Bonjour à tous,


Voici le bulletin de veille n°44 spécial sécurité alimentaire et prévention des crises.

Cette veille internet a été réalisée en collaboration avec le Bureau Issala dans le contexte de la préparation de la conférence internationale sur la prévention et la gestion des crises alimentaires organisée par le Réseau international de prévention et de gestion des crises alimentaires au Sahel et le CILSS (Comité permanent inter états de lutte contre la sécheresse dans le sahel) qui a eu lieu à Niamey du 14 au 16 décembre 2004.
Le document préparé à cette occasion "Vingt ans de prévention des crises alimentaires au Sahel : bilan et perspectives" est disponible intégralement sur le site du cilss :
http://www.cilssnet.org/reseau/acquis.htm

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 



===================== << sécurité alimentaire et prévention des crises >> ==================================

- Le site du CILSS propose des informations sur l'actualité et le suivi de la campagne agricole et alimentaire, notamment les bulletins conjoints CILSS-FEWSNET, ainsi que certains documents publiés par l'institution et les comptes rendu de réunions et Conseils des Ministres. Le Centre régional Agrhymet met en ligne les bulletins d'information mensuels et trimestriels, ainsi que des bulletins à l'attention des décideurs. 
http://www.cilssnet.org/
http://www.agrhymet.ne

- Le Programme européen d'Aide et de Sécurité alimentaire mis en oeuvre par la Commission européenne. On trouve sur le site les documents de politique, les règlements qui fondent la politique d'aide et de sécurité alimentaire, ainsi que les stratégies d'intervention dans les pays prioritaires qui affrontent des problèmes de déficit alimentaire conjoncturels et surtout structurels, les rapports d'évaluation, les rapports annuels, les engagements auprès des ONG et des organisations internationales, etc. 
http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/foodsec/index_fr.htm

- Le site du Programme alimentaire mondial (PAM), avec notamment une carte interactive sur la faim dans le monde particulièrement bien faite. Cliquer sur "interactive hunger map". On trouve également sur la section "newsroom" toute l'actualité des actions d'urgence. De nombreux documents d'analyse sur les liens entre aide alimentaire et sécurité alimentaire réalisés en collaboration avec l'IFPRI (International Food Policy Research Institute). Enfin, les évaluations disponibles et les documents soumis au conseil d'administration.
http://www.wfp.org/

- Le site de la FAO est évidemment une des plus importantes ressources sur la question. Les adresses suivantes sont sélectionnées pour guider l'internaute à l'intérieur d'une documentation très riche et lui permettre de télécharger les fichiers les plus directement reliés à la thématique de la prévention et de la gestion des crises. 

- Le manuel de détermination et de mise en place d'un Système d'information pour la sécurité alimentaire et l'alerte rapide (SISAAR) en français: 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/003/X8622f/X8622f00.pdf pour la version pdf 
et http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/003/X8622F/X8622F00.HTM pour la version Internet - Document disponible aussi en anglais et en espagnol.

- La méthodologie pour les missions d'évaluation FAO/SMIAR (Guidelines for Crop and Food Supply Assessment missions, FAO/GIEWS, 1996) : 
http://www.fao.org/giews/english/alert/CFSAME1996.pdf

- Une présentation Powerpoint sur ces missions (Overview of Methodology on FAO/WFP CFSAMs powerpoint file (work in progress) : http://www.fao.org/giews/english/alert/CFSAM%20Methodology.ppt

- La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture (SOFA) 2003-2004 : http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/006/Y5160F/Y5160F00.HTM 
L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde (SOFI) 2003 : http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/006/j0083f/j0083f00.htm . SOFI des autres années à : http://www.fao.org/SOF/sofi/index_fr.htm 

- La brochure de présentation du SMIAR : http://www.fao.org/giews/french/giews_fr.pdf (également disponible en anglais, espagnol et arabe)

- La brochure de présentation du Réseau du système des Nations unies sur le développement rural et la sécurité alimentaire : http://www.rdfs.net/linked-docs/booklet/bookl_all_fr.pdf (également disponible en anglais, espagnol et arabe)
 
- Ainsi que le Plan d'action du Sommet mondial de l'alimentation : 
http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/003/W3613F/W3613F00.HTM 
- Les documents du Sommet mondial de l'alimentation : cinq ans après : 
http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/DOCREP/004/Y1780F/Y1780F00.HTM 

- La brochure de présentation de l'Alliance internationale contre la faim : http://www.fao.org/wfd/docs/Issues_leaflet_2003_fr.pdf 
 
Enfin d'autres références bibliographiques intéressantes peuvent être trouvées aux pages suivantes :
Bibliographie site SICIAV :
http://www.fivims.net/publication.jspx?lang=fr#is 
Bibliographie site Réseau du Système des Nations Unies sur le développement rural et la sécurité alimentaire : http://www.rdfs.net/themes/themes_fr.htm 

