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Bulletin de veille n°95 - 12/02/2007 
Bonjour, 
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 

Commerce international 
·  Une organisation paysanne ouest-africaine remet en cause le calendrier sur les APE 
Sur le site Jeuneafrique.com, Xinhua, 4 février 2007 
Le Réseau des organisations paysannes et de producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest (Roppa) a déclaré son opposition à la date butoir du 30 juin 2007 pour la soumission des résultats des travaux de détermination des produits sensibles. Cette date ne pourra pas être respectée par le Roppa. 
http://www.jeuneafrique.com/jeune_afrique/article_depeche.asp ?art_cle=XIN70027uneorepasel0


·  Résultats du séminaire sur le traitement des produits sensibles dans la libéralisation du commerce des produits agricole 
Ce séminaire (que nous vous avions annoncé précédemment) s’inscrit dans une volonté, au niveau de la CEDEAO et de l’UEMOA, d’avancer sur une démarche régionale pour la détermination des produits sensibles, dans la perspective des négociations bilatérales avec l’UE et multilatérales à l’OMC. Sur le site de la plateforme vous pouvez trouver les documents de synthèse en cliquant sur "Accédez aux conclusions du séminaire". 
http://www.hubrural.org/activites-thematiques/negociations_commerciales/seminaire_prod_sensibles_ouaga_intro.php


·  Les accords de partenariats économiques : des accompagnements nécessaires - Document de travail n°36 
Sur le site de l’Agence française de développement, Anna Lipchitz, Janvier 2007 
En ce début d’année, la négociation des accords de partenariat économique (APE) entre l’Union européenne et six régions des pays d’Afrique Caraïbes Pacifique (ACP) fait couler beaucoup d’encre. Dans ce document de travail publié par l’AFD, on peut lire que « la libéralisation du commerce dans le cadre d’un APE comporte de nombreux risques ; outre la discrimination avec le reste du monde, des pertes fiscales, des détournements de commerce et des désindustrialisations pourraient nuire aux économies des ACP. Ainsi, avant l’ouverture de l’Afrique aux productions européennes, un délai est nécessaire, pour renforcer le commerce intra-africain et encourager la diversification des économies » ... Citation du texte original (37 pages 407 Ko). 
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home/publications/documentsdetravail/lang/en/pid/2496


Environnement 
·  Niger : Les paysans domptent la désertification 
Site Médiaterre, Djibril Saidou, Septembre 2006 
Les bonnes nouvelles sur le front de la désertification, ou plus généralement par rapport aux défis écologiques, restent rares. Aussi cet article vaut la lecture. Tout le monde est persuadé que les arbres disparaissent au Niger, que l’environnement se dégrade continuellement, hors dans la région de Maradi, certains villages comptent 10 à 20 fois plus d’arbres en 2005 qu’en 1975. Plus de 250.000 ha de terres jadis dégradées ont été récupérées, restaurées et réaménagées par les paysans nigériens ces dix dernières années. 
http://www.mediaterre.org/jeunes/actu,20061002170310.html


