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Bonjour,  
Veuillez trouver la veille sur le développement rural n°127. 
L'actualité reste est bien évidemment dominée par la crise alimentaire mondiale, mais aussi les 
questions qui se posent en termes de politiques agricoles adéquates : il y a le court terme, mais les 
moyen et long termes sont tout aussi urgents à considérer dès aujourd'hui! 
Des références aussi sur les filières pour suivre l'actualité sur le terrain (coton et riz en Afrique de 
l'Ouest, tomate au Sénégal...).  
N'hésitez pas à nous indiquer des sites Internet intéressants à l'adresse mailto: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  
 

RESSOURCES EN LIGNE  

 
Coton – Afrique   

•  Filière coton en Afrique : L’intensification durable des systèmes cotonniers est au 

cœur des préoccupations  

Lefaso.net, 28 avril 2008  
L’Association des producteurs de coton africain (Aproca), en collaboration avec la Fao, a organisé du 23 au 25 
avril à Ouagadougou un atelier de lancement du Projet sous-régional d’appui à l’intensification durable des 
systèmes cotonniers du Burkina Faso, du Bénin et du Mali. Ce projet est une « vieille histoire » ! En juillet 2004 
se tenait à Paris une rencontre sur la filière coton africaine qui devait déboucher sur un partenariat UE – Afrique 
pour le développement du secteur du coton.  L’Europe s’est engagée à mobiliser 45 millions d’€ sur le 9ème FED 
dont 15 pour le coton. Ce projet rentre dans ce partenariat. 

http://www.lefaso.net/spip.php?article26565&rubrique3 

 
Coton - Burkina Faso  

•  Campagne cotonnière 2008-2009 : la saison des bonnes nouvelles  

Lefaso.net, 24 avril 2008  
C’est maintenant une tradition depuis la mise en œuvre du plan de relance de la production cotonnière : deux fois 
par an, en début et en fin de campagne, la tête de pont de la filière, la Société des fibres textiles du Burkina 
(Sofitex), va à la rencontre des producteurs pour faire le bilan, tirer les enseignements de la campagne passée et 
faire des projections pour l’avenir. Le coton sera acheté à 165 F/kg mais… A ce prix doivent s’additionner 
différents avantages (ce sont les bonnes nouvelles) et  il est prévu 15.000 ha de culture OGM. 

http://www.lefaso.net/spip.php?article26505 

 
Coton - Bénin 

•  Les prix d’achat du coton graine sont fixés sous réserve de la subvention des prix de 
cession des engrais  

AIC Infos, n°26 /2008  
Les acteurs de la filière coton du Bénin se sont retrouvés le 20 mars 2008 pour négocier les prix d’achat aux 
producteurs de coton graine au titre de la campagne 2008-2009. Contrairement aux négociations des campagnes 
précédentes, les deux principaux éléments constitutifs du prix de coton graine affichaient des signaux d’espoir. 

http://www.inter-reseaux.org/article.php3?id_article=2413 

 



Coton - Mali 
•  La privatisation de la filière coton suscite des craintes  

IRIN, 26 avril 2008  
Après plusieurs années de retard, la Compagnie malienne pour le développement du textile (CMDT), la société 
nationale de coton du Mali est sur le point d’être privatisée et l’appel d’offres pour la reprise de l’entreprise vient 
d’être lancé. Toutefois, la Banque mondiale, qui soutient le choix de privatiser l’entreprise, craint que les 
conditions favorables à cette opération ne soient pas réunies actuellement. 

http://www.irinnews.org/fr/ReportFrench.aspx?ReportId=77938 

 
Tomate - Sénégal 

•  La campagne de tomate fraîche compromise : parce que la filière doit plus de 1,5 

milliard à la CNCAS  

Walf Fadjiri, 05 mai 2008 
Les signes annonciateurs d’une campagne de tomate fraîche morose plongent des centaines de familles des 
départements de Dagana et Podor dans le désarroi parce qu’elles ont contracté une dette de plus d’un milliard de 
F. CFA auprès de la CNCAS (Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal), qu’elles ne sont pas en mesure de 
rembourser. Or, si elles ne remboursent pas, elles n’auront pas droit à un financement pour la prochaine 
campagne. 

