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Bulletin de veille n°104- 07/06/2007 
Bonjour, 
Veuillez trouver la veille sur le développement rural. 

Une nouvelle rubrique "trucs et astuces" vous est également proposée, pour utiliser de manière efficace les outils informatiques (les TIC). Dans ce numéro "comment créer un document en format pdf"
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 

Développement Mali 
·  La croissance pro-pauvres au Mali 
Agence française du développement (AFD), série Notes et documents, I.Günther, M.A.Marouani, M.Raffinot, 2007 
Un document qui traite d’économie et de réduction de la pauvreté sur 144 pages... type de document que le Bulletin de veille hésite toujours à proposer à ses lecteurs. Mais celui-ci vaut la lecture. Les auteurs analysent l’évolution des inégalités et étudient les politiques menées au niveau global et sectoriel au Mali. Le style est simple, les pages très lisibles (c’est important) et quand on commence on continue la lecture car les présentations (enjeux de la croissance, redistribution des revenus, mises en places de mesures incitatives, politiques possibles, etc.) permettent une compréhension aisée. Ce document donne envie de participer plus activement aux débats et aux choix politiques. L’intérêt de cette lecture dépasse largement les frontières du Mali. Attention une taille de 1Mo. 
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/home/publications/NotesDocuments/pid/2609

Développement Afrique de l’Ouest 
·  Les ruralités en mouvement en Afrique de l’Ouest 
FAO et Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, mars 2007 
Ce document s’intéresse aux tenants et aboutissants des ruralités de l’Afrique de l’Ouest, et s’attache à certains indicateurs. Il passe d’abord en revue des composantes humaines et naturelles (Parties 1 et 2), analyse les performances des économies agricoles (Partie 3) et leurs capacités à répondre aux exigences relatives aux conditions de vie et de sécurité alimentaire (Partie 4), et s’interroge enfin sur la cohésion sociale comme moyen de revitalisation des territoires ruraux (Partie 5). Une synthèse globale et bien illustrée, qui s’insèrera bientôt dans l’Atlas de l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest. 
http://www.fao.org/docrep/010/ah835f/ah835f00.htm

Développement 

·  Perspectives Economiques en Afrique 2007 
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) Mai 2007 
Les Perspectives économiques offrent une analyse pays par pays et une analyse du contexte social et politique. Cette année, l’accent est mis sur l’eau et l’assainissement. Cette publication contient également une synthèse d’études comparatives des perspectives par région, en plaçant l’évolution de la politique économique africaine dans le contexte de l’économie mondiale. Bien que l’ensemble de la publication ne soit pas téléchargeable sur le site, l’on peut par contre accéder aux études par pays. 
http://www.oecd.org/document/23/0,3343,fr_2649_15162846_38573719_1_1_1_1,00.html#Procurer

Commerce international 
·  COMESA : le sommet s’achève avec la signature d’une décision ouvrant la voie à l’Union douanière 
Les travaux du 12ème sommet des chefs d’Etat du Marché commun des Etats d’Afrique australe et de l’Est (Comesa) n’ont pas passionné la presse francophone. Pourtant les 19 pays du Comesa ont fait avancé leur union douanière en adoptant un Tarif extérieur commun (Tec) qui est à : 0 % pour les matières premières et les biens d’équipements, 10 % pour les produits intermédiaires et 25 % pour les produits finis. Ce nouveau Tec doit être effectif en 2008. 
http://www.french.xinhuanet.com/french/2007-05/24/content_432778.htm


·  Les accords bilatéraux entre l’Europe et le reste du monde : Attention, danger ! 
Attac France, 23 mai 2007 
L’Union européenne (UE) répète constamment que le multilatéralisme est une priorité des négociations commerciales. Mais dans un même temps elle multiplie, sur tous les continents, les accords de libre-échange (ALE) bilatéraux et régionaux et impose à ses partenaires, particulièrement aux plus faibles d’entre eux, un libre-échange total, fidèle aux textes fondateurs de l’OMC mais libéré de la contrainte des négociations multilatérales. Comme d’habitude, ces accords de commerce sont le plus souvent agrémentés de la rhétorique convenue : « coopération », « développement durable », « bonne gouvernance » et récemment, « objectifs du Millénaire ». 
http://france.attac.org/spip.php ?article7103


