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Bulletin de veille n°94 - 25/01/2007 
Bonjour, 
N'hésitez pas 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 
·  Les préoccupations vont croissant en ce qui concerne la possibilité de respecter la date butoir établie pour les APE (Accords de partenariat économique) 
Site d’Agritrade, janvier 2007 
Plusieurs articles parus dans la presse font état des préoccupations exprimées par les pays ACP qui craignent de ne pas pouvoir respecter la date butoir du 1er janvier 2008 établie pour la conclusion des négociations des APE. En outre, plusieurs ministres ont demandé que les APE soient assortis de mécanismes de soutien au développement. A lire également le commentaire qui décrit les conséquences possibles qu’encourent les pays ACP si les négociations ne sont pas conclues avant le 1er janvier 2008. 
http://agritrade.cta.int/fr/content/view/full/3030#1639


·  Accords de partenariat économique : ce que les paysans attendent de la Cedeao 
Site le faso.net, Le Pays, A. Tao, 19 janvier 2007 
Ouagadougou abrite le sommet des chefs d’Etat de la Cedeao (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest). Le Réseau des organisations paysannes et des producteurs de l’Afrique de l’Ouest (Roppa) mène actuellement une campagne contre les APE dans leur formule actuelle et propose de ne pas les signer. M. Basiaka Dao, Président de la Confédération paysanne du Faso (CPF), membre du ROPPA, dit en quoi ces accords ne sont pas bons pour les agriculteurs et les économies des pays de la Cedeao. 
http://www.lefaso.net/article.php3 ?id_article=18651&id_rubrique=3


·  Comment les pays ACP peuvent-ils tirer parti des APE ? 
Site de la Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde (Farm), janvier 2007 
Site de la Fondation pour l’agriculture et la ruralité dans le monde (Farm), janvier 2007 Synthèse du colloque "Agricultures européennes et des pays en développement" - Quels sont les régimes commerciaux dont bénéficient les pays ACP pour accéder au marché européen ? Quels vont être les changements apportés par les nouveaux accords ? Comment les pays ACP peuvent-ils en tirer parti ? Comment créer des marchés régionaux et favoriser les productions locales ? Le débat est vif autour de la question des avantages ou inconvénients des nouveaux accords. Doc pdf 150 ko 
http://www.fondation-farm.org/article.php3 ?id_article=184〈=fr


·  Afrique : réorienter l’aide internationale à l’Afrique 
Sud Quotidien (Dakar), Gil Ducommun, 17 janvier 2007 
Les recherches de Ha-Joon Chang, Professeur à l’université de Cambridge, montrent que tous les pays industrialisés d’Europe et les États-Unis se sont développés dans une première phase de 150 ans derrière une massive protection de leurs marchés intérieurs. Le Japon a mis cent ans, les « Tigres » asiatiques (HongKong, Taiwan, Corée du sud) et la Chine mettront environ 80 ans et ont eux aussi commencé leur essor avec une forte protection de leur marché et des États (très) forts et interventionnistes. Selon l’auteur, qu’on accorde à l’Afrique une centaine d’années de protection des marchés intérieurs, et elle pourra libérer les marchés ensuite. 
http://fr.allafrica.com/stories/200701170450.html

Commercialisation 
·  Forum régional sur la commercialisation des produits agricoles 
Sur la page web dédiée au forum, qui a eu lieu du 16 au 18 janvier 2007 à Bamako, vous pouvez télécharger les 2 numéros d’"Expériences paysannes, le quotidien du forum régional" : travaux de groupe, démarche, ambiance...le forum comme si vous y étiez, et en images. Sont également en ligne les documents provisoires proposés lors de cette rencontre... en attendant une présentation complète des versions définitives à venir. 
http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=1078

Politique agricole 
·  Replacer les agriculteurs au centre du développement 
Le Monde de l’économie, A. Reverchon, 16 janvier 2007 
Le doublement de la demande de produits alimentaires qu’exige la croissance démographique de la planète dans les cinquantes prochaines années, en particulier dans les pays les plus pauvres, pourra-t-il être assuré par l’actuel modèle de production agricole ? La question ne manquera pas d’être posée, le 20 janvier à Nairobi (Kenya), au Forum social mondial (FSM), où seront portées les revendications des producteurs africains, et les propositions pour une nouvelle approche du rôle de l’agriculture dans le développement. Qui, des États, des producteurs ou de ces firmes, dictera l’agenda de l’agriculture mondiale ? 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3212,36-855381@51-843693,0.html


