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CONTRIBUTIONS EN LIGNE  

 
Commerce international Politique agricole 

 Décision A/DEC. 17/01/2006 portant adoption du 
Tarif extérieur commun (Tec) de la Cedeao  
Sur le site de La Plateforme 

La Décision portant adoption du Tarif extérieur commun (Tec) de la 
Cedeao a été officiellement adoptée le 12 janvier 2006 à Niamey, lors 
de la 29ème session de la Conférence des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement des pays de la Cedeao. Le Tec de la Cedeao reprend la 
structure actuelle du Tec Uemoa, avec un classement des produits en 4 
catégories et un droit de douane maximum de 20%. A ces droits 
s’ajoutent d’autres droits : une taxe dégressive de protection (TDP - 
transitoire) et dans certaines conditions, une taxe conjoncturelle à 
l’importation (TCI). Une décision qui n’a pas repris les propositions 
contenues dans le mémorandum présenté par la Commission de 
l’agriculture en novembre 2005 (dommage ?).  

http://www.hubrural.org/ressources/documentation.php ?
lang=fr&id_doc=3962 

 
Commerce international Politique agricole 

 Mémorandum relatif aux enjeux du secteur agricole 
dans la politique de commerce extérieur de la 
Cedeao : implications pour la négociation de l’Accord 
de partenariat économique avec l’Union européenne  
Préparé pour la réunion du Comité ministériel de suivi 

des négociations - Cotonou - Octobre 2005  
Sur le site de La Plateforme 
Le présent mémorandum est un document de travail qui a été présenté 
par la Commission de l’agriculture de la Cedeao à la rencontre qui s’est 
tenue à Lomé les 17 et 18 novembre 2005. Après un rappel des enjeux 
du secteur, des objectifs de la politique agricole de la Cedeao et de 
l’accord de Cotonou, ce document propose la réalisation de 
l’intégration régionale comme priorité et préalable à l’ouverture 
commerciale et donc que l’Union douanière traduise la vision et les 
orientations agricoles consignées dans l’Ecowap. Pour cela différentes 
mesures sont envisagées dont une protection augmentée pour 
certaines productions agricoles (jusqu’à 50 %). Il propose également la 
mise en place de trois mécanismes complémentaires : un mécanisme 
de sauvegarde pour l’agriculture, une taxe dégressive de protection et 
un prélèvement compensatoire, ce dernier étant destiné à neutraliser 
les effets de concurrence déloyale induits par les subventions des pays 
exportateurs. Un document clair et convaincant .  

http://www.hubrural.org/ressources/documentation.php ?
lang=fr&id_doc=3963 

 
Commerce international Politique agricole 

 Afrique de l’Ouest : des industriels du Nigeria et de 
la région invitent vivement les gouvernements de la 
Cedeao à réexaminer le Tarif extérieur commun (Tec)  
Passerelles (ICTSD, AIF, Enda), 7 février 2006 

Plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest non membres de l’Uemoa ont déjà 
engagé le processus d’alignement sur le Tec de référence qu’est celui 
de l’Uemoa. C’est le cas pour la Guinée, le Ghana, la Sierra Leone et le 

Page 1 sur 7[Inter-réseaux développement rural]

27.02.2006http://www.inter-reseaux.org/rubrique.php3?id_rubrique=249



Nigeria. La période 2005-2007 est suggérée comme période 
transitoire. Le problème est de savoir si le taux maximum de 20% 
n’est pas trop bas au regard des besoins de protection des appareils de 
production de l’Afrique de l’Ouest ?  

http://www.ictsd.org/africodev/edition/synthese/06-02-
07/nouvellesregionales1.htm 

 
Politique agricole 

 Note sur le processus d’élaboration de la LOA en 
Côte d’Ivoire  
Sur le site RéDév, Politiques agricoles et sécurité 

alimentaire, Gret 
A l’instar du Sénégal et du Mali, la Côte d’Ivoire souhaite elle aussi 
s’engager sur l’élaboration d’une loi d’orientation agricole (LOA). Cette 
note présente le processus d’élaboration de la LOA en Côte d’Ivoire, et 
les objectifs fixés par ce pays. Note rédigée par Jean René Cuzon 
(Uemoa) et Julie Villain (Gret)  

http://agri-alim.redev.info/Doc/01-01-
2006/LOA_CDI_revue_JRC.doc 

 
Conseil agricole 

 De la vulgarisation du progrès technique au 
développement agricole  
Sur le site de l’Inter-réseaux, J. Pinon, ancien directeur 

