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Les nouveaux membres de notre réseau

Nous souhaiterions accueillir et présenter nos nouveaux membres Food First et le Centre
pour la régénération de la communauté et le développement.
L'Institut pour la politique alimentaire et le développement, mieux connu comme Food
First est basé aux Etats-Unis et travaille depuis 1975 pour mettre fin aux injustices qui
causent la faim grâce à la recherche, l'éducation et l'action. En 2010, a lancé le
programme Souveraineté alimentaire Tours pour amener les chercheurs, les militants et
les agriculteurs à en première ligne dans le mouvement alimentaire mondiale.
Voir foodfirst.org pour des informations plus détaillées.
Le Centre pour la régénération de la communauté et le développement
(CCREAD) est une organisation sans but lucratif enregistré et actif au Cameroun
concentrant ses interventions sur l'émancipation économique et sociale des enfantes
marginalisés et défavorisés, des femmes, des jeunes, des populations autochtones et des
communautés et sur la promotion de la durabilité environnementale.
Voir www.ccreadcameroon.org pour plus d'informations.
Voir la liste complète des membres du Réseau Plus et Mieux ici

À lire, télécharger, partager

VIDEO | Investir dans l'agroécologie
La vidéo fait partie des présentations
du Congrès en ligne sur
l'agroécologie, qui a eu lieu du 27
Juin au 3 Juillet 2016. Angela Hilmi
discute de donner aux paysans
l'accès au financement en
investissant dans leur ferme sans
provoquer un endettement. Angela
parle également de responsabiliser
les paysans en leur donnant la liberté
de choisir les méthodes qu'ils veulent employer ce qui se traduit à l'autonomie et non
pas à la dépendance. Regardez la vidéo, en anglais, sur Agricultural Transition

Manuel populaire des directives pour la gouvernance des terres, pêches et
forêts
Pour les organisations paysannes, de pêcheurs, de
pastoralistes, de peuples autochtones, de sans terre, de jeunes,
hommes et femmes, et de la société civile, d’une manière
générale, les Directives volontaires pour la gouvernance
responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux
pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire
nationale constituent un instrument international pouvant être
utilisé pour faire valoir leurs droits. Ce Manuel Populaire est un
guide pédagogique et didactique qui vise à faciliter la compréhension des Directives
et à offrir une orientation pratique concernant les modalités selon lesquelles ces
organisations peuvent les utiliser dans leurs luttes. Le présent Manuel est le fruit d’un
travail collectif et participatif du groupe de travail du Comité international de
planification pour la souveraineté alimentaire (CIP)
Télécharger le Manuel Populaire
Télécharger le annexe

Evénements sur l'agriculture et l'alimentation



15-16 octobre Forum annuel du Mécanisme de la société civile pour les
relations avec le Comité des Nations Unies sur la sécurité alimentaire
mondiale (CSA), Rome, Italie
http://www.csm4cfs.org/fr/event/csm-forum/



17-21 octobre, 43e session du Comité sur la sécurité alimentaire mondiale
(CFS43), FAO, Rome, Italie



26-28 octobre, 2ème Forum de Nyéléni Europe pour la souveraineté
alimentaire, Cluj-Napoca, Roumanie
http://www.nyelenieurope.net/en/news
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