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FOCUS
• Votre contribution à la documentation sur l’agro écologie
ACTUALITÉ / DOCUMENTS
• Forum des agriculteurs à Rome
• RIO +20 : Groupes thématiques en cours. Invitations aux ONG
ÉVÉNEMENTS A VENIR
• Mars 19-23, 2012 à New York, États-Unis : Première ronde de négociations informelles-informelles du Comité
préparatoire de la CNUDD (Rio+20) sur l'avant-projet de document de résultats ("zero draft outcome document")

FOCUS
Votre contribution à la documentation sur l’agro écologie
L’initiative progresse avec succès. Nous continuons de recevoir de commentaires positifs et la collecte d’études de cas,
articles, informations sur les écoles er les contributions provenant de différentes sources est en bonne voie. Si ce n’est
pas encore le cas pour vous, veuillez s’il vous plait apporter également votre contribution au projet ou demander plus
d’informations en écrivant à : secretariat@moreandbetter.org. Nous serons heureux d’étudier avec vous la meilleure
façon de travailler ensemble sur cette initiative.

ACTUALITÉ / DOCUMENTS
Forum des agriculteurs à Rome
La 4e réunion mondiale des agriculteurs s’est tenue au siège u FIDA, à Rome du 18 au 23 février dans la cadre de la 35e
session du conseil des gouverneurs du FIDA. More and Better et plusieurs organisations du réseau ont activement
participé aux différentes sessions du Forum. A cette occasion, More and Better a organisé un diner de travail en
coopération avec les plateformes sous-régionales de producteurs et des paysannes africains PROPAC et ROPPA.
Pendant le Forum plusieurs documents importants ont êtes présentes :
Le discours de Mme Elisabeth Atangana ent tant que Présidente de la Pan-African Farmers’ Organization (PAFO).
La synthèse des déliberations
Pour plus d’information vous pouvez visiter : http://www.ifad.org/farmer/index.htm
RIO +20 : Groupes thématiques en cours. Invitations aux ONG
ANPED, CIVICUS et Consumers’ International ont étés officiellement désignés Organisation Partenaire (OP) pour le
groupe majeure des ONG. Ensemble, il forment le groupe SDIN, une coalition de réseaux d’ONG qui facilite la capacité
des ONG à participer activement à la Conférence des Nations-Unies sur le Processus de Développement Durable
(UNCSD). L’OP des ONG a retenu un certain nombre des principaux réseaux d’ONG et a demandé à leurs représentants
d’aider à l’identification des thématiques afin de d’élaborer une position commune sur les domaines prioritaires à
défendre dans le processus de Rio et de parler d’une même voix. Les ONG sont invités à travailler sur une ou plusieurs
thématiques proposées en communiquant avec les facilitateurs désignés et mentionnes dans la matrice zéro de
l’ébauche des axes prioritaires. Pour plus amples informations et pour consulter la matrice des groupes, veuillez lire :
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=12&nr=343&menu=102

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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