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A la une 

Commerce international 

 Sur la route de Hong-Kong en passant par Ceuta : ou le lien dialectique 

entre immigration illégale et absence de commerce équitable 

Le Soleil, Mamadou Diop « Decroix », ministre du Commerce du Sénégal, 21 

octobre 2005 
Dans cet article, le ministre du Commerce du Sénégal propose de tirer les leçons du drame vécu par les 
migrants de Ceuta et de s’interroger sur les choix qui se dessinent pour les négociations internationales : " ...
en continuant à chevaucher la monture OMC telle qu’elle est et telle qu’elle fonctionne, nous allons tout droit 
dans le mur. Un autre mur de Berlin sur la Méditerranée." 

http://www.lesoleil.sn/article.php3 ?id_article=4639

 Faute d’accord sur le coton, les pays sahéliens entendent faire échouer 

la conférence de Hong-Kong 

Le monde - 20.10.05 
Les Africains rappellent que leurs revendications ont été entérinées par les membres de l’OMC en juillet 
2004 : ceux-ci s’étaient alors engagés à traiter de "manière rapide et spécifique" la question du coton, qui est 
emblématique des injustices des relations commerciales internationales. Aussi menacent-ils de faire capoter 
la conférence de Hong-Kong si les promesses ne sont pas tenues. L’article développe les raisons de cette 
position. 

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3220,36-701446,0.html

 Impasse dans les négociations sur la libéralisation du commerce 

mondial 

Le monde - 20.10.05 
Les négociations buttent notamment sur les concessions insuffisantes que l’Union Européenne est prête à 
faire, pour nombre de pays membres de l’OMC. Cet article en expose les raisons et les dissensions. De plus 
au sein même de l’UE les tensions sont fortes, en particulier entre Paris et Bruxelles, la France jugeant que 
les concessions européennes sont trop importantes et retire sa confiance au commissaire au commerce 
européen pour négocier sur le volet agricole au nom de l’Union européenne. A lire également les articles en 

  

 Archives 

 Dernier bulletin 

 

Archives bulletin de veille 

 Bulletin de veille n°

63 - 07/10/2005 : 

 Bulletin de veille n°

62 - 20/09/2005 : 

 Bulletin de veille n°

61 - 06/09/2005 : 

 Bulletin de veille n°

60 - 17/08/2005 : 

Pesticides 

 Bulletin de veille n°

59 - 22/07/2005 : 

 Bulletin de veille n°

58 - 08/07/2005 : 

 Bulletin de veille n°

57 - 24/06/2005 : 
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=193 (1 of 7)27.10.2005 15:06:00

http://www.inter-reseaux.org/
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=11
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=1
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=3
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=2
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=2
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=7
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=8
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=14
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=36
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=5
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=34
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=34
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=33
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=33
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=138
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=138
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=4
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=6
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=112
http://www.inter-reseaux.org/
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=3
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=42
http://www.lesoleil.sn/article.php3?id_article=4639
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3220,36-701446,0.html
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=43
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=42
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=178
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=178
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=173
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=173
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=169
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=169
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=159
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=159
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=148
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=148
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=132
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=132
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=127
http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=127


[Inter-réseaux développement rural] 

rapport qui s’affichent à gauche de la page. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3220,36-701293@51-697252,0.html

 Le cycle du sous-développement 

Le Courrier, S. Petite, 11/10/05 
Les négociations de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sont entrées dans leur phase cruciale. La 
semaine prochaine, les négociateurs tenteront de faire avancer le cycle de Doha avant l’échéance de la 
conférence ministérielle de Hong Kong en décembre. Réunis fin 2001 dans l’émirat du Qatar, les Etats 
membres de l’OMC avaient lancé un « cycle de développement ». Que reste-t-il de ces belles promesses ? Le 
point sur trois dossiers emblématiques (les services, le coton et l’accès aux médicaments). 

http://www.lecourrier.ch/modules.php ?
op=modload&name=NewsPaper&file=article&sid=40208&mode=thread&order=0&thold=0

 Visuel interactif : Le fonctionnement de l’Organisation mondiale du 

commerce 

Le monde 
Un petit rappel très bien fait et très accessible. L’histoire de cette institution, son organigramme, les 
négociations passées : pour comprendre le fonctionnement de l’OMC. Nécessite le plugin flash et une 
connexion Internet de bonne qualité. Cliquez sur les onglets 1,2 et 3, ainsi que sur les chapitres en bas, 
notamment " la position des différents acteurs". 

