Newsletter N.3 – Mai 2015
Nourrir la planète : EXPO Milano 2015 et l'EXPO des peuples
Du 1er mai au 30 Octobre 2015, Milan, en Italie, accueille EXPO 2015, une exposition universelle qui décline
et interprète le leitmotiv «Nourrir la planète, énergie pour la vie ». Selon les organisateurs, EXPO Milano
2015 sera une espace ou les participants de partout dans le monde peuvent présenter les solutions les plus
novatrices au problème de nourrir la planète, et rechercher des moyens de collaboration vers un mode de
vie durable. Pour répondre au défi « Nourrir la planète », en mettant en œuvre surtout les principes de la
souveraineté alimentaire et de la justice environnementale, la société civile et le mouvement paysan ont
organisé un Forum international – EXPO des Peuples - à Milan, du 3 au 5 Juin.
Leur point de vue est bien exprimé dans le Manifeste préparé par le comité organisateur. Ce document
propose des indications claires sur les solutions à mettre en œuvre, pour atteindre finalement la
reconnaissance du droit à une alimentation adéquate et l'utilisation équitable et durable des ressources
naturelles.
Lire le Manifeste de l'EXPO des Peuples (en anglais) ici.

Un petit village au Mali cultive un avenir alimentaire viable
Nous sommes heureux de partager cet article intéressant par Faris Ahmed, directeur des politiques de USC
Canada qui apparaît également sur le Huffington Post Canada.
Dans un village éloigné qui s’appelle Sélingué au Mali, près de la frontière guinéenne, quelque chose d'une
grande importance mondiale est arrivée récemment. Il ne s’agit pas d’Ebola, d’un conflit ethnique, ou d’une
catastrophe naturelle. Il s’agit d’une histoire de bonnes nouvelles - et les bonnes nouvelles ne semblent pas
se rendre très loin de cette région. Sélingué a récemment accueilli le Forum international sur
l'agroécologie, qui a attiré plus de 300 personnes provenant de 45 pays.
Lire cet article ici, (en anglais)

Quelques événements sur l’agriculture et l’alimentation
Vous trouverez ci-dessous une liste des événements internationaux importants par rapport à les questions
alimentaires et agricoles, où des représentants du Réseau Plus et Mieux seront présents. Nous allons vous
envoyer de brefs rapports de ces réunions.
Mai 12-13, New York : Réunion de haut niveau sur "Suivi et mécanismes de contrôle pour la gestion des
ressources naturelles et la gouvernance pour atteindre les objectifs de développement durable"
Mai 18-19, Milan, Italie : L'Alliance mondiale pour l'avenir de l'alimentation
http://www.futureoffood.org/
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Juin 1-2, Stockholm, Suede: Stockholm EAT Food Forum
http://www.eatforum.org/
Juin 1-2, Milan, Italie : Réunion du Comité de pilotage du Forum international pour Agroécologie
Juin 3-5, Milan, Italie : l'EXPO des Peuples - Forum international de la société civile et des mouvements
paysans http://expodeipopoli.it/the-international-forum/?lang=en
Juin 6-13, Rome, Italie : Conférence de la FAO, la session 39
http://www.fao.org/bodies/conf/c2015/fr/

2
Juin 24-25, Rome, Italie : CSA - Forum de haut niveau sur la connexion des petits exploitants aux marchés
(24 Juin : réunion des OSC et le 25 Juin : Forum de haut niveau)
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfsevents/hlfsmall/fr

À lire, télécharger, partager
Document| La version finale des Directives volontaires visant à assurer la durabilité de la pêche
artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté
http://www.fao.org/3/a-i4356f.pdf

-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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