·  Etude de la régénération naturelle assistée dans la région de Zinder (Niger) : une première exploration d’un phénomène spectaculaire 
Sur le site de Frame 
Voici le rapport qui présente les résultats de ces programmes de régénération naturelle assistée (RNA) au Niger dans les départements de Magaria, Matameye et Mirriah (sur une surface estimée à... 1 millions d’hectares), et les motivations des paysans à protéger et à gérer les arbres. Les photos valent toutes les explications. Attention ce document fait 2,5 Mo mais pour ceux qui prendront le temps du téléchargement cela leur apportera une belle note d’espoir sur les évolutions possibles des zones sahéliennes. 
http://www.frameweb.org/ev_fr.php ?ID=17529_201&ID2=DO_TOPIC
·  Nigeria : l’érosion menace les communautés du sud-est du pays 
Sur le site IrinNews.org, 9 janvier 2007 
Plus au sud, avec une pluviométrie beaucoup plus favorable, la déforestation entraîine des catastrophes. En effet, dans une grande partie de la forêt tropicale du sud-est du Nigeria, l’érosion causée par des décennies de déforestation incontrôlée et de surexploitation des sols menace des centaines de communautés. 
http://www.irinnews.org/FrenchReport.asp ?ReportID=7300&SelectRegion=Afrique_de_l’ouest&SelectCountry=Nigeria
Sécurité alimentaire 
·  Libéraliser la pêche, un danger pour la sécurité alimentaire 
Sur le site de IrinNews.org, 22 janvier 2007 
La libéralisation du marché des produits de la mer menace la sécurité alimentaire des pays en développement, selon un nouveau rapport publié vendredi par le groupe de défense de l’environnement, Greenpeace International. D’après le rapport intitulé « La marchandisation des océans », la libéralisation de ce marché se traduira par une augmentation des prix du poisson dans les pays en développement. En effet, davantage de ressources seront consacrées à l’exportation et les stocks de poissons pour la consommation locale diminueront. 
http://www.irinnews.org/FrenchReport.asp ?ReportID=7423&SelectRegion=Afrique&SelectCountry=MONDE
·  Investissement en GRN et sécurité alimentaire ; le cas du Niger 1984 - 2005 
Sur le site du Roppa 
Un dernier document sur cette expérience de mise en valeur des zones arides au Niger. Ce power point a été présenté lors du forum sur la souveraineté alimentaire organisé par le Roppa en novembre 2006. Le fichier est légèrement moins lourd (1,6 Mo tout de même). 
Document pdf
·  Aide alimentaire : la FAO préconise des réformes 
Sur le site de la FAO, 24 janvier 2007 
Une tonne d’aide alimentaire sur quatre est vendue sur les marchés locaux des pays bénéficiaires pour générer des fonds pour le développement. Cette pratique a des conséquences négatives sur la production et les marchés dans les pays bénéficiaires. De plus, la pratique répandue de "l’aide liée" a pour conséquence que le tiers du budget mondial consacré à l’aide alimentaire ne parvient jamais aux bénéficiaires, car il est dépensé dans les pays donateurs pour la transformation et les transports. Dans son rapport annuel « La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture 2006 », la FAO préconise, là ou cela est possible, d’éliminer l’aide alimentaire de gouvernement à gouvernement, de mettre un terme à la "monétisation" de l’aide et de fournir l’aide en espèces ou en bons d’alimentation. Le résumé du rapport est également disponible (900 Ko). 
http://www.fao.org/newsroom/fr/news/2007/1000482/index.html
·  Impact des mesures de soutien à l’exportation et de l’aide alimentaire sur la sécurité alimentaire - Résumé du Rapport d’étude 
Site DG Agriculture - Union européenne, Gret - Cirad, A. Alpha, A . Wagner, B. Hermelin, F. Gérard, Octobre 2006 
Dans l’ensemble des pays étudiés, à part quelques cas particuliers, la concurrence des importations ne semble pas le problème essentiel auquel les producteurs sont confrontés. Le principal facteur limitant semble généralement l’absence de capital : une amélioration des infrastructures par la fourniture de biens publics, des investissements dans l’aménagement des périmètres agricoles, dans l’éducation et la santé permettraient sans doute une amélioration significative de la sécurité alimentaire. Ce constat plaide pour un renforcement des politiques publiques dans les pays en développement, dont les politiques de soutien à l’agriculture, dans le respect des contraintes de l’OMC. Le résumé compte13 pages. Le document complet est également disponible par chapitre ou intégralement. 
http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/food_security/sum_fr.pdf

Organisations paysannes - Burkina Faso 
·  Confédération paysanne du Faso : Les chantiers du nouveau président 
Site Le faso.net, Abdoulaye Tao , 7 février 2007 
A l’issue de la tournée nationale d’information des membres de la Confédération paysanne du Faso (CPF) à la base, le président de la CPF, Bassiaka Dao, tire les enseignements du périple dans les 13 régions. Au menu, les demandes des paysans pour la mise en place une centrale d’achat d’intrants et l’instauration d’un prix minimum d’achat pour garantir un revenu au producteur. Le président insiste également sur l’autofinancement par les cotisations des membres. L’appel aux cotisations des membres de la Confédération paysanne devrait lui permettre de récolter environ 100 millions de F.CFA, si tout fonctionne comme prévu. 
http://www.lefaso.net/article.php3 ?id_article=19121&id_rubrique=3

Organisations paysannes - Bénin 
·  Assemblée générale de refondation de Fupro-Bénin : renforcer les services donnés aux producteurs agricoles 
Sur le site Le Matinal (Cotonou) 
Les producteurs du réseau de la Fédération des unions de producteurs du Bénin (Fupro-Bénin) ont tenu les 25 et 26 janvier 2007 l’assemblée générale de refondation de leur organisation. Un conseil d’administration de 21 membres et un bureau exécutif de cinq membres ont été élus. Le bureau exécutif a pour président Léopold Lokossou, vice-président Assise Fiodendji, secrétaire général Lionel Guézodjè, trésorier Daka Koto et une responsable chargée de la promotion féminine Orou Ganni. 
http://www.quotidienlematinal.com/article.php3 ?id_article=6132

Environnement

·  Burkina Faso : Bientôt du biocarburant à Banfora 
Sur le site allAfrica.com , Le Pays, 31 janvier 2007 
A Banfora, une firme américaine ambitionne d’investir dans une usine de production de biocarburant et d’utiliser comme matière première certaines espèces végétales comme le tournesol, le pourghère ou bien les graines de coton. Le démarrage du montage de l’usine, selon les autorités consultées, est prévu en principe pour mars prochain et les premières gouttes sont attendues pour le début de l’année 2008. 
http://fr.allafrica.com/stories/200701310152.html

