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Les Objectifs de développement durable

En Septembre 2015, l’Organisations des Nations Unies ont convenus sur 17 Objectifs de
développement durable (ODD) et 169 cibles, à atteindre d’ici 2030. Pour le travail du notre
Réseau sont particulièrement importants l'objectif 1 : éliminer la pauvreté sous toutes ses
formes et partout dans le monde, et ’objectif 2 : éliminer la faim, assurer la sécurité
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable.
En savoir plus

Soutenir et promouvoir l'initiative 4 pour 1000

Le 1er Décembre 2015, dans le cadre de la conférence sur le changement climatique à
Paris, le gouvernement français a lancé l'initiative 4 pour 1000, qui vise à améliorer la
teneur en matière organique et encourager la séquestration du carbone dans les sols par
l'application de pratiques agricoles adaptées sur les situations au niveau local.
Cette importante initiative mérite notre attention.
En savoir plus

L’OMC ne supporte pas les programmes de lutte contre la faim

La 10e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) a eu lieu à
Nairobi, au Kenya, juste après la Conférence sur le climat COP21 à Paris. Le résultat et la
manière dont les négociations ont été menées montrent très clairement comment les
questions commerciales sont liées à des intérêts économiques et à le pouvoir.
En savoir plus

Mises à jour sur l'évaluation de notre réseau

L’évaluation du Réseau Plus et Mieux par le Fonds de développement (Norvège), notre
principal bailleur de fonds, a été conclue. Nous allons partager le document final ainsi que
des propositions du comité de coordination avec les membres du MaB.

À lire, télécharger, partager
Le Páramo, où l'eau est née
L'étude de cas (en anglais), publié dans la revue Farming Matters par ILEIA, et
partagé avec nous sur Agricultural Transition, nous raconte l'expérience de la
communauté indigène San Isidro, dans les Andes centrale de l'Équateur. Avec la
construction d'un canal d'irrigation, cette communauté a relancée l'agriculture familiale
et a renforcée, dans le même temps, la protection du páramo, source d'eau et de vie
pour les communautés agricoles et les résidents urbains.

Evénements sur l'agriculture et l'alimentation


Les Conférences régionales de la FAO
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/gsb-regconf/fr



Juin 13 et 14 Juin, EAT Forum à Stockholm
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