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Bulletin de veille n°102- 10/05/2007 
Bonjour, 
Veuillez trouver la veille sur le développement rural 
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 

Filière Burkina Faso 
·  Conférence de presse de la Confédération paysanne du Faso (CPF) sur les Accords de partenariat économique et sur la situation de la tomate au Burkina Faso 
Sur le site d’Inter-réseaux, mai 2007 
Suite aux difficultés qu’ont connu les producteurs de tomates burkinabé, les organisations faîtières réagissent et ont tenu une conférence de presse pour expliquer que la filière et les producteurs nagent en pleine incohérence : le ministère de l’Agriculture a fixé des objectifs d’augmentation de la production mais celui du commerce est resté vague sur ce qu’il faudrait en faire. Malgré les grandes déclarations sur l’intégration régionale et la liberté de circulation des produits, ce sont des collègues du pays voisins qui empêchent la commercialisation des tomates. La problématique des APE est également centrale. 
http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=1679

Filière Maghreb 
·  La crise du lait en ligne de mire 
Le Maghreb, Dalila B, avril 2007 
"La problématique de la filière lait", est le thème phare de la 7e édition du Salon international des production et santé animales (SIPSA) qui ouvrira ses portes le 13 mai prochain aux Palais des expositions, à Alger. La faiblesse de cette filière est le taux de la collecte du lait , qui reste insignifiant en Algérie, puisqu’il ne dépasse pas les 10 à 15 % de la traite. 
http://www.lemaghrebdz.com/lire.php ?id=3123

Commerce international 
·  Accords de partenariat économique, les paysans d’Afrique de l’Ouest disent non 
AllAfrica.com, Wal Fadjri, Syfia, 4 mai 2007 
Le président du Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest (Roppa) a dressé un bilan de l’agriculture africaine malade de l’ouverture de ses marchés et des politiques non conformes aux réalités de l’Afrique de l’Ouest. Par ailleurs, le Roppa a organisé un atelier de formation de formateurs du 27 au 30 avril 2007 à Mbour/Saly (85 km de Dakar) destiné à préparer les leaders paysans à la mise en ?uvre d’un programme d’information, de formation et de sensibilisation sur les APE, mais également le Tarif extérieur commun (Tec) de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa). La finalité de cette formation est de dénoncer ces accords a précisé un des participants. 
http://fr.allafrica.com/stories/200705040220.html


·  « Affronter les vrais défis : quel avenir pour les négociations agricoles à l’OMC ? » 
Institut pour la politique agricole et commerciale (IATP), Sophia Murphy, mai 2007 
Le 30 avril dernier, le président du groupe de négociations sur l’agriculture à l’OMC, l’ambassadeur Falconer, a rendu public un document très attendu dans lequel il propose aux membres des "défis" pour sortir les négociations de l’ornière. Dans cette nouvelle publication, l’IATP examine le contenu de ces propositions. 
http://www.tradeobservatory.org/library.cfm ?refID=98510

Commerce international Cameroun 
·  Des réserves sur les APE en zone Cemac (Afrique centrale) 
Association citoyenne de défense des intérêts collectifs (Acdic), mai 2007 
Le bulletin d’information « L’appel citoyen » n° 7 est consacré aux négociations des Accords de partenariat économique entre l’Union européenne et les pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cemac). L’Acdic se joint à ceux qui émettent des réserves sur la pertinence de l’instauration d’une zone de libre échange entre l’UE et les pays ACP, dans les conditions actuelles du développement des pays ACP. Plusieurs articles illustrent les risques encourus, notamment au regard des résultats des quelques études d’impacts réalisées. 
http://www.acdic.net/index.php ?page=article.php&num=84

OGM 
·  L’USDA est sur le point d’autoriser la culture d’un riz OGM contenant un transgène humain, alors qu’un nouveau cas de contamination de riz a été détecté 
Bulletins-electroniques.com, réseau d’information scientifique des ambassades de France, 16 mars 2007 
Malgré un nouveau cas de contamination de riz non détecté montrant la difficulté de contrôler les filières OGM chez le riz, l’USDA (ministère de l’Agriculture des États-Unis) annonce l’autorisation préliminaire de 3 variétés de riz contenant des transgènes humains. Ce serait la première fois qu’une plante contenant des gènes humains serait cultivée commercialement. Ces 3 variétés possèdent un gène codant des protéines destinées à la filière pharmaceutique ou éventuellement à des « aliments santés ». Plusieurs associations citoyennes sont inquiètes suite aux preuves de l’incapacité de l’USDA à gérer les risques liés aux OGM. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/041/41850.htm


