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Bulletin de veille n°76 - 05/05/2006 
Bonjour, 

Voici la veille sur le développement rural. 
N'oubliez pas le sondage pour les 10 ans de Grain de sel que vous pouvez remplir à cette adresse : http://ir.inter-reseaux.net/phpsurveyor/index.php ?sid=5 
Quelques minutes seulement sont nécessaires. 
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 

Conseil agricole 
·  Mali - Appui et conseil aux organisations paysannes en zone Office du Niger 
Sur le site du Groupe initiatives, Revue Traverses n°16, J. B. Spinat (Iram), B. Traoré (PCPS) et A. S. Saywell (Groupe initiatives) - Février 2006. 
Les évolutions des demandes d’appui formulées par les organisations paysannes ont conduit à questionner l’efficacité des dispositifs classiques de vulgarisation agricole. Les centres de prestations de services ont sans doute en partie répondu aux attentes des organisations agricoles de la zone Office du Niger. Ce dispositif original, apportant conseils financiers et juridiques aux associations villageoises, est contrôlé et en partie autofinancé par celles-ci. Les centres emploient des conseillers contractuels, permettant ainsi d’assurer un réel contrôle sur la nature et les qualités des prestations. C’est à travers cette expérience que ce document propose une réflexion sur l’intervention de programmes d’appui devant permettre l’autonomisation et la responsabilisation d’organisations paysannes ; et s’interroge sur la pérennisation de tels dispositifs. 
http://www.groupe-initiatives.org/pdf/traverse_16.pdf

Organisations paysannes 
·  Le mouvement paysan burkinabé 
Sur le site Inter-réseaux 
Chaque quinzaine, le site de l’Inter-réseaux présentera les organisations paysannes d’un pays ou une organisation spécifique. Ces présentations seront tirées en priorité de documents rédigés par les organisations paysannes en question. Pour ce bulletin vous pouvez prendre connaissance de la présentation du mouvement paysan au Burkina Faso tirée du « Plan d’action triennal » de la Confédération paysanne du Faso (septembre 2004). 
http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=863

Développement 
·  Pour des démarches qualité dans les organisations de solidarité internationale. Réflexions et éléments de méthodologie pour mettre en place une démarche appropriée au secteur. 
Site Coordination SUD - Gret - Avril 2006 
Le texte propose des pistes de réflexions et d’actions très concrètes pour la mise en place de démarches qualité dans les Organisations de solidarité internationale (OSI). Il fait le point sur les approches dans les autres secteurs, et dans le secteur de la solidarité internationale, et propose un cheminement pour la mise en place d’une démarche qualité. Dans la série "Coopérer aujourd’hui" du Gret. 
http://www.coordinationsud.org/article.php3 ?id_article=2831

Coton 
·  Privatisation de la filière coton : la CMDT s’inspire de l’expérience burkinabé 
Sur le site afribone.com, Le républicain (Mali), F. Traoré - 21 avril 2006 
A l’heure de la privatisation, la CMDT entend se donner toutes les chances pour réussir. Cela passe par la capitalisation des expériences de ses prédécesseurs. Le compte à rebours a commencé. La Compagnie malienne pour le développement des textiles (CMDT) sera privatisée à l’horizon 2008. Pour se préparer à cette échéance, elle vient d’initier un voyage d’études et d’échanges d’expériences avec les filières cotonnières du Burkina Faso, du Togo et du Bénin déjà privatisées. 
http://www.afribone.com/article.php3 ?id_article=3445

·  Dossier coton sur le site du Cirad 
Un dossier très accessible sur le coton est disponible sur le site du Cirad. De manière pédagogique sont exposés les enjeux de la filière, les crises du coton, le coton en Afrique francophone, la production cotonnière, les travaux du Cirad sur cette thématique... 
http://www.cirad.fr/dossiers/coton

