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Partager  
les bénéfices

 ■ Au bout de près de deux décennies de dis-
cussion, les gouvernements du monde entier 
ont élaboré un traité sur une gestion plus équi-
table des richesses en ressources génétiques de 
la planète. Ce nouveau pacte de l’ONU met en 
œuvre un Régime international sur l’accès et le 
partage des avantages tirés de la biodiversité, 

jetant les règles de base en matière de coopé-
ration entre pays pour l’obtention de ces res-
sources (animaux, plantes et champignons).

Le traité décrit comment les bénéfices 
comme ceux tirés des médicaments issus des 
plantes seront partagés avec les pays et com-
munautés qui auront conservé les ressources, 
souvent pendant des milliers d’années. Il éta-
blit aussi des règles sur la façon de manipu-
ler les substances et les composés dérivés de 
ressources génétiques.

AIDE ALIMENTAIRE

Les stocks répertoriés
Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) et 
le Programme alimentaire mondial (PAM) ont lancé la première 
plate-forme interactive sur Internet qui répertorie, en temps réel, 
les stocks d’aide humanitaire disponibles dans le monde. L’état 
des stocks existants dans 39 entrepôts répartis à travers le monde, 
essentiellement en Afrique, Amérique latine et Asie du Sud, et 

gérés par 25 agences de l’ONU, ONG ou agences gouvernementales, est ainsi à portée de 
souris. Cette carte mondiale “permet de savoir qui a quoi et où”, souligne OCHA. Elle 
devrait “améliorer l’efficacité et la rapidité des opérations humanitaires d’urgence”.

http://tinyurl.com/28u4mjm
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INNOvATION 

Trente projets 
primés 

 ■ Le concours Seed, organisé par les Na-
tions unies et l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN), a récom-
pensé cette année 30 projets portés par des 
petits entrepreneurs des pays en développe-
ment dans le domaine du développement 
durable et associant protection de l’environ-
nement et création d’emplois en milieu rural. 
L’accent a été mis sur le recyclage et les éner-
gies renouvelables. 

L’Afrique est à l’honneur avec 27 projets 
récompensés. Parmi ceux-ci, figurent : la fabri-
cation de briquettes combustibles à base de dé-
chets végétaux et la promotion de biopesticides 
pour les cultures organiques au Burkina Faso, 
des unités décentralisées de fabrication de 
compost au Ghana, une unité de fabrication de 
produits d’ameublement (tapis, couvertures, 
matelas, etc.) à base de papyrus au Kenya, la 
production et la distribution de biogaz en bon-
bonnes pressurisées au Rwanda, des systèmes 
décentralisés de production et de distribution 
d’électricité en milieu rural au Sénégal. Les ga-
gnants recevront une assistance à la carte pour 
perfectionner leur projet, rencontrer des parte-
naires, commercialiser ou obtenir des crédits.

www.seedinit.org

EAU

Un centre d’excellence
Le Centre international pour l’économie et 
la gouvernance de l’eau en Afrique (IwEgA), 
qui siège à l’Université Eduardo Mondlane 
(Mozambique), offre une plate-forme 
régionale pour la coordination de recherches 
et formations en économie et gouvernance 
de l’eau. Il propose des formations courtes 
à des techniciens et utilisateurs de l’eau. Le 
waterNet, un master régional en gestion 
intégrée de l’eau forme annuellement une 
trentaine de spécialistes de tous les pays 
d’Afrique australe. 

Contact : stefano.farolfi@up.ac.za

URBANISATION

Des terres à gérer
La population des villes africaines va 
tripler au cours des 40 prochaines années, 
selon un rapport d’ONU-habitat. Intitulé 
L’état des villes d’Afrique en 2010 : 
la gouvernance, les inégalités et le marché 
des terres urbaines, ce rapport met en 
garde contre une urbanisation trop rapide 
et mal gérée. 

http://tinyurl.com/2g7nnco

BIOSéCURITé

Feu vert pour les OGm
La loi kényane sur la biosécurité 
s’applique à présent, après une décennie 
de controverse sur la commercialisation 
des organismes génétiquement modifiés 
(OgM). Le Kenya est le quatrième pays 
africain à mettre en œuvre une législation 
de ce type, après l’Afrique du Sud, le 
Burkina Faso et l’égypte. Le Forum africain 
des acteurs de la biotechnologie explique 
que ses membres envisagent à présent 
de mener des essais en plein champ de 
cultures OgM.

ACTUALITÉS
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