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CONTRIBUTIONS EN LIGNE  

 
 L’industrie avicole mondiale est à l’origine de la 

crise de la grippe aviaire  
Sur le site de l’ONG Grain, mars 2006 

L’ONG Grain publie une étude polémique sur la grippe aviaire. Par 
plusieurs exemples, cette étude met en doute le rôle majeur des 
oiseaux migrateurs dans la diffusion de la maladie. Par contre, suivant 
le rapport, c’est plutôt l’extension de la production avicole industrielle 
et des réseaux de commercialisation de ses produits et sous produits 
qui ont créé les conditions idéales d’apparition et de transmission du 
virus H5N1.  

http://www.grain.org/front/index.cfm ?
CFID=15069954&CFTOKEN=39166398 

 
 Poulets de mauvais augure  

Sur le site de Jeuneafrique.com, M. meunier, 5 mars 
2006 
Au cours de l’année 2005, le bulletin de veille a essayé de vous faire 
suivre la bataille des aviculteurs camerounais menée par l’Acdic contre 
les importations de poulets congelés à bas prix, dont les résultats 
furent positifs avec pour conséquence un renouveau de la filière avicole 
locale. La grippe aviaire menace ces résultats car les consommateurs 
camerounais commencent à réagir comme en Europe en boudant la 
viande de poulet.  

http://www.jeuneafrique.com/jeune_afrique/article_jeune_afrique.asp ?
art_cle=LIN05036pouleerugua0 

 
 Panique aviaire à Ouagadougou  

Sur le site Le Faso.net, J. Somé, 7 mars 2006 
Comme il fallait s’y attendre, la psychose s’est installée chez les 
consommateurs de poulets burkinabè. Plus les autorités sanitaires 
rassurent, et plus les populations s’inquiètent. La grippe aviaire n’a pas 
officiellement été déclarée au Burkina. Mais pour de nombreux 
citoyens, il n’est pas nécessaire d’attendre encore plus longtemps, pour 
changer d’habitude alimentaire.  

http://www.lefaso.net/article.php3 ?
id_article=12849&id_rubrique=3 

 
 Plan d’intervention du ministère des Ressources 

animales du Niger dans le cadre du dispositif national 
de prévention et de lutte contre la grippe aviaire 
(mars 2006)  
Bulletin du réseau Sani (santé animale au Niger) 

Le Niger a enregistré plusieurs foyers de grippe aviaire dans des 
villages bordant la frontière avec le Nigeria. Ce document présente le 
dispositif de prévention et de lutte adopté par les autorités 
nigériennes, les missions, les règles de police sanitaire basées sur un 
zone en fonction des cas de suspicions ou des foyers confirmés de 
grippe aviaire, accompagnés par des fiches opérationnelles et 
techniques en annexes  

http://www.inter-reseaux.org/article.php3 ?id_article=751 

 
Coton 
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 Note de conjoncture n°9 - Production cotonnière 
africaine - Campagne 2005-2006  
Sur le site de Dagris 

La campagne cotonnière 2005-2006 se place au 2ème rang de 
l’histoire du coton malgré une baisse sensible de la production du 
Brésil. En Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso augmente sa production 
et le Mali reste stable malgré une diminution du revenu net des 
producteurs, probablement en raison du nombre restreint 
d’alternatives au coton. Le Bénin et le Togo voient leur production 
s’effondrer.  

http://www.dagris.fr/conjonc_cotoniere.html 

 
Coton 

 Le coton des futurs à construire  
Cahiers / Agricultures, Volume 15, Numéro 1, Janvier-

Février 2006 
Ce numéro de la revue Cahiers Agricultures publié avec le concours du 
Cirad est consacré au coton. Les Cahiers Agricultures, créés en 1992 
sont co-édités par l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et 
John Libbey Eurotex. C’est la première fois qu’un numéro est 
accessible gratuitement. Ce numéro comprend 23 articles sur le coton 
dont les suivants à titre d’exemple :  

  Les exploitations agricoles familiales de la zone cotonnière du Mali 
face à la baisse des prix du coton-graine.  

  Production cotonnière familiale en Chine : forces et faiblesses d’une 
intégration à l’économie de marché.  

