



Bulletin de veille n°112- 04/10/2007 
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 

Commerce international 
·  "Pas de signature le 31 décembre 2007" 
Sidwaya sur lefaso.net, Rabankhi Abou-Bakr Zida, 4 octobre 2007 
« L’Afrique de l’Ouest n’est pas prête », a indiqué M. Ablassé Ouédraogo, conseiller du président de la commission de la Cedeao le lundi 24 septembre 2007 à Ouagadougou. Selon ses explications, « la région Ouest africaine est en quête d’un accord équilibré qui tienne compte des faiblesses des différentes économies ». Et d’ajouter que l’intégration régionale doit être renforcée dans le cadre des APE et non le contraire. 
http://www.lefaso.net/article.php3 ?id_article=23826&id_rubrique=62


·  Accords de partenariat économique : "Nos précautions concernent l’extension de nos produits exportables" Entretien avec Sériba Ouattara, directeur général du Commerce du Burkina 
leFaso.net, jeudi 27 septembre 2007 
Cet entretien dresse l’état d’avancement des négociations dans la sous-région ouest-africaine. Sont abordés les différents acteurs des négociations, notamment non étatiques, les scénarios alternatifs, et les grandes problématiques de protection des marchés. Pour comprendre les grandes lignes...A voir aussi le dernier numéro de Grain de sel spécial APE. 
http://www.lefaso.net/article.php3 ?id_article=23674&id_rubrique=


·  Burkina Faso : Accords de partenariat économique - Le diktat des fruits et légumes européens 
Sidwaya (Ouagadougou) sur allAfrica, Rabankhi Abou-Bâkr, 8 septembre 2007 
Le 1er janvier 2008 entre en principe l’institution d’une zone de libre-échange entre l’Union européenne et l’Afrique de l’Ouest, deux économies au niveau de productivité et de performances très différentes. Et cela ne sera pas sans conséquences en Afrique pour des secteurs tels que la pêche et les fruits et légumes. 
http://fr.allafrica.com/stories/200709100216.html

Coton 
·  Vent chaud et vent froid sur les négociations agricoles 
Ideas centre, Nouvelles sur le coton n°69, 1er octobre 2007 
Où l’on apprend que le dossier coton risque de faire les frais des dernières discussions du cycle de Doha. En effet la tendance de ces derniers mois s’est inversée : des avancées notables semblent désormais se faire dans l’agriculture mais le blocage sur le coton se confirme. Doc pdf 40 Ko. 
http://www.ideascentre.ch/documents/Newsletter69chaudfroidsurlanegociation.pdf

Conseil agricole 
·  Analyse économique sur la tomate industrielle - Campagne 2005-2006 / CGER Sénégal - Année 2007, n°1. 
Site d’Inter-réseaux, Centre de Gestion et d’Économie Rurale de la Vallée du Fleuve Sénégal (CGER), septembre 2007 
Cette note d’analyse sur la tomate montre bien comment à partir des chiffres du conseil de gestion des exploitants ou OP suivies on peut tirer des conseils technico-économiques d’une portée plus large à destination de l’ensemble des producteurs. A lire également à la suite deux commentaires sur cette note, une d’Inter-réseaux et une de Bernard Péneau (Afdi Haute-Savoie et Réseau gestion Afdi). 
http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=360

Recherche 
·  Afrique de l’Ouest : les paysans, créateurs de biodiversité agricole 
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad), 2007 
Du 15 au 18 mai 2007, se tenait à Bamako, au Mali, le colloque international Agrobiodiversité, organisé par le Cirad, l’Icrisat et l’IER. A cette occasion, Radio France Internationale (RFI) a réalisé et diffusé trois émissions, disponibles sur le site, invitant des chercheurs du Cirad, des représentants d’organismes maliens et internationaux et des agriculteurs à réagir aux questions soulevées par le thème du colloque. A l’écoute "Agriculture et recherche participative : les paysans aux commandes", "l’agrobiodiversité au Sahel"... 
http://www.cirad.fr/upload/fr/actualite/audio/agrobiodiv_rfi/