de la FNCETA (Fédération nationale des centres d’études 
techniques agricoles) 
La diffusion du progrès technique restait très lente et le sous-
développement des campagnes quasi-général avec un système de 
vulgarisation descendant fonctionnant souvent « comme si les uns 
"savaient" et les autres "ne savaient rien"... sans la participation active 
des agriculteurs concernés... Des agriculteurs ayant envie 
d’expérimenter des solutions nouvelles ont constitué alors des petits 
groupes. Cette présentation pourrait concerner beaucoup de pays. 
C’est l’histoire de ces groupes d’agriculteurs qui ont pris le nom de 
centre d’études techniques agricoles (Céta)afin de prendre en main la 
vulgarisation dont ils avaient besoin (France).  

http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=340 

 
Elevage, pêche 

 Traque de la grippe aviaire : la frontière entre le 
Niger et le Nigeria sous haute surveillance  
Le Soleil (Dakar), AFP, 20 février 2006 

A la frontière du Nigeria, policiers, douaniers et vétérinaires nigériens 
sont mobilisés pour empêcher les entrées de produits aviaires. Si 
certains commerçants ont cessé les importations, c’est "plus par peur 
de la loi" que grâce à "une prise de conscience du fléau aviaire," 
précise un inspecteur sanitaire. De fortes suspicions non confirmées de 
foyers concernent deux communes de la région de Zinder.  

http://www.lesoleil.sn/article.php3 ?id_article=8030 

 
Elevage, pêche 

 Grippe aviaire : quelques clefs pour comprendre le 
virus  
Sur le site de Radio France International 

http://www.rfi.fr/actufr/articles/073/article_41093.asp 

 
OGM 

 Le coton transgénique divise les producteurs 
africains  
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Le Monde (France), P. Bernard, 14 février 2006 
Le Forum social qui s’est tenu à Bamako a mis en lumière la division 
des mouvements paysans africains sur la question des OGM. La lutte 
sourde que se livrent des organisations malienne et burkinabé à propos 
des OGM du coton en a été le symptôme le plus perceptible. Alors que 
les deux pays affichent des productions records de cet "or blanc" dont 
dépend la survie d’une large partie de leurs populations, ils se 
distinguent par des politiques antagonistes.  

http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3228,36-
741166@51-734849,0.html 

 
Commerce international 

 La Conférence ministérielle de Hong Kong : Retour 
sur la négociation agricole  
Site RéDév, Politiques agricoles et sécurité alimentaire, 

Gret 
La 6ème Conférence ministérielle de l’OMC s’est tenue à Hong Kong du 
13 au 18 décembre 2006. La question agricole a été au cœur des 
négociations, ainsi que celle du développement. Ce document présente 
un bilan de la conférence, en termes de processus de négociation, de 
jeux des acteurs, et de contenu agricole de la déclaration finale. 23 
pages, 181 Ko  

http://agri-
alim.redev.info/Doc/omc_nego_inter/analyse_accord_agricole_HK_0206.doc 

 
Commerce international 

 Problèmes clés du commerce agricole pour les pays 
ACP : éléments de réflexion post Hong Kong  
Site Agritrade, V. Fautrel (CTA), janvier 2006 

Le présent article se propose d’examiner les problèmes critiques 
auxquels les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) sont 
confrontés dans le domaine du commerce agricole, d’analyser ces 
problèmes à la lumière de l’évolution récente des négociations 
multilatérales sur le commerce agricole et de suggérer des priorités 
pour les négociations et les consultations qui se tiendront dans les 
prochains mois. 9 pages, 89 Ko  

http://agritrade.cta.int/Article%20post%20HK%
20long_final_FR.pdf 

 
Commerce international 

 OMC : résultats, acteurs et perspectives des 
négociations à Hong Kong  
Agriculteurs français et développement international 

(Afdi), janvier 2006 
Un document bilan de la Conférence ministérielle de l’OMC, riche et 
soigneusement préparé, qui passe en revue les évènements marquants 
de la négociation, analyse les résultats, notamment du dossier coton, 
les positions des différents acteurs en présence et les implications à 
attendre pour les paysans du Sud. Le document est complété par des 
annexes utiles. 32 pages + annexes, 411 Ko  

http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=714 

 
Commerce international 

 Afrique : les ONG critiquent les résultats de la 
Conférence ministérielle de l’OMC à HongKong  
Passerelles (ICTSD, AIF, Enda), 7 février 2006 