·  Le commerce ne remplace pas la coopération ! 
La Tribune de Genève, Interview de B.Joerchel, Alliance Sud, 18 mai 2007 
Depuis les années 90, s’inspirant du slogan « Trade not Aid », le Conseil fédéral (Suisse) veut convaincre que le commerce est un digne substitut de la coopération au développement. Quinze ans plus tard, on constate toujours plus concrètement qu’il n’en est rien. Ni en Suisse, ni ses voisins européens, la part de marché des produits en provenance des PMA n’a augmenté malgré la suppression des droits de douane et l’instauration de quotas. 
http://www.tdg.ch/pages/home/tribune_de_geneve/l_actu/editoriaux/detail_opinion/(contenu)/78455


·  "Une Farm Bill juste pour le monde" 
Institute for agriculture and trade policy, mai 2007 
La Farm Bill, politique agricole des États-Unis, définit les politiques de subventions au secteur agricole, d’aide alimentaire, de protection de l’environnement et de la concurrence. Au niveau international, la politique agricole des États-Unis a attiré de plus en plus d’attention ces dernières années. Les négociateurs dans le domaine du commerce mettent en exergue les distorsions provoquées par la « Farm Bill ». Le document souligne les importants changements à apporter à la politique agricole américaine pour corriger ses impacts sur le monde. 
http://www.agobservatory.org/library.cfm ?refid=98748


·  Organisations paysannes et APE : « Pas la charrue avant les boeufs ! » 
L’Observateur Paalga sur lefaso.net, Hamidou Ouédraogo, 31 mai 2007 
En marge de la rencontre de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) du 30 mai au 6 juin, la Confédération paysanne du Faso (CPF), en collaboration avec le Réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest (Roppa), initie des activités pour faire entendre leur voix sur les questions qui y seront débattues ( consolidation du processus d’intégration régionale ; définition du Tarif extérieur commun (Tec) ;, négociations APE, politiques sectorielles). Pour les organisations paysannes, il n’est pas question que les autorités sous-régionales précipitent les APE . 
http://www.lefaso.net/article.php3 ?id_article=21153&id_rubrique=3


·  Mémorandum du Roppa et de la Confédération Paysanne du Faso sur l’intégration régionale et les APE 
Le mémoramdum du Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA), la Confédération Paysanne du Faso, en collaboration avec des organisations de la société civile du Burkina Faso, détaille les points qui selon eux doivent être examinés en particulier, dans les négociations des APE entre la Cedeao et l’Union Européenne. Le document est téléchargeable sur le site d’Inter-réseaux. 


Commercialisation 
·  Crise de la tomate en Afrique de l’Ouest 
Association Vidome.com, 28 mai 2007 
Le prix de la tomate continue de flamber sur les marchés du Bénin alors qu’au Burkina-Faso, les producteurs crient à la mévente. Une situation qui révèle, encore une fois, les limites du commerce intra-régional au sein de l’espace UEMOA (Union économique et monétaire ouest africaine). 
http://www.vidome.com/ ?2007/05/28/232-crise-de-la-tomate-en-afrique-de-l-ouest

Maghreb 
·  Vers la labellisation des produits agricoles 
Aujourd’hui le Maroc, Tahar A. El Farah, 24 mai 2007 
Les produits agricoles seront finalement dotés d’une législation qui garantisse leur origine et qualité. Ainsi, en s’organisant collectivement et en décidant d’adopter des conditions de production communes et de qualité, « les produits qui portent un tel signe officiel auront un gage de garantie pour les marchés tant nationaux qu’internationaux ». Trois signes distinctifs sont ainsi envisagés : Indication géographique (IG), Appellation d’origine (AO) et Label agricole (LA). Ces signes distinctifs de reconnaissance peuvent être demandés par des organismes professionnels, des collectivités locales ou des établissements publics pour les IG et les AO, alors que tout individu ou entreprise peut solliciter une labellisation LA. 
http://www.aujourdhui.ma/economie-details54661.html

Sécurité alimentaire 
·  Les pays pauvres souffriraient d’une nouvelle envolée des céréale 
Le monde, Alain Faujas, 4 juin 2007 
Dans leur rapport annuel sur le Financement du développement dans le monde (mai 2007), les prévisionnistes de la Banque mondiale pointent le risque de l’envolée du prix des céréales : "Les stocks de blé, de maïs et de riz sont tombés à 16 % de la consommation annuelle mondiale". Parce que la sécheresse a fait des ravages en 2006 dans les récoltes australiennes et ukrainiennes ; parce que la Chine a réduit des 2/3 depuis 1999 sa politique de stockage ; parce qu’une part de plus en plus importante de la récolte de maïs américain est affectée à la fabrication de biocarburant. Les conséquences seraient dramatiques dans les pays en développement, comme le Kenya, où le maïs fournit 36 % de l’apport calorique des ménages 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3234,36-918586@51-894554,0.html


