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Note spéciale pour Chandrika Sharma
Nous tenons à exprimer notre profonde tristesse pour Chandrika Sharma, l'un des passagers
de l'avion Malaisie qui pourrait être explosé. A ce jour, nous savons vraiment très peu.
Chandrika, le secrétaire exécutif du Collectif international d'appui à la pêche artisanale (ICSF),
avait pris ce vol pour assister à une conférence de la FAO en Mongolie. Nos pensées sont avec
sa famille, le Collectif, les militants e les amis de Chandrika.
L'Assemblée générale du Réseau Plus et Mieux à Nyéléni le 13 Novembre 2014
Nous sommes très heureux cette année de célébrer notre Assemblée générale au centre
Nyéléni, au Mali, un endroit avec une forte valeur symbolique pour les mouvements sociaux et
les organisations de la société civile œuvrant pour la souveraineté alimentaire. Organisé tous
les deux ans, l'Assemblée générale est un événement clé pour notre Réseau et tous les
membres sont invités à participer activement. Chaque organisation membre dispose d’une
voix, mais peut participer avec plusieurs représentants. L'Assemblée se tiendra le 13
Novembre, juste après la Conférence Nyeleni 2 - pour agroécologie (voir ci-dessous). Les
participants à Nyéléni 2 sont invités à assister à notre Assemblée en qualité d'observateurs,
s'ils ne sont pas membres du Réseau. Le processus d’organisation vient de commencer, nous
vous donnerons plus de détails dans les prochaines semaines, en attendant…marquez la date
sur votre calendrier!
Nyéléni 2 pour Agro écologie du 7 au 12 novembre au centre Nyéléni, Mali
Le premier forum Nyéléni, axé sur la souveraineté alimentaire a eu lieu en 2007. 450 délégués
de 110 pays y ont participés. Le forum a joué un rôle très important pour le développement de
la souveraineté alimentaire et a contribué à renforcer le mouvement mondial pour la
souveraineté alimentaire. Nyéléni 2 pourrait jouer le même rôle en contribuant au
développement du mouvement paysan mondial pour l'agro écologie!
Les objectifs du forum :
-Renforcer les synergies entre les différentes organisations faisant la promotion de l’agro
écologie ;
-Développer les innovations paysannes pour relever les défis considérables de l’agriculture de
demain ;
-Canaliser les efforts collectifs vers une agriculture durable ;
-Échanger les savoirs et savoir-faire locaux ;
-Travailler pour que des politiques publiques favorables à l’agro écologie soient élaborées et
mises en œuvre.
Ainsi, l’objectif du forum est de structurer, évaluer et partager les multiples expériences et
initiatives en faveur d’une agriculture plus respectueuse de l’environnement en vue de
renforcer les capacités des exploitations familiales agricoles.
L’objectif ultime est de renforcer la souveraineté alimentaire. Le forum s’inscrit également
dans le contexte de la célébration de l’année (2014) Internationale de l’Agriculture familiale.
Voir plus d'informations dans la brochure.
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La démocratie et la diversité peuvent remettre sur pied les systèmes alimentaires
défaillants
Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation, Olivier De Schutter, a
appelé à une réforme des systèmes alimentaires mondiaux et à leur démocratisation, afin de
garantir le droit de l’homme à une alimentation adéquate et de progresser vers l'éradication
de la faim. « L’éradication de la faim et de la malnutrition est un objectif réalisable. Il ne suffira
cependant pas d’affiner la logique de nos systèmes alimentaires – elle doit au contraire être
complètement inversée, » a souligné M. De Schutter lors de la présentation de son rapport
final au Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU, au terme de son mandat de six ans en qualité
de Rapporteur spécial.
Lire le rapport final du Rapporteur spécial.
Le Rapport sur les politiques alimentaires mondiales, par l’Institut de recherche sur les
politiques alimentaires (IFPRI)
Le rapport examine les grandes questions sur le politique alimentaire, le développement et
des grandes décisions, y compris:
• Quel est le sens de l'agenda mondial de développement alors que le monde se rapproche de
l'échéance de 2015 sur les Objectifs du Millénaire pour le développement?
• Quelles sont le meilleures politiques et les investissements à adopter pour que nous
puissions éliminer la faim et la sous-nutrition dans 2015?
• Dans quelle mesure la loi historique national de sécurité alimentaire de l'Inde sera capable
d’assurer l'accès à une alimentation adéquate à des prix abordables?
• Quelles sont les politiques, les investissements et les technologies les plus efficaces pour
améliorer de façon durable la productivité agricole, l’accès aux marchés pour les petits
agriculteurs et pour garantir que leurs produits sont sains et nutritifs?
Lire le rapport (en anglais)
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.
More and Better International Secretariat, c/o Terra Nuova Viale Liegi N.10 – 00198 Rome
(Italie) Tel.: + 39 06 80 70 847; + 39 3406741705
www.moreandbetter.org; secretariat@moreandbetter.org
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