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Bulletin de veille n°107- 19/07/2007 
Bonjour, 
Veuillez trouver la veille sur le développement rural. 

N'hésitez pas également 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 

Niger Environnement 
·  Les femmes ont reverdi le désert... pour les hommes 
Syfia International, Souleymane S. Maazou, Souleymane Ouattara, 12 juillet 2007 
Dans le Bulletin de veille n°95, nous vous avions proposé de prendre connaissance des résultats formidables obtenus par les "paysans" nigériens des départements de Magaria, Matameye et Mirriah au Niger en terme de régénération de sols et de lutte contre la désertification (http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=1485). Un article de Syfia apporte un autre éclairage sur les conséquences de cette réussite : en fait ce sont surtout les Nigériennes qui ont trimé des années pour rendre leur fertilité aux terres arides de ces régions. Invoquant le droit coutumier, les hommes rentrés d’exode les en ont chassées et exploitent aujourd’hui ces bonnes terres. 
http://www.syfia.info/fr/article.asp ?article_num=4735

Mali Organisations paysannes 
·  Mise en place de la Plate-forme nationale des riziculteurs du Mali 
Sur le site Inter-réseaux, Juillet 2007 
En mars 2007, des représentants des organisations de producteurs rizicoles de l’ensemble du Mali ont approuvé la création d’une plate-forme nationale des riziculteurs dans ce pays. L’événement n’a pas été médiatisé, contrairement à la création de la nouvelle Union nationale des coopératives de producteurs de coton du Mali un mois plus tard. Il faut dire que la décision de créer cette plate-forme nationale venait uniquement de la volonté des riziculteurs sans parrainage d’aucune sorte. 
http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=1842

Coton 
·  Rôles de l’État dans la construction et la restructuration des filières cotonnières en Afrique : analyse par la théorie des réseaux 
Cirad, Michel Fok, 6 mai 2007 
Les filières cotonnières ont induit un début de développement rural en Afrique Zone Franc jusqu’à la fin des années 1980. Leurs difficultés financières, liées en grande partie aux crises sur le marché mondial, ont poussé les agences d’aide internationale à recommander leur restructuration avec réduction du rôle de l’État, suivant le credo que le "mieux État" serait le "non-État". Les résultats qui en découlent sont au mieux mitigés. Il paraît encore temps de se préoccuper de l’amélioration de cette restructuration puisque, hormis le Bénin et la Côte d’Ivoire, les ajustements des restructurations engagées, ou à engager, paraissent encore possibles dans plusieurs pays (Burkina Faso, Mali, Tchad, Cameroun). Cependant, pour y parvenir, il faudrait au préalable comprendre la rationalité économique du développement en taille et de la diversification des activités des filières cotonnières africaines ainsi que le rôle de l’Etat (15 pages). 
Lien sur le site du Cirad


·  La guerre des cotons en questions 
Cirad, Michel Fok, Mars 2007 
La guerre des cotons fait référence à la protestation de quatre pays africains devant l’OMC contre les subventions de quelques pays producteurs. L’article indique que la suppression des subventions aura peu d’effet sur le prix mondial du coton et que les effets du recours aux biotechnologies pour gagner en productivité dépendront des conditions d’utilisation (3 pages, 17 Ko). 
http://hal.cirad.fr/docs/00/14/48/77/PDF/Coton_MF_La_Rh_preprint.pdf

Commerce international 
·  Accords de partenariat économique et dynamique des flux commerciaux régionaux 
Agence française de développement (AFD), document de travail, n°39, mars 2007 
L’objet de cette étude est d’alimenter une réflexion sur l’impact, en termes de développement, de la mise en place des APE. Le démantèlement tarifaire est-il une condition suffisante à la levée des « entraves aux échanges » et, partant, au développement des échanges ? Les constats faits sur l’évolution du commerce intra-régional d’un échantillon de produits à la suite du processus de libéralisation qu’a constitué la mise en oeuvre du Tarif extérieur commun de l’Uemoa, montrent des évolutions qui correspondent peu aux attentes (21 pages, 145 Ko). 
Lien sur le site de l’AFD


