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Vos mises à jour quotidiennes

Yamoussoukro, capitale de l’agroécologie

Du 13 au 15 Mai  2022 s’est tenue au centre 
diocésain de Yamoussoukro la première édition du 
Forum des jeunes sur l’agro écologie paysanne

Ils étaient une centaine de jeunes à se réunir dans
la capitale ivoirienne en marge de la COP 15 qui se
tient actuellement à Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan.
Ces jeunes, venus de toute la Côte d'Ivoire, ont
échangé avec les leaders d'organisations africaines
sur la problématique de l’agroécologie comme
vecteur de souveraineté et de protection contre la
désertification,
JVE Côte d'Ivoire, JVE Cameroun, JVE Sénégal, Enda
Energie, Urgences Ecologique, Enda Pronat du
Sénégal, JVE Togo et JVE Mali sont là quelques
organisations qui ont partagé leurs expériences
avec les jeunes sur les avantages de l’agroécologie.
Sena Alouka, qui a ouvert la conférence inaugurale,
a exhorté les jeunes à combattre les crises ABCDEE
(Alimentaire, Biodiversité, Changement climatique,
Désertification et Eau et Énergétique). « Nous
faisons face au phénomène des crises ABCDEE, que
nous devons combattre sinon nous périrons tous

ensemble » a affirmé le directeur de JVE Togo, par
ailleurs directeur de JVE internationale. Durant la
seconde journée, Blondel Silenou est intervenu sur
le financement climatique et les approches à
mettre en œuvre pour mobiliser les fonds vert
pour le climat aux fins de stimuler davantage
l’engagement des jeunes, la session a également
connu les interventions d’Emmanuel Seck et de
Coné Gaoussou.
Notons que des travaux de groupes ont sanctionné
ce premier forum des jeunes sur l’agroecologie qui
constitueront la trame de la déclaration de
Yamoussoukro

Chers membres des OSC accréditées auprès de l'UNCCD,

C'est un plaisir de partager avec vous cette Eco-newsletter qui fournit des nouvelles quotidiennes de la quinzième session de
la Conférence des Parties (COP15) de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) qui se
déroule à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Lors de la COP15, nous vous exhortons tous à saisir l'opportunité de contribuer au processus de cadrage et aux délibérations
de la conférence afin de renforcer l'impact politique de la société civile. Notre ambition est d'aider les OSC, les peuples
autochtones et les communautés locales à se faire entendre sur toutes les questions foncières, alors continuez à partager vos
expériences et appelez à l'action depuis les premières lignes de la crise de la désertification.

Suivez les actions de la société civile lors de la COP15 sur le site du panel des OSC (www.csopanel.org)
#UNCCDCSO / #UNCCDCOP15
Instagram: @UNCCD_CSO Twitter: @UNCCDcso

Le Panel des OSC

https://www.unccd.int/cop15
https://www.unccd.int/
http://www.csopanel.org/
https://www.instagram.com/unccdcso/
https://twitter.com/unccdcso


AGENDA
A l’initiative de BOTH Ends et Drynet se tient ce 16 mai
de 13h00 à 15h00 heure d'Abidjan au MET-13 un side
event sur « Financer l'agro écologie comme voie pour
atteindre la neutralité en matière de dégradation des
terres, comment les bailleurs de fonds peuvent
soutenir au mieux les initiatives agroécologiques des
communautés locales dans les zones arides ? »
L’évènement est retransmis en ligne via Zoom
Dialogue sur la manière de mettre en place des
mécanismes financiers plus adéquats capables de
soutenir les initiatives agroécologiques des
communautés locales vivant dans les zones arides.
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Elles sont venues de plusieurs régions de la Cote d’Ivoire,
pour prendre part au Forum des jeunes sur l’agroécologie
paysanne. Entre plénières, ateliers et travaux pratiques, les
femmes ont partagé leur expérience sur l’agroécologie
paysanne.
Le savoir local et communautaire devrait être pris en compte
dans le cadre des négociations actuellement en cours à
Abidjan, du moins c’est ce que suggère la trentaine de
femmes venues prendre part à cette rencontre.
A l’occasion, elles ont lancé un appel aux dirigeants contre la
prolifération des pesticides et proposent une approche
fondée sur les savoirs androgènes et traditionnels.
Elle demande que les pratiques agroforestière soient
davantage vulgarisées, que des initiatives de renforcement
de capacités et d’échanges inter communautés et
communautés société civile soient soutenues

LES FEMMES DISENT OUI À L’AGROECOLOGIE PAYSANNE 

Déclaration des jeunes sur l’agroécologie 
paysanne 

- Mettre un accent sur la formation et la sensibilisation de la
communauté locale à travers l'implication des jeunes ;
-Mettre en place un suivi des paysans dans la transition
agroécologique ;
- L’agroécologie contribue au développement durable avec
une alimentation saine, durable et des produits sains
permettant l’auto-suffisance alimentaire ;
- l'agroécologie contribue à la préservation des ressources
naturelles (eau, air, terre) et lutte contre la dégradation ;
- L’implication des gouvernements par des textes et lois
favorisent la promotion de l’agroécologie ;
- Sensibiliser et former nos paysans dans les zones rurales ;
- Harmoniser la compréhension de l'agroécologie à tous ;
- Appliquer les techniques agroécologiques pour la
restauration des terres ;
- Produire et transformer les produits bios sur les locaux de
production ;
- Opter pour la collectivité en vue d'une grande quantité de
production ;
- Aider les personnes déjà motivées ou engagées face à la
production bio ;
-Consommer des produits locaux.

AGENDA
SIDE-EVENT - Lundi 16 mai / de 18h à 20h / Salle MET-15
« Agroécologie et Approches territoriales : au-delà des
mots, des méthodes et des outils pour agir ! »
Avec la participation du Ministre Gouverneur du District
Autonome d’Abidjan, M. Robert Beugré Mambé.

L’agroécologie joue un rôle déterminant dans la lutte contre
la désertification. Des outils et des méthodes, ayant fait
leurs preuves sur le terrain seront présentés par différents
experts et acteurs de la transition agroécologique. Cette
transition s’inscrit dans une approche territoriale structurée
qui prend en compte les spécificités géographiques,
économiques, sociales et institutionnelles des territoires et
mobilise un ensemble d’acteurs, de la société civile aux
dirigeants politiques.
THEMES & INTERVENANTS :« Les démarches de projets de
territoire en zones sèches incluant la gestion durable des
terres et des agroécosystèmes »
Manon Albagnac – CARI, France « La pertinence de
l’approche territoriale pour réussir les transitions
agroécologiques : exemple de l’Entente
interdépartementale des régions de Diourbel et Fatick,
Sénégal »
Djidiack Faye – ARD de Fatick, Sénégal« L’approche
territoriale pour concevoir et mettre en œuvre des projets
de territoire pour une agriculture durable »
Simon Baliteau – Agrisud International, France« Répondre
aux enjeux de la préservation des espaces agricoles
périurbains d’Abidjan par une approche territoriale »
Robert Beugré Mambé – Ministre Gouverneur du District
Autonome d’Abidjan, Côte d’ivoire
***********************************************
Discussion Ouverte MET-1 Forum des jeunes

Bonjour Amis Jeunes !
Le Forum des jeunes de la CNULCD organise une discussion
ouverte et une séance de remue-méninges pour tous les
jeunes. Alors si tu es jeune ou leader d’organisation de
jeunesse, faitsun tour au MET-1 de 16h15 à 17h15.
Viens partager un cocktail intellectuel. Vos réflexions, vos
idées et vos attentes sont les bienvenues.
On se voit là-bas !


