NEWSLETTER N°6 - 2013

More and Better est devenu partenaire de Food Tank
Nous sommes très heureux de vous annoncer que More and Better est devenu partenaire de Food
Tank (http://foodtank.org/), un Groupe de réflexion qui offre des solutions écologiques et
durables pour soulager la faim et la pauvreté dans le monde, en créant un réseau de rapports et
en fournissant des informations pour partager.
La Via Campesina: appel pour la souveraineté alimentaire et l’agroécologie
La 6eme Conférence de La Via Campesina (Jakarta, 9-13 juin) s’est terminée avec l’adoption d’un
appel pour la souveraineté alimentaire et l’agro écologie. Aksel Naerstad a pris part à la
Conférence au nom du Réseau More and Better. Vous pouvez lire plus d’information en cliquant
ici : http://www.moreandbetter.org/fr/
L’Agriculture familiale est et sera la base de l’approvisionnement alimentaire en Afrique.
Le nouveau rapport de la campagne europAfrica, intitulé « Les agriculteurs familiaux luttent pour
des systèmes alimentaires durables » nous explique pourquoi l’agriculture familiale est e sera,
aujourd’hui et demain, la base de l’approvisionnement moderne en aliments in Afrique. Pour plus
d’informations vous pouvez visiter la page web de la campagne europAfrica et télécharger le
rapport en langue française : http://www.europafrica.info/fr/publications/les-agriculteursfamiliaux-luttent-pour-des-systemes-alimentaires-durables

Voici des autres documents utiles à télécharger


Les derniers rapports du Group d’experts de haute niveau sur la sécurité alimentaire et la
nutrition (en version anglaise) : http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/fr/
Ces rapports seront utilisés comme apport majeur pendant les discussions du CSA 40.



L’Annuaire statistique de la FAO 2013 (disponible en anglais) :
http://www.fao.org/economic/ess/ess-publications/lannuairestatistique/fr/#.Ud2MOfnKElk

ÉVÉNEMENTS à VENIR


Quatrième Congrès sur l’Agroécologie pou l’Amérique Latin
10-12 septembre au Pérou, Universidad Nacional Agraria de La Molina
Organisateur: SOCLA (Sociedad Scientifica Latino Americana)
http://www.socla-peru.com/



Deuxième Conférence mondiale sur les océans terrestres Connexions-GLOC-2

2 - 4 octobre 2013, à Montego Bay, Jamaïque
Coorganisateurs: le PNUE et le Gouvernement de la Jamaïque
http://www.gpa.unep.org/index.php/gloc-2


Le Forum annuel du Mécanisme de la société civile (MSC) 2013
5-6 Octobre 2013 à Rome (lieu à déterminer)
http://www.csm4cfs.org/default.asp?l=fre&cat=9&cattitle=csm_forum_13



40ème session du Comité sur la sécurité alimentaire mondiale (CSA 40)
7-11 Octobre 2013, Rome, siège de la FAO
http://www.csm4cfs.org/cfs_40-11/

Le bulletin est publié chaque mois sur le site http://www.moreandbetter.org/en/newsletter/ dans trois
langues différents – en anglais, espagnol et en français. 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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