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Talents pour les objectifs de développement durable

Le Réseau More and Better a été contacté par UNLEASH, qui a «la vision de construire
une laboratoire et une plateforme mondial leader pour des solutions innovatrices,
réalisables et évolutives pour les Objectifs de Développement Durable». UNLEASH est
une nouvelle initiative qui réunira des jeunes leaders, des experts et des entrepreneurs
âgés de 20 à 35 ans. En août 2017, UNLEASH réunira des jeunes du monde entier au
Danemark pendant neuf jours pour créer des solutions réelles, réalisables et évolutives
dans le cadre des objectifs de développement durable. Le Réseau More and Better est
invité à nommer 5-6 personnes qui participeront à l'événement au Danemark. Si vous avez
des suggestions sur les candidats, s'il vous plaît ecrivez-nous à
secretariat@moreandbetter.org avant le 8 Mars.

Les personnes qui sont intéressées à participer à participer peuvent egalement contacter
directement Unleash sur leur page Web.

S'engager pour le suivi des objectifs de développement durable

La réunion du forum politique de haut niveau sur le développement durable en 2017, qui
se tiendra à New York du 10 au 19 juillet, donne de bonnes opportunités aux OSC de tous
les pays pour le suivi et pour lancer un défis aux gouvernements. En 2017, 44 pays se
sont engagés à faire rapport sur les progrès accomplis pour atteindre les ODD. Cela
donne aux OSC dans ces pays des occasions spéciales pour s'engager auprès de leurs
gouvernements. Voir la liste des pays ICI.
Le thème du Forum politique de haut niveau sera «Éradiquer la pauvreté et promouvoir la
prospérité dans un monde en mutation». La liste des objectifs à examiner en profondeur
sera le suivant :
• Objectif 1. Éliminer l’extrême pauvreté et la faim
• Objectif 2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et
promouvoir l’agriculture durable
• Objectif 3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à
tout âge
• Objectif 5. Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
• Objectif 9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui
profite à tous et encourager l’innovation

• Objectif 14. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les
ressources marines aux fins du développement durable
La liste comprend également l'Objectif 17. Renforcer les moyens de mise en œuvre et de
revitalisation du Partenariat mondial pour le développement durable qui sera examiné
chaque année.
Il y a un groupe de travail sur les ODD au sein du Mécanisme de la société civile pour les
relations avec le Comité des Nations Unies sur la sécurité alimentaire mondiale.
Clicquez ICI pour plus d'information sur le travail du group et les documents de synthès..

À lire, télécharger, partager
RAPPORT | Les investissements dans l'agriculture
durable à petite échelle, par More and Better
Le rapport donne un aperçu de la situation mondiale des
investissements dans l'agriculture, fournit des exemples et
présente des recommandations pour les investissements
futurs dans l'agriculture durable à petite échelle. Le rapport
est disponible en 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



Juin 1-2, Sustainable Food Summit, édition européenne
http://www.sustainablefoodssummit.com/aboutthesummit.htm



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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