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Commentaires sur les versions zéro des rapports du Groupe d’experts de haut
niveau sur la sécurité alimentaire
Le Groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition (HLPE)
vient de publier les versions zéro (V0) des rapports « Investir dans le petite agriculture
pour parvenir a la sécurité alimentaire et la nutrition » et « Biocarburants et sécurité . La
consultation virtuelle, tenue par le Forum Global sur la sécurité alimentaire, lancée dans
le but de rassembler des réactions et commentaires afin d’améliorer les projets, a été
rallongée jusqu’à la date du 3 février. Les conclusions finales des deux rapports seront
présentées à la session plénière du CFS, en octobre 2013.
Nous vous encourageons vivement de vous informer sur les contributions fournies par
différentes organisations, et de vous joindre aux débats en cours. La Société Royale
Norvégienne pour le Développement (NorgesVel), The Development Fund Norway, Spire
and Fian Norway nous ont fait part de leurs commentaires sur Investir dans les petites
exploitations agricoles; disponibles ci-dessous :
http://www.moreandbetter.org/file_download/147/Comments+Draft+V0++Investing+i
n+smallholder+agriculture_4_Norwegeian+org.docx (seulement en anglais)
Plus d’informations sur les débats en cours et consultations en ligne :
http://www.fao.org/fsnforum/fr
Rapport du Forum Régional Paysan Ouest Africain
Le Forum Régional Paysan Ouest Africain a été tenu à Niamey au Niger du 11 au 13
décembre 2012. Ce forum a été organisé par ROPPA (Réseau des Organisations
Paysannes et de Producteurs de l’Afrique de l’Ouest) avec la collaboration et le soutien

du CORAF/WECARD, d’instituts de recherche agricole, de Hub Rural, d’institutions
d’intégration régionales (ECOWAS, UEMOA, CILSS), ainsi que du gouvernement du Niger
et avec le soutien de la plateforme nationale des fermiers du Niger. Présent aussi au
forum, le réseau The More and Better se focalisait sur le sujet de l’Afrique, renforçant
par ailleurs son partenariat avec les organisations fermières d’Afrique de l’Ouest, ce,
contribuant au débat. Différentes discussions ont permis aux organisations paysannes
de débattre d’une part, des causes et effets liés aux changements climatiques, et d’autre
part, des politiques et procédures pour mitiger les impacts liés au changement
climatique, et améliorer la résilience économique en Afrique de l’Ouest.
Lire le rapport par Jacques Yves Atangana (More and Better Afrique) :
http://www.moreandbetter.org/fr/news/forum-regional-paysan-ouest-africain
Bienvenue à nos nouveaux membres!
Nous accueillons chaleureusement l’ILEIA et l’”AgriCultures Network” comme nouveaux
membres de More and Better. Nous sommes impatients de renforcer notre coopération
avec eux sur des sujets d’intérêt commun, en 2013 et au-delà. Les deux organisations
sont souvent en accord avec le travail effectué par More and Better, ainsi q u’avec nos
buts et principes. Pour ceux d’entre vous qui ne les connaissent pas encore, nous vous
présentons une brève description de ce qu’ils font et de la façon concrète avec laquelle
ils contribuent à la lutte contre la faim et la pauvreté.
Lire l’article en entier :
http://www.moreandbetter.org/fr/news/bienvenue-a-nos-nouveaux-membres
Cliquez ici pour voir la vidéo de présentation du Réseau Agricultures.
Transition agricole | Étude de cas: Les femmes, les familles et les communautés en
Aceh
En 2004, la province d’Aceh en Indonésie fut affectée par un tremblement de terre
dévastateur, et un tsunami. L’impact sur les communautés rurales fut particulièrement
sévère, exacerbant la pauvreté et les conditions de vie difficile existantes, causées par un
conflit séparatiste de longue date. Un réseau de femmes agricultrices établi sous ces
conditions difficiles ne bénéficie pas à ses participants, ni à leurs familles et
communautés.
http://ag-transition.org/?initiative=women-families-and-communities-in-aceh
Plus de cas d’études, des rapports et de nouvelles sur : http://www.ag-transition.org
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