Coton 
·  Campagne cotonnière : pas d’argent pour payer les producteurs 
Lefaso.net, Le Pays, P. Bama, 15 janvier 2007 
La campagne de commercialisation du coton a débuté depuis le mois d’octobre 2006 au prix de 165 F CFA le kilogramme. Au cours de la conférence de presse, les représentants de l’Association interprofessionnelle du coton du Burkina (AICB) ont relevé le manque d’argent pour l’achat du coton. A propos de l’introduction du coton transgénique, le Burkina Faso n’aurait plus le choix devant ce qui se passe dans le monde. Dans ce sens, François Traoré, président de l’AICB est revenu sur les multiples avantages liés à l’introduction du coton transgénique. 
http://www.lefaso.net/article.php3 ?id_article=18548

Législation 
·  Monsanto mis à l’amende pour son Roundup 
Libération (France), E. Patriarca, 27 janvier 2007 
Monsanto, le mastodonte de l’agrochimie, était poursuivi pour publicité mensongère autour du Roundup, le désherbant le plus vendu au monde. Qualifié dans les publicités de « biodégradable », le Roundup était aussi censé « respecter l’environnement », « laisser le sol propre ». Le Roundup est évidemment un produit dangereux, classé par la Commission européenne comme pouvant « entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement ». La justice a donc condamné Monsento pour publicité mensongère et a considéré que l’industriel savait parfaitement, et « préalablement à la diffusion des messages publicitaires litigieux, que les produits visés présentaient un caractère écotoxique ». Attention aux autres publicités de Monsento notamment sur certaines semences. 
http://www.liberation.fr/actualite/terre/231309.FR.php

Financement 
·  Nigeria : un nouveau plan d’assurance maladie pour les plus démunis 
Sur le site IrinNews.org, 19 décembre 2006 
Dès le début de l’année 2007, des milliers de Nigérians - paysans, commerçantes et étudiants - disposant de faible revenu, pourront bénéficier d’une couverture médicale de base grâce à un programme d’assurance maladie appuyé par le ministère néerlandais de la Coopération. Une bonne partie des fonds - 33 millions de dollars, sur cinq ans - sera versée à l’assureur privé Hygeia, l’un des plus grands groupes nigérians de gestion intégrée de soins de santé. Comme le pensent certains économistes, les systèmes de santé en Afrique ne s’amélioreront que si le secteur privé, plus efficace, participe à leur gestion. 
http://www.irinnews.org/FrenchReport.asp ?ReportID=7383&SelectRegion=Afrique_de_l’ouest&SelectCountry=Nigeria

Politique agricole 
·  La politique agricole régionale : bilan, perspectives et échanges sur les nouvelles orientations 
Portail de l’agriculture wallone 
Les autorités de Wallonie (Belgique) organisent un débat public sur les nouvelles orientations de la politique agricole : M. Benoît Lutgen, Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme et ses collaborateurs présenteront le bilan et les perspectives de la politique agricole régionale. Des membres de l’Administration seront également présents. Cette soirée sera également l’occasion de pouvoir échanger sur les nouvelles orientations ; une formule participative mise en place dans un pays européen. 
http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/breve.php3 ?id_breve=228&pos=4


·  Vers la nouvelle politique agricole et agroalimentaire 
Site Agriculture et agroalimentaire au Canada 
Autre continent, autres formules pour associer le public à la définition de la politique agricole : les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se sont engagés à collaborer avec les intervenants et le public canadien pour l’élaboration de la prochaine politique agricole et agroalimentaire. Dans le cadre de consultations publiques et de la consultation en ligne qui se tiendront en janvier et février 2007, les Canadiens auront l’occasion de faire des commentaires et de donner leur avis sur la meilleure façon d’assurer la compétitivité et la rentabilité du secteur de l’agriculture pour les années à venir. 
http://www.agr.gc.ca/pol/consult/index_f.php

Coton Sénégal 
·  Appui à la modernisation des exploitations familiales : La Sodefitex veut un plan stratégique de développemen 
Le Soleil (Dakar), Adama Mbodj 
La Sodefitex est la société cotonnière du Sénégal. Elle a réuni ses partenaires, dont les organisations de producteurs, pour débattre de son plan stratégique pour « apporter un meilleur appui aux exploitations agricoles, afin de favoriser une bonne redistribution des richesses issues de l’agriculture ». Au cours des débats, les propositions et questions ont concernées les ceintures laitières appuyées par la Sodefitex, dans les régions de Tambacounda et Kolda, l’alphabétisation soutenue par la société, afin de former des producteurs connaisseurs, ... 
http://www.lesoleil.sn/article.php3 ?id_article=20883