·  Afrique : un recours aux OGM pour sauver l’environnement ? 
Sur le site allAfrica.com, Inter Press Service (Johannesburg), M. Didama, 1 mai 2007 
Une plante possédait la capacité de se passer d’eau durant une période de 50 ans. Elle était éternellement verte et ce miracle lui avait valu le nom de plante de la résurrection. Heureusement, les bons scientifiques ont extrait les gènes de cette plante et les ont transférés à d’autres plantes pour leur conférer la même résistance à la sécheresse. Les nouvelles espèces de plante ainsi créées seraient déjà en expérimentation dans des pays africains comme l’Afrique du Sud et ... le Burkina Faso. 
http://fr.allafrica.com/stories/200705010264.html


·  Le coton OGM en Afrique 
RTL (radio française), C’est notre planète, 6 mai 2007 
Un regard un peu différent sur les OGM dans ce texte tiré d’une émission radio. « Afrique, Burkina Faso : là bas, la principale source de revenu est le coton. Or, le coton est en crise, les paysans sont désespérés et la solution qu’ils envisagent : c’est le coton OGM. Ils ne se posent pas les mêmes questions que nous. » 
http://www.rtl.fr/imprimer.asp ?dicid=532793

Politique agricole 
·  La FAO encourage les États à intégrer l’agriculture biologique dans leurs priorités nationales 
Actu-environnement, F.Laby, 9 mai 2007 
Convaincue que l’agriculture biologique pourrait satisfaire la demande alimentaire mondiale tout en réduisant les impacts sur l’environnement et la pauvreté, la FAO encourage les États à intégrer ce mode de production dans leur stratégie de développement. C’est une des conclusions du rapport Agriculture biologique et sécurité alimentaire de la FAO, présenté à l’occasion de la Conférence internationale sur l’agriculture biologique et la sécurité alimentaire qui s’est tenue du 3 au 5 mai à Rome. Le rapport rappelle que l’agriculture biologique n’est plus un phénomène propre aux pays développés. En 2006, elle était pratiquée dans 120 pays sur un total de 31 millions d’hectares et représentait un marché de 40 milliards de dollars. 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/fao_agriculture_biologique_2646.php4

Développement 
·  Conférence pour une " Initiative globale sur les produits de base " du 7 au 11 mai 2007 au Brésil. 
Site de la Cnuced (Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement) 
Cette conférence sera lancée par les représentants des gouvernements, des organisations non gouvernementales (ONG) et du secteur privé pour sortir les produits de base d’une longue période d’oubli et les mettre au centre des stratégies de réduction de la pauvreté.. Sur les 144 pays en développement, 86 sont tributaires des produits de base pour plus de la moitié de leurs revenus d’exportation. 
http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp ?docid=8312&intItemID=1528〈=2


·  Comment sortir les producteurs de matières premières de l’échange inégal ? 
RFI, Dominique Baillard, 8 mai 2007 
Cette chronique se fait l’écho de la conférence sur les produits de base. Le fonds commun pour les produits de base estime que la survie de 70% de la population mondiale dépend des revenus tirés des matières premières. L’envolée des cours, bien réelle pour certaines denrées, comme le sucre ou le café, ne s’est pas répercutée avec la même force sur les revenus des producteurs. De fait, depuis la disparition des mécanismes étatiques de stabilisation des prix, plus rien ne protège le premier maillon de la chaîne, c’est-à-dire le producteur. 
http://www.rfi.fr/actufr/articles/089/article_51656.asp

Politique agricole

·  Comment développer l’agriculture en Afrique de l’Ouest ? 
Ce texte présente "en français facile" la Politique agricole de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Une initiative intéressante pour permettre des débats avec un plus grand nombre de producteurs et de responsables des organisations paysannes. 
http://www.abcburkina.net/content/view/469/73/lang,fr/

Foncier 
·  Gestion du foncier au Burkina Faso : Le Graf produit des documents-cadre d’orientation 
Le faso.net, Sidwaya, I. Bicaba, 3 mai 2007 
Le Groupe de recherche d’action sur le foncier (Graf) a tenu vendredi 27 avril 2007 à Ouagadougou un atelier de présentation de documents-cadre d’orientation sur le foncier. Il s’agit d’un catalogue relatif à la base nationale sur les données foncières, d’un guide d’animation « femmes et foncier » et d’un document de communication sur le réseau foncier (réseau de suivi des indicateurs sur le foncier). 
http://www.lefaso.net/article.php3 ?id_article=20573&id_rubrique=3

Foncier Mali 
·  l’Uemoa obtient deux « parcelles de terrain » dans la zone de l’Office du Niger 
Sur le site Mali.fr, 12 avril 2007 
Communiqué du conseil des ministres : l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) obtient un bail pour deux parcelles de terrain dans la zone de l’Office du Niger d’un total de 11 288 hectares. L’Uemoa doit réaliser des aménagements hydroagricoles, pour en faire une plate-forme d’intégration économique régionale. 
http://www.lemali.fr/Politique/Actualites_politiques_au_Mali/Communique_du_conseil_des_ministres_200704123269.html

