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Concours mondial pour les meilleures lois et politiques
agroécologiques du monde
Le 5 avril, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le World Future Council(WFC) et IFOAM – Organics International ont lancé un concours mondial pour les meilleures
lois et politiques agroécologiques du monde.
Les Future Policy Awards célèbrent des politiques qui
créent de meilleures conditions de vie pour les générations actuelles et futures. Chaque année, les prix identifient un sujet sur lequel les progrès politiques sont particulièrement urgents pour sensibiliser le monde aux
politiques exemplaires et accélérer l'action politique.
Cette année, le thème est l'agroécologie.
Lire le communiqué de presse complet ici

Plateformes vidéo Access Agriculture
Des vidéos de formation d'agriculteur à agriculteur bien faites permettent aux agriculteurs
d'apprendre de leurs collègues agriculteurs à travers les frontières et les encouragent à adapter les idées techniques et sociales à leur propre contexte.
Access Agriculture a été fondée en 2012 en tant qu'ONG internationale avec des bureaux au
Kenya, au Bénin et au Bangladesh. La majeure partie des 175 vidéos actuellement hébergées
sur sa plateforme soutiennent l'agriculture biologique et la transformation alimentaire locale.
A travers le portail de connaissances des agriculteurs à accès libre www.accessagriculture.org
Access Agriculture partage des vidéos de formation pour agriculteurs de qualité en anglais,
français, espagnol, arabe et plus de 75 langues locales. En moins de cinq ans, les vidéos hébergées sur le portail ont été utilisées par des milliers d'organisations dans le Sud.
Au lieu d'organisations qui reproduisent les mêmes vidéos dans chaque pays, propose de
traduire n'importe quelle vidéo hébergée sur son portail dans n'importe quelle langue, à un
coût modeste. Vous pouvez contacter Access Agriculture à info@accessagriculture.org/fr
Avec le nombre croissant de téléphones mobiles sur lesquels les vidéos peuvent être regardées (pas seulement les téléphones intelligents), toutes les vidéos sont maintenant téléchargeables pour les téléphones mobiles, de sorte que les agriculteurs peuvent facilement
partager des vidéos entre eux via Bluetooth. Les organisations peuvent également demander
des compilations DVD sur mesure pour une diffusion étendue. Les projecteurs intelligents
alimentés à l'énergie solaire permettent aux organisations de partager la totalité de la
vidéothèque hors Internet auprès d’un large public (voir: Video distribution). Pour en savoir
plus sur les nombreuses façons d'obtenir des vidéos des agriculteurs sur Local use.
La deuxième plate-forme d'Access Agriculture est Agtube (www.agtube.org) qui offre une
alternative aux médias sociaux pour Youtube. Sur Agtube, tout le monde peut télécharger ses
propres vidéos tant qu'elles se rapportent à l'agriculture dans les pays en développement et
ne pas promouvoir les OGM ou les produits agrochimiques. Des instructions pour télécharger
des vidéos sont fournies sur la plateforme.

Vidéos explicatives sur des sujets de développement durable
Le Centre du savoir de l'UNSSC pour le développement durable a publié plusieurs vidéos sur des
sujets de développement durable;

Comprendre les dimensions du développement durable disponible en anglais,
français, russe, espagnol, chinois, Portugais, allemand et arabe.
•
Migratory species conservation Conservation des espèces migratrices
•

Human security Sécurité humaine

•

Women's access to justice L'accès des femmes à la justice

•

Climate action Action climat

•

The Kalinga Institute of Social Sciences L'Institut des Sciences Sociales de Kalinga

Le Festival Mondial d'Action pour le
Développement Durable
La conférence était organisé par la Campagne d'Action des Nations Unies
pour les ODD et s'est déroulée à Bonn, en Allemagne, du 21 au 23 mars
2018. Plus de 1000 personnes y ont assisté.
Vous trouverez beaucoup d'informations sur la conférence sur http://
globalfestivalofaction.org

La conférence internationale de la société civile sur les objectifs de
développement durable (ODD), l'agriculture et la pêche
au Cameroun, du 11 au 13 septembre 2018
Les principaux objectifs de la conférence sont:
•

Montrer que l'agroécologie et d'autres formes
d'agriculture et de pêche durables sont essentielles
pour atteindre de nombreux ODD.

•

Renforcer les arguments et augmenter la pression
sur les gouvernements et les institutions
internationales afin d'augmenter le soutien
financier et politique pour l'agroécologie et d'autres
formes d'agriculture durable et pour la pêche
durable à petite échelle.

•

Partager les expériences et renforcer la coopération
entre et parmi les organisations d'agriculteurs et de
pêcheurs, d'autres organisations non
gouvernementales (ONG), fondations
philanthropiques et autres qui soutiennent les
objectifs de la conférence.Plus d'informations
sur www.moreandbetter.org/fr