·  Campagne agricole au Maroc : le désastre ! 
Afrik.com, L’économiste, 10 mai 2007, A. Ghouibi 
Le doute n’est plus permis. Une période de disette menacerait d’ores et déjà la campagne marocaine. La prochaine récolte céréalière permettrait tout au plus une soudure de deux à trois mois. En attendant, « le flou règne parmi l’interprofession ». Faut-il toujours protéger la production nationale en taxant à 60 % les importations ou diminuer pour tenir compte du coût à la hausse des céréales sur le marché mondial ? 
http://www.afrik.com/article11714.html

Filière Elevage, pêche 
·  Lait bouillant : le lait manque, son prix déborde 
RFI, Dominique Baillard, 31 mai 2007 
Il y a quelques mois encore, " si quelqu’un s’était aventuré à prédire que le prix du lait allait doubler en un an, on l’aurait sans doute pris pour un fou ", raconte un grand exportateur néo-zélandais. Les acteurs s’interrogent sur les capacités d’importations de l’Afrique subsaharienne dans un avenir proche. L’Algérie, précise-t-il, a déjà décidé de subventionner ses achats pour éviter que les prix ne dérapent dans le commerce de détail. 
http://www.rfi.fr/actufr/articles/089/article_52286.asp


·  Le Mali fête la Journée mondiale du lait 
Soir de Bamako sur lemali.fr, Hawa Semega, 4 juin 2007 
Malgré l’importance numérique du cheptel national, la production laitière ne permet pas encore de couvrir les besoins en lait du pays. Pour couvrir les demandes en lait, l’Etat malien est obligé d’importer chaque année en moyenne près de 7 500 tonnes de lait et de produits laitiers. Ce qui correspond à une sortie annuelle de devises de près de 10 milliards de F CFA. La Journée mondiale du lait se tient à un moment où l’acquisition des produits laitiers devient de plus en plus problématique sur le marché international. Le ministre de l’élevage et de la pêches espère que les professionnels du lait saisiront l’occasion pour s’organiser davantage en vue de mettre en place très prochainement, une organisation interprofessionnelle dynamique et forte de la filière. 
http://www.lemali.fr/agriculture/agriculture_malienne/le_mali_fete_la_journee_mondiale_du_lait_200706044520.html

Coton 

·  Burkina Faso : L’UNPCB récompense les meilleurs producteurs de coton biologique 
AllAfrica.com, Le Pays, Paul-Miki Roamba, 30 mai 2007 
L’Union nationale des producteurs du coton du Burkina (UNPCB) a tenu le lundi 28 mai dernier à son siège à Bobo Dioulasso, la cérémonie de remise des prix aux meilleurs producteurs de coton biologique. Le concours "Meilleurs producteurs du coton biologique" a été initié pour encourager la production du coton biologique dont la promotion est l’une des alternatives en exploration par la filière cotonnière burkinabè, en vue d’amoindrir les effets de la crise du coton. 
http://fr.allafrica.com/stories/200705300477.html

OGM Burkina Faso 
·  La production du coton transgénique repoussée à 2009 
Jeuneafrique, 24 mai 2007 
Les déclarations des autorités avaient bien annoncé le démarrage du coton OGM en 2007 mais... il faut bien mettre en place la multiplication des semences. Avec 1000 ha en 2008 de production semencière cela permettra d’ensemencer que 30 à 35.000 ha en OGM en 2009 soit 5 à 8% des surfaces de l’année dernière. Cette année les surfaces risquent de diminuer. L’effet éventuel des OGM sur les rendements et les revenus des producteurs demandera quelques années et ne se fera pas sentir avant 2010. 
http://www.jeuneafrique.com/jeune_afrique/article_depeche.asp ?art_cle=AFP13357laproessuop0

OGM

·  Les scientifiques de plus en plus inquiets des résistances des adventices au glyphosate 
Bulletin électronique de l’Ambassade de France aux USA, 11 mai 2005, C.Notin 
Depuis l’introduction des cultures OGM résistantes au glyphosate (Round up) aux Etats-Unis et leur utilisation généralisée notamment pour les cultures de soja (93 % des surfaces en 2006), le développement de résistance à cette molécule herbicide a été détecté chez 7 adventices. Les spécialistes prévoient une augmentation très rapide des cas de résistance d’année en année et appellent donc à la vigilance. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/42766.htm

