
Bonjour à tous,

Tout d'abord l'équipe de l'Inter-réseaux vous présente ses meilleurs voeux pour l'année 2005.

Voici le bulletin de veille n°43. Nous vous présentons de nouveaux liens sur les OGM, grâce à vos réactions et contributions au dernier bulletin sur cette thématique (n°42).
Et toujours une sélection d'articles et de sites sur l'actualité du développement rural.

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 

================== OGM (suite) ================================

- Le site Inf'OGM, qui fait de la veille sur les OGM en français, avec diffusion d'un bulletin.
Particulièrement complet, il dispose notamment d'une section question/réponse qui permet de s'approprier les problématiques de base.
"Inf’OGM a été créée en 1999 pour combler un déficit : celui d’une information aux citoyens sur les OGM, complète et indépendante des lobbies et des partis. Le succès des publications de l’association auprès d’un large public francophone - citoyen ou institution - est la démonstration de l’utilité, aujourd’hui, d’une agence de veille citoyenne spécialisée. "
http://www.infogm.org/

- Plus militant est le site de l'association BEDE, qui a comme objectif de diffuser de l'information et d'ouvrir des espaces de rencontres dans lesquels savoirs, savoirs-faire et expériences, peuvent se rencontrer, s'exprimer, et s'échanger, sur les OGM et les alternatives que propose l'agriculture paysanne face au modèle de l'agriculture industrielle. 
Le bulletin de l'association est téléchargeable, ainsi que les publications sur ces thématiques.  
http://www.bede-asso.org/

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

<<TIC / Informations sur les prix et marchés >>

- Manobi Sénégal est une entreprise sénégalaise que les producteurs agricoles appellent par téléphone cellulaire pour connaître les prix du marché pour leurs récoltes. Elle vient de remporter deux des grands prix décernés en Afrique en matière de technologies de l’information et de la communication (TIC). Voici la présentation sur le site du CRDI (Centre de recherches pour le développement internationale), une société d'État canadienne qui appuie les efforts des chercheurs des pays en développement.
http://web.idrc.ca/fr/ev-68430-201-1-DO_TOPIC.html

- Le site de Manobi Sénégal, qui propose un système d'information sur les prix des produits agricoles en temps réel.
Le système fonctionne notamment par l'envoi de SMS (short message system), sur le téléphone cellulaire, d'information sur les prix.
http://www.manobi.sn/sites/

<< Commerce / Union Européenne >>

- En janvier 2005, la traçabilité devient obligatoire pour toutes les denrées alimentaires entrant dans l’Union européenne (UE). Pourquoi, "la voix du paysan" le mensuel d'information de l'ONG Saild, donne des explications. Pour le paysan qui ne sait ni lire, ni écrire, c’est un effort colossal qui lui est demandé : noter scrupuleusement tout ce qu’il fait dans son champ, quelles semences il utilise,  la date de semis, l'engrais et le pesticide épandus, la date de récolte... Un véritable carnet de bord de sa culture.
http://www.lavoixdupaysan.info/cgi-bin/alpha/j/93/2.cgi?category=all&id=1102889346

- La lettre d'information n°27 du Programme Initiative Pesticide (InfoPIP), mise en oeuvre par le Coleacp, donne une version plus "souple" de l'application de cette réglementation (page 3 - questions, réponses). Il ne s'agit pas d'une exigence réglementaire pour l'exportateur et encore moins pour le producteur d'un pays ACP. 
http://www.coleacp.org/FO_Internet/Pip/Upload/Documents/infopip_fr/infopip27fr.htm#2
 
- Créé par l'Union européenne, à la demande du Groupe des États ACP, le Programme Initiative Pesticides, mis en oeuvre par le COLEACP,  vise deux objectifs : 
. permettre aux entreprises ACP de se conformer aux exigences européennes en matière de qualité sanitaire et de traçabilité;
. consolider la place des petits producteurs dans la filière d'exportation horticole ACP.
Vous pouvez vous abonner à la lettre d'information mensuelle du PIP (235 Ko en moyenne). 
http://www.coleacp.org/
 