http://www.lemonde.fr/web/vi/0,47-0@2-3220,54-628012@51-697252,0.html

 Dynamique des prix agricoles internationaux - Synthèse des exposés et 

des débats du séminaire du 7 juin 2005 

Ceri - Coordination SUD - Cirad - Gemdev 
A la veille de la conférence de l’OMC qui se déroulera à Hong-Kong, ONG et centres de recherche ont lancé 
une initiative pour interroger les notions de prix, de régulation des marchés et les stratégies des acteurs des 
négociations commerciales internationales. Trois séminaires ont été organisés en 2005 à Paris. Le premier a 
porté sur la question de la dynamique des prix internationaux avec : la mesure et la pertinence des prix 
agricoles internationaux, l’instabilité des prix, et les conséquences des variations des prix internationaux sur 
les agricultures du sud. L’intégralité du document de synthèse (83 p), le résumé, la synthèse des 
communications et des échanges (30p), et les communications présentées sont sur le site de Coordination 
SUD. Si certaines communications sont difficiles à lire (et à comprendre), de nombreux passages de ce 
document valent la lecture. 

http://www.coordinationsud.org/article.php3 ?id_article=2116

Contributions en ligne 

Coton Agriculture familiale 

 Le devenir des agricultures familiales des zones cotonnières 

africaines : une mutation à conduire avec tous les acteurs. A partir des 

cas du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun et du Mali. 

Site de l’Inter-réseaux - JC. Devèze, D. Halley des Fontaines. - AFD, 2005. - 
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62 p + Annexes - 1,7 Mo - Octobre 2005 
Le développement des zones cotonnières d’Afrique de l’Ouest et du Centre francophone est considéré 
d’ordinaire comme un succès, dû en grande partie à l’amélioration de la productivité des agricultures 
familiales et à la compétitivité des filières coton. Le travail de capitalisation entrepris vise à vérifier ces 
hypothèses et à analyser comment se présente l’avenir de ces agricultures familiales cotonnière. Les éléments 
rassemblés permettent de confirmer un certain nombre d’avantages de l’adoption par la majorité des 
exploitations familiales des zones cotonnières d’un système de production coton-vivrier en culture pluviale. 
Cependant des évolutions inquiétantes, concernant à la fois les exploitations familiales et les filières coton, 
doivent être notées. Ce document provisoire n’engage en aucune manière l’AFD , mais juste leurs auteurs. 

http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=475

 La lettre de Dagris n°15 : le cycle de Doha et la lutte contre la pauvreté 

Site Dagris - Octobre 2005 
Les données maintenant disponibles pour la campagne 2005-2006 démontrent que le revenu moyen à 
l’hectare du producteur de coton en Afrique de l’Ouest et du Centre chutera de plus du tiers en un an. La 
réunion de Hong Kong changera-t-elle quelque chose ? 

http://www.dagris.fr/index.asp

 Le Burkina est le premier producteur africain de coton 

Afrik.com - mercredi 19 octobre 2005 
A l’occasion de la signature d’une convention de financement entre la Sofitex et un pool bancaire 
international, à Paris, le directeur général de la Sofitex revient sur la campagne cotonnière du Burkina 
2004/2005, la plus importante du continent, et les défis qui attendent la filière coton au Burkina. 

http://www.afrik.com/article8916.html

 Etude d’une proposition d’organisation des outils de gestion du risque 

de marché au bénéfice des filières cotonnières africaines. 

Jean Cordier, septembre 2005 

Erratum : Pour l’article suivant, proposé dans le bulletin de veille précédent n°63, la référence n’était pas 
bonne, voici le document initialement annoncé.

La pérennisation des filières cotonnières africaines exige la mise en place d’un mécanisme d’atténuation des 
effets de la volatilité des cours. Les expériences passées montrent que la stabilisation autoritaire par l’État est 
coûteuse et ne favorise pas une gestion saine de la filière. Cette étude est un synthèse théorique montrant 
qu’il est possible d’associer des fonds de soutien interprofessionnels (tels qu’ils existent au Burkina Faso ou 
au Cameroun) gérés par les filières et les systèmes de gestion du risque prix basés sur les instruments du 
marché. Ce document a été présenté à la réunion des experts de la Zone franc le 19 septembre 2005 à Paris. Il 
rentre dans le cadre du "Plan d’action pour la mise en œuvre du partenariat Union européenne - Afrique sur le 
coton" adopté à la suite du forum sur le coton organisé en 2004 à Paris. Il devrait faire l’objet d’études au 
cours de différents ateliers à venir avant d’être présenté à la conférence des ministres des finances de la Zone 
franc.

http://www.hubrural.org/ressources/documentation.php ?lang=fr&id_doc=3384
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 Quels droits pour les citoyennes du monde rural ? 

