NEWSLETTER N.4|2014
L’agriculture n’a pas besoin des indicateurs de la Banque Mondiale
Nous sommes très heureux d'annoncer que nous avons signé la déclaration commune promue par la
campagne "Notre Terre Notre Business". En ce moment même, des millions de personnes sont
expulsées de leurs terres car des droits exceptionnels sont accordés à des entreprises. La Banque
Mondiale est à l’origine de cette tendance destructrice avec ses classements Doing Business qui
obligent les pays à diminuer leurs normes environnementales, leur protection des travailleurs et leurs
taxes pour réaliser une meilleure performance dans l’indicateur. Rejoignez-nous pour dire à la Banque
et aux accapareurs de terre que ce sont nos terres, notre business.
http://www.moreandbetter.org/fr/news/stop-enabling-land-grabs-agriculture-doesn-t-need-worldbank-s-business-indicators
CSA-Principes pour un investissement agricole responsable, la première version a été publiée
Le 1er Avril 2014 le Secrétariat du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) a publié la
première version des Principes pour un investissement agricole responsable. Vous pouvez télécharger
le document ici, en anglais. Ce projet est basé sur le commentaires reçues au cours des consultations
régionales et mondiales entrepris de Septembre 2013 à Mars 2014, afin d’améliorer, compléter
l’avant-projet. Le premier projet sera la base pour les négociations prévues pour la semaine du 19 au
23 mai, 2014, à Rome. Nous encourageons les organisations membres du Réseau à s'engager dans le
dialogue sur l’amélioration du document avec leurs gouvernements avant que les négociations
commencent. Nous vous demandons également de partager des commentaires et des propositions de
modification en envoyant un mail à: moreandbetter@yahoogroups.com.
L’agriculture et la nutrition dans les objectifs de développement durable
Une table ronde de haut niveau sur les objectifs de développement durable dans l'agriculture et la
nutrition a eu lieu à New York à la fin de Mars. Aksel Naerstad, coordinateur international du Réseau
Plus et Mieux a participé à la réunion de deux jours (27-28 Mars). Le document final est disponible en
anglais ici.
Dans un commentaire sur le document, Aksel dit : «Je suis heureux que la Table ronde - avec de
nombreux représentants de gouvernement, agences des Nations Unies et des ONG - a approuvé le texte.
Bien sûr, dans la déclaration il ya des points qui j’aurais préféré exprimer différemment ; cependant, en
raison du fait que le document a été rédigé par un groupe très diversifié, je pense qu'il est très bon. »
Le Réseau Plus et Mieux vous invite à partager le document avec d'autres organisations et vôtres
gouvernements , et de l'utiliser dans le processus d'élaboration des objectifs de développement
durable qui doivent être adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies en Septembre 2015.
Consultation des OSC / ONG pour la Conférence régionale de la FAO pour l'Europe et l'Asie
centrale
La Consultation régionale des Organisations de la société civile a été tenue avant la 29e session de la
Conférence régionale de la FAO pour l'Europe (CRE) et la 38e session de la Commission européenne
d’agriculture (CEA), à Bucarest, Roumanie, les 29-30 Mars 2014. L'événement a été suivi par le
Dialogue multipartite du CSA, qui s'est tenue le 31 Mars 2014 à Bucarest. Alessandra Sgro a participé à
la Consultation au nom du Réseau Plus et Mieux. Le programme de la consultation des OSC a suivi les
thèmes de la CRE avec comme objectif la préparation de l’entrée des OSC à la Conférence régionale de
la FAO, en particulier: la mise en place de l’Année internationale de l'agriculture familiale ; les pertes
de produits alimentaires et des déchets ( FLW ) dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire
sélectionnées de pays en développement d'Europe et Asie Centrale ; le Droit à l'alimentation; le Rôle
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des pêches et de l’aquaculture durable; L'eau et l'Alimentation. Vous pouvez télécharger la déclaration
finale des OSC / ONG en cliquant ici
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter les liens suivants:
http://www.fao.org/europe/regional-conference/cw2014/fr/ ;
http://www.eurovia.org/spip.php?article957&lang=en
ÉVÉNEMENTS Á VENIR
Négociation sur les Principes pour un investissement responsable du CSA
Du 19 au 23 Mai, au siège de la FAO, à Rome (Italie)
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/resaginv/fr/
Politique contre la faim
Du 30 Juin au 1 Juillet, à Berlin (Allemagne)
https://www.policies-against-hunger.de/fr/
Deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2)
Du 19 au 21 novembre 2014, au siège de la FAO, à Rome (Italie)
http://www.fao.org/ICN2
Forum annuel de la Société Civile
11-12 octobre, à Rome (Italie)
http://www.csm4cfs.org/
CSA - Comité de la souveraineté alimentaire mondiale
Du 13 au 18 octobre, au siège de la FAO à Rome (Italie)
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/fr
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)
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