
Le Secrétariat du CIP vous souhaite de
bonnes vacances!
Nous, en tant que Secrétariat du CIP vous envoyons nos meilleurs vœux pour les prochaines

fêtes, mais cette fois-ci, nous avons choisi de le faire d'une manière différente.  C'est pourquoi

nous vous invitons à télécharger ici un poème écrit par Antonio Onorati, président du Centro

Internazionale Crocevia, célébrant la mémoire de Soumaila Sacko, un ouvrier agricole malien

assassiné dans le sud de l'Italie (vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Soumaila ?

Trouvez-la ici en anglais, espagnol, français, italien).

Nous célébrons la mémoire de Soumaila pour nous rappeler ce que nous défendons, avec qui

nous nous battons et quel avenir nous aimerions voir.
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la première section propose une analyse des plans stratégiques suivants de la FAO: les ajustements

du Programme de travail 2022-2023, le Plan pour la jeunesse rurale, la stratégie révisée sur le

Changement climatique, le Plan d'action pour la parité hommes-femmes et la Coalition pour

l'alimentation.

la deuxième section est entièrement consacrée au suivi du Sommet des Nations Unies sur les

Systèmes Alimentaire. S'appuyant sur les délibérations étendues de la 168e Session du Conseil, un

commentaire est proposé sur la façon dont la FAO envisage la phase post-Sommet tout en essayant

de répondre aux critiques des États membres.

la dernière section comprend les messages clés du MSC lors de la 49e session du CSA, avec une

référence particulière aux recommandations politiques du CSA sur les approches agroécologiques et

autres approches innovantes.

Cette section comprend les mises à jour les plus pertinentes concernant l'avancement de l'agenda de la

FAO dans le cadre stratégique 2022-2031 et les dernières nouvelles du Mécanisme de la société civile. Si

vous voulez en savoir plus, téléchargez ce document!

Le document est divisé en trois parties :

1.

2.

3.

Bonne lecture!

Nouvelles de Rome

https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2021/12/Soumaila-Poem_FR.pdf
https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/soumaila-sacko
http://analisis.pcoe.net/asesinan-soumaila-sacko-migrante-sindicalista-italiano/
https://www.etui.org/fr/themes/sante-et-securite-conditions-de-travail/hesamag/cancer-et-travail-sortir-de-l-invisibilite/soumalia-sacko-visage-d-une-autre-europe
https://www.osservatoriodiritti.it/2020/12/10/soumaila-sacko-storia-omicidio-salvini/
https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2022/01/FR_Mises-%C3%A0-jour-de-Rome-Nov-Dic.pdf
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Lisez notre rapport ici!

Lisez notre rapport ici!

Nouvelles du groupe
de travail du CIP sur
l'agrobiodiversité

"Stop à la capture des entreprises par la

FAO"! Tel était le slogan de la mobilisation

que nous avons lancée les 4 et 5 novembre,

alors que la FAO organisait la Conférence

mondiale sur le développement vert de

l'industrie des semences. Nous avons

également lancé une déclaration signée par

plus de 200 ONG, OSC, mouvements sociaux

et institutions de recherche et avons ciblé le

directeur général de la FAO avec une

tempête sociale et le hashtag

#SeedsNotGreed. Vous voulez en savoir

plus? 

En octobre, nous avons assisté à la

quinzième réunion de la Conférence des

Parties de la Convention sur la diversité

biologique (COP15). 

Lire notre déclaration sur la Journée des

droits de l'homme

Lisez notre rapport sur l'Année

internationale de la pêche artisanale et de

l'aquaculture.

Lisez notre déclaration sur la Journée

Internationale de la Pêche!

Le 3 décembre au Ghana a eu lieu un

événement pour l'établissement d'une

plateforme de coordination continentale

pour la participation active des acteurs

non étatiques (ANE) dans la pêche et

l'aquaculture. Lire la suite!

Le 15 novembre, Masifundise a accueilli

sa toute première école de jeunes

militants du SSF à Durban, en Afrique du

Sud. En savoir plus

Nouvelles du groupe
de travail du CIP sur
la pêche à petite
échelle
Nous avons continué à faciliter les

discussions entre les communautés de

pêcheurs, et leur dialogue avec la FAO.

Vous pouvez le trouver ici .

Voici la carte interactive 

Nouvelles de la Task
Force Jeunesse de la
CIP

¡La jeunesse a enfin un espace dédié sur le

site officiel de la CIP ! 

Le groupe de travail des jeunes du CIP est

assez récent et compte 18 petits producteurs

alimentaires et organisations de Peuples

Autochtones parmi les membres du CIP,

répartis sur 5 continents.
Retrouvez la vidéo icí EN, ES, FR

Nouvelles du groupe
de travail du CIP sur
l'agroécologie

Le groupe de travail du CIP sur

l'agroécologie a participé à un événement

récent organisé par le CSM, où l'évaluation

collective de la version finale des

recommandations politiques du CSA sur

l'agroécologie et d'autres approches

innovantes a été présentée au public.

https://www.foodsovereignty.org/fr/ipc-statement-on-the-fao-world-conference-on-the-green-development-of-the-seed-industry/
https://www.foodsovereignty.org/fr/fifteenth-meeting-of-the-conference-of-the-parties-to-the-convention-on-biological-diversity/
https://www.foodsovereignty.org/fr/10-decembre-journee-des-droits-de-lhomme/
https://www.foodsovereignty.org/fr/the-international-year-of-artisanal-fisheries-and-aquaculture-2022-iyafa/
https://www.foodsovereignty.org/fr/21-novembre-journee-mondiale-de-la-peche-declaration-de-la-cip/
https://www.foodsovereignty.org/fr/atelier-pour-letablissement-de-la-plateforme-de-coordination-des-acteurs-non-etatiques-africains-dans-le-domaine-de-la-peche-et-de-laquaculture/
https://www.foodsovereignty.org/fr/la-premiere-ecole-de-jeunes-activistes-de-peche-artisanale/
https://www.foodsovereignty.org/working_groups/youth/
https://umap.openstreetmap.fr/it/map/ipc-youth-initiatives_679594#2/42.6/20.4
https://www.youtube.com/watch?v=vExnJYBiDY0&ab_channel=CSMechanism
https://www.youtube.com/watch?v=zq4iUfq3rTE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1Z4MqoRmnbA