  Facteurs de performance et de compétitivité des exploitations 
cotonnières au Brésil, aux États-Unis et au Mali. Attention : les articles 
sont accessibles gratuitement mais il faut auparavant s’inscrire sur le 
site de John Libbey Eurotex. Pour les abonnés qui pourraient 
rencontrer des difficultés le « mode d’emploi » est fourni à la fin du 
bulletin de veille.  

http://www.john-libbey-
eurotext.fr/fr/revues/agro_biotech/agr/sommaire.md 

 
Coton 

 Programme d’amélioration du coton Ouest Africain
(WACIP) : Historique et description  
Sur le site de La Plateforme, USAID, Décembre 2005 

Le gouvernement US l’avait annoncé, voici le programme d’appui aux 
filières coton des pays du C4 (Bénin, Burkina Faso, Mali et Tchad) pour 
contrebalancer la baisse des prix dont les subventions américaines sont 
accusées. La privatisation et la promotion de la concurrence sont 
évidemment les références et « en plus » l’USAID/Washington va 
mettre en oeuvre un programme pour aider les pays de la Cedeao en 
vue d’accroître la compréhension des décideurs politiques, des 
chercheurs et des paysans sur les questions scientifiques, de marché et 
de réglementation autour du ... coton Bt (of course). Le programme se 
monte à 7 millions de dollars (somme modeste par rapport aux pertes 
des filières coton de ces pays) mais « des centaines de millions de 
subventions de dollars vont probablement aller vers les pays 
sélectionnés d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Mali et Sénégal). » Pour finir 
cette présentation (peut être partiale mais à vous de lire ce projet) 
voici LA raison principale des maux que traversent les filières coton 
africaines : « la Banque mondiale a démontré de façon convaincante 
que le système traditionnel de la filière premièrement institué par les 
Français il va de cela plus de cinquante ans perpétue l’inefficacité 
économique, permet la corruption, prive les paysans d’une bonne 
partie du prix mondial, augmente les risques pour les acteurs et 
encourage une dépendance malsaine sur un seul secteur pour 
alimenter l’économie et payer le gouvernement. » . La filière intégrée 
n’a pas la côte à Washington, les Français non plus d’ailleurs.  

http://www.hubrural.org/ressources/documentation.php ?
lang=fr&id_doc=4199 
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 Les paysans ouest africains trahis par les chefs 

d’Etat de la Cedeao  
Sur le site ABC Burkina, M. Oudet, 26 février 2006 

Le Tarif extérieur commun (Tec) de la Cedeao a été officiellement 
adoptée le 12 janvier 2006 à Niamey par les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement des pays de la Cedeao. Le Tec de la Cedeao reprend la 
structure actuelle du Tec Uemoa qui avait cependant été jugé 
insuffisant pour mettre en œuvre la politique agricole de la Cedeao. Les 
premières réactions...  

http://www.abcburkina.net/vu_vu_fr4/fr4_vu_9.htm 

 
Commerce international 

 Accord de partenariat économiques : les promesses 
pour le Mali  
L’Essor (Mali), F. Maïga, 8 mars 2006 

Aujourd’hui débutent à Ouagadougou les négociations CEDEAO/UEMOA 
et Union Européenne. Les deux parties vont tenter de donner, pour la 
première fois, un contenu à l’Accord de partenariat économique (APE) 
pour l’Afrique de l’Ouest. A cette occasion, l’article présente les 
résultats de l’étude d’impact des APE sur l’économie malienne réalisée 
en octobre 2004.  

http://www.essor.gov.ml/sem/cgi-bin/view_article.pl ?id=11978 

 
Commerce international 

 Mali - Etude d’impact des APE sur l’économie : 
Renforcement des capacités en appui à la préparation 
des APE  
Sur le site de La Plateforme, Iram, B. Faivre Dupaigre, 

M. Coulibaly, A. Diarra, Octobre 2004 
Cette étude analyse et évalue l’impact d’un APE sur l’économie 
malienne, les recettes fiscales de l’Etat et l’environnement social. Son 
objectif est de développer un argumentaire autour de différents 
scénarios de manière à définir une stratégie adaptée aux intérêts du 
Mali lors de la négociation des APE. 156 pages, 1281 Ko  

http://www.hubrural.org/ressources/documentation.php ?
lang=fr&id_doc=2045 

 
Développement 

 Une personne sur cinq n’a pas accès à l’eau potable, 
dénonce le Rapport mondial des Nations Unies sur 
l’eau  
Centre des nouvelles de l’ONU, 9 mars 2006 

