

Si vous avez des difficultés à visionner ce mail, retrouvez ce bulletin en ligne sur notre site:
www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=42


Bulletin de veille n°100- 13/04/2007 
n°100
Et oui le bulletin de veille est centenaire, mais pas encore sénile! Non, non il n'est pas né en 1907, il est centenaire car vous recevez aujourd'hui son centième numéro. Vous êtes d'ailleurs 5.300 à le recevoir contre quelques dizaines pour les premiers en 2003. 
C'est l'occasion rêvée pour vous remercier de votre fidélité et de votre participation à cette lettre virtuelle. Aussi pour vous remercier de vos petits mots d'encouragements, qui nous font toujours très plaisir et renforcent notre motivation. (On est toujours très sensible à ces attentions...il y a des hommes derrière les ordinateurs...) 
Ce bulletin est le résultat de vos multiples contributions pour nous signaler un site intéressant, un évènement, un article particulier qui peut intéresser l'ensemble de notre petite communauté. Il est également le produit d'un petit groupe de "veilleurs chevronnés" qui très régulièrement signalent les ressources intéressantes qui apparaissent sur la toile. 
On souhaite aussi à vous tous le meilleur succès dans vos projets. 
Bonne lecture 

Contributions en ligne 

Politique agricole 
·  Biocarburants : les gagnants et les perdants d’une "nouvelle économie" 
Le Monde Economie, A. Reverchon, 2 avril 2007 
La multiplication, de cinq à sept fois selon les scénarios de la production mondiale de "carburants verts" attendue d’ici à 2030, devrait bouleverser l’économie des productions et des échanges agricoles et énergétiques mondiaux dans les dix à quinze prochaines années. La cartographie de cette "nouvelle économie agricole est loin d’être fixée. La compétitivité de chaque filière (maïs, canne à sucre, colza, etc.) et donc de chaque région du monde dépend à la fois de son rendement, de ses coûts de production, de la capacité de ses acteurs à profiter - ou à se protéger - de la concurrence mondiale et du prix du pétrole. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3234,36-890484@51-890986,0.html


·  « Une compétition entre cultures alimentaires et énergétiques » 
Le Monde Economie, 2 avril 2007 
La population mondiale devrait atteindre un maximum, avant de régresser, en 2050. Pour nourrir 9 milliards de personnes, il faudra doubler la production agricole. Mais l’agriculture mondiale ne pourra assurer à la fois l’alimentation, la production en carburant et la préservation de la biodiversité. La montée des biocarburants va se traduire par une compétition pour la terre entre cultures alimentaires et cultures énergétiques. La rareté de l’énergie risque de créer une rareté alimentaire et des changements majeurs sont à attendre. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3234,36-890489@51-890986,0.html


·  Comment concilier libéralisme et défi alimentaire ? 
Le Magazine agricole grandes cultures (France), B. Masson et L. Berneron, 2 avril 2007 
Le niveau des stocks mondiaux de céréales inquiète... Il constitue surtout une bonne nouvelle : il va falloir produire... Mais comment ? Beaucoup estiment que la question du défi alimentaire est impossible à relever avec des marchés si volatils. L’OMC se casse les dents sur le dossier agricole, le monde alimentaire navigue à vue et l’écart entre offre et demande se creuse. Politiques, coopératives et syndicalistes tombent d’accord sur un point : cela ne peut durer. Quant à la forme que pourrait prendre une régulation mondiale, les points de vue divergent. 
Lien sur le magazine agricole grandes cultures


·  Suspension de l’importation d’oignons ; La mesure entre en vigueur le 1er avril 
SudOnline (Sénégal), Bakary Dabo, 30 mars 2007 
Enclenchées depuis trois ans, les mesures visant à promouvoir l’oignon local, ont été à nouveau appliquées. A partir du premier avril prochain, toutes importations de ce produit seront interdites au profit de l’oignon local dont la production de cette année a atteint un record de 110 mille tonnes. 
http://www.sudonline.sn/spip.php ?article1676

