Appel aux organisations de la société civile à manifester leur intérêt à
participer à
la Consultation des organisations de la société civile en amont de la 32e
Conférence régionale de la FAO pour l'Europe et l'Asie centrale
Tachkent, Ouzbékistan
8-9 avril 2020

3 février 2020
Chères organisations de la société civile,
Nous avons le plaisir d'informer les organisations de la société civile (OSC) de la tenue
prochaine de la consultation régionale des OSC, les 8 et 9 avril 2020 à Tachkent,
Ouzbékistan, en amont de la 32e Conférence régionale de la FAO pour l'Europe et l'Asie
centrale.1
Les consultations des OSC sont des réunions organisées de manière autonome par et pour
les acteurs de la société civile dans la région, en amont des conférences régionales de la
FAO, afin de rassembler les OSC concernées (petits paysans, pêcheurs, bergers et éleveurs,
habitants des forêts, minorités ethniques et peuples indigènes, populations urbaines
pauvres, travailleurs du secteur agricole et alimentaire, femmes et jeunes ruraux,
consommateurs, ONG). Ces consultations ont pour but de débattre des questions
pertinentes pour la région, d'évaluer ce que la FAO a réalisé au cours des deux années
précédentes, ainsi que d'analyser les sujets à l'ordre du jour de la Conférence, de proposer
des contributions et de rassembler des éléments nécessaires à de futurs plans d'action.
Dans chaque région de la FAO, le Comité international de planification pour la souveraineté
alimentaire est chargé, en tant que plateforme internationale qui regroupe des
organisations de petits producteurs de produits alimentaires et de travailleurs ruraux et des
mouvements sociaux populaires/communautaires, de faciliter le dialogue entre la FAO et
les OSC dans le cadre des processus régionaux.2 Dans notre région (Europe et Asie centrale),
les consultations sont organisées par Nyéléni Europe et Asie centrale (Nyéléni EAC). Pour
Nyéléni EAC, la Coordination Européenne Via Campesina (ECVC) joue le rôle de secrétaire
au sein du comité directeur ad hoc qui chapeaute le processus de consultation régionale des
OSC.3 Ce comité directeur facilite la participation de différentes organisations et organismes
à la consultation des OSC de la région.
La 32e Conférence régionale de la FAO pour l'Europe et l'Asie centrale se tiendra à Tachkent,
en Ouzbékistan, du 5 au 7 mai 2020. Les principales sessions de la Conférence se composent
d'une table ronde ministérielles le mardi 5 mai, où les participants débattront des systèmes
alimentaires durables et d'une alimentation saine en Europe et en Asie centrale. Cette table
ronde vise à mettre l'accent sur l'état de la nutrition et des systèmes alimentaires durables
et à identifier leurs liens, ainsi qu'à mettre en évidence les interconnexions et les défis et
opportunités au sein de la région.
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Un autre thème important sera examiné le jour de l'ouverture de la Conférence, à savoir les
solutions en faveur des jeunes, de l’emploi et du développement des zones rurales. Les
participants se pencheront, lors de la session plénière, sur l'analyse de la situation des petits
exploitants, des exploitations familiales et des jeunes ruraux travaillant dans le secteur de
l'agriculture, y compris les stratégies qui pourraient favoriser la revitalisation des zones
rurales de la région.
Il sera également question, au cours de la consultation des OSC, de la mise en œuvre de la
Déclaration sur les droits des paysans, de la Décennie d'action des Nations Unies pour
l'agriculture familiale, des jeunes, des genres et du féminisme, d'agroécologie, du Sommet
mondial de l'alimentation de l'ONU en 2021, etc.
La préparation des contributions des OSC à la Conférence régionale européenne de la FAO
sera à l'ordre du jour de la consultation. Les représentants discuteront également de la
meilleure manière de promouvoir une coopération prolifique entre la FAO et les OSC au
niveau national et régional dans le cadre des initiatives régionales. Les intervenants,
désignés par la session plénière lors de la consultation des OSC à Tachkent, seront inscrits à
la Conférence régionale de la FAO qui se tiendra en mai dans cette même ville et
présenteront lors des débats le point de vue des OSC ayant participé à la consultation.
Afin de garantir la participation équilibrée des différents groupes, régions et acteurs
concernés, le comité directeur ad hoc appliquera un strict système de quota afin de
sélectionner les participants au cours de la consultation. Environ 25 délégués parmi les
différents acteurs concernés se verront accorder la priorité pour participer et faire usage
des financements. Le processus de sélection tiendra également compte de considérations
géographiques et de l'équilibre des genres, sans oublier les délégations auto-financées,
toujours dans la perspective d'une participation équilibrée.
Il a été confirmé que les langues de travail des réunions des OSC seront l'anglais et le russe,
auxquelles s'adjoindront d'autres langues si nécessaire.
Merci de faire circuler cet appel à manifestation d'intérêt et ces informations au sein de vos
réseaux. Si vous souhaitez présenter votre candidature pour participer à la consultation
régionale des organisations de la société civile, veuillez contacter Olcay Bingol
(représentant du comité directeur) avant le 1e mars 2020 en envoyant à
cso.consultation2020@gmail.co une brève description (max. 150 mots) de :
−
−
−
−

votre organisation et son lien avec le mouvement pour la souveraineté alimentaire ;
votre rôle dans l'organisation à titre individuel ;
si vous avez besoin d'aides financières pour participer ou si vos frais sont pris en
charge ;
vos centres d'intérêt en lien avec les sujets dont il sera question, notamment : la
nutrition et les systèmes alimentaires, la jeunesse rurale, la Déclaration sur les
droits des paysans, la Décennie des Nations Unies consacrée à l'agriculture familiale.

Cordialement,

Comité directeur ad hoc de la consultation régionale des organisations de la société
civile :
−
−
−
−
−

Ramona Duminicioiu et Elene Shatberashvili, ECVC-Coordination Européenne Via
Campesina
Judith Hitchman, URGENCI – réseau international d’initiatives d'agriculture soutenue
par la communauté
Rodion Sulyandziga, CSIPN - Centre for Support of Indigenous Peoples of the North
(Centre pour le soutien des peuples indigènes du Nord)
Fernando Garcia Dory - ESN European Chapter (Chapitre européen) / WAMIP The World Alliance of Mobile Indigenous Peoples (L'alliance mondiale des peuples
indigènes mobiles)
Aida Jamangulova, ADI, Agency of Development Initiatives (Agence des initiatives de
développement)

