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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 et trier par thématique.

Bien à vous

L'équipe d'Inter-réseaux
www.inter-reseaux.org

Ressources en ligne

Conseil agricole
- Services de conseil agricole répondant aux besoins du marché

Site France diplomatie, BDS n°15 - actualité des services aux entreprises, février 2008

Avec l’évolution des marchés agricoles dans le monde, accroître son implication dans les marchés est devenue une
réalité pour la majorité des petits producteurs, même dans les zones rurales reculées. Les services de conseil
agricole ont un rôle important à jouer pour contribuer à lever les difficultés qui en découlent. Cette synthèse présente
les principales observations du rapport de l’Initiative de Neuchâtel.

Lien sur France diplomatie

Politique agricole

- Investissements agricoles : Le Sénégal a son plan national

Walfdjri, I. Diaw, février 2008

Le Programme national d’investissement agricole (Pnia) a été lancé. Un instrument qui contribue à la mise en ?uvre
au Sénégal de la Politique agricole commune (Ecowap) de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de
l’Ouest (Cedeao).

http://www.walf.sn/economique/suite.php ?rub=3&id_art=44250

- Le monopole de l’Union des producteurs agricoles (UPA) menacé ?

Cyberpress.ca, Stéphanie Bérubé, 12 février 2008

Au Québec, le rapport de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois fait des vagues
et provoque de nombreuses réactions suite aux 49 recommandations qu’il contient. Cet article traite de la
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recommandation 47 : les commissaires y proposent de mettre fin au monopole de l’Union des producteurs agricoles
du Québec (UPA). Les agriculteurs auraient maintenant le choix de l’association qui les représenterait le mieux. A
signaler également que le rapport demande à avoir accès à l’information scientifique des fabricants de semences
génétiquement modifiées et ultimement généraliser l’étiquetage de ces produits (OGM) au Canada. Qui a dit que
tous les Américains du Nord étaient favorables aux OGM ?

http://www.cyberpresse.ca/article/20080213/CPACTUALITES/802130705/1019/CPACTUALITES

- Plaidoyer pour une évaluation indépendante du Plan national de développement agricole

et rural (PNDAR).

El Watan, Nora Boudedja, 11 février 2008

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Saïd Barkat, a demandé aux chercheurs spécialistes en
agronomie de faire une évaluation du Plan national de développement agricole et rural (PNDAR). Selon lui, un
diagnostic de ce dispositif devenait en effet nécessaire sept ans après son lancement afin d’envisager une nouvelle
phase. Cette étude doit porter un regard prospectif sur le développement l’agriculture algérienne à la lumière des
nouveaux défis qu’elle aura à relever, entre autres, les changements climatiques, le développement des
agrocarburants et l’instabilité chronique du marché mondial des produits agricoles.

http://www.elwatan.com/spip.php ?page=article&id_article=86915

- Le Mouvement des travailleurs ruraux sans terre (MST) face à la « réforme agraire » de

Lula

Revue Politique virtuelle, 18 février 2008

Interview d’un syndicaliste agricole brésilien : « Les grandes entreprises ne veulent pas produire d’aliments, elles
veulent produire du profit. Seules 50 transnationales contrôlent toute la production agricole dans le monde. » Cette
affirmation émane de José Batista de Oliveira, membre de la coordination nationale du Mouvement des Travailleurs
Ruraux Sans Terre (MST). Agriculture familiale, agrobusiness, OGM, des thèmes actuels sur tous les continents.

http://www.alencontre.org/Brazil/BreRefAgr02_08.html

Sécurité alimentaire

- Une crise alimentaire majeure se profile, par Frédéric Lemaître

Le monde, 8 février 2008
Plusieurs mouvements de protestation dans le monde contre l’augmentation des prix agricoles sont le reflet d’une
crise majeure : les difficultés accrues que rencontrent de par le monde des centaines de millions de personnes pour
se nourrir. La raison est simple : viande et céréales sont devenus inabordables pour les plus modestes, dans les
campagnes mais aussi dans les villes, un phénomène nouveau.

http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/02/08/

une-crise-alimentaire-majeure-se-profile-par-frederic-lemaitre_1009010_3232.html

- Les flux de l’aide alimentaire bouleversés par la hausse des matières premières

