NEWSLETTER N.8 – 2013
CSA 40 : Systèmes alimentaires durables, équitables et viables
La 40ème session du Comité sur la sécurité alimentaire mondiale a eu lieu à Rome du 7 au 11
Octobre. En marge du CSA, le mercredi 9 octobre, More and Better a co-organisé un événement
parallèle très réussie. Les interventions de Willy Schuster (La Via Campesina), Pablo Manzano
(WISP) et Lorenza Lauro (Année Internationale de l'Agriculture Familiale 2014) ont donné le
départ à un débat extrêmement riche autour de la thème : « Systèmes alimentaires durables,
équitables et viables : messages de la société civile pour l'Année internationale de l' agriculture
familiale et au-delà ». L'événement parallèle a été co-présidée par Aksel Naerstad (More and
Better / The Development Fund, Norway) et Esther Penunia (AFA).
Lisez à propos de l'intervention de Pablo Manzano
Voir le liste des organisations qui ont organisé l’événement avec More and Better
La présentation en Power Point par Lorenza Laura sera disponible sur la page web du
Réseau More and Better aussitôt que possible
Le Brésil lance son Plan national sur l'agroécologie et la production biologique
Le gouvernement brésilien a lancé le Plan national sur l'agroécologie et la production biologique.
Bien qu'il soit encore loin d'un changement radical, le lancement du plan peut être considéré
comme un succès et comme un moment historique pour le mouvement agro écologique au Brésil.
Voici quelques liens vers des documents en portugais, pour ceux qui peuvent les comprendre: Le
Plan; La présentation officielle ; AS-PTA, et également voici un article en anglais.
Merci à Paulo Petersen (AS-PTA) pour partager avec nous cette bonne nouvelle !
LA TRANSITION AGRICOLE
Principes et pratiques de l’Agroécologie
Une présentation par Miguel Altieri qui mérite, sans doute, une lecture ! à télécharger gratuitement
et à partager en cliquant ici
La Transition agricole | Nouveau Vidéo: The Superfarmer
Le « Superfarmer » se bat pour un avenir meilleur grâce à des techniques agricoles durables l'augmentation des rendements, la réduction de la pollution! Une vidéo de 2 minutes sur le superhéros de demain, produite par le Fonds de développement norvégienne en coopération avec Spire.
Profitez-en!
DOCUMENTS / PUBBLICATIONS
L’Observatoire du droit à l’alimentation 2013
Messages clés de la société civile sur le points à l'ordre du jour de la 40ème session du CSA
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Numéro spécial de ECO pour marquer la Journée mondiale de la souveraineté alimentaire.
ECO est publié par l'Alliance de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB)
ÉVÉNEMENTS À VENIR
Deuxième Conférence internationale sur la nutrition (ICN2)
Réunion préparatoire technique 13-15 Novembre 2013, FAO, Rome
http://www.fao.org/food/nutritional-policies-strategies/fr/

Ce 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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