
Au pavillon IFAD (International Fund for Agricultural Development), il était question du besoin de
reconnaissance des droits fonciers des communautés indigènes et du lien entre ce droit des
terres et les pertes et préjudices. 

Les pertes et préjudices désignent les effets négatifs de la variabilité climatique et des
changements climatiques auxquels la population n’a pas été en mesure de faire face ou de
s’adapter [1] .

Reconnaître le droit foncier des peuples indigènes est nécessaire car ces terres sont généralement très
bien préservées (42% des terres mondiales en bonne état écologique appartiennent à des
communautés indigènes) et abritent une biodiversité élevée. 

Refuser ce droit revient à refuser un avenir à ces communautés, car leur futur dépend de ces
terres. 

Le thème de la journée étant la finance, il a également été question de la finance des pertes et
préjudices. Ce financement est impératif, les communautés indigènes perdant déjà une partie de
leur culture, de leur spiritualité à mesure que leurs écosystèmes se dégradent. 
 Pour palier à la lenteur de la levée de fond pour les pertes et préjudices, une représentante du
gouvernement écossais proposait de multiplier les sources de financement. Le gouvernement écossais a
ainsi déjà aidé différentes communautés autochtones à une hauteur de 2 milliards de dollars. 
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Un petit aperçu de la diversité des
acteurs présents à la COP :
Solar Cookers International 

 
Cette année, environ 30 000 personnes sont
présentes à la COP. Parmi elles se trouvent les
négociateurs, les observateurs, dont certains sont
des observateurs des Nations Unies, le personnel
technique, des fondations, ONG et plein d'autres
acteurs !
Afin de vous montrer la diversité des
thématiques présentes, voici un exemple
d'organisation présente : la Solar Cookers
International. 

Cette organisation à but non lucratif met en
place des fours solaires en Afrique de l’est,
comme alternative aux pratiques habituelles,
à savoir le chauffage au bois, aux excréments
d’animaux oule charbon. 
L’organisation affirme que l’utilisation de fours
solaires permettrait de réduire la
déforestation, ainsi que de réduire les risques
pour la santé des femmes. 
Au Kenya, ce projet a déjà été mis en place.
Les fours solaires ont été construits avec des
matériaux locaux et les plans du four sont
accessibles en open source. 
Juliette, qui a suivi cette conférence de presse,
a discuté ensuite avec des jeunes activistes
kényennes de ce projet. Ces dernières ont
déploré la manière dont ces projets sont
menés,étant « parachutées depuis les pays
développés sans grande concertation et
implication des communautés » et ont
questionné leur pertinence et leur durabilité. 

Un peu d'activisme ... 
Bonne nouvelle ! 
Malgré le « tri » des observateurs à la COP du fait
des accréditations, des manifestations sont tout
de même présentes à la COP27 !
Le 9 novembre étant le jour de la finance, l’ONG
Oil Change International [3] a par exemple
organisé une manifestation pour demander aux
pays d’arrêter de financer les énergies fossiles,
avec en ligne de mire le Japon, la Corée du Sud et
la Chine, qui seraient les 3 principaux financeurs
(publics) de l’industrie fossile. [4] [5]

 

 

Systèmes agricoles des peuples indigènes :
résilients et protecteurs de la terre 

Depuis quelques années, les difficultés
rencontrées par nos systèmes agricoles et
leurs effets néfastes sur l'environnement nous
invitent à réfléchir à de nouvelles manières de
produire.
Cependant, nous y réfléchissons sans admettre
que les exemples de systèmes agricoles
résilients et protecteurs de la terre
existent, notamment dans les communautés
indigènes. 

Il semblerait qu'il soit temps d’avouer nos
échecs et d'enfin reconnaître à leur juste
valeur les systèmes agricoles des peuples
indigènes et de prendre modèle sur eux...
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Photographie d'un regroupement à la COP27, le 9 novembre 2022
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Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100086651257442 

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/les-agros-%C3%A0-la-cop/

Instagram : https://www.instagram.com/lesagrosalacop/ 

Avant la COP, certains militants des droits humains avait averti sur les
dangers de la COP27 en terme de respect des données (passeport,
conversations téléphoniques, etc) et en terme de surveillance. [6] C’est
donc sans surprise que nous apprenons aujourd’hui que l’application
de la COP27 permet d’écouter nos conversations téléphoniques et
peut accéder à nos messages...
Cette application est pourtant recommandée sur les mailing lists envoyés
par la CCNUCC et est également conseillée sur place. Elle permet par
exemple suivre le programme des COP ou encore d’accéder au plan du
site. [7]
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