Bonjour,

Voici le bulletin de veille n°41.

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

- La nouvelle lettre d'information du CIRAD a pour nom "VIP", valorisation et innovation en partenariat. Le numéro 1 date de septembre 2004 (et oui cela nous avait échappé). VIP se définit comme une lettre d'information et de veille technologique. Chaque numéro est centré sur une thématique concernant le développement, pour ce numéro l'énergie.
http://www.cirad.fr/fr/actualite/communique.php?id=140 
Et puis le Cirad a 20 ans. Pour cette occasion le Cirad propose un regard sur son évolution à travers des animations, des vidéos... pour ceux qui ont une bonne connexion.
http://www.cirad.fr/fr/index.php


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

<<Coton>>

- Le coton africain étranglé par la baisse du dollar / Jean-Pierre Boris, RFI, Chronique des matières premières.
" " On crève ". Voilà, laconiquement résumée par l'un d'entre eux, la situation dans laquelle se trouvent les producteurs de coton d'Afrique de l'Ouest. La situation est bien pire qu'il y a quatre ans lorsque les cours du coton avaient touché leur plus bas niveau historique. A la baisse des cours, s'ajoute l'effet dollar. Plus le dollar est faible par rapport à l'euro et donc au franc CFA, moins les pays africains gagnent d'argent en exportant leur coton. Un expert calcule qu'à l'heure actuelle, sur chaque kilo de coton exporté, les pays d'Afrique perdent l'équivalent de trente centimes d'euros. "
http://www.rfi.fr/actufr/articles/059/edito_chro_31975.asp

<<Commerce international>>

- Établissement du Sous-comité du coton. 
Les Membres de l'OMC ont établi, le 19 novembre 2004, un organe chargé spécifiquement de la question du coton dans le cadre des négociations sur l'agriculture, conformément à la Décision du 1er août 2004 - parfois appelée l'ensemble de résultats de juillet - qui couvre l'ensemble des négociations de l'OMC. 
http://www.wto.org/french/news_f/news_f.htm

<<Dette>>

- " Une nouvelle étude de la CNUCED en faveur de l'annulation de la dette africaine " / Emmanuel Eck, MédiaTerre.
La conclusion de ce rapport est que toute solution durable au surendettement dépend autant d´une volonté politique que d´une rectitude financière.  
La présentation de cette étude de la CNUCED, ainsi que le fichier à télécharger, est disponible sur le site dénommé "Médiaterre, Système d'information mondial francophone pour le développement durable". Cette initiative s'inscrit en droite ligne de l'application du paragraphe 52 du Plan d'action de Johannesburg qui recommande d'assister les pays en développement et les pays avec des économies en transition pour réduire la fracture numérique ...  
http://www.mediaterre.org/afrique/gen.php3/2004/11/02/157,0,1,0.html

<<Riz>>
 
- "Riziculture : les bons points des nouvelles variétés et techniques culturales à Tamba et Kolda" / Le Soleil (Dakar) 25 octobre 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.


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

- Financement des OP 
Agriterra a été créé en 1997 par des organisations des ruraux des Pays Bas. A lire les documents relatifs au renforcement de la base financière des organisations de producteurs, amélioration de la gestion financière et comptable mais également réflexions sur les ressources des OP. 
http://www.agriterra.org/ 
Choisir la langue (français) puis cliquer sur "Services" (4ème point) puis sur "FinBase" (4ème point)

- AfriCoDev est un portail francophone sur le Commerce et le Développement Durable. 
Vous vous intéressez à l'accès aux marchés, aux APE, à l'intégration régionale, vous cherchez des documents de références sur la situation des négociations commerciales... vous pouvez consulter le site du Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSB). Vous pouvez également vous abonner gratuitement à "Passerelles", bulletin publié tous les deux mois par ICTSD et Enda Tiers monde. 
http://www.ictsd.org/africodev/index.htm

- The Index on Afrika, du site Afrika.no.  
Portail d'information sur l'Afrique rassemblant plus de 2000 liens regroupés par pays - pour chaque pays, les liens sont classés par sujets (agriculture, culture, éducation, sécurité, politique, etc.) - par thème (histoire, santé, commerce, etc.) ou actualités. Riche et clair, il constitue une bonne base de départ pour qui cherche de l'information sur l'Afrique. (En anglais).
http://www.afrika.no/


================== EVENEMENTS =============================

- Le 10 eme sommet de la francophonie des chefs d'États et de gouvernements les 26 et 27 novembre à Ouagadougou (Burkina-Faso).
Le site de la rencontre, très complet, permet de suivre l'actualité du sommet, qui, outre la réunion des chefs d'États et de gouvernements le 26 et 27, comporte d'autres réunions thématiques (Assemblée Générale de l'Association Internationale des Maires Francophones, réunion de l'Union internationale de la presse francophone (UPF), etc.. ).
http://www.sommet-francophonie.org/ouaga2004/

- " Rôle des outils d'information dans la sécurité alimentaire dans les pays ACP " / séminaire CTA, Maputo, Mozambique,  du 8 au 12 novembre 2004. 
Le séminaire était axé sur les questions de gestion de l'information et de la communication relatives à la sécurité
alimentaire et nutritionnelle. Il s'est focalisé sur l'Afrique subsaharienne, avec néanmoins une participation de la région des Caraïbes et celle du Pacifique. 
http://www.agricta.org/ctaseminar2004/indexfr.htm


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A ce jour il y a 3253 inscrits à la liste de diffusion du bulletin de veille.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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