octobre 2020

Processus préparatoire pour les Groupes Régionaux de Soutien à l'IYRP (GRSI)
Objectifs
La campagne pour la promotion de l'IYRP pour le COAG 2020 de la FAO a été soutenue par un réseau
mondial très fort, dynamique et actif de plus de 150 institutions, organisations, coopératives et
associations de la société civile et du secteur public et privé, ainsi que par au moins 25
gouvernements. Ce réseau pourrait être exploité encore plus fortement dans la perspective de
l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU) de septembre 2021, en créant des nœuds régionaux
de communication et de coopération, soutenus par l'ISG (IYRP International Support Group), la FAO
et d'autres organisations au niveau mondial, ainsi que par le gouvernement de Mongolie, le groupe
de soutien national mongol (NSG) et d'autres organisations aux niveaux régional et national.
L'objectif initial de la création de groupes régionaux de soutien à l'IYRP (GRSI) est de faire campagne
pour la désignation de l'IYRP par l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) pour 2026, avec
deux objectifs immédiats :
1. Etendre le réseau d'organisations et de gouvernements de soutien dans les régions et aux
niveaux national et local en continuant à sensibiliser le public ; et
2. En supposant que l'AGNU désigne effectivement l'IYRP, travailler avec l'ISG, la FAO, le
gouvernement de Mongolie et d'autres acteurs mondiaux, pour préparer des suggestions et des
orientations pour la planification et la mise en œuvre de l'IYRP dans leurs régions respectives
(plans d'action régionaux).
En plus d'avoir des liens régionaux solides et une bonne connaissance des parties prenantes, les GRSI
peuvent mieux communiquer dans les langues de leurs régions respectives. Elles peuvent assurer un
processus participatif fort et équitable pour toutes les organisations de soutien. En outre, à mesure
que la liste des organisations de soutien et des pays s'allonge, il sera plus efficace de créer des
nœuds régionaux que d'essayer de créer un centre mondial. Le rôle des GRSI, de la FAO et du
gouvernement de Mongolie continuera à être important pour assurer une approche coordonnée
entre les régions. Le Congrès international des prairies (CIG) et le Congrès international des parcours
(CIR), qui se tiendront conjointement en octobre 2021, seront l'occasion d'assurer la coordination
entre les GRSI, ainsi que de valider et d'évaluer par les pairs les plans d'action régionaux.
Par conséquent, au moins quatre étapes majeures sont prévues :
1.
2.
3.
4.

Conseil de la FAO (30 novembre – 4 décembre 2020)
Conférence de la FAO (juin/juillet 2021)
Assemblée Générale des Nations Unies (14–30 septembre 2021)
Congrès conjoint du CIR et de la CIG (23–29 octobre 2021)

Les GRSI seront basés sur les "groupes de travail régionaux" déjà proposés par l'ISG dans le but de
s'engager avec le CRI et la CIG conjoint. Ils se concentreront dans l'immédiat sur ces quatre étapes.
Leur composition sera plus large que celle envisagée pour le Congrès conjoint. Leur maintien en
fonction en 2022 et au-delà sera fonction des besoins et fera très probablement l'objet d'une
révision de leur mandat.

