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Bulletin de veille n°101- 27/04/2007 
Bonjour, 
Dans ce numéro, des articles sur l'aide au commerce, mais aussi des nouvelles des organisations paysannes. Ainsi à Madagsacar, un nouveau bulletin d'une OP est né. A ce propos, si votre organisation publie un bulletin, journal, ... en format électronique, surtout n'hésitez pas à nous l'envoyer. Nous en ferons écho sur le site web d'Inter-réseaux. 
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 

Commerce international 
·  Aide pour le commerce : Comment la rendre efficace 
OCDE, 2 avril 2007 
Lors de la conférence ministérielle de l’OMC qui s’est tenue à Hong Kong en 2005, les ministres ont appelé à une expansion de l’"aide pour le commerce" afin d’aider les pays en développement à mettre en oeuvre les accords de l’OMC et à accroître leurs échanges, tout en reconnaissant que cette aide ne saurait se substituer à une amélioration de l’accès aux marchés dans les principaux domaines couverts par le Programme de Doha pour le développement. Cet ouvrage renseigne sur les montants que les membres du Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE consentent déjà en faveur d’activités liées aux échanges. Il évalue l’efficacité des programmes.Il fait valoir que le renforcement de la responsabilité mutuelle au niveau local et la mise en place d’un mécanisme d’examen à l’échelle mondiale, c’est à dire la mise en application de la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide, faciliteraient l’impact de l’aide pour le commerce. Le fichier pdf, 102p, 1.08 Mo, est téléchargeable sous ce lien. 
http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp ?CID=&LANG=fr&SF1=DI&ST1=5L9LTNPKHH0N


·  L’aide peut-elle réparer le commerce ? 
Institut pour la politique agricole et commerciale(IATP), Carin Smaller, mars 2007 (édition française) 
Le débat autour de l’initiative « aide au commerce » est important dans la mesure ou il pose des questions cruciales concernant la fourniture d’aide dans le cadre de l’OMC : combien ? pour qui ? dans quel but ? L’introduction de l’aide au commerce pourrait contribuer à compliquer davantage les relations entre pays développés et en développement à l’OMC. D’importantes questions restent en suspens : l’aide au commerce est-elle un prix de consolation en contrepartie de l’échec de l’agenda de Doha "pour le développement" ? L’aide au commerce sera-t-elle utilisée comme moyen de pression pour inciter les pays en développement à ouvrir leurs marchés davantage qu’ils ne le voudraient ? Les bailleurs s’engagent-ils réellement à aborder l’aide au commerce conformément aux souhaits des récipiendaires ? Y aura-t-il assez d’argent ? L’OMC est-elle le meilleur forum pour mettre en oeuvre l’aide au commerce ? Toutes ces questions restent en suspens après la mise en place par le Directeur Général, Pascal Lamy, du Groupe consultatif Ad Hoc sur l’aide au commerce concernant la mise en oeuvre de l’aide au commerce. 
http://www.tradeobservatory.org/library.cfm ?refID=97865


·  L’UE offre un accès « illimité » à son marché 
RFI, Anne-Marie Mouradian, 14 avril 2007 
Pour alléchante qu’elle paraisse, la récente offre de l’Union européenne d’ouvrir entièrement son marché, à partir du 1er janvier 2008, aux exportations des pays ACP est accueillie avec circonspection par les intéressés. En fait, depuis l’adoption en 2001 de l’initiative « Tout sauf les armes », les 40 Etats ACP classés dans la catégorie des pays les moins avancés de la planète, bénéficient déjà d’un accès illimité au marché européen. Avec cette offre, l’Europe espère convaincre les six régions ACP de signer, avant la fin de l’année, les fameux accords de partenariat économique qui les engageront à ouvrir progressivement, avec de longues périodes de transition, leurs propres marchés, aux exportations européennes. Européens et ACP sont toutefois tous d’accord pour dire qu’il ne sert strictement à rien d’avoir le meilleur accès du monde à un marché, encore faut-il pouvoir y exporter en étant compétitif ! Pour les ACP, il s’agit de savoir comment se donner les moyens de concurrencer les produits des pays émergents d’Asie et d’Amérique latine performants sur le marché européen bien que soumis, eux, à des droits de douane. 
http://www.rfi.fr/actufr/articles/088/article_51032.asp


