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FOCUS
AIAF – 2014 | Promouvoir l'agriculture paysanne, l'agroécologie et la souveraineté alimentaire
Beaucoup d'entre vous sont engagés dans différentes activités liées à l'Année internationale de
l'agriculture familiale (AIAF). Envoyez-nous vos rapports ou des nouvelles, afin que nous puissions
promouvoir votre activité sur notre page web et afin que les autres puissent apprendre et s'inspirer de
vous. L’AIAF-2014 nous donne plusieurs occasions de promouvoir différentes formes d'agriculture
durable et l'agriculture familiale. Vous bien savez ce qui est le mieux par rapport à votre pays et votre
organisation. Dans le même temps, nous avons des thématiques communes sur lesquels nous espérons
que vous vous focaliserez : la promotion de l'agriculture paysanne, de l'agroécologie et de la
souveraineté alimentaire.
AIAF - 2014 | Le 1er Forum de la femme rurale africaine
Cette première édition du Forum de la femme rurale africaine a été organisée par la PROPAC, à
Yaoundé, du 10 au 12 Décembre, sous le mandat de la PAFO (l’organisation qui regroupe les cinq
plates-formes paysannes d’Afrique) et en préparation de l’AIAF - 2014. Les représentants des
agricultrices africaines, réunis en session plénière et en groupes de travail, ont animé un débat très
riche sur des questions clés concernant le rôle des femmes rurales dans l'agriculture familiale
africaine. Dans le rapport du Forum, nous allons trouver une série de recommandations concernant
entre autres choses : l'accès au crédit et à la terre ; la formation professionnelle ; l'augmentation des
possibilités de financement ; la mise en place de coopératives de femmes ; la sécurité et la protection
sociale ; l'institutionnalisation de forums de discussion ad hoc. Ces recommandations seront adressées
à un large éventail de parties prenantes : gouvernements et institutions à tous les niveaux, ainsi que
aux ONG et les organisations partenaires de la société civile. Vous trouverez ici les mises à jour.
AIAF-2014| Concours international de photographie
L'Année Internationale de l'Agriculture Familiale (AIAF-2014) met en évidence le rôle crucial de
l'Agriculture Familiale dans la production durable de 80% des denrées alimentaires dans le monde,
ainsi que dans la conservation des écosystèmes et de la biodiversité. Nous sommes heureux de
promouvoir le Concours de Photographie de l'AIAF-2014 qui a été lancé pour rendre visible le
potentiel e l’importance de l'Agriculture Familiale dans le monde, et pour encourager une large
participation dans l'AIAF-2014 ! La date limite de réception des images termine le 1er mai 2014.
Envoyez vos photos et faites passer le mot !
http://www.moreandbetter.org/fr/news/international-year-of-family-farmers-2014-photocompetition
Plus et Mieux : Assemblée générale à Rome, Octobre 12-13, 2014
L'Assemblée générale du Réseau Plus et Mieux a lieu tous les deux ans. La dernière Réunion a eu lieu
en Juin 2012, à Rio de Janeiro, au Brésil. L'Assemblée Générale 2014 sera organisée à Rome lors de la
41e session du Comité sur la sécurité alimentaire mondiale (CSA 41) et de la session annuelle du
Mécanisme de la société civile (MSC). Même si pendant la session du CSA il y aura beaucoup de
réunions en cours à Rome et nous ne seront pas en mesure d'avoir une réunion d'une journée, nous
pensons que c’est la meilleure option pour regrouper autant de membres que possible à notre
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Assemblée. Tous les membres de Plus et Mieux ont le droit d'assister. Nous vous demandons de faire
tout votre possible pour l’autofinancement ; nous aurons très peu de ressources financières.
DES RESOURCES D’INFORMATION
Seedmap.org, un portail en ligne sur les semences, la biodiversité et la nourriture
Seedmap.org est un portal en ligne réalisé par USC Canada et GRAIN, un outil d'enseignement et de
plaidoyer précieux et un point de référence sur les semences, la biodiversité, et la nourriture. Le cœur
de ce portail est une carte interactive qui utilise la technologie de Google pour vous permettre de
visiter des centaines d’études de cas dans le monde où la biodiversité agricole est originaire, où elle est
menacée, et où les gens travaillent pour le sauvegarder .
Quelques liens utiles sur l’AIAF -2014
• Le site officiel de la campagne de la société civile (EN, ES, FR), coordonné par le Forum Rural Mondial
http://www.familyfarmingcampaign.net/
• Le site officiel de la FAO (EN, ES, FR)
http://www.fao.org/family-farming-2014/fr/
• Le lancement de l’AIAF - 2014, une vidéo de la FAO
http://www.youtube.com/watch?v=bcH0f1qu25k
ÉVÉNEMENTS À VENIR
• 5ème réunion mondiale du Forum des agriculteurs
17 au 20 février 2014, Rome (Italie) au siège du FIDA
http://www.ifad.org/farmer/
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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