
Economie sociale et solidaire. 

I'ACDIC a Bamako 
Du 23 au 25 juin 2005, s'est tenu a 
Bamako au Mali la rencontre interafri- 
caine sur I'economie sociale et soli- 
daire (ESS), sur le theme " 
Promouvoir I'entreprenariat solidaire 
vers une vision africaine de I'econo- 
mie sociale ". La rencontre a reuni des 
acteurs etatiques et non etatiques en 
provenance de toutes les parties du 
Antinent, sous I'egide du Reseau 
intercontinental de promotion de I'eco- 
nomie sociale et solidaire (RIPESS). 
L'ACDIC a eu I'occasion d'y partager 
son experience sur la promotion de 
I'aviculture locale et la lutte contre I'im- 
portation massive et incontrblee du 
poulet congele au Cameroun. 
societe civile, medias et partis poli- 
tiques s'unissent a Cotonou 

Societe chile, medias et 
partis politiques unis ii 

Cotonou 
Du 28 juin au 1er Juillet 2005 le Palais 
des Congres de Cotonou au Benin a 
abrite les travaux du forum co-organi- 
se par le club du Sahel de I'Afrique de 
I'Ouest et le Club de Veille pour la paix 
en Afrique de I'Ouest, oh le Cameroun 

Paysannes et de Producteurs 
dlAfrique de I'Ouest (ROPPA) Mr. I 
Mamadou Cissokho a presente I'im- 1 
portance qu'occupe le paysan dans 
la societe et la necessite d'associer I 
ceux-ci a toutes les instances deci- I 
sionnelles. En outre, L'ACDIC a abor- 
de la question des Accords de parte- 1 
nariat Economique (APE) et le sujet I 
de la souverainete alimentaire qui 
reste une menace tres forte pour les I 
pays dlAfrique. I 
Politiques agricoles et riiduction 

de la pauvretii, 
I'ACDIC fait entendre sa 

voix Niamey 
Du 29 juin au 1 er juillet 2005, I'ACDIC 
a participe a un seminaire internah- 
nal sur I'articulation des strategies de 
reduction de la pauvrete et des poli- 
tiques agricoles. Organisee par le 
REPA (Reseau d'Expertise des 
Politiques Agricoles), la rencontre a 
ete l'occasion pour I'ACDIC de prend- 
re de nombreux contacts et de pre- 
senter ses actions aux organisations 
d'Afrique de I'Ouest et du Centre. 


