NEWSLETTER N.4 – 2013
Principes pour des investissements agricoles responsables
Le Réseau More and Better s'engage dans le processus d'élaboration de principes pour des
investissements agricoles responsables (IAR) au sein du Comité sur la Sécurité Alimentaire mondial
(CSA). Nous encourageons toutes les organisations membres du Réseau à s’engager, à organiser
des consultations locales, nationales et régionales et à participer activement en apportant des
commentaires et des contributions à l’Avant-projet des principes.
http://www.moreandbetter.org/fr/news/principles-for-responsible-agricultural-investments
Un document fuité révèle des plans pour l'accaparement des terres dans le nord du
Mozambique
L'alerte vient d'un groupe d'organisations de la société civile qui ont découvert une copie fuité de
la dernière version du Plan Pro-SAVANNAH (Mars 2013). Le document confirme que les
gouvernements du Japon, du Brésil et du Mozambique travaillent en secret en faveur d'un
accaparement massif des terres dans le nord du Mozambique. Les organisations de la société
civile ont publié le document en accompagnant avec une déclaration commune.
http://www.moreandbetter.org/fr/news/un-document-fuite-revele-des-plans-pour-l-accaparementdes-terres-dans-le-nord-du-mozambique
Le Prix de la Souveraineté Alimentaire 2013. Appel à Nominations
L’Alliance pour la Souveraineté Alimentaire aux États-Unis a le plaisir d’annoncer l’ouverture de la
nomination pour l’offre de prix. Depuis 2009, le Prix de la Souveraineté Alimentaire (Food
Sovereignty Prize) est décerné à une organisation – rurale ou urbaine – qui fait avancer la cause
de la souveraineté alimentaire par la sensibilisation et l’action collective et directe. La date limite
des nominations est le 20 mai 2013.
http://www.moreandbetter.org/fr/news/le-prix-de-la-souverainete-alimentaire-2013-appel-anominations
Réunion de la CRGAA-14 à Rome
La CRGAA – Commission des ressources génétique pour l’alimentation et l’agriculture est l'organe
de l'ONU chargé de la gouvernance de la biodiversité agricole qui sous-tend notre
approvisionnement alimentaire. Elle a négocié le Traité international sur les semences (IT
RPGAA) ; elle est lié a la Convention sur la diversité biologique et devrait avoir préséance sur
l'UPOV et l'OMPI en matière de gouvernance de la biodiversité agricole.
Nous remercions à Patrick Mulvany (UK Food Group) et Nori Ignacio (SEARICE) qui ont partagé
avec nous leurs interventions et des mises à jour au cours de cette 14e session à Rome (15-19
Avril). Vous pouvez les trouver disponibles ici et ici .
ÉVÉNEMENTS À VENIR
15 mai : Rome, FAO, Réunion du Groupe de travail sur les principes IAR
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16-17 mai : Rome, FAO, CSA / CSM Consultation sur les principes IAR
21 mai : Rome, FAO, Réunion du groupe consultatif de l'Alliance internationale contre la faim et la
malnutrition
***
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

More and Better International Secretariat c/o Terra Nuova,
Viale Liegi N.10 – 00198 Rome (Italie); Tel.: + 39 06 80 70 847; Mob. + 39 3406741705
www.moreandbetter.org ; secretariat@moreandbetter.org

2