·  Bio sécurité : Une nouvelle loi en gestation 
Le Soleil (Dakar), APS 
Le Comité national de bio sécurité a élaboré un cadre législatif devant conduire à l’adoption, par l’Assemblée nationale, d’une loi sur la bio sécurité au Sénégal, à travers la réglementation de l’importation, de la production et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés (Ogm), a indiqué, hier à Dakar, le ministre de la Recherche scientifique. Celle-ci a également précisé que le Sénégal était « un des premiers pays africains à disposer d’un tel instrument » et que « le Burkina Faso et le Mali ont aussi enregistré des avancées significatives dans ce processus ». 
http://www.lesoleil.sn/article.php3 ?id_article=20885


·  Tunisie : Agriculture - Etude stratégique 
Sur le site allAfrica.com, La Presse (Tunis) 24 janvier 2007 
L’agriculture tunisienne pâtit d’une sous-exploitation de son potentiel, de l’inefficience des subventions et d’une sous-valorisation de produits de terroir, pourtant de grande qualité. A titre indicatif, l’huile d’olive, tout comme le vin, sont exportés en vrac sans aucune valeur ajoutée. Ce sont là les principales conclusions d’une étude stratégique sur le secteur menée à l’initiative du gouvernement tunisien avec le concours, notamment, de la Banque mondiale et l’Agence française de développement (AFD). 
http://fr.allafrica.com/stories/200701230660.html

Publications et sites internet 


·  Euro- Méditerranée : des intérêts liés 
Sur le site de l’assemblée permanente des chambres d’agriculture (France) 
La revue « Chambre d’agriculture » publie dans on numéro de décembre un dossier consacré à la question agricole dans le cadre de la nouvelle politique européenne envers les pays de la Méditerranée. Le dossier est à commander. 
http://paris.apca.chambagri.fr/download/apca/o/MED.pdf


·  Une banque de ressources sur le développement rural en Méditerranée 
Cette banque de ressources s’adresse aux professionnels du développement rural en Méditerranée qui souhaitent faire de la coopération avec les pays partenaires du projet Formder. Elle a pour objectif d’apporter à l’utilisateur une première idée de l’organisation du développement rural dans les pays concernés et de mettre à sa disposition quelques liens utiles qui lui permettront d’approfondir sa recherche. Elle concerne pour le moment le Maroc, l’Egypte, la Grèce et la France. 
http://formder.iamm.fr/francais/7annuaire/default.html


·  La toile s’enrichit d’un nouveau site ! 
Le bureau Issala, dont beaucoup d’entre vous connaissent le jeune et dynamique directeur (Roger Blein) ou ont lu et médité sur ses écrits, se lance dans les NTIC avec l’ouverture d’une page sobre mais dense sur les thèmes de prédilection du bureau : négociations commerciales et souveraineté alimentaire. 
http://www.bureau-issala.com/

Offre d’emploi - Appel d’offre 


·  Poste de Secrétaire exécutif d’Inter-réseaux 
Le poste est à pourvoir au 1er Avril 2007. Merci de faire circuler dans vos réseaux. Plus d’information sur la fiche de poste sur le site d’Inter-réseaux. 
http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=3


·  Bénin - Avis à candidature pour la pré qualification de bureaux d’études désireux d’assurer la maîtrise d’oeuvre du Programme d’Appui aux Dynamiques Productives (PADYP) 
Le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche du Bénin lance un avis à candidature pour la pré qualification de bureaux d’études désireux d’assurer la maîtrise d’oeuvre du Programme d’Appui aux Dynamiques Productives (PADYP) qui est une suite partielle au précédent projet PADSE. Merci de prendre connaissance de l’avis (fichier word), en ligne sur le site d’Inter-réseaux, et d’écrire directement à l’adresse précisée dans ce document. (Nous ne pouvons pas faire suivre vos mails) 
http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=1505

Online Contributions 


·  Proposal for the organisation of market risk management tools in favour of the African cotton sector 
French Development Agency Website, Jean Cordier, Ph. D., Professor Agrocampus Rennes 
This study puts forward an operational proposal for pluriannual price risk management for the cotton sector and therefore for income risk management for African cotton producers in the franc zone. 
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home/publications/documentsdetravail/lang/en/pid/1993


·  Trading Away Our Oceans 
Greenpeace, 18 January 2007 
Instead of pursuing further liberalization, states should ensure existing international law is implemented fully and establish new rules to ensure sustainable and equitable management of the high seas. Furthermore, developing countries must be provided with the capacity and know-how to establish and enforce effective fisheries management regimes in their own waters. 
http://oceans.greenpeace.org/en/documents-reports/tradingaway
 

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)
Inter-réseaux, le 12 février 2007 
www.inter-reseaux.org
 
 

