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La révolution verte en Afrique, quelle est la réalité?
Le Forum pour la révolution verte en Afrique a eu lieu à Addis-Abeba, Éthiopie, du 1er au 4
Septembre. Aksel Naerstad, coordinateur internationale du Réseau Plus et Mieux, a été l'un des
près de 1000 participants. Beaucoup de choses ont changées – il a dit – depuis la première
Conférence pour la révolution verte en Afrique organisé en 2006, à Oslo, par Yara, la plus
grande entreprise mondiale d'engrais.. La question clé est: les changements sont rhétorique ou
réalité »? Lire le rapport sur le Forum par Aksel Naerstad ici.
Assemblée générale du Réseau Plus et Mieux, 13 Novembre, centre Nyéléni, au Mali
Notre assemblée générale se rapproche et nous avons déjà commencé à recueillir vos
enregistrements. S'il vous plaît, soyez conscient que le Réseau Plus et Mieux prendras en charge
les frais de participation d'un nombre très restreint de représentants et seulement en provenance
des organisations basées en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Si votre organisation fait partie
de ce groupe, vous pouvez nous demander une aide financière en remplissant la section spécifique
dans le formulaire d'inscription. Les membres/observateurs européennes ou de l'Amérique du
Nord sont appelés à supporter le coût de leur propre participation.
Vous n'êtes pas encore inscrit? Cliquez ici pour télécharger le formulaire d'inscription, à retourner
dûment rempli à secretariat@moreandbetter.org et pour plus d'informations, visitez
www.moreandbetter.org
Soutenez le Forum international pour l'agroécologie !
Le Forum international pour l’agroécologie aura lieu dans le centre de Nyélény, à Sélingué, au Mali,
du 7 au 12 Novembre, juste avant l’Assemblée Générale du Réseau Plus et Mieux. Vous êtes
vivement invités à participer, à propager la voix autour et, éventuellement, à couvrir les frais de
voyage des représentants clés des organisations basées dans les pays en développement. Le Forum
est, en effet, une occasion unique pour les ONG et les mouvements sociaux, d’échanger sur les
approches agro-écologiques, construire des synergies de résistance, évaluer les politiques pour le
soutien de l'agroécologie, l'agriculture familiale et la souveraineté alimentaire dans le monde
entier. Cliquez ici pour télécharger le formulaire d'inscription et visitez www.moreandbetter.org
ou www.cnop-mali.org pour rester à jour avec les informations sur le Forum.
Recherchez-vous des sources d'information utiles? Nos suggestions sont ci-dessous
Le bulletin électronique de La Via Campesina est disponible en anglais, français et
espagnol. Il nous fournit des informations sur les luttes, les débats et les actions de mobilisation. Si
vous souhaitez vous abonner à la liste de distribution, s'il vous plaît écrivez à
lvcweb@viacampesina.org ou visitez www.viacampesina.org.
Le bulletin international Nyéléni est la voix du mouvement international pour la souveraineté
alimentaire. Son principal objectif est de renforcer la base du mouvement, en fournissant du

matériel accessible sur les questions clés et la création d'un espace - pour les organisations et les
individus impliqués dans ce lutte – pour partager l'information. Il est disponible en anglais,
français et espagnol. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici: http://www.nyeleni.org/
PLANTES
Lancé en 2009, PLANT est une source précieuse d'information en particulier au sujet de la lutte
des communautés autochtones et les petits agriculteurs pour la souveraineté alimentaire et des
semences, tout en préservant leur éco-systèmes séculaires.
www.plantpartners.org/about-plant.html
Foodtank – The Food think tank diffuse un bulletin chaque semaine. Vous pouvez vous
abonner sur la page web http://foodtank.com/

ÉVÉNEMENTS Á VENIR 2014
Symposium on Agroecology for food security and nutrition
18-19 Septembre, au siège de la FAO à Rome (Italie)
http://www.fao.org/about/meetings/afns/en/
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
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

