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Activités de Plus et Mieux
• Elisabeth Atangana a représenté Plus et Mieux à l’Assemblée générale annuelle de la
Plateforme mondiale des donateurs
Elisabeth Atangana, présidente du Forum panafricain des agriculteurs (PAFFO), présidente de la
Plateforme Régionale des Organisations Paysannes d'Afrique Centrale (PROPAC), et coordinatrice
de Plus et Mieux, a participé à l’Assemblée générale annuelle de la Plateforme mondiale des
donateurs pour le développement rural qui s’est déroulée à Tunis les 13 et 14 janvier. Les objectifs
de l’assemblée étaient d’identifier les possibilités d’améliorer le travail en réseau des membres de
la plateforme, d’avoir des échanges sur les processus, les activités et les messages en vue du 4 ème
Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide à Busan, et de contribuer à conclure un accord sur
certains thèmes centraux pour le programme de travail de 2011.
Au nom du réseau Plus et Mieux et du PAFFO, Elisabeth Atangana a souligné le besoin d’accroître
le soutien aux organisations de petits exploitants agricoles, aux femmes et aux minorités dans les
zones rurales des pays en voie de développement. Elle a aussi insisté sur l’importance de mettre
en œuvre et d’évaluer les politiques, les stratégies et les projets dans les secteurs de l’agriculture
et du développement rural, en assurant une participation effective des communautés bénéficiaires.
Une préparation adéquate est nécessaire pour permettre aux populations rurales de mieux
identifier leurs besoins et leurs priorités, et aussi pour les traduire en propositions pertinentes et
durables. Les femmes en particulier, sont des composantes fondamentales des communautés
rurales et elles devraient être encouragées à tous les niveaux. La représentation des bénéficiaires
doit tenir compte des différents niveaux et refléter le principe de subsidiarité.
D’autre part, les gouvernements devraient augmenter les fonds consacrés à l’agriculture et au
développement rural afin de préserver la sécurité et la souveraineté alimentaires, mais aussi afin
de faciliter l’accès aux marchés des produits locaux et de créer de la richesse au niveau local.

Lien
Site web de la Plateforme mondiale des donateurs: http://www.donorglobalplatform.org
-• Plus et Mieux au Forum social mondial 2011
Le Forum social mondial (6-11 février 2011) a rassemblé à l’université Cheikh Anta Diop à Dakar,
des milliers de militants, ONG, syndicalistes, universitaires, penseurs du développement et
journalistes du monde entier, pour débattre des stratégies à mettre en place pour contrer le
capitalisme. Pour le réseau Plus et Mieux, le Forum a été une occasion importante de partager des
points de vue et de progresser dans la lutte contre la faim et la pauvreté. Dans ce cadre, nous
avons concentré nos activités sur des sujets importants tels que le soutien aux petits exploitants
agricoles, l’agro-écologie, la souveraineté alimentaire, parce que nous croyons fermement que ce
sont les chemins à suivre pour favoriser la conception de politiques publiques qui soutiennent la
lutte contre la faim plutôt que la faim de profit.
L’atelier sur l’avenir alimentaire viable
Cet atelier, organisé en coopération avec plusieurs organisations s’est tenu le 8 février à la faculté
de « Sciences Techniques ». Ortense Kinkodila, de La Via Campesina Congo Brazzaville, Richard
Pomba, le vice-président de la PROPAC, et Aksel Naerstad du Fonds de Développement et cocoordinateur du réseau Plus et Mieux, étaient parmi les orateurs principaux.
Ortense en particulier a souligné la nécessité de soutenir la production alimentaire biologique, de
préserver les semences paysannes locales et la terre, la fertilité du sol et les ressources naturelles
pour les générations futures. Elle a aussi présenté quelques bons exemples de méthodes agricoles
durables destinées à mettre en pratique les principes de la souveraineté alimentaire.
Richard Pomba a souligné la valeur du travail humain dans l’agriculture écologique et l’importance
des connaissances locales des paysans pour construire une alliance solide et durable avec la terre
et pour faire face aux menaces des changements climatiques.
Aksel Naerstad a souligné la nécessité de convaincre les gouvernements de l’importance de
soutenir en priorité l’agriculture à petite échelle et le développement rural. Ce soutien s’est
légèrement accru après la crise alimentaire, mais il est toujours insuffisant par rapport aux
besoins. Un des gros problèmes est qu’une bonne partie du soutien à l’agriculture est destiné à
une agriculture non-durable et bénéficie principalement aux sociétés multinationales, pas aux
petits producteurs alimentaires.
Plus et Mieux a aussi co-organisé l’atelier « Organisations paysannes et société civile : alliances et
enjeux vers la souveraineté alimentaire » en coopération avec : Terra Nuova, ROPPA,
CNCR/FONGS, URGENCI, Coldiretti, qui s’est déroulé le 7 février dans le Village rural à l’université
Cheikh Anta Diop.
Liens: Déclaration finale de l’Assemblée des mouvements sociaux au FSM 2011
http://www.viacampesina.org/fr/
-• Rio + 20: opportunités et défis
par Aksel Nearstad
Le Sommet de la Terre sur le développement durable à Rio de Janeiro en 1992 a été un
événement très important. La conférence a adopté la Convention sur le climat, la Convention sur
la biodiversité et l’Agenda 21. En 2012 il y aura une autre conférence des Nations Unies à Rio sur
l’environnement et le développement, la conférence Rio+20. Plus et Mieux participe activement

