Bonjour,

Voici le bullettin de veille n°38.
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

Le Gret vient de fêter ses 25 ans d'existence. 
Le Gret (Groupe de recherche et d'échanges technologiques) est une association de solidarité internationale travaillant à l'interface de la recherche et du développement, en dialogue avec les pouvoirs publics. 
Le site du Gret est particulièrement riche avec de nombreux documents en ligne (téléchargeables), des collections ("traverses", "coopérer aujourd'hui", "notes méthodologiques") qui contiennent des documents de travail, de réflexion, d'expérience ou de capitalisation sur de nombreux sujets (décentralisation, foncier, café...), des fiches techniques, des bulletins d'information. Une mine d'information pour tous les acteurs du développement rural, un site que vous mettrez rapidement dans "vos favoris".
http://www.gret.org/

Dans la série "coopérer aujourd'hui" (38 documents) nous avons sélectionné le numéro 36  intitulé "Jachères, fertilité, dynamiques agraires, innovations paysannes et collaborations chercheurs/paysans : fondements pour des recherches-actions en milieu paysan sur la fertilité des terres". 
http://www.gret.org/ressource/tout_docsc.asp

CONTRIBUTION EN LIGNE

Criquets

Si l'on parle moins des criquets dans la presse du nord, par contre sur le terrain ils continuent leurs ravages.
On trouve sur Internet non seulement des informations sur la progression du fléau, mais également des questions soulevées par la faiblesse des moyens engagé pour le traitement des positions polémiques sur le traitement de cette crise.

- Invasion acridienne en Mauritanie : risques de catastrophe nationale. / Wal Fadjri (Dakar)
"Suite à l'invasion de criquets pèlerins qui couvre presque l'ensemble de son territoire et a infesté un million 600 000 hectares, la Mauritanie risque de connaître une véritable catastrophe nationale, selon les différents responsables du ministère du Développement rural et de l'Environnement. Les pâturages sont détruits sur une proportion se situant entre 40 à 60 %, suivant les différentes régions du pays."
http://fr.allafrica.com/stories/200410041058.html

- Que sont les criquets devenus ? / Danielle Beaugendre - Aedev.
"Ils ont fait la Une des médias au mois d'août. Promue "événement majeur", d'autant qu'elle se superposait potentiellement aux malheurs du Darfour, l'invasion acridienne a nourri de nombreux articles, remettant ainsi au jour nombre d'interrogations sur le phénomène, ses conséquences économiques, humaines, et les moyens de le contrer."
Un article synthétique avec des cartes et des contributions d'autres organismes très bien fait.
http://www.aedev.org/article.php3?id_article=778

- Un portail d'information sur la thématique des criquets a été spécialement conçu sur le site de la FAO  avec les derniers bulletins mis à jours et de nombreux documents. 
http://www.fao.org/news/global/locusts/locuhome.htm

- Les criquets pèlerins envahissent l’Afrique. On aurait pu éviter la catastrophe / Carole Vann - Infosud. 
"Désormais inéluctable, la lutte chimique est à nouveau engagée contre les criquets pèlerins en Afrique de l'Ouest. Pourtant, on aurait pu prévenir le fléau avec des méthodes moins brutales pour l’environnement et l’homme." 
http://www.infosud.org/showArticle.php?article=638

Filières Agricoles

La SOPROFA (Société pour la Promotion des Filières Agricoles) est une société privée qui fait l'objet de deux articles polémiques sur le site d'ABC Burkina. Ils reviennent sur les relations entre l'Etat et cette société, ainsi que sur son action notamment dans le domaine de la production de riz. 
- Le groupe Aiglon : Un partenariat de dupes. / ABC Burkina.
http://www.abcburkina.net/actualites/actualite_04_9a.htm
- Au Sourou, le piège de la SOPROFA se referme sur les producteurs de riz. / ABC Burkina.
http://www.abcburkina.net/actualites/actualite_04_9b.htm

Café

- Quel avenir pour les producteurs de café ? / Morten Scholer - Forum du commerce international (revue du CCI, Centre du Commerce International).
Cet article apportent des éléments de compréhension sur les tendances du marché du café et les stratégies des tranformateurs.
Le Centre du Commerce International (CCI) est l'Agence de coopération technique de la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement (Cnuced) et de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) dans les domaines opérationnels et orientés vers les entreprises pour le développement du commerce.
http://www.forumducommerce.org/news/fullstory.php/aid/635/Quel_avenir_pour_les_producteurs_de_caf%E9_.html

- "Conquérir et consolider le marché du café de qualité, entre dynamiques communautaires et contraintes du marché international (C. Chauveau, Cicda, 2002). / Gret - document n°12 de la série "traverses".
Cet article décrit et analyse l'expérience des coopératives caféières boliviennes.
http://www.gret.org/ressource/tout_traverses.asp

Développement durable

- Réforme de la PAC : vers une agriculture durable ? / Novethic. 
La nouvelle politique agricole commune, qui entre en vigueur le 1er  janvier 2005, devrait modifier considérablement les pratiques des exploitants en matière d'environnement. Les aides accordées par la Commission européenne seront en effet conditionnées par le respect de la réglementation sur la pollution des sols et de l'eau. Une manière de sanctionner financièrement les méthodes de l'agriculture intensive. 
http://www.novethic.fr/novethic/site/article/index.jsp?id=83664

Commerce et développement

- "L'europe plume l'afrique". Un dossier sur les importations agricoles de morceaux de volailles à prix cassés et les conséquences pour les filières africaines.
http://www.cfsi.asso.fr

- Chaînes de produits de base agricoles, dépendance et pauvreté: proposition de plan d'action de l'UE. / Commission européenne.
Une communication de la commission européenne au parlement européen sur la nécessité d’un plan d’action de l’UE pour soutenir les produits de base agricoles dans les pays en développement.
http://europa.eu.int/comm/development/body/tmp_docs/COM(2004)89FR.pdf#zoom=100

A VOS BOOKMARKS

Toujours la FAO!
Lors du bulletin n°8, nous vous avions signalé le site "SD Dimensions", sustainable development en anglais, développement durable en français.
http://www.fao.org/sd/index_fr.htm

Dans la rubrique "institutions", la sous-rubrique "organisations rurales" s'enrichit. Vous trouverez plusieurs thèmes dont "coopératives". A signaler, le troisième document téléchargeable : "Développement des coopératives agricoles: Manuel à l'intention des formateurs". Un document qui pourra intéresser de nombreux formateurs ou animateurs.
http://www.fao.org/sd/2003/IN07023_fr.htm
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