·  Europe-Afrique : APE, un « partenariat » qui divise 
Syfia international, André Linard, 12 juillet 2007 
Un article accessible et synthétique sur la question des Accords de partenariat économique, les fameux APE. À moins de 6 mois de l’échéance du 1er janvier 2008, ces accords à conclure entre l’Union européenne et les pays ACP suscitent toujours l’inquiétude et la polémique. Beaucoup y voient une consécration de la primauté du commerce sur le développement. 
http://www.syfia.info/fr/article.asp ?article_num=4731

Mondialisation 
·  Etats-Unis / Amérique latine : l’agenda libre-échangiste en recul 
RISAL - Réseau d’information et de solidarité avec l’Amérique latine, T. Barry, 16 juillet 2007 
Au cours des trois dernières décennies, le gouvernement des États-Unis a cherché à assurer son contrôle politique et économique sur les Amériques au moyen d’une série de traités commerciaux : d’abord l’Initiative du bassin des Caraïbes en 1983, puis l’Accord de libre-échange nord-américain (Alena) en 1994, et plus récemment une série d’autres traités. Un retour sur l’histoire de ces « accords », des tentatives multiples d’intégration régionale et surtout leurs évolutions, utile dans ces moments de négociations pour d’autres continents. À signaler l’accord avec les pays andins : non réciproque et qui accorde des préférences commerciales. 
http://risal.collectifs.net/article.php3 ?id_article=2291

Riz 
·  Bakoré Sylla face aux commerçants détaillants « il est impossible de consentir une autre baisse sur le prix du riz » 
Sur le site Malikounda, L’Indépendant, Y. Camara, 16 juillet 2007 
Les deux plus grands importateurs de riz du Mali ont expliqué que le gouvernement a accordé des exonérations à leur société et qu’ils ont ainsi accepté de réduire leur marge bénéficiaire. Le prix pratiqué par le « Grand grenier du bonheur » de B. Sylla aux détaillants va de 235 FCFA le kg pour le riz japonais, 240 FCFA pour le pakistanais, 245 le riz vietnamien, et 265 et 285 FCFA pour les riz lux comme le gambiaka et le riz parfumé. À ces prix, les détaillants ajoutent leur marge de bénéfice : 15 F par kilo. En somme, sur les différents marchés, le prix du riz doit varier de 250 à 300 F le kilo soit moins cher que dans beaucoup de pays voisins où le kilo atteint 350 FCFA. 
http://www.malikounda.com/nouvelle_voir.php ?idNouvelle=13170

Elevage, pêche Burkina Faso 
·  "Pour nous, il n’y a pas de vie sans lait !" 
Oxfam Solidarité sur ABC burkina, , F. Janssens, 13 juillet 2007 
« Si nous ne vendons pas notre lait, nous sommes cuites ! » Comme des millions d’agriculteurs dans le monde, Korotoumou Gariko lance un cri d’alarme. Propriétaire d’un petit troupeau de vaches, secrétaire à la promotion féminine au sein de la Fédération des éleveurs du Burkina (FEB) et membre du conseil d’administration de la Confédération paysanne du Faso (CPF), cette éleveuse peule est l’une des figures de proue du combat laitier au Burkina Faso. 
http://www.abcburkina.net/content/view/501/1/lang,fr/

Sénégal 
·  Hausse exagérée des prix et fraude sur l’importation : Comment la mafia du lait s’enrichit sur le dos des Sénégalais 
Le Témoin sur Nettali, Pape Ndiaye, 16 juillet 2007 
Au Sénégal, les mafias du foncier, du visa, du pétrole et autres mafias de la drogue ont éclipsé une autre mafia tout aussi redoutable. Une mafia dont les acteurs investissent peu, mais gagnent gros. Non seulement ils s’enrichissent frauduleusement sur le dos des consommateurs, mais également à la barbe des pouvoirs publics. Cette mafia, c’est celle du lait. 
http://www.nettali.net/spip.php ?article4117

