Invitation à participer au projet de documentation sur l’agriculture à petite échelle et sur
la manière de transformer l’agriculture non-durable
La production alimentaire par l'agriculture à petite échelle contribue fortement à nourrir le monde,
réduit résolument la pauvreté, refroidit la Planète et revivifie l'écologie et l'économie locale. Mais tout
cela n'étant pas bien reconnu par les décideurs politiques, une meilleure documentation est
nécessaire pour démontrer qu’un environnement fiable et favorable au développement des systèmes
de production alimentaire à petite échelle serait plus efficace pour relever les défis importants
d’aujourd’hui. Ce serait aussi la meilleure façon de contribuer à la préservation des ressources
naturelles pour les générations futures.
En conséquence, ‘’More and Better’’, avec la coopération des organisations membres et d'autres
organisations, a lancé un projet dont les objectifs suivants :
1. Fournir un cadre clair de ce qui existe aujourd'hui en termes d'initiatives de développement des
communautés et de création des richesses, tant dans les systèmes traditionnelles que dans les
systèmes actuels, en accordant une attention particulière au rôle des femmes et des jeunes.
2. Mettre en évidence les conditions et les voies de réussite de ces systèmes de sécurité
alimentaire.
3. Suggérer des méthodes pour la transition pratique vers ces modèles viables.
Ce que nous voulons faire
Grâce à ce projet, nous souhaitons développer:


Un cadre clair des systèmes viables de production alimentaire dans le monde entier
(traditionnels et modernes) et, dans ce cadre, mettre en évidence le rôle particulier des
femmes et des jeunes.

 Une liste de possibilités de formation sur l’agro écologie, sur les systèmes de régénération et
d'autres formes d’agriculture durable.
 Un cadre conceptuel des systèmes viables et des exemples concrets
(Traditionnelles et modernes).
 Une boîte à outils pour la transition vers une agriculture plus durable.


Une description de l’environnement favorable et des alliances qui peuvent nous aider à
amplifier et reproduire les cas de réussite.

L’objectif est la présentation des résultats de ce travail à la Conférence mondiale des Nations
unies sur le développement durable, Rio+20, au Brésil en Juin 2012.
Nous organiserons des manifestations et des conférences sur des sujets pertinents en parallèle
à la Conférence Rio +20.
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Nous produirons la documentation suivante :
1. Un livret basé sur les points ci-dessus / résultats (en anglais, espagnol, et en français, permettant
le financement).
2. Une brochure reprenant les conclusions principales (en anglais, espagnol, français)
3. Publication(s) sur les pages Web de la matière dessus et d'autres informations qui ne seront pas
imprimés.
Plus et Mieux et le Fonds norvégien de développement soutiennent financièrement le projet pour ce
qui concerne la première phase, du 15 Octobre 2011 jusqu'à la fin de Janvier 2012. Actuellement, nous
travaillons à obtenir plus de financement pour cette période et pour l’année 2012. Une experte a été
engagée : Angela Hilmi, auteur principal du rapport Un avenir alimentaire viable (Partie I et II) qui peut
être téléchargé ici : www.moreandbetter.org
Comment pouvez-vous contribuer?
Si vous / votre organisation souhaitez participer à ce projet, veuillez envoyez un mail à
secretariat@moreandbetter.org avec vos coordonnées et informez nous sur la manière dont vous
souhaitez contribuer.
Voici quelques exemples de contribution possible :
1. Fournir des études de cas concernant : les bonnes pratiques sur l’agro-écologie et d'autres
types d'agriculture durable ; la transformation du non-durable à des formes plus durables
d'agriculture.
2. Fournir des articles qui peuvent être utilisés pour les pages Web et pour le livret selon ce qui est
décrite au point 1 ci-dessus.
3. Fournir des liens vers des pages web et une revue de littérature sur études de cas et d'autres
documents qui décrivent et / ou présentent une analyse de ce qui est décrit ci-dessus au point 1.
4. Fournir un soutien volontaire à traves la mise à disposition des personnes qui peuvent travailler sur
ce projet et en coopération avec Plus et mieux et les experts dans ce qui concerne : l’assemblage du
matériel, l'analyse, la traduction des documents, la conception et mise en page, web-présentation et
ainsi de suite.
5. Soutenir financièrement le projet, la prise en charge des experts, la traduction des
documents, les études de cas, des réunions, l’impression des livrets, etc.
En espérant que vous serez nombreux à participer à ce projet, nous attendons de vos nouvelles.
26 octobre 2011
Au nom du Réseau Plus et Mieux
Elisabeth Atangana et Aksel Naerstad
Co-coordinateurs
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