique-syndicalisme/article-205-40647.html

Madagascar 
·  "Le petit Obs", le bulletin du réseau des observatoires ruraux 
Site d’Inter-réseaux, juin 2007 
L’observatoire publie un bulletin mensuel d’information, "le petit Obs", qui présente et analyse les résultats de l’observatoire sur le monde rural malgache. Des zooms sont proposés dans chaque numéro. A titre d’exemple les dossiers suivants : "l’impact des investissements scolaires dans le milieu rural", ou "Dynamique de la pauvreté en milieu rural à Madagascar". 
http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=1813

Intrants 
·  Congo-Kinshasa : La taxation des intrants agricoles rend moins compétitive l’agriculture congolaise 
Sur allAfrica.com, Le Potentiel (RDC), Amedee M. Kiboko, 23 juin 2007 
A l’indépendance, le Congo était le second producteur mondial d’huile de palme, il cultivait d’importantes quantités de coton, sucre, thé, cacao destinées à l’exportation et produisait manioc, riz, banane plantain, maïs, arachides pour nourrir sa population. Aujourd’hui le Congo importe. La tendance n’est pas prête de s’inverser car le Congo est un des seuls pays au monde où l’on taxe les intrants agricoles nécessaires au paysan pour produire, alors que de nombreux produits alimentaires concurrents des productions locales ne le sont pas, le lobby des importateurs parvenant généralement à obtenir des exonérations formelles ou informelles : une aberration, notée par tous les spécialistes. 
http://fr.allafrica.com/stories/200706230195.html

Agriculture familiale 
·  Le modèle agricole néolibéral au Brésil 
Sur le site du Réseau d’information et de solidarité avec l’Amérique latine (RISAL), João P. Stedile, Février 2007 
Le gouvernement du Président Lula a été un gouvernement ambigu, car tandis que ses ministres de la Réforme agraire et de l’Environnement soutiennent le modèle familial, ses ministres de l’Economie, de l’Industrie, du Commerce et de l’Agriculture sont des promoteurs de l’agrobusiness. Dans cette dispute permanente, le bilan est plus favorable à l’agrobusiness et c’est le modèle de l’agriculture familiale qui en ressort perdant. Le seul point positif a été l’augmentation du volume de crédits accordés à l’agriculture familiale. Mais la politique économique et agricole ont eu comme priorité l’agrobusiness exportateur. De plus la réforme agraire, la mesure principale qu’il faudrait prendre pour changer le modèle actuel, est pratiquement paralysée ou réduite à des mesures de compensation sociale. 
http://risal.collectifs.net/article.php3 ?id_article=2201

Coton

·  Proposition de Wade de racheter Dagris : le flou artistique, selon les producteurs maliens 
Sur le site de Maliweb, Sidiki Y. Dembélé, Les Echos, 19 juin 2007 
Au cours d’un entretien le 11 juin dernier avec le président français, Abdoulaye Wade a, au nom de ses homologues du Burkina Faso et du Mali , émis le v?u de racheter le holding publique de sociétés de coton et d’oléagineux Dagris, en cours de privatisation. Une idée flou, selon les producteurs maliens, qui s’interrogent sur les retombées de ce rachat. 
http://www.maliweb.net/category.php ?NID=19482


·  Filière coton au Burkina Faso, le gouvernement subventionne la production 
Sur le site allAfrica.com, Le Pays, L. Bama, 11 juin 2007 
L’Association interprofessionnelle du coton du Burkina (AICB) a animé samedi 9 juin 2007 à Ouagadougou une conférence de presse. D’importantes mesures prises par le gouvernement et les partenaires de la filière coton en faveur des cotonculteurs burkinabé ont été annoncées à cette occasion. 
http://fr.allafrica.com/stories/200706110688.html

Environnement 
·  Lancement d’un important projet de lutte contre la sécheresse au Maroc 
Sur le site de la FAO, 11 juin 2007 
De nombreuses organisations se demandent comment prendre en compte les changements climatiques annoncés. En exemple, au cours des 20 dernières années, le Maroc a souffert d’un déficit permanent en eau du fait à la fois de conditions climatiques très variables et irrégulières, et de l’augmentation des besoins en eau. Ce pays a lancé un plan national d’économie d’eau qui vise à la réduction des pertes durant les opérations d’irrigation grâce à la réhabilitation des infrastructures et à l’amélioration de la gestion des ressources hydriques. 
http://www.fao.org/newsroom/fr/news/2007/1000595/index.html

Souveraineté alimentaire 

·  Cameroun : " Il se pose le problème d’une véritable politique agricole au Cameroun " 
Sur le site allAfrica.com, Le Messager (Douala), M.N. Guichi, 11 juin 2007 
Le président de l’Association de défense des intérêts collectifs (Acdic) fait ici le bilan à mi-parcours de sa campagne lancée en 2006 pour la souveraineté alimentaire au Cameroun (la campagne portait sur l’octroi de subventions aux agriculteurs et le « manger camerounais »). Il fustige également les lenteurs et les détournements qui empêchent la réalisation du projet Banane Plantain. 
http://fr.allafrica.com/stories/200706110505.html

