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Il s'agit de la premier newsletter de la campagne More and Better qui sera publié chaque mois, à partir de
maintenant. Si vous avez des informations, des nouvelles, des contributions que vous souhaitez partager
avec d'autres organisations dans la campagne à travers de ce bulletin, s'il vous plaît envoyez-les à
secretariat@moreandbetter.org

Suivez l'argent
En 2009, les pays du G8 ont promis d'invertir 22 milliards de dollars en aide à l'agriculture des pays en
développement, au cours des trois prochaines années. D'autres donateurs et les pays en développement
intensifient leur soutien à l'agriculture et au développement rural, tandis que de nouveaux fonds ont été
également promis pour aider les pays en développement à s'adapter aux changements climatiques. Mais
combien cela peut encore être identifiées comme «argent neuf»? Par quels canaux ces fonds seront fournis
et pour quels objectifs ? Les institutions des Nation Unies tentent de cartographier et de suivre l'argent à
un niveau mondial. More and Better et ses organisations membres devraient travailler au niveau national
et local, afin de comprendre combien d'argent (nouvelles et anciennes) est consacrée au développement
agricole et rural, comment il est dépensé - et préciser comment l'argent devrait être dépensé. Nous
encourageons toutes les organisations de More and Better pour s'engager dans ce travail et partager
l'information au sein du réseau.

De la bonne ou de la mauvaise aide? Nouveau livre de More and Better

More and Better a publié un livre qui met l'accent sur la qualité de l'aide à l'agriculture et au
développement rural en présentant 15 études de cas provenant de 12 pays en Afrique, en Asie, en
Amérique latine. Les études de cas décrivent des projets concrets et les répercussions (bonnes ou
mauvaises) qu'ils ont eu sur les bénéficiaires, en prenant comme référence les principes développés par
More and Better. Le livre comprend également un aperçu de l'aide économique accordée au
développement agricole et rural et quelques faits sur les pays impliqués dans les études de cas. La version
anglaise est disponible en forme électronique sur http://www.moreandbetter.org, la version française sera
bientôt disponible. Si vous souhaitez recevoir une copie du livre, s'il vous plaît envoyez un e-mail à
secretariat@moreandbetter.org

La réforme du Comité de Sécurité Alimentaire Mondiale (CSA)
La première phase de la réforme du Comité des Nations unies sur la sécurité alimentaire mondiale a été
convenu l'année dernière dans la réunion du Comité en Octobre et approuvé par la Conférence de la FAO
en Novembre. Deux questions très importantes dans ce processus de réforme sont: l'intégration des autres
agences de Nations unies au sein du Comité et le renforcement de la participation et l'influence de la
société civile, notamment les organisations de petits producteurs alimentaires. Des représentants de la
société civile seront membres du Comité consultatif dans le CSA, du comité d'experts de haut niveau et du
CSA. Un mécanisme de la société civile sera créé pour veiller à ce que toutes les organisations qui veulent
alimenter les travaux du CSA, peuvent avoir un canal pour leur contribution. Voir plus d'informations sur
www.foodsovereignty.org et www.fao.org/cfs/en/

Les contributions aux documents de travail sur la lutte contre la faim

Actuellement, deux documents importants pour la lutte contre la faim et la malnutrition seront révisées et
nous encourageons les organisations dans la campagne More and Better a participer à ce processus de

révision:
a) Politiques et actions pour éradiquer la faim et la malnutrition - www.eradicatehunger.org
Le document de travail "Politiques et actions pour éradiquer la faim et la malnutrition" a été publié en
Novembre 2009. De nombreuses organisations de la société civile et de la campagne More and Better ont
contribué à l'élaboration de ce document. Environ 250 organisations ont signé la lettre ouverte et le
résumé du document de travail. Le comité de rédaction se réunira prochainement pour discuter des
commentaires, avis et propositions pour l'amélioration du document. Vous êtes invités à nous envoyer
votre contribution à info@eradicatehunger.org avant le 1er Mars .
b) Cadre global d'action sur la sécurité alimentaire mondiale (CGA) http://www.un.org/issues/food/taskforce/Documentation/CFA%20Web.pdf
Ce document a été élaboré en 2008 par le Group de travail de haut niveau des Nations unies sur la crise
alimentaire mondiale (HLTF). Le document élaboré par les organisations de la société civile (OSC),
"Politiques et actions pour éradiquer la faim et la malnutrition» (voir ci-dessus) décrit la CGA comme suit:

“Le Cadre Global d’Action (CGA) développé par le Groupe de Travail de Haut Niveau sur la Crise
Mondiale de la Sécurité Alimentaire défend certaines politiques positives. Par exemple, il énonce
l’importance de l’agriculture à petite échelle, de systèmes de production alimentaire durables, et le
soutien à ceux-ci, ainsi qu’un changement de paradigme dans l’aménagement des zones urbaines.
Malheureusement, en meme temps, le CGA défend aussi des politiques et des actions qui
aggraveront la faim, la malnutrition et la pauvreté, exacerberont le changement climatique et
détruiront la biodiversité et la fertilité des sols. Il propose en effet entre autres d’intensifier la
libéralisation du commerce, l’agriculture non durable qui a recours de manière intensive aux
intrants chimiques et de donner plus de pouvoir aux grandes firmes et à la Banque Mondiale”.
Le Groupe de travail de haut niveau révisera la CGA et aimerait recevoir les contributions des organisations
de la société civile. Le Group de travail a souligné que ces contributions ne seront pas interprétées comme
une approbation du document, afin que les organisations ne devraient pas avoir peur d'être utilisées
abusivement comme un partisan du CGA s'ils envoient des commentaires et des propositions de
modifications. Probablement , des représentants des OSC, en particulier des petits producteurs
alimentaires , seront invités à participer à une réunion qui aura lieu en Irlande, en avril 2010, pour discuter
de la révision de la CGA. Pour des commentaires et des suggestions de changements dans la CGA,
contacter: matthew.cousins@undp.org

Actions communes pour les engagements à éradiquer la faim et la malnutrition
L'année dernière, de nombreuses organisations dans la campagne More and Better on participé aux
discussions sur une campagne mondiale commune pour éradiquer la faim et la malnutrition. L'information
sur ce sujet ont été distribués à travers la page Web de More and Better et la liste de diffusion. Il n'y aura
pas une campagne mondiale commune, mais plusieurs organisations collaboreront aux activités de
plaidoyer commun. Une action clé consistera en s’assurer que les gouvernements fassent des plans
concrets pour respecter leurs engagements à réduire de moitié le nombre de personnes sous-alimentées
d'ici au 2015 et pour éradiquer la faim et la malnutrition dans les plus brefs délais. Pour lire plus
d'informations sur ce sujet : www.moreandbetter.org
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