Bonjour,

Nous revoilà après un mois de pause.

Un grand merci à vous tous pour avoir répondu en nombre à notre sondage. Vos remarques et avis nous sont précieux.
Un compte rendu sera diffusé dans un prochain bulletin. 


N'hésitez pas à nous indiquer des sites Internet intéressants à l'adresse veille@inter-reseaux.org !
Vous pouvez consulter les archives de l'e-mail de veille à l'adresse suivante : http://www.inter-reseaux.org/rubriques/infosreso/inforeseaux.htm. 

Bien à vous

L'équipe d'Inter-réseaux
www.inter-reseaux.org

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A LA UNE: L'invasion de criquets

- Questions sur une invasion / Didier Samson, RFI.
Un article synthétique sur l'invasion de criquets. Pour tout comprendre en une page...
Voir: http://www.rfi.fr/actufr/articles/057/article_30323.asp

- La FAO se félicite de la mobilisation croissante contre le criquet pèlerin / FAO.
Voir: http://www.fao.org/newsroom/fr/news/2004/50082/index.html

Mais certains sont plus sceptiques...

- " Avec 3,5 milliards de F.CFA, notre organisation aurait pu vaincre le péril " / Le Soleil (Dakar)
Le chef du service technique de l'OCLALAV parle de l'invasion acridienne, de la lutte avec les pesticides conventionnels et biologiques. Sa conviction est que : " avec 3,5 milliards de F.CFA, notre organisation de lutte aurait pu vaincre le péril ". Entretien.
Voir: http://fr.allafrica.com/stories/200409020236.html

CONTRIBUTIONS EN LIGNE

- Les artifices de l'aide au développement / Arnaud Zacharie, journal Le Soir (Bruxelles) 31/08/04.
Le débat sur les enjeux de l'aide au développement, relancé en Belgique par une argumentation plus que discutable du président de la Chambre Herman De Croo dans Le Soir du 18 août 2004, n'est pas neuf. Malheureusement, l'analyse des années " post-guerre froide " suffit à mettre en lumière le gouffre qui existe entre les effets d'annonce et la réalité de l'aide au développement.
Voir: http://www.cncd.be/pages/actu_article.cfm?news_id=211

- Culture du cocotier : l'acacia, pour sauver les vielles plantations / Théodore Kouadio, Fraternité Matin (Abidjan) 02/09/2004. 
L'association cocotier-acacia rétablie la fertilisation du sol et favorise la réhabilitation des vieilles cocoteraies. C'est la nouvelle trouvaille des chercheurs du Centre national de recherche agronomique (Cnra) de Côte d'Ivoire pour rajeunir les plantations du littoral ivoirien.
Voir: http://fr.allafrica.com/stories/200409030008.html

- Une semaine clé pour régler la crise de la filière cacao en Côte d'Ivoire / Dominique Baillard, Chronique des matières premières du 07/09/2004, RFI.
Voir aussi les autres articles de cette rubrique (colonne de gauche): "Les périls du riz vietnamien", etc...
Voir: http://www.rfi.fr/actufr/articles/057/edito_chro_30313.asp

Commerce et développement:

- La Côte d'Ivoire protège son sucre : Le gouvernement interdit les importations pendant deux ans / Laurène Lepeytre - afrik.com, 16/08/2004. 
"Gouvernement et producteurs de sucre ivoiriens se sont mis d'accord: les importations de sucre sont suspendues, et ce pour une durée de deux ans, laps de temps pendant lequel la Côte d'Ivoire pense pouvoir subvenir elle-même à ses besoins. Le principal pays producteur de sucre en Afrique de l'Ouest veut ainsi lutter contre les importations frauduleuses."
Voir: http://www.afrik.com/article7552.html

- Position de l'UNPCB (Union Nationale des Producteurs de Coton du Burkina) concernant la  décision adoptée par le Conseil Général de l'OMC le 1er août 2004  dans le cadre du  Programme de Travail de Doha. Sur le site d'ABC Burkina. 
Voir: http://www.abcburkina.net/coton_act/coton_act_9.htm

Ntic

- Une agence d'information radiophonique sur les questions de développement en Afrique a été créée par l'Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires, avec le soutien de la FAO. 
L'agence d'information Simbani Africa rassemble les informations provenant de radios communautaires correspondantes disséminées dans tout le continent pour diffusion. Elle édite et adapte les contenus techniques préparés par les organisations et les institutions partenaires afin de rendre l'information plus accessible à une audience allant des zones urbaines aux communautés rurales les plus reculées d'Afrique. 
http://amarc.org/amarc/fra/  présente l'AMARC
http://simbani.amarc.org/page.php?lang=FR présente les thèmes proposés en français

A VOS BOOKMARKS

- Portail économique
L'Ecole normale supérieure de Lyon présente un portail d'informations en économie et en chiffres. Il s'agit d'une entrée vers le web par une sélection de sites web pertinents dans le domaine économique. Doté de près de 800 sites, cet annuaire donne accès à des ressources statistiques sur de nombreux thèmes, de l'énergie à l'agriculture en passant par le macroéconomie. Par exemple dans la section "données" puis "études conjoncturelles" on trouve le site AFRISTAT permettant d'obtenir des statistiques pour l'Afrique.
Un résumé présente de manière exhaustive le contenu de chaque site. Idéal pour surfer efficacement.
Voir: http://eco.ens-lsh.fr/ressourceseco/

EVENEMENTS

- L'eau, une ressource précieuse à mieux gérer.
Le 4e Congrès mondial de l'eau se tient du 19 au 24 septembre à Marrakech, au Maroc. Les spécialistes vont discuter des problèmes liés à l'eau, qui sont multiples et tiennent davantage à une répartition inégale entre les zones de la planète qu'à une pénurie globale. 
Voir: http://www.rfi.fr/fichiers/MFI/EconomieDeveloppement/1318.asp

- Conférence Internationale sur les conventions relatives aux produits chimiques Dakar-Sénégal 26-29 octobre 2004
" L'objectif principal de la conférence est d'identifier tous les facteurs qui constituent un obstacle à la signature, la ratification et la mise en oeuvre des traités internationaux relatifs aux produits chimiques et de leur trouver des solutions afin de faciliter leur application dans les pays africains. "
Voir: http://www.pan-africa.sn/
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