
 
 
 

Bulletin de veille n°123 - 7/03/2008  

Bonjour, 

Veuillez trouver la veille sur le développement rural.  

 

Actualité oblige, les premières références traitent de la hausse des prix agricoles, des conséquences et des réponses à cette 

évolution.  

 

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  

 

RESSOURCES EN LIGNE  

 
Sécurité alimentaire  

  La hausse des prix agricoles inquiète l’Afrique  

La croix, Catherine Rebuffel, 2 mars 2008  
L’augmentation mondiale des cours des céréales représente une chance pour certains paysans et un problème pour les 

citadins. Reste à savoir si les productions locales peuvent répondre à la demande. " On ne peut pas annoncer une pénurie 

alimentaire ", assure Caroline Bah, directrice de l’ONG Afrique verte, " mais une hausse mondiale des cours des céréales doit 

être un signal fort pour les États africains afin qu’ils encouragent et développent leurs productions locales".  

http://www.la-croix.com/article/index.jsp ?docId=2330558# 

 
Politique agricole Sécurité alimentaire  

  Hausse des prix agricoles : « C’est une chance historique à saisir »  

Libération (France) 25 février 2008  
Débat : les pays du Sud peuvent-ils profiter de la nouvelle donne mondiale ? C’est l’occasion de faire en sorte qu’enfin la 

production locale serve aux besoins nationaux. Et ça, ça demande des politiques agricoles. Or ça fait vingt ans qu’on détruit 

la notion de politique agricole, sous l’influence de la Banque mondiale.  

http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/312007.FR.php 

  Les prix alimentaires montent : une nouvelle réalité difficile  

Banque mondiale, mars 2008  
Petit tour de la question dans ce dossier, sur les impacts, les perspectives, et les réponses possibles à ce phénomène.  

http://go.worldbank.org/WWR596CWF0 

Sénégal  

  Hausses des denrées de 1ère nécessité au Sénégal - L’Etat va-t-il imposer des 

marges aux commerçants ?  
Sud quotidien, Madior Fall, 4 mars 2008  
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L’Etat a renoncé à plus de 23% de droit de douane et de taxes sur les importations des denrées de première nécessité. Un 

manque à gagner d’au moins 40 milliards de Fcfa l’an. Cela n’a cependant jusqu’ici aucun effet sur les prix à la 

consommation. Les prix ne cessent même de grimper au grand dam des populations. Les pouvoirs publics pointent du doigt 

les opérateurs économiques qui « captent » ainsi des marges « anormalement » élevées. Ils envisagent d’administrer ou 

d’encadrer les prix si ces derniers ne reviennent à la raison. Ceux-ci dégagent en touche. « L’inflation est indépendante de 

notre volonté. L’Etat le sait très bien. Ni lui, ni nous ne pouvons influer sur les cours mondiaux qui flambent. C’est un 

phénomène mondial », souligne Mor Talla Kane, le Directeur exécutif de la Confédération nationale des employeurs du 

Sénégal (Cnes).  

http://www.sudonline.sn/spip.php ?article9422 

 
Burkina 
 

  Flambée des prix : 3 mois d’importation de riz, de lait, de "macoroni" sans douane  

lefaso.net, Zowenmanogo Dieudonné Zoungrana, 28 février 2008  
Le Burkina Faso a suspendu les droits de douane sur des produits de première nécessité pour une période de 3 mois 

renouvelables.  

http://www.lefaso.net/spip.php ?article25882&rubrique3 

 
Algérie Politique agricole  

  Les agriculteurs dans l’obligation d’exploiter leurs terres  

Liberté économie sur flibadi.com, 1 mars 2008  
Une loi d’orientation du secteur agricole est en projet en Algérie qui permettrait notamment d’inciter les agriculteurs 

travailler leurs terres, avec une amende à la clé, mais également à régler l’épineux problème du foncier agricole. Le ministre 

de l’agriculture Saïd Barket estime à 3 millions d’hectares les terres en jachères. "Nous pouvons aisément mettre en valeur un 

million d’hectares".  

http://www.fibladi.com/algerie-agriculture-peche/ ?ida=16409 

 

  Algérie : Politique agricole : Les 8 orientations du Président  

Dzira.com, 2 mars 2008  
Sur la base d’un état des lieux mettant en exergue les atouts et les faiblesses du secteur, le rapport sur la politique agricole 

trace les perspectives de développement à moyen et long termes. Cette politique agricole doit également s’inscrire sur 

l’analyse des bilans des dernières années d’application dans le Plan national de développement agricole et rural (PNDAR). 