Environnement 
·  Centrafrique : Près de la moitié du pays est menacée de désertification 
Inter Press Service News Agency, Jean Louis Gondamoyen, 10 mai 2007 
« A l’heure actuelle, presque la moitié de la superficie centrafricaine est menacée de désertification », estime Antoine Kémba, consultant en environnement. Dans le nord-est de ce pays d’Afrique centrale, les signes de désertification sont devenus palpables : nappes d’eau asséchées, fissures du sol plus visibles, production agricole en baisse considérable faute de pluie. 
http://ipsinternational.org/fr/_note.asp ?idnews=3638

Agriculture familiale 
·  Agriculture familiale au Maghreb : s’organiser pour mieux gérer l’eau 
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), 29 mai 2007 
Rare, inégalement répartie, convoitée, l’eau constitue un enjeu majeur pour l’agriculture du Maghreb. Comment, cependant, concilier l’exigence sociale de la petite agriculture familiale, qui domine dans les grands périmètres irrigués, et la performance de cette agriculture ? La solution réside en partie dans la construction d’institutions fortes. En terme de méthode, l’on peut pointer le travail mené avec l’outil vidéo (http://www.cirad.fr/fr/actualite/communique.php ?id=362), à la fois outil de diagnostic, de construction de réflexion collective, de dialogue interne au sein des usagers et d’échange vis à vis d’autres acteurs impliqués sur les questions de pénuries d’eau dans le périmètre irrigué des Doukkala au Maroc. 
http://www.cirad.fr/fr/actualite/communique.php ?id=709

Online contributions 


·  Case studies of agri-processing and contract agriculture in Africa 
Eldis website, Sautier, D. ; Vermeulen, H. ; Fok, M. ; Biénabe, E. , Latin American Center for Rural Development (RIMISP), 2006 
This paper presents specific experiences in Africa, involving small and medium farmers and agri-processors. It illustrates the capacity of farmers and food processors to leverage agricultural growth , take advantage of untapped sources of growth and generate pro-poor development through adequate institutions. 
http://www.eldis.org/cf/search/disp/docdisplay.cfm ?doc=DOC24267&resource=f1


·  Adapting to climate change : What’s needed in poor countries, and who should pay 
Oxfam website, may 2007 
Climate change is forcing vulnerable communities in poor countries to adapt to unprecedented climate stress. Rich countries, primarily responsible for creating the problem, must stop harming, by fast cutting their greenhouse-gas emissions, and start helping, by providing finance for adaptation. In developing countries Oxfam estimates that adaptation will cost at least $50bn each year, and far more if global emissions are not cut rapidly. Urgent work is necessary to gain a more accurate picture of the costs to the poor. According to Oxfam’s new Adaptation Financing Index, the USA, European Union, Japan, Canada, and Australia should contribute over 95 per cent of the finance needed. Pdf 494 Ko. 
http://www.oxfam.org/en/policy/briefingpapers/bp104_climate_change_0705


·  The Asian Farmers Association for Sustainable Rural Development 
The Asian Farmers Association for Sustainable Rural Development or AFA is a regional alliance of farmer federations and organizations in ten Asian countries, representing 10 million farmers, a voice of small men and women farmers in Asia. They endeavor to be a strong lobby and advocacy group for farmers rights and development, genuine agrarian reform and mainstreaming of sustainable agriculture in regional and national policies and programs. You can find useful informations on their website. They also send a interesting newsletter : write to afa@asianfarmers.org 
http://www.asianfarmers.org/

Trucs & astuces 
"Simple et utile" 

·  Créer des documents pdf 
Site d’Inter-réseaux 
Difficile pour tout internaute d’éviter le PDF (Portable Document Format), format d’échange devenu le standard de fait sur le réseau des réseaux. 
Vous voulez envoyer par mail un document de format exotique (Xpress, Excel, etc.), ou encore des fichier word un peu lourd , mais n’êtes pas sûr que votre correspondant puisse le lire ? Transformez-le au format PDF ! Cet article vous explique comment utiliser un utilitaire gratuit pour pour cette opération (pdfcreator). 
Qu’on ne vous reprenne plus à envoyer des documents word dans vos diffusions de documents ! 
http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=1797
Vous êtes 5380 abonnés à nous lire . Vous pouvez vous inscrire sur le site d'Inter-réseaux (formulaire en bas à gauche sur la première page du site)
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 7 juin 2007 
www.inter-reseaux.org
 
 