·  Oxfam et TWN Africa interpellent l’Union Européenne en vue de l’extension de l’accès au marché si des Accords de Partenariat Economique ne sont pas conclus d’ici fin 2007 
Oxfam, 25 avril 2007 
Selon un nouveau rapport d’Oxfam International et Third World Network, les pays Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) ont davantage d’options que ne l’a suggéré la Commission européenne. Au cas où les pays ACP ne seraient pas prêts à signer des APE d’ici la fin de l’année, l’UE pourrait toujours leur accorder un haut niveau d’accès au marché en ayant recours à ce qu’il est convenu d’appeler le régime SGP-plus, sans porter atteinte aux règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), selon le rapport intitulé « Une question de volonté politique ». 
http://www.oxfam.org/fr/news/2007/pr070425_ue_acp_epa

Organisations paysannes 
·  Mouvement paysan, le bulletin d’information du syndicat des organisations agricoles (SOA) 
Site d’Inter-réseaux, avril 2007 
Après trois années d’existence, SOA se développe et édite un bulletin d’information en version électronique. Plusieurs articles traitent du développement des filières malgaches. On y apprend par exemple que le miel malgache était autrefois très réputé en Europe. Faute d’un système de surveillance sanitaire adéquat, Madagascar est fortement handicapé pour l’exportation de produits animaux depuis de longues années. Pour le miel, suite à des fraudes répétées sur le produit depuis 1950, Madagascar a perdu la majorité de ses parts de marché et l’exportation s’est presque stoppée. Des initiatives sont en oeuvre pour relancer cette filière. D’autres nouvelles sont à lire sur le bulletin n°3 qui est en ligne sur le site de l’Inter-réseaux. Pour s’abonner à la version électronique : reseausoa@netclub.mg 
http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=1652

Madagascar 
·  La revanche des petits paysans traditionnels face aux gros agriculteurs industriels 
Intelligence verte, Philippe Desbrosses 
Les Malgaches de Fianaraotsoa, communauté rurale guidée par des Jésuites agronomes développent depuis 40 ans une méthode de production de riz qui ne doit rien à la pétro-chimie, rien à l’industrie lourde, rien aux semences modernes, rien aux O.G.M. et pourtant ils battent tous les records mondiaux de rendements : jusqu’à 10 fois plus que les productions classiques, soit 240 qux/ha par an en une seule récolte... avec leurs petites mains, sans même un motoculteur... 
http://www.intelligenceverte.org/paysans-traditionnel.asp ?esubid=115154

Commerce équitable 
·  L’UE n’encourage pas assez les produits équitables 
IPS news, David Cronin, 23 avril 2007 
Les organisations non gouvernementales qui militent en faveur du commerce équitable estiment que l’Union européenne n’encourage pas assez les pouvoirs publics à acheter en priorité les produits issus de cette filière. L’Italie est d’ailleurs à la pointe des pays européens qui encouragent les politiques d’achats publics équitables ou éco-responsables. L’an dernier, le gouvernement a adopté une législation obligeant les institutions publiques à privilégier ce genre de produits dans leurs appels d’offres. Entre 2007 et 2012, les associations estiment par exemple qu’environ 600.000 bananes et collations issues du commerce équitable devraient être vendues dans les cantines des écoles de la péninsule. 
http://www.ipsnews.be/deadline2015.php ?p=article&IDNews=9076

Mali Commercialisation 
·  Manuel d’information sur les coûts de transport des céréales au Mali 
Afrique verte, mars 2007 
Le coût du transport est très peu intégré dans la négociation des prix des céréales, car les fournisseurs comme les demandeurs ne maîtrisent pas les tarifs pratiqués entre les différentes zones. Afrique Verte Mali vient d’éditer une nouvelle édition de son manuel d’information sur les coûts de transport des céréales au Mali. Suite à une première version en 2003, ce document actualisé présente désormais les coûts réels de transport de céréales et produits céréaliers pratiqués par les transporteurs à l’intérieur du Mali et sur les corridors des capitales et villes frontalières des pays voisins. Le manuel facilite la fixation des prix à l’achat et à la vente des céréales. 
http://www.afriqueverte.org/index.cfm ?rub=-1&theme=0&categ=1&actu=23

