Boîte à outils

Ils ont illustré
ce numéro…

Agenda
Du 6 au 9 juillet : 4¨ édition du forum
des peuples - Contre-sommet africain
au G8 à Fana, Mali.
Partie intégrante du forum social africain et du forum social mondial, la 4¨
édition du forum des peuples se tiendra
à Fana, au Mali, en contrepoint au sommet du G8, prévu du 6 au 8 juillet 2005
à Gleneagles, Écosse, Royaume-Uni. Le
forum des peuples est un espace populaire d’éducation, d’échanges, de communication, d’information, des actions
citoyennes et de construction des alternatives à la mondialisation néolibérale. Ses
acteurs ? Tous les mouvements sociaux
populaires aux niveaux local, régional
et international : organisations paysannes, de jeunes, de femmes, organisations
religieuses, organisations des droits humains, presse, artistes, syndicats, ONG,
réseaux de mouvements sociaux, mais
aussi leaders d’opinion, étudiants, universitaires, chercheurs, élus locaux, etc.
Le mot d’ordre du forum : « Tous ensemble pour construire un monde juste
et solidaire » !
www.forumdespeuples.org/fana2005/

Du 18 au 20 juillet 2005 : Atelier régional sur l’impact des accords de l’organisation mondiale du commerce dans les
pêcheries en Afrique de l’Ouest à Praia,
Cap-Vert.
Organisé par Infopêche et la FAO.
Infopêche est une organisation intergouvernementale dont les objectifs
sont de contribuer au développement
et à la modernisation du secteur de la
pêche en Afrique, de contribuer à une
offre de produits de la pêche plus équilibrée entre les parties contractantes, de
faire le meilleur usage des opportunités
d’exportation au sein de l’Afrique et vers
l’extérieur du continent, de promouvoir
la coopération technique et économique
entre les parties. Plus d’information sur
Infopêche :
www.globefish.org/index.php?id=1113&easysites
tatid=1019702348

Plus d’information sur l’atelier : contacter le D¬ Amadou Tall, directeur de
Infopêche : tall@africaonline.co.ci
Du 14 au 16 septembre : Sommet sur
les objectifs du millénaire à New-York
États-Unis.
Fixant deux rendez-vous clefs pour la
réforme de l’Onu et le développement
planétaire, l’Assemblée générale de
l’Onu a décidé que la « Réunion de haut

niveau » sur les progrès accomplis dans
la réalisation des objectifs du millénaire
se tiendra du 14 au 16 septembre 2005,
au siège de l’Onu à New-York, précédé
du sommet sur le financement du développement les 27 et 28 juin 2005. « La
réunion se tiendra du 14 au 16 septembre
2005 à New-York et sera composée de six
séances plénières ». Elle sera suivie du
débat général qui aura lieu du samedi
17 septembre au vendredi 23 septembre
et du lundi 26 septembre au mercredi 28
septembre 2005.
Du 23 au 25 septembre 2005 : Seconde
conférence mondiale du café. International Coffee Organisation à Salvador
(Brésil).
L’organisation internationale du café
est une organisation intergouvernementale établie sous les auspices de l’Onu en
1962. Elle comprend 74 pays membres,
exportateurs et importateurs de café.
Outre le fait qu’elle administre l’accord international sur le café, elle a pour objectif
de gérer les problèmes qui se posent sur
le café, étant donné son importance économique et ses implications en termes de
développement. La première conférence
mondiale a eu lieu en mai 2001, à Londres, avec pour but de trouver des solutions à la crise des stocks excédentaires
et des prix, en lien avec la lutte contre la
pauvreté des petits producteurs de café
dans les pays en développement. La seconde conférence, septembre 2005, aura
pour principal sujet de débat : « les causes
de la crise en cours et les façons d’éviter
qu’une telle situation se reproduise dans
le futur, afin d’assurer un futur durable à
l’économie mondiale du café ».
www.worldcoffeeconference.com

Outre Stew Patrikian, fidèle illustrateur
de Grain de sel, Pat Masioni a dessiné pour
ce numéro. Pat Masioni vit à Paris depuis
trois ans, après avoir travaillé vingt ans
au Congo-Kinshasa. Il vient de publier
son premier album BD aux éditions Albin Michel « RWANDA 1994 descente en
enfer » (avril 2005). Il dessine la série « Lycée Samba Diallo » dans la revue Planète
Jeunes depuis deux ans et est caricaturiste pour le journal satirique Le Gri-Gri
international. En préparation : « RWANDA
1994 » tome 2 (sortie fin 2006) et « Israël Vibration », BD-musique aux éditions
Nocturne (sortie 2006).

Entre nous
On regrette parfois le manque de suivi des projets, les difficultés à obtenir des nouvelles de
certaines expériences… Alors qu’il approche de
son dixième anniversaire, Grain de sel lance un
appel à ses lecteurs et contributeurs : vous avez
écrit un article sur votre expérience au cours des
dix dernières années, vous souhaitez aujourd’hui
témoigner du succès ou faire part des difficultés
rencontrées depuis lors, écrivez-nous. Une implication forte des membres dans chaque pays
sera nécessaire pour capitaliser ces expériences et permettre à l’ensemble des lecteurs de
connaître la suite de certaines des histoires des
hommes et des femmes qui ont fait l’actualité
de Grain de sel.
Les dossiers des prochains numéros traiteront
respectivement de : microfinance (septembre)
commercialisation des produits agricoles (décembre) et foncier (janvier 2006).
Encore un grand merci à tous les auteurs ayant
contribué à ce numéro.
Enfin, un salut à notre homologue électronique, le bulletin de veille électronique de l’Interréseaux, dont le nombre d’abonnés augmente
régulièrement. La barre symbolique des 4 000
abonnés a été franchie. Vous n’êtes pas encore
abonné ? Pour recevoir tous les 15 jours l’actualité
du développement rural sur internet, inscrivezvous : www.inter-reseaux.org
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