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ENQUÊTE DU FIMARC SUR L'IMPACT DE LA COVID 19
Chers dirigeants, membres et militants de la FIMARC,
Comment allez-vous ? J'espère que vous êtes tous en sécurité et en bonne santé.
Comment organisez-vous votre travail en tant que mouvement pendant cette période de pandémie ? Quelle
est la situation des dirigeants, des membres et des militants de nos mouvements ? Comment le changement
de vie affecte-t-il le travail du mouvement ainsi que la société dans votre pays ?
Nous, les membres du Bureau de la FIMARC sommes en bonne santé, travaillons et fonctionnons ensemble
par vidéoconférence. Malheureusement, à cause de la Pandemie, nous avons dû reporter la réunion du
Comité exécutif, qui était prévue en mai. Nous espérons que vous serez en mesure de diffuser la déclaration
de la FIMARC sur la crise du Covid-19 dans votre pays et que vous pourrez l'utiliser pour votre travail".

La FIMARC souhaite recueillir les détails de la situation COVID 19 dans votre pays, avoir une vue d'ensemble
et une analyse commune de l'impact de cette crise au niveau mondial et partager cette analyse et cette
réalité avec tous nos membres. Ce sera aussi la source d'informations valables pour développer nos
revendications auprès des décideurs et pour construire des actions de solidarité de nos mouvements pour
combattre la Pandémie
Ce serait bien si vous pouviez préparer un témoignage/témoignages sous forme de rapport ou de courte
vidéo basé sur votre réalité.Les questions suivantes seront considérées comme la base pour la préparation de
votre témoignage (Vidéo ou rapport écrit.). Vous pouvez également réaliser de courtes vidéos de
témoignages de nos membres et de nos dirigeants, ou d'autres agriculteurs, pêcheurs, travailleurs ou les
citoyens, pour leur permettre de donner leur avis sur l'impact de la pandémie COVID 19. Si vous faites une
courte vidéo de vous ou des autres, assurez-vous de fournir d'abord une auto-introduction comprenant le
nom, le pays, l'organisation et le secteur de travail, etc. qui doit être suivie avec le rapport sur la base des
questions mentionnées ci-dessous.

QUESTIONS DE L'ENQUÊTE
1) Votre pays est-il profondément affecté par la pandémie COVID 19 ? Donnez un bref aperçu
2) Quels sont les impacts de COVID 19 sur la société en général dans votre pays (disponibilité de la
nourriture, des produits essentials, des marchés locaux, des transports, etc.)
3) Quels sont les impacts de COVID 19 pour les agriculteurs de votre pays (comment cela affecte-t-il la
production, la commercialisation, les prix, la distribution, la protection sociale et le soutien du
gouvernement, etc.)
4) Comment la pandémie affecte-t-elle la vie des populations des zones rurales en particulier ?
5) Quels sont les impacts de COVID 19 pour les travailleurs informels, les travailleurs journaliers et les
travailleurs saisonniers dans votre pays ? ( Salaire, sécurité sociale, allocations de chômage, etc.)
6) Quelle est la situation actuelle des réfugiés, des migrants, des personnes en conflit ?
7) Quelle est la situation des travailleurs du secteur de la santé et de l'assainissement dans votre pays ? Ontils une aide ou une assurance spécifique pour risquer leur vie ?
8) Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour prévenir la propagation de cette pandémie?
(fermeture, quarantaine, travail à domicile, isolement, distanciation sociale, tests gratuits, traitements,
masques, désinfectants ou autres mesures ? )
9) Comment la situation actuelle des soins de santé dans votre pays permet-elle de lutter contre la COVID
19 (mesures d'hygiène et d'assainissement, tests et traitements de la COVID 19, éloignement social,
disponibilité de masques et de désinfectants, etc.)
10) Quels sont les programmes économiques spécifiques mis en œuvre par le gouvernement pour soutenir
les groupes de population les plus vulnérables (agriculteurs, pêcheurs, travailleurs journaliers et saisonniers,
petites entreprises, etc.)
11) Comment est le système de protection sociale dans votre pays ? Bénéficie-t-il aux agriculteurs, aux
pêcheurs, à tous les autres travailleurs informels, aux chômeurs, etc., en particulier en cette période de crise
de Covidien ? Si oui, comment ?
12)
Participez-vous à des initiatives de sensibilisation, à des activités d'aide ou à des programmes de
soutien aux agriculteurs et aux populations rurales pauvres ?
13) Quels sont les plans d'actions et d'interventions prévus par notre mouvement à différents niveaux pour
lutter contre la pandémie de COVID 19 dans votre pays ?
14)Existe-t-il des meilleures pratiques / programmes déjà mis en œuvre pour protéger les groupes les plus
vulnérables de votre pays?
15) Quelles sont vos propositions et suggestions (aux gouvernements et autres acteurs) qui seraient

essentielles pour protéger les groupes les plus vulnérables de votre pays

Veuillez nous envoyer les détails préliminaires d'ici le 5 JUIN 2020. Bien entendu, vous pouvez également
envoyer un témoignage totalement différent reflétant la réalité de votre mouvement et celle du pays touché
par la crise COVID 19. Votre rapport sera pour nous un outil utile de présentations des activités au sein des
movements de la FIMARC"

Soyez en sécurité et restez en bonne santé.
Bien cordialement
FIMARC BUREAU
Wolfgang Scharl-Président
Jean Claude Germon-Trésorier
George Dixon Fernandez-Secrétaire général
P. Tomas Jose Spanghero-L’ aumônier

