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CONTRIBUTIONS EN LIGNE  
 
Conseil agricole  

•  Gestion des récoltes familiales : La Confédération paysanne du Faso outille ses 
membres à la base  

Le Pays sur Le faso, Abdoulaye Tao, 4 février 2008 
La Confédération paysanne du Faso fait le lien entre la gestion des greniers villageois et le conseil à l’exploitation familiale : 
des résultats attendus entre autres par les productrices et producteurs : "A une époque où le manque d’encadrement des 
producteurs est décrié, la généralisation du Conseil à l’exploitation familiale s’avère très utile pour les producteurs et, surtout, 
au lendemain de la 12e édition de la Journée nationale du Paysan qui a invité les producteurs à intensifier les productions 
agro-sylvo-pastorales"....  

http://www.lefaso.net/spip.php ?article25406&rubrique3

 

•  Module pédagogique de sensibilisation au conseil agricole. Le conseil à 
l’exploitation familiale agricole en zone cotonnière d’Afrique Centrale  

Site d’Inter-réseaux, Wey J., Havard M., Djonnéwa A., Faikréo J., Takoua S. - Cirad , Irad, 
MAE, Prasac, 2007. - 40 p 
Ce document présente en particulier 4 modules pédagogiques : 1) sécurité alimentaire ; 2) plan prévisionnel de campagne ; 3) 
gestion de la trésorerie et 4) analyse technico-économique des ateliers de production . Ces modules visent à permettre aux 
producteurs d’acquérir une vision globale du fonctionnement de l’exploitation, de sa rentabilité économique et de les amener 
à maîtriser eux-mêmes ces outils de gestion. Ce document a été préparé pour des écoles d’agricultures souhaitant donner à 
leurs élèves une sensibilité à la gestion des exploitations agricoles en s’appuyant sur des modules ajustés aux spécificités des 
exploitations familiales en Afrique. Avant dernier document dans la liste (doc pdf 348.7 Ko)  

http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=349

 
Commerce international Mexique 

•  Les paysans mexicains se rebellent contre l’Alena  
Le courant.info, Raphaël Moran, 5 février 2008 
Depuis le début de l’année 2008, en vertu du chapitre agricole de l’accord de libre-échange nord américain (Alena), les droits 
de douane ont été supprimés pour quatre produits agricoles de première importance en provenance des Etats-Unis et du 
Canada. Les producteurs de haricots, de lait, de sucre et surtout de maïs - céréale de base de l’alimentation des Mexicains - 
exigent purement et simplement la renégociation immédiate de l’Alena, que le Mexique a signé en 1994 avec les Etats-Unis 
et le Canada. Ce traité prévoyait notamment la baisse progressive des droits de douane agricoles, jusqu’à leur suppression 
totale en 2008.  

http://lecourant.info/spip.php ?article661

 
Politique agricole Mexique  

•  Mexique : Forte mobilisation paysanne contre l’Alena  
RFI, Patrice Gouy, 1 février 2008 
Le 1er janvier 2008 entrait en vigueur l’Accord de libre échange nord-américain (Alena). Cette ouverture commerciale des 
frontières pourrait ruiner petites et moyennes exploitations agricoles et entraîner une migration supplémentaire de 10 % des 
Mexicains aux Etats-Unis. Trois cents organisations agricoles de tous bords se sont retrouvées à Mexico pour réclamer la 
renégociation de ce traité, et une nouvelle politique agricole. En effet le manque d’action politique a entraîné une stagnation 
de la production.  

http://www.rfi.fr/actufr/articles/098/article_62209.asp
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Politique agricole Sénégal  

•  El Hadji Malik Sarr, directeur de l’agence nationale du plan reva : "La réalisation 
des pôles agricoles démarre le 1er avril 2008"  

Le soleil, 31 janvier 2008 
La mise en oeuvre du plan de Retour vers l’agriculture (Reva) débute en 2008. Son directeur général, nommé en octobre 
2007, fait, dans cet entretien, le point sur l’exécution des différents aspects de ce projet pour le développement de 
l’agriculture, la valeur ajoutée économique attendue notamment en termes d’emplois.  

http://www.lesoleil.sn/article.php3 ?id_article=33057

 
Politique agricole 
 

•  Formulation et mise en oeuvre d’approches sectorielles dans l’agriculture et le 
développement rural : rapport de synthèse  

