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Le Réseau Plus et Mieux soutien des ateliers pour la mise en œuvre
des ODD

Avec l'adoption formelle de l'Agenda 2030 pour le développement durable, les membres
de l'ONU ont adopté « une décision historique sur un large éventail d'objectifs et
universels transformatrice, puissant et centré sur les personnes. » Il est prévu pour chaque
pays membre de l'ONU d'élaborer un plan national pour adapter les objectifs de
développement durables (ODD) dans le contexte national et pour montrer les progrès à
cet égard. Le suivi des progrès doit être basé sur des indicateurs universels approuvés par
l'Assemblée générale de l'ONU dans la première moitié de 2016. Le processus de suivi

sera organisé aux niveaux national, régional et mondial, ainsi que dans les examens
thématiques.
Plus et Mieux soutien quatre ateliers organisés par certaines des organisations membres
du Réseau dans les différents pays, afin de suivre le processus de mise en œuvre des
ODD dans une perspective nationale / régionale.
Les ateliers, qui sont organisées au Nigeria, l'Ethiopie, l'Ouganda et l'Inde, se concentrant
sur certains domaines spécifiques touchés par les ODD et liés à l'alimentation et
l'agriculture.
Les rapports des ateliers seront partagés dans quelques mois. Pendant ce temps, nous
encourageons les membres du réseau pour partager leurs activités et leurs points de vue
sur des sujets liés à l'ODD en écrivant à secretariat@moreandbetter.org

Le deuxième forum de Nyéléni Europe, appel à la mobilisation

Le Comité de Coordination du Nyéléni Europe a lancé un appel à la mobilisation pour la
participation au deuxième Forum Nyéléni Europe pour la souveraineté alimentaire qui se
tiendra à Cluj-Napoca, Roumanie, du 26 au 30 Octobre 2016. Le mouvement Nyéléni
Europe rassemble des agriculteurs-trices, des pêcheurs-euses, des éleveurs-euses, des
peuples autochtones, des consommateurs-trices, des ONG, des syndicats, des
organisations de protection de l’environnement, de développement, de recherche et de
défense des droits humains, des mouvements pour l’alimentation de proximité et bien
d’autres encore, dans le but d’améliorer les initiatives existantes en matière de
souveraineté alimentaire et renforcer notre action au niveau local, national, régional et
international. Pour en savoir plus, cliquez ici.

La FAO et l’Agroécologie

La FAO a annoncé qu’un Symposium International sur l’agroécologie pour l’agriculture
durable et les systèmes alimentaires sera organisé à Kunming, Yunnan, en Chine du 28
aout au 1er septembre 2016. Un site internet spécifique sera bientôt ouvert sur lequel
l’agenda et toute information nécessaire sur l’événement, seront disponibles. Le
Symposium réunira plus de 200 producteurs d’aliments, de représentants nationaux, de
scientifiques, de chercheurs et de représentants des organisations issues de la société
civile ou du secteur privé. Cette réunion tend à créer une opportunité pour échanger les
expériences et les savoirs entre les différents pays participants et pourra former les bases
d’une collaboration internationale, afin de développer de nouvelles voies de renforcement
des pratiques et programmes agroécologiques dans la région. Plus d'information sur
l'agroécologie par la FAO, ici

À lire, télécharger, partager
Nous aimerions partager avec vous, cette fois, le numéro de Mars
2016 du magazine FARMING MATTERS, ce numéro se concentre
sur la Co-création de connaissances. Il présente des histoires
d'agriculteurs, de scientifiques, citoyens urbains et d'autres qui ont
créé conjointement des solutions agro-écologiques qui sont adaptées
à leurs propres contextes locaux. Vous pouvez lire la version
électronique (en anglais) en cliquant ici

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
28 aout - 1er septembre Symposium International sur l'agroécologie pour
l'agriculture durable, Kunming, Yunnan, Chine
26-28 octobre, 2ème Forum de Nyéléni Europe pour la souveraineté
alimentaire, Cluj-Napoca, Roumanie
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