Organisations paysannes 
·  Burkina Faso : le Réseau National des Producteurs de Pomme de Terre (RNPPT) se construit progressivement. 
Sur le site de Inter-réseaux, avril 2007 
Le Réseau National des Producteurs de Pomme de Terre est une structure jeune, encore informelle, composée de producteurs mais associant aussi des techniciens et des personnes ressources (statut consultatif simplement). Il est né de la volonté des organisations de producteurs afin de mieux organiser et structurer la filière pomme de terre, et de défendre les intérêts des producteurs. 
http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=1623


·  Formation de paysans : l’Asprodeb paie 60 millions de Fcfa à la Fongs 
Walf Fadjri (Sénégal), Jade, Mars 2007 
L’Association sénégalaise pour le développement à la base (Asprodeb) a signé avec la Fédération des ONGs du Sénégal (Fongs-Action paysanne) de Thiès un contrat pour assurer la formation de 340 responsables d’organisations paysannes dont 25 % de femmes. Des outils et des connaissances seront mis à la disposition des leaders paysans afin qu’ils soient capables de discuter de politiques agricoles tant au niveau local que national et de défendre les intérêts des paysans. Ces formations seront financées dans le cadre du second Programme de services agricoles et organisations de producteurs (Psaop). 
http://www.walf.sn/economique/suite.php ?rub=3&id_art=36694

Filière 
·  Le sésame fait des bulles en Afrique 
RFI, Chronique des matières premières, D. Baillard, 23 mars 2007 
En quelques mois les prix de la graine de sésame ont gagné 20%. Ce sont les Africains qui dictent les prix en ce moment, une situation tout à fait inhabituelle car depuis plusieurs années, la demande chinoise oriente les cours. Du Soudan au Burkina en passant par l’Ethiopie ou le Nigeria, les agriculteurs ne profitent pas vraiment de cette envolée, d’une part parce qu’elle ne compense pas les baisses en quantité, d’autre part parce que la cherté de la graine décourage les achats. 
http://www.rfi.fr/actufr/articles/087/article_50528.asp


·  Consommer « Bio », un privilège des pays du Nord ? 
SOS Faim, Dynamiques paysannes n°14, Janvier 2007 
L’agriculture biologique constitue un mode de production qui trouve son originalité dans le recours à des pratiques culturales et d’élevage soucieuses du respect des équilibres naturels, excluant l’usage des intrants chimiques de synthèse et des OGM. La plupart des produits biologiques des pays du Sud sont destinés à la consommation dans les pays du Nord. Cependant il existe des initiatives pour développer la production et la transformation de produits biologiques à destination des marchés locaux. C’est expérience de l’Association des Organisations de Producteurs Biologiques de Bolivie (AOPEB) présentée dans ce nouveau numéro de « Dynamiques paysannes ». 
http://www.sosfaim.org/pdf/fr/dp/Dynam14_FR_PRINT.pdf

Commerce international 
·  Quid d’une nouvelle dérogation ACP-UE auprès de l’OMC ? 
ECDPM, A. Bassilekin, Mars 2007 
Le but de ce document d’ECDPM est d’examiner si l’environnement diplomatique et commercial à l’OMC est propice à l’introduction d’une nouvelle dérogation qui prolongerait le régime commercial de Cotonou entre les pays ACP et l’Union européenne sensé expirer au 31 décembre 2007. Si cela est envisageable, quels sont les écueils que devraient surmonter les deux partenaires aussi bien du point de vue procédural que légal pour négocier son acceptation d’ici au 31 décembre 2007 ? Une nouvelle dérogation représente-t-elle la meilleure option pour les partenaires à l’Accord de Cotonou afin de faire face au défi de l’intégration harmonieuse des pays ACP dans le système commercial multilatéral ? (16 pages, 622 Ko). 
Lien sur le site acp-eu


