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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 

Elevage, pêche Burkina Faso 
·  Les petits éleveurs du Burkina s’unissent pour lancer la marque BurkinaLait 
Abc burkina n° 239, Maurice Oudet, juillet 2007 
Les 12 et 13 juillet 2007, 23 laiteries du Burkina (plus deux groupements d’éleveurs en lien avec une de ces laiteries) se sont réunis à Ouagadougou. La plupart des laiteries étaient représentées par une salariée et par un éleveur représentant les producteurs qui approvisionnent ces laiteries. Cette Union Nationale des Mini Laiteries du Burkina se veut au service des petits éleveurs. C’est ainsi que pour pouvoir faire partie de cette union, il faut transformer le lait local (et pas la poudre de lait importée !) et se fournir (au moins en partie !) auprès des petits éleveurs. Une charte de qualité à été également élaborée. 
http://www.abcburkina.net/content/view/502/45/lang,fr/

Elevage, pêche Maghreb 
·  Analyse comparée de la dynamique de la production laitière dans les pays du Maghreb 
Cahiers d’études et de recherches francophones / Agricultures. Volume 16, Numéro 4, juillet-août 2007 
L’élevage bovin laitier a été retenu par les pouvoirs publics des pays du Maghreb comme un axe important des politiques agricoles post-indépendance, pour la création d’emplois et de revenus et pour assurer l’approvisionnement en protéines animales de populations en plein essor démographique avec des habitudes alimentaires changeantes. Les politiques laitières natinales ont connu des évolutions différentes (poudre de lait importé en Algérie ; production bovine locale au Maroc ; voie intermédiaire en Tunisie), avec des instruments variables, ce qui a généré des performances contrastées. Cet article fait le point sur les évolutions récentes de la production bovine laitière dans les pays du Maghreb ainsi que sur ses perspectives. A noter que ce numéro des cahiers d’études consacré au Maghreb est intégralement accessible sur le net. 
http://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/revues/agro_biotech/agr/e-docs/00/04/33/97/article.md ?type=text.html
Législation Maghreb 
·  Qualité et sécurité alimentaire des productions : la mission de l’Institut méditerranéen de certification (IMC) 
Les notes d’alerte du CIHEAM (Centre International de Haute Etudes Agronomiques Méditerranéennes)- N°32, Remo Ciucciomei, 3 septembre 2007 
Le projet de l’Institut Méditerranéen de Certification (IMC) pour la garantie des productions agricoles et agro-alimentaires dans les pays de la zone méditerranéenne a fait ses premiers pas en 1995 à la même période que le lancement du processus de la création d’une zone du partenariat euro-méditerranéen. L’IMC délivre toutes les certifications demandées par les entreprises agricoles et agroalimentaires : les systèmes de traçabilité de filière et de l’entreprise, les systèmes de bonnes pratiques agricoles, les certifications agriculture biologique, les certifications des appellations d’origine protégée et indication géographique protégée etc. Doc Pdf 77 Ko 
http://news.reseau-concept.net/images/ciheam/client/Nal32.pdf
Commerce international Burkina Faso 
·  Accords de partenariat économique (APE) : des préoccupations sur la table 
Sidwaya sur leFaso.net, Marceline Ilboudou, lundi 3 septembre 2007 
A quatre mois de la date butoir du 31 décembre 2007 pour signer les accords de partenariat économique, le sujet est d’actualité et le journal Sidwaya confronte les points de vue d’un représentant de la commission européenne au Burkina-Faso et du secrétaire exécutif de la Confédération paysanne du Faso. 
http://www.lefaso.net:80/article.php3 ?id_article=23156
Commerce international Mali 
·  Mali : Accords de partenariat économique - l’Etat signera son certificat de décès 
Les Echos (Bamako) sur AllAfrica, 21 août 2007 
« Entre 16 et 28 milliards de F CFA, c’est la perte annuelle que les Accords dits de partenariat économique (APE) vont causer à l’économie malienne ». Ces données chiffrées sont du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Moctar Ouane. Cet article détaille le contexte et dénonce les potentiels impacts des ces accords sur le Mali. 
http://fr.allafrica.com/stories/200708211076.html

