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Bulletin de veille n°98 - 26/03/2007 
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 

Filière Burkina Faso 
·  La gomme arabique, une richesse mal exploitée ? 
Le pays sur lefaso.net, F. Balemans, 20 mars 2007 
La production de gomme arabique est-elle une filière d’importance ? Si on en juge par cet article, on peut en douter. Des initiatives ont été lancées pour valoriser cette filière au Burkina Faso. Mais des prix très bas et une demande peu élevée semblent limiter l’intérêt de la récolte de gomme à une production traditionnelle. La plus grande partie de la récolte de la gomme est faite par les bergers quand ils suivent leur troupeau et par les femmes qui cherchent du bois ou des feuilles de sauce. Une petite activité secondaire qui rapporte quelques francs supplémentaires. L’auteur critique en particulier les initiatives gouvernementales coûteuses pour promouvoir une filière de niche qui ne peut atteindre les espérances que l’on place en elle. 
http://www.lefaso.net/article.php3 ?id_article=19666


·  Gomme arabique : Un atelier pour sortir la filière de l’ornière 
L’Observateur Quotidien sur africatime, 14 mars 2007 
Toujours sur la filière de la gomme arabique au Burkina Faso, le ministère de l’Environnement et du Cadre de vie a réalisé deux études portant sur un plan décennal (2006-2015) de développement de la filière gomme arabique et la stratégie nationale de production de plants au Burkina. Un atelier de validation s’est tenu les 13 et 14 mars. 
http://www.africatime.com/burkina/nouvelle.asp ?no_nouvelle=315756&no_categorie=

Filière Cameroun 
·  Sauver le cacao et le café 
Cameroon Tribune (Yaoundé), Waffo Mongo, 14 Mars 2007 
En 20 ans, la filière café-cacao est passée du statut de locomotive de l’économie nationale à celle d’une activité sinistrée. Face à cette situation, le gouvernement a élaboré une Stratégie de développement du secteur rural (SDSR) qui accorde une place de choix au cacao et au café, avec un programme de relance dont le but est de doubler la production à l’horizon 2015. Ce programme s’appuie sur cinq grands axes : production et diffusion du matériel végétal performant, protection phytosanitaire, création de plantations nouvelles et régénération de vieilles plantations, amélioration de la qualité et appui à l’installation des jeunes agriculteurs. De plus, une réflexion sur les instruments de politiques susceptibles d’inciter les acteurs de ces filières est en cours : subventions et défiscalisation des intrants agricoles ; primes de rendement et de qualité ; crédits de toute nature (installation, création des plantations, campagne, commercialisation et transformation) grâce à la création d’un organisme de financement rural adapté ; ainsi que le renforcement des réseaux de la micro-finance. 
http://fr.allafrica.com/stories/200703160343.html

Société civile 
·  Entretien avec Piotr Dabrowski, ancien vice-ministre de l’Agriculture de Pologne. 
Les entretiens de Grain de sel, site d’Inter-réseaux, mars 2007 
Grand pays agricole, la Pologne est membre de l’Union européenne depuis 2004. Son agriculture, encore familiale pour l’essentiel, semble apprécier l’intégration. Elle découvre aussi l’Afrique, à la faveur de mobilisations internationales comme la campagne lait du Collectif Alimenterre, du CFSI et de SOS Faim Belgique et Luxembourg. 
http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=1595

Coton 
·  Coton : les pays africains repartent bredouilles de l’OMC 
Le Messager 20 mars 2007 
Alors que les quatre principaux pays producteurs de coton d’Afrique de l’Ouest (Mali, Bénin, Burkina Faso et Tchad) demandent que les États industrialisés producteurs de coton, notamment les États-Unis, suppriment les subventions aux exportations et diminuent les soutiens directs à leurs agriculteurs, la réunion au siège de l’OMC à Genève a même mis en évidence les craintes des pays africains d’une hausse des subventions américaines à leurs cotonculteurs. Selon le ministre béninois du Commerce, Moudjaïdou Issifou Soumanou, les réformes proposées par la nouvelle loi agricole américaine (Farm Bill) "vont augmenter les subventions au coton de 60 à 65%". 
http://www.africatime.com/burkina/nouv_pana.asp ?no_nouvelle=316881&no_categorie=3