RFI, Dominique Baillard, 11 février 2008

Avec la hausse du pétrole, du fret et bien sûr des produits agricoles, le PAM a une raison supplémentaire de
privilégier les produits locaux aux importations : ils sont beaucoup plus compétitifs.

http://www.rfi.fr/actufr/articles/098/article_62614.asp

OGM
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-
Un insecte parvient à résister au coton OGM censé l’éradiquer

Le Monde, H. Morin, 8 février 2008

Pour la première fois, un insecte est parvenu dans la nature à développer une résistance à une toxine produite par
une plante génétiquement modifiée pour l’éradiquer. Helicoverpa zea, une noctuelle ravageuse du coton, vient
d’administrer aux Etats-Unis une démonstration brillante de la théorie de l’évolution : quand une population est
soumise à une pression de sélection, la survenue de mutations peut favoriser sa perpétuation. Les premières
chenilles de papillon résistantes au coton Bt ont été détectées à partir de 2003, dans des champs de l’Arkansas et du
Mississippi.

http://www.lemonde.fr/sciences-et-environnement/article/2008/02/08/

un-insecte-parvient-a-resister-au-coton-ogm-cense-l-eradiquer_1009030_3244.html#ens_id=995487

- Coton Bt : Le Burkina prêt pour sa vulgarisation

Site le Faso.net, L’Observateur, Cyr Payim Ouédraogo, 21 février 2008

Le ministre délégué chargé de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle a annoncé le démarrage
de la culture industrielle du coton Bt cette année, suite au consensus trouvé entre la firme Monsanto et la partie
burkinabè sur la fixation des prix de la semence et le partage des royalties... Ainsi, près de 70% des bénéfices
reviennent au Burkina, aux paysans semenciers, à la recherche, aux sociétés cotonnières, car si la technologie Bt a
été développée par la firme américaine qui en détient le brevet, le cotonnier sur lequel il a été mis est breveté
Burkina. Combien vont payer les paysans, le ministre ne semble pas l’avoir précisé...

http://www.lefaso.net/spip.php ?article25736&rubrique3

- Les OGM, une solution à la famine ?

Le monde, Marc Dufumier, Pierre-Henri Gouyon, Yvon Le Maho, 12 février 2008

Les auteurs émettent de sérieux doutes sur le fait que les OGM représentent la solution magique aux problèmes de
sous-nutrition dans notre monde. Entre risques avérés et de nombreuses incertitudes liés à la culture de ces OGM, il
convient, disent-ils, d’avancer avec sagesse sur ces questions d’une grande complexité...

http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/02/11/les-ogm-une-solution-a-la-famine_1009929_3232.html

- « Les OGM augmentent l’usage des pesticides et ne réduisent pas la pauvreté »

Les amis de la terre, 13 février 2008

C’est l’analyse de l’ONG environnementaliste les Amis de la Terre dans son nouveau rapport. "Les OGM ont conduit
à une hausse massive de l’usage des pesticides et n’ont pas réussi à augmenter les rendements ou à vaincre la faim
et la pauvreté dans le monde." Ce rapport coïncide avec la sortie annuelle des données de l’industrie des
biotechnologies sur les cultures OGM à travers le monde.

http://www.amisdelaterre.org/Nouveau-rapport-Les-OGM-augmentent.html

Intrants

- Le phosphate, un engrais trop cher ?

RFI, Chronique des matières premières, D. Baillard, 19 février 2008

En l’espace de quelques semaines le prix du DAP, l’engrais à base de phosphate le plus courant, a quasiment
doublé par rapport à l’année dernière, quadruplé par rapport à 2006.

http://www.rfi.fr/actufr/articles/098/article_62919.asp

3

http://www.lemonde.fr/sciences-et-environnement/article/2008/02/08/un-insecte-parvient-a-resister-au-coton-ogm-cense-l-eradiquer_1009030_3244.html#ens_id=995487
http://www.lemonde.fr/sciences-et-environnement/article/2008/02/08/un-insecte-parvient-a-resister-au-coton-ogm-cense-l-eradiquer_1009030_3244.html#ens_id=995487
http://www.lefaso.net/spip.php?article25736&rubrique3
http://www.lemonde.fr/opinions/article/2008/02/11/les-ogm-une-solution-a-la-famine_1009929_3232.html
http://www.amisdelaterre.org/Nouveau-rapport-Les-OGM-augmentent.html
http://www.rfi.fr/actufr/articles/098/article_62919.asp