·  Comment les pays riches freinent les importations des pauvres 
Sur le site de Telos (Agence intellectuelle), O. Cadot, J. de Melo, 18 février 2007 
Le cycle de Doha étant à court de carburant, les accords régionaux préférentiels reviennent à la mode. Encore faut-il que l’accès au marché des partenaires soit réellement amélioré dans les accords régionaux. C’est hélas loin d’être le cas, en particulier dans les accords Nord-Sud, en raison des règles d’origine très strictes imposées par les pays du Nord. Ces règles doivent être réformées. 
http://www.telos-eu.com/2007/02/comment_les_pays_riches_freine.php#more


·  Réunion des Ministres des finances de la Zone Franc - Communiqué de presse 
Sur le site de Congoplus.info, 7 avril 2007 
Dans ce communiqué, les Etats et institutions de l’UEMOA et de la CEMAC ont exprimé leurs préoccupations au sujet des Accords de partenariat économique (APE). Ils appellent, préalablement à toute ouverture des marchés ACP, à la définition de programmes d’amélioration de la compétitivité et de mise à niveau des infrastructures économiques et à la mise en ?uvre des réformes par les Etats, notamment en matière de transition fiscale. Pour sa part le Ministre français de l’Economie estime que la baisse des tarifs douaniers doit être très progressive et étalée dans le temps, tout en protégeant les produits sensibles. 
http://www.congoplus.info/cpress_congoplus-2978.html

Coton 
·  Engagés dans les règles du commerce équitable ; Les producteurs de Koussanar broient du noir 
SudOnline (Sénégal), Bakary Dabo, 30 mars 2007 
Le commerce équitable qui est un nouveau combat engagé depuis quelques années par les pays du Sud surtout la société civile, porte-t-il réellement ses fruits ? C’est la question qu’on peut se poser après avoir pris connaissance des difficultés que traversent les producteurs de coton à Koussanar situé dans la région de Tambacounda 
http://www.sudonline.sn/spip.php ?article1722

Sécurité alimentaire 
·  Convention d’achat de riz thaïlandais : 350 mille tonnes par an pour éviter une rupture au Sénégal 
Walf Fadjri (Sénégal), Jade, Mars 2007 
Trois cent cinquante mille tonnes. C’est la quantité totale du riz parfumé brisé qui doit être débarquée annuellement au Sénégal. Une convention d’achat a été signée hier dans ce sens entre des exportateurs thaïlandais et des importateurs sénégalais. Cette convention devrait permettre au Sénégal de prendre les devants pour éviter une rupture dans l’approvisionnement du pays en riz compte tenu de la forte demande sur le marché mondial. 
http://www.walf.sn/economique/suite.php ?rub=3&id_art=36687


·  Le SARDI, une nouvelle initiative en faveur de la sécurité alimentaire 
Sur le site de Médiaterre, K. Harouna, 27 mars 2007 
Face au caractère presque structurel du déclin de la performance du secteur agricole et eu égard à la dépendance accrue des pays de la sous région sahélienne aux importations alimentaires, le Fida, la FAO et le Pam ont décidé de lancer le SARDI « Sahel Agricultural and Rural Developement Initiative ». Le Sardi se veut un programme de soutien à la mise en oeuvre du Volet Agricole du Nepad et plus spécifiquement du Programme Détaillé de Développement Agricole (PDDA) et de la Politique Agricole Commune de la Cedeao (Ecowap). Cette initiative a été lancée à l’issue d’un atelier technique tenu les 9 et 10 mars 2007 à Ouagadougou... 
http://www.mediaterre.org/afrique-ouest/actu,20070327132233.html