aux travaux préparatoires et travaille en collaboration avec d’autres organisations et réseaux pour
que l’agriculture écologique à petite échelle soit un des thèmes clé de la conférence.
Le thème principal de la conférence Rio+20 sera “L’économie verte dans le contexte du
développement durable et de l’éradication de la pauvreté ». Ce thème ouvre énormément de
possibilités de discuter des questions les plus importantes dans le monde aujourd’hui. Il nous
donne une bonne occasion de promouvoir l’agriculture écologique à petite échelle. Mais la société
civile et certains gouvernements ont aussi beaucoup de préoccupations, particulièrement dans les
pays en voie de développement. Jusqu’ici on a peu insisté sur les responsabilités historiques des
pays industrialisés, et sur la nécessité de transformer l’économie mondiale, les règles
commerciales et les rapports de force. L’éradication de la pauvreté n’a jusqu’ici pas fait l’objet de
beaucoup de discussions non plus et il y a de grandes craintes que l’approche ne se limite à un
« verdissement » de politiques et de pratiques non durables.
Fin février 2011, un rapport sur l’ « économie verte » sera publié par le Programme des Nations
Unies sur l’environnement (PNUE). Le rapport, ainsi que beaucoup d’autres documents sur ce
thème, sont déjà disponibles sur leur site web (voir liens ci-dessous).
L’autre thème principal pour Rio+20 sera « Le cadre institutionnel pour le développement
durable ». Les questions de gouvernance sont aussi importantes et les organisations de Plus et
Mieux devraient également en discuter.

Le processus de préparation de Rio
Trois réunions du PrepCom des NU sont prévues avant la conférence de Rio en 2012. La première
a eu lieu l’année dernière. La seconde aura lieu à New York les 7-8 mars de cette année, et la
troisième aura lieu du 9 au 11 mai 2012. Entre les PrepComs, des réunions intersessions sont
prévues. La première a eu lieu en janvier 2011 et a été précédée et accompagnée de différentes
rencontres de la société civile. Plus et Mieux participe à un groupe informel qui a été formé pour
travailler sur l’agriculture et les thèmes qui y sont liés dans le cadre du processus de Rio+20. Ce
groupe s’est réuni au cours du Forum Social Mondial au Sénégal en février et se réunira encore à
l’occasion de la seconde réunion du PrepCom à New York.
Il y aura cinq conférences régionales dans le monde entier entre octobre et décembre de cette
année. Le type d’activités et la participation de la société civile lors de ces conférences ou en lien
avec elles ne sont pas encore clairs.
Les dates de la conférence de Rio en 2012 n’ont pas encore été fixées, mais il est fort probable
qu’elle ait lieu en mai 2012.
Activités nationales
Les activités au niveau national seront très importantes pour le résultat du processus de Rio et la
conférence elle-même. Jusqu’ici très peu de choses ont été faites au niveau national, mais un des
membres de Plus et Mieux, le Mouvement vert du Sri Lanka, a déjà pris l’initiative d’impliquer la
société civile au Sri Lanka. Nous encourageons les autres organisations à faire pareil et à échanger
leurs points de vue, expériences, etc., avec d’autres à travers le bulletin d’information et le site
web de Plus et Mieux.
Quelques liens utiles :
http://www.uncsd2012.org/
http://www.earthsummit2012.org

http://www.stakeholderforum.org/sf/outreach
http://www.unep.org/greeneconomy/
Documents
• Rapport sur la pauvreté rural 2011 par le Fonds international de développement
agricole (FIDA)
Le rapport contient des estimations en ce qui concerne le nombre de ruraux pauvres dans le
monde en développement, les taux de pauvreté dans les zones rurales, et le pourcentage de
personnes pauvres vivant dans les zones rurales. Selon le rapport la pauvreté dans le monde reste
un phénomène massif et à prédominance rurale avec 70 pour cent des 1,4 milliard de personnes
extrêmement pauvres qui vivent dans les zones rurales du monde en développement.
La Synthèse du rapport : http://www.ifad.org/rpr2011/report/f/overview.pdf
-• Dimensions de genre de l’emploi agricole et rural: chemins différenciés pour sortir de
la pauvreté (FAO, FIDA, OIT)
Selon un nouveau rapport sur la dimension sexospécifique du travail agricole, publié conjointement
par la FAO, le Fonds international de développement agricole (FIDA) et l'Organisation
internationale du travail (OIT), les femmes continuent à tirer moins de bénéfices que les hommes
de l'emploi rural et sont confrontées à de nouveaux défis liés aux crises économique et alimentaire
actuelles.
Les femmes ont besoin d'avoir accès à l'éducation, à la formation, au crédit, aux marchés, à
l'assistance technique et à une protection de l'emploi. Elles ont besoin d'un accès identique et
garanti à la terre et aux autres biens. Et elles ont besoin d'un "capital social", y compris la
possibilité d'être sur un pied d'égalité avec les hommes au sein des organisations paysannes.
Dotées de ces avantages (accessibles depuis longtemps aux hommes), les femmes peuvent
accroître leur contribution au développement national et à la réduction de la pauvreté.
Télécharger le rapport en anglais : http://www.fao.org/docrep/013/i1638e/i1638e.pdf

Si vous souhaitez réagir à des articles, ou proposer des contenus pour de prochains numéros ou
d’autres réflexions, veuillez écrire à: secretariat@moreandbetter.org

More and Better Secretariat , c/o Terra Nuova, Via Gran Bretagna, 18, 00196 Roma (Italy),
Tel: + 39 06 80 70 847; Mob: +39 340 6741705; Fax: + 39 06 80 66 25 57;
www.moreandbetter.org ; secretariat@moreandbetter.org