Journée Mondiale de la Femme Rurale - 15 octobre 2005 Communiqué de la 

Fédération internationale des producteurs agricoles (FIPA) 
L’immense majorité des pauvres de la planète vit dans des zones rurales, 70% de ces pauvres sont des 
femmes et leur principale ressource est l’agriculture. Par conséquent il est indispensable que les agricultrices 
comprennent tous les détails des politiques qui les gouvernent et qu’elles participent à l’élaboration des prises 
de position politiques des organisations agricoles qui les représentent. 

http://www.ifap.org/fr/newsroom/pr151005.html

 Évolution du cours des matières premières des engrais de 2001 à 2005 

IFDC, J. Le Turioner, 08/09/05 - doc pdf 
Une note de 5 pages qui présente l’évolution des cours sous forme de graphes : les cours de l’urée ont triplé 
en 4 ans, le prix de la potasse a été multiplié par 4, et les autres matières premières entrant dans la 
composition des NPK ont quasiment doublé. Cette tendance à la hausse s’inscrit au moins dans le moyen 
terme. 

http://www.wa-agritrade.net/country/locale/library/docs/IFDC%20MIR%20Point%
20sur%20les%20hausses%20des%20MP%20engrais%202001%202005.pdf

 Nouveau programme de nettoyage des pesticides périmés en Afrique 

Notre-Planete.info - Octobre 2005 
La première phase du programme de nettoyage des pesticides périmés en Afrique (ASP-P1) a été approuvée 
par la Banque mondiale, le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), et l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Sur l’ensemble du continent africain, cet effort vise à mettre fin à 
l’accumulation des stocks de pesticides périmés, notamment les déchets polluants organiques persistants 
(POP). 

http://www.notre-planete.info/actualites/lireactus.php ?id=719

 Grippe aviaire : l’Afrique également menacée 

Site de la FAO - 19 octobre 2005 
Les oiseaux sauvages semblent être les principaux vecteurs de l’influenza aviaire. Une des principales 
préoccupations de la FAO est le risque d’une progression de l’influenza aviaire en direction de l’Afrique 
orientale et du Nord. 

http://www.fao.org/newsroom/fr/news/2005/108212/index.html

 Grippe aviaire - aide-mémoire 

Site de l’OMS 
La grippe aviaire, provoquée par une souche A du virus grippal, est une maladie infectieuse affectant les 
oiseaux. Le site de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) présente le virus, l’historique des infections 
humaines par des virus de la grippe aviaire, les évolutions possibles. 

http://www.who.int/csr/don/2004_01_15/fr/

 Amérique du Sud : l’irrésistible expansion du soja 
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Sur le site de ruralinfos.org, S. Féret, Réseau agriculture durable, avril 2005 
Avec la croissance de la demande de soja en Europe et en Chine, la production progresse à un rythme soutenu 
en Amérique du Sud et les cultures génétiquement modifiées se banalisent. Les grandes exploitations 
réalisent deux cultures par an sur les mêmes surfaces et adoptent le semis direct pour diminuer les frais de 
mécanisation. L’agriculture familiale fait de la résistance en s’organisant autour des filières sans OGM et bio. 

http://www.ruralinfos.org/xregard_international.php3 ?id_article=1625

 Sunuguerte : un forum sur l’arachide au Sénégal 
Ce blog rassemble différents articles sur la transition difficile vers la privatisation de la filière arachidière au 
Sénégal.
(Un blog - ou weblog-, dont la traduction officielle en français serait bloc-notes, est une sorte de journal ou 
de carnet personnel publié sur le web par un individu - un internaute). 

http://blog.france3.fr/Sunuguerte/index.php/Larachide-au-senegal

 La culture de l’arachide au Sénégal 
Présentation des difficultés de l’arachide au Sénégal sur le site de la commune de Diawara située à l’Est du 
Sénégal dans le département de Bakel. 

http://www.diawara.org/senegal/senegal_agriculture_arachides.php

 Chine : répression dans les campagnes 

Rfi, Abel Segrétin, 8 octobre 2005 
Le conflit de Taishi est emblématique des révoltes paysannes qui secouent la Chine depuis quelques années. 
La recette est classique : des cadres locaux corrompus qui vendent la terre des paysans sans les dédommager, 
ce qui entraîne des manifestations et des pétitions, suivies d’une répression brutale. 