- Le Système mondial d'information et d'alerte rapide (SMIAR) constitue le principal réseau mondial d'information sur la sécurité alimentaire, coordonné par la FAO. Il prépare régulièrement des bulletins sur la production et sur les marchés des différentes cultures vivrières aux niveaux mondial, sous régional ou national. A cette fin le site fournit un large spectre d'informations, notamment des cartes, permettant aux acteurs de suivre l'évolution de la situation alimentaire, mais également des documents analytiques permettant l'anticipation. 
http://www.fao.org/giews/french/index.htm

- Le Famine Early Warning Systems Network (FEWS. NET) un système d'information conçu par l'agence de coopération américaine USAID afin d'aider les décideurs américains et africains à anticiper les crises alimentaires. Le site publie les alertes sur les crises alimentaires, mais aussi des ressources permettant le suivi des situations régionales.
http://www.fews.net

- EuronAid : Association européenne qui rassemble 42 ONG membres actives dans le domaine de la sécurité alimentaire et de l'aide alimentaire. Elle travaille en lien avec la Commission européenne et mets ses compétences opérationnelles (assistance dans la mise en oeuvre de programmes, lobbying, formation, information) au service de plus de 100 ONG dans le monde. 
Le site est une des ressources les plus documentées (documents des membres et de la CE). Ce site est également une bonne entrée sur le
web dans ce domaine, par les nombreux liens qui y sont proposés.
http://www.euronaid.net/menu_main_fr.htm

- L'ONG Afrique Verte fait chaque mois le point sur la situation alimentaire au Mali, Niger et Burkina. 
http://www.afriqueverte.org/france/actualites/point-situation-alimentaire.htm

- Le groupe de travail " politique agricole et sécurité alimentaire " du RéDéV
(réseau développement durable) animé par le Groupe de recherche et d'échange technologique (GRET) pour le compte de la Coopération française, publie des synthèses sur ces thématiques, ainsi que l'actualité et des retours d'expériences. En français.
http://agri-alim.redev.info/

- Informations et ressources scientifiques sur le développement des zones
arides et semi-arides. Ce site est une mine d'information en français : actualité, agenda, liens vers les nouveaux documents publiés et sur les liens pertinents dans ce domaine.
http://www.secheresse.info/

- Eldis Food Security Resource Guide. En anglais. Un des portails les plus importants et complets. On trouve ainsi l'actualité, ainsi que le résumé de très nombreux documents que l'on peut obtenir en version intégrale par un système de renvoi de liens. La librairie de liens est à visiter en particulier. 
http://www.eldis.org/food/index.htm

- La section "Foodsecurity" du portail "Development Gateway" de la Banque mondiale reprend des contributions et suggère des liens vers des articles sur le web sur cette thématique. Une base documentaire incontournable. On peux s'inscrire pour recevoir régulièrement des mail d'alerte permettant de connaître les derniers documents publiés. Pour se tenir régulièrement au courant.
http://topics.developmentgateway.org/foodsecurity

- Le groupe Urgence Réhabilitation Développement (URD) réunit des acteurs de la solidarité internationale du développement et de l'urgence. Il propose une réflexion et des pratiques pour opérer une continuité entre ces deux types d'aide, notamment en situation de crise.
http://www.urd.org/
 
- Un portail d'information sur la thématique des criquets a été spécialement conçu sur le site de la FAO  avec les derniers bulletins mis à jour et de nombreux documents.
http://www.fao.org/news/global/locusts/locuhome.htm


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

<< Coton >>
 
- A l'issue de deux jours de rencontres, les 21 et 22 décembre 2004, à Cotonou au Bénin, les représentants des organisations de producteurs de coton du Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Mali,  Sénégal et Togo ont décidé de se rassembler au sein d’un cadre de concertation des producteurs de coton à l’échelle continentale, dénommée Association des producteurs de coton africains, en abrégé AProCA. Vous trouverez un article annonçant l'événement sur le site de Allafrica :  
http://fr.allafrica.com/stories/200412310027.html
et la déclaration faite à l'issue de cette rencontre sur le site d'ABC Burkina:
http://www.abcburkina.net/vu_vu/fr3_vu_2.htm

- 2005 : la Chine et l’Inde mèneront la danse / Jean-Pierre Boris, Chronique des matières premières du 03/01/2005, RFI.
" Déjà incontournables sur le marché du coton depuis plusieurs années, les industriels chinois et indiens vont y jouer en 2005 un rôle encore plus capital grâce à la déréglementation du marché textile international, à la fin des quotas attribués à chaque pays producteur depuis le premier janvier."
http://www.rfi.fr/actufr/articles/061/edito_chro_32930.asp

- Commentaire sur la disparition des quotas d'importations de textiles / Sud Quotidien (Dakar) sur Allafrica. 
"Les quotas d'importations de textiles, qui viennent de disparaitre (le 1er janvier 2005), ont permis à certains pays en développement de profiter d'une rente artificielle sur les marchés développés, mais ce mécanisme s'est avéré finalement dangereux."
http://fr.allafrica.com/stories/200501040001.html





-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A ce jour il y a 3397 inscrits à la liste de diffusion du bulletin de veille.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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