·  Les agriculteurs africains écrasés par les subventions et les privatisations. 
Oxfam, 15 mars 2007 
Ce rapport analyse la façon dont le processus de privatisation du secteur coton au Mali, y compris l’adoption d’un nouveau mécanisme de fixation des prix, a pu laisser les agriculteurs dans une situation plus précaire encore. Les producteurs de coton d’Afrique de l’Ouest sont confrontés non seulement à la baisse des cours mais aussi aux programmes de privatisation préconisés par les donateurs comme la Banque mondiale. Il propose également la création d’un fonds de soutien, agissant comme mécanisme de stabilisation des prix, pour mieux protéger les agriculteurs et s’assurer que le risque soit partagé entre les différents acteurs des filières. 
http://www.oxfam.org/fr/news/2007/pr070315_coton_mali


·  La crise du coton de l’OMC et la crise des prix des matières premières 
Institute for Agriculture and Trade Policy, octobre 2006 
Cette note qui date d’octobre 2006 et qui vient d’être traduite en français, permet de revenir sur l’Initiative Coton du Bénin, du Burkina Faso, du Tchad et du Mali (le C4) et traite des questions qu’elle soulève. Les principaux sujets de désaccord sur le volet agricole des négociations à l’OMC sont considérés comme la cause principale de la suspension des négociations du cycle de Doha. Ainsi, dans le cadre des discussions agricoles, la nécessité de s’occuper de la crise actuelle provenant des bas prix du coton a, de façon répétée, été poussée au centre du débat. Le cycle de Doha ne pourra continuer que si les préoccupations des pays producteurs de coton y sont prises en compt 
http://www.tradeobservatory.org/library.cfm ?refID=97791


·  La fin des subventions aux producteurs du Nord ne suffira pas à sauver le coton africain 
Le Monde économie (France), Claire Delpeuch, 19 mars 2007 
La bataille du coton est loin d’être gagnée car les gouvernements ouest-africains devront faire bien plus que réclamer le changement des politiques des pays riches. Ils devront s’atteler à une réforme profonde de leur secteur cotonnier pour accroître les capacités de réaction de leurs producteurs nationaux. En effet la réactivité des producteurs ouest-africains à une hausse du prix mondial du coton consécutive à une suppression des subventions serait faible. Pourquoi les producteurs ouest-africains seraient-ils si peu réactifs ? La cause essentielle semble bien être les régulations inappropriées mises en oeuvre par les institutions semi-publiques ouest-africaines, qui empêchent les petits producteurs d’être directement en contact avec les marchés nationaux et internationaux. Cet article fait référence à l’étude du Groupe d’économie mondiale (GEM) qui est mentionnée dans la partie anglaise de ce bulletin (cf. infra). 
http://gem.sciences-po.fr/content/publications/pdf/delpeuch_oped_cotton_20032007.pdf

Commerce international 
·  Farm Bill des Etats-Unis : les partenaires commerciaux insatisfaits des propositions américaines. 
ICTSD, passerelles, 1 mars 2007 
Plusieurs des grands partenaires commerciaux des États-Unis ont fait part de leur insatisfaction concernant les réformes proposées par l’Administration Bush pour les futures dépenses en matière de subventions agricoles, divulguées le 31 janvier dernier. Ils avaient espéré de Washington un signal plus clair indiquant que les États-Unis souhaitaient s’orienter vers la réduction des subventions agricoles ayant des effets de distorsion des échanges, une question clé dans les discussions commerciales du Cycle de Doha. Bien que l’Administration ait déclaré que le plan réduirait les versements agricoles de près de 17,5 milliards de dollars US au cours des cinq prochaines années, la majeure partie des économies résulte simplement de la hausse des prix des produits de base. 
http://www.ictsd.org/africodev/edition/synthese/07-03-01/surlefil1.htm


·  Les pays émergents augmentent leurs aides à la production agricole 
Le Monde (France), L. Clavreul, 16 mars 2007 
Si le soutien à l’agriculture reste faible sur les principaux marchés émergents en comparaison des pays développés, le protectionnisme augmente. Tel est le constat de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) après une étude des politiques agricoles des pays non-membres de l’OCDE, dont l’Afrique du Sud, le Brésil, l’Inde, la Chine et des pays de l’ex Europe de l’Est. Ce soutien concerne les prix sur le marché et des subventions aux intrants, par contre il est en diminution pour les services à l’agriculture notamment la recherche et le développement. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3234,36-883969@51-884076,0.html