Commerce international Cameroun 
·  Accords de partenariat économique CEMAC-Union Européenne :Le non de la société civile 
La voix du paysan, Martin Nzegang, 2 août 2007 
C’est par milliers que les acteurs de la société civile de toute la sous région Afrique Centrale ont manifestés à Yaoundé le 16 juillet pour poser leurs conditions préalables à la signature des accords de partenariat économique entre la CEMAC et l’Union Européenne. 
http://www.lavoixdupaysan.org/1.php ?subaction=showfull&id=1186047699&archive=&start_from=&ucat=1&

Commerce international 

·  Synthèse des études d’impact entre l’UE et la CEMAC, Sao Tomé-et-Principe et la république démocratique du Congo (RDC) 
Site d’Inter-réseaux, Août 2007 (voir section III. Synthèses) 
Cette synthèse aborde le contexte des économies d’Afrique centrale et les effets attendus des APE : proximités et différenciation des pays d’Afrique centrale, opportunités et risques face aux APE, effets sur les recettes fiscales, sur les secteurs productifs, dépendance alimentaire, effets environnementaux.... Doc pdf 498 Mo (178 Mo pour le résumé de la synthèse) 
http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=1300

Politique agricole 
·  Fiscalisation du secteur agricole : Une préoccupation commune au sein de l’UEMOA 
L’Essor (Mali), F. Maiga, 3 septembre 2007 
"La fiscalisation du secteur agricole" constitue un sujet de préoccupation commune pour l’ensemble des pays de l’UEMOA, comme en témoigne la deuxième session technique du Forum des administrations fiscales de l’UEMOA qui s’est réunie à Bamako. Ainsi certains déplorent la faiblesse de l’apport de ce secteur aux ressources fiscales alors que l’agriculture contribue à plus de 40% à la formation du PIB, tout en prenant en compte la fragilité de ce secteur et la sensibilité de la question agricole, qui ont convaincu la plupart des États de se doter d’une loi d’orientation agricole. 
http://www.essor.gov.ml/jour/cgi-bin/view_article.pl ?id=16512

Organisations paysannes 
·  Rapport sur la réunion du Forum Paysan 
Site du Fida, février 2006 
Le Forum Paysan a tenu en 2006, à l’issue de consultations nationales et régionales, sa première réunion bisannuelle. Il a rassemblé plus de 50 dirigeants représentant des millions de petits exploitants et producteurs ruraux des 4 continents. Des discussions thématiques ont eu lieu sur l’accès des pauvres à la terre et sécurité foncière, le renforcement des capacités des institutions rurales locales et l’intégration des marchés régionaux et l’agriculture familiale. Attention doc pdf 4 Mo. 
http://www.ifad.org/farmer/2006/report_f.pdf

Commerce équitable 
·  Le commerce équitable : la parole aux Africains 
Site du ministère des Affaires étrangère français, juillet 2007 
Cette publication rapporte des exemples concrets vécus par des acteurs africains du commerce équitable. Après la publication en 2006 de l’étude "le commerce équitable en France", la parole est données ici aux Africains afin de partager leur point de vue sur le concept du commerce équitable. Ce travail s’est effectué dans la suite du dernier Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO) en novembre 2006, qui était placé sous le signe de "l’artisanat africain et le commerce équitable". Doc pdf 823 Ko. 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ministere_817/publications_827/cooperation-internationale-developpement_3030/serie-partenariats_3220/commerce-equitable-parole-aux-africains_17038/index.html

Burkina Faso Commercialisation 
·  L’écoulement des produits, un cauchemar pour les producteurs 
Sidwaya (Ouagadougou) sur tradenet, Jean Victor Ouedraogo, 30 août 2007 
L’écoulement des produits maraîchers est un véritable casse-tête pour l’ensemble des producteurs de la région du Nord. Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir comment produire la pomme de terre et la tomate mais comment les écouler. De Ouahigouya à Yako en passant par Titao, les producteurs ne veulent plus s’adonner à une activité qui ne leur rapporte que des ennuis. Selon le ministère de l’agriculture, "les paysans ont respecté leur contrat, il appartient désormais aux opérateurs économiques d’honorer le leur pour qu’on puisse écouler les produits agricoles. " 
http://www.tradenet.biz/documents/ ?typ=news&news=100002861〈=fr&i=10000147

