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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 et trier par 
thématique.  

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

 
RESSOURCES EN LIGNE  
 
Marchés agricoles 

•  Etudes sur les marchés agricoles d’Afrique de l’Ouest  
Site de la fondation FARM, mars 2008 
Deux études sur les marchés agricoles d’Afrique de l’Ouest sont disponibles au téléchargement. L’une traite des potentialités 
agricoles de la région : l’Afrique de l’Ouest pourra-t-elle nourrir sa population, qui va doubler dans les 25 prochaines années, 
sans avoir massivement recours aux importations ? La deuxième étude se focalise sur le fonctionnement des marchés. 
Comment améliorer les échanges de produits agricoles au sein de la CEDEAO et avec l’UE ? Comment les agriculteurs 
peuvent-il tirer parti d’un marché régional ? Les études, financées par FARM, ont été réalisées par un consortium de bureaux 
d’études et de laboratoires de recherche (bureau Issala, IRAM, Laboratoire d’analyse régionale et d’expertise sociale - Coton, 
Bénin).  

http://www.fondation-farm.org/article.php3 ?id_article=357�=fr

 
Ethique 
 

•  Kilomètres alimentaires ou équitables ?  
Cta, spore, février 2008 
Une campagne qui prend de l’ampleur dans les pays du Nord pousse les consommateurs à boycotter les produits importés 
générateurs de "kilomètres alimentaires". Le mouvement, qui menace la subsistance de millions de producteurs ACP, est taxé 
de protectionnisme vert par ses détracteurs.  

http://spore.cta.int/index.php ?option=com_content&task=view&id=341&catid=10�=fr

 
Mali  
 

•  Vie chère et crise d’emploi : Quel sort pour les ruraux ?  
Nouvel Horizon sur maliweb, Moussa Sow, 1 avril 2008 
Face aux nombreuses difficultés que traverse le Mali, entre autre : l’éducation, l’immigration, l’exode rural, la vie chère et 
l’emploi des jeunes, une des solutions alternative à ces problèmes peut être le développement des campagnes. Ce qui pourrait 
ramener les départs des campagnes vers les villes à des proportions raisonnables.  

http://www.maliweb.net/category.php ?NID=29049
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Hausse des prix  
 

•  La spéculation chamboule les prix des matières premières  
Le monde, Alain Faujas et Claire Gatinois, 28 mars 2008 
L’origine de ces mouvements erratiques ne se trouve pas seulement dans les inquiétudes liées à la crise financière et à la 
conjoncture internationale, mais aussi dans l’activité d’une poignée de fonds spéculatifs (hedge funds). Entre 8 % à 10 % de 
la variation des prix des matières premières leur sont aujourd’hui attribués.  

http://www.lemonde.fr/economie/article/2008/03/28/la-speculation-chamboule-les-prix-des-matieres-
premieres_1028439_3234.html#ens_id=1028537

 
 

•  Contre la flambée des prix agricoles, la Banque mondiale prône un "New Deal" 
alimentaire  

Le monde, AFP, 2 avril 2008 
Pour contrer la flambée des prix des denrées agricoles, qui menace la stabilité des pays pauvres, la Banque mondiale 
recommande un effort massif et concerté à l’échelle internationale. "Nous avons besoin d’une Nouvelle donne pour la 
politique alimentaire mondiale", a jugé mercredi, le président de l’institution multilatérale, Robert Zoellick, en appelant à la 
mise en oeuvre d’une politique aussi ambitieuse que le "New Deal" du président Franklin Roosevelt après la crise de 1929. 
La Banque mondiale considère que 33 Etats dans le monde sont menacés de troubles politiques et de désordres sociaux à 
cause de la montée brutale des prix des produits agricoles et énergétiques.  

http://www.lemonde.fr/web/depeches/0,14-0,39-34922029@7-46,0.html

 
Agrocarburant  

•  Carburants verts ou bombe à retardement ?  
L’Humanité (France), 20 mars 2008 
Alors que les superficies agricoles consacrées aux agro-carburants sont encore très limitées sur la planète, de plus en plus de 
voix s’élèvent pour signaler un double danger : le bilan écologique discutable de ces nouveaux carburants et l’influence de 
plus en plus grande de ces productions à usage industriel sur l’envolée des prix alimentaires. Chacun de ces arguments est 
totalement recevable.  

