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Activités et slogans pour l'Année internationale de l'agriculture familiale
L'Assemblée générale des Nations unies a déclaré l’année 2014 comme l'Année internationale de
l'agriculture familiale (AIAF). Cela nous donne une bonne occasion de promouvoir la souveraineté
alimentaire, l'agriculture paysanne, l'agroécologie et d'autres formes d'agriculture durable. Nous
encourageons tous les membres du notre Réseau à utiliser activement l'Année internationale de
l'agriculture familiale. S’ils vous plait, n’hésitez pas à partager avec nous vos plans et vos
propositions pour un slogan commun en écrivant à secretariat@moreandbetter.org.
Le 1er Forum de la femme rurale africaine
Du 10 décembre au 12, Yaoundé, au Cameroun, sera l'hôte du Forum de la femme rurale
africaine. Cette toute première édition du Forum qui est liée à l’Année internationale de
l’Agriculture familiale, mettra l’accent sur une question cruciale: «La place et le rôle de la femme
dans l’exploitation familiale, agricole et rurale in Afrique ».
http://www.moreandbetter.org/fr/news/the-1st-forum-of-african-rural-women
Le Superfarmer
Le Fond de développement (Norvège), qui est un membre très actif et le principal bailleur de fonds
du Réseau Plus et Mieux a réalisé un court métrage de 2 minutes : le Superfarmer. Pendants les
trois semaines âpres sa sortie le court métrage a été regarde par de personnes provenant de 86
pays ! Il est maintenant disponible en anglais et en espagnol. Une version française sera bientôt
disponible.
http://www.moreandbetter.org/fr/news/the-superfamerf
‘Transition agricole’ publiera son propre bulletin d'information. Inscrivez-vous !
Nous sommes très heureux d'annoncer que la page web Transition agricole, qui est actuellement
administrée par le secrétariat du More and Better, est prête à faire circuler son propre bulletin. Si
vous souhaitez continuer à recevoir les mises à jour par la communauté de la transition agricole,
inscrivez-vous à le bulletin d’information mensuelle, en cliquant sur ce lien o en envoyant un mail a
post@ag-transition.org. Ci-dessous nous incluons une dernière mise à jour. Il s'agit d'un document
très intéressant, qui mérite certainement une lecture!
La Transition Agricole |Changer le mode de voir le système alimentaire
Dans ce document de travail par José Luis Vivero (en anglais), la nature de la nourriture comme
un bien privé pur est contestée et, en conséquence, renversée afin de fournir une fondation solide
pour la transition vers des systèmes alimentaires durables. Il s’agit de changer le mode de voir et
conceptualiser la nourriture comme un bien commun, un changement nécessaire pour repenser le
système alimentaire agro-industriel dominant qui voit la nourriture comme une marchandise. En
savoir plus : http://ag-transition.org/?reports=food-commons-reframing-narrative-food-system-2
ÉVÉNEMENTS À VENIR
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Premier Forum de la femme rurale africaine
10-12 décembre à Yaoundé, Cameroun, organisé par PROPAC
http://arw2013.org
Réunion globale des pastoralists
Décembre 9-15 Kiserian, Kajiado County, Kenya
organisé par la WISP - Initiative globale pour un pastoralisme durable
http://www.iucn.org/wisp/

Ce bulletin est publié chaque mois sur la page http://www.moreandbetter.org/en/newsletter/ en
anglais, en 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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