Global Donor Platform for Rural Development, Alison Evans, Lídia Cabral, Steve Wiggins, 
Martin Greeley and Nanki Kaur, novembre 2007 
Les approches sectorielles représentent un élément important des efforts déployés à l’échelle mondiale depuis plus de dix ans 
pour réaliser le développement durable. Les approches sectorielles sont cependant relativement nouvelles dans le domaine de 
l’agriculture et du développement rural. La présente étude examine tout d’abord les différentes façons dont les approches 
sectorielles et d’autres approches du même type ont évolué dans le développement rural. Elle comprend des études de cas de 
sept pays, ainsi que des informations en profondeur pour trois d’entre eux : le Mozambique, la Tanzanie et le Nicaragua. 
Cette étude évalue la mesure dans laquelle les approches sectorielles réalisent leurs objectifs, leurs trajectoires escomptées de 
changement et les principaux enseignements tirés en vue de la prochaine phase. Doc pdf 588 Ko.  

http://www.donorplatform.org/component/option,com_docman/task,doc_details/gid,618/

 
Sécurité alimentaire  

•  Situation alimentaire dans le Sahel et en Afrique de l’Ouest : Enjeux liés à la 
hausse des prix des produits alimentaires  

Note d’Information sur la Sécurité alimentaire (NISA) - N°16 - janvier 2008 - co-produite 
par le Club du Sahel et le CILSS. 
Cette note explique que si la tendance à la hausse des prix des produits alimentaires est un phénomène international, le 
contexte local Ouest africain pourrait également favoriser cette hausse des prix, et notamment les faibles niveaux de 
production dans certains pays du Sahel et la rétention des stocks de céréales par les commerçants. L’année 2008 nécessitera 
ainsi une surveillance renforcée de la forte augmentation probable des prix de certaines denrées alimentaires.  

http://www.food-security.net/noteDuReseau.php

 

•  Afrique de l’ouest : Hausse des prix, crise à l’horizon  

Irin news, ONU, 21 janvier 2008 
Déjà élevés pour cette période de l’année, les prix des produits alimentaires ne cessent de grimper dans les marchés des 
quatre coins de l’Afrique de l’Ouest ; fortes de ce constat, les organisations humanitaires devraient se préparer à une crise 
alimentaire, peut-être grave, susceptible de survenir dans le courant de l’année. En effet, bien que l’Afrique de l’Ouest ne 
manque pas de vivres, les populations de cette région pauvre risquent de ne plus avoir les moyens de s’en procurer assez pour 
vivre.  

http://www.irinnews.org/fr/ReportFrench.aspx ?ReportID=76351

 
Agrocarburant  

•  Développement des biocarburants et formulation des politiques agricoles futures 
en Afrique de l’Ouest et du Centre.  

Conférence des Ministres de l’Agriculture de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, LEPAC N°4, 
novembre 2007 
L’étude revient sur les différentes filières de production des biocarburants. Elle met l’accent sur l’impact de l’utilisation des 
biocarburants sur l’évolution des cours mondiaux des produits agricoles et leurs places dans la formulation des politiques 
agricoles. Doc pdf 219 Ko.  

http://www.cmaoc.org/index.php ?option=com_content&task=view&id=310&Itemid=1
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Microfinance  

•  Evolutions récentes dans l’offre et les stratégies de financement du secteur rural : 
Echanges d’expériences et synthèse bibliographique  

Epargne Sans Frontière, Cécile Lapenu (Cerise), Janvier 2008 
L’objectif de ce rapport est de valoriser et capitaliser sur les expériences des différents acteurs du Réseau français de la 
microfinance concernant le financement du développement rural. Il s’attache aux spécificités de ce type de financement et à 
son évolution, analyse les enjeux et émet des recommandations pour les différents acteurs (IMF, ONG d’appui, bailleurs, 
banques, acteurs du secteur rural...) Doc pdf 1 Mo.  

http://esf.asso.fr/portail/article.php3 ?id_article=313

 
Politique agricole Algérie  

•  Une priorité à la revitalisation des zones agricoles  
Lemaghreb sur fibladi, Dalila B, 5 février 2008 
Le gouvernement a récemment approuvé un programme destiné à revitaliser les zones rurales du pays - où vivent plus de 
treize millions d’Algériens, soit 40 % de la population. Les responsables de l’agriculture recruteront près de vingt mille 
formateurs avant la fin du mois de juin pour mettre en oeuvre le Programme du renouveau rural (PRR), développé par le 
ministère de l’Agriculture et du Développement Rural. Après le succès d’une expérience pilote qui s’est achevée en 2007, il 
sera officiellement généralisé au cours des cinq prochaines années.  