http://www.humanite.fr/2008-03-20_Politique_Carburants-verts-ou-bombe-a-retardement

 
 

•  Le PDG de Nestlé fortement opposé aux biocarburants  

Univers nature .com, Alex Belvoit, 4 mars 2008 
Les opposants aux biocarburants viennent de recevoir un soutien aussi important qu’étonnant en la personne de Peter 
Brabeck, le PDG de Nestlé. Dans une interview accordée dimanche à l’hebdomadaire suisse NZZ am Sonntag, Peter Brabeck 
n’a en effet pas caché son opposition au projet européen d’intégrer à terme 20% d’agrocarburants dans le réservoir des 
véhicules de l’Union européenne.  

http://www.univers-nature.com/inf/inf_actualite1.cgi ?id=3046

 
Fiscalité  
 

•  Afrique de l’Ouest : FAF-Uemoa - Soumettre l’agriculture aux impôts  
Sidwaya sur allafrica, Alassane Kere, 1 Avril 2008 
L’assemblée générale du Forum des administrations fiscales des pays membres de l’Union économique et monétaire Ouest 
africaine (FAF-UEMOA) a eu lieu les 21 et 22 mars 2008 sur le thème de la fiscalité agricole.  

http://fr.allafrica.com/stories/200804010566.html

 
Filière  

•  La conférence de Cuzco sur la pomme de terre centrée sur « l’aliment du futur »  
FAO, 25 mars 2008 
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Alors que le prix des céréales monte en flèche dans le monde entier, une conférence internationale s’ouvre aujourd’hui à 
Cuzco, au Pérou. Elle est centrée sur une culture qui produit une quantité supérieure de denrée alimentaire que le maïs, le blé 
et le riz, et cela sur une superficie moindre. Cette culture, que des scientifiques ont nommée « l’aliment du futur », c’est la 
pomme de terre.  

http://www.fao.org/newsroom/fr/news/2008/1000816/index.html

 
 

•  Marché du riz : Vers une pénurie de tous les dangers  

Traduction d’un article du New York Times, SudOnline, mercredi 2 avril 2008 
La hausse des prix et une peur croissant de la disette ont amené certains grands pays producteurs mondiaux de riz à annoncer 
une diminution drastique des exportations. De quoi faire craindre des pénuries dans les grands pays de consommation de la 
céréale comme le Sénégal. Des troubles ne sont pas à exclure, selon cet article du New York Times du 29 mars 2008.  

http://www.sudonline.sn/spip.php ?article10086

 
Organisations paysannes Sénégal  

•  Le monde rural va mal - Déclaration du CNCR  
Conseil National de Concertation et de coopération des Ruraux, avril 2008 
"Le gouvernement a pris le 27 mars 2008 la décision d’allouer dix milliards de FCA aux populations rurales et à leur cheptel 
victimes des mauvaises conditions de préparation et de déroulement de la campagne agricole 2007. Le CNCR prend acte de 
cette décision tardive et unilatérale. Les systèmes d’alerte précoce n’ont pas fonctionné pour informer et pour évaluer la 
situation. " Voir la suite sur le site du CNCR.  

http://www.cncr.org/

 
Environnement  

•  La restauration du capital naturel en zones arides et semi-arides. Allier santé des 
écosystèmes et bien-être des populations.  

Comité Scientifique Français de la Désertification, Mars 2008 
Ce dossier thématique du CSFD est né d’une volonté de communication, de partage et de discussion des éléments clés de la 
restauration du capital naturel en zones arides et semi-arides. Son but principal est de promouvoir l’insertion de cette 
approche au sein des sociétés et des communautés les plus touchées par les processus de désertification. La conservation de la 
biodiversité, la lutte contre la pauvreté ou le développement économique sont communément perçus comme ayant des 
intérêts indépendants et souvent conflictuels. Plusieurs sites variés à travers le monde, situés en zones arides ou semi-arides, 
ont été choisis pour illustrer les concepts élémentaires de la restauration du capital naturel sur le terrain. Un ouvrage 
regroupant 71 scientifiques, gestionnaires et journalistes de la communauté internationale dans les domaines de l’écologie, 
l’économie, et de l’économie écologique. 36 p, pdf 4.46 Mo.  