Commerce international 
·  Large soutien à la proposition sur le soutien interne des “quatre auteurs de la proposition sur le coton” 
Site de L’OMC - 28 avril 2006 
Les réactions plus détaillées à la proposition présentée par quatre pays africains sur le soutien interne au coton ont mis en évidence un large soutien au moins sur certains points essentiels, lorsque la proposition a été examinée au Sous-Comité du coton le 28 mars 2006. Les États-Unis, qui ont émis davantage de réserves, disent qu’ils oeuvrent en faveur des résultats les plus forts possibles dans le domaine de l’agriculture dans son ensemble, dont le coton fait partie. 
http://www.wto.org/french/news_f/news06_f/cotton_28april06_f.htm

·  Agriculture : la date limite pour les modalités dépassée, six semaines de négociations continues s’ouvrent... 
Site de l’ICTSD - Avril 2006 
Les membres de l’OMC réunis à Hong Kong du 13 au 18 décembre 2005, s’étaient dits " résolus à établir les modalités au plus tard le 30 avril 2006 et à présenter des projets de Listes complètes fondés sur ces modalités au plus tard le 31 juillet 2006. "
Le 21 avril dernier, les membres ont estimé qu’ils sont incapables de respecter la date limite fixée pour convenir des ’modalités complètes’ pour les réductions des subventions et des droits tarifaires. " Nous n’avons pas réalisé les modalités complètes, c’est clair et simple " a déclaré l’ambassadeur Crawford Falconer de la Nouvelle-Zélande. Anticipant sur le processus à venir, il a plutôt proposé six semaines de négociations continues, sans dates limites formelles, pour permettre aux Membres d’arriver à un consensus.
http://www.ictsd.org/africodev/edition/synthese/06-04-30/nouvellesdelomc1b.htm

·  Oxfam met en garde les pays pauvres contre les dangers de signer un mauvais accord 
Site Oxfam - 28 avril 2006 
Face aux manques de progrès significatifs, réalisés cette semaine à l’Organisation Mondial du Commerce (OMC), « Oxfam indique que l’intransigeance de l’Union européenne (UE) et des Etats-Unis a délaissé les questions de développement. À moins que les pays riches ne revoient leurs positions de manière radicale dans les trois mois qui viennent, les pays pauvres doivent continuer les négociations plutôt que de signer un accord cette année. » A la Conférence ministérielle de Hong Kong en décembre, les membres de l’OMC avaient choisi le 30 avril comme date butoir pour aboutir à de nouvelles propositions. Cette semaine, ils ont reconnu qu’ils ne seraient pas dans les temps et ont annulé la rencontre ministérielle envisagée. Ils espèrent maintenant aboutir à un accord d’ici la fin du mois du juillet. 
http://www.oxfamsol.be/fr/article.php3 ?id_article=724

·  L’OMC après Hongkong : soyons égoïstes, soyez généreux 
Iddri (Institut du développement rural et des relations internationales) - T. Voituriez (Cirad) - Janvier 2006 
Une critique synthétique du processus de négociations en cours à l’OMC (Organisation mondiale du commerce). Critique éclairée par des notions telles que la générosité ou encore la justice... 
Voituriez_doc pdf

·  Proposition du Roppa pour la mise en oeuvre et la défense de la politique agricole de la Cedeao (Ecowap) 
Site du Roppa - Avril 2006 - doc word 
En marge de sa 4° convention ordinaire, le Roppa (Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest) a publié ce document qui représente le point de vue officiel des organisations paysannes de l’UEMOA (plus celles du Ghana et de la Sierra Leone présentes à la convention). Par ses propositions et la qualité de son argumentation, il devrait pouvoir nourrir les négociations actuelles à l’OMC, comme celles qui ont lieu au sujet d’un APE (Accord de Partenariat Economique) entre l’Union Européenne et l’Afrique de l’Ouest .
Une présentation de ce document est également disponible sur le site ABC Burkina http://www.abcburkina.net/vu_vu_fr4/fr4_vu_18.htm
http://www.roppa.info/IMG/doc/note_APE_CEDEAO_FINALE-1-corrections_de_forme_de_JB.doc