Dévoilé aujourd’hui à la presse, le Rapport mondial des Nations Unies 
annonce qu’un habitant de la planète sur cinq n’a toujours pas accès à 
l’eau potable, soit 1,1 milliards de personnes dans le monde et deux 
sur cinq sont menacés par une montée du niveau de la mer suite au 
réchauffement climatique. Malgré une mauvaise répartition, les 
ressources en eau douce ne manquent pas, c’est leur mauvaise gestion 
qui est en cause.  

http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp ?
NewsID=12006&Cr=eau&Cr1=UNESCO 

 
Développement 

 Le Protocole de Kyoto fête son premier anniversaire  
Sur le site Actu-environnement, C. Seghier, 17 février 

2006 
Le 16 février 2005, il y a un an, le protocole de Kyoto entrait 
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officiellement en vigueur après son adoption il y a plus de 7 ans, le 10 
décembre 1997, sans les USA qui ne l’a pas ratifié. L’article rappelle le 
contenu de ce protocole qui doit lutter contre l’émission de gaz à effet 
de serre et donc limiter le réchauffement de la terre... Les premiers 
résultats laissent penser que le thermomètre va continuer à grimper.  

http://www.actu-environnement.com/ae/news/1547.php4 

 
Foncier 

 La question foncière au Burkina Faso : sécurité 
foncière et souveraineté alimentaire doivent aller de 
pair  
Sur le site ABC Burkina, J. Lacour, 10 février 2006 

Le GRAF (Groupe de Recherche et d’Action sur le Foncier) vient 
d’organiser à Ouagadougou ses journées nationales sur le thème de la 
sécurisation foncière en milieu rural en mettant l’accent tout 
particulièrement sur l’accès des femmes aux terres agricoles et la place 
des « nouveaux opérateurs » (agro-bussiness). Les débats ont été vifs.  

http://www.abcburkina.net/vu_vu_fr4/fr4_vu_11.htm 

 
Foncier 

 La réforme agraire, les politiques foncières et les 
objectifs du millénaire pour le développement : Les 
interventions de la FAO et les leçons apprises au cours 
des dix dernières années  
Sur le site de La Plateforme, FAO, janvier 2006 

Le présent document donne une vue d’ensemble des travaux de la FAO 
au regard des points clés, des tendances et des défis de la réforme 
foncière en Afrique au cours de la dernière décennie, ainsi qu’une 
analyse des principales stratégies et interventions de la FAO et de leurs 
incidences au moyen d’exemples spécifiques recueillis d’un bout à 
l’autre du continent.  

http://www.hubrural.org/ressources/documentation.php ?
lang=fr&id_doc=4069 

 
 Le soja contre la vie : déforestations, expulsions, 

épandages toxiques  
Le Comité catholique contre la faim et pour le développement 

(CCFD) et d’autres associations dont le Réseau agriculture durable et le 
Gret lancent une grande campagne "le soja contre la vie". Au cours de 
la 2ème moitié du 20ème siècle, le soja devient l’essentiel de 
l’alimentation des élevages industriels. Pour satisfaire la demande 
croissante, en Europe ou en Asie, l’Amérique du Sud est en voie de 
sojatisation. La culture du soja est devenue emblématique d’un modèle 
agro-industriel entièrement livré au libre-échange mondialisé.  

http://www.sojacontrelavie.org/ 

 
 L’élevage peut-il s’affranchir du soja ?  

Dossier réalisé par le Réseau agriculture durable en 
collaboration avec Transrural Initiatives, 28 février 
2006 
A la recherche de terres et de coûts de production plus bas, les 
multinationales s’implantent en Amérique du Sud. Les surfaces 
consacrées au soja explosent au détriment de la forêt et des petites 
exploitations. Complice, l’agriculture européenne est donc interpellée 
pour réduire son déficit en protéines végétales. 8 pages, 632 Ko  

http://www.transrural-initiatives.org/numero-294-310/TRI%
20304%20dossier%20soja.pdf 

 
 Agriculture et développement en Amérique latine (le 

Brésil)  
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H. Théry, professeur à l’Ecole normale supérieure, M.F. 
Fleury, professeur au collège Marc Chagall 
L’agriculture brésilienne est citée en exemple pour sa capacité à 
s’adapter au marché international. Mais ce dynamisme de l’agriculture 
brésilienne masque un monde rural divisé entre grands et petits 
agriculteurs, et des inégalités profondes. Vous pouvez lire le texte 
d’une « conférence » sur le développement de l’agriculture brésilienne 
pour mieux connaître et comprendre ce géant qui monopolise 
aujourd’hui l’actualité agricole.  