http://www.walf.sn/economique/suite.php?rub=3&id_art=46144 

 
Sucre - Afrique 

•  Ruée africaine sur le sucre  
Les Afriques, Bénédicte Châtel, 19 avril 2008  
Le continent africain a une carte à jouer sur le sucre, pour sa propre consommation, mais aussi pour satisfaire 
une demande internationale croissante. Sans parler des biocarburants... Le continent produit 9,9 Mt de sucre 
alors qu’il en consomme 16,1 Mt. On investit donc dans ce secteur à tour de bras.  

http://www.lesafriques.com/actualite/ruee-africaine-sur-le-sucre.html?Itemid=89?article=5382 

 
Riz – Burkina Faso  

•  Le riz NERICA, une réalité dans la vallée de Bagré  
Sur le site Inter Press Service News Agency (IPS), Michée Boko, 29 février 2008  
La vallée de Bagré (sud-est du Burkina Faso) était déjà célèbre pour son riz local quand en 2006, des chercheurs 
y ont introduit le « New Rice for Africa » (Nerica), immédiatement adopté par les producteurs. Bagré est un 
périmètre de 1.600 ha. En 2008, 500 ha auraient produit du Nerica avec un rendement de 7 tonnes/ha (au lieu de 
5 à 6 tonnes pour les autres riz), et permis un bénéfice net de 200.000 F. CFA/ha. Un article qui contient 
beaucoup de chiffres. Plus surprenant, il est mentionné que l’État burkinabé prévoit de porter les superficies 
irriguées, grâce au barrage de Bagré, à 30.000 hectares, les étendant jusqu’à la frontière avec le Ghana. Il serait 
intéressant que les responsables d’OP rizicoles abonnés au Bulletin de Veille confirment le contenu de cet article 
qu’il ne s’agit pas de mettre en doute, mais une information doit toujours être vérifiée ! 

http://ipsinternational.org/fr/_note.asp?idnews=4050 
 
Crise alimentaire  

•  Vie chère : les causes apparentes et cachées 
Lefaso.net, François de Charles Ouédraogo, 29 avril 2008  
On n’a sans doute pas fini d’entendre parler des causes de la vie chère. Cet article répertorie les causes 
apparentes et cachées du phénomène. Et surtout, il propose des portes de sortie, qui passent en particulier par une 
valorisation de l’exploitation paysanne par des dotations en équipements légers, des encadrements dans la mise 
en œuvre des savoir-faire paysans, etc. Des propositions qui sont compréhensibles... 

http://www.lefaso.net/spip.php?article26606&rubrique3 
 
•  La ruée vers la terre  

RFI, Dominique Baillard, 25 avril 2008  



Les financiers en costume cravate qui spéculent ou les automobilistes qui roulent au carburant vert sont 
volontiers désignés comme responsables de la hausse des produits agricoles. Une vision partielle et surtout très 
citadine des déterminants de l’agriculture qui a relégué au second plan le fondement pourtant essentiel à tout 
projet agricole : la disponibilité d’une terre bien arrosée.  

http://www.rfi.fr/actufr/articles/100/article_65432.asp 
 

•  Une crise, deux règles  
Blog Jeune Afrique, Béchir Ben Yahmed, 30 avril 2008  
Nous voici – de surcroît en plein choc pétrolier – confrontés à une crise alimentaire de grande ampleur. Pour 
résoudre cette crise (que nous aurions pu éviter), il nous faut désormais observer deux règles : règle n°1, ne pas 
négliger l’agriculture ; règle n°2, ne pas oublier la règle n°1.  

http://bechir-ben-yahmed.blog.jeuneafrique.com/index.php/2008/04/30/657-une-crise-deux-regles 

 

•  « On risque un conflit foncier grave », craint Ndiogou, agriculteur 
Ouest France, 3 mai 2008  
Irréaliste pour beaucoup, le plan du président de la République du Sénégal, Abdoulaye Wade, est surtout jugé 
dangereux par le monde agricole. « On risque un conflit extrêmement grave », accuse Ndiogou Fall, agriculteur 
au village de Risso, près de Thiès et Président du ROPPA. « Les politiques veulent sortir les producteurs de la 
production : est-ce parce que les populations rurales sont pauvres qu’on va les priver de leurs terres au profit de 
gens qui se sont enrichis grâce à la sueur de ces petits paysans ? ». 
  http://www.ouest-france.fr/-On-risque-un-conflit-foncier-grave-craint-Ndiogou-agriculteur-/re/actuDet/actu_3631-

