NEWSLETTER N.5|2012
ACTUALITÉ
 Forum sur la révolution verte en Afrique
 Le Comité de coordination de Plus et Mieux élu à Rio
 La société civile et les mouvements sociaux rassemblés à Rome pour le MSC/CSA
 Bienvenue à l'Association asiatique d'agriculteurs pour le développement durable et rural
 Transition agricole| Liage du bambou au Bangladesh

Forum sur la révolution verte en Afrique

par Aksel Naerstad, coordinateur international de Plus et Mieux
Le second Forum sur la révolution verte en Afrique s'est tenu en Tanzanie du 26 au 28 septembre avec
environ 1000 participants. La plupart des participants provenaient de sociétés privées, d'institutions et de
gouvernements. Il n'y avait que quelques représentants d'organisations d'agriculteurs et quelques ONG. Plus
et Mieux y a participé malgré notre désaccord avec les messages principaux des organisateurs.
La plus grande société d'engrais du monde, la compagnie norvégienne Yara, est à l'origine de ces
conférences mondiales sur la révolution verte en Afrique. Les trois premières conférences se sont tenues à
Oslo en Norvège en 2006, 2007 et 2008. Après celles-ci, la “Conférence” s'est transformée en “Forum” et a
déménagé en Afrique. Le premier Forum s'est réuni au Ghana en 2010, et cette année il s'est tenu en
Tanzanie. Yara a conservé une énorme influence sur le Forum.
Lire l'article complet : http://www.moreandbetter.org/fr/news/forum-sur-la-revolution-verte-en-afrique
Le Comité de coordination de Plus et Mieux élu à Rio
Le Comité de coordination de Plus et Mieux est élu tous les deux ans par l'Assemblée générale. Les membres
du réseau Plus et Mieux qui étaient présents à notre Assemblée générale à Rio de Janeiro en juin ont donné
leur accord pour que le Comité de coordination et les deux coordinateurs (Aksel Naerstad et Elisabeth
Atangana) restent inchangés, à deux exceptions près: Susan Walsh, directrice de l'USC Canada, un nouveau
membre, qui est venue s'ajouter à l'équipe en place, et Nori Ignacio, Directeur Exécutif de SEARICE. Nori a
remplacé Whilelmina Pelegrina qui ne travaille plus pour Searice. Nous leur souhaitons la bienvenue à tous
les deux et nous souhaitons au Comité élu un travail fructueux, ambitieux et inspiré jusqu'à la prochaine
Assemblée générale en 2014. La liste complète des membres est à votre disposition ici
http://www.moreandbetter.org/en/about/the-coordination-committee
La société civile et les mouvements sociaux rassemblés à Rome pour le MSC/CSA
Un certain nombre d'organisations de la société civile et mouvements sociaux se sont rassemblés à Rome à
l'occasion de la 39ème séance du Comité sur la sécurité alimentaire mondiale– CSA (15-20 octobre). La
séance de ce Comité a été précédée du Forum annuel du Mécanisme de la société civile sur la sécurité
alimentaire et la nutrition – MSC (13-14 octobre). Plusieurs membres du réseau Plus et Mieux ont contribué
intensivement au travail important du MSC/CSA. Leur engagement a été fondamental dans le cadre du
processus qui a mené, entre autres, à l'approbation du Cadre stratégique mondial (GSF) par le Comité
sur la sécurité alimentaire mondiale. Bien que nous souhaitions compléter la version actuelle du GSF en y
ajoutant un certain nombre de questions clés qui ne sont pas abordées dans ce document (p.ex. La
souveraineté alimentaire), nous l'accueillons comme un pas en avant important dans les progrès de la
coordination et de la cohérence des processus de décision sur les questions alimentaires et agricoles. Á cet
égard, le réseau Plus et Mieux, ainsi que d'autres ONG et mouvements sociaux, a approuvé la déclaration
qui peut être lue en suivant ce lien: http://www.csm4cfs.org/news/?id=86

Galerie de photos: http://www.flickr.com/photos/faonews/sets/72157631759121119/
Bienvenue à l'Association asiatique d'agriculteurs pour le développement durable et rural
Nous sommes heureux de vous annoncer que l'Association asiatique d'agriculteurs pour le développement
durable et rural (AFA) s'est unie à Plus et Mieux en octobre. AFA est une alliance régionale de fédérations et
d'organisations nationales de petites exploitantes et exploitants, productrices et producteurs agricoles d'Asie
basée à Quezon City, aux Philippines. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter leur site web:
www.asianfarmers.org
Transition agricole| Liage du bambou au Bangladesh
La communauté de l'union de Sonatoni et Ghorjan du district de Sirajgoni vit au bord de la rivière Jamuna.
Cette rivière est constamment menacée d'érosion, le village et ses habitations sont en danger de disparition.
Depuis 2010, cependant, la communauté utilise les connaissances locales du liage du bambou pour modifier
le cours du fleuve Jamuna et sauver la communauté de l'érosion fluviale. L'histoire du projet de liage du
bambou est une des histoires publiées sur le site web consacré à la transition agricole. Elle nous y est
proposée par LIBRD, un sigle qui signifie Initiatives locales pour la biodiversité, la recherche et le
développement. Suivez ce lien pour davantage d'informations : http://ag-transition.org/?initiative=bamboobinding-in-bangladesh (Anglais seulement)
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L'état de l'insécurité alimentaire dans le monde (SOFI) 2012
Cette année, le rapport présente de nouvelles estimations de la sous-alimentation sur base d'une
méthodologie révisée et améliorée. Selon la FAO: “Les nouvelles estimations du rapport montrent que les
progrès réalisés au cours des derniers 20 ans dans la lutte contre la faim ont été meilleurs que ce qu'on
pensait et que, étant donnés les efforts renouvelés, il sera peut-être possible d'atteindre l'objectif de
développement du millénaire de réduction de la faim dans le monde en 2015.”
Nous avons remarqué que le rapport contenait des informations supplémentaires intéressantes sur le calcul
du nombre de personnes affamées. Ce nombre est basé sur l'ingestion minimale de calories pour ne pas
mourir de faim. Si ce nombre avait été basé sur l'ingestion des calories nécessaires à une vie active, le
nombre de personnes dans le monde qui souffrent de la faim aurait augmenté, passant de 870 millions à 1,5
milliards! Si on y ajoute les personnes qui absorbent suffisamment de calories, mais souffrent de
malnutrition, leur nombre atteint 2 milliards.
Vous trouverez le rapport en cliquant ici: http://www.fao.org/docrep/016/i3027e/i3027e00.htm?

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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