Commercialisation 
·  Côte d’ivoire - Anacarde : le prix d’achat fixé 
Fraternité Matin, S. doua Gouly - Avril 2006 
Pour la campagne 2006 qui a démarré le 16 mars dernier, les producteurs de noix de cajou, écouleront leur récolte à 170 francs CFA le kilogramme bord champ déclare le porte parole de l’interprofession. 
http://www.fratmat.net/content/detail.php ?cid=4e4io3XG9bZ

microfinance 
·  Lancement du crédit à moyen terme au Mali 
Sur le site USAID Mali, par MaliFinance Project - 15 janvier 2006 
L’accès aux équipements agricoles demeure crucial pour les petites exploitations agricoles mais il est freiné faute de financements à moyen terme adaptés. Le lancement officiel d’un nouveau produit par une institution de microfinance, en mai 2005, a enthousiasmé des centaines d’exploitants agricoles qui ont exprimé un intérêt pour l’obtention de crédit à moyen terme. 
http://www.usaidmali.org/article.php ?id=0082_FR&lan=Fr&skin=4

OGM 
·  Qui profite des plantes GM ? 
Les amis de la terre - Janvier 2006 
Monsanto, le géant des biotechnologies basé aux Etats-Unis, a pour objectif de supplanter en 4 ans tout le maïs européen, selon un nouveau rapport des Amis de la Terre / Friends of the Earth. Dans les conclusions de ce rapport, on peut lire aussi que durant les 10 années écoulées depuis l’introduction en Europe des aliments modifiés génétiquement (GM), l’industrie des biotechnologies n’a pas réussi a apporter le moindre avantage aux citoyens et à l’environnement et n’a joué aucun rôle dans la lutte contre la faim et la pauvreté. 
http://www.foeeurope.org/publications/2006/key_facts_French_Jan_2006.pdf

Filière 
·  Bioénergie : la FAO anticipe des changements majeurs 
Site de la FAO - Avril 2006 
Sous la double pression de l’envolée des prix du pétrole et de l’augmentation des contraintes environnementales, le mouvement vers un transfert international majeur des énergies fossiles aux bioénergies renouvelables gagne du terrain, selon la FAO. 
http://www.fao.org/newsroom/fr/news/2006/1000282/index.html

Elevage, pêche 
·  Confirmation de la présence du virus H5N1 à Abidjan 
Sur le site Jeuneafrique.com, AFP, 3 mai 2006 
Le gouvernement ivoirien a officiellement confirmé mercredi soir la découverte à Abidjan de plusieurs foyers de grippe aviaire sous sa forme hautement pathogène du virus H5N1 notamment sur des poules d’élevage. Les éleveurs de volailles de l’est ivoirien, principale région avicole du pays, font face à une chute fulgurante de leur activité, qui s’est encore aggravée ces derniers jours. 
http://www.jeuneafrique.com/jeune_afrique/article_depeche.asp ?art_cle=AFP30646confinajdib0

·  La filière avicole en Algérie a enregistré des pertes estimées entre 250 et 300 millions de dollars 
El-annabi - 21 avril 2006 
En dépit du fait qu’aucun cas de grippe aviaire n’a été signalé chez nous, la filière avicole connaît une situation de déséquilibre et d’instabilité totale. [...] Ainsi, la sonnette d’alarme est désormais tirée par l’ensemble des aviculteurs qui ont décidé de s’organiser en association afin de présenter leurs doléances au ministère de tutelle qui, selon un membre de la coordination professionnelle des aviculteurs, doit prendre les mesures nécessaires pour sauver cette filière et les revenus des milliers de familles victimes de cette crise. 
http://actualite.el-annabi.com/article.php3 ?id_article=493