·  Union africaine : le Pr. Achi Atsain demande aux États de consacrer 10 % de leur budget à l’agriculture 
Sur le site de Walfadjri, APS, janvier 2007 
Les États de l’Union africaine doivent respecter leur engagement pris à Maputo, consistant à consacrer 10 % des budgets nationaux à l’agriculture. Toutefois, il n’y a pas de mécanisme de suivi permettant de mesurer le respect de l’engagement La définition d’une politique agricole passe par une implication de tous les segments de la société, notamment la presse, la société civile, les organisations paysannes, a estimé le Professeur Atsain. 
http://www.walf.sn/societe/suite.php ?rub=4&id_art=34827

Politique agricole Cameroun 
·  Bernard Njonga : "Il faut des subventions pour que les paysans investissent" 
Le Monde de l’économie, 16 janvier 2007 
L’Association citoyenne de défense des intérêts collectifs (Acdic), dont Bernard Njonga est le Président, se bat pour développer les subventions directes aux producteurs dans le cadre de politiques agricoles nationales, seule solution selon lui pour rendre l’agriculture intéressante pour les investisseurs. Dans une interview, le Président de cette association évoque l’appui apporté aux organisations de producteurs, la nécessité d’associer les consommateurs et les possibilités de collaborer avec le Roppa en Afrique de l’Ouest. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3504,36-855386@51-843693,0.html

Politique agricole Cameroun

·  Cameroun : Dr Yankam Rabelais, "Les réserves de productivité sont importantes" 
Site allAfrica.com, Cameroon Tribune, 18 janvier 2007 
Face à la baisse de la production de café et de cacao, le ministère de l’Agriculture prépare un plan de relance passant par la replantation avec des plants à haut potentiel de production et l’extension des superficies à travers les programmes de développement des moyennes et grandes exploitations, l’opération installation des jeunes agriculteurs, etc. Une interview du chef de la cellule des analyses prospectives et des politiques agricoles au Minader. 
http://fr.allafrica.com/stories/200701180172.html

Politique agricole 

·  Lancement des consultations sur la prochaine politique agricole fédérale 
Union des cultivateurs franco-ontariens, Agricom, 15 janvier 2007 
Une nouvelle politique agricole est nécessaire, dit le gouvernement, car les conditions ont changé depuis 5 ans. Pour cela, le gouvernement fédéral du Canada procèdera bientôt à de vastes consultations publiques sur la prochaine politique agricole et agroalimentaire nationale. 
http://www.lavoieagricole.ca/content/fullnews.cfm ?newsid=5138

Coton 
·  Gilles Pelletier, Président du groupe Dagris : « La Sofitex, première société cotonnière du monde » 
Sur le site Lefaso.net, Sidwaya, 9 janvier 2007 
Présent à la cérémonie de signature de convention de financement entre la Sofitex et un pool bancaire international le 20 décembre 2006 à Paris, le Président du groupe Dagris, Gilles Pelletier dévoile dans cette interview le contenu des projets que son groupe développe en partenariat avec la Sofitex : la mise en place d’un fonds de lissage pour stabiliser les prix du coton, des projets de diversification autour de la culture du coton et la production de bioénergie. 
http://www.lefaso.net/article.php3 ?id_article=18415&id_rubrique=3

OGM 
·  Cultures OGM, hausse de 13 % en 2006 dans le monde 
Sur le site Agrisalon.com, 18 janvier 2007 
Le rapport annuel triomphal de l’International service for the acquisition of agri-biotech applications (ISAAA) sur les surfaces des cultures génétiquement modifiées, en augmentation. A lire pour connaître la situation (au moins en terme de surface) en rappelant que l’ISAAA est une organisation à but non lucratif mais financée par les grands semenciers internationaux, disposant d’un réseau international de centres conçus pour contribuer à la lutte contre... la faim et la pauvreté en partageant les applications de cultures biotechnologiques. 
http://www.agrisalon.com/06-actu/article-18044.php


·  « Les Amis de la Terre International » publie un rapport sur les performances des cultures génétiquement modifiées 
Sur le site Actu-environnement, 11 janvier 2007 
Pour l’association « Les Amis de la Terre », les OGM n’ont apporté aucune solution à la faim et à la pauvreté en Afrique. Ils sont cultivés majoritairement comme aliments pour le bétail afin de fournir les populations des pays riches en viande. Les avantages présumés de ces produits restent discutables et ne profitent pour l’instant qu’aux entreprises qui commercialisent les semences. 
http://www.actu-environnement.com/ae/news/amisdelaterre_rapport_performances_ogm_2177.php4


