Bonjour,

Voici le bullettin de veille n°37.
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'Infothèque francophone, portail documentaire scientifique de l'Agence universitaire de la francophonie (AUF), a pour objectif la valorisation de la production et des activités de la communauté scientifique francophone. Organisée autour d'un catalogue des ressources pédagogiques et scientifiques francophones, elle comprend également une sélection de sites utiles et diffuse les actualités des établissements d'enseignement supérieur et centres de recherches francophones. A visiter progressivement.
Voir: http://www.infotheque.info

Pour avoir un aperçu des contenus nous vous proposons un exemple en cliquant sur la section "Sciences du vivant ", puis sur "productions végétales" (paragraphe "agriculture et industries alimentaires")
Le 3 ème document est la fiche "6360 - Le fonio : une céréale africaine". La fiche permet alors de découvrir l'ensemble des ressources en ligne des centres de recherche sur cette thématique.

CONTRIBUTION EN LIGNE

Commerce éthique

- Après le café équitable, voici le café durable ! / Dominique Baillard - RFI, Chronique des matières premières.  
Les géants de l'agroalimentaire qui s'engagent auprès des producteurs de café pour améliorer leur sort ? On croit rêver.
C'est pourtant ce qui est en négociation depuis 18 mois maintenant à l'initiative du ministère allemand de la Coopération. Point d'orgue des discussions : la réunion qui s'est tenue le 10 septembre à Hambourg où les 70 parties prenantes de ce projet de " café durable ", selon la terminologie qu'ils ont adoptée, ont annoncé le début de la mise en oeuvre du code commun de la communauté du café.
Voir: http://www.rfi.fr/actufr/articles/057/edito_chro_30432.asp
 
- Quand l'éthique menace les petits producteurs / Walter Bouvais - Novethic.
Encouragée par l'Union européenne, réclamée par les consommateurs, la réduction de l'emploi des pesticides et l'amélioration des conditions de travail dans les plantations fruitières se révèle parfois complexe à mettre en oeuvre pour de petits producteurs africains, c'est notamment le cas pour l'ananas.
Voir: http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=26624

Radio rurale

- "L'Écho des cotonniers" est le nom d'une station de radio FM inaugurée le 8 mai 2004 au Burkina Faso.
L'installation de cette station radio dans la zone cotonnière principale a pour objectif de mettre à la disposition des paysans des informations nécessaires à une meilleure production. 
Cette radio a été créée par les partenaires suivants : la Société des fibres textiles (Sofitex), l'Union nationale des producteurs du coton du Burkina (UNPCB) et l'Union européenne. 
Voir sur le portail des médias au Burkina Faso : http://www.cnpress-zongo.net/media_bf/revue_presse/actualites.htm#sanou_14

Coton

- Qui ne connaît pas les sitcoms burkinabé ! Cette formule a donné des idées à la Société des fibres et textiles du Burkina (Sofitex) qui a décidé d'intégrer le film à son dispositif de sensibilisation des producteurs de coton. Elle a financé un feuilleton en cinq épisodes de 25 à 30 mn chacun, dans la série "Vis-à-vis", bien connue des téléspectateurs burkinabé.
Voir: http://www.sidwaya.bf/sitesidwaya/sidwaya_quotidiens/sid2004_02_09/sidwaya.htm
(Une connexion internet haut débit est fortement conseillé pour visionner les films)

- L'information est parue dans toute la presse africaine : le représentant des États-Unis pour le commerce extérieur a déclaré que les USA allaient faire appel de certaines parties du rapport du groupe spécial de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) relatif aux subventions que Washington accordait aux producteurs et aux exportateurs de coton américains. Le présent site est géré par le Service d'information du département d'État des États-Unis.
Voir: http://usinfo.state.gov/regional/af/trade/french/f4090902.htm

Organisations paysannes

- L'atelier de Ouagadougou qui a eu lieu en juin 2004 (financement MAE et CTA) avait pour thème les stratégies et dispositifs d'appui institutionnel aux OP, et a permis des débats et réflexions à partir des expériences de la coopération française. 
L'ensemble des documents est disponible en ligne sur la plate-forme "Appui OP"
du RéDév: Les documents préparatoires, une trentaine de contributions des participants (classés par pays), une vingtaine de diaporama des exposés et des restitutions des travaux en sous ateliers (classés selon les modules de l'atelier), ainsi que quelques photos.
Voir : http://appui-op.redev.info/Ateliers/seminaireindex.php

Études économiques

- OCDE : deux ouvrages présentés dont les principales conclusions sont en lignes : 

(1) Les Perspectives agricoles de l’OCDE présentent une évaluation des tendances et perspectives qui marqueront à moyen terme les principaux marchés des produits agricoles des pays Membres de l’OCDE, 
Voir: http://www.oecd.org/document/42/0,2340,fr_2649_37401_32034794_1_1_1_37401,00.html

(2) Politiques agricoles des pays de l'OCDE: Panorama - Édition 2004 est une source d’informations où l’on trouvera les dernières estimations du soutien agricole dans les pays membres de l’OCDE. Il contient en outre une description et une évaluation très détaillées de l’évolution des politiques dans ces pays, ainsi qu’une section spéciale consacrée au soutien agricole dans deux pays non membres : la Russie et l’Ukraine.
Voir: http://www.oecd.org/document/52/0,2340,fr_2649_37401_32022708_1_1_1_37401,00.html

A VOS BOOKMARKS

- La Fédération Nationale des Groupements Naam (FNGN) est l'une des plus importantes organisations paysannes d'Afrique de l'Ouest. Elle a été créée en 1967 par Bernard Lédéa Ouedraogo, et reconnue en 1978 comme ONG. Elle possède des structures à tous les niveaux administratifs du pays : village, département, province et nation.
Voir: http://fngnouahigouya.free.fr

- Le site du programme de sécurité alimentaire pour le Népal, mis en oeuvre conjointement par le ministère de l'Agriculture népalais et l'ambassade de France.
Ce programme a pour but de soutenir les initiatives des ONG népalaises ou françaises et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture népalais pour améliorer la sécurité alimentaire de la population népalaise.
Le site présente la méthode et les différentes zones géographiques d'intervention.
Voir: http://www.fspn.org.np/fspn_website_french/index_fr.htm (version française, une version en anglais est également disponible)

- La toile d'elles, bulletin électronique gratuit des femmes d'Afrique francophone actives pour le développement durable vous informe chaque mois des nouveautés publiées sur le site famafrique : des informations sur les grands rendez-vous (conférences), des réflexions, des liens. Vous pouvez vous abonner directement à ce bulletin.
Voir: http://www.famafrique.org/toile/toile84.html

EVENEMENTS

-Du 9 au 17 octobre dans toute la France: ALIMENTERRE 2004 « La faim est une arme de destruction massive. »
ALIMENTERRE, événement phare de la campagne du comité français pour la solidarité internationale (CFSI), est un moment de découvertes et d'échanges pour rechercher ensemble des solutions durables au problème de la faim dans le monde.
Voir: www.cfsi.asso.fr
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