Microfinance 
·  Vers une structuration du secteur de la microfinance au Sénégal : dynamiques de mise en réseau - l’expérience de la FONGS 
Sos faim, zoom microfinance, juillet 2007 
Le secteur de la microfinance au Sénégal est entré dans une nouvelle phase de structuration et de professionnalisation qui devrait passer par la mise en réseaux des nombreuses petites mutuelles d’épargne et crédit isolées. 
http://www.sosfaim.be/pdf/fr/zoom/Zoom22_FR_PRINT.pdf

Riz 
·  Expost numéro 2 : Aménagement de bas-fonds en Guinée forestière 
Site de l’Agence française de développement(AFD), septembre 2007 
Les projets d’aménagement de bas-fonds ont été pendant plusieurs décennies le fer de lance des politiques et des bailleurs pour le développement durable de cette région. Les rendements escomptés, à hauteur de 3,5 t/ha par cycle de riz, devaient être atteints grâce à l’utilisation conjointe d’une variété améliorée et d’engrais. Or, l’usage d’engrais minéraux s’est avéré peu rentable dans un contexte où le prix du riz est maintenu bas par la concurrence du riz importé et le faible pouvoir d’achat des consommateurs. Une note de synthèse qui justifie les évaluations... ex-post des projets de développement (6 pages mais attention 1 Mo) 
http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/myjahiasite/users/administrateur/public/publications/expost/ExPost-NS-basfonds.pdf

Maghreb 
·  Devant l’irrégularité de la production et l’instabilité des prix, un changement de stratégie agricole est-il nécessaire ? 
La tribune sur Fibladi.com, Ziad Abdelhadi, 1 octobre 2007 
Devant la hausse des prix des produits agricoles de première nécessité, les consommateurs ont eu vite fait de cibler le ministère de l’Agriculture, le prenant pour responsable de la tension persistante car n’ayant pu prendre les mesures qui s’imposaient, c’est-à-dire mettre sur le marché des quantités suffisantes pour arrêter la flambée des prix. Mais comment équilibrer l’offre et la demande dans la mesure où les dernières récoltes ont été très en deçà des besoins de consommation ? Une équation qu’il a été facile de résoudre. L’alternative d’importer le déficit devenait inévitable. 
http://www.fibladi.com/site/ ?page=actualite_algerienne&page1=newsdetailnews1&ida=10173

Interprofession Maghreb 
·  Algérie : vers la création d’un office interprofessionnel de la pomme de terre 
La Tribune, Samira Imadalou, 26 septembre 2007 
Pour juguler le problème de la flambée des prix de certains produits comme la pomme de terre, le gouvernement a décidé de généraliser l’option des offices interprofessionnels. Une manière d’assurer l’approvisionnement du marché dans les situations difficiles. Le ministre du Commerce, M. El Hachemi Djaaboub, a annoncé hier, la prochaine création de deux à trois offices pour réguler le marché dans certaines filières. Le projet sera lancé avec la pomme de terre. 
http://fr.allafrica.com/stories/200709261009.html

Maghreb 

·  Les nouveaux paradigmes du développement rural en Méditerranée 
Sur le site du CIHEAM, Tahani Abdel-Hakim, mai 2006 
Cette synthèse met l’accent sur les grandes tendances et évoque les transformations globales, des sociétés rurales en Méditerranée. Globalement, et sans surprise, les effets des politiques d’ajustement structurel sur les zones rurales, dans les pays du sud, ont été souvent désastreux. La mondialisation risque d’aggraver encore plus ces effets par l’exclusion des populations et de leur production du marché. La pauvreté croissante des populations des zones rurales fait qu’elles deviennent des zones de fortes tensions sociales et un terrain fertile pour toute sorte de radicalisation (13 pages, 338 Ko). 
http://news.reseau-concept.net/images/ciheam/client/NAN10.pdf