http://www.csf-desertification.org/dossier/dossier2_7.php

 
Algérie Foncier  

•  L’avant-projet de loi sur le foncier agricole bientôt au menu du gouvernement  
Le maghreb sur Fibladi, Dalila B, 22 mars 2008 
En plus de la nouvelle loi sur l’orientation agricole, examinée et adoptée récemment par le conseil de gouvernement, l’avant-
projet de loi portant exclusivement sur le foncier agricole, quant à lui, sera soumis prochainement au gouvernement, dans une 
vingtaine de jour tout au plus . C’est ce qu’a révélé, jeudi, le ministre de l’Agriculture et du développement rural Said Barkat, 
invité du forum du quotidien arabophone "El Khabar". Le texte de loi concernera la concession de toute terre agricole qu’elle 
soit du domaine privé ou du domaine de l’Etat. Ces terres constituent en tout et pour tout une superficie évaluée à 4,2 
millions d’hectares, a souligné Said Barkat. Ainsi, l’avant-projet de loi proposera des concessions d’une durée de vie de 40 
ans renouvelable. Cette loi vient à point nommé répondre à une urgence qui est celle du morcellement des terres ainsi que 
leur détournement de leur vocation initiale, a fait savoir le ministre de l’Agriculture.  

http://www.fibladi.com/algerie-agriculture-peche/ ?ida=17235

 
 

•  Les conclusions d’un groupe d’experts sur les entraves au développement du 
secteur agricole  

Liberte sur Filbadi, Badreddine Khris, 18 mars 2008 
Les transactions occultes, l’abandon général des terres par excès d’émiettement, le rôle limité du cadastre et de la 
conservation foncière, la faiblesse de l’administration du secteur de l’agriculture, autant de facteurs qui compromettent toute 
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prise en charge efficace du développement agricole et la volonté de vouloir l’organiser et l’encadrer. Telle est la situation du 
foncier agricole décrite par un groupe de réflexion, dénommé "Filaha Innove" et composé d’experts et d’anciens cadres du 
secteur de l’agriculture. Pour ces spécialistes, l’état du foncier agricole est complexe et se traduit sur le terrain par une 
diversité de statuts juridiques.  

http://www.fibladi.com/algerie-agriculture-peche/ ?ida=17137

 
Irrigation  

•  L’investissement dans l’hydraulique agricole est une nécessité en Afrique  
Le maghreb, Dalila B, 1 avril 2008 
La BAD et le Nepad lancent un appel aux bailleurs de fonds. « On ne pourra pas faire l’économie de l’investissement 
stratégique public et privé dans le secteur de l’eau si l’on veut assurer l’intensification de la production agricole et la 
réalisation des objectifs de réduction de la pauvreté et de relance de la production alimentaire et de l’économie d’ici à 
l’échéance de 2015. Dépendre de pluies irrégulières et incertaines pour la production agricole, c’est hypothéquer gravement 
la productivité des cultures dans la région ».  

http://www.lemaghrebdz.com/lire.php ?id=9444

 
Propriété intellectuelle  

•  Echanger la Striga contre des brevets  
GRAIN, Traduction française en avril 2008, Octobre 2006 
Des agriculteurs Kenyans vont planter une nouvelle sorte de maïs, le StrigAway, une semence de maïs résistant à la mauvaise 
herbe "Striga". Ces agriculteurs ne sont-ils pas simplement en train d’échanger l’étranglement par la Striga contre le 
mécanisme infernal des semences et herbicides brevetés ? GRAIN rend compte ici de l’introduction du StrigAway au Kenya.  