http://www.rfi.fr/actufr/articles/070/article_39039.asp

 Brésil, terre de paradoxes 

Site VSF-CICDA - E. Bayle, X. Barat, VSF-CICDA Brésil - Août 2005 
Alors que les géants de l’agro-industrie brésilienne soutiennent qu’ils ne se développent pas au détriment des 
fermes familiales, ces dernières disparaissent rapidement depuis une dizaine d’années. Quelle est leur place 
dans un Brésil dont on dit qu’il pourrait devenir la “ferme du monde” ? A lire dans le dernier numéro d’ 
"Habbanae" (n°77- août 2005) la revue de l’association "Agronomes et vétérinaires sans frontières". 

http://www.avsf.org/fr/article.php ?rub_id=170&art_id=482

OGM 

 Terminator 

Site Grain - Octobre 2005 
L’ONG "Grain" lance une campagne mondiale pour exterminer Terminator. La campagne « Interdire 
Terminator » a pour objectif d’encourager les Etats à interdire la technologie Terminator aux niveaux 
national et international, et soutient les efforts de la société civile, des agriculteurs, des peuples autochtones et 
des organisations sociales qui mènent campagne contre cette technologie 

http://www.grain.org/nfg/ ?id=346
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 Le moustique fluo, cheval de Troie anti-palu : la stérilisation des mâles 

permettrait d’éradiquer l’espèce 

Libération, C. Bensimon, mercredi 12 octobre 2005 
Les moustiques transgéniques sont décrits comme de possibles « bienfaiteurs de l’humanité » par le quotidien 
français Libération. L’article explique que ces insectes "fluos", uniquement des mâles, rendus stériles, 
pourraient permettre de combattre le paludisme en faisant office de « cheval de Troie ». 

http://www.liberation.fr/page.php ?Article=330363

A vos bookmarks 

 FIDAction, le bulletin électronique d’information du FIDA 
FIDAction, le bulletin électronique d’information du FIDA (Division Afrique de l’Ouest et Centrale) est un 
outil de partage d’information sur les activités et programmes de réduction de la pauvreté. Une fois par 
trimestre, FIDAction vous tiendra désormais informés sur les opérations du FIDA dans la région : 
financements de nouveaux projets, accords de partenariat, identification d’approches innovantes pour 
combattre la pauvreté rurale et promouvoir le dialogue sur les politiques. Le numéro 1 (octobre 2005) est 
consultable en ligne à l’adresse suivante : Version française www.ifad.org/newsletter/pa/f/1.htm Version 
anglaise www.ifad.org/newsletter/pa/e/1.htm 

www.ifad.org/newsletter/pa/f/1.htm

Agenda 

 Table-ronde sur l’intégration régionale et les défis du monde rural 
Date : du 20 octobre au 21 octobre 2005 
Organisateur : La Plateforme
Lieu : Dakar, Sénégal
Contact : Rose-Marie Erambert (roseme@unops.org) 

http://www.hubrural.org/agenda/index.php ?lang=fr

 Atelier sur « Agricultures et développement urbain en Afrique de 

l’Ouest et du Centre » 
Date : du 30 octobre au 3 novembre 2005 
Organisateur : CIRAD, IRAD, Université de Yaoundé, Université de Dschang
Lieu : Yaoundé, Cameroun 

http://ecopol.cirad.fr/cameroun/sommaire.php3

 Atelier régional "Politiques et stratégie pour la promotion de la 

production rizicole et la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne" 
Date : du 2 novembre au 5 novembre 2005 
Organisateur : ADRAO / WARDA
Lieu : Cotonou, Bénin
Contact : Patrick Kormawa (p.kormawa@cgiar.org) 

http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=193 (6 of 7)27.10.2005 15:06:00

http://www.liberation.fr/page.php?Article=330363
http://www.ifad.org/newsletter/pa/f/1.htm
http://www.ifad.org/newsletter/pa/e/1.htm
http://www.inter-reseaux.org/www.ifad.org/newsletter/pa/f/1.htm
http://www.hubrural.org/agenda/index.php?lang=fr
http://ecopol.cirad.fr/cameroun/sommaire.php3


[Inter-réseaux développement rural] 

 IXèmes journées d’études Ingénierie des dispositifs de formation à 

l’international 

Agropolis International (Montpellier) - 8 et 9 décembre 2005 
Enseignement et formation professionnelle agricoles : entre réponses aux besoins locaux et adaptations aux 
évolutions internationales. 
La date limite pour l’appel à communication écrite pour ces journées est fixé au 30 novembre 2005. Il est 
possible de s’inscrire sur le site. 

http://www.agropolis.fr/idf/index.html
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