Newsletter N.7|2013
Forum 2013 sur la Révolution verte en Afrique : des bons exemples dans un mauvais
modèle
Environ 200 hommes d'affaires, des représentants du gouvernement, des agences de
développement, des ONG et trois délégués des organisations paysannes se sont réunis à Maputo,
au Mozambique, du 4 au 6 septembre pour le Forum 2013 sur la Révolution Verte. Le thème de
cette édition a été : l'expansion et le financement de l'agrobusiness grâce à la coopération pour le
changement transformationnel entre public et privé. Aksel Naerstad a assisté au Forum 2013 – et
même a les éditions précédentes. Il a partagé avec nous son intéressant point de vue, vous le
trouverez en cliquant ici (l’article est disponible en anglais).
Inscription à la 40e session du Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale (CSA)
Merci de bien vouloir noter que cette année le CSA a mis en place un nouveau système pour les
représentants des OSC / ONG qui souhaitent assister à la session plénière du CSA. Les OSC / ONG
ne recevront pas de lettre d'invitation officielle. A la place, elles sont invitées à manifester leur
intention de participer à la session via ce lien. Les manifestations d'intérêt à assister doivent être
envoyées avant le 20 Septembre 2013. La FAO enverra alors un e-mail officiel pour leur faire
savoir si leur "manifestation d'intérêt" a été approuvée et s'il peuvent assister à la 40è Session du
CSA en tant que participant ou en tant qu'observateur. Vous trouverez plus d’informations ici.
La Transition agricole | Rede Rais de Mata : renforcer les liens entre producteurs et
consommateurs
Les agriculteurs de la région Zona da Mata, dans l'État de Minas Gerais au Brésil, ont été
encouragés à prendre le paquet de la Révolution verte. Ce modèle a également prescrit
l'intégration avec les marchés internationaux. Les exploitations familiales ont toutefois constaté
que ce modèle n'a pas apporté les avantages promis, donc, de nombreux efforts ont conduit à des
alternatives viables. L’une d’elles a été commencé par le « Rede Raízes da Mata » en 2011 comme
une initiative conjointe par un groupe d'étudiants universitaires et les producteurs locaux. Cliquez
ici pour en savoir plus (Cet article est disponible seulement en Anglais).
Stratégie pour la Souveraineté Alimentaire en Afrique
L'Alliance pour la Souveraineté Alimentaire en Afrique (AFSA), une coalition panafricaine
d’organisations paysannes, d’ONG et de réseaux qui soutiennent l’agriculture familiale sur le
continent, a tenu du 12 au 16 août à Addis-Abeba, un atelier ayant pour thème :« L’élaboration
d’une stratégie pour la souveraineté alimentaire de l’Afrique et ses challenges ». Jacques Yves
Atangana a pris part à l'atelier au nome du Réseau More and Better ; vous trouverez son article en
cliquant ici.
Succès pour la 1ere assemblée de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire
d'Amérique latine et des Caraïbes
La 1ere assemblée continentale de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire des peuples
d'Amérique latine et des Caraïbes a eu lieu à Bogota (Colombie), du 5 au 6 Août. L’assemblée a,
d’abord, rappelé le parcours historique qui a réuni les organisations et les mouvements sociaux
dans la région autour du concept de la souveraineté alimentaire, et a, ensuite, mis l’accent sur les
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principes des actions futures visant à promouvoir la lutte pour la souveraineté alimentaire dans la
région. Lire le Communiqué de presse (en espagnol).
« Nous ne croyons pas en l’investissement agricole responsable »
Les mouvements sociaux d'Amérique latine et des Caraïbes ont débattu, lors de la consultation
régionale, du type d'investissements nécessaires au développement rural. L'article par Radio
Mundo Real résume leur point de vue sur un sujet qui reste encore très controverse.
ÉVÉNEMENTS à VENIR




Le Forum annuel du Mécanisme de la société civile (MSC) 2013
5-6 Octobre 2013 à Rome, siège de la FAO
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/
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