http://www.ac-rouen.fr/hist-geo/doc/ddc/brs/brs.htm 

 
OGM 

 Une affaire coton - Et si l’introduction des OGM en 
France et en Europe se jouait en partie en Afrique  
Citron vert, A. Richard, 17 février 2006 

L’initiation d’un débat public sur la problématique des OGM au Mali a 
été l’œuvre de la société civile, en particulier des organisations 
paysannes, et non des autorités publiques. Le débat n’est pas clos et le 
gouvernement compte présenter un projet de loi au parlement sur 
l’introduction des OGM.  

http://citron-vert.info/article.php3 ?id_article=499 

 
OGM 

 Evaluation des besoins en renforcement de 
capacités sur la biosécurité dans les pays d’Afrique de 
l’Ouest  
Sur le site RéDév, Politiques agricoles et sécurité 

alimentaire, Gret, A. Chetaille, février 2006 
Ce rapport, rédigé à la demande du ministère français des Affaires 
étrangères, propose un panorama général de la situation sur les OGM 
et la biosécurité à l’échelle du continent africain ainsi qu’un état des 
lieux plus approfondi pour les pays de l’Union économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA) : état de la recherche, des compétences 
existantes, de la réglementation, etc. Il identifie ensuite les besoins en 
renforcement de capacités sur la biosécurité et propose des 
recommandations concernant des activités à mener dans l’espace 
UEMOA. 72 pages, 557 Ko  

http://agri-alim.redev.info/ 

 
Riz 

 Produire plus sans OGM, c’est possible  
Citron vert, P. Ladame, 4 septembre 2005 

La technique rizicole dénommée « système d’intensification du 
riz » (SRI) mis au point dans les années 80 à Madagascar mais encore 
peu utilisée s’est exportée et donne de bons résultats au Népal d’après 
le correspondant de la BBC.  

http://citron-vert.info/article.php3 ?id_article=335 

 
 Le Système de riziculture intensif (SRI) : situation 

actuelle et perspective d’avenir  
Sur le site de Cornell University 

Présenté par ses partisans comme « la découverte agronomique du 
siècle » le SRI permet d’augmenter significativement les rendements 
du riz irrigué avec une faible utilisation d’intrants. Mais comme chaque 
médaille à son revers cette note analyse les facteurs pouvant expliquer 
pourquoi cette méthode n’a pas encore été largement adoptée à 
Madagascar où elle a été mise au point.  

http://www.ilo.cornell.edu/images/th2.2.pdf 

 
 Le Cambodge rural face à la pauvreté : contribution 
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à la réflexion sur les dynamiques agraires et le 
changement social  
Document de travail n°10 Agence française de 

développement, J. Calas, janvier 2006 
L’agriculture cambodgienne est extrêmement peu diversifiée, avec 90 
% des surfaces agricoles consacrées à la culture du riz. Les 
rendements de riz paddy sont faibles. Les principales contraintes sont 
liées à la faible fertilité des sols, l’utilisation des engrais, à l’absence de 
maîtrise de l’eau et aux niveaux d’endettement élevés des ménages 
auprès d’usuriers locaux. Dans ces conditions, un cercle vicieux s’est 
refermé sur beaucoup d’exploitations qui s’orientent exclusivement 
vers l’autosubsistance, limitant ainsi toute innovation technique qui 
implique des prises de risques et des investissements dans les intrants 
agricoles.  

http://www.afd.fr/jahia/webdav/site/myjahiasite/users/administrateur/public/publications/documents
-de-travail/DDT10-crises-cambodgiennes.pdf 

 
 C’est « Darwin » qu’on assassine  

Sur le site Libération.fr, S. Briet, L. Noualhat, 1er mars 
2006 
Le « Cauchemar de Darwin » est un film documentaire qui dénonce les 
effets dévastateurs de la mondialisation à travers l’exemple de la 
perche du Nil dans le lac Victoria. Il a rencontré un gros succès en 
France. Un historien a étudié le contenu et les images du film et 
dénonce une manipulation. Interview du réalisateur et de l’historien 
pour comprendre la polémique.  

