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Événements à venir
 Forum Social mondial 2013, Tunis (Tunisie), du 26 au 30 mars
www.wsf2013.org/fr
 Transition agricole, événement organisé par More and Better (FSM2013), Tunis
(Tunisie), le 28 mars (date à confirmer)
 http://www.fsm2013.org/fr/node/1192
 Conférence de haut niveau sur la faim, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en vue
de l’agenda sur le développement après 2015, Madrid (Espagne), 4 avril.
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/fr/contexte-de-quoi-traite-cette-consultation
Vers un futur alimentaire viable , rejoignez-nous au Forum social mondial
Cette année de nouveau, More and Better sera présent au Forum Social Mondial et organisera
un événement parallèle en coopération avec d’autres organisations dans le but de stimuler le
débat sur l’agro-écologie et les changements réels de l’agriculture vers une agriculture
durable. Plus de 4000 organisations et réseaux se sont déjà enregistrés au Forum, et
proposent plus de 1500 activités.
L’événement parallèle de More and Better se tiendra le 28 mars au campus de l’université.
Nous sommes toujours en attente de la date et de la venue précise de la part des
organisateurs du Forum, et vous en tiendrons informés. Ceux d’entrevous qui seront à Tunis
sont fortement encouragés à nous rejoindre pour contribuer au succès de cet événement.
De même, nous serions intéressés de connaitre vos activités dans le cadre du Forum si vous
comptez y participer. Pour plus d’informations, merci de prendre contact avec
secretariat@moreandbetter.org.

Visiter http://www.fsm2013.org/fr pour avoir les dernières informations relatives au Forum
--Après 2015: discussions informelles avec les parties prenantes du CSA et les
réactions des OSC
Des discussions informelles avec les parties prenantes du Comite sur la Sécurité alimentaire
mondial (CSA) eurent lieu entre la FAO et le PAM le 11 février 2013, à Rome, dans le contexte
de la Consultation thématique globale sur la faim, la sécurité alimentaire et nutritionnelle visà-vis du programme sur le développement pour l’après 2015. Beaucoup de critiques ont été
émises de la part de la société civile à propos du processus de consultation qui était précédé
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d’une consultation virtuelle et qui culminera dans une Consultation de haut niveau organisé
par les gouvernements espagnol et colombien à Madrid, le 4 avril.
More and Better, ainsi que les organisations de la société civile qui ont participés à la
consultation informelle, ont signé une lettre adressée aux organisateurs, pour leur demander :
d’appliquer le standard du CSA pour la consultation avec la société civile dans le processus;
reconnaitre le CSA comme étant le forum le plus avancé sur la délibération et la prise de
décision des sujets traitant de la sécurité alimentaire ; reconnaitre le Cadre stratégique global
comme étant le premier guide politique pour les gouvernements et autres acteurs dans leurs
efforts pour éradiquer la faim.



Compte rendu de la rencontre par la coprésidence:
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/sites/post2015/files/files/Chair%20Summary%
20Informal%20consultation%20CFS%20FinalDraft.pdf (en anglais)
Plus d’informations sur le processus :
http://www.fao.org/fsnforum/post2015/fr/contexte-de-quoi-traite-cette-consultation

--Un million de « NON » au Riz D’Or : une pétition organisé par Searice
Un million de « NON » est une pétition organisé par Searice contre la commercialisation du Riz
d’Or aux Philippines. La culture du Riz d’Or - une variété de riz génétiquement modifié produit des risques à des consommateurs non informés, à la biodiversité et l’environnement,
aux revenus des paysans et empiète sur leurs droits. Pour en savoir plus et signer la pétition,
consulter le site web de Searice (http://searice.org.ph/) et télécharger la version informatique
du manuel « The Lies In The Promises : The Truth About Golden Rice - Les mensonges des
promesses : la vérité à propos du Riz d’Or »
--Transition agricole | Mesurer la résistance agro-écologique des producteurs dans
la mouvance de l’ouragan Mitch
Cette étude, publiée en 2001 par IIED (Institute international par l’environnement et le
développement) , est le résultat d’une action de recherche participative conduit en coopération
avec le « Campesino a Campesino », un mouvement pour l’agriculture durable gérée par les
paysans d’Amérique latine. Elle compare la durabilité de l’agriculture conventionnelle vers
l’agro-écologie après le passage de l’ouragan Mitch, étudiant 360 communautés de petits
producteurs du sud du Nicaragua à l’Est du Guatemala.
http://ag-transition.org/?initiative=measuring-farmers-agroecological-resistance-in-the-wakeof-hurricane-mitch




Plus de cas d’études, de rapports et de nouvelles sur http://www.ag-transition.org
Proposer votre cas d’étude : http://ag-transition.org/?page_id=222
Rejoindre la page Transition Agricole sur Facebook
https://www.facebook.com/pages/Agricultural-Transition/147197735433349?ref=hl

Merci de nous faire part de vos réactions sur les articles parus, des suggestions de contenu
pour les prochaines éditions, ou d’autres réflexions.
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