NEWSLETTER N.7|2014
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 le Forum international
pour agroécologie. Les participants à le Forum sont invités à assister à notre Assemblée en qualité
d'observateurs, s'ils ne sont pas membres du Réseau. Veuillez trouver ici le formulaire pour votre
inscription à l’assemblée, à remplir et à renvoyer avant le 15 Septembre.
Forum international pour l'agro écologie, l’inscription est maintenant ouverte !
Le Forum International pour l’agro écologie se tiendra au Centre de Nyéléni, au Mali, du 7 au 12
Novembre. Les objectifs sont les suivants: renforcer les synergies pour 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 des politiques publiques favorables à l’agro écologie ;
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 et renforcer la souveraineté alimentaire. Nous sommes heureux de coopérer avec la CNOP
Mali, qui est à la tête de la préparation du Forum, pour contribuer à la réussite d'un tel événement
et nous espérons que beaucoup d'entre vous y participeront. L'inscription est maintenant ouverte.
S'il vous plaît, visitez les pages www.cnop-mali.org ou www.moreandbetter.org pour télécharger le
formulaire.
OSC demandent une participation effective dans le processus menant à la ICN2
Les Organisations de la société civile et les mouvements sociaux expriment de sérieuses
préoccupations sur la limitation de leur participation dans les processus politiques en vue de la
deuxième Conférence internationale sur la nutrition (ICN2). Dans une déclaration informelle au
groupe de travail conjoint de la ICN2, ils s'opposent fortement à le modèle de l'acteur «non-État»,
adoptée à la réunion qui « rassemble des acteurs économiques puissants dans les discussions sur
l'élaboration des politiques sur le même terrain d'intérêt public des organisations de la société
civile. »
Vous trouverez la déclaration ici. Le Réseau Plus et Mieux a déjà envoyé son adhésion. Des
nouveaux endossements seront acceptées jusqu'au 24 Juillet, en écrivant à valente@fian.org et
michele@fian.org
ÉVÉNEMENTS Á VENIR 2014
Forum sur la révolution verte en Afrique
1-4 Septembre, Addis-Abeba (Éthiopie)
Forum annuel de la Société Civile
11-12 octobre, à Rome (Italie)
http://www.csm4cfs.org/
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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
Forum international pour l’agro écologie
Du 7 au 12 novembre, au centre Nyéléni, Mali
http://www.cnop-mali.org
Assemblée Générale du Réseau Plus et Mieux
13 novembre, au centre Nyéléni, Mali
http://www.moreandbetter.org
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.
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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