- Agritrade, le site du CTA sur le commerce (trade) des produits agricoles et les enjeux UE/pays ACP. Beaucoup de textes à  lire sur les APE mais également des rapports sur les conséquences des mesures concernant la traçabilité. 
Sur la page d'accueil, dans la colonne de gauche vous pouvez également vous inscrire pour recevoir par mail les infos d'Agritrade (bulletin mensuel). Nous vous recommandons de vous inscrire.
http://agritrade.cta.int/indexfr.htm

<< Filière / Elevage >>

- Au Burkina Faso, la Journée nationale du paysan a débuté le jeudi 16 décembre 2004 à Gaoua par le forum des producteurs sur le thème : "Valorisation du bétail et de la viande, solutions et perspectives dans la lutte contre la pauvreté au Burkina Faso". Quelques chiffres ont été donnés qui montrent l'impact de la crise ivoirienne sur le commerce du bétail depuis 2002.
http://www.lefaso.net/article.php3?id_article=5212

<< Filière / Riz >>

- A la suite d’un "atelier de définition et planification de la stratégie régionale de campagne sur la thématique riz", une quinzaine de participants représentant des associations de producteurs de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont signé une pétition à l’adresse de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), vendredi 3 décembre 2004 à Ouagadougou. Cette pétition a été reprise par plusieurs organes de presse et sur le site d'ABC Burkina (vu du sud, vu au sud)
http://www.abcburkina.net/vu_vu/fr3_vu_50.htm

- Le Nigeria, premier importateur mondial de riz / Chronique des matières premières, 08/12/2004.
"Les Philippines et l’Indonésie étaient de toute éternité les principaux importateurs de riz au monde. C’est terminé. Désormais, le pays de la planète qui importe le plus de riz est africain. C’est le Nigeria. Cette année, ses importations auront tourné autour du million et demi de tonnes."
http://www.rfi.fr/actufr/articles/060/edito_chro_32314.asp

<< Agriculture familiale >>

- Les fermes de moins de cinq hectares représentent la moitié des exploitations au sein de l'Europe des quinze et près de 60 % pour les vingt cinq pays membres.
Pourtant, la politique rurale européenne ne s'intéresse pas plus aux petites fermes. Michel Dewitt, de la Direction générale Agriculture à Bruxelles, a reconnu qu'elles ne sont pas mentionnées dans le projet de nouveau règlement de développement rural (RDR). 
http://www.ruralinfos.org/xregard_international.php3?id_article=1412

<< Economie >>

- Mauvais comptes du franc CFA: L’Afrique de l’Ouest toujours sous le coup de la dévaluation / Le monde diplomatique, juin 2004, Demba Moussa Dembélé.
Les conséquences de la dévaluation jusqu'à aujourd'hui et ses répercussions dans les divers domaines des économies de la zone CFA.
http://www.monde-diplomatique.fr/2004/06/DEMBELE/11371

<< Cameroun >>

- Clobert Tchatat au Minader (Ministère de l'agriculture et du développement rural): un agronome pour (re)mobiliser les paysans producteurs / Le Messager (Douala), 14 Décembre 2004 .
Des missions plus précises pour sortir la production agricole de la stagnation voire du déclin actuel. Un technocrate pour conduire cette ambition.
http://fr.allafrica.com/stories/200412140830.html

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

- La revue POUR.
Nous avons découvert la revue POUR, qui n'est pas téléchargeable et disponible uniquement sur support papier.
Cette revue est édité depuis 1967 par le GREP et propose, sous la forme de numéros spéciaux, un panorama aussi large que possible des connaissances et des points de vue sur des questions de société liées à l'évolution économique, sociale et culturelle.
Le n° 184 vient de paraître sur la thématique "Agricultures du Sud, le poids du Nord" 
Extrait de la 4e de couverture (décembre 04) :
"La situation du monde, en matière agricole et alimentaire, loin de s’améliorer, s’est plutôt dégradée et complexifiée dans certaines régions. Ce dossier de POUR est centré sur la situation des agricultures du Sud, en particulier celles qui ont reçu l’aide des pays du Nord depuis la décolonisation, mais aussi celles des pays émergents." 
http://www.grep.fr/pour/index.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A ce jour il y a 3348  inscrits à la liste de diffusion du bulletin de veille.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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