Bonjour,

Voici le bulletin de veille n°40.

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 ================================

- "Intégration des TIC au niveau sectoriel : l'exemple de l'agriculture en Bolivie" / Capacity.org - numéro 23, page 5 (document pdf). 
L'article expose les efforts qui ont été déployés pour établir une corrélation entre les projets TIC initiés par la société civile et le secteur privé et les politiques sectorielles du gouvernement, et tire les premières conclusions de cette expérience bolivienne.
http://www.capacity.org/Web_Capacity/Web/UK_Content/Download.nsf/0/8BEBE5239CD26ECBC1256F3B002DE3B0/$FILE/Capacity_issue-23f.pdf
Capacity.org est un site internet destiné à la promotion des approches politiques et pratiques du renforcement des capacités dans la coopération au développement.
Il publie un bulletin trimestriel dont le dernier numéro est consacré à l'intégration des TIC dans le développement(téléchargeable en version pdf).
Le site de capacity.org en français : http://www.capacity.org/Web_Capacity/Web/FR_Content/Navigation.nsf/index.htm?OpenPage


============ CONTRIBUTIONS EN LIGNE ======================

<< Politique agricole >>

- Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest : vers la mise en place d'une politique agricole commune / Johnson Mbengue - Wal Fadjri (Dakar) 04/11/04.
"En préalable à cette création, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est dotée d'un plan d'action pour l'élaboration de la politique agricole qui préconise l'élaboration d'un document de base comprenant un diagnostic régional du secteur agricole, l'identification des principales opportunités, défis, principes et enjeux."
http://fr.allafrica.com/stories/200411040262.html

<< Agriculture familiale >>

L'agriculture familiale dans l'actualité.  
A Dakar, la modernisation de l'agriculture familiale présentée comme moyen privilégié du développement agricole :
C'est la conclusion du Forum du Tiers monde à Dakar le 4 novembre, organisée par l'association sénégalaise du même nom. La mise en place de prix rémunérateurs s'inscrit également dans cette stratégie, et doit permettre d'augmenter les revenus des agriculteurs.
- Développement agricole : la modernisation de l'exploitation familiale, moyen privilégié / Adama Mbodj - Le Soleil (Dakar) 05/11/04.
http://fr.allafrica.com/stories/200411050220.html

Au Mali, et à l'Office du Niger, il existe d'autres visions sur l'évolution de l'agriculture, qui ne cadrent pas forcément avec l'agriculture familiale, à l'instar de celle du président Malien ATT, qui affirme : "Il est temps de sortir de l'agriculture sociale pour aller vers l'agriculture industrielle."
- Campagne Agricole 2004-2005 - ATT donne le coup d’envoi / Les Echos 15/06/2004.
http://www.malipages.com/presse/news_06_04/news_0020.asp

"Le mal est connu : après avoir appris aux paysans à cultiver le riz, l'Office doit maintenant leur apprendre à gérer. Cette ambition est matérialisée par deux programmes pilotes au niveau de l'office. Il s'agit du programme d'installation et de fixation des jeunes ruraux et du programme agrobusiness. Les candidats doivent constituer des dossiers et les plus consistants sont financés après analyse de l'office et de l'USAID... Les premiers bénéficiaires n'ont pas payé convenablement et cela risque de compromettre la continuité du financement". L'agrobusiness ne serait-il pas performant ?
- L'Office du Niger affiche ses nouvelles ambitions / Le Républicain 26/08/2004.
http://www.malipages.com/presse/news_08_04/news_0048.asp

Le président de la République (du Mali) a expliqué que l'Office du Niger, grâce à son énorme potentiel, devra être l'un des piliers de l'émergence d'une agro-industrie dans notre pays. "Pour arriver à une agriculture semi-industrielle, des réformes sont nécessaires. C'est pourquoi nous sommes en train de préparer une loi d'orientation qui va révolutionner 
l'agriculture chez nous"
- Après les criquets soulagement à l'Office du Niger, détresse à Mopti / L'Essor 18/10/2004. 
http://www.africatime.com/mali/nouvelle.asp?no_nouvelle=149542&no_categorie=

Sur les agricultures familiales, nous vous proposons de relire le dossier du numéro 23 de Grain de sel.
http://www.inter-reseaux.org/publications/graindesel/gds23/GDS23couv.htm

Et certains articles de 2003 sur le site du Club du sahel.
- "Les transformations de l'agriculture en Afrique de l'Ouest et rôle des exploitations familiales"
Le document (en anglais) est téléchargeable au format pdf.
On y trouvera aussi deux autres documents sur :
- "Innovation technologique dans le processus de changement structurel de l'agriculture familiale en Afrique de l'Ouest: Quel rôle pour la recherche et la vulgarisation agricole ? "
- et " Appui au Réseau des Organisations Paysannes et des Producteurs Agricoles d'Afrique de l'Ouest (ROPPA) dans la mise en oeuvre de la politique agricole de l'Union Économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) "
http://www.sahel-club.org/fr/agri/index.htm

