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Rio+20 sera important!
Vingt ans après le Sommet de la Terre de Rio – la Conférence des Nations Unies sur
l’Environnement et le Développement en 1992 – et quarante ans après la première énorme
Conférence de l’ONU sur l’Environnement Humain tenue à Stockholm en 1972, une nouvelle
Conférence de l’ONU sur le Développement Durable (CNUDD) aura lieu à Rio, du 4 au 6 juin 2012,
précédée du troisième et dernier Comité préparatoire (Prep Com).
Les préparatifs ont commencé il y a un an ; tous ceux qui se préoccupent vraiment de
l’environnement et du développement sont au courant de la Conférence Rio+20 en 2012. Elle
pourrait ouvrir la voie à des décisions importantes et positives, mais pourrait aussi faire plus de
mal que de bien. Notre engagement, au cours des 14 prochains mois sera fondamental pour en
influencer le résultat.
Objectif et thèmes principaux
Selon l’ONU, l’objectif de la Conférence de Rio 2012 est « assurer le renouvellement de
l’engagement politique en faveur du développement durable, évaluer les progrès à ce jour et les
lacunes qui subsistent dans la mise en œuvre des résultats des principaux sommets sur le
développement durable, et relever les nouveaux défis actuels. »
La Conférence se concentrera sur deux thèmes: a) l’économie verte dans le contexte du
développement durable et l’éradication de la pauvreté; b) le cadre institutionnel pour le
développement durable. D’autre problématiques émergentes seront aussi à l’ordre du jour.
Agriculture: le problème principal?
L’agriculture devrait être la problématique principale abordée par la Conférence de Rio 2012 parce
que la production alimentaire est l’activité humaine la plus importante. Renforcer les petits
producteurs alimentaires est essentiel pour éradiquer la faim et la pauvreté. L’agriculture
industrielle provoque d’énormes dégâts environnementaux et est une des causes importantes du
changement climatique, alors que la production alimentaire écologique à petite échelle préserve
l’environnement, refroidit la planète et contribue considérablement à la lutte contre la faim.
Un groupe informel composé de mouvements sociaux, d’ONG et d’individus de différentes
institutions travaille maintenant pour faire de l’agriculture durable la question clé de la Conférence
de Rio 2012. Plus et Mieux y participe activement. En mai, nous vous enverrons davantage

d’informations sur ce travail et la manière dont d’autres organisations et personnes peuvent
s’engager dans ce processus.
Bon événement alternatif et dialogue avec les gouvernements
Au cours du second Comité préparatoire de l’ONU de la Conférence de Rio 2012, cette année, Plus
et Mieux en collaboration avec la FAO, la CNUCED, l’Institut du Millénaire et la Fondation Biovision,
ont organisé un événement alternatif réussi sur l’agriculture durable et l’économie verte. Avec
d’autres OSC, nous avons aussi été actifs dans des discussions et dialogues avec les
gouvernements, les institutions et d’autres organisations.
Quelques sites web sur Rio 2012
Information de l’ONU sur Rio 2012: www.uncsd2012.org/
Forum des acteurs: www.earthsummit2012.org
Comité de la société civile brésilienne: www.Rio2012.org.br
PNUE sur l’économie verte: www.unep.org/greeneconomy
Pour des informations sur l’événement alternatif organisé par Plus et Mieux entre autres :
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/Rio20Volume2Issue5.pdf

Certaines conférences importantes liées à Rio 2012, en 2011
2-13 mai: Commission de l’ONU sur le Développement Durable , New York, États-Unis
18-22 octobre: Comité sur la Sécurité Alimentaire Mondiale, Rome, Italie
15-17 octobre Probable Réunion parallèle des OSC (a confirmer)
28 novembre – 9 décembre: UNFCCC COP-17, Durban, Afrique du Sud
15-16 décembre : 2ème Réunion Intersessionnelle CNUDD, Secrétariat de l’ONU, New York, États-Unis

Réunions régionales préparatoires
Réunion préparatoire régionale pour la région Asie Pacifique, ESCAP
Sept 2011 (A confirmer), Bangkok, Thaïlande
Réunion préparatoire régionale pour la région Amérique latine et Caraïbes, ECLAC
7 sept 2011 - 9 sept 2011, Santiago, Chili
Réunion préparatoire régionale dans la région arabe, ESCWA et partenaires
18 oct 2011 - 20 oct 2011, Le Caire, Egypte
Réunion préparatoire régionale pour la région Afrique, ECA et partenaires
Nov 2011 (a confirmer), Addis Abbeba, Ethiopie
Réunion préparatoire régionale pour la région ECE, ECE
1 déc 2011 - 2 déc 2011, Genève, Suisse

Certaines conférences importantes liées à Rio 2012, en 2012
5-7 mars: 3ème réunion intersessionnelle du CNUDD, Secrétariat de l’ONU, New York, États-Unis
28-30 mai: 3ème réunion du Comité préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le Développement
Durable, Rio de Janeiro, Brésil
4-6 juin: Conférence de l’ONU sur le Développement Durable (CNUDD), Rio de Janeiro, Brésil

----Un bureau régional en Afrique pour Plus et Mieux
Conformément aux décisions prises au cours de l’assemblée générale et discutées au sein du
Comité de Coordination International, nous avons commencé en octobre 2010 le processus de
soutien à la création d’un bureau régional de Plus et Mieux en Afrique. Le bureau, situé à
Yaoundé, au Cameroun, serait basé sur une structure très légère et une équipe minimale qui
apporterait une assistance technique à notre coordinatrice, Elisabeth Atangana (Elisabeth est aussi

Présidente de PROPAC et de PAFFO). Plus et Mieux Afrique travaillera en conformité avec les
principes, objectifs et projets du réseau et des rapports réguliers seront envoyés au secrétariat
international à Rome et au comité de coordination. Davantage d’informations sur le travail et le
plan d’action pour 2011 de Plus et Mieux Afrique suivront dans le prochain bulletin d’information.
Si vous souhaitez davantage d’informations, veuillez contacter le secrétariat à Rome.

Documents

Agroecologie et droit à l'alimentation, le nouveau rapport de Olivier De Schutter
Le Rapporteur Spécial des Nations Unies pour le Droit à l'Alimentation a présenté, en mars, son
rapport "Agroecologie et droit à l'alimentation" devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU.
Fondé sur l'examen approfondi des plus récentes recherches scientifiques, ce rapport démontre
que l'agroécologie peut doubler la production alimentaire de régions entières en 10 ans tout en
réduisant la pauvreté rurale et en apportant des solutions au changement climatique.
Le rapport appelle donc les Etats à entamer un virage fondamental en faveur de l'agroécologie
comme moyen de répondre aux défis alimentaires, climatiques et de pauvreté dans le monde.
Lire PDF: http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110308_a-hrc-1649_agroecology_fr.pdf
Source: http://www.srfood.org/index.php/fr/
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