·  L’Inde nouvelle puissance cotonnière 
RFI, D. Baillard, 11 janvier 2007 
Sur le marché du coton, le niveau des prix ne permet pas aux producteurs de vendre sans perdre de l’argent. Sauf en Inde, le seul pays à offrir actuellement des prix alléchants pour les filateurs. Cet importateur devenu exportateur net peut proposer des cotons à des prix défiant toute concurrence. Si les prix indiens sont aussi bas, c’est aussi parce que les rendements ont considérablement augmenté depuis l’introduction à grande échelle des semences transgéniques Un panorama radieux qui contraste avec le désespoir des cotonculteurs. 
http://www.rfi.fr/actufr/articles/085/article_48801.asp

Coton 

·  Coton : un nouveau programme sous-régional basé à Bamako 
L’Essor (Mali), 15 janvier 2007 
Le Programme d’amélioration du coton en Afrique de l’Ouest (WACIP en anglais) est financé par les États-Unis d’Amérique pour améliorer la productivité du coton dans les pays du C 4 (Bénin, Burkina Faso, Mali et Tchad), plus le Sénégal. Le WACIP « facilitera l’accès des paysans aux intrants et aux crédits agricoles, renforcera les capacités des organisations paysannes, va promouvoir de meilleures méthodes de collecte et de traitement, renforcera les entreprises de transformation et assurera la mise en oeuvre et l’amélioration de stratégies de commercialisation". Son siège est à Bamako. 
http://www.essor.gov.ml/sem/cgi-bin/view_article.pl ?id=14406


·  Mali : avec la chute du cours du coton, le pays opte pour la transformation sur place 
Site allAfrica.com, Altervision, 19 janvier 2007 
Depuis que le coton africain a du mal à se vendre sur les marchés internationaux, les autorités maliennes n’ont eu de cesse de démarcher des investisseurs pour transformer, sur place, le coton. Un nouveau complexe de filature pouvant produire 6 500 tonnes de fils de coton, sur deux lignes (classique et open end) doit être construit par une société portugaise. Il devrait consommer 7 000 tonnes de coton fibre, par an, au démarrage. 
http://fr.allafrica.com/stories/200701190875.html

Organisations paysannes 
·  Syndicalisme agricole, le nouvel équilibre 
Le Monde, L. Clavreul, 20 janvier 2007 
Près de 3 millions d’agriculteurs, d’exploitants retraités, de représentants de coopératives, de la Mutualité sociale agricole ou du Crédit agricole doivent voter par correspondance pour élire les membres des 94 chambres départementales d’agriculture. Tous les six ans, ce scrutin permet d’appréhender l’évolution du monde agricole, de mesurer le poids des divers syndicats, et de fixer le montant de leur subvention publique. En enjeu cette année, la FNSEA pourra-t-elle conserver la majorité absolue, la Confédération paysanne poursuivra-t-elle sa progression ? 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-857331@51-857530,0.html

Irrigation 
·  Le Maroc court vers une crise de l’eau 
L’Economiste, Tarik Qattab, 8 janvier 2007 
C’est en quelques sortes le revers de la médaille des performances économiques. Tous les secteurs d’activités développés dans la région de Souss (agriculture, tourisme, industries...) mobilisent des quantités énormes d’eau émanant essentiellement des nappes phréatiques, surexploitées. Les agriculteurs sont les premières victimes et « des gens commencent à quitter leurs fermes ». La situation est jugée alarmante, 90 % des ressources mobilisables en eau le sont déjà au Maroc. Ayant prouvé son efficacité, la politique des barrages commence à atteindre ses limites d’autant que la construction de barrages ne fabrique par l’eau. 
http://www.yabiladi.com/article-societe-1646.html

