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Bulletin de veille n°108- 03/08/2007 
Bonjour, 
Veuillez trouver la veille sur le développement rural 
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 
·  Des produits très "sensibles" 
Le Messager, Fernand Nouwligbèto (Syfia), 17 juillet 2007 
Il reste, théoriquement, à peine quelques semaines aux pays ACP pour établir la liste des produits "sensibles" qui bénéficieront de mesures de protection dans les Accords de partenariat économique (APE) avec l’Union européenne. Un enjeu de taille pour l’économie des pays africains qui sont loin d’être prêts. La Cedeao doit ainsi discuter des différentes propositions nationales et arrêter la liste régionale qui lui servira de base de discussion avec l’Ue. 
http://www.lemessager.net/details_articles.php ?code=29&code_art=19684


·  Afrique : APE - Jusqu’où résistera la société civile ? 
Le Pays sur lefaso.net, 1er août 2007 
Par la force de mobilisation des organisations de la société civile africaine, les Accords de partenariat économique sont en passe de devenir l’un des processus de négociation Nord-Sud les plus médiatisés de cette décennie. 
http://www.lefaso.net/article.php3 ?id_article=22572&id_rubrique=62

Législation 
·  Afrique de l’Est : agriculture biologique en pratique 
Sur le site Afriquenligne, Agence de Presse Africaine, 24 juillet 2007 
Les agriculteurs de l’Afrique de l’Est se sont mis à l’agriculture biologique pour capter une part d’un marché mondial croissant évalué à plus de 25 milliards de dollars par an. Ces développements ont favorisé le récent lancement des Normes des produits biologiques de l’Afrique de l’Est (EAOPS) et la Marque biologique de l’Afrique de l’Est (EAOM) dans le but d’encourager les échanges de produits biologiques certifiés dans la sous-région. 
Site afrique en ligne

Interprofession 
·  Groupe de travail Interprofession 
Site d’Inter-réseaux 
Inter-réseaux a lancé en septembre 2005 des discussions sur le thème "Interprofessions" dans le cadre du RéDév (Réseau Développement Durable). Ce thème ayant suscité un vif intérêt, nous proposons un groupe de travail sur les organisations interprofessionnelles afin d’actualiser les informations, de relancer le débat et les échanges collectifs et d’approfondir les questionnements liés à ce sujet d’actualité dans beaucoup de pays. Vous trouverez sur le site d’IR plusieurs documents et informations sur les organisations interprofessionnelles. Merci de vos réactions et commentaires. Si vous êtes impliqués dans une initiative présentée ou que vous avez d’autres expériences à présenter ou à commenter, faites nous en part en nous écrivant à : IP@inter-reseaux.org 
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3 ?id_rubrique=328

Souveraineté alimentaire 
·  Performances agricoles et souveraineté alimentaire : quand les africains tournent en rond 
L’Hebdo sur le site lefaso.net,Luc Nana, 28 juillet 2007 
Les perspectives de récolte ne sont pas enchanteresses, ce qui actualise de bien triste manière les incessantes initiatives des Africains autour de la question récurrente de la souveraineté alimentaire. Les initiatives sont légion et toutes aussi pertinentes les unes que les autres mais au bout du compte, malgré cette saine foison, on en arrive à la désagréable conclusion que dans cette histoire de sécurité, d’autosuffisance ou de souveraineté alimentaire, les Africains[...]tournent inutilement en rond. 
http://www.lefaso.net/article.php3 ?id_article=22470&id_rubrique=3


·  Le lait, au coeur de toutes les controverses 
Site du Repol, Agrovision n°3, Guillaume Duteurtre et Papa Nouhine Dieye, Mai 2007 
La souveraineté alimentaire en Afrique de l’Ouest doit passer par la définition de politiques sectorielles nationales, en particulier dans le domaine de l’élevage. La dénonciation des règles du commerce international cache parfois l’important besoin de rénovation des politiques domestiques. Doc pdf 93 Ko. 
http://www.repol.info/IMG/pdf/filierelait_BAME.pdf

Mali Riz 
·  Office du Niger : soutenir 50 % des besoins en riz des Maliens 
Le Ségovien sur Maliweb, Gaoussou Diabaté, 30 juillet 2007 
L’objectif de production est de 503 780 tonnes de riz sur les 85 431 ha de superficie(s) cultivable(s), avec un rendement de 6 tonnes à l’hectare, au cours de cette campagne agricole 2007-2008. L’Office du Niger entend ainsi contribuer à au moins 51 % de la prévision annuelle en besoin de consommation de riz du Mali, laquelle est estimée à 990 543 tonnes. 
http://www.maliweb.net/category.php ?NID=20560&intr=

Coton Mali 
·  Coton malien : 27 milliards CFA de déficit 
Sur le site Afriquenligne, Agence de Presse Africaine, 25 juillet 2007 
La commercialisation du coton malien par la Compagnie malienne de développement des textiles (CMDT) s’est soldée par un déficit de 27 milliards CFA en 2006 pour 414.830 tonnes de coton graine. La privatisation est théoriquement attendue pour janvier 2008 avec la création de 4 sociétés autonomes dans 4 zones différentes. 
site Afriqueenligne

