Bonjour,

Voici le bullettin de veille n°39.
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 :

- Grain de sel N°28 est en ligne, dans une nouvelle formule.
Grain de sel change parce que le besoin de réfléchir, de confronter les expériences et les points de vue, de faire circuler les connaissances n'a jamais été aussi fortement ressenti par les acteurs du développement agricole et rural.
L'Inter-réseaux développement rural s'engage dans une nouvelle étape où les acteurs du Sud seront amenés à jouer un rôle de premier plan. Outil d'animation et d'information du réseau, Grain de Sel devait aussi se renouveler. Cette évolution est d'abord visuelle : plus aéré et mieux structuré, Grain de Sel  a l'ambition d'être plus attrayant et ainsi, plus efficace,  pour porter la parole des acteurs sur la table des décideurs, et parvenir à influencer leurs positions. Mais la maquette d'une revue, c'est surtout une façon de mettre en scène l'information, de construire le débat, de faciliter l'échange.

Dans ce numéro : 

FORUM
- L'interprofession, quel fonctionnement et quels enjeux?
- Les pièges du transfert de gestion aux organisations paysannes.
- La solidarité régionale, socle d'une politique agricole ouest-africaine.

DOSSIER : L'appui aux organisations paysannes en question.
- 1 ère partie : Quelle organisation appuyer et pourquoi ? 
- 2 ème partie : Les organisations paysannes et leur environnement.
- 3 ème partie : Comment appuyer les OP sans les instrumentaliser ?

INITIATIVES
- Capitaliser et diffuser des expériences paysannes : l'exemple d'Iles de Paix.
- L'accès des producteurs ruraux aux marchés des villes africaines.
- Une politique agricole commune pour l'Afrique de l'Ouest : 6 scénarios pour l'avenir.

BOITES A OUTILS :  
- Brevets sur le vivant, brevets sur les semences : l'agriculture du Sud en péril  
- Kiosque - agenda   
 
Télécharger le numéro entier ou les articles :
http://www.inter-reseaux.org/publications/graindesel/gds28/GDS28couv.htm

CONTRIBUTION EN LIGNE

Bambou 

Production et valorisation du bambou : Le soleil, quotidien sénégalais, propose un dossier complet sur cette thématique. 
http://www.lesoleil.sn/dossiers/dossier.CFM?dossier__id=267
On lira avec profit les articles :
- utilisations et vertus : Une graminée géante dans tous ses états.
"La plante se prête à près de 1200 utilisations".
Le bambou est utilisé dans la construction et les usages domestiques. Il l'est également dans la pharmacopée.
Mais l’espèce, très précieuse, est menacée de disparition au Sénégal.  
http://www.lesoleil.sn/dossiers/article.CFM?article__id=1726
C'est la raison pour laquelle diverses initiatives pour la valorisation de la production du Bambou ont été entreprises.
- Les ambitions de l'Association Africaine du Bambou.
http://www.lesoleil.sn/dossiers/article.CFM?article__id=1730
- Cheick Mbaba Ndiaye, association africaine du bamabou : « L’Etat pourrait réaliser des plantations pour repeupler les forêts ».

Criquets

- La bataille contre les criquets pèlerins durera deux à trois ans / UN Integrated Regional Information Networks - Dakar. 
Les bailleurs de fonds se réveillent et injectent actuellement des sommes importantes dans la lutte antiacridienne en Afrique de l'Ouest, mais les experts agricoles préviennent qu'il faudra deux à trois ans pour venir à bout de la crise actuelle.
http://fr.allafrica.com/stories/200410190515.html

Commerce et développement

- Matières premières - Thierry Tan (Initiateur de Ivoire Café) : le salut de l'Afrique réside dans la transformation / Venance Konan - Fraternité Matin (Abidjan).
"Depuis 14 ans, M. Thierry Tan se bat pour transformer le café ivoirien sur place. Mais depuis 14 ans il se heurte à toutes sortes de difficultés. Il explique les enjeux de la transformation des matières premières."
http://fr.allafrica.com/stories/200410140498.html

- Chronique des matières premières du 13/10/2004 / Dominique Baillard - RFI.
La saison ivoirienne du cacao s’ouvre sous haute tension électorale.
http://www.rfi.fr/actufr/articles/058/edito_chro_31050.asp

Riz

- Riziculture : les bons points des nouvelles variétés et techniques culturales à Tamba et Kolda /Mamadou Lamine Badji-  Le Soleil (Dakar) 25/10/2004 
http://fr.allafrica.com/stories/200410250977.html
La riziculture est en passe d'entrer dans les traditions culturales dans beaucoup de villages des régions de Kolda et de Tambacounda. Auparavant, la culture du riz, céréale de choix dans l'alimentation des populations, était très peu développée du fait d'un manque de connaissance des bonnes pratiques en la matière. Depuis quelque temps, la tendance s'inverse, grâce à l'appui et à l'encadrement de la Mission technique taïwanaise (MTT). Dans le sillage de l'intérêt des populations pour cette culture, les périmètres rizicoles s'étendent d'année en année dans ces localités. Et les récoltes s'avèrent plus qu'encourageantes dans la perspective de l'autosuffisance alimentaire en riz.

Analyse économique

- Lutte contre la pauvreté : la libéralisation économique, pas une panacée / Leopold Chendjou - Le Messager (Douala).
C'est la principale conclusion du rapport économique (2004) sur l'Afrique publiée par la Commission économique pour l'Afrique des Nations unies.
http://fr.allafrica.com/stories/200410010510.html

A VOS BOOKMARKS

- "Société de l'information et coopération internationale" de l'IUED (Institut Universitaire d'Etude du Développement)  est un site pour comprendre les enjeux du sommet mondial sur la société de l'information.
Une section du site est particulièrement intéressante par la sélection de liens, classés par thématiques, qui y est présentée.
Par exemple en cliquant sur "développement rural" on trouve une sélection de sites particulièrement pertinents sur cette thématique. Une bonne entrée sur le web.
http://www.unige.ch/iued/wsis/DEVDOT/01212.HTM

- Le numéro n°5 de "Dynamiques Paysannes" - septembre 2004 : "Les organisations économiques paysannes en Bolivie : une stratégie pour le petit producteur" est paru.
Les organisations économiques paysannes, qui regroupent plusieurs familles rurales et qui poursuivent un objectif économique, représentent-elle une solution pour l’agriculture paysanne bolivienne ?
Ce numéro de Dynamiques Paysannes vous invite à découvrir l’origine, les caractéristiques et l’importance de ce secteur en Bolivie. Il ouvre aussi le débat en exposant les paradoxes auxquels sont confrontées ces organisations et en évoquant leurs conditions de viabilité.  
Dynamiques Paysannes est une publication gratuite de SOS Faim diffusée en trois langues (français, anglais, espagnol). Vous pouvez soit la commander, soit la télécharger sur ce site.
http://www.sosfaim.be/Mouvementspaysans/Dynamiques%20Paysannes/DP.htm

EVENEMENTS

-Inscription à la seconde conférence électronique francophone LEAD
La plateforme francophone de l’initiative LEAD vous invite à participer à partir du 25 Octobre à sa 2ème conférence electronique intitulée : Cohabitation ou compétition entre la faune sauvage et les éleveurs: Où en est on aujourd’hui ? Faut-il changer d’approche ? Vous pouvez vous y inscrire dès à présent pour assister et participer aux différentes discussions. 
http://www.virtualcentre.org/fr/frame.htm
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