Souveraineté alimentaire 
·  Le droit des peuples de se nourrir eux-mêmes 
El Watan (Algérie), Aït Amara, 3 avril 2007 
L’Algérie est un vaste pays mais la partie utile à l’agriculture est extrêmement réduite, quelque 3,2 % du territoire seulement sont propres à la culture. C’est peu, trop peu, pour une population qui a triplé en 4 décennies et des superficies cultivées à peu près stables depuis un siècle. Conséquence, les trois denrées les plus importées, le blé, le lait, les huiles végétales fournissent plus de 65% des 2600 calories que nous consommons quotidiennement. La dépendance alimentaire de l’Algérie est très forte et pourra-t-elle compter sur les approvisionnements d’autres pays dans l’avenir ? 
http://www.elwatan.com/spip.php ?page=article&id_article=64766


·  Interview : nous n’avons aucune arme pour faire face aux importations de volailles 
Walfadjri (Sénégal), Mars 2007 
Interview du Directeur de la Sedima, une unité importante de production de volaille au Sénégal. Ce pays est passé de moins de 1000 t d’importations de volaille en 1999 à plus de 20 000 t en 2005. Les aviculteurs européens valorisent leurs poulets à partir du blanc et exportent des morceaux qui n’ont pas de valeur marchande et sont vendus autour de 400 francs le kg au Sénégal, donc impossible à concurrencer. Il faut que l’Etat mette en place des mécanismes de protection comme l’a fait la Côte d’Ivoire. Dans ce pays, les autorités ont mis en place un système où il y a une surtaxe de 1000 francs sur chaque kg importé. Et 50 % de ce prélèvement obligatoire est destiné au financement de la filière avicole ivoirienne. 
http://www.walf.sn/economique/suite.php ?rub=3&id_art=36576

Elevage, pêche 
·  Crise annoncée dans la filière laitière 
L’Economiste (Maroc), Abdelaziz Ghouibi, 30 mars 2007 
Où l’on apprend que : les professionnels de la filière lait au Maroc demandent la levée des droits de douane pour une quantité déterminée de poudre de lait mais que ce produit acquitte normalement un taux cumulé de ...71,45% à l’importation ; que le premier plan laitier à l’origine de l’essor de la filière lait dans ce pays a été mis en place en ... 1975 ; que le prix de la poudre de lait écrémé est passé de 1.900 euros la tonne en 2006, à 3.100 euros/t en ce début d’année 2007 et la spirale de la hausse risque de s’emballer encore. 
http://www.leconomiste.com/article.html ?a=77148


·  La grippe aviaire : une aubaine pour « Big Chicken » 
Sur le site de Grain, avril 2007 
C’est qu’en février dernier au Royaume-Uni que le mythe des grandes exploitations « biosécurisées » a volé en éclats et que le voile dissimulant les nombreuses voies de propagation de la grippe aviaire à travers les élevages industriels transnationaux a été levé. Cependant, un aspect bien plus sinistre de la crise de la grippe aviaire commence à devenir plus apparent. L’agrobusiness utilise cette calamité pour consolider ses chaînes alimentaires ferme-usine-supermarché alors que ses concurrents des petites fermes sont criminalisés. De leur côté, les sociétés pharmaceutiques exploitent les bonnes volontés investies dans la base de données mondiale des échantillons de grippe pour profiter des marchés captifs prêts à tout pour avoir des vaccins. Enfin Grain accuse certaines agences des Nations unies de favoriser cette situation. 
http://www.grain.org/articles/ ?id=24

OGM 
·  La CEDEAO adopte un plan d’actions pour la biotechnologie agricole 
La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a adopté à l’issue de la troisième conférence ministérielle tenue du 27 au 30 mars 2007 à Accra, au Ghana, un plan d’actions pour le développement de la biotechnologie, s’inscrivant dans le cadre général de sa politique agricole ayant pour objectif de redynamiser le secteur agricole de la sous-région. Les ministres de la Cedeao ont insisté sur la nécessité de mettre en place une stratégie de communication visant à sensibiliser les acteurs, les décideurs et la société civile sur les avantages de la biotechnologie et de la biosécurité. A lire également les critiques formulées à l’encontre de cette dynamique, notamment par certain représentants de la société civile (voir dans la partie en anglais le dernier article) 
http://www.apanews.net/article.php3 ?id_article=24658