Commercialisation

·  Sierra Leone : Le gingembre relance l’économie 
Forum du commerce international - No. 1/2007 
Après des années de guerre, les autorités de la Sierra Leone chargées du développement des exportations cherchent à relancer la culture du gingembre de qualité supérieure et son exportation vers l’Europe, afin d’assurer des revenus aux groupes les plus pauvres et procurer des emplois, aux femmes notamment. Au bout de trois ans de culture, la Sierra Leone a exporté à titre d’essai quatre tonnes de gingembre (deux de la variété chinoise et deux de la variété locale) en 2006. Les acheteurs étaient des importateurs de 11 pays. 
http://www.forumducommerce.org/news/fullstory.php/aid/1037/

Coton Mali 
·  L’endettement des producteurs de coton et de leurs organisations 
Cikela, bulletin d’information de l’Apcam (Assemblée permanente des chambres d’agriculture du Mali), n°12 août 2007 
Dans le dernier numéro de Cikela est traité notamment la problématique de l’endettement des producteurs de coton et de leurs organisations. Alors que les OP doivent être à mesure d’assurer correctement la fonction « approvisionnement » de leurs membres en moyens de production et la gestion du crédit agricole, le taux de remboursement des crédits agricoles est en régression constante depuis la campagne 2003/2004. Le bulletin est téléchargeable sur le site de l’Apcam, et il est possible de s’abonner à la version électronique du bulletin. Doc pdf 368 Ko. 
http://www.apcam.org/cikela_12_aout_2007.pdf

Coton

·  Jean-François Dekeyser : l’ami de l’arbre à laine 
Le monde, Alain Faujas, 22 août 2007 
Son drôle de métier n’est pratiqué que par une dizaine de personnes en France. Jean-François Dekeyser est "goûteur" de coton ou, selon la terminologie officielle, "classeur de coton brut". Son travail consiste à sélectionner par pays de production les échantillons de référence qui permettent aux négociants de proposer aux filateurs la qualité qu’ils réclament... avant même qu’elle soit récoltée. Notre "goûteur" a un faible pour le coton africain en général, et pour le burkinabé en particulier. Cette compétence a été mobilisée en 2003 par Max Havelaar et le groupe Dagris pour labéliser un coton démocratique, écologique et profitable pour le petit planteur. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-946511@51-946575,0.html

Sécurité alimentaire 
·  Afrique : Production vivrière : Risques de crise dans les pays en développement, selon Jacques Diouf 
Wal Fadjri (Dakar) sur allAfrica, Ibrahima Diaw, 20 août 2007 
Le changement climatique nuira vraisemblablement à la production vivrière des pays en développement. L’alerte est du directeur général de l’Organisation des Nations-Unies pour l’alimentation et l’agriculture (Fao). Jacques Diouf a indiqué que l’augmentation de la fréquence des sécheresses et des inondations aurait des « répercussions négatives » sur la production locale, en particulier dans les secteurs de l’agriculture de subsistance. 
http://fr.allafrica.com/stories/200708201247.html

A vos bookmark 


·  BEDIM - bureau pour l’échange et la distribution de l’information sur le mini-élevage 
Le bedim est une association internationale sans but lucratif qui se consacre à la collecte, au traitement et la diffusion des informations concernant les espèces animales relevant du mini-élevage et l’utilisation de leurs produits. Sur leur site web, sous la rubrique publication vous pouvez trouver des manuels pour l’élevage de certaines espèces, ainsi que des références bibliographiques. 
http://www.bedim.org

Agenda 


·  Enjeux et perspectives des biocarburants pour l’Afrique 
27, 28 et 29 novembre 2007 à Ouagadougou, Burkina Faso 
L’objectif principal est de fournir aux gouvernements et aux décideurs, une évaluation objective du potentiel des biocarburants en Afrique. Il s’agira sur la base de facteurs techniques, agronomiques, économiques et sociaux, de mettre en évidence les opportunités et leurs impacts, avantages et inconvénients, tant au plan environnemental que socio-économique. L’évaluation sera réalisée sur la base d’études de cas et de situations existantes. Le site web est en construction 
http://www.biofuel-africa.org/


