NEWSLETTER N.6|2014
Les négociations sur les principes iar du CSA et la position de la société civile.
La première ronde de négociations sur le premier projet de Principes pour un investissement
agricole responsable au sein du Comité sur la sécurité alimentaire mondiale (CSA) s'est tenue en
mai au siège de la FAO à Rome, avec la participation de plusieurs organisations de la société civile
et des mouvements sociaux qui font partie du Mécanisme de la société civile ainsi que les
représentants des États membres et du secteur privé. La société civile a fait un travail vraiment
incroyable afin de soutenir les principales revendications des petits producteurs qui,
fondamentalement, sont absents dans le texte du premier projet. Ici vous trouverez un bref résumé
de la position de la société civile sur le premier projet. La prochaine ronde de négociations
probablement aura lieu en Août. Pour des mises a jour sur ce sujet et d’autres questions importants
liées au CSA / MSC svp consulter la page du MSC.
Appel à articles sur l’agriculture familiale et les paysages vivants
Farming Matters, revue sur l’agroécologie, publiée par AgriCultures Network recherche des
articles sur la relation entre les forêts, l'agriculture durable et le paysage et la connexion entre le
paysage, le territoire, la culture local et l'économie régionale. Vos articles peuvent être envoyés aux
éditeurs avant le 15 Juin 2014. Pour plus d'informations, visitez ce site (en anglais) ou envoyer un
courriel à info@farmingmatters.org
Nouveau rapport| La Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition.
Un coup pour le capital des entreprises?
Ce rapport publié par Transnational Institute et Terra Nuova explore la façon dont les entreprises
mondiales influencent l'agenda du développement en Afrique, et la rhétorique fallacieuse sur
laquelle est basé leur vision du développement. Les petits agriculteurs produisent 80% des
aliments consommés en Afrique aujourd'hui, leurs propres investissements représentent 90% de
tous les investissements agricoles dans le monde entier. Cependant, quand il s'agit d'élaborer des
programmes d'aide et de développement à grande échelle, le capital social est de plus en plus dans
le siège du conducteur, laissant la place à des politiques qui favorisent les investisseurs
internationaux aux dépens des petits agriculteurs.
http://ag-transition.org/?reports=new-alliance-food-security-nutrition-coup-corporate-capitals
Nouveau rapport| Affamés de terre: les peuples indigènes et les paysans nourrissent
le monde avec moins d'un quart des terres agricoles du monde
Un nombre important d'experts ont été sûr que la plupart des terres agricoles sont entre les mains
des paysans et indigènes. Selon l'analyse de GRAIN plus de 90% des agriculteurs dans le monde
sont des paysans et des indigènes, mais ils contrôlent moins d'un quart des terres agricoles et avec
cette petite quantité de terre ils produisent la plupart d’alimentation humaine !
http://ag-transition.org/?reports=hungry-land-small-farmers-feed-world-less-quarter-farmland
(an anglais)
ÉVÉNEMENTS Á VENIR 2014
Négociation sur les Principes pour un investissement agricole responsable du CSA
Août, au siège de la FAO, à Rome (Italie)
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/resaginv/fr/
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Politique contre la faim
Du 30 Juin au 1 Juillet, à Berlin (Allemagne)
https://www.policies-against-hunger.de/fr/
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
Deuxième Conférence internationale sur la nutrition (CIN2)
Du 19 au 21 novembre, au siège de la FAO, à Rome (Italie)
http://www.fao.org/ICN2
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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