OGM 
·  OGM : leur introduction massive redoutée en Afrique de l’Ouest 
Sur le site de SudOnline, Pana, 10 juillet 2007 
L’Afrique de l’Ouest risque d’être confrontée à une introduction massive d’organismes génétiquement modifiés dans les prochaines années, a estimé, lundi à Dakar, le commissaire chargé du développement rural, des ressources naturelles et de l’environnement de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africain (Uemoa), Binguitcha-Fare. 
http://www.sudonline.sn/spip.php ?article4013

Filière 
·  Biocarburants : politiques européenne et américaine ont des visées "agricoles" 
Romandie news (Suisse), AFP, 10 juillet 2007 
Les programmes de production de bioéthanol à partir de céréales comme le maïs en Europe et aux États-Unis sont "extraordinairement coûteux (et) nécessitent des subventions massives", a jugé mardi le directeur de l’Agence internationale de l’Énergie (AIE) Claude Mandil. Pour celui-ci seul "le bioéthanol produit à partir de canne à sucre dans les pays tropicaux" comme le Brésil est pour le moment énergétiquement efficace. 
http://www.romandie.com/infos/news2/070710191316.e64kl5ra.asp


·  Bruxelles soutient la production d’éthanol africain 
RFI, Anne-Marie Mouradian, 7 juillet 2007 
À Bruxelles, où il participait à la conférence internationale sur les biocarburants, le président brésilien Luiz Ignacio « Lula » da Silva a, une nouvelle fois, plaidé pour cette source alternative d’énergie dont son pays est un précurseur. Le dossier l’oppose au président bolivien, Evo Morales, qui déclarait récemment qu’il est « sinistre de transformer des aliments en carburants ». De son côté, le commissaire européen au Développement a déclaré que « l’exploitation des biocarburants constitue une opportunité exceptionnelle pour les pays en développement ». 
http://www.rfi.fr/actufr/articles/091/article_53770.asp
Organisations paysannes 
·  Consolider le rôle de l’Union maghrébine des agriculteurs 
Le Maghreb, Dalila B., 7 juillet 2007 
Réunis pour dynamiser l’Union maghrébine des agriculteurs, les représentants des organisations agricoles des cinq pays de l’Union du Maghreb arabe (Algérie, Tunisie, Maroc, Libye et Mauritanie) souhaitent que leurs gouvernements les associent aux instances et groupes de travail spécialisés de l’Union dans l’élaboration des politiques agricoles. Les participants ont plaidé pour la constitution d’un groupement des organisations agricoles maghrébines chargé de coordonner les positions et d’organiser les contacts avec les autres groupements régionaux et internationaux 
http://www.lemaghrebdz.com/lire.php ?id=4458

Filière 

·  Culture du Paprika : dynamiser la production et la commercialisation 
Sur le site le faso.net, Sidwaya, B. Nana, 17 juillet 2007 
On y croit au paprika. Le Burkina lance officiellement sa nouvelle filière pour lutter contre la pauvreté et assurer le développement agricole et économique du Burkina. Plus modestement cela peut être une culture maraîchère de diversification intéressante en complément des trois cultures majeures que sont la tomate, l’oignon et la pomme de terre. 
http://www.lefaso.net/article.php3 ?id_article=22159&id_rubrique=3


·  Le million de tonnes de cacao, l’ambition du Ghana 
RFI, Dominique Baillard, 16 juillet 2007 
Le Ghana espère produire un million de tonnes de cacao en 2010. Un objectif tout à fait réaliste selon le chercheur François Ruf, chercheur au Cirad. Les paysans replantent sur des terres laissées en jachère, et un recours accru aux engrais a également augmenté les rendements. À lire également sur ce sujet l’article de ce même chercheur dans le dernier numéro de Grain de sel.http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/cacao_ghana.pdf 
http://www.rfi.fr/actufr/articles/091/article_54087.asp


