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Voir ce courriel dans votre navigateur

Congrès international sur les droits des paysans, 7-10 mars 2017

De nombreuses organisations appuient ce congrès, parmi ces organisations il y a La Via
Campesina, IFOAM, FIAN, Ecoland, Brot für die Welt, Oxfam et More and Better Network.
La conférence aura lieu en Allemagne. L'objectif du congrès est double : sensibiliser la
population vers la situation et les besoins urgents des petits agriculteurs dans le monde et
soutenir le groupe de travail de l'ONU pour l'élaboration d'une "Déclaration sur les droits
des paysans et d’autres personnes travaillant dans les zones rurales”.
Les participants au congrès sont avant tout des paysans et leurs représentants provenant
de toutes les parties du monde, ainsi que des représentants des organisations de
consommateurs, des ONG environnementales et des droits de l'homme, des organisations
internationales concernées par le thème du congrès, des décideurs européens, des
universitaires, des médias.
Voir plus d'informations ici : http://global-peasants-rights.com/index.php/en/

Le partage d’informations sur le travail lié aux objectifs de
développement durable

L'une des principales priorités du travail du Réseau More and Better dans les années à
venir sera de faire le suivi et de contribuer à atteindre les objectifs de développement

durable liés à l'alimentation, à l'agriculture et à la pauvreté. La majeure partie de ce travail
et le plus important sera le travail au niveau national par les membres de More and Better
en présentant des propositions et des demandes et en exerçant des pressions sur leurs
propres gouvernements pour qu'ils atteignent les objectifs. Une autre partie importante du
travail sur les ODD sera de construire et de renforcer la coopération et la synergie avec
d'autres organisations, spécialement au niveau national, mais aussi dans les régions et
dans le monde. Un troisième élément de ce travail devrait être d'être actives dans la
proposition et l'établissement de mécanismes de suivi de la mise en œuvre des ODD.
En 2016, des membres de More and Better ont organisé des ateliers nationaux sur les
ODD et comment y travailler. Nous encourageons davantage d'organisations à faire de
même et à partager des expériences et des informations sur votre travail sur les ODD.

More and Better est officiellement enregistré comme organisation
internationale

À partir du 1er Janvier 2017, le réseau More and Better est légalement enregistré au
Cameroun en tant qu'organisation internationale. More and Better a débuté en 2003 en
tant que campagne vise à accroître et à améliorer le soutien à l'agriculture et au
développement rural pour éradiquer la faim et la pauvreté. En 2010, l'Assemblée Générale
a décidé de changer le caractère de la campagne en réseau et le nom est devenu More
and Better Network. Le réseau compte actuellement 129 membres au niveau mondial,
régional et national dans 44 pays.
Depuis sa fondation en 2003, More and Better a été reconnue comme une organisation
internationale et a bénéficié du soutien financier de certaines agences des Nations Unies,
de fondations et d'organisations membres. Toutefois, jusqu'à la fin de 2016, More and
Better n'a pas été officiellement enregistré en tant qu'organisation internationale, de sorte
que les contrats de soutien financier ont été pris en charge par la ONG Terra Nuova en
Italie et par le Fonds de développement en Norvège. Un grand merci à ces organisations !
L'inscription de More and Better en tant qu'organisation internationale avec le siège social
au Cameroun n'aura aucune influence sur la fonction du réseau, mais nous pensons
qu'elle augmentera les possibilités d'obtenir le soutien financier de certains organismes,
fondations et organisations.

Soutenez More and Better !

Nous encourageons toutes les organisations membres de More and Better à explorer les
possibilités d'apporter un soutien financier au réseau. Il n'y a pas de frais d'adhésion au
réseau, mais nous avons besoin de plus d'argent pour en faire plus. Tout montant serait
utile. Nous pensons que beaucoup de membres seront en mesure de contribuer avec 100
€, et certains avec 1000 € - ou plus. Nous sommes très heureux d'annoncer qu’ActionAid
International soutiendra le travail de More and Better sur la page web http://www.ag-

transition.org avec 8000 €.
Veuillez vérifier si votre organisation peut également nous aider !

À lire, télécharger, partager
VIDÉO | Le sol, la lutte et la justice: l'agroécologie dans le
mouvement des paysans sans terre
Ce film examine une coopérative du Mouvement Brésilien
sans Terre (MST) dans le sud du Brésil, qui a lutté pour
l'accès à la terre et a ensuite transitionné à l'agriculture
écologique, ou l'agroécologie.
Regardez le film sur Agricultural Transition !

Evénements sur l'agriculture et l'alimentation


Janvier, 25-30, Assemblée générale du Forum mondial des pêcheurs et
travailleurs de la pêche (WFF), en Équateur



Mars 7-10, Congrès international: droits des paysans du monde entier,
Scwäbish Hall, Allemagne
http://www.hdb-stiftung.com/index.php/en/projects/congress



Juillet 10-19 juillet, Forum politique de haut niveau sur le développement
durable, New York, États-Unis
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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