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Signer la lettre sur les objectifs de développement durable et
l’agriculture !

Le Réseau More and Better a pris l'initiative de diffuser une lettre ouverte sur l'importance
d'augmenter le soutien à l'agroécologie à petite échelle et à d'autres formes d'agriculture
durable afin d'atteindre plusieurs des objectifs de développement durable. Nous
demandons à votre organisation de signer la lettre - disponible
en anglais, français et espagnol - en écrivant à secretariat@moreandbetter.org et à
diffuser la lettre et l'invitation à adhérer à notre appel au sein de votre réseau.

44 pays vont faire rapport sur les ODD

Lors du Forum politique de haut niveau qui aura lieu à New York le 10-19th Juillet, 44 pays
présenteront des rapports sur les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs de
développement durable (ODD) aux niveaux national et sous-national. Vous pouvez voir la
liste des pays ICI.
Nous encourageons les organisations qui ont produit des entrées ou des commentaires à
ces rapports pour les partager avec nous en écrivant à secretariat@moreandbetter.org
.

Réponse du CSA à l’aggravation de la situation de la sécurité
alimentaire dans le monde

Le Mécanisme de la Société Civile (MSC) pour les relations avec le Comité des Nations
Unies sur la sécurité alimentaire mondiale (CSA) est profondément préoccupé par
l’aggravation de la situation de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans plusieurs
pays, en particulier les urgences alimentaires et nutritionnelles au Sud-Soudan, au Yémen,
en Somalie et au Nord du Nigeria. Selon l’ONU, ces urgences pourraient conduire à une
catastrophe humanitaire dans les prochains mois, menaçant plus de 20 millions de
personnes de la famine et avec des risques élevés pour beaucoup d’autres personnes
dans plusieurs autres pays. Plus d'informations ici.

À lire, télécharger, partager
Des nouveaux livres sur l'agroécologie
Les informations sur l'agroécologie et sur le soutien à l'agroecologie ont augmenté
considérablement ces dernières années. Récemment, deux nouveaux livres sur
l'agroécologie ont été publiés :
Fertile Ground - Scaling Agroecology from the Ground Up est publié par FOOD
FIRST et Groundswell International. L'éditeur du livre est Steve Brescia de
Groundswell International. Plus d’information ici.
Transition à l’agroécologie pour un monde alimentaire sécurisé par Jelleke de
Nooy van Tol a été publiée en néerlandais en 2013 et en anglais en 2016. Plus
informations ici http://www.jellekedenooy.nl

Evénements sur l'agriculture et l'alimentation


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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