Les OSC en contact avec la
FAO
Le
Comité
international
de
planification pour la souveraineté alimentaire
(CIP) est l'alliance des organisations de la
société civile coopérant avec l'Organisation
des Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO). Le secrétariat du CIP à
Rome coordonne et gère les relations de la
société civile avec le siège, mais le CIP opère
également dans toutes les régions, où la FAO
est présente.
Les organisations de la société civile
(OSC) de la région Proche‐Orient/Afrique du
Nord (NENA) du CIP qui coopèrent avec la FAO
ont appris, grâce aux développements et à
l'expérience acquise depuis 2013, qu'une plus
grande organisation est nécessaire pour
assurer un engagement efficace, continu et
représentatif entre elles sur les priorités
communes, ainsi qu'avec la FAO dans le travail
de collaboration déjà identifié à la Conférence
régionale
biennale
(NERC)
et
ses
consultations préparatoires avec la FAO.
Comme dans chaque région de la CIB,
un comité directeur de réseaux représentant
les regroupements de la CIB entreprend la
préparation de chaque consultation avec les
organismes locaux avant la tenue du NERC.
Selon la jurisprudence, ce mécanisme du
Comité directeur est mis en place pour la

planification de la consultation des OSC tous
les deux ans, puis se dissout dans l'intervalle.
Dans le cas de la région NENA,
cependant, les participants et les
fonctionnaires de la FAO ont reconnu la
nécessité d'une coopération qui aille au‐delà
des
consultations
ponctuelles
axées
uniquement sur le NERC à venir. Ils ont établi
un programme d'activités avec la FAO pour
renforcer les contributions des OSC à
l'ensemble des initiatives régionales, y
compris l'agroécologie. Ainsi, le Comité
directeur de la région NENA reste actif tout au
long de la période intérimaire, auquel se sont
jointes quatre OSC pour former un Comité de
suivi élu lors de chaque consultation biennale
des OSC.
Afin de porter la coopération OSC/FAO
à un niveau supérieur, le HIC‐HLRN, qui fait
actuellement office de secrétariat régional du
CIP, a lancé un projet pour créer et gérer
l'infrastructure nécessaire à une meilleure
collaboration. La première étape est un projet
de développement d'une base de données
interactive pour les membres du CIP et
d'autres OSC concernant le programme NENA
de la FAO.
Cette innovation fournira à toutes les
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parties les outils nécessaires pour afficher,
accéder et partager l'information dont tous
les partenaires collaborateurs ont besoin pour
travailler collectivement et dans des efforts
complémentaires pour réaliser la sécurité
alimentaire, la souveraineté alimentaire et
des systèmes alimentaires responsables qui
mettent en œuvre le droit humain à
l'alimentation et à la nutrition pour tous.

Pour accéder à la source originelle :
http://landtimes.landpedia.org/newsdes.php
?id=pnFp&catid=ow==&edition=o3E=

A cette fin, le HIC‐HLRN a convoqué le
secrétariat du CIP, le Comité directeur, les
membres du Comité de suivi et le conseiller en
politique régionale de la FAO lors d'un atelier
à Tunis, les 28 et 29 juin 2019, pour concevoir
la base de données en fonction des besoins de
toutes les parties participantes.
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