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1. En route vers la rencontre mondiale de MaB : « Tendances de l’aide au développement
et le rôle de MaB »
Comme vous le savez peut-être, MaB au niveau mondial se réunit tous les deux ans et la dernière
réunion s’est tenue à Accra au Ghana en septembre 2008. En 2010, nous avons prévu de nous
réunir à Rome le 10 octobre, et de lier notre réunion à la 36ème session du Comité sur la sécurité
alimentaire (CSA) de la FAO du 11 au 14 octobre. Parallèlement à la discussion sur l’agenda
institutionnel, nous lancerons un débat politique sur les « Tendances de l’aide au développement à
l’agriculture et le rôle de MaB ». Vos contributions à ce débat sont plus que bienvenues.
Le programme provisoire de la réunion et des documents arriveront dans votre boîte de courriel
en juin.
2. Renforcer la coopération avec le CIP
Dans leur recherche de moyens de renforcer la coopération, le Comité international de
planification pour la souveraineté alimentaire et MaB ont décidé ensemble au cours de l’assemblée
générale du CIP (20-22 mars 2010) de créer un groupe de travail et de développer un plan de
travail avant fin avril 2010. Les personnes responsables du groupe de travail sont Aksel Naerstad
(le coordinateur international de MaB) et Karim Akrout (Point focal Afrique du Nord CIP/MaB) ;
tous les membres du CIP/de MaB sont invités à y participer.
3. L’implication des OSC dans la réforme du CSA
Conformément au document de réforme, les OSC préparent de manière autonome une proposition
de mécanisme mondial pour faciliter leur engagement au sein du CSA à tous les niveaux. Ce
mécanisme mondial pour la sécurité alimentaire et la nutrition fonctionnera comme organe
facilitateur de la consultation et de la participation des OSC au CSA, y compris au niveau régional.
La date butoir pour l’envoi des commentaires sur la première version du mécanisme des OSC est
fin avril. Vous la trouverez sur www.foodsovereignty.org. La discussion a commencé sur les
thèmes qui pourraient être au programme du CSA et sur le format de la 36ème session qui se tiendra
du 11 au 14 octobre 2010.
Pour en savoir plus sur le CSA et sa réforme : http://www.fao.org/cfs/en/

4. MaB à la consultation des OSC pour l’Asie et l’Europe centrale
Le secrétariat de MaB participera à la consultation FAO-OSC/ONG à Yerevan (Arménie), les 10 et
11 mai 2010. La consultation examinera des problèmes fondamentaux pour la région européenne
(l’UE et d’autres pays européens) et l’Asie centrale, CEI comprise (Communauté des Etats
indépendants). La consultation se déroulera juste avant la Commission régionale pour l’agriculture
(12 mai) et la conférence régionale (13-14 mai). Le résultat de la consultation sera présenté
officiellement au cours de la Conférence gouvernementale régionale. Voici certains des problèmes
principaux qui seront discutés : la situation de la sécurité alimentaire dans la région à la lumière
des crises récentes et les réactions appropriées à cette situation; les améliorations durables dans le
secteur de l’élevage pour renforcer les moyens de subsistance dans les zones rurales de la région ;
améliorer (et sécuriser) l’accès à la terre des exploitations familiales ; comment les OSC/ONG de la
région peuvent participer au mécanisme mondial qui a été conçu pour leur permettre d’ apporter
les contributions des organisations européennes et d’Asie centrale au CSA (Comité sur la sécurité
alimentaire). Pour davantage d’informations sur la consultation de Yerevan : http://www.csabe.org/spip.php?article678
Pour des informations sur les conférences régionales de la FAO :
http://www.fao.org/unfao/bodies/regconferences/rc2010/index_en.htm
5. Révision du Cadre global d’action (CGA)
Le Groupe de travail de haut niveau (GTHN) sur la crise de la sécurité alimentaire mondiale
organise une conférence à Dublin en Irlande, les 17 et18 mai, pour connaître les réactions de la
société civile à la révision du CGA. Le GTHN et le gouvernement irlandais financent la participation
de certains participants des pays en voie de développement. Si vous participerez à la conférence,
veuillez envoyer un courriel au coordinateur international de MaB, Aksel Naerstad
(aksel@utviklingsfondet.no). Il est invité à la conférence et y participera. Pour davantage
d’informations sur la conférence : www.updatecfa.com
6. Bienvenue !
Nous voudrions accueillir notre nouvelle organisation membre du Kirdjikistan : Kyrgys Sheep
Breeders Association (KSBA). Pour davantage d’informations sur la KSBA, veuillez contacter
Akylbek K. Rakaev, son directeur général, à ksba@elcat.kg . Nous souhaitons également la
bienvenue à la nouvelle personne de contact du MAELA (Movimiento Agroecológico de América
Latina) : Maria Noel Salgado Spinatelli, coordinatrice pour l’Argentine, le Brésil, le Chili, le
Paraguay et l’Uruguay.
Il est prévu que ce bulletin d’information parvienne aux membres et amis de More and Better avant le 15
de chaque mois. Les informations et les contributions que vous souhaitez y publier doivent être envoyée à
secretariat@moreandbetter.org avant la fin du mois.
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