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Nouveau leadership dans Réseau Plus et Mieux
L’assemblée générale semestrielle pour le réseau More and Better
s’est tenue au Cameroun le 13 septembre. Le rapport des
principales activités des deux dernières années, adopté par la
conférence, est disponible sur www.moreandbetter.org/en/about/
L'assemblée générale a élu un nouveau comité de coordination.
Voir la liste des membres du comité à www.moreandbetter.org/en/
about/the-coordination-committee
Le nouveau coordinateur du
réseau est Mamadou Goïta du Mali, qui est également directeur
exécutif de l'IRPAD / Afrique. Aksel Naerstad, de Norvège, a
quitté son poste de coordinateur pendant 15 ans - depuis la création
de More and Better.

Mamadou Goïta

Projet d'agroécologie Marracuene
Un projet de petite taille mais très intéressant sur l'agroécologie et les
investissements à Marracuene au Mozambique a été financé par
More and Better Network. Vous pouvez regarder deux courtes
vidéos sur le projet sur www.youtube.com/watch?v=3b8EtGmnYm0
et sur www.youtube.com/watch?v=pnzAvhhD-r0&feature=youtu.be
Il est également écrit sur le projet dans le rapport Investissements
dans une agriculture durable à petite échelle que vous pouvez télécharger en anglais et en français sur www.moreandbetter.org/en/
news/mab-report-investments-in-small-scale-agriculture

Plus de pression pour atteindre les objectifs de développement durable
Environ 50 personnes de 15 pays ont participé à la conférence sur
les objectifs de développement durable (ODD) axée sur
l'agriculture et la pêche, organisée par le réseau More and Better en
coopération avec d'autres organisations, qui s'est tenue au
Cameroun du 11 au 13 septembre.
En juin 2017, More and Better Network a envoyé une lettre de
motivation sur les ODD en mettant l'accent sur l'agriculture et la
pêche. 129 organisations ont signé la lettre. La lettre et la liste des
organisations qui y ont adhéré peuvent être consultées sur
www.moreandbetter.org La conférence au Cameroun a discuté de
la manière de faire pression sur les gouvernements pour atteindre
les objectifs.

Rappel:
Participez à la réunion du Mécanisme de la
société civile pour les relations avec le Comité des
Nations Unies sur la sécurité alimentaire
mondiale
Le CSM est un organe important et unique pour la société
civile. C'est un organe de coopération entre différents types
d'organisations de la société civile travaillant dans le
domaine de l'alimentation et de l'agriculture. Le MSC
donne également à la société civile plus d'influence au sein
des Nations Unies que la société civile dans d'autres
secteurs. Inscris-toi maintenant au Forum CSM du 13 au 14
octobre! Voir plus d'informations sur www.csm4cfs.org

Déclaration sur les droits des paysans
L'organisation paysanne internationale La Via
Campesina a été à l'avant-garde pour lutter pour les
droits des paysans. Après dix longues années de
négociations à Genève, une «Déclaration des Nations
Unies sur les droits des paysans et autres personnes
travaillant dans les zones rurales» est sur le point d’être
finalisée. La déclaration sera traitée par le Conseil des
droits de l'homme des Nations Unies en septembre 2018
et lors de l'Assemblée générale des Nations Unies à
New York.
Les paysans et les autres personnes travaillant dans les
zones rurales sont essentiels pour assurer la sécurité
alimentaire et la souveraineté alimentaire, réaliser le
droit à l’alimentation, lutter contre le changement
climatique, préserver la biodiversité et revitaliser les
zones rurales. Mais les paysans et leurs familles sont
confrontés à une violation croissante de leurs droits:
expulsions de leurs terres et territoires, politiques de
production et de marché défavorables, mauvaises
conditions de travail, criminalisation et meurtres en
cours, entre autres. C'est une situation très perturbante.
Dans ce contexte, La Via Campesina appelle tous nos
membres et alliés à se mobiliser et à tendre la main aux
gouvernements respectifs, à les exiger et à les
convaincre de voter en faveur de cette initiative qui
défend l’humanité. Voir plus d'informations sur
https://viacampesina.org/en/mobilise-for-a-un-declaration-now-is-the-time-to-globalise-our-struggle/
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