·  Note de clarification et pistes de réflexion : « Aide au commerce » et Accords de partenariat économique (APE) 
Site du Gresea, Nicolas Gérard , 26 février 2007 
L’aide au commerce est l’idée qu’une assistance (financière) est nécessaire pour aider les pays en développement, et en particulier les PMA, à augmenter leurs exportations, à tirer profit des avantages potentiels de la libéralisation commerciale et faciliter leur insertion dans le système commercial international. Le Gresea a produit une note d’introduction sur cette forme, controversée, de "coopération commerciale au développement". Ce type d’aide a connu un fort regain d’intérêt récemment, du fait notamment des processus de négociations commerciales actuellement en cours au niveau de l’OMC (cycle de Doha) et au niveau bilatéral (APE notamment). 
http://www.gresea.be/Cotonou_NG_01_07_AideCommerce.html

Développement 
·  Des dirigeants africains évaluent le Nepad 
BBC Afrique.com, Mohamed Areski Himeur, mars 2006 
Un sommet extraordinaire du Comité de mise en ?uvre du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique, Nepad, se tient à Alger avec la participation d’une quinzaine de chefs d’État et de gouvernement africains. Cette rencontre est placée sous le mot d’ordre de "réflexion sur le Nepad". Elle constitue une halte devant permettre aux dirigeants africains d’évaluer l’état de la mise en oeuvre de cette initiative lancée il y a six ans. 
http://www.bbc.co.uk/french/news/story/2007/03/070321_nepadmeeting.shtml


·  Nepad : Requiem pour un avorton 
L’Observateur Paalga sur leFaso.net, San Evariste Barro, 22 mars 2007 
A propos de ce sommet, de nombreux articles très critiques sont sortis dans la presse africaine. Cet article en est un exemple. "Les dirigeants africains n’ont pas pu lever les fonds nécessaires pour son financement. Nous n’avons donc pas eu les moyens de nos ambitions. Les querelles de leadership entre dirigeants aux ego forcément surdimensionnés ont fait le reste, plombant une initiative qui n’avait jamais vraiment décollé." 
http://www.lefaso.net/article.php3 ?id_article=19734

Recherche 
·  Recherche pour le développement : un enjeu mondial 
Supplément du magazine "La recherche" mars 2007 
Ce dossier de 32 pages, piloté par l’Institut de recherche pour le développement (IRD) et le Cirad, avec l’appui du ministère français des Affaires étrangères, est en ligne et librement téléchargeable. Au sommaire "La guerre des cotons sous l’oeil de la recherche", "nouvelles pratiques de recherche", "Le retour des maladies animales", "Energie, les promesses de la biomasse"... 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/supplement_complet_MD.pdf ?xtor=RSS-1

Renforcement des capacités 
·  Technologies brésiliennes pour l’agriculture en Afrique 
FAO, magazine Agriculture 21, mars 2007 
Un nouveau projet de la FAO au Kenya et en République-Unie de Tanzanie est en train de tisser des liens entre les communautés agricoles et des firmes brésiliennes spécialisées dans la production de matériel utilisé dans l’agriculture de conservation. L’objectif de cette coopération Sud-Sud est d’accroître la production agricole dans les deux pays en encourageant un passage aux techniques d’agriculture de conservation, qui optimisent l’utilisation de la main d’oeuvre et pourraient aussi aider à faire reculer la dégradation diffuse des terres. 
http://www.fao.org/ag/fr/magazine/0703sp1.htm

Conseil agricole 
·  Le conseil de gestion, qu’est-ce que c’est ? Portraits de conseillers 
Site d’Inter-réseaux, mars 2007 
Ils maîtrisent autant la langue des producteurs que les chiffres pour naviguer dans les méandres de la comptabilité, ce sont des acteurs clés du conseil. Pour continuer notre travail d’information sur le conseil de gestion amorcé dans GDS 36, puis dans GDS 38 (2 pages en rubrique Initiatives), nous vous proposons des portraits de conseillers de gestion. Le portrait d’Illy Koadio nous est proposé par Rose Somda, responsable de la communication de l’Union nationale des producteurs de coton du Burkina Faso (UNPCB). Il n’a pu, faute de place, être publié dans la version papier de la revue Grain de sel, mais trouvera sûrement nombre de lecteurs intéressés sur le net... 
http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=1562