http://www.fibladi.com/algerie-agriculture-peche/ ?ida=15349

 
Filière Algérie  

•  Les oléiculteurs au diapason de la labellisation  
Lemaghreb, Dalila B, 29 février 2008 
La certification et la labellisation de l’huile d’olive algérienne dépasse désormais l’effet d’annonce puisqu’un dispositif est 
déjà mis en place pour sensibiliser et accompagner les oléiculteurs afin d’améliorer la qualité de l’huile d’olive ainsi que le 
design et l’expertise en marketing. L’objectif principal demeure la conquête des marchés extérieurs.  

http://www.lemaghrebdz.com/lire.php ?id=8224

 
Commerce international  
 
•  Les accords APE tremplin ou pierre d’achoppement ?  
Eclairage sur les négociations , ictsd, février 2008 
Le début de l’année 2008 a été marqué par la mort discrète de plus de 30 ans de préférences au titre de Lomé/Cotonou et 
pourtant, la plupart des pays ACP n’ont pas perdu leur accès privilégié aux marchés européens. Au contraire, pour nombre 
d’entre eux celui-ci s’est même élargi., 99,5% des exportations ACP vers l’UE sont à présent exemptés de droits ou de 
contingents. Avec tout ceci, et le respect apparent des règles de l’OMC, n’y aurait-il pas lieu de se réjouir ? C’est du moins ce 
que pensent l’UE et plusieurs pays ACP. Mais pourquoi tant d’autres sont-ils toujours inquiets ? Pourquoi y a-t-il eu tant de 
critiques sur ce qui a été convenu à la fin de l’année ? Ce numéro revient donc sur l’actualité des APE. Doc pdf 391 Ko.  

http://www.ictsd.org/tni/eclaire.htm

 
Formation  

•  Formation des agriculteurs, Sénégal  
L’Institut des régions chaudes de Montpellier SupAgro (ex CNEARC) et l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée (ENEA 
de Dakar) proposent un module de formation portant sur : "La construction sociale de la demande de formation des 
agriculteurs", du 12 au 30 mai 2008 au Sénégal. Cette formation-action vise l’acquisition d’outils et démarches permettant 
d’analyser les attentes des agriculteurs vis à vis des services d’appui, et de définir les objectifs, contenus et démarches d’une 
formation professionnelle qui contribue à la résolution de leurs problèmes. Plaquette de présentation de la session sur le site .  

http://irc.supagro.inra.fr/page.php ?id_rubrique=21&fichier=detail&id_formation=78
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PUBLICATION  
 
Commerce international  
 

•  Agriculture et OMC en Afrique : comprendre pour agir  
Site du Gret, Ouvrage collectif sous la coordination de Marie-Christine Lebret et Arlène 
Alpha, 2007 
L’organisation mondiale du commerce (OMC) définit des règles en matière de commerce international des biens et des 
services, qui ont des conséquences sur les politiques nationales. Dans le domaine de l’agriculture, secteur socio-économique 
essentiel en Afrique, les choix faits à l’OMC sont d’une importance majeure en matière de développement. Cet ouvrage 
fournit des éléments de compréhension du fonctionnement des institutions et des accords de l’OMC qui concernent le secteur 
agricole. Il propose aux responsables d’organisations de la société civile d’Afrique subsaharienne des outils pour mieux 
prendre la mesure de l’enjeu et des moyens de la participation au commerce mondial. Organisé autour de textes descriptifs et 
factuels, l’ouvrage est ponctué de définitions et illustré par des expériences concrètes. Il est possible de lire l’ouvrage en ligne 
dans son intégralité en cliquant sur "Lire l’ouvrage en ligne". 208 p  

http://www.gret.org/asp/livre.asp ?IdLivre=148

EVENEMENTS

Les organisations paysannes à travers le monde. Quel soutien leur apporter? 
Mercredi 13 février 2008 (18h-20h) - Agropolis-Museum , Montpellier, France- Entrée 
libre 
Conférence-débat avec des étudiants stagiaires de l'IRC Montpellier SupAgro et le concours de Betty Wampfler (économiste 
enseignante IRC). En milieu rural, le libéralisme a montré ses limites, son impuissance à conduire seul une croissance 
équitable. Au Sud, les organisations paysannes se sont multipliées, se sont fédérées parfois, mais leurs capacités d'action et de 
négociation restent très insuffisantes.  
http://museum.agropolis.fr/pages/savoirs/programme.htm