Les 8 axes sont décrits dans cet article.  

http://www.dzira.com/actualites/article-6775.htm 

 
Foncier Algérie  

  « Une réforme du foncier agricole est urgente »  

Lemaghreb sur fibldi, Dalila B, 5 mars 2008  
« L’agronome et la terre » est le titre d’un ouvrage sur le monde agricole et rural en Algérie écrit par l’ancien ministre de 

l’Agriculture Mohamed Elyas Mesli dans lequel il relance le débat sur le sort des terres publiques fortement parcellisées. La 

politique foncière est au coeur de cet essai.  

http://www.fibladi.com/algerie-agriculture-peche/ ?ida=16615 

 
Conseil agricole  

  Echos des CGER n°4 - Janvier 2008  

Site d’Inter-réseaux, mis en ligne en mars 2008  
Dans ce bulletin de liaison des CGER (Centres de gestion et d’économie rurale de la Vallée du fleuve Sénégal), toujours très 

intéressant et stimulant pour la réflexion sur le conseil de gestion, aux OP et aussi aux exploitations familiales, vous 

trouverez entre autres : des éléments sur l’impact de l’appui des CGER au niveau des OP et des informations relatives aux 

nouvelles orientations des CGER pour les années à venir, avec un travail de conseil de gestion au niveau des exploitations 

familiales.  

http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=2013 

 
Filière  
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  Sénégal : La production d’oignon passe de 82.266 a 136.700 tonnes - Les acteurs 

de la filière se frottent les mains.  
Le soleil sur Allafrica, Mamadou Sy, 24 janvier 2008  
Selon les acteurs de la filière, ces bons résultats obtenus cette année seraient surtout dus entre autres, à l’assurance accordée 

aux producteurs de l’existence d’un marché à terme et un prix aux producteurs suffisamment rémunérateur, l’implication 

forte d’Ong et de projets en appuis technique, financier et logistique.  

http://fr.allafrica.com/stories/200801240530.html 

 

  Guide d’exportation de l’oignon en Afrique de l’Ouest et du Centre  

Site de la Conférence des Ministres de l’Agriculture de l’Afrique de l’Ouest et du Centre 
(CMA/AOC), en coopération avec le CTA, 2008  
Ce guide a pour objectif de mettre à la disposition de ces opérateurs (producteurs, transporteurs et exportateurs) des 

informations pratiques pouvant faciliter leur démarche de commercialisation de l’oignon vers les marchés de l’Afrique de 

l’Ouest et du Centre (AOC). Doc pdf 763 Ko  

http://cmaoc.org/index.php ?option=com_content&task=view&id=306&Itemid=258 

 
Commercialisation  

  200 producteurs se lancent dans l’expérimentation du système « Warrantage » 

dans le village de Thiaré  

Le soleil, Mohamadou Sagne, mars 2008  
Les producteurs se sont lancées dans une expérience de transfert de technologie pour l’amélioration des rendements du mil 

couplé d’un système de commercialisation dit "Warrantage". Dans la banque de céréales, le magasinier a stocké plus de 70 

tonnes de mil souna au prix de 160 frs Cfa le kilogramme. Ce montant devrait pouvoir atteindre la barre de 180 voire 200 

FCfa/kg à la revente.  

