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EVENEMENTS A VENIR
 25 au 27 janvier : Les premières discussions sur le document final du «zéro draft» (New York,
Etats-Unis)
 19 au 23 mars : Premier tour de negocianoes «informelle-informelle» sur la première ébauche du
document final (New York, Etats-Unis)
 20 au 21 février : Forum des agriculteurs (FIDA, à Rome)
 9 au 12 mars : Troisième round de négociations sur les Directives Volontaires pour une
gouvernance responsable de la tenure des terres, des pêches et des forêts (FAO, Rome)
 12 au 16 mars : Conférence Régionale de la FAO pour l’Asie et le Pacifique (Vietnam)
 26 au 30 mars : Conférence Régionale de la FAO pour l'Amérique latine et les Caraïbes (Argentine)
 16 au 20 avril: Conférence Régionale de la FAO pour l'Europe (Azerbaïdjan, Bakou)
FOCUS
Préparation à l'assemblée générale de Plus et Mieux à Rio, Brésil
Comme nous l'avons annoncé précédemment, l'assemblée générale de Plus et Mieux se tiendra a Rio de
Janeiro, juste avant le début de la Conférence officielle de l'ONU. Les dates ne sont pas encore fixées, mais
elle devrait avoir lieu entre le 16 et le 22 juin 2012. Nous espérons que la majorité d'entre vous pourront y
participer. Nous travaillons actuellement sur le budget afin de garantir une large participation de
représentants d'organisation du sud. En fonction des ressources disponibles, nous pourrons aider un nombre
limité de participants. Davantage d'informations sur le budget et le processus de sélection suivront dès que
possible.
Rio+20: inscriptions ouvertes
Les inscriptions pour la Conférence de l'ONU sur le Développement Durable (Rio+20) qui se tiendra du 20 au
22 juin à Rio de Janeiro, Brésil, sont maintenant ouvertes. Les ONGS et les autres organisations et groupes
importants qui ne sont PAS encore accrédités auprès de l'ONU et souhaitent participer à la Conférence
Rio+20 doivent s'inscrire pour le 20 février 2012. En suivant ce lien :
http://esango.un.org/irene/?page=viewContent&nr=382&type=22&s=15,vous pouvez commencer la
procédure d'accréditation des nouveaux groupes. Après l'approbation de votre inscription, votre organisation

peut pré-inscrire des représentants jusqu'à la date limite du 20 mai 2012. Pour davantage d'informations,
aller sur http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?menu=90

Rio+20: projet zéro décevant et très faible
Ce qu'on appelle le “projet zéro”, l'avant-projet de résultats pour Rio+20, la Conférence des Nations Unies
sur le Développement durable, a été publié début janvier. Il peut être téléchargé à l'adresse suivante:
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=12&nr=324&menu=23. Le document est très
décevant et faible. Il est rempli de beaux mots et de bonnes intentions sur le développement durable et
l'éradication de la pauvreté, mais pratiquement dénué d'actions concrètes, de politiques susceptibles
d'amener de réels changements et engagements. Sur le commerce, c'est toujours le même mantra sur le
commerce ouvert, non-discriminatoire et le soutien à la conclusion du cycle de négociations de Doha.
Seulement trois des 128 paragraphes traitent de sécurité alimentaire et deux d'entre eux défendent « les
marchés agroalimentaires mondiaux » et des « systèmes commerciaux plus ouverts ». Deux des éléments
les plus positifs du projet zéro sont le soutien à « la création d'une plate-forme internationale d'échange de
connaissances pour faciliter la conception et la mise en œuvre de politiques économiques vertes par les
pays » ainsi qu'une boîte à outils de bonnes pratiques, et la proposition de créer une feuille de route pour la
mise en œuvre du développement durable.
Les premières discussions entre les gouvernements sur le projet zéro se déroulent au siège de l'ONU du 25
au 27 janvier tandis que les négociations plus officielles sur le texte commenceront en mars. Maintenant
nous devons influencer les gouvernements nationaux pour y apporter des changements substantiels et pour
renforcer le document.
Le document Rio+20 Il est temps d'agir! (voir http://www.timetoactrio20.org/en/), auquel Plus et Mieux
et bon nombre de nos organisations membres ont adhéré, devrait être utilisé activement dans les contacts
avec les gouvernements.

Nous vous prions d'envoyer vos propositions et les rapports sur votre travail sur Rio+20 à
secretariat@moreandbetter.org ainsi qu'à notre liste de courriel.
ACTUALITE
Plate-forme globale des donateurs pour le développement rural
Plus et Mieux a participé en tant qu'invité à l'assemblée générale annuelle de la Plate-forme globale des
donateurs pour le développement rural (http://www.donorplatform.org/) à Berlin, les 17-18 janvier.
Nous pensons qu'il sera particulièrement important au cours des prochains mois de suivre et de discuter du
travail de la Plate-forme des donateurs sur le changement climatique et l'agriculture. La plupart des
membres de Plus et Mieux partageront les points de vue de la Plate-forme des donateurs sur de nombreux
points, mais sont aussi en désaccord avec certaines des positions et propositions de la « Commission sur
l'agriculture durable et le changement climatique » (http://ccafs.cgiar.org/commission/), qui émane de la
Plate-forme des donateurs.
2014: Année Internationale de l'Agriculture Familiale
Le 22 décembre 2011, l'assemblée générale de l'ONU a déclaré 2014 l'Année Internationale de l'Agriculture
Familiale - AIAF. Pour la première fois dans l'histoire, une année internationale a été défendue par la société
civile. La campagne en faveur de l'AIAF a commencé en 2008 et a été soutenue par plus de 350
organisations de 60 pays du monde entier. Du côté de la société civile, la dimension principale du travail
préparatoire de l'AIAF, sous la direction des organisations paysannes, de pastoralistes, de pêcheurs
traditionnels, etc., sera l'identification et la défense dans chaque pays des exigences et aspirations
principales des femmes et des hommes ruraux, pour les adresser à chaque gouvernement et leur demander
l'adoption politiques agricoles qui favorisent une agriculture familiale durable et prospère. Pour en savoir
plus : http://www.familyfarmingcampaign.net.
Forum des agriculteurs
Le Fonds international pour le développement agricole (FIDA) organise tous les deux ans depuis 2006 le

Forum des agriculteurs. Le Forum cette année se déroulera à Rome les 20-21 février et une attention
particulière sera accordée au thème « Investir dans les jeunes agriculteurs » (voir http://ifadun.blogspot.com/2010/08/investing-in-young-farmers.html). De nombreux représentants d'organisations
d'agriculteurs qui sont aussi membres de Plus et Mieux y participeront et Plus et Mieux est invité en tant que
réseau et y participera comme observateur.

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
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