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ARTICLES
Le nouveau comité de coordination du Réseau Plus et Mieux
L'Assemblée Générale de Plus et Mieux qui a eu lieu le 23 Février, au Centre Nyéléni, au Mali a confirmé le
mandat pour les deux coordinateurs internationaux Elisabeth Atangana et Aksel Nærstad et a élus les
membres du Comité de coordination pour les années 2015-2017. Voir la liste des membres ici :
http://www.moreandbetter.org/fr/about/comite-de-coordination

La révision du document Politiques et actions pour éradiquer la faim et la malnutrition
L'assemblée générale du Plus et Mieux a convenu d'entreprendre un processus de révision du document de
travail Politiques et actions pour éradiquer la faim et la malnutrition. Le document a été rédigé en 2009 par
un comité avec la participation d'un large éventail d'organisations et d'individus et a été signe par plus de
280 organisations à travers le monde. Une révision du document nous permettra de le rendre un outil plus
efficace dans la lutte contre la faim et la malnutrition. Plus et Mieux va à commencer le processus de mise à
jour pour actualiser et améliorer le document en coopération avec les membres du comité de rédaction.

Les bailleurs de fonds pour l'agroécologie, une transition juste et la mobilisation contre le changement
climatique
La deuxième semaine d'avril de nombreuses fondations progressistes provenant des Etats Unis et de
l’Europe se sont réunis à la Conférence Just Giving organisée par l'Alliance EDGE-funders. La conférence a
réuni une riche diversité de bailleurs de fonds ainsi que quelques organisations bénéficiaires, environ 200
personnes. Aksel Naerstad, coordinateur international du Réseau Plus et Mieux, a assisté à la Conférence.
http://www.moreandbetter.org/en/news/funders-for-agroecology-just-transition-and-mobilizationagainst-climate-change

ÉVÈNEMENTS À VENIR
17 Avril, la Journée internationale de la lutte paysanne
Voir la carte de la mobilisation ici : http://viacampesina.org/map/17april/map.html

À LIRE, TELECHARGER, PARTAGER
Les lois semencières qui criminalisent les paysannes et les paysans : résistance et lutte.
Une nouvelle publication de La Via Campesina et de GRAIN documents comment les grandes entreprises et
les gouvernements posent des obstacles à ce que les paysans et les paysannes peuvent faire de leurs
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propres semences et des semences qu'ils achètent et montre comment les paysannes résistent et se
mobilisent pour empêcher l’adoption de ces lois.
http://www.grain.org/entries/5141-les-lois-semencieres-qui-criminalisent-les-paysannes-et-les-paysansresistances-et-luttes

La société civile au CSA 2014 - le rapport
Dans cette publication, le Mécanisme de la société civile sur la sécurité alimentaire et la nutrition présente
un certain nombre des contributions apportées lors de 41ème, session du Comité des Nations Unis sur la
sécurité alimentaire mondiale (CSA), qui s'est tenue du 13-17 Octobre 2014 à Rome. Il tente également une
analyse de cette session et des résultats obtenus.
http://www.csm4cfs.org/news/la_societe_civile_au_csa_41_le_rapport-217/

Ce bulletin est publié chaque mois sur notre page WeB 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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