A vos bookmarks 

Coton

·  Site du projet ISSCRI 
Ce Projet traite de la politique cotonnière en Europe et il donne l’opportunité aux chercheurs de contribuer à l’ajustement de cette politique en cohérence avec les engagements internationaux de l’Union Européenne. Le Projet se concentre sur les relations Europe-Afrique dans la perspective de la politique globale de l’UE en faveur des pays en développement. L’un des temps forts sera l’organisation d’une conférence internationale de chercheurs sur l’évolution des politiques cotonnières dans les principaux pays producteurs en mai 2008. 
http://www.isscri.org/fr/

Foncier 
·  Portail foncier 
Ce nouveau site offre un accès à un ensemble diversifié de ressources disponibles en ligne. Il est au service des acteurs des politiques foncières et de tous ceux qui souhaitent se documenter et s’informer sur les enjeux du foncier, les dynamiques foncières, les politiques et interventions en matières de gestion des terres et des ressources naturelles. En offrant un accès aux analyses, débats, expériences en la matière, il vise à contribuer à la conception et la mise en ?uvre de politiques publiques négociées. 
http://www.foncier-developpement.org/

Agenda 


·  Atelier International sur les Potentialités à la Transformation du Manioc en Afrique de l’Ouest, du 04 au 07 juin 2007 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. 
L’Université d’Abobo-Adjamé, le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’Ivoire, le Centre National de Recherche Agronomique et la Société Ivoirienne de Technologie Tropicale organisent un atelier de partage d’expériences en matière de transformation, de commercialisation et d’utilisation des produits à base de manioc. 
http://www.fidafrique.net/article1081.html

Online contributions 


·  Organic food : a privilege of the Northern countries ? 
Farming dynamics, Sos Faim, January 2007 
Most organic products from Southern countries are destined to be consumed in Northern countries where they are often processed, such as coffee, cocoa and tea. Therefore, Southern producers hardly benefit from the products’ added value. What is the status of processing and trading of organic products within Southern countries ? Are there initiatives to develop them to the benefit of local producers ? An innovative experience in this field was developed by Association of Bolivian Organic Producers’ Organisations (AOPEB) of which a brief presentation is included in the present issue. 
http://www.sosfaim.org/pdf/en/dp/Dynam14_ENG01.pdf


·  Farm support low in major emerging markets but protectionist pressure rising - OECD report 
OECD, March 2007 
Government support to agriculture is far lower in the major emerging economies than on average in the developed countries of the OECD. But it is nevertheless rising as pressure mounts to protect farmers in an increasingly competitive global marketplace, says this new OECD report. 
http://www.oecd.org/document/31/0,2340,en_2649_201185_38254367_1_1_1_1,00.html


·  Kenya : agricultural research should benefit small-scale farmers 
The Nation (Nairobi), Eusebius Mukhwana, April 9, 2007 
The country urgently needs to reinvigorate and refocus its national agricultural research policies to make them more relevant to the farmers’ needs. The basic question is : how do we make research and extension services to help small-scale farmers ? 
http://allafrica.com/stories/200704090718.html


·  West Africa : Civil Society Rejects ECOWAS Plan for Biotech 
Gmwatch.org, April 2007 
The support for GMOs by ministers in West Africa is the direct result of prolonged lobbying by the US and, in particular, a series of ministerial conferences financed and supported by US government agencies. But a citizen’s jury in West Africa which heard all sides of the issue came to very different conclusions. 
http://www.gmwatch.org/archive2.asp ?arcid=7740
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 13 avril 2007 
http://www.inter-reseaux.org
 
 