Foncier 

·  Les actualités foncières ouest-africaines 
Site du Hub rural, Mai 2007 
Le Hub Rural et LandNet West Africa se sont associés pour créer et alimenter le plus régulièrement possible une rubrique consacrée aux actualités foncières ouest-africaines sur internet. Chaque actualité se présente sous la forme d’une brève et propose, à chaque fois que cela est possible, un lien pour permettre d’accéder à de plus amples informations. 
http://www.hubrural.org/activites-thematiques/foncier/actualites/accueil_actus.php

Coton Côte d’Ivoire 
·  Côte d’Ivoire : Coton, 9,4 milliards FCFA de l’UE pour sauver la filière ivoirienne 
Sur le site allAfrica.com, Fraternité Matin, T. Kouadio, 24 avril 2007 
C’est le montant que l’Union européenne vient d’accorder à la Côte d’Ivoire afin d’apurer la dette due aux producteurs et aux fournisseurs de la filière coton pour les campagnes 2003-2004 et 2004-2005. Cette relance a pour objectif l’amélioration des revenus des planteurs de coton, auxquels l’Union européenne et la Côte d’Ivoire ont prévu de consacrer 27,5 milliards de francs Cfa au titre du Stabex. 
http://fr.allafrica.com/stories/200704240599.html

Développement 

·  We Feed the World : ça ne se mange pas, ça se vend.... 
Site zéro de conduite, mai 2007 
C’est un film, ou plutôt un documentaire. We Feed the World. "Nous nourrissons le monde". Comme tous les slogans, celui-ci (emprunté à la firme Pioneer, leader mondial des semences) cache sous une proclamation généreuse une réalité moins reluisante, celle d’une agriculture transformée en industrie. Jean Ziegler, rapporteur spécial de la commission des droits de l’homme de l’ONU pour le droit à l’alimentation, ponctue le film de ses analyses. Sur le site qui présente ce film on peut trouver également un mini-site pédagogique et deux dossiers sur cette thématique. 
http://cinema-education.fluctuat.net/blog/16396-we-feed-the-world-ca-ne-se-mange-pas-ca-se-vend-.html

Madagascar 
·  Communication du colloque « Dynamiques rurales à Madagascar : perspectives sociales, économiques et démographiques » 
Sur ce site vous pouvez retrouver les articles de ce colloque qui s’est tenu les 23 et 24 avril derniers à Antananarivo (Madagascar) co-organisé par l’IRD/DIAL, le Réseau d’Observatoires Ruraux et l’Instat. 
http://www.dial.prd.fr/dial_evenements/conf_scientifique/dial_eve_dynamiquerurale.htm

A vos bookmarks 

Sécurité alimentaire 
·  Le site du réseau de prévention des crises alimentaires 
La grave crise alimentaire qui s’était produite au Niger il y a 2 ans avait mis en lumière des divergences d’analyses. Pour harmoniser l’appréciation des situations alimentaires dans la région, le Comité permanent inter-États de lutte contre la sècheresse dans le Sahel (CILSS) et le Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, viennent de créer un site internet. Très fourni et mis à jour quotidiennement, c’est une mine d’informations pour qui s’intéresse à la sécurité alimentaire. 
http://www.food-security.net/

Online contributions 


·  Confronting the Real Challenges : Where next for the Doha Negotiations on Agriculture ? 
Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), Sophia Murphy, May 2007 
Ambassador Falconer, Chair of the WTO negotiations on agriculture, released a long-promised "challenges paper" addressed to the WTO membership. In this publication, the Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP), examines the contents of the paper. 
http://www.tradeobservatory.org/library.cfm ?refid=98452


·  Web2ForDev Participatory Web for Development : Networking, collaborating and exchanging knowledge in agriculture, rural development and natural resource management 
Rome, Italy, 25-27 September 2007 
Web2ForDev 2007 is the first conference devoted to exploring the ways in which international development stakeholders can take advantage of the technical and organizational opportunities provided by Web 2.0 methods, approaches and applications. Web2ForDev 2007 is an integral part of e-Agriculture week, a suite of consultations and events that will take place during the period 21 - 28 September in Rome, Italy. See also call for proposals. 
http://www.web2fordev.net/


·  Trade Reforms and Food Security : Country Case Studies and Synthesis 
FAO, development gateway website, 2006 
Between 1999 and 2002, FAO undertook a series of 23 country case studies to evaluate the impact of the WTO Agreement on Agriculture (AoA) on agricultural trade and food security in developing countries. 
http://topics.developmentgateway.org/trade/rc/ItemDetail.do 1098113 ?intcmp=700
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), 
Merci à Nicole Andrianirina. 
pascal.massetti@inter-reseaux.org
Inter-réseaux, le 10 mai 2007 
www.inter-reseaux.org
 
 

