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ACTUALITÉ
Congrès réussi pour l’Organisation Panafricaine des Producteurs Agricoles
Le premier congrès ordinaire de l’Organisation Panafricaine des Producteurs Agricoles (PAFO) s’est tenu au
Cameroun du 23 au 25 août. Environ 65 délégués issus des cinq organisations régionales de producteurs
agricoles en Afrique y étaient présents : le ROPPA (Afrique de l’Ouest), la PROPAC (Afrique Centrale),
l’UMAGRI (Afrique du Nord), l’EAFF (Afrique de l’Est) et la SACAU (Afrique Australe). Le congrès a été un
succès et représente un grand pas en avant pour cette jeune organisation. La PAFO a invité ses partenaires
les plus proches à assister au congrès en tant qu’invités ; Aksel Naerstad a assisté au Congrès, en tant que
représentant du Réseau Plus et Mieux.
http://www.moreandbetter.org/fr/news/congres-reussi-pour-l-organisation-panafricaine-des-producteursagricoles
Un nouveau site web pour partager vos connaissances
Vous avez des études de cas, des articles, des papiers, des documents concernant l’agriculture durable ou
les expériences de transition vers une agriculture durable ? Visitez le site web Agricultural Transition et
partagez vos connaissances! Ce nouveau site web a été créé grâce aux efforts conjoints de nombreuses
organisations. Le but du site est de montrer le vaste éventail des pratiques d’agriculture durable existantes
et de prouver que les paysans et les petits producteurs peuvent nourrir une population croissante, préserver
l’environnement et contribuer considérablement à atténuer le changement climatique.
http://www.moreandbetter.org/fr/news/sharing-experiences-on-sustainable-agriculture
La Transition Agricole, une nouvelle publication de Plus et Mieux
La Transition Agricole – une logique différente est la nouvelle publication du réseau Plus et Mieux à
l’occasion de la Conférence Rio+20. Des formes viables d’agriculture existent et évoluent dans différentes
parties du monde, et il y a de nombreuses expériences de transitions réussies. Douze étapes sont proposées
dans ce livre, avec les politiques qui doivent les soutenir, en vue de déclencher et d’accompagner les
processus de transition vers un avenir alimentaire viable. Téléchargez le livre sur http://ag-transition.org/
(disponible en anglais, français, espagnol et portugais)
http://www.moreandbetter.org/fr/news/la-transition-agricole-une-nouvelle-publication-de-plus-et-mieux

ÉVÉNEMENTS A VENIR
La deuxième Conférence Mondiale sur l’Agriculture, la Sécurité Alimentaire et le Changement
Climatique
Cette conférence se tient à Hanoi au Vietnam en ce moment (3-7 septembre). Le site web officiel de la
conférence est http://www.afcconference.com/. Certains membres de Plus et Mieux et d’autres organisations
de la société civile y participent. Bon nombre d’entre eux, avec d’autres organisations, ont signé une lettre
qui critique avec force le programme et la portée de la conférence. Vous pouvez lire cette lettre (en anglais)
et voir qui l’a signée en cliquant ici. Dans notre prochain bulletin d’information, nous vous informerons des

résultats de la conférence mais vous pouvez déjà lire les réactions de certaines des organisations qui y ont
participé en cliquant ici.
Réunion de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA)
Septembre, 23 au 26, à Accra, Ghana
39ème session du Comité sur la sécurité alimentaire mondiale (CSA)
Octobre, 15 au 20, Rome, Italie
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