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Le suivi des objectifs de développement durable (ODD)

Le Groupe de travail à composition non limitée sur les objectifs de développement durable
du Comité sur la sécurité alimentaire mondiale (CSA) a rencontré le 27 Janvier pour
préparer sa contribution au Forum politique de haut niveau qui se tiendra en Juillet à New
York mettant l'accent sur l'objectif 2: éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire,
améliorer la nutrition et la promotion de l'agriculture durable. Le groupe de travail sur les
ODD du Mécanisme de la Société Civile pour les relations avec le CSA a également eu
une réunion pur se préparer. Tant les réunions des OSC que du Groupe de travail à

composition non limitée ont discuté des principaux messages.
En savoir plus sur le suivi des ODS

Soutenez le travail de More and Better !

En Janvier, nous avons annoncé que ActionAid a soutenu notre travail sur la page Web
Agricultural Transition avec Euro 8000. Bonnes nouvelles, encore! Un grand merci à USC
Canada pour contribuer avec 1000 $ pour l'année 2017. Nous aimerions voir grandir la
liste de nos supporters et nous allons donc renouveler l'invitation à explorer avec votre
organisation la possibilité d’apporter une contribution financière aux notre travail. Toute
contribution compte !

À lire, télécharger, partager
VIDÉO | Seeds for Change:Community Seed
Banks in Nepal
Cette vidéo montre comment les banques de
semences communautaires au Népal, appuyées par
LI-BIRD, en collaboration avec divers partenaires du
développement, permettent la conservation des
variétés locales de semences et l'amélioration des moyens d'existence dans leurs
communautés.
(Langue locale avec sous-titres anglais)
Suivez Agricultural Transition sur Facebook et Twitter

Evénements sur l'agriculture et l'alimentation




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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