Cameroun Coton 
·  Coton - Sombres perspectives 
Sur le site allAfrica.com, Cameroon Tribune, 26 juillet 2007 
La récolte de la campagne agricole 2005/2006 est de 180.000 tonnes contre 232.000 tonnes attendues. Le repli des cours a entraîné d’importantes pertes pour la Sodecoton. Dans son rapport d’activités 2006, l’Organisation des producteurs de coton du Cameroun - Groupement d’intérêt économique (OPCC-GIE) met en lumière certaines dérives observées, expliquant cette baisse de la récolte malgré une bonne pluviométrie : surendettement, déclarations fictives, vente dans le pays voisin. 
http://fr.allafrica.com/stories/200707261110.html

Coton 

·  Avec le boom des biocarburants, la graine de coton peut s’imposer sur le marché des oléagineux. 
Libération (France), Romain Weiss, 23 juillet 2007 
Les concours de dégustation d’huiles culinaires peu connues, la plupart originaires d’Afrique, comme l’huile de baobab, de coton ou de noix de cola, sont les nouvelles attractions des salons d’alimentation. Parmi celles-ci, l’huile de coton a de bonnes chances de s’imposer parce qu’elle peut s’appuyer sur l’infrastructure de l’industrie cotonnière africaine. Dévalorisée jusque récemment, la graine de coton occupe désormais une place enviable sur le marché mondial des oléagineux à telle enseigne que la petite usine de Mamadou Zongo au Burkina Faso est parfois à court de matière première. 
http://www.liberation.fr/rebonds/268435.FR.php

Intrants 
·  Mozambique : foires d’intrants agricoles - Une chance de ’’vivre dans la dignité’’ 
IPS new agency, Ruth Ansah Ayisi, 31 juillet 2007 
Ce programme consiste à distribuer aux agriculteurs, qui sont le plus dans le besoin d’aide, des bons de valeur d’argent comptant au lieu de leur donner des kits de graines et d’outils. Les bénéficiaires peuvent dépenser les bons uniquement au cours d’une foire, en achetant le matériel agricole de leur choix chez les entreprises locales qui ensuite se font rembourser leurs bons le même jour. 
http://ipsinternational.org/fr/_note.asp ?idnews=3747

Commerce international 

·  La hausse des cours mondiaux des céréales n’aura pas partout un impact négatif 
La Croix, Catherine Rebuffel, 30 juillet 2007 
« Dans les pays les moins avancés, la hausse des cours mondiaux n’aura pas partout un impact négatif. ». La directrice d’Afrique verte estime que la hausse des cours des céréales pourrait favoriser le développement des cultures vivrières locales. Celles-ci semblent remises au goût du jour depuis que l’engouement pour la production du coton a montré qu’il n’avait pas tenu toutes ses promesses. 
http://www.la-croix.com/article/index.jsp ?docId=2310375&rubId=786

Développement 
·  « Faire progresser l’agriculture africaine » 
Communication de la Commission européenne, juillet 2007 
La Commission européenne a adopté une communication intitulée " Faire progresser l’agriculture africaine - Proposition de coopération aux niveaux continental et régional pour le développement agricole en Afrique". Cette communication propose des principes et des grands domaines de coopération entre l’UE et l’Union Africaine (UA) en matière de développement agricole en Afrique. Elle se focalise sur le développement des capacités des organisations régionales en vue de favoriser des améliorations des politiques agricoles et de la gouvernance, mais également sur un renforcement de la compétitivité, axé sur la productivité et la croissance, ainsi que sur le développement à large assise, privilégiant la lutte contre la pauvreté et la cohésion sociale. Doc pdf 172 Ko 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/com/2007/com2007_0440fr01.pdf


·  Rapport sur la coopération pour le développement : examen des politiques et programmes de la Communauté européenne en matière de coopération pour le développement 
OCDE, juillet 2007 
Le Comité d’aide au développement (CAD) encourage et harmonise l’aide des pays de l’OCDE aux pays en développement. Ce rapport examine la politique de la Communauté européenne en matière de coopération au développement. Analyses, mais également recommandations, en particulier sur la cohérence de l’aide. 
http://www.oecd.org/document/56/0,3343,en_2649_33721_38904632_1_1_1_1,00.html


·  Les défis du développement rural dans les pays ACP 
Site des briefings sur le développement à Bruxelles, juillet 2007 
Le 4 juillet 2007, plus de cent experts se sont réunis à Bruxelles pour débattre du thème des défis du développement rural dans les pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique. La bonne nouvelle est qu’il semble que l’agriculture et le développement rural soient à nouveau des priorités de l’agenda international. Sur le site de ces rencontres qui auront lieu désormais tout les mois, de nombreuses communications sont en ligne, ainsi que des interviews vidéos des participants, par exemple sur la question de la diversification et de l’emplacement des marchés. 
http://briefingsbruxelles.wordpress.com/