http://www.lesoleil.sn/article.php3 ?id_article=34032 

  Analyse transversale comparative de cas : Le warrantage ou crédit stockage : un 

moyen pour les paysans de mieux valoriser leurs produits et une sécurisation du 

financement rural  

Site Inter-réseaux, C. Beaure d’Augères. - Afdi, Inter-réseaux, 2007. - 12 p.+ Résumé 1p.  
Ce document apporte des éclairages sur les mécanismes, points clés de réussite, résultats, risques et limites de ce type de 

crédit. Dans le processus, les OP peuvent assument plus ou moins de fonctions, ce qui n’est pas sans conséquence car le 

crédit-stockage est une opération risquée. Des exemples pris au Ghana, à Madagascar et au Niger permettent d’illustrer les 

propos. Doc pdf 139 Ko. Sur la même page d’autres exemples par pays sont disponibles, dont de nouvelles versions en 
langue anglaise.  

http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=1426 

 
Développement  

  Le nouvel avenir de l’agriculture, par Eric Le Boucher  

Le monde, 1 mars 2008  
Pour certains pays équatoriaux, par les modifications climatiques qui vont déplacer l’agriculture vers les zones tempérées. 

L’Inde pourrait voir sa capacité agricole réduite de 40 % en 2080, l’Afrique de 30 %, selon le Center for Global 

Development, à Washington. Même le Brésil, qui rêve d’un destin de future "ferme du monde", pourrait voir sa production 

souffrir de 20 %.  

http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/03/01/le-nouvel-avenir-de-l-agriculture-par-eric-le-

boucher_1017755_3232.html 

 
OGM  

  Monsento : Enquête accablante sur le leader des OGM  

Libération, E. Patriarca, 29 février 2008  
Un livre et un documentaire brossent le portrait de ce géant de l’agrochimie, inventeur de quelques-uns des pires polluants de 

la planète. Aujourd’hui, le vrai danger vient de la croissance exponentielle des cultures OGM, qui ont couvert quelque 100 

millions d’hectares en 2007, dont 90% correspondent à des caractéristiques génétiques brevetées par Monsanto. Les cultures 

OGM peuvent imposer un nouvel ordre agricole mondial en assurant l’hégémonie de quelques firmes agrosemencières.  

http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/312719.FR.php 
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Environnement  

  L’inauguration de Svalbard, la Caverne des semences mondiales, ne fait pas 

l’unanimité  
Site de grain, 4 mars 2008  
La "Global Seed Vault", la Caverne des semences mondiales, creusée dans l’île gelée de Svalbard en Norvège est selon 

l’auteur le dernier acte d’une stratégie plus vaste qui vise à faire du stockage ex situ (hors sites) dans des banques de 

semences l’approche dominante pour la conservation de la diversité des plantes cultivées. Cette Caverne procure une fausse 

impression de sécurité dans un monde où la diversité des plantes cultivées présente dans les champs des agriculteurs continue 

de s’éroder et d’être détruite à un rythme qui va en s’aggravant et contribue aux problèmes d’accès qui rongent le système ex 

situ international.  

http://www.grain.org/articles/ ?id=38 

 
Société civile  

  Les femmes des radios font changer les hommes  

Syfia Grands Lacs, Solange Ayanone, 14 février 2008  
En exprimant ouvertement les préoccupations des femmes, les animatrices des radios communautaires, de plus en plus 

nombreuses en Afrique, font peu à peu évoluer les mentalités. Témoignages.  

http://syfia-grands-

lacs.info/index.php5 ?view=articles&action=voir&idArticle=887&PHPSESSID=1e54c66b60ecc50a1f00a8eeebe384dc 

 
Législation  

  Sécurité des denrées alimentaires : Note de synthèse  

Agritrade, janvier 2008  
Bien que la sûreté sanitaire des denrées alimentaires ait été une question significative pour l’UE au cours des dernières 

décennies, certaines évolutions récentes ont des retombées plus marquées sur les exportateurs. Afin de réduire l’incidence 

négative sur les exportateurs ACP, des mesures doivent être prises dans cinq domaines : l’établissement de normes ; le 

respect des normes techniques ; le coût du respect des normes techniques ; le coût de la vérification et du contrôle ; et les 

dispositions transitoires.  

http://agritrade.cta.int/fr/content/view/full/1569/ 

 
Souveraineté alimentaire  

  Un rapport historique selon les groupes environnementaux  

Canoe, Virginie Roy, 12 février 2008  
A propos du rapport de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois (CAAAQ), qui a été 

rendu public récemment, les groupes environnementalistes reconnaissent l’importance accordée à la souveraineté alimentaire. 