http://www.grain.org/seedling/ ?id=538

 
OGM  

•  La piste OGM africaine  
RFI, Marion Urban, 1 avril 2008 
La Kenya Biodiversity Coalition, qui regroupe des organisations paysannes et des associations écologistes, a découvert des 
traces de MON810, une variété de maïs génétiquement modifié de la firme Monsanto, dans des semences commercialisées 
par une société sud-africaine. Le Parlement kenyan n’a pas eu le temps de discuter d’un projet de loi sur les cultures OGM en 
octobre 2007. Mais cette découverte confirme les soupçons des agriculteurs kenyans : ils cultiveraient des OGM sans le 
savoir.  

http://www.rfi.fr/actufr/articles/099/article_64488.asp

 
Chine 
 

•  Révolution agricole en chine : 352 millions de paysans chinois  
Agrihebdo, Claude Quartier, 2008 
La Chine tient la vedette. Avec 350 millions de paysans et 1,3 milliard de bouches à nourrir, elle pèsera de tout son poids sur 
les marchés agricoles.  

http://www.agrihebdo.ch/journal/welcome.htm

 
A VOS BOOKMARKS  
 
 

•  Portail francophone de l’évaluation  
Ce portail à pour but de développer une dynamique francophone dans le domaine de l’évaluation de politiques publiques, de 
renforcer les compétences et de capitaliser les connaissances et les pratiques dans ce domaine et de développer une culture de 
l’évaluation. L’animation et la gestion éditoriale de ce site ont été confiées à l’association F3E (Fonds pour la promotion des 
Etudes préalables, Etudes transversales, et Evaluations). lancé le 20 mars 2008, de nombreuses informations sont déjà en 
ligne, par exemple dans la section documentation, bien achalandée.  

http://evaluation.francophonie.org

 
ONLINE CONTRIBUTIONS  
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•  Potential, risks of jatropha cultivation for biofuel still uncertain  
Hilary Whiteman, CNN, 1 april 2008 
By its very nature, jatropha is divisive. The poisonous, deep-rooted shrub is traditionally used as hedging to protect food 
crops from hungry animals. Now it has a new purpose, and this time it’s dividing opinion. Some say it can help solve the 
world’s fuel crisis, others say there are too many uncertainties to call it a sure bet, while environmentalists have another set of 
reasons again for objecting to its large-scale production.  

http://edition.cnn.com/2008/WORLD/africa/03/31/jatropha.energy/

 
 

•  FAO predicts 1.8% global rice production increase in 2008  

FAO, 3 april 2008 
World rice production is expected to increase in 2008 by 12 million tonnes or 1.8 percent, assuming normal weather 
conditions, FAO said today. Production increases would ease the current very tight supply situation in key rice producing 
countries, according to the first FAO forecast for this year. International rice trade is expected to decrease, mainly due to 
restrictions in main exporting countries.  

http://www.fao.org/newsroom/en/news/2008/1000820/index.html

 
 

•  Towards fairer trade  

leisa Magazine Vol. 24 No. 1, 2008 
What exactly is the impact of fair trade initiatives on small scale producers ? What are the problems and issues that arise 
during the complex process of putting fair trade ideas into practice ? Those are relevant questions, because markets for fair 
and green trade products are expanding. The articles in this issue of the LEISA Magazine were chosen to show current 
practical experiences with fair and green trade, reflecting the variety of initiatives that have taken shape in recent years. By 
presenting some of the current debates around this topic, leisa hope to provoke further discussion.  

http://www.leisa.info/index.php ?url=magazine-details.tpl&p[readOnly]=1&p[_id]=204060

 
 

•  Advancing Agriculture in Developing Countries through Knowledge and Innovation  

April 7-9, 2008, Addis Ababa, Ethiopia 
Development in Sub-Saharan Africa is often perceived as being blocked by issues of inappropriate agricultural technologies, 
immense institutional constraints, and deep problems with the organization and management of agricultural systems. The 
ICT-KM program is proud to support this conference organized by IFPRI that aims to provide a forum for the exchange of 
these ideas and experiences on knowledge and innovation systems among different innovation agents (including the public, 
private, and civil sectors).  

http://ictkm.cgiar.org/

  

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 5923 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, 
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aux organisations paysannes, etc.  
A voir sur notre site http://veille.inter-reseaux.org (menu déroulant à droite 
"choisir thème") 

Inter-réseaux, le 4 avril 2008  

www.inter-reseaux.org
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