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Du 20 au 25 janvier, Nairobi (Kenya) : Fo-
rum social mondial 2007.
 « Luttes du peuple, alternatives du peu-
ple », tel est le thème de la 7ème édition 
du forum social mondial. Un forum qui 
affiche l’ambition de « présenter l’Afrique 
et ses mouvements sociaux ; l’Afrique et 
son histoire ininterrompue de lutte con-
tre la domination, le colonialisme et le 
néo-colonialisme étrangers ; l’Afrique et 
son héritage riche de diversité de riches-
ses culturelle, linguistique et ethniques ; 
l’Afrique et sa réputation d’embrasser des 
communautés de partout dans le monde ; 
l’Afrique et ses contributions à la civilisa-
tion du monde ; l’Afrique et son rôle à la 
recherche d’une autre société humaine 
mondiale possible et plus progressive ».
 Plus d’informations : http://wsf2007.org

Du 7 au 14 février 2007, Saint-Louis (Sé-
négal) : Séminaire sous-régional sur la 
formation et le conseil pour la promotion 
de l’exploitation familiale et rurale (EFR) 
comme levier de développement d’une 
agriculture durable – Expériences et pra-
tiques en Afrique de l’Ouest.
 Ce séminaire, organisé par le Centre 
interprofessionnel pour la formation aux 
métiers de l’agriculture (Cifa), le Réseau 
des acteurs de la formation agricole et 
rurale (Resof) et le Centre international 
d’études agricoles (CIEA), a pour objec-
tifs d’identifier les besoins en compéten-
ces techniques, économiques et organi-
sationnelles nécessaires aux membres 
de l’EFR pour le développement de leurs 
activités ; clarifier et approfondir les rô-
les et responsabilités des acteurs de la 
chaîne de formation et de conseil des 
EFR ; proposer des outils et méthodes de 
formation et de conseil pour répondre 
aux demandes des EFR. 
 Contact : Mody Aw (cifresof@refer.sn) ; 
www.senswiss-far.org/part/resof.html

Du 20 au 22 février, Cotonou (Bénin) : 
Atelier sur « Mécanismes d’autofinan-
cement des services mis en place par 
les organisations professionnelles agri-
coles ; contribution à l’autofinancement 
de la structure ».
 Dans la lignée de l’atelier organisé par 
Afdi (France), Agriterra (Pays-Bas), UPA 
DI (Canada) et la FEPA/B (Fédération 
des professionnels agricoles du Burki-
na) à Bobo Dioulasso (Burkina Faso) sur 
« Filières agricoles : quelle place pour les 
paysannes et les paysans ? » en janvier 
2006, Afdi, Agriterra et UPA DI, avec la 
Fédération des unions de producteurs du 

Bénin (Fupro) invitent 23 OP à Cotonou 
pour travailler sur l’autofinancement des 
services par les organisations de produc-
teurs. Des cas concrets de financement 
de service et de mécanisme d’autofinan-
cement des OP seront analysés.

Du 3 au 11 mars, Paris (France) : Salon 
international de l’agriculture.
 L’édition 2007 décale exceptionnel-
lement ses dates d’une semaine pour 
permettre au Salon international de 
l’agriculture et au Salon professionnel 
international des fournisseurs de l’agri-
culture et de l’élevage (Sima), de se tenir 
en même temps et d’organiser ainsi à Pa-
ris, la semaine mondiale de l’agriculture. 
Les énergies vertes sont la thématique 
centrale du salon, aux côtés de nouvelles 
thématiques mises en avant dès 2006 : 
l’habitat rural, les nouvelles technologies. 
www.salon-agriculture.com ; www.simaonline.com

Du 29 janvier au 2 février, Ouagadougou 
(Burkina Faso) : Séminaire technique sur 
« Le traitement des produits sensibles 
dans la libéralisation du commerce : 
enjeux, approches et outils méthodo-
logiques ».
 Organisé conjointement par la Ce-
deao et l’Uemoa, en partenariat avec le 
CTA, le Hub rural et l’Agence française 
de Développement, ce séminaire réu-
nira représentants des administrations 
régionales, nationales et acteurs régio-
naux (privés, société civile, OP) autour 
de 4 grands thèmes de travail : enjeux 
de la libéralisation du commerce dans 
l’APE ; comment déterminer les produits 
sensibles ; protection et régulation des 
marchés des produits sensibles ; vers une 
démarche régionale sur les produits sen-
sibles. www.hubrural.org

Agenda
Le courrier des lecteurs nous a apporté 
deux réactions très différentes que nous 
souhaitons relater ici. Merci tout d’abord 
à Badji Oumar, assistant technique en dé-
veloppement du Mali, pour sa réaction à 
l’article sur la microfinance rurale publié 
dans GDS 36. Badji Oumar se préoccupe 
de savoir si la position des paysans a été 
prise en compte dans la mise en place 
du crédit. Il souligne l’importance de 
favoriser l’épargne locale et non la con-
sommation et l’endettement des mé-
nages. Merci également à Elie Sostene 
Nganga, secrétaire général des Paysans 
diplômés congolais qui nous a adressé un 
long article intitulé « L’exploitation des 
paysans : d’autres logiques néolibérales 
s’installent sur les marchés congolais ». 
L’article apporte un témoignage virulent 
des difficultés des agriculteurs congolais 
du village de Mati (RDC) à commercialiser 
leur production.
 Les prochains numéros de GDS au 
format « traditionnel », comporteront 
un dossier sur « les jeunes ruraux », et 
un dossier sur « les migrations ». Pour 
2007, nous préparons également deux 
« numéros spéciaux » : le premier sur « les 
Accords de partenariat économique ACP-
UE » (APE). L’année 2007 est une année 
décisive pour les APE : soit la revue à 
mi-parcours va conduire à repousser 
l’échéance de la signature ; soit les dé-
lais seront maintenus. Dans les deux cas, 
il sera essentiel pour les acteurs du Sud 
de pouvoir se positionner dans la négo-
ciation. Le public de GDS fait précisément 
partie de ces acteurs qui devraient être 
directement impliqués dans le débat et 
la négociation mais qui ne sont pas suf-
fisamment informés sur ce sujet. Le plus 
souvent l’information dont ils disposent, 
si elle est pléthorique, est partielle, voire 
partiale. Nous tenterons, avec ce numéro 
spécial, de répondre au besoin en infor-
mation de nos lecteurs, en particuliers 
des responsables d’OP ou les cadres des 
services agricoles. Le second « numéro 
spécial » de GDS portera sur « les politi-
ques agricoles ».
 Vous souhaitez réagir ? Ces théma-
tiques vous inspirent ? Écrivez-nous : 
gds@inter-reseaux.org

Entre nous