Agenda 


·  Foire Internationale de Bobo-Dioulasso (F.I.BO.), Burkina - Faso 
La foire Internationale de Bobo-Dioulasso aura lieu du 21 au 28 avril 2007. Elle aura comme thème le secteur des produits agroalimentaires et technologies de transformation. Vous pouvez trouver plus d’information et les contacts dans le document de présentation à télécharger sur le site de d’Inter-réseaux. 
http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=1594


·  Forum européen sur le développement rural 
La Présidence de l’UE et la Commission européenne, en partenariat avec la Plate-forme globale des bailleurs de fonds pour le développement rural (GDPRD) organise en juin 2007 à Berlin le deuxième Forum européen sur le développement rural. Le thème général du forum sera « Développement durable et réduction de la pauvreté rurale en Afrique : comment faire de l’Europe un partenaire plus efficace ? » Les thèmes abordés : 
-  Les moyens d’existence des familles rurales en Afrique face à la mondialisation 
-   Les questions environnementales dans le développement rural 
-   Les réformes économiques et politiques nécessaires pour promouvoir le développement rural en Afrique 
-   L’intégration régionale africaine et ses conséquences sur le développement rural 
-   L’efficacité, l’harmonisation et l’alignement de l’aide sur les politiques des partenaires 
http://www.ruralforum.info/indexfr.html

Online contributions 


·  A Fair Farm Bill for the World 
Institute for Agriculture and Trade Policy, 2007, doc pdf, 12p 
Every five to seven years, the U.S. Congress writes a new Farm Bill that sets policy for agriculture subsidies, food aid, market competition and conservation. U.S. farm policy has come under extensive scrutiny from abroad in recent years. Trade negotiators point to distortions in world markets created by the Farm Bill. They identify billions of dollars in farm subsidies, along with the U.S. policy of pressuring other countries to lower their tariffs, as the primary cause of export dumping. Specifically, this report looks at how the Farm Bill directly affects trade, subsidies, dumping, food aid, market concentration and public health. 
http://www.agobservatory.org/library.cfm ?refid=97624


·  WTO Rules for Agriculture Compatible with Development 
FAO, edited by Jamie Morrison and Alexander Sarris, 2007 
The purpose of this book is to make a contribution towards understanding how WTO trade rules relevant to agriculture can be structured in a manner compatible with the development and poverty alleviation objectives of developing countries. 
http://www.fao.org/docrep/009/a0913e/a0913e00.htm


·  Subsidies and Regulatory Reform in West African Cotton : What are the Development Stakes ? 
Groupe d’économie mondiale (GEM), Sciences Po, Ben Shepherd, Claire Delpeuch, GEM Policy Brief, March 2007 
Available evidence strongly suggests that cotton producers in West Africa are relatively unresponsive to changes in world prices. This means they are poorly placed to take advantage of improved market conditions that might result from the reduction or abolition of cotton subsidies in rich countries. To increase price responsiveness and ensure that the results of multilateral reform match producers’ expectations it is now more urgent than ever to undertake comprehensive regulatory reform of cotton marketing structures. While most West African countries have already taken important steps in that direction, much work still remains to be done, in particular in Mali. The necessary path of reform is highly complex and country-specific. The paper suggests some goals, like assuring closer alignment between world and domestic (producer) prices ; Improving cotton sector productivity by reinforcing market infrastructure at crucial points in the supply chain, and ensuring openness to technological advances including biotechnology ; Investing in physical and informational infrastructure so as to bring farmers closer to markets. 
http://gem.sciences-po.fr/content/publications/pdf/shepherd_delpeuch_cotton_subsidies_WA_EN_PB-2007-01.pdf


·  The Deadly Chemicals in Cotton 
Environmental Justice Foundation ; Pesticide Action Network UK, 2007 
Cotton is the world’s most important non-food agricultural commodity and its production accounts for over one sixth of global insecticide consumption. This report highlights the environmental and human health cost of pesticide use in global cotton production. It provides case studies of West Africa, Uzbekistan and India. 
http://www.ejfoundation.org/pdf/the_deadly_chemicals_in_cotton.pdf
 
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 26 mars 2007 
http://www.inter-reseaux.org
 
 