·  Filière mangue : Une campagne juteuse pour les producteurs 
L’Observateur Paalga sur Le faso.net, Jonas Apollinaire Kaboré, 13 juillet 2007 
À entendre les acteurs de la filière, la campagne a été des plus juteuses grâce à l’excellent rapport de partenariat avec la société Fruiteq, qui assure l’achat, le conditionnement puis l’exportation de la production vers les marchés européens. La filière est également engagée dans une démarche de commerce équitable. 
http://www.lefaso.net/article.php3 ?id_article=22094

A vos bookmarks 


·  Burkina Faso : le site de la FENOP 
La Fédération nationale des organisations paysannes du Burkina Faso a relancé son site web cette année. En plus des traditionnelles rubriques de présentation et d’activités, vous y trouverez des rubriques intéressantes comme « Infos pratiques », « La rubrique des techniques » ou « La bibliothèque de la filière riz », cette dernière a été créée pour mettre à la disposition rapports et études souvent difficiles d’accès. 
http://fenop.zcp.bf/Nos%20rubriques/

Événements 


·  Premier séminaire de haut niveau sur les biocarburants en Afrique 
Addis-Abeba (Ethiopie) 30 juillet - 1er août 2007 
L’Union africaine, le gouvernement brésilien et l’Organisation des Nations unies pour le Développement industriel (Onudi) ont décidé d’organiser conjointement ce séminaire auquel participeront des représentants des Gouvernements, des institutions scientifiques et technologiques, des secteurs du transport, de l’industrie, de l’agriculture, de l’environnement et des partenaires au développement. 
http://www.africa-union.org/root/ua/Conferences/2007/juillet/IE/30%20juillet/Biocarburants_fr.htm

Trucs & astuces 


·  Utiliser un antivirus gratuit 
Se réveiller un beau jour et apprendre que tous les virus auraient disparu, et que nous pourrions alors désinstaller nos antivirus, les reléguant ainsi au rang des logiciels obsolètes.... Evidemment, ce n’est qu’un doux rêve, et c’est pourquoi nous abordons aujourd’hui la nécessité absolue d’être protégé par un logiciel efficace. Nous vous proposons dans cet article l’utilisation d’un antivirus gratuit. 
http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=1873

Online contributions 


·  The Caribbean Farmers Network (CaFAN) : first newsletter 
The Caribbean Farmers Network has a mandate to link Caribbean farmers so they discuss key challenges facing them and come up with feasible proposals at the national and regional levels. They launch the first issue of its newsletter, AGRI VYBZ. (3.22 Mb !) 
http://www.caribbeanfarmers.org


·  Seedling : Agrofuels special issue 
Grain website, Ian Graham, July 2007 
In the process of gathering material from colleagues and social movements around the world, Grain have discovered that the stampede into agrofuels is causing enormous environmental and social damage, much more than they realised earlier. Precious ecosystems are being destroyed and hundreds of thousands of indigenous and peasant communities are being thrown off their land. 
http://www.grain.org/seedling/ ?type=68


·  Jatropha Is Not Competing with Existing Food Crops to Produce Biodiesel 
Scitizen, Ian Graham, June 2007 
The biofuel market is growing, and with it the development of certain crops to meet energy needs. One of which is Jatropha, a plant that is gaining importance in this sector. Ian Graham the Deputy Director of the Centre for Novel Agricultural Products and professor at the University of York in the UK answers scitizens questions. 
http://www.scitizen.com/screens/blogPage/viewBlog/sw_viewBlog.php ?idTheme=14&idContribution=657


·  What to do about Doha ? A look inside the U.S 
The U.S, still the number one global economic power, has played and continues to play a major role in any outcome at the WTO. Its continued support for a strong multilateral trading system (or its reform) is critical. And yet, vigorous internal debates within the U.S. on trade and agriculture policies have sparked concerns among trading partners that this support is being eroded. So where does the U.S. stand in relation to Doha ? 
http://www.tradeobservatory.org/library.cfm ?refid=99225
 
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 à Samuel Dieval (AFDI) 
Inter-réseaux, le 19 juillet 2007 
www.inter-reseaux.org
 
 

