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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 du Secrétariat. Si vous voulez en savoir plus, téléchargez ce document!

Vous y trouverez des nouvelles sur le processus de suivi du Sommet des Nations unies sur le système

alimentaire, avec la structuration d'un Hub de coordination, mais aussi la proposition de la FAO

d'accueillir la Plateforme internationale pour l'alimentation et l'agriculture numériques.

Bonne lecture!

NOUVELLES DE ROME

Vous la trouverez ici!

DE GENÈVE AVEC AMOUR... ET BIODIVERSITÉ - La dernière fois, nous avons partagé nos premières

mises à jour de la Convention sur la diversité biologique (CDB) à Genève (Suisse), où une délégation du

groupe de travail du CIP sur l'agrobiodiversité a été envoyée pour s'adresser aux institutions sur la

nécessité de prendre pleinement en compte les besoins et les droits des petits producteurs alimentaires,

des communautés locales et des peuples autochtones lorsqu'ils construisent leurs cadres pour la

biodiversité. Vous avez lu notre journal de bord lors de ces journées, maintenant vous pouvez également

lire notre déclaration finale. 

Nouvelles du groupe de travail du CIP sur
l'agrobiodiversité

https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2022/06/Updates-from-Rome_May-2022.pdf
https://www.foodsovereignty.org/es/negociaciones-del-cdb-en-ginebra-declaracion-del-grupo-de-trabajo-sobre-biodiversidad-agricola-del-cip/
https://www.foodsovereignty.org/fr/les-negociations-de-lonu-sur-la-biodiversite-reprennent-a-geneve/


Lisez notre rapport ici!

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

UN MOIS DE MAI CHARGÉ - Du 10 au 13

mai, les membres du Groupe consultatif

régional (GCR) de la région Asie-Pacifique se

sont réunis face à face dans le district

d'Ampawa, dans la province de

Samutsongkram, en Thaïlande. Les

mouvements sociaux ont enfin pu se

rencontrer physiquement après deux ans de

lockdowns et d'impossibilité de voyager. Ce

furent trois jours de discussion intensive,

mais nous sommes vraiment heureux de nous

revoir après tant de temps. Notre lutte est

plus forte que jamais!  

AVRIL EN OUGANDA - Le 29 avril, Katosi

Women Development Trust (KWDT), membre

du WFF et du groupe de travail de l'IPC sur la

pêche, a rejoint d'autres partenaires pour

influencer la législation sur la pêche en

Ouganda. En partenariat avec FIAN Ouganda

et le Réseau des Avocats d'Intérêt Public

(NETPIL), nous avons organisé une réunion

avec les membres du Parlement des régions

lacustres afin d'exprimer nos préoccupations

concernant le projet de loi sur la pêche et

l'aquaculture 2021, dans l'espoir qu'il

n'aggrave pas la situation épouvantable des

pêcheurs en Ouganda. Plus d'informations ici .

NOUVELLES DE LA PÊCHE - Vous voulez

lire d'autres nouvelles du monde de la pêche

artisanale ? Jetez un coup d'œil à la

newsletter de nos amis de Masifundise ici!
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Lire la déclaration ici

Nouvelles du groupe de
travail du CIP sur les
terres

BONNE ANNIVERSAIRE DES DIRECTIVES

SUR LA TENUE - Le 11 mai 2012, après de

dures négociations, les mouvements paysans

ont obtenu un succès extraordinaire avec

l'approbation des Directives volontaires sur la

gouvernance responsable des régimes fonciers

applicables aux terres, aux pêches et aux forêts

(Directives sur la tenure). 

A l'occasion du 10ème anniversaire de cet

énorme succès, de nombreuses organisations de

petits producteurs alimentaires, de peuples

autochtones, de travailleurs, de communautés

urbaines et de la société civile, ont publié une

déclaration pour souligner l'importance cruciale

de la terre, de la pêche et des forêts pour

atteindre la justice sociale, environnementale,

de genre et intergénérationnelle, et demander

aux Etats, à la FAO et à l'ensemble du système

des Nations Unies de respecter leurs obligations

pour réaliser le droit à la terre.

CAPITALISME DÉVOYÉ - Vous souvenez-vous

d'octobre 2020, lorsque certains des membres du

groupe de travail du CIP sur la terre ont lancé

un document de discussion sur le capitalisme

dévoyé? Aujourd'hui, c'est à nouveau un sujet

d'actualité, grâce à une campagne de

communication lancée pour le dixième

anniversaire des directives sur la tenure. Vous

pouvez retrouver la campagne sur les médias

sociaux avec le hashtag #CapitalismeDévoyé.

Ne la manquez pas, regardez les vidéos et les

contenus graphiques !

https://www.foodsovereignty.org/fr/ssf_rag-f/
https://www.foodsovereignty.org/fr/le-kwdt-influence-la-legislation-sur-la-peche-en-ouganda/
https://mailchi.mp/08f6c159f41e/hs2x2ueyf0
https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2022/05/FR_Nous-appartenons-a-la-terre_Declaration_10ansDGF-1.pdf
https://www.foodsovereignty.org/fr/vggt10f/
https://www.foodsovereignty.org/fr/le-capitalisme-devoye-et-la-financiarisation-des-terres-et-de-la-nature/
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Année internationale de la pêche à petite échelle

L'ICSF et le SDF, tous deux membres du groupe de travail sur la pêche de la CIP, ont organisé du 5 au 8 mai

un atelier AMAF 2022 Asie à Bangkok, en Thaïlande. L'atelier avait pour but de renforcer la

reconnaissance des contributions cruciales de la pêche à petite échelle à la sécurité alimentaire et à la

nutrition mondiales, l'importance des droits de tenure dans le secteur, et le développement social. Pour plus

de détails sur l'atelier de 3 jours, veuillez lire le SAMUDRA pour IYAFA 2022, publié quotidiennement

pendant les ateliers, vous apportant des mises à jour du programme, des interviews avec les participants et

des articles courts sur la SSF dans la région et la déclaration de l'atelier IYAFA Asie ici .  

Lisez la suite ici

Accédez au questionnaire ici

L'HEURE DU TOURNOI - Les jeunes préparent une consultation mondiale sur le renouvellement des

générations dans l'agriculture familiale! Notre groupe de travail est très occupé à organiser la consultation

avec le soutien de la FAO. L'événement aura lieu en septembre. Si vous voulez nous rejoindre...

Pour toute information complémentaire, vous pouvez écrire à p.laini@croceviaterra.it

NÉGOCIATIONS - Le premier cycle de négociations des recommandations politiques du CSA sur la promotion

de l'engagement et de l'emploi des jeunes dans l'agriculture et les systèmes alimentaires s'est tenu entre le 30

mai et le 1er juin, dans un format entièrement virtuel. Plus d'informations ici .

CARTOGRAPHIE - Notre carte des initiatives des jeunes en agroécologie dans le monde est en cours de

réalisation. Jetez-y un coup d'œil et contribuez ici!

Nouvelles du groupe de travail du CIP sur la jeunesse

https://www.icsf.net/resources/asia-workshop-iyafa-2022-celebrating-sustainable-and-equitable-small-scale-fisheries/
https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2022/06/Consulta-j%C3%B3venes-FR.pdf
https://forms.gle/btEABq1Qhg6GFNnP6
https://www.fao.org/cfs/workingspace/workstreams/youth-workstream/en/
https://www.foodsovereignty.org/fr/working_groups/youth/

