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VEILLE THEMATIQUE N°34 DU 10/08/2004


Bonjour à tous,
	
J’ai le plaisir de vous présenter Pascal Massetti, qui s’occupera désormais de la veille thématique. En effet, je quitte Inter-Réseaux et je tiens à vous remercier de votre participation active ainsi que tous les mails d’encouragements que vous avez envoyés.
Bonne continuation à tous,
Lucie Bombled

_____________________________

A LA UNE

- ACDIC, Association citoyenne de défense des intérêts collectifs
ACDIC est une association camerounaise qui a pour objectif de promouvoir une société à environnement socioéconomique plus sain, équitable, transparent et porteur de rapports constructifs, positifs et sauvegardant les intérêts de tous et de chacun, notamment en animant une veille citoyenne.
Sur le site, vous trouverez une présentation de l’association et de ses projets, une revue de presse et vous pourrez suivre l'imposante campagne de mobilisation contre l'importation de poulets congelés et les dangers multiples que ces importations entraînent. Concernant le sujet, ACDIC met à votre disposition divers documents dont notamment un livre blanc.
Voir : http://www.acdic.org/


CONTRIBUTIONS EN LIGNE

Agriculture
- Vers une grave crise de l’agriculture en Afrique, selon la FAO. – Angolapress, 03/08.
« L’Afrique est menacée par un grave problème de sécurité alimentaire du fait de la crise agricole qu’elle a enregistrée, a prévenu lundi le représentant de l`Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FA0), Peter Vandor.
S’exprimant au cours d`un séminaire organisé à Maputo sur la validation des projets bancables aux termes du Programme intégré pour le développement de l’agriculture en Afrique (CAADP), M. Vandor a fait valoir que les Africains, dépendant de plus en plus de l’agriculture, sont incapables de satisfaire leurs besoins fondamentaux, ce qui contraint le continent à ne compter que sur de considérables quantités d’aide alimentaire (…) ».
Voir : http://www.angolapress-angop.ao/noticia-f.asp?ID=271067

Commerce et développement
- Les effets de la libéralisation du commerce sur les inégalités entre milieu urbain et milieu rural (en anglais : Effects of trade liberalization on rural-urban inequality) / Mina Baliamoune-Lutz, Stefan H. Lutz. –Bonn : ZEI [Center for European Integration studies], 2004. – 31 p. – Fichier pdf, 206 Ko.
Ce document examine les effets de l’ouverture financière au commerce et aux investissements directs de l’étranger sur les inégalités entre les milieux ruraux et urbains en Afrique.
De manière générale, les résultats économétriques montre que l’ouverture au commerce semble contribuer à réduire les inégalités entre milieu urbain et milieu rural. Cependant, cette preuve empirique ne doit dissimuler l’impact qu’ont les investissements directs de l’étranger sur le fossé entre le rural et l’urbain.
Voir : http://www.zei.de/download/zei_wp/B04-06.pdf 

NTIC
- Introduction des TIC dans l'éducation en Afrique : enjeux et défis / Josette Barry. - Fraternité Matin (Abidjan), 4 Août 2004 
« Du 26 au 30 juillet, des experts rejoints par les ministres de 15 pays africains se sont réunis à Abuja au Nigeria pour échanger, s'informer et décider de ce qu'il faudra faire pour que l'introduction des technologies de l'information et de la communication (TIC) dans les systèmes éducatifs à défaut d'être une réalité tangible partout dans les cinq ans qui viennent, connaisse au moins un début d'application. Les enjeux, les défis ont été perçus par tous, avec l'appui technique et financier de l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique (…) ».
Voir : http://fr.allafrica.com (Effectuez une recherche avec le mot-clé « TIC », c’est le quatrième article dans les résultats de recherche)

OMC
- OMC : la conclusion de l'accord-cadre a montré les difficultés à venir / Bruce Odessey. - Washington File, 5 Août 2004 
« Tout le monde s'accorde à dire que le compromis conclu à Genève la semaine dernière au sujet de la reprise des négociations dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) est la partie la plus facile d'une tâche qui s'annonce ardue (…) ».
Voir : http://fr.allafrica.com (Effectuez une recherche avec le mot-clé « OMC », c’est le premier article dans les résultats de recherche)

Décentralisation
- L’impact de la décentralisation sur la pauvreté dans les pays en développement (en anglais - Decentralisation and Poverty in Developing Countries: Exploring the Impact) / Johannes Jütting, Céline Kauffmann, Ida Mc Donnell, Holger Osterrieder, Nicolas Pinaud and Lucia Wegner. – Paris : OCDE [Organisation de coopération et de développement économiques], 2004. – 59 p. – Fichier pdf, 615 Ko.
« La décentralisation a été recommandée par les pays donateurs et les agences de développement comme un facteur important d’incitation à une plus large participation des citoyens et à une meilleure gouvernance locale, facilitant ainsi la réduction de la pauvreté en partant de la base. Ce document de travail reconsidère cette hypothèse, en passant en revue 19 études de cas par pays disponibles dans la documentation (...) ».
Voir : http://www.oecd.org/dataoecd/40/19/33648213.pdf

Chômage
- L’Afrique en sommet contre le chômage / Marie Joannidis. – RFI, Agence MFI, 06/08/2004  
« Réunis, les 8 et 9 septembre prochains, à Ouagadougou (Burkina Faso) pour un sommet extraordinaire de l’Union africaine consacré à l’emploi et à la pauvreté, les dirigeants des 53 membres de l’organisation panafricaine ou leurs représentants tenteront de donner une impulsion nouvelle au monde du travail.
Comme ils l’ont fait pour le Nouveau partenariat pour le développement économique de l’Afrique (Nepad), désormais sur les rails même si beaucoup reste encore à faire, les chefs d’Etat et de gouvernement africains se penchent directement sur les problèmes du chômage qui aggravent la pauvreté de leur continent. C’est une première. Pour cette rencontre à Ouagadougou les 8 et 9 septembre 2004, ils ont mis sur pied un partenariat renforcé avec l’Organisation internationale du travail (OIT) et son organe exécutif, le Bureau international du travail (BIT) dirigé par Juan Somavia, qui a participé activement à la préparation du sommet (…) ».
Voir : http://www.rfi.fr/fichiers/MFI/EconomieDeveloppement/1301.asp


A VOS BOOKMARKS

- Nouvelle version du site de Coordination Sud
Le site de Coordination Sud, portail des ONG françaises de solidarité internationale, fait peau neuve. Encore en phase de test, il sera définitivement fonctionnel à partir de septembre 2004.
Le menu situé à gauche permet de suivre l’actualité des ONG françaises de solidarité internationale et celle de Coordination Sud. Le menu situé à droite propose divers outils et services: annuaire des ONG, liens Internet, bibliothèque en ligne, service d’offres et demandes d’emploi, newsletter, accès à la revue « Nouvelles de Sud », …
Voir : http://v2.coordinationsud.org/ 
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