Elevage, pêche 
·  Programme conjoint pour augmenter les exportations de poissons vers l’Europe 
Inter Press Service (Johannesburg), Lowana Veal, 23 Avril 2007 
Lorsque l’Union européenne (UE) a interdit les exportations de poissons provenant du lac Victoria au cours des années 1990, cela a mis en lumière l’importance économique des exportations régionales de produits de pêche, mais également la difficulté que les pays africains peuvent avoir avec les normes sanitaires et sécuritaires européennes. Le gouvernement d’Islande a développé un programme de pêches pour aider des experts des pays en développement à s’attaquer aux questions sanitaires, de gestion et même commerciales avec un apprentissage pratique en Islande qu’ils peuvent appliquer de retour dans leur pays. Ajouter de la valeur aux produits plutôt que se limiter au commerce des matières premières, comme le poisson ou le coton, est l’un des objectifs des pays africains en développant une participation au commerce mondial. Ainsi en Ouganda, certaines entreprises exportent maintenant des parties de poissons et les recettes ont augmenté au cours de ces dernières années - au point de dépasser le café, qui a toujours été le principal pourvoyeur de recettes d’exportation. 
http://fr.allafrica.com/stories/200704231214.html

Développement 
·  La Banque mondiale change de cap : Pas de lutte contre la pauvreté sans soutien aux agriculteurs 
ABC burkina, Maurice Oudet, 21 avril 2007 
Dans son prochain Rapport mondial annuel sur le développement du monde, qui doit être rendu public en septembre, la Banque mondiale encourage les gouvernements des pays pauvres à encadrer et à soutenir leurs paysanneries. La Banque mondiale prend ainsi à contre-pied la doctrine néo-libérale "d’ajustement structurel" quelle a défendue pendant des dizaines d’année. Le Français Michel Griffon, se réjouit d’un tel revirement, "qui devrait orienter l’action de la Banque mondiale pour vingt ans". "C’est le document que nous attendions de la Banque mondiale depuis plus de vingt ans, depuis que les politiques d’ajustement structurel ont balayé les politiques publiques agricoles antérieures sans les remplacer", applaudit-il. D’après un article du Monde du 20 avril 2007. 
Biocarburant 
·  Les biocarburants et l’or noir au Comité des produits de la FAO 
FAO, 23 avril 2007 
Les politiques commerciales agricoles et les incidences des biocarburants et du prix du baril de pétrole sur le commerce international des produits agricoles figurent à l’ordre du jour de la 66e session du Comité des produits de la FAO (23-25 avril 2007). S’il est vrai que les cours internationaux de plusieurs produits agricoles de base sont en hausse sous l’effet du jeu de l’offre et de la demande, il n’en reste pas moins que de nouveaux facteurs expliquent cette augmentation, notamment la croissance rapide des économies chinoise et indienne, ainsi que la hausse des cours du pétrole qui a entraîné un regain d’intérêt pour les plantes génératrices de biocarburants. Toutefois, selon certains experts, la tendance à long terme reste baissière et de fortes fluctuations sont prévues à court terme en dépit de cette hausse. 
http://www.fao.org/newsroom/fr/news/2007/1000543/index.html

·  La bioénergie au service du développement rural ? 
FAO, 23 avril 2007 
Selon des experts chargés d’évaluer l’impact des biocarburants sur l’environnement et la sécurité alimentaire, la bioénergie pourrait devenir le moteur du développement rural si les gouvernements l’utilisaient à bon escient. "Un engagement international est nécessaire pour garantir à la fois la sécurité alimentaire et l’utilisation durable des ressources naturelles". Les cultures destinées à la production de biocarburants ne devraient pas être cultivées dans des régions confrontées à des défis de taille en matière de sécurité alimentaire et où l’eau et la terre devraient d’abord servir à produire des cultures vivrières. 
http://www.fao.org/newsroom/fr/news/2007/1000540/index.html

Coton 
·  Synthèse du rapport "Réforme de la filière cotonnière Burkinabé" 
Site de la fondation Farm, J.Kaminski, mars 2007 
Comment une succession d’innovations organisationnelles a-t-elle déclenché le « boom » cotonnier ? Jonathan Kaminski, doctorant à Toulouse 1 dans le laboratoire d’économie de Jean-Paul Azam, présente une synthèse de ses recherches sur la réforme de la filière cotonnière burkinabé. Cette synthèse met en perspective les transformations des divers éléments de la filière du coton burkinabé et la recomposition de son architecture. Elle permet d’en tirer des enseignements, ingrédients de sa réussite. Doc pdf 180 Ko. 
http://www.fondation-farm.org/article.php3 ?id_article=204〈=fr