Réunies récemment à Accra pour évaluer les résultats de la conférence 
ministérielle de l’OMC à Hong Kong, des ONG africaines et 
internationales ont rejeté toute idée tendant à voir y une réussite 
quelconque, contrairement aux déclarations de plusieurs 
gouvernements. Dans l’agriculture, les intérêts africains ont été 
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ignorés et concernant le coton, le soutien interne dans les pays 
industrialisés n’a pas été supprimé. Selon l’organisation des 
producteurs de coton africains, les résultats de Hong Kong étaient si 
mauvais "qu’il reste tout à faire".  

http://www.ictsd.org/africodev/edition/synthese/06-02-
07/nouvellesdelomc1.htm 

 
Commerce international Coton 

 Subventions au coton : et après Hong Kong ?  
Sur le site afribone.com, Le Républicain (Mali), F. 

Traoré, 7 février 2006 
Effectivement, les appréciations sur les acquis de Hong Kong sont 
différentes lors du point de presse organisé par le ministre de 
l’Industrie et du Commerce du Mali qui considère que Hong Kong a été 
une étape importante dans le traitement du dossier coton. Pour le PDG 
de la CMDT, Ousmane Amion Guindo, les résultats de Hong Kong sont 
très satisfaisants. Ainsi, l’unanimité est faite sur les avancées positives 
de Hong Kong  

http://www.afribone.com/article.php3 ?id_article=2895 

 
Sécurité alimentaire 

 Compte-rendu de la 21ème réunion annuelle du 
Réseau de prévention des crises alimentaires  
Sur le site RéDév, Politiques agricoles et sécurité 

alimentaire, Gret 
La réunion, tenue en décembre 2005 à Paris, avait pour objectifs de 
faire le bilan de la situation agricole et alimentaire 2004-2005, des 
résultats provisoires de la campagne agricole 2005-2006 et des 
perspectives alimentaires dans la région sahélienne. D’autres thèmes 
ont fait l’objet de discussions : l’évaluation du dispositif régional de 
veille, l’évaluation des Systèmes d’alerte précoce (SAP Burkina Faso, 
Niger et Mauritanie), les flux d’aide alimentaire au Sahel, l’analyse et le 
suivi de la situation nutritionnelle des populations. Ce compte-rendu 
rédigé par le CILSS présente les recommandations formulées par les 
participants.  

http://agri-alim.redev.info/Doc/01-01-
2006/Compte_rendu_RPCA-Paris_2005_version_finale.doc 

 
Coton 

 Gestion du risque de marché dans les filières 
cotonnières africaines  
Sur le site RéDév, Appui OP 

La pérennisation des filières cotonnières africaines exige la mise en 
place de mécanismes d’atténuation des effets de la volatilité des cours. 
Un atelier technique sur la gestion du risque de marché dans les filières 
cotonnière s’est tenu à Dakar, les 24 et 25 novembre 2005. Il a été 
organisé par la Commission européenne, le ministère français des 
Affaires étrangères (DPDEV/SEA), l’Agence française de 
développement (AFD), et le ministère des Affaires étrangères des Pays 
Bas. La tenue de cet atelier a permis d’avancer sur la question 
importante de la gestion du risque de marché appliquée aux filières 
cotonnières. Les participants présents (producteurs, sociétés 
cotonnières, traders, banque) ont salué l’initiative tout en soulignant 
leurs attentes fortes de voir démarrer des actions concrètes en 2006. 
Des engagements en ce sens ont été pris par l’AFD. Vous trouverez 
une présentation de la totalité des communications.  

http://appui-
op.redev.info/Ateliers/atelier_coton_dakar_2005/seminaireindex.php 

 
Coton 

 Coton : les producteurs maliens payeront le prix fort  
Cirad, 10 février 2005 
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Pour faire face à la chute des cours mondiaux du coton le Mali a 
adopté, en janvier 2005, une réforme du mécanisme de détermination 
du prix d’achat du coton graine au producteur. Ce nouvel accord 
apporte un changement radical : le prix de base sera en effet 
désormais lié au prix mondial, et non plus aux coûts de production. 
Une étude a été menée sur le terrain, en zone cotonnière malienne, 
par le Cirad. Les résultats indiquent que l’application du nouveau prix 
d’achat devrait se traduire par une marge négative des producteurs, 
une perte globale pour l’économie malienne et une réduction du PIB du 
pays.  

http://www.cirad.fr/fr/actualite/communique.php ?id=379 

 
Coton 

 Salon international de l’agriculture : quel avenir 
pour la filière coton ?  
Sur le site du Cirad, 8 février 2006 