Agrocarburant

- Agrocarburants : des filières de proximité

Groupe Energies Renouvelables, Environnement et Solidarités (Geres)

Au regard de la polémique actuelle autour des agrocarburants industriels, le Geres se fait l’avocat d’un système de
production d’énergie de proximité en circuit court, dans le cadre d’une agriculture familiale, et sans compétition avec
avec les cultures vivrières. L’association met en oeuvre des projets en Afrique de l’Ouest et au Cambodge à base de
Jatropha (ou pourghère). Une autre façon d’aborder la question des agrocarburants. Pdf, 723 Ko.

http://www.geres.eu/docs/TM0710.000.FT.COMM.Agrocarburants_FR.LT.pdf

Filière Agrocarburant

- Lutte contre la pauvreté : "Le jatropha, une manne pour l’Afrique"

Adama Ouédraogo Damiss, l’Observateur sur Lefaso, 15 février 2008
L’Association Belwet dont le Larlé Naaba est le président travaille pour transformer le tourteau des graines de
jatropha en aliments pour bétail en vue de rendre la filière encore plus prometteuse. La stratégie d’intervention du
groupe Belwet-Nature Tech Afrique-D.B.D. consiste à récupérer des sols dégradés en plantant le jatropha,
développer un marché rural de consommation d’huile pure de jatropha, promouvoir l’utilisation de cette huile comme
combustible domestique pour la cuisson des aliments afin de diminuer l’utilisation du bois, développer la fabrication
de savon à base d’huile de jatropha et procurer des revenus additionnels aux paysans.

http://www.lefaso.net/article.php3 ?id_article=25630

Agrocarburant
- Cultiver pour alimenter nos réservois d’essence ?

SOS Faim (signalé par le blog du bureau du CTA à Bruxelles), février 2008

Le dernier bulletin produit par SOS faim Dajaloo traite des agrocarburants : Pourquoi suscitent-ils un tel engouement
de part et d’autre de la planète ? Constituent-ils une réelle alternative au pétrole et au réchauffement climatique ? Ne
risquent-ils pas d’empiéter sur les cultures destinées à nourrir les populations ?

http://www.sosfaim.be/pages_be/fr/publications/publications_dajaloo.html

Environnement

-
Retours sur la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique : de l’urgence

climatique à une réponse politique forte, une route sinueuse

Site du Gret, Anne Chetaille, janvier 2008

Le rapport reprend les principales décisions de Bali,qui a eu lieu du 3 au 15 Décembre 2007 à Bali, présente une
analyse des résultatsobtenus à l’issue de la Conférence ainsi qu’un éclairage sur les rapports de force en présence
pendant les négociations. Il implique les pays développés, notamment les Etats-Unis, et les pays en développement.
"Face à l’urgence climatique soulignée par le GIEC, le texte manque d’ambition, en témoigne l’absence de référence
à des objectifs de réduction des émissions. Le plus dur est à venir...". Pdf 256 Ko.

http://www.gret.org/ressource/pdf/08364.pdf

- "Climat et développement"

Site de la coopération belge, février 2008 (lu site le blog du CTA à Bruxelles)
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C’est le thème central du dernier numéro de Dimension 3, le journal de la coopération belge. Sont notamment au
sommaire : Changements climatiques et développement durable, les jalons d’une prise de conscience mondiale ; La
dette climatique des pays industrialisés au Sud, interview avec J-P. van Ypersele ; Comment récompenser la
conservation des forêts dans les pays en développement ? ; La recherche, pour de meilleures conditions de vie des
paysans d’Afrique occidentale.

http://www.dgcd.be/fr/publications/dimension3/index.html

- Potentialités du marché du carbone les banques invitées à s’investir

Rewmi.com, 12 février 2008

La première conférence de l’Afrique francophone sur « le financement carbone et les perspectives offertes au secteur
bancaire » a eu lieu à Dakar le 12 février 2008. Cette initiative est lancée à un moment où le volume des transactions
du Mécanisme de développement propre (Mdp), après dix ans de croissance « dynamique », a franchi la barre des
30 milliards de dollars Us en 2006. Le carbone est aujourd’hui conçu comme une matière première qui, selon les
acteurs investis dans sa valorisation, doit intéresser les banques. Une opportunité dans laquelle la sous-région
africaine ne tire pas son épingle du jeu comme en témoigne la portion congrue qu’elle y occupe.