·  Dossier grippe aviaire sur le site de Jeune afrique.com 
Les articles parus dans Jeune Afrique sur le sujet depuis le mois de février, ainsi que les dernières dépêches, mais aussi des liens vers des institutions (organisations mondiales de la santé et de la santé animale -OMS et OIE, ministère français de l’Agriculture, etc.). 
http://www.jeuneafrique.com/dossierweb/grippe_aviaire/index.asp

Filière

·  Fonio du Sénégal : une coalition de volontaires pour booster la filière 
Walfadjri, Jade/Syfia-Sénégal, Avril 2006 
Considéré comme « la céréale du 21e siècle » à cause de ses nombreuses qualités nutritionnelles et de l’intérêt grandissant qu’il suscite en Europe et aux Usa, le fonio (Digitaria exilis) est pourtant mal connu des Sénégalais qui le consomment très peu. Pour booster la filière, une coalition est en train de se créer, regroupant les producteurs et des Ong. 
http://www.walf.sn/economique/suite.php ?rub=3&id_art=27534

Sécurité alimentaire 
·  L’information pour l’action - CE et FAO placent la sécurité alimentaire au bout des doigts des décideurs 
Site de la FAO - Avril 2006 
Le Programme de la Communauté européenne et de la FAO sur l’information pour l’action en matière de sécurité alimentaire lance un nouveau site Internet. Ce programme offre à 20 pays en proie à l’insécurité alimentaire chronique, aux crises prolongées ou à de rapides transformations économiques, l’assistance technique et les outils pour obtenir des informations de première main sur la sécurité alimentaire afin de formuler des politiques plus efficaces de lutte contre la faim. 
http://www.fao.org/newsroom/fr/news/2006/1000268/index.html

·  Débat : Oui, le Maroc est un pays agricole par excellence 
Al Bayane - Y.Mohamed - 5 mars 2006 
Yahi Mohamed est président de l’Aproba (association des producteurs de bananes du Maroc) et vice-président de la Comader, toute nouvelle confédération des associations agricoles née il y a quelques semaines. En réagissant au débat lancé par une chaîne de télévision marocaine sur le thème « le Maroc est-il un pays agricole ? », il souligne l’importance à accorder à l’agriculture d’investissement dans une optique de développement et de modernisation du secteur. 
http://www.albayane.ma/Detail.asp ?article_id=54567

·  Algérie - Les vaches laitières arrivent 
El watan, Ali D., 30 avril 2006 
Afin de réduire le déficit de la production laitière, l’Etat met en place un programme d’importation de vaches laitières européennes pour les éleveurs qui en font la demande dans la wilaya de Bouira (100 km d’Alger). Les animaux seront acquis grâce à un crédit de 5 ans à taux bonifié concédé par la Banque de l’agriculture et du développement rural (BADR). 
http://www.elwatan.com/2006-04-30/2006-04-30-41485

·  Quelques éléments d’information sur le financement de l’agriculture en Algérie 
Sur le site microfinancement du Cirad, M. Roesch, Septembre 2003 
Le désengagement de l’Etat n’a pas fait émerger de structure ou d’institution relais, mais plutôt des systèmes informels très localisés non structurés. Les deux institutions étatiques restent très engagées auprès de l’ancien secteur public, déjà très endetté. La question du financement des exploitation reste entière. Mais les chercheurs estiment que la question foncière pèse encore énormément sur le financement de l’agriculture et représente un « verrou à faire sauter ». 
http://microfinancement.cirad.fr/fr/news/bim/Bim-2003/BIM-02-09-03.pdf

