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Juste après le Comité des pêches de la FAO, la deuxième semaine de septembre a été marquée par un

autre moment très importante pour le CIP: la réunion du Comité de facilitation. Des représentants des

différentes articulations du CIP sont venus à Rome pour discuter de la manière de renforcer et de faire

avancer l'agenda de la souveraineté alimentaire. Ce fut un moment très inspirant, car nous nous

retrouvons pour la première fois en personne après deux ans de pandémie. Quel soulagement, et quelle

énergie nous avons partagée ! Plus d'informations ici.

Nous prévoyons de nous réunir à nouveau au début de l'année 2023, parce que nous avons tellement de

choses à discuter! Nous devons également partager nos réflexions et élaborer des stratégies, car les

défis auxquels nous sommes confrontés sont de plus en plus importants. C'est aussi pour cela que nous

avons réaffirmé notre position sur la souveraineté alimentaire comme seule voie à suivre, en co-

rédigeant une déclaration publiée à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation (16 octobre).

Vous pouvez la trouver ici.

Réunion du Comité de Facilitation à Roma

Lisez notre rapport ici!

GARDIENS DU COFI - Du 5 au 9 septembre 2022, une délégation du CIP a participé à la 35ème session

du Comité des pêches de la FAO (COFI) à Rome. Cette 35ème session du COFI a représenté un moment

crucial pour les pêcheurs/ses artisanaux et les Peuples Autochtones, non seulement parce que 2022 est

l'Année internationale de la pêche et de l'aquaculture artisanales (IYAFA), mais aussi parce qu'après

deux ans de pandémie, les délégués et les observateurs du COFI ont finalement été autorisés à assister

aux sessions à Rome en présence des personnes suivantes.  

Nouvelles du groupe de travail du CIP sur la 
pêche artisanale

https://www.foodsovereignty.org/fr/cip_fc_f/
https://www.foodsovereignty.org/fr/souverainete-alimentaire-seule-solution/
https://www.foodsovereignty.org/fr/cofi35_f/


Nouvelles du groupe
de travail du CIP sur la
Jeunesse

TEMPS DE ROTATION - Notre groupe de

travail sur la Jeunesse a organisé une

dernière phase de consultation sur le

renouvellement des générations dans

l'agriculture familiale. Tous les membres du

CIP, jeunes et non jeunes, ont été invités à

participer à la phase finale de la consultation.

Regardez l'enregistrement du 5 octobre  (EN)

et celui du 11 October (EN, FR)! 
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LUTTE DIPLOMATIQUE - Du 19 au 24

septembre, la 9ème réunion de l'Organe

directeur du Traité international sur les

ressources phytogénétiques pour

l'alimentation et l'agriculture (TIRPAA) -

le traité international contraignant qui

définit le cadre réglementaire de

l'agrobiodiversité - s'est tenue à New

Delhi, en Inde. 

Lisez notre rapport sur les négociations

ici et regardez toutes les vidéos de nos

interventions ici. 

Lisez notre rapport sur le négociations

ici et regardez toutes les vidéos de nos

interventions ici.

Nouvelles du grupe de
travail du CIP sur
l'Agrobiodiversité

Lisez ici.

NOS METHODES - Ce fut un véritable défi, mais nous disposons enfin de notre méthodologie axée sur

les personnes, un processus participatif visant à recueillir des informations qualitatives sur le statut des

pêcheurs à petite échelle et à les sensibiliser aux lignes directrices du SSF.

LA PÊCHE EST FEMME - Jetez un œil au nouveau documentaire de Masifundise sur la pêche intérieure.

Il explore la vie et le rôle et la contribution inestimables des femmes dans la communauté de la pêche

intérieure de Msiyane, Jozini (KZN). Ici sur YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=EQvUvy0lsZM&ab_channel=IPCFoodSovereignty
https://www.youtube.com/watch?v=g2cb5JO1VcI&ab_channel=IPCFoodSovereignty
https://www.youtube.com/watch?v=Vz6sFSQIm3Q&ab_channel=IPCFoodSovereignty
https://www.foodsovereignty.org/fr/cip-tirpaa-fr/
https://www.youtube.com/watch?v=b1hBNpgf-og&list=PLV6_B2fIMIJuBGfhy9sHPWZ0tWMoS7EX3
https://www.foodsovereignty.org/fr/methodologie-centree-sur-la-population-peche-artisanale/
https://www.youtube.com/watch?v=0rNCcEx0-4U&ab_channel=MasifundiseDevelopmentTrust
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Année internationale de la pêche à petite échelle

L'Année internationale de la pêche artisanale et de l'aquaculture est un moment importante pour faire

avancer les demandes des mouvements sociaux et des communautés de pêcheurs/ses artisanaux. C'est

pourquoi nous nous avons demandé aux gouvernements reunis dans le Comité des pêches de la FAO (COFI)

de commencer une mise en œuvre des directives SSF au niveau national. Vous pouvez lire la déclaration du

groupe de travail du CIP sur la pêche artisanale ici.  

https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2022/09/Cofi_IYAFA_FR.pdf