Gestion des crises 
·  Lutte contre la mouche du fruit de la mangue 
Site de la Banque mondiale, 2007 
Un nouveau type de mouche de fruit de la mangue s’est rapidement propagé en Afrique et cause des dommages plus importants aux fruits que d’autres mouches locales. Il constitue une menace sérieuse au commerce des produits horticoles à très forte valeur ajoutée tels que mangue, citrus, papaye et goyave. Sur le portail dédié à ce fléau on peut trouver des documents présentés lors d’un forum dédié, ainsi qu’une liste de discussion électronique. A plusieurs reprises, les participants à la conférence ont souhaité qu’une approche régionale soit adoptée pour traiter le problème que pose cette mouche, les insectes ne connaissant pas les frontières... 
http://go.worldbank.org/84HEB80YV0

Sénégal Gestion des crises 
·  Culture et exportation de mangues : Le péril de la mouche blanche étouffe la filière 
Le soleil, Alassane Diawara, 22 mars 2007 
Le Sénégal est connu pour un pays exportateur de mangues depuis quelques années. Avec des conditions climatiques favorables, il est presque seul présent sur le marché à l’heure où la production mûrit ce qui a poussé les acteurs du secteur à y investir d’importants moyens financiers. Mais depuis quelques années, une curieuse mouche des fruits, mouche blanche ou mouche des mangues selon les appellations, compromet les récoltes détruites parfois à 80 % dans certaines localités. Dans la zone des Niayes, de la petite côte et du centre, les pertes pour cette année vont de 36 à 50 % alors qu’elles frôlent les 60 % en Casamance. 
http://www.lesoleil.sn/article.php3 ?id_article=23945

Coton Organisations paysannes 

·  L’Union des sociétés coopératives de producteurs de coton, voit le jour 
Sur le site Afribone, 17 avril 2007 
A l’occasion d’un atelier organisé par l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture du Mali (Apcam), en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, près de 420 représentants des paysans ont porté sur les fonts baptismaux la nouvelle organisation faîtière des producteurs de coton : l’Union des sociétés coopératives de producteurs de coton (USCPC). La création de cette union nationale est l’aboutissement d’un processus de réorganisation des producteurs de coton autour de 6.709 sociétés coopératives de base, 286 unions communales de sociétés coopératives, 41 unions au niveau de quatre régions, dans l’optique de la privatisation de la filière. Le nouveau conseil d’administration de l’union comprend 9 membres ; il est dirigé par Bakary Togola, l’actuel président de l’Apcam 
http://www.afribone.com/article.php3 ?id_article=6195

Maghreb Organisations paysannes 
·  Algérie - L’UNPA tiendra son 7e congrès le 19 avril prochain - Le foncier agricole comme feuille de route 
Le Maghreb, Dalila B., 15 avril 2007 
L’Union nationale des paysans algériens (UNPA) tiendra son 7e congrès ordinaire les 19 et 20 avril prochains. La question du foncier agricole et son corollaire le financement agricole, seront au centre des travaux du congrès ainsi que le statut du fellah. Ce congrès devait avoir lieu il y a plus de trois ans. Des membres de cette organisation paysanne plaident pour la reconstruction de l’UNPA. 
http://www.lemaghrebdz.com/lire.php ?id=2898

Sécurité alimentaire 
·  Entretien avec le représentant de la FAO en Algérie 
La Tribune, Samira Imadalou, 23 avril 2007 
Cet entretien avec le représentant de la FAO aborde notamment la problématique de la sécurité alimentaire en Algérie. Selon M. Guy De Lannoy, la malnutrition est généralement concentrée dans les zones rurales où vivent et travaillent la plupart des pauvres et des personnes menacées par l’insécurité alimentaire.On y apprend ainsi que les disponibilités alimentaires nationales sont principalement dominées par les céréales qui constituent la base de l’alimentation, mais celles-ci résultent surtout d’importations (en particulier pour le blé, le maïs et le riz). Ce groupe d’aliments est suivi par les fruits et légumes qui proviennent essentiellement d’une production locale. Le lait et les oeufs se placent juste après, mais la dépendance à l’égard des marchés extérieurs reste prépondérante. 
http://fr.allafrica.com/stories/200704230189.html