·  Dix enjeux pour l’agriculture en Méditerranée 
Cahiers d’études et de recherches francophone, B. Hervieu,juillet-août 2007 
L’Europe souhaite ne peut ignorer le Bassin méditerranéen car l’interdépendance avec la Méditerranée est devenue telle que l’évidence de partenariats privilégiés s’impose. La multi dimensionnalité de la question agricole et rurale en Méditerranée milite pour que soit enclenchée une mobilisation euro-méditerranéenne sur ce sujet. Car l’agriculture se situe au c?ur de l’identité méditerranéenne et s’affiche comme un déterminant essentiel pour les économies et les sociétés de la région. Dix enjeux majeurs peuvent être identifiés pour dessiner les grands contours de l’agriculture méditerranéenne. 
http://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/revues/agro_biotech/agr/e-docs/00/04/33/96/article.md ?type=text.html

Elevage, pêche Sénégal 
·  Pêche au Sénégal : La fin annoncée des pirogues traditionnelles 
Walf Wadjiri (Sénégal), Madieng Seck, 2 octobre 2007 
Au Sénégal, les pirogues traditionnelles en bois pourraient progressivement être remplacées par des embarcations en fibre de verre pour satisfaire aux normes d’hygiène et de traçabilité des poissons destinés à l’Union européenne. Mal informés, les pêcheurs artisans se demandent à quelle sauce ils risquent d’être mangés. 
http://www.walf.sn/economique/suite.php ?rub=3&id_art=41223
Elevage, pêche 
·  Evaluation de l’importance du secteur avicole commercial et familial 
Sur le site de la FAO, 2006 
La Division de la protection et de la santé animales de la FAO a sorti en 2006 une série d’évaluation de la structure et de l’importance du secteur avicole commercial et familial concernant notamment plusieurs pays africains. Ces documents présentent une description des systèmes de production avicole et une analyse des coûts de la filière pour les pays suivants : Bénin, Mali, Cameroun, Sénégal, Togo (documents en français) et Ghana, Nigeria Cambodge, Egypte (documents en anglais). 
http://www.fao.org/avianflu/fr/poultryproduction_fr.html

Coton

·  Paris brade le coton subsaharien 
Sur le site Maliweb, article du Monde diplomatique, O. Piot, septembre 2007 
Dagris, acronyme de « Développement des agro-industries du Sud », est le nom pris en 2001 par la vieille compagnie française pour le développement des fibres textiles (CFDT), née en 1949. Dagris est à la tête d’un groupe de vingt filiales réparties sur plusieurs continents. Le groupe absorbait en 2005 près de 20% du coton africain réexporté pour les deux tiers vers l’Asie. Société à capitaux majoritairement publics, comme les sociétés cotonnières africaines Dagris doit quitter le domaine public et comme certaines sociétés cotonnières la privatisation ne se fait pas sans problèmes. 
http://www.maliweb.net/category.php ?NID=22116&intr=

Agrobusiness

·  En Ukraine, l’agrobusiness convoite la "meilleure terre du monde" 
Le figaro.fr, A. Hervé, 22 août 2007 
En Ukraine, les ex-employés des kolkhozes ont reçu des lopins de terre de leur entreprise lors du partage agraire engagé en 2000 par le gouvernement. Depuis, un moratoire interdit la vente et l’achat de terre agricole, y compris par et pour des locaux. Ce moratoire doit prendre fin en 2008 et, en prévision de cette libéralisation, on assiste à une véritable bataille pour la terre en Ukraine. Investisseurs et spéculateurs se disputent les meilleurs tchernozioms du pays, sachant que l’Ukraine possède près d’un quart des terres noires de la planète. En Ukraine, l’agrobusiness est un secteur à haute rentabilité pour ceux qui ont les moyens de financer les mises en culture. 
http://www.lefigaro.fr/economie/20070822.FIG000000097_en_ukraine_l_agrobusiness_convoite_la_meilleure_terre_du_monde.html