624804------_actu.html 
 

•  La Guinée interdit l’exportation de certains produits 
Afriquenligne, 16 avril 2008  

Le premier ministre a décidé de reconduire l’arrêté d’interdiction des exportations agricoles, halieutiques, etc. 
qui avait été pris lors des accords tripartites du 27 janvier 2007 entre le Gouvernement, les syndicats et le 
patronat. Les 3 ministres concernés n’ont pas encore signé la reconduction et certains produits qui ont été retiré 
de la 1ère liste (avenant) ne sont pas concernés. Et les agriculteurs dans tout ça? Des mesures d'urgence face à la 
crise... Mais quelles mesures sur le moyen et long terme? 

http://www.afriquenligne.fr/afrique-de-l'ouest/guinee/la-guinee-interdit-l'exportation-de-certains-produits-
200804161969.html 
 

Politique Agricole - Sénégal  
•  GOANA ou les mirages de l’abondance : une initiative indispensable   

Sudonline, Jacques Faye, 24 avril 2008  
Jacques Faye, sociologue rural, analyse le projet « Grande offensive agricole pour la nourriture et l’abondance 
(GOANA) » du président de la république du Sénégal. Il montre notamment que les objectifs de production 
vivrière GOANA sont irréalistes et particulièrement inéquitables du point de vue social. 

http://www.sudonline.sn/spip.php?article10603 

 
•  GOANA ou la pluie des milliards  

Sudonline, Jacques Faye, 25 avril 2008  
Ce deuxième article de Jacques Faye, faisant suite au précédent, montre les risques et les conséquences négatives 
du projet GOANA. « Une des erreurs fondamentales du projet GOANA est de vouloir décider à la place des 
paysans ». Face à l’urgente nécessité de réponses à la crise alimentaire et à la crise agricole et rurale, il est 
nécessaire que le président de la République fasse appel et fasse confiance à l’expertise sénégalaise.  

http://www.sudonline.sn/spip.php?article10627 

 
Politique Agricole – Mali  

•  L’initiative Riz en marche  

Maliweb, 5 mai 2008 
Les banques et autres institutions financières sous la conduite de la BNDA (Banque nationale de développement 
agricole) viennent d’accompagner le gouvernement dans la réalisation de l’Initiative Riz. Cette importante 
décision a été prise à Ségou après concertations entre argentiers. De son côté, l’État vient de débloquer un 



pactole de 5 milliards de F.CFA pour financer cette opération. Cet argent constitue la première mise de cet 
ambitieux programme. Rappelons que l’Initiative Riz prise par le gouvernement se veut une réponse structurelle 
à la crise actuelle du riz : elle a pour objectif d’augmenter de 50% la production de riz pour la campagne à venir 
(2008-2009), de rendre le Mali autosuffisant et d’en faire même un exportateur net.  

http://www.maliweb.net/category.php?NID=30403 

 
•  Financement de l’initiative riz : les bailleurs de fonds traînent les pieds  

Malikounda, 5 mai 2008 
Si les banques ont réagi, elles, avec promptitude au projet du Gouvernement « Initiative riz » (cf. article ci-
dessus), la réaction des bailleurs de fonds se fait par contre attendre. Fin avril, le Gouvernement a rencontré les 
partenaires techniques et financiers pour leur présenter son projet et solliciter leur appui pour le financement du 
plan d’opération de l’Initiative. A l’issue de la réunion, les bailleurs de fonds se sont gardés de faire des 
promesses et ne semblent pas manifester un vif intérêt pour le projet.  

http://www.malikounda.com/nouvelle_voir.php?idNouvelle=17246 

 

 

Politique agricole  
•  Une PAC, oui, mais pour une Politique Alimentaire Commune  

