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L'assemblée générale de More and Better à Rome

L'Assemblée générale du réseau Plus et Mieux a eu lieu avec succès au siège de la FAO,
à Rome, le 16 Octobre, après la conclusion du Forum annuel du Mécanisme de la société
civile pour les relations avec le Comité des Nations Unies sur la sécurité alimentaire
mondiale. Parmi les autres choses, l'Assemblée générale a approuvé les plans du réseau
pour la période 2016-2018, a reconfirmé Elisabeth Atangana, président de la Plate-forme
régionale des organisations paysannes d’Afrique centrale (PROPAC) et Aksel Naerstad,
conseiller politique du Fonds de développement, Norvège, en tant que coordinateurs du
réseau et a élu un nouveau membre au sein du comité de coordination pour la région
africaine, Mamadou Goïta, Directeur exécutif de l'Institut de recherche et de promotion des
alternatives de développement en Afrique, basé au Mali. La liste des 14 membres du
comité de coordination est disponible ici. Le procès-verbal de l'assemblée générale sera
distribué prochainement parmi nos membres.

Les déclarations et les interventions de la société civile pendant le CSA43

La déclaration d'ouverture lors de la 43ème session du Comité des Nations Unies sur la
sécurité alimentaire mondiale (CSA43) à Rome a été prononcée par Elisabeth Mfou,
coordinatrice général de La Via Campesina, au nom du Mécanisme de la société civile :
“Le MSC se félicite de l’attention accordée – dans le cadre de la Journée mondiale de
l’alimentation – aux liens entre le changement climatique, l’agriculture et la sécurité
alimentaire. Il ne fait aucun doute que, nous, les producteurs d’aliments à petite échelle,
les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les peuples autochtones, les travailleurs dans
l’agriculture et l’agroalimentaire, les jeunes et les femmes, nous vivons dans les régions du
monde dans lesquelles le changement climatique se fait sentir avec la plus grande
intensité, dans des écosystèmes qui sont les plus fragiles et affrontons chaque jour des
conditions de travail parmi les plus difficiles.
Nous protégeons et cultivons la biodiversité dans nos champs, dans nos forêts, dans nos
cours d’eaux, dans nos montagnes et nos déserts, tous ces endroits où la biodiversité est
le plus souvent la plus riche.
Pendant des siècles, nous avons sauvegardé nos précieuses et variées semences ainsi
que la diversité de nos races animales – à travers nos techniques de sélection, de
conservation, d’élevage mais aussi l’utilisation durable de nos ressources, les échanges
entre ainsi que notre connaissance intime de la manière dont ces ressources fonctionnent
dans les contextes changeants de nos écosystèmes.
Nous pratiquons l’agroécologie: un vaste corpus de connaissances, de pratiques et de
méthodes qui nous permettent de connaître et de travailler avec nos agroécosystèmes.”
Lire le texte intégral de la déclaration d'ouverture et d'autres interventions des
organisations de la société civile ici

Le Forum Nyéléni-Europe pour la souveraineté alimentaire

Le Forum Nyéléni-Europe pour la souveraineté alimentaire vient de commencer à Cluji
Napoca, en Roumanie. Il se déroulera jusqu'au 30 Octobre et sera une occasion unique
pour les organisations de la société civile actives dans le mouvement pour la souveraineté
alimentaire en Europe pour débattre et planifier autour de cinq axes thématique liés à
l'alimentation : la production et la consommation; la distribution; le travail et les conditions
sociales; les ressources naturels et les biens communs ; les politiques publiques. Aksel
Naerstad, notre coordinateur, est au Forum au nom du réseau More and Better.
En savoir plus sur le Forum et le mouvement Nyéléni-Europe : ici
Pour suivre les activités du Forum sur la page Facebook : ici

À lire, télécharger, partager
Connecting Smallholder To Markets
«Connecter les petits agriculteurs aux marchés (Connecting
smallholders to markets) » est le titre des recommandations
politiques négociées le 8 et 9 Juin 2016 dans le cadre du
Comité de la sécurité alimentaire mondiale. Cette publication
est une guide d’analyse sur la façon dont les organisations de
petits producteurs de denrées alimentaires et les allies de la
société civile peuvent utiliser les recommandations dans leurs
activités de promotion au niveau national et international et
comment ils peuvent travailler ensemble avec leurs
gouvernements au fin de les appliquer dans le cadre de
politiques et programmes nationales et régionales.
Télécharger la version anglaise de la publication ici.

L’observatoire du droit à l'alimentation et à la nutrition
2016
« L’observatoire du droit à l'alimentation et à la nutrition 2016.
Conserver les semences entre les mains des peuples»
examine le lien entre les semences, les terres et d'autres
ressources naturelles et le droit humain à une alimentation et
à une nutrition adéquate. Il évalue le rôle que jouent l'accès
aux ressources naturelles et leur contrôle sur la réalisation du
droit à l'alimentation et de la nutrition partout dans le monde.
Ces dernières décennies, la privatisation et la
marchandisation de la nature ont engendre une multiplication
des luttes locales de revendications des droits de l'homme contre l'appropriation de la
biodiversité agricole des ressources foncières et en eau par les entreprises et les
États. Quelles formes la résistance des mouvements paysans, des peuples
autochtones et des autres groupes prend-elle ?
Quelles alternatives nous offre-t-elles ?
Télécharger la publication en langue française ici

Evénements sur l'agriculture et l'alimentation


26-30 octobre, 2ème Forum de Nyéléni Europe pour la souveraineté
alimentaire, Cluj-Napoca, Roumanie
http://www.nyelenieurope.net/
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