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Du 30 avril au 4 mai, Dakar (Sénégal) : 3¨ 
conférence des parties à la convention de 
Stockholm sur les polluants organiques 
persistants (Pops).
 La Convention de Stockholm est un 
traité international par lequel les signa-
taires s’engagent à lutter ensemble con-
tre les polluants organiques persistants. 
Les plus connus de ces polluants sont 
les dioxines, le PCB ou encore certaines 
substances actives dans les pesticides, 
comme le DDT. Ils ont la particularité de 
résister aux dégradations biologiques et 
donc de stagner longtemps dans l’envi-
ronnement.

Du 30 avril au 11 mai, New-York (États-
Unis) : 15¨ session de la commission des 
Nations-Unies sur le développement 
durable.
 Établie en 1992 par l’Assemblée géné-
rale, la CDD est composée de 53 membres 
élus pour une durée de trois ans. Elle se 
réunit tous les ans pendant deux semai-
nes à New York pour mettre en oeuvre la 
Conférence des Nations unies sur l’envi-
ronnement et le développement (sommet 
de Rio). Quatre domaines thématiques se-
ront examinés : l’énergie au service du dé-
veloppement durable, le développement 
industriel, la pollution atmosphérique et 
les changements climatiques.

Du 3 au 5 mai, Rome (Italie) : Conférence 
internationale sur l’agriculture biologique 
et la sécurité alimentaire.
 La conférence est organisée par 
l’Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, par l’in-
termédiaire du Groupe de travail inter-
départemental sur l’agriculture biologi-
que. Les objectifs de la conférence sont 
d’effectuer une analyse objective de l’état 
des connaissances sur les apports éven-
tuels de l’agriculture biologique à la sé-
curité alimentaire afin de formuler des 
recommandations au Comité de sécurité 
alimentaire mondial.

Du 15 au 18 mai, Bamako (Mali) : Collo-
que international sur la gestion des res-
sources génétiques en zone de savanes 
d’Afrique de l’Ouest.
 Organisé par le Cirad, l’Institut inter-
national de recherche sur les cultures 
en zones tropicales semi-arides (Icri-
sat), l’Institut d’économie rurale (IER) 
et l’Institut de l’environnement et de 
recherches agricoles (Inera) en associa-
tion avec l’Association des organisations 
paysannes professionnelles, ce colloque 

sera l’occasion de faire le point, 10 ans 
après la rencontre : « Gestion des ressour-
ces génétiques des plantes en Afrique 
des savanes » de 1997.

Du 22 au 27 mai, Pékin (Chine) : Écosom-
met 2007.
 Organisé par un collectif d’ONG éco-
logistes internationales, cet écosommet 
aura pour objectif d’encourager une 
meilleure intégration dans les sciences 
naturelles et sociales et dans les prises 
de décisions politiques des considéra-
tions écologiques. C’est un collectif de 
lobbying pour le développement insti-
tutionnel de la durabilité et de la soute-
nabilité économique.

Du 4 au 7 juin, Abidjan (Côte d’Ivoire) : 
Atelier international sur les potentialités 
de transformation du manioc en Afrique 
de l’Ouest. 
 L’Université d’Abobo-Adjamé, le Centre 
suisse de recherches scientifiques en Côte 
d’Ivoire, le Centre national de recherche 
agronomique et la société ivoirienne de 
technologie tropicale organisent un ate-
lier de partage d’expériences en matière 
de transformation, de commercialisation 
et d’utilisation des produits à base de 
manioc. 

Du 6 au 8 juin, Heiligendamn (Allema-
gne) : Réunion du G8.
 Sous présidence allemande, ce G8 devra 
notamment aborder les drames du con-
tinent africain. Le développement éco-
nomique, la réduction de la pauvreté et 
la lutte contre le Sida sont au program-
me. L’extension d’un « partenariat pour 
les réformes » avec les gouvernements 
africains abordera les questions de sys-
tèmes publiques de santé, de gouvernan-
ces, de démocratie, d’investissement et 
de la souveraineté.

Du 18 au 21 juin, Berlin (Allemagne) : 
Forum européen sur le développement 
rural.
 La Présidence de l’UE et la Commission 
européenne, en partenariat avec la Plate-
forme globale des bailleurs de fonds pour 
le développement rural (GDPRD) orga-
nise en juin 2007 à Berlin le deuxième 
Forum européen sur le développement 
rural. Le thème général du forum sera 
« Développement durable et réduction 
de la pauvreté rurale en Afrique : com-
ment faire de l’Europe un partenaire plus 
efficace ? Merci de noter que la partici-
pation au forum se fera sur l’invitation 

Agenda

Ça bouge dans Grain de sel : une nouvelle 
rubrique à venir sur les matières premiè-
res (cf. « on en parle ») ; une nouvelle li-
sibilité sur le site de l’Inter-réseaux ; un 
nouveau membre du comité de rédac-
tion : Christophe Jacqmin, nouveau se-
crétaire exécutif… la revue ne cesse de 
se renouveler.
 Dans le même temps, vous êtes encore 
nombreux à nous écrire, pour réagir ou 
contribuer. Ce trimestre, notons un mes-
sage particulièrement intéressant que 
nous a adressé Bernard Péneau, ancien 
directeur de centre de gestion en Haute 
Savoie et membre de l’Afdi, en réaction au 
portrait de Illy Koadio, conseiller de ges-
tion, publié en rubrique Initiatives du GDS 
37. Bernard Péneau pose la question de la 
place quasi exclusive, dans cet article, de 
la comptabilité par rapport à la gestion. 
Il demande, plus avant, quel est l’avenir 
du financement du conseil de gestion. Le 
message de Bernard Péneau est publié 
intégralement sous la nouvelle rubri-
que « courrier des lecteurs » du site. Par 
ailleurs, si vous voulez plus d’information 
sur le conseil de gestion, visitez le Pôle 
« Conseil à l’exploitation familiale » (Pôle 
CEF), vous pourrez vous inscrire à la liste 
de discussion consacrée au sujet.
 Nous préparons actuellement le nu-
méro spécial de GDS sur les accords de 
partenariat économique. Ce numéro, 
qui sera publié en anglais et français, 
fait l’objet de partenariats variés.
 Merci à Jean Barrau, stagiaire en appui 
à la rédaction, qui a contribué à sa pré-
paration, de même qu’à la finalisation 
du présent numéro.
 Après l’été, vous retrouverez un Grain 
de sel « normal », mais pas ordinaire… avec 
un dossier sur les migrations qui sera sui-
vi, pour finir l’année 2007 et commencer 
2008, d’un numéro spécial sur les politi-
ques agricoles régionales.

Entre nous

de la Présidence allemande de l’UE et de 
la Commission européenne.

Du 2 au 5 juillet, Glasgow (Royaume-Uni) : 
5¨ Conférence annuelle de la Fédération 
européenne des technologies de l’infor-
mation en agriculture.
 La durabilité rurale et environne-
mentale à travers les technologies de 
l’information et de la communication, 
www.efitaglasgow.org




