Bonjour,

Voici le bulletin de veille n°42 spécial Biotechnologie et OGM.

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 


<<Biotechnologies et OGM>>
 
Un sujet "discuté" sur lequel il existe un nombre impressionnant de sites web, d'articles, de dossiers... L'Inter-réseaux vous propose une sélection (réduite) pour une information que nous espérons assez large. 
 
 - Le site OGM info, qui veut donner une information simple pour mieux comprendre les OGM (incontournable).
Ce site a été réalisé par des étudiants du Master 2 recherche de l'université de Nice Sophia-Antipolis dans le but de donner un maximum d'informations simples sur les OGM. OGM-info.com ne donne en aucun cas des réponses au débat "pour ou contre" mais des éléments afin de mieux comprendre le problème et de pouvoir se faire sa propre opinion sur le sujet.
http://www.ogm-info.com/
 
- Dossier scientifique : les organismes génétiquement modifiés. Les documents présentés ont été rédigés par des chercheurs et des enseignants-chercheurs membres de différents laboratoires associés à l'Université Joseph Fourier de Grenoble et du Centre national de la recherche scientifique, CNRS (France). 
"Ce site est destiné à fournir aux lecteurs des informations sur les plantes transgéniques, qui sont basées sur des faits scientifiques et résumées de manière aussi concise que possible, dans un langage aussi simple que possible."
http://www.ujf-grenoble.fr/PDC/OGM/OGM.html

- A lire (impérativement) l'encadré sur "sécurité alimentaire mondiale et OGM" inclus dans le 5ème avis du Comepra Inra sur les OGM végétaux (Comité d'éthique et de précaution de l'Institut national de recherche agronomique, France).
En haut de page, cliquez sur "5ème avis..." puis page 9 du document pdf.
http://www.inra.fr/actualites/
Pour télécharger directement le document: 
http://www.inra.fr/actualites/comepra-avis-ogm2.pdf
  
- Les biotechnologies dans l'alimentation et l'agriculture : les pages de la FAO. 
Nous recommandons d'ouvrir sur la page présentant "la déclaration de la FAO sur les biotechnologies" qui précise quelques définitions (les OGM n'étant qu'une technique des biotechnologies), présente la position de la FAO, les risques et les précautions nécessaires notamment à propos des OGM. D'autres informations sont disponibles, notamment par pays. En anglais.
http://www.fao.org/biotech/stat.asp
 
- Les pages des "nouvelles" de la FAO sont beaucoup plus engagées en faveur des biotechnologies. Dans celle-ci trois études de cas sont présentées, une sur le clonage de plants de banane, une qui utilise la sélection par marqueur pour améliorer la sélection traditionnelle et la dernière sur le coton trangénique Bt, un OGM. 
http://www.fao.org/newsroom/fr/focus/2004/41655/article_41669fr.html
 
- Toujours la FAO, "les biotechnologies agricoles : une réponse aux plus démunis ?". Un rapport volumineux dont les différentes parties sont téléchargeables.
http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/006/y5160f/y5160f00.htm
 
- Le dossier OGM d'ABC Burkina avec notamment la page intitulée "à qui profite le coton Bt" en réponse au rapport de la FAO présenté ci-dessus.
http://www.abcburkina.net/ogm/ogm.htm
 
- Toujours sur le coton Bt, mais au Mali cette fois,  un article de Genetic Ressources Action International (Grain), une association internationale à but non lucratif enregistrée en Espagne dont le but est de promouvoir la gestion et l'utilisation durables de la biodiversité agricole. Les résultats ne sont pas très favorables au coton Bt. 
http://www.grain.org/briefings/?id=163#ref3
 
 -Sur le site de l'Institut d'Economie Rurale au Mali, des pages "informations biotechnologie" dont l'objectif affiché est "d'assurer gratuitement la diffusion des informations sur les cultures transgéniques au Mali et dans la sous-région ouest africaine". Une initiative qui semble appréciable mais une information essentiellement orientée vers les immenses avantages des biotechnologies et surtout des OGM en collaboration avec "International
Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications", une organisation à but non lucratif chargée de diffuser les avantages des biotechnologies avec comme sponsor Monsanto, Cargill, Novartis, USAID... L'IER diffuse un bulletin de veille mensuel. On attendrait une information "plus large" d'une structure de recherche publique.
(si vous cherchez un peu vous trouverez un autre rapport sur le coton Bt avec des résultats... très positifs cette fois).
http://www.ier.ml/biotechnologie/index.htm
 
- Après avoir lu, le contenu des "informations" fournies par l'IER du Mali, cela vaut la peine de relire la position des organisations paysannes maliennes (déjà diffusée dans un bulletin précédent). On constate des différences d'appréciations sur le sujet. Sur le site de penserpouragir, particulièrement intéressant sur les thématiques du développement rural en général.
http://www.penserpouragir.org/article.php3?id_article=139
 
- En Afrique toujours, les organisations professionnelles liées au négoce ou à la production d'intrants sont actives. Voici sur le site de AllAfrica.com la présentation d'un "atelier pour clarifier la position de l'Afrique de l'Ouest" (rien que cela) organisé par l'Union Interprofessionnelle des Semences du Sénégal (Unis) en partenariat avec l'Association Africaine du Commerce des Semences (Afsta) et le Centre international pour la gestion de la fertilité du sol et du développement agricole (Ifdc) et Wercard. Financée par Le CropLife et L'Ifdc à travers le Marché régional des intrants (Mir).
http://fr.allafrica.com/stories/200411100571.html
 
- Le dossier sur les OGM de la Confédération paysanne (France) avec l'argumentaire de la "Conf'". 
http://www.confederationpaysanne.fr/rubrique.php3?id_rubrique=11
 
- Le site du gouvernement français présentant le rôle des pouvoirs publics, la réflementation, des réponses officielles aux questions que se posent ... les français sur les moratoires, les expérientations, les mises en marché. Globalement rassurant mais c'est peut être l'objectif... 
http://www.ogm.gouv.fr/ 
 
- L'histoire du gazon génétiquement modifié de Monsento qui voyage plus loin que prévu ou l'histoire d'une herbe qui devient résistante aux... herbicides. 
http://www.agrisalon.com/06-actu/article-13697.php
  
- Si vous faites une recherche à partir de "OGM" vous risquez de tomber en premier sur ce site :
http://www.ogm.org/
Le site est réalisé par les professionnels français des semences et de la protection de cultures et il a pour titre "les OGM : une clé pour l'avenir". De la "communication" en faveur des OGM (uniquement). 

- OGM : l'offensive américaine en Afrique.
Les Etats-Unis courtisent les Africains à Ouagadougou...
"Les Européens boudent les organismes génétiquement modifiés (OGM) mais les Etats-Unis ne désespèrent pas. L’Afrique semble se présenter comme un débouché de choix pour les grandes firmes américaines, leaders mondiaux dans ce domaine. Le sommet qui se tient actuellement au Burkina Faso en est une preuve tangible. Mais l’Afrique est-elle prête pour les OGM ?"
http://www.afrik.com/article7396.html

A lire enfin, sans faute... le dossier de Grain de sel n°29 à paraître en décembre 2005 sur la recherche agricole, avec notamment un article de Alain Weil, directeur de l'innovation et de la communication du Centre international de recherche agronomique pour le développement (Cirad) sur la question "La recherche au Sud doit-elle s'intéresser aux biotechnologies ? Dans quelles conditions ? Quels sont les enjeux ?"
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