Lucien Bourgeois, Université d’été de l’innovation rurale (Marciac), août 2004  
« Pour ma part, j’ai tendance à penser que les réservoirs des 4x4 des pays riches seront toujours plus solvables 
que les estomacs des habitants des pays pauvres [...]. Pour mémoire, à la fin du 19ème siècle, aucun État [...] 
n’avait pour projet d’instaurer une politique agricole et encore moins d’assurer un revenu aux agriculteurs. Le 
souci majeur, à cette époque là, consistait à pacifier le monde paysan, par peur des révoltes et autres jacqueries. 
[...] il s’agissait alors notamment de préserver les agriculteurs d’une certaine forme d’agressivité du marché, de 
les tenir à l’écart des grands mouvements sociaux et de les faire adhérer à la République. » Une référence de 
2004... toujours d’actualité ! 

http://www.agrobiosciences.org/imprime.php3?id_article=2151 

 

•  Remettre les paysans au cœur des politiques agricoles et de recherche-

développement 

Site de la Tribune, Luc Guyau, 05 mai 2008  
Article qui souligne le rôle essentiel des producteurs. Vu son auteur, c’est normal vous direz... Mais il a aussi 
l’intérêt de rappeler que l’agriculture est « un tout », avec des rôles et fonctions articulés de différents types 
d’acteurs. L’agriculture, c’est ses agriculteurs et ses politiques, mais aussi, ses dispositifs d’accompagnement et 
de conseil, de recherche, de vulgarisation, de régulation de marché...  

http://www.latribune.fr/info/Remettre-les-paysans-au-coeur-des-politiques-agricoles-et-de-recherche-
developpement-~-IDE33AEA4195EA8D7BC125743D002D334F-$Channel=Economie-$SubChannel=International-

$Mail=1  

 
Politique Agricole - Maroc 

•  Plan Maroc Vert : l’agriculture marocaine à la croisée des chemins 

Aujourd’hui le Maroc, 25 avril 2008 
L’agriculture marocaine souffre d’un déficit de croissance chronique. Baptisée « Plan Maroc Vert », la nouvelle 
stratégie de relance de l’agriculture marocaine table sur la création d’un million d’entreprises agricoles et 
s’attend à un PIB agricole supplémentaire de 70 à 100 milliards DH. Tout en diagnostiquant le secteur, elle 
oriente vers des pistes de relance. 

http://www.aujourdhui.ma/couverture-details61331.html 

 
Chine 

•  Agriculture : la Chine s’implante partout dans le monde pour alimenter son économie  

Associated Press, 5 mai 2008  
Maïs, manioc, canne à sucre, eucalyptus, palmier à huile, arbre à caoutchouc... autant de cultures indispensables 
à la Chine pour alimenter son économie galopante. Face à ses besoins toujours plus grands, le gouvernement 
chinois a déjà acquis de vastes étendues de terres cultivables à l’étranger, installant des concessions à l’échelle 
industrielle. 



http://fr.news.yahoo.com/ap/20080505/twl-chine-monde-agriculture-expansion-2f4e741.html 

 
OGM - Mali 

•  Déclaration concernant le projet de loi de bio sécurité soumis par le gouvernement 

du Mali au vote de l’Assemblée Nationale  

Site d’Inter-réseaux, avril 2008  
Cette déclaration pose le problème du contrôle politique de l’agriculture et de l’alimentation au Mali. Elle 
reprend des éléments chronologiques sur l’introduction des OGM en Afrique, et éclaire sur les rôles d’acteurs 
clés (politiques, recherche, bailleurs, entreprises) dans le processus d’élaboration d’un avant-projet de loi de bio 
sécurité, processus dont a été évincé la Copagen-Mali (Coalition pour la protection du patrimoine génétique du 
Mali). Pour ces raisons, les organisations membres de la Copagen demandent l’arrêt du processus d’étude et de 
vote de ce projet de loi. 

http://www.inter-reseaux.org/article.php3?id_article=2404 

 
Organisation de producteurs - Cameroun 

•  La Plate-forme nationale des organisations professionnelles agro-sylvo-pastorales 

du Cameroun (PLANOPAC)  

Site d’Inter-réseaux, 2008  
La plate-forme nationale des organisations professionnelles agro-sylvo-pastorales du Cameroun (PLANOPAC), 
composée de 10 plate-formes d’OP provinciales, a pour but de défendre les intérêts des producteurs agro-sylvo-
pastoraux et de les représenter à travers leurs OP, ceci afin d’améliorer leurs conditions de vie. Son Assemblée 
Générale constitutive a eu lieu fin 2007 à l’issue d’un long processus de construction (A voir aussi les actes de 
l’AG constitutive sur le site d’Inter-réseaux). 

http://www.inter-reseaux.org/article.php3?id_article=2424 

 
 

EVENEMENTS  
•  Quels sont les rôles des organisations professionnelles (OP) dans la gestion des 
marchés ?  

