
Faisons passer le processus Nyéléni au
niveau supérieur !
¡2022 a commencé ! Le monde est toujours aux prises avec des pandémies et des conflits, mais

cette année doit être cruciale pour le mouvement pour la souveraineté alimentaire : en 2022,

nous devons faire passer le processus Nyéléni à la vitesse supérieure, en travaillant dans nos

régions et territoires pour étendre nos réseaux et renforcer le dialogue avec d'autres

mouvements sociaux et environnementaux. Ce travail de fond nous aidera à construire le

Forum mondial de Nyéléni en mars 2023. Vous avez besoin de ressources à partager avec des

partenaires ou alliés potentiels ? Téléchargez tous les documents d'accompagnement ici .
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Qu'est-ce qu'il se passe dans la FAO? Dans les couloirs sinueux du bâtiment de la FAO à Rome, de

nombreux processus sont en cours. Nous avons essayé de les résumer dans un nouveau document de

mise à jour. Si vous voulez en savoir plus, téléchargez ce document!

Vous y trouverez des informations sur le Programme de travail et le budget, le Plan d'action pour la

jeunesse rurale (RYAP), la Stratégie de la FAO sur le changement climatique, le Plan d'action pour

l'égalité des sexes, la Coalition pour l'alimentation et le suivi du Sommet des Nations unies sur les

systèmes alimentaires. Oh, et n'oubliez pas de jeter un coup d'œil au calendrier des événements!

Bonne lecture!

Nouvelles de Rome

https://www.foodsovereignty.org/fr/nyeleni-process/
https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2022/03/Mises-a%CC%80-jour-de-Rome_Mars-2022.pdf
https://youtu.be/yqRYQpdkSpM


L'ACTU: Grande victoire pour la lutte des

communautés de pêcheurs contre les opérations

pétrolières et gazières en Afrique du Sud! Lisez

la suite de nos amis de Masifundise.

Nous avons un nouveau Groupe Consultatif

Régional en Amérique latine et dans les Caraïbes!

Lire la suite

Bulletin de Nyéléni sur la pêche artisanale :

Pour célébrer l'AIPAA 2022, le nouveau numéro

du Bulletin Nyéléni est entièrement consacré à la

pêche artisanale, dans le but de faire entendre la

voix des personnes et des communautés de la PA

sur différents sujets et selon différentes

perspectives.

Le 7 mars a eu lieu un important séminaire en

ligne intitulé "Les pêcheurs à petite échelle et le

cadre mondial pour la biodiversité post 2020 de la

CDB". Ce dernier webinaire a examiné la

dépendance de la SSF à l'égard de l'intégration du

genre, des connaissances traditionnelles et des

droits de l'homme dans les cadres de la

biodiversité, du point de vue des directives de la

SSF. Regardez le webinaire ici!

Nouvelles du groupe de
travail du CIP sur la pêche
à petite échelle

Dans les premiers mois de 2022, nous continuons à

faciliter les discussions entre les communautés de

pêcheurs et leur dialogue avec la FAO. Cette année

sera vraiment importante pour nous, car nous

participerons à l'Année internationale de la pêche et

de l'aquaculture à petite échelle (AIPAA). C'est

pourquoi nous lançons une nouvelle section dédiée

dans la Newsletter de la CIP et sur le site web. La

section contiendra des nouvelles, des histoires, des

documents, des vidéos et des recettes provenant des

communautés de pêcheurs artisanaux. Nous voulons

souligner de toutes les manières possibles le rôle

fondamental que joue la pêche artisanale pour la

souveraineté alimentaire, son défi contre les

multinationales, la dégradation de l'environnement

et le changement climatique, et sa contribution à

l'économie locale. Suivez les activités d'IPC sur la

pêche artisanale !
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Lisez notre journal ici!

Regardez la vidéo ici!