Propriété intellectuelle 
·  La cause des biolinuxes, et autres innovations d’intérêt général (brevets, propriétés intellectuelle et biodiversité) 
Sur le site de Framasoft, K. Ravi Srinivas, 2004 
L’auteur est un chercheur indien. Cet article date de 2004 mais nous avons eu beaucoup d’intérêt à le lire et nous avons appris de nombreuses choses sur les dérapages des dépôts de brevet et les négociations sur la propriété intellectuelle. L’hégémonie des groupes multinationaux et la perte de biodiversité agricole qui en résulte peuvent cependant être contrées de plusieurs façons qui sont décrites. L’auteur détaille également la manière dont biologistes et généticiens pourraient s’inspirer du mouvement Open Source informatique pour fournir une information sur le vivant librement accessible 
http://www.framasoft.net/article.php3 ?id_article=3213

Commerce équitable 
·  Commerce équitable et justice globale 
Le Grand soir info, J. O’Nions, 7 janvier 2007 
Si Nestlé croit vraiment dans le café du commerce équitable, il va réellement modifier ses pratiques commerciales et ses stratégies de lobbying et remanier radicalement l’organisation de ses affaires pour garantir que tous les cultivateurs de café reçoivent une juste rétribution pour leurs efforts. En attendant, Nestlé fera toujours partie du problème et ne sera pas la solution. Une réflexion sur le jeu des multinationales qui se convertissent toutes au commerce équitable. 
http://www.legrandsoir.info/article.php3 ?id_article=4577

Agenda 


·  Séminaire régional ouest-africain de préparation des APE : "Le traitement des produits sensibles dans la libéralisation du commerce : enjeux, approches et outils méthodologiques" 
Ouagadougou, Burkina Faso du 29 janvier au 2 février 2007 
La négociation des accords de partenariat économique (APE) entrent dans une phase cruciale. Il s’agit de négocier la libéralisation des échanges commerciaux avec l’Union européenne. Pour certains secteurs comme l’agriculture ou la sécurité alimentaire, l’ouverture des marchés peut constituer une menace. Pour d’autres, c’est au contraire une opportunité. C’est pour réfléchir sur ces enjeux et définir une méthode de sélection des produits sensibles que la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao) et l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), les deux institutions ouest-africaines chargées de la négociation avec l’Union européenne, préparent un important séminaire régional.
Sur le site du bureau Issala, à lire la note de présentation et l’agenda du séminaire. 
http://www.bureau-issala.com/index.htm
Sur le site de la Plateforme, une page dédiée à ce sujet, avec des liens vers les documents de base sur les produits spéciaux et les mesures de sauvegardes spéciales.
http://www.hubrural.org/activites-thematiques/negociations_commerciales/seminaire_prod_sensibles_ouaga.php


Online contributions 


·  How can ACP countries benefit from the EPA ? 
Foundation for world Agriculture and Rural Life (Farm), website, january 2007 
Synthesis of the Symposium "European agriculture and Agriculture in developing countries" - What trade regimes would be of benefit to the ACP ? What are the changes envisioned by the new agreements ? How can the ACP participate to their advantage ? What are the means to establish regional markets and support local production ? The debate over the advantages and disadvantages of the new agreements has been lively. 
http://www.fondation-farm.org/article.php3 ?id_article=188〈=en


·  European Research Office website 
This website has been established by the European Research Office (ERO), a not for profit non governmental research unit specialising in the analysis of issues faced in Southern Africa’s trade, aid and agricultural sector relations with the European Union (EU). The website which provides you with an alternative take on issues faced in Southern Africa’s trade and development cooperation relations with the European Union. Several interesting documents available about the EPA negociation. 
http://www.erodoc.be/content/home/home.php


·  There are growing concerns over the ability to meet the EPA deadline 
Agritrade website, january 2007 
Press reports indicate growing ACP concerns over their ability to meet the January 1st 2008 deadline for the completion of EPA negotiations. In addition ICTSD reports that many ACP ministers have called for ?development-support mechanisms to accompany EPAs. The comment focus on the implications for the ACP coubtries of a failure of the EPA negociations before January 1st 2008. 
http://agritrade.cta.int/en/content/view/full/3030#1639


·  NGOs to the Defence of Local Farmers 
Sylvestre Tetchiada, ips website, december 1. 
Cameroonian civil society groups are expressing concern at the effects of trade liberalisation on the Central African country’s food security. After a battle started in June to end imports of frozen chickens from Europe, civic groups appealed to the Cameroonian parliament to join them in supporting agricultural producers and defending the country’s food sovereignty. They also launched a campaign about food sovereignty. 
http://ipsnews.net/news.asp ?idnews=35689
 
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)
Inter-réseaux, le 25 janvier 2007 
www.inter-reseaux.org
 
 