Filière 
·  Guide des techniques de production et de conservation d’ignames 
Site fidafrique, mars 2007 
Ce document de 31 pages, réalisé par le projet PNDRT (Programme national de développement des racines et tubercules )du Cameroun et publié en mars 2007, apporte des informations pratiques aux encadreurs techniques sur le terrain : conditions agro climatiques, étapes de la production, récolte et stockage (moderne et traditionnel). 
http://www.fidafrique.net/article1291.html

Recherche 
·  Le rhizobium met la gomme à l’acacia 
Sur le site du Cirad, 10 mai 2007 
La production de gomme arabique par Acacia senegal constitue, pour les populations africaines des zones sèches, une source de revenu majeure. L’arbre présente la capacité de vivre en symbiose avec des micro-organismes du sol, des bactéries aérobies, les rhizobiums. Cette symbiose permet de fixer l’azote atmosphérique au sein d’excroissances appelées nodules localisées dans les racines. Des chercheurs du Cirad, et leurs partenaires, ont montré que cette production peut croître d’un quart en moyenne en inoculant aux arbres des bactéries appelées rhizobiums, en début de saison des pluies. 
http://www.cirad.fr/fr/actualite/communique.php ?id=700

Maghreb 
·  Consolider le rôle de l’Union maghrébine des agriculteurs 
Sur le site Infotunisie, 4 juillet 2007 
Du 4 au 6 juillet, l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) organise à son siège le colloque maghrébin des organisations agricoles sous le thème « Dynamisation du rôle de l’Union maghrébine des agriculteurs ». En veilleuse depuis environ huit ans, l’Union maghrébine des agriculteurs (UMA) rassemble les unions agricoles de la Tunisie, du Maroc, de l’Algérie, de la Libye. L’UMA a une présidence tournante, actuellement la Tunisie. A noter également la participation de l’Union des agriculteurs arabes. 
http://www.infotunisie.com/2007/07/040707-11.html

A vos bookmarks 


·  Portail environnement et forêt en Afrique centrale ( PEFAC ) 
Encore en phase de test, ce portail propose de nombreuses ressources. Grâce à un outil « trouvez », PEFAC recherche dans sa base de données (soit 3 000 000 de lignes d’informations et plus de 2 000 rapports) les documents les plus pertinents à consulter et vous propose un conseil de lecture en fonction de vos critères de sélections, comme le ferait un documentaliste qui connaît bien son fonds documentaire. 
http://www.pefac.net

Trucs & Astuces 


·  Utiliser le logiciel Skype pour communiquer 
Skype est un petit logiciel (gratuit) qui permet d’effectuer des appels par Internet, partout dans le monde et gratuitement. Quel intérêt d’utiliser un ordinateur pour faire ce qu’un téléphone permet facilement ? Parce que c’est gratuit ou presque. En effet, téléphoner sur internet ne coûte quasiment rien si les deux interlocuteurs disposent d’une connexion permanente au réseau mondial.
Sur notre site des liens pour pouvoir installer et utiliser ce logiciel qui vous permettra, à moindre coût, d’entretenir vos partenariats.
http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=1835

Online contributions 


·  Rethinking agriculture trade : Slow Trade - Sound Farming - A Multilateral Framework for Sustainable Markets in Agriculture 
Ecofair trade dialogue, April 2007 
Global agricultural trade policies over the last several decades have resulted in price declines, increasingly concentrated market power of a few companies, and the industrialization of agriculture at the expense of people and the environment. Last month, the EcoFair Trade Dialogue put forth a series of reform proposals designed to fundamentally rethink global agriculture policies. 
http://www.ecofair-trade.org/pics/en/brosch_ecofairtrade_el.pdf


·  Get the gangsters out of the food chain 
The Economist on development gateway, June 2007 
This particular article on commodities exchange in Africa shows how ICTs are helping the African farmers to get better prices for their food and cash-crops. 
http://topics.developmentgateway.org/trade/rc/ItemDetail.do ?itemId=1104316


·  Land registration in Mali - No land ownership for farmers ? Observations from peri-urban Bamako 
IIED, Moussa Djiré, july 2007 
Registration of land rights is a recurring theme in the debate on land policy in Africa. Several legal mechanisms have been put in place with the aim of making the procedure of registration and land titling more transparent. However, on the ground the process has produced many transformations which raises the question of the efficiency of these procedures. This paper examines the procedures for accessing land ownership through titling and shows its limits. 



·  Rural Development and Poverty Reduction : Is Agriculture Still the Key ? 
FAO on development gateway 
This paper examines the relationship between rurality and poverty, and the role the agricultural sector can play in rural development, poverty reduction, and overall development. The historical views regarding the role of the primary sector in development are presented, and then using original data, the paper argues that there was an historical misjudgment against the primary sector that served as a foundation for anti-agricultural bias in public policy until the late 80’s. Finally, this paper explains how under certain conditions territorial/regional development strategies may prosper, but in other conditions, particularly in the least-developed countries rural space, agriculture is still necessarily the starting point for rural development. 
http://topics.developmentgateway.org/trade/rc/ItemDetail.do ?itemId=1104316
 
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) 
pascal.massetti@inter-reseaux.org
Inter-réseaux, le 6 juillet 2007 
www.inter-reseaux.org
 
 