C'est la 5eme question traitée avec la participation d'Inter-réseaux (donc de vous!) dans le cadre du e-Forum 
« Qui va nourrir le monde ? » organisé par Farm. Une batterie d'outils existe en la matière et à différents niveaux 
(international, régional, national, organisations d’acteurs) : gestion de l'offre, régulation des stocks, prix, 
instruments financiers et monétaires (taxes, aides directes, taux de change...), actions au niveau du foncier, des 
réglementations et formes d'accords, d'organisation et concertation entre acteurs, régulations aux frontières... Et 
sûrement bien d'autres outils à construire! Plus spécifiquement, quels places et rôles des OP en matière de 
gestion des marchés? Nous comptons sur vous pour nourrir les débats !  

http://www.nourrirlemonde.org/question5.php 
 

 
A VOS BOOKMARKS  

•  Faso-dev : nouveau portail sur le développement au Burkina Faso  

Dans son éditorial, la coordination de Faso-dev explique que « nous pouvons tout savoir ou presque sur le web, 
sauf ce dont nous avons le plus besoin, à savoir ce qui se passe à côté de nous, dans notre ville, notre 
quartier... ». C’est bien vrai ! Un site facile à consulter avec des pages « agriculture » et « environnement ».  

http://www.faso-dev.net/ 

 
  
ONLINE CONTRIBUTIONS  

 

•  Climate and climate change 

Atlas on Regional Integration in West Africa, January 2008 
Climate variability is deeply rooted within West African society. The 1930-1960 wet period, the 1970-1980 
droughts and the return of rainfall in the 1990s and the 2000s illustrate this clearly and have demonstrated the 
population’s vulnerability, in particular in the Sahel zone. The climate changes analysed by the 



Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) indicate the future trends likely to develop at the global and 
African levels : rising temperature, rising sea levels, changes in the level and variability of rainfall, etc. They 
create new challenges and risks, but also provide new opportunities for the African continent. 24 p. Pdf. 4.84 
Mo. 

http://www.oecd.org/dataoecd/44/5/40121025.pdf 

 
•  Questioning humanitarian practices 

Groupe URD 
Groupe URD (Urgence – Réhabilitation – Développement) is a non-profit research institute which works on 
evaluations, methodology and training with the aim of improving pratices within humanitarian action in favour 
of crisis-affected populations. Trainings sessions (in english) will be held in June on COMPAS Quality (Quality 
assurance method and software for humanitarian projects).  

http://www.urd.org/en/activities/training/index_training.htm 

 

Veille coordonnée par l’équipe d’Inter-réseaux (et oui, Pascal Massetti a quitté 
Inter-réseaux : nous sommes tristes de le voir partir, mais lui souhaitons de bonnes 
suites dans son nouveau travail!!). 

Ce bulletin a été réalisé avec la participation de Jean-René Cuzon (UEMOA), Patrick 
Delmas (Afdi Afrique de l'Ouest), et Daouda Diagne (Fongs). 

Remerciements aux veilleurs en réseau... Afdi, Oxfam, le Hub rural, Sos faim, 
Fidafrique...  

 

Vous êtes 5909 abonnés à lire ce Bulletin de veille. 

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 d'Inter-réseaux toutes les références parues 
dans les Bulletins de veille précédents, par thématique (par exemple toutes les 
références relatives aux organisations paysannes, au coton, au commerce 
international, etc.  

A voir sur http://veille.inter-reseaux.org/ (menu déroulant à droite "choisir thème")  

Inter-réseaux Développement rural, le 5 mai 2008 

Prochains thèmes spéciaux programmés :  

• Protection sociale, micro assurances et prise en charge du risque en milieu 
rural (santé, etc.) 

• Influence de la PAC sur les pays du Sud 
• OGM  
• APE  

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 :  

  
  
  


