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Soutien financier pour des ateliers sur les objectifs de développement
durable

Nous encourageons les membres du réseau Plus et Mieux d'organiser des ateliers sur
les objectifs de développement durable (ODD), pour discuter de ce qui est nécessaire
pour atteindre certains des objectifs dans leur pays et pour contribuer à atteindre les ODD
au niveau international,
en particulier :
N.1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes, partout le monde
N.2 : éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir
l’agriculture durable.
N.5 : Parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
N.13 : Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et
leurs répercussions

N.15 : Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de
façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et
inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la
biodiversité.
Nous espérons que la majorité des membres du Mab puisse organiser ces ateliers avec
ses propres ressources. MaB dispose de ressources financières très limites, il peut donner
un soutien financier pour un nombre limité des ateliers nationaux ou régionaux sur les
ODD.
Les demandes de financement doivent être envoyées à secretariat@moreandbetter.org.
Nous encourageons également les ONG du Nord et d'autres organisations qui ont
disponibilité des ressources d’apporter un soutien financier à ces ateliers à travers leurs
partenaires dans les pays en développement.

Invitation à présenter des études de cas sur l'agroécologie

En tant que suivi du Symposium international pour l’agroécologie, la sécurité alimentaire et
la nutrition en 2014 et les trois réunions régionales en Amérique latine, en Afrique et en Asie
en 2015, la FAO a lancé une initiative visant à publier 52 profils de "Agroécologie en action»
dans son page web en 2016. L'idée est de diffuser des informations sur l'agroécologie,
montrer le contexte régional et locale de l’agroécologie, et les approches/solutions
différentes que l'agroécologie peut nous amener pour réaliser un système agricole plus
durable. L'objectif est également de promouvoir les initiatives locales et régionales des
paysans. Si vous souhaitez partager une certaine expérience à ce sujet, s'il vous plaît nous
contacter à secretariat@moreandbetter.org.

À lire, télécharger, partager
Nous avons sélectionné pour vous deux études de cas relatives à
l'Agroforesterieque nous avons récemment publié sur le site Web Agricultural
Transition. Si vous trouvez ces études utiles et souhaitez recevoir les mises à jour
de la page web Agricultural Transition, inscrivez-vous à la newsletter!
Agroforesterie pour la sécurité alimentaire au Malawi
Un étude de cas qui fait partie d'une série produite par Oakland Institute et publiée
avec l'Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA). Disponible en
anglais et en français.
Une «révolution verte» qui peut sauver les producteurs de noix de coco des
Philippines
Les producteurs de noix de coco, dans la ville de Quezón, font l’expérience de

l'agroforesterie et des cultures intercalaires, des stratégies qui peuvent les aider à
survivre les typhons, la sécheresse et les ravageurs. Disponible en anglais.

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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