http://www.rewmi.com/index.php ?action=article&numero=8375

A vos bookmarks

- Nouveau site de La Conférence des Ministres de l’Agriculture de l’Afrique de l’Ouest et du

Centre (CMA/AOC)

La nouvelle plateforme web est en ligne. Parmi le riche contenu de ce site, vous y trouverez les
publications de l’institution :
Agrovision, un bulletin trimestriel qui traite des questions agricoles
Lettre de Politique Agricole de la CMA/AOC (LEPAC)
Négociateur International Agricole (NIA) sur les questions de négociations commerciales internationales
Intégration par les Marchés Agricoles (IMA)
Agriveil
Il est possible de s’abonner gratuitement à ces publications par mail (rubrique « Inscription aux
publications ») a

http://www.cmaoc.org

- Le Système d’information et de Communication Agricole d’Afrique Centrale (Sicac)

Article sur le site d’Inter-réseaux, février 2008

Sicac.org est le site web du Système d’information et de Communication Agricole d’Afrique Centrale animé par le
Service d’Appui aux Initiatives Locales de Développement (SAILD/ ONG), basé au Cameroun. Il s’agit d’un site
destiné tant aux agriculteurs qu’aux autres acteurs de développement rural en Afrique. Parmi les différentes
fonctionnalités, le services questions-réponses est particulièrement intéressant et personnalisé.

http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=2246
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Evénements

- « Potentialités agricoles de l’Afrique de l’Ouest » et « Améliorer le fonctionnement des

marchés

Paris, le 25 février 2008 (Salon de l’Agriculture, 9h-12h30).
Farm présente deux études sur les marchés agricoles d’Afrique de l’Ouest, dont les résultats seront discutés par un
représentant de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ainsi que par un panel
d’experts et de représentants d’organisations paysannes d’Afrique de l’Ouest. Les études seront prochainement sur
le site de Farm. Pour plus de renseignements :

http://www.fondation-farm.org/article.php3 ?id_article=313&lang=fr

Trucs et astuces

- Logiciel gratuit de gestion de bibliothèque

Site de d’Inter-réseaux, février 2008 (lu sur noria)

http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=2295

English

- Expert Workshop on EU Bioenergy Policies and their effects on rural areas and agriculture

policies

20 November 2007, Brussels, Belgium

15 experts from all over Europe were invited to discuss the preliminary results of the project with the AGRINERGY
partners. The main questions where : What are sound policy approaches to guarantee a fair trade of biomass without
further depletion of natural resources in exporting countries ? Does bioenergy contribute to local added value and can
it further enhance future development of rural areas ? How can sustainability measures for bioenergy be inserted in
EU agricultural, energy and environmental policies ?

http://agrinergy.ecologic.eu/events.html

- Trade-Uganda : Exposing ’’The African Green Revolution’’

IPS, Aileen Kwa, 21 Feb 2008

Uganda’s major trade partners are not only looking for food markets but also for seed markets. This has happened in
a push that has been packaged as "the new green revolution"’ by corporations involved in biotechnology and
chemicals. They have been supported by philanthropic organizations, notably the Rockefeller Foundation and the Bill
and Melinda Gates Foundation.

http://www.ipsnews.net/news.asp ?idnews=41288

- Who benefits from GM crops ? New report shows increase in pesticide use

Friends of the Earth’s, Feb 2008
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Friends of the Earth’s assessment of GM crops shows there is little evidence to support the industry’s claims."GM
crops have led to a rise in the use of pesticides worldwide. They have failed to address hunger and poverty including
for farmers in developing countries. Yet the biotech industry has promoted GM crops as solutions to these issues. "

http://www.foeeurope.org/GMOs/

- Farmers Mull New Opportunities - And Threats

IPS, Sabina Zaccaro, 18 Feb 2008

The sharp increase in the international prices of basic food is hitting the poorest rural communities, according to
groups representing millions of small farmers. Such concerns were raised when farmers representatives met in Rome
last week at the Farmers Forum, a platform for dialogue launched in 2005 by the U.N. International Fund for
Agricultural Development (IFAD), based in Rome.

http://www.ipsnews.net/news.asp ?idnews=41242

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")

Inter-réseaux, le 22 février 2008

Prochains thèmes spéciaux programmés :

• La gouvernance locale en milieu rural

• 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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