·  Séminaire "Hausse des prix agricoles et biocarburants, quelles opportunités pour les pays en développement ?" 
Vendredi 21 septembre 2007, Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde (FARM) en partenariat avec l’INRA et Pluriagri, Paris, France 
Alexander Müller, de la FAO, traitera de la question des conflits engendrés par les différentes exigences utilitaires vis-à-vis des surfaces agricoles (celles-ci fournissant à la fois des produits alimentaires, des aliments pour les animaux et des ressources énergétiques) et des conséquences de ces multiples demandes sur les prix des matières premières agricoles et des denrées alimentaires, en particuliers dans les pays en voie de développement. Pour vous inscrire, contactez Cécilia Bellora : cecilia.bellora@fondation-farm.org 
http://www.farm-foundation.org/article.php3 ?id_article=260〈=fr


·  Atelier sous régional« Changements climatiques et interactions élevage et environnement en Afrique de l’Ouest » 
Niamey (Niger) du 11 au 15 février 2008. Centre international de recherche-développement sur l’élevage en zone subhumide (Cirdes) 
Un premier appel à communication est lancé pour cet atelier qui abordera en particulier les changements climatiques récents en Afrique de l’Ouest, ses causes et l’ampleur, ainsi que les interactions entre élevage, climat, écosystèmes pastoraux et sociétés pastorales en Afrique de l’Ouest. 
http://www.cirdes.org/spip.php ?article88

Online contributions 


·  Learning from experience. A manual for organising, analysing and documenting field based information. 
ILEIA, Centre for Information on Low External Input and Sustainable Agriculture, Jorge Chavez-Tafur, 2007 
Much has been said and written in recent years about the need to document the experiences of the many different development initiatives taking place all over the world, and learn from the successes and failures. Unfortunately, it is rare that time and effort is put into organising, analysing and documenting experiences, for various reasons. This manual is an attempt to develop a method which will help people to document their experiences. It presents a practical step-by-step method to help describe and analyse a project, and thus document it fully. 46 p. 
http://documentation.leisa.info/introduction/Documentation%20Manual.pdf


·  Changes in the Governance of Global Value Chains of Fresh Fruits and Vegetables : Opportunities and Challenges for Producers in Sub-Saharan Africa 
Southcentre, Temu A.E and N.W Marwa, June 2007 - Research Papers 12 
This paper, investigates, compiles and analyzes concrete evidence on the nature of changes in the global governance of fresh fruits and vegetables value-chain and the underling causes of the changes. In doing so, the paper also identifies opportunities and challenges arising from the change in the value-chain governance and the determinant of success and failure in the new modus operandi associated with the changes ... 
http://www.southcentre.org/publications/researchpapers/ResearchPapers12.pdf


·  Biofuels : ACP’s response to fossil fuel dependence 
CTA, Jan Cloin, Raymond Rivalland, Dr. Maureen Wilson and Prof. Francis Yamba, July 2007 
ACP countries with their biomass resource potential are well positioned to effectively deploy biofuel in partially meeting their energy needs. The continued increase in the cost of fossil fuels coupled with the cut in prices paid for sugar exported to the EU have forced many ACP countries to seek innovative ways of diversifying agricultural production and meeting energy demands. This article outlines various opportunities for using local biomass resources to reduce ACP countries’ dependence on fossil fuels and to improve the competitiveness of traditional agricultural-based industries. Doc pdf 456 Ko 
http://knowledge.cta.int/en/content/view/full/5121


·  Access of the poor to agricultural services : The role of farmer organizations in social inclusion 
Royal Tropical Institute (Nederland), B. Wennink, E. S. Nederlof, W. Heemskerk, 2007 - Bulletin 376 
Using case studies in Benin, Rwanda and Tanzania, researchers from the Royal Tropical Institute and partner organizations in those countries have developed and applied a framework for analysing the functioning of farmer organizations and their role in service provision. This bulletin presents guidelines for improving the inclusiveness of agricultural services. 
http://www.kit.nl/smartsite.shtml ?id=9526&ItemID=2360
 
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) 
Vous êtes 5533 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) 
 
 