En effet, la Commission reconnaît « la prémisse voulant que la finalité première de l’agriculture soit de produire en 

appliquant les principes du développement durable et des aliments de qualité pour la population québécoise ».  

http://www.canoe.com/infos/environnement/archives/2008/02/20080212-174255.html 

 

  L’annulation de leur dette ne sauvera pas les paysans  

Courrier international, Sitaram Yechury, 6 mars 2008  
Le gouvernement indien vient d’annoncer l’extinction de 600 milliards de roupies de dettes contractées par les agriculteurs. 
Mais ce geste ponctuel ne répond pas aux problèmes qui touchent les campagnes, explique le Hindustan Times.  

http://www.courrierinternational.com/article.asp ?obj_id=83373 

 

TRUC ET ASTUCES  

 

  Convertir vos documents en PDF en ligne  

Site d’Inter-reseaux  
Zut j’ai un rapport en format word de 2.4 Mo avec plein d’images et je dois l’envoyer dans 10 minutes en format pdf dans un 

fichier moins encombrant....  

http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=2325 
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ONLINE CONTRIBUTIONS  

  Case studies : A record maize harvest in Malawi  

Department for International Development (DFID), 8 May 2007  
Malawi has a chronic hunger problem, with over one-fifth of the population unable to meet their daily food needs. One cause 

of the food shortage has been the poor crop harvests that the country has suffered for many years. However, in 2007 Malawi 

is on course for a bumper harvest, with the Ministry of Agriculture predicting a surplus of 1 million tons of maize. Behind 

these record results is the Government of Malawi’s fertilizer and seed subsidy programme, introduced in 2005.  

http://www.dfid.gov.uk/casestudies/files/africa%5Cmalawi-harvest.asp 

  Are there lessons for Africa from China’s success against poverty ?  

World Bank, Martin Ravallion, January 2008  
At the outset of China’s reform period, the country had a far higher poverty rate than for Africa as a whole. Within five years 

that was no longer true. This paper tries to explain how China escaped from a situation in which extreme poverty persisted 

due to failed and unpopular policies. While acknowledging that Africa faces constraints that China did not, and that context 

matters, two lessons stand out. The first is the importance of productivity growth in smallholder agriculture, which will 

require both market-based incentives and public support. The second is the role played by strong leadership and a capable 

public administration at all levels of government. Pdf 150 Ko.  

http://econ.worldbank.org/external/default/main ?pagePK=64165259&piPK=64165421&theSitePK=469372&menuP

K=64216926&entityID=000158349_20080124082651 

 

  Seed Value Chains for Sorghum and Millet in Mali : A State-Based System in 

Transition  

IFPRI, Discussion Paper, Lamissa Diakité, Amadou Sidibé, Melinda Smale, and Mikkel 
Grum, February 2008  
This paper reviews the structure and performance of the sorghum and millet seed sector in Mali.  

http://www.ifpri.org/pubs/dp/ifpridp00749.asp 

 

  Reshaping our world : maps of big poverty-related issues  

Ever wondered what extreme poverty on a global scale looks like ? On these maps you can click on the categories to find out 
what kind of shape the world is in on some of the big poverty-related issues.  

http://www.oxfam.org.uk/oxfam_in_action/flash/poverty.html 

 

  Advancing Agriculture in Developing Countries through Knowledge and Innovation  

International Conference, April 7-9, 2008, Addis Ababa, Ethiopia  
This conference aims to provide a forum for the exchange of ideas and experiences on knowledge and innovation systems 

among different innovation agents (including the public, private, and civil sectors) ; to showcase methods and applications of 

successful experiences in knowledge and innovations ; and to identify areas for further research, advocacy, and cooperation. 

The conference is by invitation only.  

http://www.ifpri.org/events/conferences/2008/20080407.asp 

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 5882 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")  
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Inter-réseaux, le 7 mars 2008  

Prochains thèmes spéciaux programmés :  

 La gouvernance locale en milieu rural  

 Les microassurances et la prise en charge du risque (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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