Le coton sera à l’honneur, sur le stand du Cirad lors du prochain Salon 
international de l’agriculture à Paris, du 25 février au 5 mars 2006. Des 
conférences et une exposition permettront de mieux connaître la filière 
coton et les enjeux qu’elle représente pour les pays du Sud. Les 
conférences seront sur plusieurs thèmes notamment : les organisations 
de producteurs mais aussi l’apport d’innovations pour améliorer la 
compétitivité des filières cotonnières (amélioration et biotechnologies). 
Le programme est disponible.  

http://www.cirad.fr/fr/actualite/communique.php ?id=371 

 
Coton 

 Washington : le Congrès annule la subvention du 
programme coton  
Sur le site Le faso.net, 8 février 2006 

La Chambre des représentants des Etats-Unis a adopté la législation 
qui va annuler le programme de soutien au coton connu sous le non de 
« Step 2 ». La prochaine étape est la promulgation en loi de cette 
législation par le Président.  

http://www.lefaso.net/article.php3 ?
id_article=12248&id_rubrique=7 

 
Coton 

 Le textile camerounais menacé par la contrebande 
et la contrefaçon  
Sur le site afrik.com, D. Cadasse, 9 février 2006 

La Cotonnière industrielle du Cameroun (Cicam) transforme 
annuellement 3.000 tonnes de coton fibre en fil puis tissus imprimés et 
emploie 1.000 salariés. En 5 ans son chiffre d’affaire a été divisé par 
deux. Son directeur commercial explique les difficultés : contrebande, 
contrefaçon et fraude.  

http://www.afrik.com/article9449.html 

 
Organisations paysannes 

 Nouveau : "La Guinée paysanne"  
Le Conseil national des organisations paysannes de Guinée se 

dote d’un bulletin d’informations. Le numéro 2 est disponible.  
http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=710 

 
 Cirad VIP , Valorisation et innovation en partenariat  
Ce bulletin du Cirad est destiné aux bailleurs de fonds, aux 

entreprises et aux Ong. Le cinquième numéro est consacré aux 
compétences du Cirad sur la maîtrise des pesticides. Il est question 
notamment de la protection du cotonnier, de la diminution de l’emploi 
des pesticides ... sans passer par les OGM. A lire pour ne pas oublier 
que d’autres techniques sont utilisées par un grand nombre de 
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producteurs au Cameroun, au Mali et au Bénin.  
http://www.cirad.fr/fr/prest_produit/pdf/vip/vip5.pdf 

 
 Comparaison de textes de loi sur les 

interprofessions en France, au Sénégal et au Mali : 
Fiche 1 sur les interprofessions et contractualisation  
Site RéDév, Groupe Appui OP, Inter-réseaux 

Développement rural 
Cette note permet d’avoir accès aux textes de loi concernant les 
interprofessions dans ces 3 pays. Le fait de les comparer met en outre 
en relief les différences notamment quant aux principes de 
représentativité des membres, de parité entre les différentes 
professions et d’unanimité nécessaire ou non, et donc aussi des 
différences quant aux modalités de d‘action, de contrôle et de 
financement... Ces différences ont évidemment à mettre en relation 
avec ce qui est attendu ou non de l’interprofession (mode de 
coordination et de régulation d’une filière agricole avec un caractère 
réglementaire des accords interprofessionnels s’étendant à tous ?), ou 
qui reste encore à définir (8 p.).  

http://www.redev.info/Doc/acteurs/IV-Acteurs/IV-3-autres-
acteurs/ReDev_appuiOP_Fiche1_comparaison_texte_loi_interprofessions_2005.doc 

 
 Eau : ce qui doit changer en Afrique  

Jeuneafrique.com, dossier - 
Le IVe Forum mondial de l’eau se tiendra du 16 au 22 mars 2006 à 
Mexico. 2005 est considérée comme l’année la plus chaude depuis 
1861, date du début des relevés météorologiques mondiaux. A l’avenir, 
les changements climatiques devraient amplifier la sécheresse en 
Afrique, plus particulièrement sur les côtes de la Méditerranée et en 
Afrique australe. La région du Sahel pourrait en revanche, d’après les 
climatologues, connaître des saisons de mousson bien plus importantes 
que dans la décennie écoulée. Quels que soient les scénarios, les 
habitants de la planète vont manquer d’eau. Un dossier sur le sujet 
avec une page sur les "solutions africaines".  

http://www.jeuneafrique.com/jeune_afrique/article_afrique_dossier.asp ?
art_cle=LIN05026lorbluelbro0&dos_id=165 