<< Criquet >>

- Criquets pèlerins : le Sahel paye le prix de l'imprévoyance / Vincent Joguet - Le Journal de l'Economie (Dakar) 08/11/04.
"Le péril acridien a sévi cette année car les États africains n'ont pas tiré les leçons du passé. "
Cet article revient sur la gestion de la crise, les dispositifs de prévention et juge que les leçons des précédentes crises n'ont pas été retenues. Il fait écho à la réunion  organisée par le Club du Sahel au siège de l'OCDE le 30 septembre sur le péril acridien. 

- Criquet pèlerin: importants dégâts aux cultures en Mauritanie / Fao- Dakar/Rome 04/11/04.
Cet article sur le site de la Fao fait le point sur le péril acridien.
"Malgré les infestations acridiennes généralisées, la production céréalière régionale au Sahel ne sera pas affectée outre mesure cette année ; toutefois les incidences conjuguées des criquets pèlerins et de la sécheresse ont localement provoqué d'importants dégâts aux cultures, aux pâturages et aux légumineuses dans plusieurs communautés rurales. "
"La situation est particulièrement critique en Mauritanie où les criquets pèlerins poursuivent leur oeuvre de destruction des cultures. Le bilan des dégâts, dans ce pays, pourrait s'alourdir." 
http://www.fao.org/newsroom/fr/news/2004/51403/index.html
Le site portail sur les criquets de la même organisation est également à visiter pour avoir une idée globale de la situation.
http://www.fao.org/news/global/locusts/locuhome.htm

<< Commerce international >>

- Les producteurs africains de bananes satisfaits par Bruxelles / Anne-Marie Mouradian - Chronique ACP du 07/11/2004, RFI. 
"L'Union européenne qui importe déjà un tiers des bananes commercialisées dans le monde augmentera ses importations de 15% -460 000 tonnes- l'an prochain. Il s'agit de répondre à la demande de ses dix nouveaux Etats membres. "
http://www.rfi.fr/actufr/articles/059/edito_chro_31561.asp

- Bourrasque en vue sur le marché du coton / Jean-Pierre Boris - Chronique des matières premières du 04/11/2004, RFI.
"Du coton à ne savoir qu'en faire va s'abattre sur le marché mondial dans quelques mois. Partout, aux Etats-Unis, au Brésil, en Australie, la récolte de coton va dépasser les records historiques. Selon le Comité International du Coton à Washington, la production va frôler les 25 millions de tonnes. C'est presque 25% de plus que l'an dernier. "
"Ceux qui vont souffrir le plus dans ce difficile contexte, ce sont bien sûr les producteurs d'Afrique de l'Ouest. Ceux-ci cumulent les handicaps. En plus de la faiblesse des prix, la force de l'euro et donc du franc CFA par rapport au dollar est un gros handicap. C'est encore 30% de revenus en moins."
http://www.rfi.fr/actufr/articles/059/edito_chro_31501.asp

<< Développement rural >>

- Développement rural : l'énergie électrique produite par un moulin à eau / Roland Tsapi - Le Messager (Douala) 08/11/04. 
Les populations du village Bangang bénéficient désormais de l'électricité produite sur place, grâce à une Ong.
http://fr.allafrica.com/stories/200411081531.html

<< Aquaculture>>

- L'aquaculture dans le monde / La lettre de Sea-river 19/07/04.
" Au cours de la dernière décennie, la production aquacole mondiale s'est développée de façon spectaculaire. D'après la FAO, la production aquacole a doublé au cours des quinze dernières années. Une production entièrement dominée par les pays d'Asie (90 % du tonnage) parmi lesquels la Chine (68%) demeure le champion toute catégorie..."
Voir : http://www.sea-river.com/seanews/count.php?id=3835
A voir aussi la lettre consacrée à la valeur nutritionnelle des produits aquacoles. 
http://sea-river.com/151_4.php


========== A VOS BOOKMARKS =========

- Le site Sécheresse, consacré à la sécheresse et au développement des zones aride et semi-aride, est destiné aux chercheurs, enseignants, développeurs,... toutes personnes du Nord et du Sud concernées par le devenir de ces zones.
Sécheresse constitue l'un des volets d'un programme soutenu par l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF). 
http://www.secheresse.info/


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A ce jour il y a 3225 inscrits à la liste de diffusion du bulletin de veille.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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