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1. La déclaration finale de la consultation de la FAO des OSC/ONG à Yerevan
Les 10 et 11 mai 2010, 44 OSC et ONG représentatives d’organisations nationales de 10 pays et
de 9 organisations internationales de la Région d’Europe et d’Asie Centrale (y compris More
and Better) se sont rassemblées à Yerevan avant la Conférence régionale de la FAO. Elles ont
discuté des questions à l’ordre du jour de la 27ème Conférence régionale de la FAO pour
l’Europe ainsi que des relations entre la FAO et la société civile. La consultation est arrivée à un
consensus sur un certain nombre de questions essentielles qui correspondent à des
préoccupations communes ; la déclaration finale et d’autres documents utiles sont disponibles
ici. Voir aussi : Conférence régionale de la FAO pour l'Europe (ERC), 27ème session.
2. Un nouveau fonds fiduciaire pour l’agriculture
Le Programme mondial de sécurité alimentaire et agricole (GAFSP) est un nouveau fonds
fiduciaire administré par la Banque Mondiale. Les donateurs qui se sont engagés dans le fonds
comprennent : les Etats-Unis (475 millions de $) ; le Canada (230 millions de $) ; l’Espagne (95
millions de $) ; la Corée du Sud (50 millions de $) et la fondation Gates (30 millions de $). Le
fonds financera des éléments à moyen et à long terme du développement agricole dans les
pays à bas revenu en se centrant sur trois aspects principaux : augmentation de la productivité
agricole ; liens entre les agriculteurs et les marchés ; assistance technique et accroissement de
capacité. Un Comité directeur composé des pays donateurs est en place ; des représentants de
la société civile sont invités à y participer en tant qu’observateurs. Les premières décisions de
financement seront déjà prises en juin de cette année. Le processus de sélection des
participants intérimaires de la société civile du sud au Comité directeur du GAFSP a mené à la
nomination de Ndiogou Fall du ROPPA. Il a été président du ROPPA depuis sa création en 200O
jusqu’à l’assemblée qui s’est tenue en Côte d’Ivoire il y a quelques semaines à peine, et où
Djibo Bagna du Niger a été élu pour lui succéder. La nomination de Ndiogou Fall a été
approuvée par les cinq réseaux sous-régionaux d’organisations paysannes d’Afrique (EAFF,
PROPAC, ROPPA, SACAU, UMAGRI). More and Better voudrait superviser le type de projets qui

seront financés et évaluer s’ils correspondent réellement aux besoins des petits exploitants
agricoles. Nous espérons que les organisations qui participent à More and Better dans les pays
où des programmes seront mis en œuvre mettront la main à la pâte. Nous vous tiendrons au
courant.
3. La révision du Cadre global d’action (CGA)
Environ 150 participants des gouvernements et de la société civile, y compris certains
représentants de membres de More and Better, ont participé à la rencontre de Dublin (17-18
mai) pour apporter leur contribution à la révision du CGA. Il est prévu que l’Equipe spéciale de
haut niveau adopte une nouvelle version du CGA en juillet/août 2010. Vous trouverez
davantage d’ informations sur la conférence ici.
-

Voir aussi :
“A Tale of three cities: The Global Struggle Over Who Will End Hunger”, Un article d’Eric
Holt-Gimenez, Directeur de Food First aux USA.
Commentaires sur le Cadre (PDF, EN)
Commentaires sur le Cadre par Aksel Naerstad, More and Better (PDF, EN)

4. Briefing du UK Food Group: « Assurer l’alimentation à l’avenir : vers un
approvisionnement alimentaire écologique »
Le briefing du UK Food Group montre pourquoi il est nécessaire d’opérer un virage radical vers
un approvisionnement alimentaire durable afin d’assurer l’alimentation de la future population
mondiale de 9 milliards de personnes. Les systèmes qui alimentent actuellement la majeure
partie de la population du monde sont à petite échelle et approvisionnés localement. Ils
peuvent être améliorés à travers la mise en œuvre des pratiques agro-écologiques des petits
producteurs alimentaires afin de satisfaire la demande alimentaire au niveau local et mondial,
actuellement et à l’avenir, mais, pour ce faire, les politiques de recherche et de commerce, ainsi
que les mesures de soutien agricole doivent être réorientées d’urgence. Les exigences et les
engagements des petits producteurs alimentaires eux-mêmes, dans le but de poursuivre le
développement de leurs systèmes alimentaires résilients et diversifiés dans le cadre de la
souveraineté alimentaire, y sont résumés.
Télécharger Assurer l'alimentation à l'avenir: vers un approvisionnement alimentaire
écologique (PDF, EN, 1Mb).
5. Le livre de MaB “De la bonne ou de la mauvaise aide pour l’agriculture et le développement
rural ? » est en ligne!
La publication de More and Better qui parle de la qualité de l’aide à l’agriculture en présentant
des études de cas de 12 pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie, est maintenant disponible
en ligne et peut être téléchargée gratuitement en PDF en anglais ou en français.
Pour recevoir des copies papier, veuillez contacter le secrétariat.
Ceci est un bulletin d’information mensuel. Les contributions peuvent être envoyées à
secretariat@moreandbetter.org avant la fin de chaque mois.
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