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Le rapport 2011 du FIDA sur la pauvreté rurale sera bientôt publié
Le Fonds international de développement agricole (FIDA), institution financière internationale et
agence spécialisée de l’ONU, va publier, le 6 décembre 2010, un important rapport sur la situation
de la pauvreté rurale dans le monde en développement. Le Rapport sur la pauvreté rurale 2011
contient une mise à jour de l’estimation par le FIDA du nombre de pauvres vivant dans les zones
rurales des pays en développement, du taux de pauvreté en milieu rural et du pourcentage de
pauvres habitant des zones rurales. Le rapport présente aussi la ventilation de ces estimations par
région, ainsi que de nouvelles informations sur le nombre de personnes qui sombrent dans la pauvreté et qui s’en affranchissent au cours du temps. Il met en évidence de nouvelles possibilités de
croissance et de développement en milieu rural, et formule des recommandations importantes au
sujet des politiques et des investissements qui vont aider les femmes et les hommes pauvres du
monde rural à se libérer de la pauvreté et qui vont contribuer à apporter des solutions au défi
mondial que constituera la sécurité alimentaire au cours des prochaines décennies.

− Des informations sur le Rapport sont disponibles à l’adresse suivante :
−

http://www.ifad.org/RPR2011/
Pour commander un exemplaire gratuit de cette publication, rendez-vous sur :
http://www.ifad.org/rpr2011/form.htm

Les paysans maliens s’opposent à l’accaparement des terres
L’accaparement des terres des petits paysans par de grandes entreprises nationales et étrangères
devient un problème de plus en plus préoccupant au Mali. Les paysans maliens ont lancé un appel
contre l’accaparement des terres le 20 novembre, à la fin du Forum de deux jours qui a rassemblé
des représentants des organisations paysannes, de la société civile et de la Via Campesina à
Kologontomo.
Lisez l’appel ici:
− FR: http://www.cnop-mali.org/IMG/pdf_Appel_de_Kolongo_final.pdf
− EN: http://farmlandgrab.org/17414

Préparatifs du Forum social mondial 2011
Les inscriptions à l’édition centralisée du Forum social mondial (FSM) 2011 qui se tiendra à Dakar

(Sénégal) du 06 au 11 février sont maintenant ouvertes et seront clôturées le 15 décembre. Plus
et Mieux participera au Forum et prévoit d’y organiser deux panels. Le premier se penchera sur le
rapport « Un avenir Alimentaire Viable » et l’agro-écologie ; le second présentera le réseau Plus et
Mieux aux organisations qui voudraient en savoir plus sur nos objectifs et principes communs et
entrer dans le réseau. Si vous avez l’intention de participer au Forum social mondial, veuillez nous
en informer pour que nous puissions nous rencontrer, voir qui pourrait participer aux réunions où
Plus et Mieux sera impliqué, etc. Nous vous prions d’envoyer un courriel à
secretariat@moreandbetter.org si vous pensez vous rendre au FSM.
- Inscription pour les organisations et les personnes (date de clôture 15 décembre) :
http://fsm2011.org/fr/enregistrement
- Pour davantage d’informations sur les éditions futures et passées du FSM, visitez :
http://www.forumsocialmundial.org.br/index.php?cd_language=3&id_menu=

Nouveau membre : Development Action Association (DAA)
DAA s’est jointe au réseau Plus et Mieux en novembre 2010, c’est une association agricole sans
but lucratif active dans 46 communautés des régions du grand Accra, du centre et de l’est du
Ghana. 98% de ses bénéficiaires sont des femmes rurales peu éduquées. Ses domaines d’activité
principaux sont : la sécurité alimentaire, les microcrédits, la production de légumes, de poisson et
le petit élevage (aulacodes, lapins, escargots, volaille, cochons, etc.). DAA est membre du Réseau
des organisations paysannes du Ghana (FONG) et du Réseau des organisations paysannes et de
producteurs agricoles d’Afrique de l’ouest (ROPPA).

Prochains événements
•
•
•
•

Forum de discussion sur le Rapport 2011 du FIDA sur la pauvreté rurale, le 17 décembre
2010, Rome, Italie.
Rencontre du Groupe consultatif de l’alliance contre la faim et la malnutrition, le 15
décembre 2010, FAO, Rome, Italie.
Assemblée générale de la plateforme mondiale des donateurs, les 13-14 janvier 2011,
Tunis, Tunisie.
Forum social mondial 2011, du 6 au 11 février, Dakar, Sénégal.
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