Politique agricole 
·  Mali : ATT et son programme agricole 
L’Essort sur Le Mali.fr, 26 avril 2007 
Dans une interview sur son programme pour la prochaine élection présidentielle, le président Malien revient sur son programme agricole et l’application de la loi d’orientation agricole. "L’agriculture sera le levier de la croissance de notre économie et source de richesses pour nos populations dans le cadre d’un Mali exportateur de produits agro-alimentaires, transformés et labellisés. La loi d’orientation agricole en sera le véritable instrument de mise en oeuvre avec l’affectation de 20% du budget national par an. Notre volonté politique est d’amener l’agriculture malienne à une production de 10 millions de tonnes par an de céréales à l’horizon 2012 pour faire du Mali une puissance agricole. " 
http://www.lemali.fr/Politique/Actualites_politiques_au_Mali/Sept_questions_a_Att_200704263549.html

A vos bookmarks 

Burkina Faso Organisations paysannes 
·  Nouveau site pour l’AZN 
L’AZN est une association de 8 villages de la région de Guiè unis pour lutter contre les fléaux qui les menacent depuis la fin des années soixante. C’est une organisation paysanne soucieuse d’intégrer toutes les composantes du développement rural, en s’inscrivant dans la marche du monde contemporain. Sur leur nouveau site qui est en ligne depuis quelques mois, dans la section "agro-environnement, est décrite l’expérience de la Ferme Pilote de Guiè (FPG), qui depuis 1989, se consacre à restaurer les sols désertifiés de sa région, au travers de plusieurs techniques qui convergent vers un nouveau système agricole, le bocage sahélien. Il est également possible de vous inscrire aux listes de diffusion thématiques de votre choix. 
http://www.azn-guie-burkina.org/index.htm

Online contributions 


·  EU policy coherence for development : the coton case 
EU coherence website, 2007 
To increase the effectiveness of the European development cooperation policy, this site aim to place policy coherence for development and to avoid european policies that negatively affect developing countries. Several studies are available, for instance a study on the cotton sector. Also available : fisheries products, sugar. The cotton sector is very important for many developing countries, notably in West Africa. It is the main export product of this region. This makes cotton the main source of income for many West Africans, but the profits of the cotton farmers have been under pressure for years due to the low world market price. The European Union (EU) is also to blame for keeping down the world market price and consequently the income of cotton farmers in developing countries. 
eucoherence.org


·  Politics and the future of ministries of agriculture : rethinking roles and transforming agendas 
(Eldis website),S.Wiggins, L.Cabral, Future Agricultures Consortium , 2007 
This paper poses the question : What form should a contemporary African ministry of agriculture take, and show should it function ? See main issues and conclusions in this 2 pages paper. 
http://www.eldis.org/cf/search/disp/DocDisplay.cfm ?Doc=DOC24007&resource=f1agric


·  Scenar 2020 - Scenario study on agriculture and the rural world 
European commission website, January 2007 
The Scenar 2020 study aims at identifying of future trends and driving forces that will be the framework for the European agricultural and rural economy on the horizon of 2020. 
http://ec.europa.eu/agriculture/publi/reports/scenar2020/index_en.htm


·  Knowledge management working tool for agricultural extension practice : the case of Ghana 
(Eldis website) Knowledge Management for International Development, KM4DEV, W.Boateng, 2006 
This paper proposes a circular knowledge management model for agricultural extension practice. The model incorporates tacit and explicit knowledge to inform the nature of extension services. It is based on empirical assessment of agricultural extension in Ghana. The author recommends agricultural extension experts adopt the circular knowledge management model. He argues that farmers are more likely to adopt technologies when they realise that their own inputs and contributions have been incorporated in the design and development. Incorporating tacit knowledge in knowledge management will enhance the collaboration between farmers and extension experts. This will bridge the knowledge divide between farmers and extension experts in search of knowledge. 
http://www.eldis.org/cf/search/disp/DocDisplay.cfm ?Doc=DOC24156&resource=f1agric
 
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 27 avril 2007 
www.inter-reseaux.org
 
 