·  L’élevage industriel, à l’origine de l’épidémie de grippe aviaire ? 
Sur le site Novethic.fr, M.P. Nougaret, 1er mars 2006 
Certains travaux scientifiques avancent que l’épidémie actuelle est liée à la réactivation d’un virus connu depuis plus de 40 ans. Le H5N1 serait devenu aussi virulent à cause de l’organisation mondiale de la production de poulets qui concentre, en Asie du Sud Est, 40 % des élevages mondiaux. Les élevages atteignent, dans ces pays, des tailles gigantesques où les conditions d’élevage sont effroyables. On parle de 5 millions d’oiseaux sur une seule exploitation en Thailande. La vaccination, qui exige de manipuler les virus, pourrait entraîner des mutations imprévues, ce explique la réticence des autorités notamment françaises à vacciner les poulaillers contre H5 N1. 
http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp ?id=98419

·  La "mauvaise qualité" du cacao ivoirien dénoncée par les professionnels 
Sur le site de Jeuneafrique.com, AFP, 29 avril 2006 
La Côte d’Ivoire, toujours premier producteur mondial avec 41% de l’offre , enregistre une dégradation de la qualité de son cacao avec pour conséquence une baisse du revenu des producteurs. Les acteurs de la filière ont demandé à l’Etat d’instaurer une prime à la qualité depuis le bord champ jusqu’à la commercialisation. 
http://www.jeuneafrique.com/jeune_afrique/article_depeche.asp ?art_cle=AFP70416lamauslenno0

·  Le bulletin d’information sur la sécurité alimentaire au Burkina Faso 
Site de l’Inter-réseaux 
Le bulletin n°6 de février 2006 est téléchargeable sur le site de l’Inter-réseaux.
Pour s’abonner il suffit d’écrire à veilleinfos@yahoo.fr 
Dans ce numéro notament un article sur "L’insécurité foncière : un frein au développement" , ainsi qu’un point sur la centrale d’information sur la sécurité alimentaire, qui édite ce bulletin.
http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=927

Online contribution (English) 


·  Synthesis of long-term change in the Kano-Maradi Region, 1960-2000 
Drylands Research on Nigeria - Michael Mortimore, Mary Tiffen, Yamba Boubacar, John Nelson - 2001 
This synthesis forms a part of the Kano-Maradi Study of Long-term Change in which six hypotheses on population density, markets, technological change, integrated agriculture, income diversification and resource tenure/institutions are tested in the context of dryland management. In Maradi Department, a pessimistic scenario of rainfall decline and drought, increasing population pressure, land scarcity, and degradation of natural resources was widely accepted in official and scientific circles in the 1970s and 1980s. The impact of policy on dryland management and the livelihoods of small farmers and livestock producers is examined, focusing on economic management and prices, land tenure and forestry.
The evidence for a transition in natural resource management, investment, livelihood strategies and sustainability is examined. Crop and livestock production trends have been positive, particularly in view of the decline in rainfall and closure of the land frontier, and food sufficiency has been maintained on average, though not in poor households. Income diversification has been vigorous ; technology has adapted to both ecological change and new market opportunities ; farm incomes have been re-invested to a significant extent ; and there are indications of improved productivity per hectare in some situations. Soil nutrients are managed sustainably on a significant proportion of farmland, and where this is not so, farmers aspire to do so ; trees on private farms are conserved and harvested, in contrast to woodland of open or common access. Livestock production is taking more intensive forms and becoming more integrated with crops. Private title to natural resources has adapted to changing circumstances. In the family, greater individualisation is a slow trend in response to market participation, and attitudes to a defective education curriculum are strongly pragmatic. In conclusion, the six hypotheses (with one unproven exception) are upheld in a framework which recognises a major system transition from extensive to more intensive production systems, together with income diversification and greater participation in markets, linked with the influence of Kano and the Nigerian market system. While not discounting the continuing existence of poorer households, this transition offers an opportunity for development policy to create the conditions for them to mobilise their resources.
http://www.drylandsresearch.org.uk/pdfs/WP_Niger_Synthesis_Eng.pdf
 
Veille coordonnée par Pascal Massetti / Marie-Christine Polge 
Inter-réseaux, le 5 mai 2006 
www.inter-reseaux.org
 
 

