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125 organisations ont signé la lettre sur les ODD. Votre organisation
a-t-elle signé?

Nous sommes heureux de constater que 125 organisations ont signé la lettre ouverte sur
les Objectifs de développement durable (SDG) et l'agriculture. Nous espérons que d'autres
organisations signeront dans les semaines à venir. Votre organisation a-t-elle signé? Voir
la lettre et la liste des organisations qui ont signé ici

Propositions, pression et information sur les ODD

Nous encourageons toutes les organisations et les lecteurs de ce bulletin à partager des
informations et des idées sur le travail pour atteindre les objectifs de développement
durable (ODD). Comment votre organisation et les organisations de la société civile de
votre pays travaillent-elles à faire pression pour les ODD? Quelles sont les principales
propositions et initiatives? Quelles sont les activités en cours? Veuillez envoyer des
informations à secretariat@moreandbetter.org afin que nous puissions recueillir des
informations et les partager.
.

Des possibilités de soutien financier?

Le Réseau More and Better a perdu le soutien financier de l'Agence norvégienne pour la
coopération au développement (Norad), que nous avons eu depuis 2003. Étant donné que
le soutien de Norad était le principal revenu de MaB, cette réduction est très grave. Nous
sommes très reconnaissants que certains membres de MaB ont apporté un nouveau
soutien financier cette année. Avec certaines réserves des années précédentes, nous
avons maintenant un total de 66 000 euros pour 2017. Malheureusement, il ne suffit pas
pour couvrir les dépenses du secrétariat après novembre ou pour soutenir des ateliers, la
participation à des conférences, etc. Par conséquent, nous demandons si votre
organisation peut contribuer ou nous soutenir à solliciter des subventions de votre
gouvernement ou d’autres bailleurs de fonds potentiels. Tout montant compte - tant pour
cette année qu'en 2018 ! Veuillez nous envoyer votre soutien, idées, propositions en
écrivant à secretariat@moreandbetter.org.

Avez-vous lu notre dernier rapport?
Nous avons reçu de bons commentaires sur le dernier rapport
du More and Better Network; Investissements dans l'agriculture
durable à petite échelle, disponible ici. En raison de la situation
financière du réseau, le rapport n'est disponible qu'en anglais.
Y a-t-il quelqu'un qui puisse traduire le rapport en espagnol et
en français sans paiement?

Evénements sur l'agriculture et l'alimentation
• 7 à 8 octobre Forum annuel CSM, FAO, Rome, Italie
http://www.csm4cfs.org/csm-forum-2017/

• Du 9 au 13 octobre CFS 44, FAO, Rome, Italie
http://www.fao.org/cfs/home/plenary/cfs44/fr/
• Du 9 au 11 novembre, 19e Congrès mondial organique (OWC). New Delhi, Inde
https://owc.ifoam.bio/2017
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