
Téléchargez notre brochure ici

Consultez la Newsletter Nyéléni ici

Suivez tous les événements de La Via Campesina ici

Le processus Nyéléni démarre le 16 octobre:
rejoignez-nous!
Il est temps de se réunir une fois de plus, pour relancer notre alliance mondiale pour la souveraineté

alimentaire! Contre l'attaque des multinationales contre les droits des agriculteurs, des pêcheurs et des

Indigènes, nous devons nous organiser !

C'est pourquoi le CIP lance un nouveau processus Nyéléni, dans le but de rassembler notre communauté

mondiale dans une large discussion, qui aboutira à un Forum mondial Nyéléni en 2023.

Il y aura des consultations régionales et mondiales, impliquant des mouvements sociaux, des

organisations non gouvernementales et des universitaires proches de l'CIP. Les militants pour la justice

climatique ou les groupes de défense des droits des travailleurs seront invités à participer. L'objectif est

d'atteindre le plus grand nombre possible d'organisations alliées afin d'avoir des dialogues axés sur les

domaines de convergence.

Prenez part au nouveau processus Nyéléni: contactez les groupes et organisations avec lesquels vous êtes

en contact, et lancez la convergence !

 Vous voulez en savoir plus?

 

Aidez-nous à trouver des ressources

Le processus Nyéléni nécessite beaucoup d'efforts et de fonds : même de petites contributions peuvent être

vitales ! Voulez-vous nous aider?
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Regardez la vidéo

Donnez

https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2021/10/Ny%C3%A9l%C3%A9ni-Booklet_FR.pdf
https://nyeleni.org/
https://www.facebook.com/viacampesinaOFFICIAL/
https://youtu.be/O845pRRLutU
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Le CIP est invité à participer en tant que panélistes au septième anniversaire du Pacte alimentaire

urbain de Milan qui se tiendra à Barcelone du 19 au 21 octobre 2021. Le Pacte alimentaire urbain de

Milan est un accord international des maires. Il s'agit d'un outil de travail concret pour les villes. Il est

composé d'un préambule et d'un cadre d'action énumérant 37 actions recommandées, regroupées en 6

catégories. Pour chaque action recommandée, il existe des indicateurs spécifiques permettant de suivre

les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Pacte. Les prix du Pacte de Milan offrent des exemples

concrets des politiques alimentaires que les villes mettent en œuvre dans chacune des 6 catégories du

Pacte.

Cette année, c'est la première fois que le CIP est directement invité à participer à ce forum. Nous avons

été invités à participer au panel sur les politiques alimentaires pour l'action climatique dans le cadre

d'un processus que le conseil municipal de Barcelone a mis en place et qui s'appelle The Barcelona

Challenge for Good Food and Climate et qui vise à renforcer les politiques alimentaires pour l'action

climatique.

Après de nombreux mois, la réunion sera présentielle et il y aura la présence d'un représentant de l'IPC

et un représentant de La Via Campesina. Pour le CIP, il y aura Isabel Alvarez de l'URGENCI, tandis que

pour La Via Campesina, Morgan sera présent. Le CIP sera présent le 21 octobre.

Événements de l'IPC

cliquez ici pour télécharger

cliquez ici pour lire en ligne

cliquez ici pour lire la déclaration politique

cliquez ici pour lire en ligne

cliquez ici pour lire la déclaration politique

Nouvelles des Groupes de Travail de le CIP
GT SUR LA PÊCHE À PETITE ÉCHELLE

01 OCT - Le nouveau manuel de Crocevia et de l'ICSF sur la Convention sur la diversité biologique pour

les communautés de pêcheurs artisanaux est sorti ! 

GT SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE

15 OCT - Lisez le résumé de la quinzième réunion de la Conférence des parties à la Convention sur la

diversité biologique!

23 AUG - Lisez le rapport d'un groupe technique ad hoc sur les droits des agriculteurs, long, fatigant

mais fructueux! 

https://www.barcelona-milanpact2021.com/
https://www.barcelona-milanpact2021.com/
https://www.milanurbanfoodpolicypact.org/the-milan-pact/
https://thebcnchallenge.org/
https://www.foodsovereignty.org/fr/manuel-sur-la-convention-sur-la-diversite-biologique-cdb-pour-les-communautes-de-pecheurs-a-petite-echelle/
https://www.foodsovereignty.org/fifteenth-meeting-of-the-conference-of-the-parties-to-the-convention-on-biological-diversity/
https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2021/10/ENG_IPC-Statement_Plenary_CoP15.pdf
https://www.foodsovereignty.org/resumed-fourth-meeting-of-the-ad-hoc-technical-expert-group-on-farmers-rights/
https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2021/10/ENG_IPC-declaration-commission-genetic-resources.pdf

