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ÉVÉNEMENTS À VENIR

FOCUS
INVITATION À PARTICIPER AU PROJET DE DOCUMENTATION SUR L’AGRICULTURE À PETITE ÉCHELLE ET SUR LA MANIÈRE
DE TRANSFORMER L’AGRICULTURE NON-DURABLE
Plus et Mieux, avec la coopération des organisations membres et d'autres organisations, a lancé un projet
dont les objectifs suivants :
a. 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.
b. Mettre en évidence les conditions et les voies de réussite de ces systèmes de sécurité alimentaire.
c. Suggérer des méthodes pour la transition pratique vers ces modèles viables.
Nous espérons que vous /votre organisation puissiez participer à ce projet en envoyant : des articles ; des
études de cas qui concernant les bonnes pratiques sur l’agro-écologie et d'autres types d'agriculture
durable ; un aperçu des centres de formation pour les petits agriculteurs, et les leçons apprises à partir de
votre propre travail sur ce sujet. S'il vous plait, cliquez ici pour plus d'informations.

RIO+20: BATAILLES

SUR LES MODELÉS AGRICOLE

Plus et Mieux a travaillé avec beaucoup d'autres organisations et institutions pour convaincre les
gouvernements et l'ONU de mettre l'agriculture durable au centre de la Conférence Rio+20 qui aura lieu à
Rio de Janeiro, Brésil, du 10 au 22 juin 2012.
Environ 140 organisations ont maintenant adopté le document « Rio+20 : il est temps d'agir! » qui a aussi
été envoyé au secrétariat de la conférence comme proposition officielle.
Le document peut encore être signé sur le site web . Les organisations signataires seront invitées à se
joindre à la liste de correspondants électroniques qui seront informés du travail sur Rio+20 et l'agriculture.
Un total de 671 propositions ont été faites au secrétariat pour la conférence Rio+20 par les
gouvernements, les institutions, les organisations de la société civile et autres. La proposition présentée
conjointement par la FAO, le PAM, le FIDA y Biodiversité International a beaucoup de points positifs. Vous la
trouverez ici.
En savoir davantage...

UNE ALLIANCE MONDIALE CONTRE L'ACCAPAREMENT DES TERRES
Il est temps de construire une alliance mondiale forte pour mettre fin à l'accaparement des terres, pour
soutenir tous ceux qui s'opposent à l'accaparement des terres et pour exercer des pressions sur les
gouvernements nationaux et les institutions internationales afin de les obliger à remplir leurs obligations de
garantir et de défendre les droits des peuples. C'est cela que les mouvements paysans, les peuples
indigènes et leurs alliés ont affirmé sans hésitation lors de la Conférence Internationale organisée par La Via
Campesina et le CNOP Mali au Centre de Nyeleni (Sélingué, Mali, 17-20 novembre). Rappelant la
Déclaration de Dakar, la Conférence a donné une forte impulsion à un engagement renouvelé dans une
lutte résistante, nécessaire, infatigable. Nous voulons soutenir cette lutte, tout d'abord à travers l'échange
d'informations. Une nouvelle section consacrée aux échanges d'informations sur l'accaparement des terres
verra bientôt le jour sur notre site web. Veuillez nous écrire et nous faire part de votre expérience ou de
vos connaissances sur le sujet, votre contribution est plus que bienvenue.
Lisez la Déclaration finale de Nyeleni

DOCUMENTS

“LES INVESTISSEMENTS AGRICOLES QUI RENFORCENT L'AGRICULTURE FAMILIALE ET LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES
DURABLES EN AFRIQUE” RAPPORT DE L'ATELIER DE YAOUNDÉ.
Le rapport de l'atelier, qui s'est tenu cette année dans le village de Mfou (Yaoundé), organisé par PROPAC
avec le ROPPA, EAFF et PAFF, avec le soutien de More and Better, Terra Nuova, Practical Action, Concord et
la FAO est finalement en ligne. Pour davantage d'informations, veuillez suivre ce lien ou téléchargez le
rapport ici.

RIO+20 : RAPPORT SUR LA RÉUNION PRÉPARATOIRE RÉGIONALE POUR L'AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAÏBES
Le rapport, préparé par Fundaexpresion, un membre de Plus et Mieux de la Colombie, résume certains des
points clés qui ont été discutés lors de la Réunion Préparatoire Régionale pour l'Amérique Latine et les
Caraïbes tenue à Santiago du 7 au 9 septembre 2011. Vous pouvez le télécharger en cliquant ici.

UN AVENIR ALIMENTAIRE VIABLE, VERSION ACTUALISÉE
Le rapport Un avenir alimentaire viable (Partie 1) a été actualisé et révisé en novembre 2011. Vous pouvez
télécharger la nouvelle version en anglais, en espagnol et en français en suivant le lien
http://www.utviklingsfondet.no/viablefuture/
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Décembre 15-16, 2011 : Réunion de planification des ONG / OSC pour la Conférence régionale
pour l’Europe de la FAO (organisé par le Bureau de la FAO pur le partenariats avec la société civile
OCEP)
Mars 12 – 16, 2012 : Conférence Régionale de la FAO pour l’Asie et le Pacifique (Vietnam) *
Mars 26 – 30, 2012 : Conférence Régionale de la FAO pour l'Amérique latine et les Caraïbes
(Argentine)*
Avril 16 – 20, 2012: Conférence Régionale de la FAO pour l'Europe (Azerbaïdjan, Bakou) *

* Dates à confirmer

--
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