 
 Fiara 2006 : Pour relever le défi de l’emballage  

Walf Fadjri (Sénégal), I. Diaw 
La Foire internationale de l’agriculture et des ressources animales 
(Fiara), rendez-vous annuel du monde rural du Sénégal et de la sous-
région, se tiendra à Dakar du 1er au 8 mars 2006. Le thème retenu 
pour cette édition sera l’emballage qui demeure le maillon faible dans 
la chaîne de production agroalimentaire.  

http://www.walf.sn/societe/suite.php ?rub=4&id_art=26075 

 
 Les offres du Cnearc : Construire une formation 

rurale  
Le Centre national d’études agronomiques des régions chaudes 

organise en juin 2006, à Montpellier, un module de formation intitulé 
"Construire une formation rurale", qui s’intègre dans le Master Acteurs 
du Développement Rural (ADR). Il comprend deux parties qui peuvent 
être suivies séparément :  

  Le premier sous-module (du 5 au 16 juin 2006) porte sur la 
construction d’une action de formation continue, en mettant l’accent 
sur les spécificités de la formation des agriculteurs en activité ; 
organisé en lien avec Inter Réseaux -Développement Rural.  

  Le deuxième sous-module (du 19 au 30 juin 2006) porte sur la 
construction ou la rénovation d’un cycle d’enseignement technique et 
professionnel agricole ; il est construit en collaboration avec des 
établissements d’enseignement agricole français (Lozère).  

http://www.cnearc.fr/page.php ?
id_rubrique=21&fichier=detail&id_formation=48 

 
 Les offres de formation du Ciedel  
Pendant 2 ans le CIEDEL (Institut de la faculté de droit et 
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sciences économiques et sociales de l’université catholique de Lyon) a 
travaillé à l’élaboration d’une nouvelle offre de formation pour les 
acteurs du développement local. Les premiers modules programmés 
sont les suivant : Gestion des conflits (27 mars au 21 avril 2006), 
Politiques et dynamiques de décentralisation (3 au 21 avril 2006), 
Développement local et Territoires (24 avril au 19 mai 2006), La 
Coopération décentralisée (2 au 26 mai 2006). Cliquer sur Ciedel pour 
aller à la page d’accueil.  

http://www.ciedel.org/presentation%20modules.htm 

 
ONLINE CONTRIBUTIONS (ENGLISH)  

 
 Lessons from New Experiences in Extension in West 

Africa : Management Advice for Family Farms and 
farmers’ governance.  
G. Faure (Cirad), P. Kleene (Urdoc)- sur le site de 

l’Inter-réseaux 
The emergence of Management Advice for Family Farms in West Africa 
is closely related to the increased integration of farmers into an open 
market economy. This is creating a strong demand from farmers for 
advisory support services, focussing on management of the farm. 
several experiments based on the concepts of Management Advice for 
Family Farms are going on in West Africa.  

http://www.inter-
reseaux.org/IMG/doc/Management_advice_Faure_Kleene_Cirda_Urdoc

-2.doc 

 
 What is the Global Horticulture Initiative ?  
Advances in biological sciences and communication technologies 

provide unprecedented opportunities for the scientific community to 
take collective action in reducing poverty. The Global Horticulture 
Initiative will utilize these advances to enlist a global network to 
develop horticultural programs that increase economic opportunities 
and food security for the poor.  

http://www.globalhort.org/what.html 

 
 Mango : the New Big Product for Ghana  

Accra, Ghana, 13th-17th March, 2006 
The Federation of Ghanaian Exporters, (FAGE) in collaboration with the 
National Horticultural Task Force with funding from TIPCEE and GTZ is 
organizing a Mango Event to raise the awareness that mango has the 
potential to be the next big horticulture export product for Ghana. 
Ghana registered only 220 Mt representing less than 1 percent of the 
total volume of imports of the product.  

http://www.mangoweekgh.com/ 

 
 The fifth issue of CIRAD VIP,  
Valorisation et innovation en partenariat, is now out. It focuses 

on CIRAD’s expertise in terms of pesticide management. CIRAD VIP is 
intended for donor agencies, firms and NGOs.  

http://www.cirad.fr/fr/prest_produit/pdf/vip/vip5_en.pdf 

 
 Cocoa farmers find a market  

IFAD, Update, February 2006 
A French chocolate maker is buying as much organic cocoa as farmers 
can produce in Sao Tome and Principe  

http://www.ifad.org/newsletter/update/2/11.htm 
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