Forum mondial pour l'agro-industrie 
New Delhi, 8-11 Avril 2008  
Le Forum se propose notamment de développer une vision commune des facteurs essentiels au développement futur des 
agro-industries, des facteurs clés liés à la compétitivité, et des éventuels domaines d'activité, et de tirer les enseignements des 
expériences passées et des succès de création d'agro-industries compétitives dans les pays en développement 
http://www.gaif08.org/index_fr.htm

Changements climatiques et interactions élevage et environnement en Afrique de l’Ouest  
Du 11 au 15 février 2008, Niamey, Niger  
Un colloque organisé par le Centre international de recherche-développement sur l'élevage en zone subhumide (Cirdés)  
http://www.cirdes.org/IMG/pdf/Appelcommunication.pdf 
 
Tech for food  
Le 26 février 2008, Paris, France 
Un forum international sur les nouvelles technologies au service de l'agriculture et de l'alimentation dans les pays du Sud.  
http://www.techforfood.com/ 
 
Conférence - débat « Accords de Partenariat Economique UE-Afrique » Pour qui ? 
Pourquoi ? Quels enjeux ?  
Dijon (Enesad), le 14 février 2008 - Contact : p.kanoute@enesad.fr

 
ONLINE CONTRIBUTIONS  
 
•  EU Stands to Increase Market Share in Africa With EPAs  
IPS, Julio Godoy, 26 jan 2008 
While the real impact of the economic partnership agreements (EPAs) on the economies of African, Caribbean and Pacific 
(ACP) countries will be "small’’, the pace of negotiations and of the liberalisation of their markets is too fast and will damage 
their economies, according to numerous French economists and development experts.  

http://www.ipsnews.net/africa/nota.asp ?idnews=40936
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•  How can agriculture be made to work for the poor ?  

ODI on eldis, M. Prowse A. Chimhowu, 2007 
This paper looks at the links between poverty, agriculture and land, reporting on panel data analysis in five countries - 
Vietnam, Uganda, India, Nicaragua and Ethiopia. It suggests that three 'pillars’ can help to make agriculture work for the 
rural poor - infrastructure, education and information.  

http://www.eldis.org/go/display&type=Document&id=34288

 

•  Knowledge systems for rural areas  

GTZ, Services for Rural Development, december 2007 
This Agriservice Bulletin looks at the current practice of Knowledge Management in development institutions, in projects 
and programmes, in emerging farmers’ organisations, and at the knowledge flow between these bodies.  

http://www.gtz.de/en/themen/laendliche-entwicklung/15081.htm

 
•  Evolving wave of competition in the international market : Challenges for Africa 
through the rise of China and India  
African Economic Research Consortium on Eldis, K.M. Finger, 2007 
China’s and India’s rising demand for commodities has contributed to recent GDP growth in Africa. Both countries have 
lowered their tariffs on imports from Africa and China has also granted preferential treatment to some countries. There are 
however only five African countries with major export interest in the two big Asian markets and African exports to China 
and India are lower than intra-African trade. Also, Chinese investments in Africa might have risen sharply, notably in certain 
countries, but remain below 1% of total African FDI in 2005. This means that possible long term benefits of Chinese 
involvement are limited.  

http://www.eldis.org/go/display&type=Document&id=35160

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 aux veilleurs en réseau... afdi, oxfam, le hub rural, sos faim, 
fidafrique...  
 
Vous êtes 5834 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) 

Vous pouvez rechercher sur le site de l'Inter-réseaux toutes les références parues 
dans le bulletin de veille, par thématique.  
Par exemple toutes les références relatives au commerce international, au coton, 
aux organisations paysannes, etc.  
A voir sur notre site http://veille.inter-reseaux.org (menu déroulant à droite 
"choisir thème")  

Prochains thèmes spéciaux programmés :  

• La gouvernance locale en milieu rural  

• L’évolution des prix agricoles  

• Les microassurances et la prise en charge du risque (santé, etc...)  

Si vous avez des ressources intéressantes sur ces sujets, n'hésitez pas à les faire 
partager :écrivez nous à veille@inter-reseaux.org  

Avec le soutien de :    
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