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Construire des politiques publiques pour l'agroécologie

Le Comité International de Planification pour la Souveraineté Alimentaire (CIP) mène
actuellement le débat au sein de la FAO sur les politiques publiques pouvant être
proposées pour promouvoir et soutenir une vision commune de l'agroécologie développée
par les mouvements sociaux et leurs alliés (voir la Déclaration du Forum international
sur l'agroécologie de Nyéléni). Le réseau More and Better est heureux d'en assurer le
suivi en étroite collaboration avec le CIP et son groupe de travail sur l'agroécologie afin de
renforcer le processus et de créer de nouvelles opportunités d'échanges intersectoriels
entre les différents acteurs impliqués dans l'agroécologie, notamment en vue de la

deuxième edition du Symposium international sur l'agroécologie qui sera organisée
par la FAO en 2018.

L'édition française du rapport More and Better sur les
investissements dans l'agriculture à petite échelle

Nous avons récemment publié le rapport Investissements dans une agriculture durable
à petite échelle , dans lequel le manque de système d'investissement inclusif au profit des
petits producteurs alimentaires à travers le monde est très clair. Sur la base d'études de
cas de coopératives communautaires au Nicaragua, en Éthiopie et au Mozambique qui ont
élaboré avec succès des plans d'investissement financier alternatifs pour les petits
producteurs, le rapport fournit une série de recommandations à prendre en compte. En
plus de la version anglaise, le rapport le rapport peut être téléchargé en français.
.

Aimeriez-vous soutenir notre travail en faisant un don ?

Votre soutien est très important pour nous, si vous souhaitez faire un don au Réseau More
and Better, veuillez utiliser les coordonnées bancaires suivantes ou écrire à
secretariat@moreandbetter.org, pour explorer d'autres façons de faire un don ou de fournir
votre soutien.
More and Better Network
Nom et adresse de la banque : Afriland First Bank, PoBox: 11 834 Yaoundé, Place de
l'Indépendance - Cameroun
IBAN: CM21 10005 00010 05159751001 72
CODE SWIFT: CCEICMCX
Merci beaucoup !
.

Evénements sur l'agriculture et l'alimentation
• Du 9 au 11 novembre, 19e Congrès mondial organique (OWC). New Delhi, Inde
https://owc.ifoam.bio/2017
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