Filière 
·  Boukaré Zèba (filière karité) : "Les sociétés internationales ne doivent pas être grossistes et détaillantes" 
Le faso.net, Hamadou Touré, 21 septembre 2007 
La filière karité va mal. L’inorganisation des acteurs, l’égoïsme de certains opérateurs économiques et la concurrence "déloyale" des sociétés internationales sont entre autres les maux identifiés par le président de la Table filière karité, Boukaré Zèba. A travers cette interview, il estime que la mise en place de la Maison de karité permettra de mieux gérer les retombées des amandes de karité. 
http://www.lefaso.net:80/article.php3 ?id_article=23559

Evènements 


·  L’intégration des enjeux climatiques dans les projets des ONG de solidarité internationale 
Séminaire organisé par le ministère des Affaires étrangères et européennes et le GRET le 24 octobre 2007. Toutes les informations sur la plaquette en ligne : 
http://www.gret.org/news/invitation_séminaire_climatdéveloppement.pdf

A vos bookmarks 


·  La première Lettre de l’AFD vient de paraître 
Cette lettre d’information électronique fera chaque mois le point sur les différentes actualités de l’Agence Française de Développement(AFD)(projets, événements, interview, chiffre du mois, publications...).Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le lien ci-dessous : 
Lien vers le site


·  Actualités parues dans la presse régionale sur les négociations commerciales agricoles 
Site du Hub rural 
Cette page présente une sélection d’articles régulièrement mise à jour et commentés tiré de la presse régionale en ligne, présentant des informations sur les négociations commerciales agricoles . A voir également la page sur l’actualité foncière. Le site du Hub a été rénové et présente de nombreux dossiers et ressources. Une section documentation également très riche est à consulter pour vos recherches thématiques. Toujours un site incontournable dans le domaine de l’information sur le développement rural. 
http://www.hubrural.org/spip.php ?rubrique119

Online contributions 


·  The perils of free trade in agriculture 
Mail & Guardian (South Africa), 19 September 2007 
It’s the kind of unfair situation that makes poorer nations wonder where the payoff is with free trade : demand for coffee, tea, cocoa, cotton and sugar -- which is what many such countries have to offer the world -- has risen. Prices paid in the supermarket have risen. Yet the share paid to the farmers who grow these basic agricultural commodities has fallen. 
http://www.mg.co.za/articlePage.aspx ?articleid=319501&area=/insight/insight__comment_and_analysis/


·  GMOs in Africa : Presentations to the public hearings of the Commission on the Future of Agriculture and Agrifoods in Québec 
Inter Pares, August 2007 
In March 2007, an African delegation came to Canada to raise awareness among decision-makers about the pressures on Africa to use genetically modified organisms (GMOs) in its agricultural sectors. They criticized the enormous pressures African countries are facing to open their doors to GMOs, whether from Western trade missions, from international development projects, or from the World Bank. 
http://www.interpares.ca/en/publications/video/copagen.php


·  Trade-EU : World Bank Asks For More Time on EPAs 
Senior World Bank staff have asked the European Union to consider extending the end-of-year deadline it has set for a series of free trade agreements with Africa. 
http://www.bilaterals.org/article.php3 ?id_article=9768


·  Second African Forum on Irrigation and Drainage (SAFID), February 5 - 10 2008, Ouagadougou, Burkina Faso 
The Regional Association on Irrigation and Drainage for West and Central Africa (RAID) will host the Second African Forum on Irrigation and Drainage in Burkina Faso from February 5 to 10, 2008. The Forum will offer a platform for exchanging experiences and fostering dialogue amongst various stakeholders engaged in the development and the management of water resources for agriculture in Africa. 
http://www.arid-afrique.org
 
Inter-réseaux, le 4 octobre 2007 
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) . Remerciements à Anne-Laure Constantin (IATP) 
Vous pouvez vous inscrire sur le site d'Inter-réseaux (formulaire en bas à gauche sur la première page du site) 
 
 