Nouvelles du groupe
de travail du CIP sur
l'agrobiodiversité

Cette fois, nous partageons avec vous nos

dernières mises à jour depuis la salle

plénière de la Convention sur la diversité

biologique (CDB) à Genève, en Suisse. Nous

avons travaillé dur pour être là du 14 au 17

mars, mais cela en valait la peine. Cela

faisait plus de deux ans qu'une délégation de

la CIP ne s'était pas rencontrée en personne,

mais nous l'avons finalement fait. Nous, le

groupe de travail du CIP sur

l'agrobiodiversité, sommes venus à Genève

pour participer à la réunion du troisième

groupe de travail sur le Cadre mondial pour

la biodiversité post-2020 (GBF), le cadre

politique mondial pour la protection de la

biodiversité qui doit être approuvé par les

parties à la Convention sur la diversité

biologique plus tard cette année, et mis en

œuvre dans les politiques nationales pour

tenter d'enrayer la perte massive de

biodiversité à laquelle nous sommes

confrontés. 

Nous travaillons sur le cadre mondial pour

la biodiversité afin de garantir que les

positions des mouvements paysans et

indigènes soient reconnues et prises en

compte.

Si vous avez besoin d'un résumé des

épisodes précédents, c'est ici ! En octobre,

nous avons assisté à la 15e réunion de la

Conférence des parties à la Convention sur

la diversité biologique (COP15) - lisez notre

rapport ici!

https://www.foodsovereignty.org/fr/grande-victoire-pour-les-communautes-de-petits-pecheurs-en-afrique-du-sud/
https://www.foodsovereignty.org/fr/le-nouveau-groupe-consultatif-regional-en-amerique-latine-et-dans-les-caraibes/
https://nyeleni.org/DOWNLOADS/newsletters/Nyeleni_Newsletter_Num_47_FR.pdf
https://nyeleni.org/DOWNLOADS/newsletters/Nyeleni_Newsletter_Num_47_FR.pdf
https://nyeleni.org/DOWNLOADS/newsletters/Nyeleni_Newsletter_Num_47_FR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GdYpG0HFRM4
https://www.foodsovereignty.org/fr/les-negociations-de-lonu-sur-la-biodiversite-reprennent-a-geneve/
https://www.youtube.com/watch?v=17wd664Mc20
https://www.foodsovereignty.org/fr/fifteenth-meeting-of-the-conference-of-the-parties-to-the-convention-on-biological-diversity/
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Qu'est-ce que l'AMAF et quel est le rôle de l'IPC dans ce domaine ? Lisez la réponse ici

Quel est le rapport entre la pêche artisanale et les droits de l'homme ? Lire notre

déclaration

Où trouver des informations sur les activités de la CIP à l'AMAFA ? Voici une nouvelle

page dédiée sur notre site web.

Année internationale de la pêche à petite
échelle

Cette nouvelle section est consacrée à l'Année internationale de la pêche à petite échelle.

(International Year of Artisanal Fisheries IYAFA), lancée par la FAO en novembre 2021, la

section comprendra les mises à jour les plus pertinentes sur le processus politique de la FAO et

le rôle du CIP dans ce processus. Mais ce n'est pas tout ! Avec le soutien de nos amis et

organisations partenaires du monde entier, nous pourrons également proposer des nouvelles,

des histoires, des vidéos et des curiosités provenant des communautés de pêcheurs artisanaux.

Aujourd'hui, nous commençons par quelques informations de base :

1.

2.

3.

Vous pouvez trouver des nouvelles et du contenu sur la pêche artisanale également sur nos

réseaux sociaux : suivez le CIP sur Facebook et Twitter! 

https://www.foodsovereignty.org/fr/the-international-year-of-artisanal-fisheries-and-aquaculture-2022-iyafa/
https://www.foodsovereignty.org/fr/the-international-year-of-artisanal-fisheries-and-aquaculture-2022-iyafa/
https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2021/12/DH-d%C3%A9claration-GT-Peche.pdf
https://www.foodsovereignty.org/fr/iyafa-2022/
https://www.foodsovereignty.org/fr/iyafa-2022/
https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/home/en/
https://www.facebook.com/ipc.foodsovereignty
https://twitter.com/IPCSovereignty