Résultats et activités attendus
D'ici à la fin novembre 2020 =

Résultat : Augmentation du nombre de gouvernements et d'organisations qui apportent leur
soutien et des engagements concrets de soutien (financier et en nature)
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Activités : Lobbying au niveau des gouvernements et des organismes régionaux tels que l'UE,
la Ligue des États arabes, etc. ; activités de promotion et de communication ; élaboration de
matériel de communication tel que des documentaires ou des vidéos à partager sur le stand
en ligne de l'IYRP (www.iyrp.info) ; élaboration de contenus à partager sur le stand en ligne
de l'IYRP ; identification et prise de contact avec les organisations aux niveaux régional/
national.
D'ici à juin 2021 =
Résultat : Augmentation du nombre de gouvernements et d'organisations qui apportent leur
soutien et des engagements concrets de soutien (financier et en nature) ; approbation de la
proposition de l'IYRP par la Conférence de la FAO
Activités : Faire pression au niveau des gouvernements et des organismes régionaux tels que
l'UE, la Ligue des États arabes, etc. ; activités de promotion et de communication ; élaborer
et mener une campagne en ligne avant la conférence (si nécessaire) ; être disponible pour
répondre aux demandes émanant des pays et des délégués à la conférence de la FAO ;
participer à et/ou organiser un (des) événement(s) de sensibilisation à Rome (tels que des
événements parallèles, etc.) et allouer des ressources à cette fin, si des réunions physiques
sont organisées.
D’ici à l'AGNU en septembre 2021 =
Résultat : Augmentation du nombre de gouvernements et d'organisations qui apportent leur
soutien et des engagements concrets de soutien (financier et en nature) ; approbation de la
proposition de l'IYRP par l'AGNU
Activités : Lobbying au niveau des gouvernements et des organismes régionaux tels que l'UE,
la Ligue des États arabes, etc. ; activités de promotion et de communication ; élaboration et
réalisation d'une campagne en ligne avant l'AGNU ; participation à et/ou organisation d'un
ou plusieurs événements de sensibilisation à New York (tels que des événements parallèles,
des séminaires pour les délégués, des expositions, des projections de films, etc.)
D'ici au Congrès conjoint en octobre 2021 =
Préparer les projets de plans d'action régionaux de l'IYRP pour discussion pendant le Congrès
; soutenir les résolutions du Congrès. Le secrétariat du Congrès et les délégués seront tenus
informés des travaux des GRSI grâce aux mises à jour régulières du site web du Congrès ainsi
que du stand en ligne de l'IYRP.
Organisation
En fin août 2020, les membres du Comité de continuation (CC) du CIR, les membres du CC de
la CIG et les membres de l’ISG avaient été invités à se porter volontaires pour siéger dans
l'un des dix "groupes de travail régionaux" ci-dessous. En octobre 2020, toutes les autres
organisations de soutien et les gouvernements seront invités à les élargir en groupes de
soutien régionaux de l'IYRP, avec pour objectif d'avoir au moins une personne par pays dans
chacune des GRSI.
Catégories régionales pour les GRSI :
Ø Asie de l'Est
Ø Asie centrale et Mongolie
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Ø

Asie du Sud
Australasie
Afrique du Nord et Moyen-Orient
Afrique orientale et australe
Afrique de l'Ouest et du Centre
L'Europe et l'Arctique
Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique)
Amérique latine et Caraïbes

L’ISG convoquera initialement ces groupes (un par un) pour lancer leurs travaux, mais les
membres des GRSI éliront leurs propres présidents et équipes de communication, et
décideront de leurs propres stratégies et délais internes. Les GRSI peuvent également
décider de se regrouper ou de modifier leur composition en consultation avec l'ISG. Au
minimum, il est prévu que chaque groupe se concentre sur quatre tâches immédiates :
1. Revoir les "thèmes des 12 mois" et le dépliant de l'IYRP tel qu'élaboré par le ISG en
2018, afin de les mettre à jour et de les adapter à la région ;
2. Gérer la page régionale du stand en ligne de l'IYRP, notamment en identifiant et en
téléchargeant des informations, et en ajoutant d'autres organisations de soutien ;
3. Examiner et aider à finaliser les documents régionaux élaborés par les auteurs du
Congrès, à temps pour la date limite de soumission des documents complets, le 30
novembre 2020 (si nécessaire).
4. Répondre à toute demande en fonction des besoins dans la perspective de la session
du Conseil de la FAO en novembre/décembre 2020.
Les GRSI éliront une personne qui fera partie de l'équipe mondiale de communication de
l’ISG. Les groupes qui partagent des langues peuvent souhaiter se consulter entre eux. Les
GRSI soumettront régulièrement des rapports de progression à l’ISG et apporteront de
nouvelles idées à partager.
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