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Principes pour un investissement agricole responsable
Le Secrétariat du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) a lancé une consultation en
ligne sur l'avant-projet de Principes pour un investissement agricole responsable qui se déroulera
jusqu'au 20 Février. Nous vous encourageons à participer à cette consultation ainsi que à d'autres
étapes du processus d'élaboration des Principes pour un investissement agricole responsable promue
par le CSA. Les Principes seront adoptés par le CSA en Octobre 2014. Votre organisation pourrait, par
exemple, organiser des consultations nationales ou locales sur l'avant-projet ou sur la première
version du projet qui va être publiée en Avril.
La plupart des consultations régionales ont déjà eu lieu, nous énumérons ci-dessous les prochaines:
- Amérique latine et Caraïbes, Panama City, du 17 au 18 février 2014
- Asie et Pacifique, Pattaya (Thaïlande), du 3 au 4 mars 2014
- Proche-Orient (à déterminer)
Pour plus d'informations:
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/resaginv/fr/ ;
http://www.csm4cfs.org/default.asp?l=fre&cat=6&cattitle=policy_issues&pag=7&pagtitle=agricultura
l_investment

DES DOCUMENTS ET D’AUTRES RESOURCES D’INFORMATION
Le marché du bien vivre. Une vidéo étonnante sur les marchés locaux et l'agriculture familiale
Fundaexpresion (une organisation membre du Réseau qui est basée à Columbia) vient de publier une
vidéo d'animation étonnant intitulé El Mercado del Buen Vivir (Le Marché du Bien Vivre). Dans le but
de donner de la visibilité à l'importance de l'agriculture familiale et des marchés paysans locaux, le
vidéo, filmée en Colombie dans le cadre du marché paysan du Barrio La Joya, a été réalisé en
collaboration avec un groupe des artistes de stop-motion avec de l’argile, favorisant ainsi également la
connexion entre l'art et la vie rurale. Plus d'informations - en espagnol - sur le canal YouTube de
Fundaexpresíon.
Améliorer l'accès aux approches agro-écologiques: quoi, pourquoi et comment?
Un document de travail très utile par Oxfam Solidarité (Belgique) pour contribuer aux débats en cours
sur les approches agro-écologiques et de leur centralité pour la réalisation des systèmes agricoles et
alimentaires vraiment durables. Le papier fournissent également des preuves et des arguments clé
pour soutenir le travail de plaidoyer des OSC appelant à l'intensification des approches agroécologiques dans différents contextes sociaux et politiques tant au niveau national que international.
Vous pouvez le télécharger en cliquant ici
L'accès limité au marché pour les producteurs d'aliments à petite échelle en Afrique: ce qui doit être
changé?
Ce rapport d'information par Glopolis qui a été produit dans la cadre de la campagne EuropAfrica
examine les défis et les limites que les producteurs d'aliments à petite échelle sont continuellement
confrontés par rapport à la production alimentaire et à l'accès au marché. Le Document décrit
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également les meilleures pratiques et donnes des solutions pour une participation adéquate des petits
agriculteurs dans les marchés. Téléchargez-le ici (PDF en anglais)
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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