·  L’emploi des jeunes en Afrique 
Site de Dial, Dialogue Numéro 27, juillet 2007 
Ce numéro présente la synthèse d’un rapport réalisé par l’équipe de DIAL pour le compte de l’Agence française de développement (AFD). Ce rapport fait l’état des lieux des connaissances disponibles sur la place des jeunes au sein des marchés du travail africains. Pdf 223 Ko. Egalement à lire le dossier de Grain de sel n°38 « Demain encore des jeunes agriculteurs motivés ? 
http://www.dial.prd.fr/dial_publications/PDF/Dialogue/Dialogue27.pdf

Irrigation Maghreb 
·  Les périmètres irrigués en Tunisie : un enjeu pour le développement de la production agricole 
Les notes d’alerte du CIHEAM, N°30 - , Abderraouf Laajimi, Institut national agronomique de Tunisie (INAT), 9 juillet 2007 
Grâce à ces périmètres, l’agriculture en irrigué connaît un essor considérable et contribue actuellement d’une manière significative à la stabilisation des revenus des agriculteurs, ainsi qu’au développement de l’agriculture tunisienne et de l’économie nationale en général. Mais des menaces pèsent sur son avenir, et appelle à des mesures conservatoires de la part des pouvoirs publics. 
http://news.reseau-concept.net/images/ciheam/client/Nal30.pdf

Filière 
·  « Les pays vulnérables seront les plus affectés » 
Libération (France), Christian. Losson, 23 juillet 2007 
Jacques Diouf, directeur de la FAO, estime que la ruée vers l’or vert profitera avant tout aux multinationales. Le panier d’importations alimentaires des pays les moins avancés en 2007 coûterait 90 % de plus qu’en 2000. Le boom des biocarburants va entraîner une augmentation de 9% des dépenses globales d’importations alimentaires des pays en développement. Ce sont les grands producteurs agricoles et les sociétés transnationales de négoce qui sont les mieux placés pour tirer profit de l’envolée de la bioénergie et donc des cours des céréales et des oléagineux. 
http://www.liberation.fr/actualite/evenement/evenement1/268486.FR.php

Online contributions 


·  Report warns of future food crises in Africa’s poorest nations 
IIED, July 2007 
The warning that millions of people in the Sahel region of Africa are as vulnerable as ever to famine comes in a report launched by the Sahel Working Group - a coalition of prominent aid organisations - and the International Institute for Environment and Development. The report identifies the underlying factors that make people in the region vulnerable to food shortages, and warns that unless these factors are addressed, there will be more and worse food crises. 
http://www.iied.org/mediaroom/releases/070711Sahel.html


·  The decline in public spending to agriculture : does it matter ? 
Oxford Policy Management on Eldis website, S. Akroyd ; L. Smith, 2007 
Public spending on agriculture is now recognised to be an important means of promoting economic growth and alleviating poverty in rural areas. However, this paper reveals that agricultural spending is not being prioritised within current budgets and, in many cases, is actually falling. The paper is based on a recent study by Oxford Policy Management, which reviews global trends in public spending on agriculture using evidence from six case-study countries : Ghana, Kenya, Uganda, Zambia, Argentina, and Vietnam. Doc pdf 195 Ko. 
http://www.eldis.org/go/display&type=Document&id=32255


·  Land registration in Mali - No land ownership for farmers ? Observations from peri-urban Bamako 
IIED, Moussa Djiré, July 2007 
Registration of land rights is a recurring theme in the debate on land policy in Africa. Several legal mechanisms have been put in place with the aim of making the procedure of registration and land titling more transparent. However, on the ground the process has produced many transformations which raises the question of the efficiency of these procedures. This paper examines the procedures for accessing land ownership through titling and shows its limits. Doc pdf 763 Ko. 
http://www.iied.org/pubs/display.php ?o=12538IIED&n=2&l=298&s=DIP


·  Brazil : In Search of Sustainable Ethanol 
Ipsnews, Roberto Villar Belmonte, July 2007 
To curb international criticism of its cane alcohol industry, the Brazilian government announced that it will ban new sugarcane fields in the Amazon region and in the vast Pantanal wetland. 
http://www.ipsnews.net/news.asp ?idnews=38675

Trucs et astuces 


·  Organiser sa veille sur Internet avec les alertes news Google 
Vous en avez assez de perdre votre temps sur de nombreux sites pour rechercher la mise à jour d’une information ? Créez-vous des alertes dans Google et vous en serez informés automatiquement.
Le service Alertes Google permet d’être averti par e-mail quand des documents publiés en ligne correspondent à un sujet indiqué par l’utilisateur.
http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=1910
 
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)
pascal.massetti@inter-reseaux.org
Inter-réseaux, le 3 août 2007 
www.inter-reseaux.org
Vous êtes 5475 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) 
 