http://www.liberation.fr/page.php ?Article=363430 

 
 Vers de nouvelles politiques laitières en Afrique de 

l’Ouest  
Site du Repol 

Dans le cadre du projet de recherche "politiques laitières dans la zone 
UEMOA" financé par le Coraf, l’IER organise en collaboration avec 
plusieurs partenaires un atelier à à Bamako du 29 mai au 2 juin 2006. 
Cet atelier, interne aux partenaires du projet, devrait permettre 
d’organiser un séminaire international ouvert sur le thème des 
politiques laitières en Afrique début 2007. Le document de 
présentation de l’atelier est téléchargeable sur le site.  

http://www.repol.info/article.php3 ?id_article=25 

 
 Les fonds de développement compétitifs : intérêt, 

enjeux et défis en matière d’appui institutionnel  
Site Rédév - Groupe "appui institutionnel au secteur 

agricole" 
Cette note propose d’approfondir la réflexion sur la nature et l’intérêt 
des dispositifs de fonds de développement, en particulier les 
mécanismes dont la décision d’utilisation des fonds revient aux 
bénéficiaires. Elle décrit le " Fonds d’investissement local de Sikasso 
" (FIL), les " Fonds municipaux d’appui aux communautés du Brésil 
" (Fumac) et s’appuie sur d’autres expériences afin de présenter une 
analyse d’objectifs et de points de méthode communs et d’en extraire 
certains éléments méthodologiques relatifs aux conditions de 
pérennité. Ces dispositifs, non reproductibles " clefs en main ", 
conduisent généralement à un processus d’apprentissage de la 
gouvernance au niveau territorial et possèdent une réelle capacité 
structurante. (doc pdf - 30p - 443 Ko)  

http://institutionnel.redev.info/index.php 

 
 S’inscrire aux « Cahiers de l’agriculture » : mode 

d’emploi  
Choisissez un article, par exemple le premier « l’or blanc des 

savanes africaines ». Cliquez sur article gratuit La page suivante est 
transitoire et vous envoie sur la page : Accès utilisateurs Vous allez 
vers le bas jusqu’au dernier point bleu intitulé : « vous n’êtes pas 
encore inscrit » Vous cliquez sur Cliquez ici Vous complétez les 
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informations demandées Vous choisissez un « login » (un mot qui va 
vous identifier) cela peut être votre nom tout simplement Après avoir 
valider une page « mon compte » s’affiche. Vous recevrez ensuite par 
mail votre code d’accès (mot de passe). En utilisant votre mot de 
passe et votre login vous aurez ainsi accès à la totalité des articles. Ils 
sont aussi téléchargeables en format pdf. Vous pourrez utiliser mot de 
passe et login pour les prochaines sessions et les prochains numéros 
des Cahiers de l’agriculture. Notez les !  

 
Politique agricole 

 10e Fonds européen de développement (FED) : Des 
organisations paysannes ouest-africaines exigent la 
souveraineté alimentaire des Etats  
Sur le site le faso.net, Sidwaya, 7 mars 2006 

En marge du séminaire régional de programmation du 10e FED, les 6 
et 7 mars 2006 à Ouagadougou, des Organisations paysannes (CPF, 
Roppa) et des Organisations non gouvernementales (ENDA), ont signé 
une déclaration invitant les décideurs à rejeter ce projet quinquennal 
2008-2013. Pour ces organisations l’adoption en janvier du Tarif 
extérieur commun de la Cedeao (Tec) et les orientations prises par les 
négociations des Accords de partenariat économique (APE) avec l’Union 
européenne vont à l’encontre la construction d’un marché ouest 
africain de produits agricoles et des objectifs de souveraineté 
alimentaire.  

http://www.lefaso.net/article.php3 ?id_article=12828 

 
ONLINE CONTRIBUTIONS (ENGLISH)  

 
 Nepal farmers reap bumper harvest  

BBC News, C. Haviland, 2 September 2005 
Farmers in Nepal are the latest to reap huge benefits from an 
ingenious method of rice cultivation. The system was invented by a 
French Jesuit in Madagascar in the 1980s and has already scored 
successes in parts of Africa, Latin America and Asia, including India 
and China.  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/4200688.stm 

 
 Brazil - Rural Women Protest Against Pulpwood 

Plantations  
Inter press news Service Agency, Mario Osava, 8 march 

2006 
International Women’s Day began early for the activists of Vía 
Campesina, a global movement of peasants and small farmers, in 
Brazil.  

http://www.ipsnews.net/news.asp ?idnews=32430 
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