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EDITORIAL

Chers lecteurs,
Meilleures salutations depuis le secrétariat international!
Les directives volontaires pour la gouvernance responsable des terres, des pêches et des
forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale est un document international
négocié par le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) au sein de l’Organisation
des Nations Unies pour alimentation et l’agriculture (FAO). L’aval de la VGGT en 2012 a
représenté une étape sans précédent en reconnaissant l’importance de l’amélioration des
terres et autres systèmes de gouvernance des ressources comme une stratégie pour améliorer
la sécurité alimentaire, le développement durable, la limitation des conflits et la réduction de
l’extrême pauvreté.
Le gouvernement américain a présidé le groupe de travail qui a élaboré les lignes directrices
grâce à un processus de négociation multipartites de deux ans qui comprenait des
représentants de pays donateurs, gouvernements de pays hôtes, agences de développement
multilatérales, société civile et le secteur privé. Ces négociations ont abouti à l’adoption
unanime de la VGGT par le Comité de l’ONU sur la sécurité alimentaire mondiale (CSA) en
mai 2012. La participation de la société civile à travers le « mécanisme de la société civile »,
a été une caractéristique remarquable des négociations, qui a réuni des représentants des
petits agriculteurs, pêcheurs, pasteurs, travailleurs agricoles et travailleurs de l’alimentation,
les peuples autochtones, les organisations féminines etc.
Les politiques nationales et de droits de douanes concernant la gouvernance des terres
varient largement d’un pays à l’autre, même entre les pays dans la même région. Les lignes
directrices volontaires fournissent un cadre pour les pays pour utiliser dans la même cadre,
la mise en place de lois et de politiques, de stratégies et de programmes qui précisent et
garantissent les droits de jouissance de la terre.
Les lignes directrices promeuvent une gouvernance responsable des terres, des pêches et
des forêts, en regard de toutes les formes d’occupation : public, privé, communal, indigènes,
coutumier et informel.
Leurs objectifs principaux sont d’assurer la sécurité alimentaire pour tous et de soutenir
la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la
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sécurité alimentaire nationale. Tout en soutenant les efforts en vue de l’éradication de la faim
et la pauvreté, ces lignes directrices visent également à contribuer à la réalisation de moyens
de subsistance durables, la stabilité sociale, la sécurité du logement, le développement rural,
la protection de l’environnement et le développement économique et social durable. Les
lignes directrices sont censées bénéficier à toutes les personnes dans tous les pays, avec un
accent particulier sur les personnes vulnérables et marginalisés.
Les lignes directrices servent de référence et énoncés de principes internationalement
reconnus des normes pour les pratiques de la gouvernance responsable d’occupation des
terres. Bien que leur contenu ne soit pas parfait, ces lignes directrices représentent une étape
importante vers un accès sécurisé à la terre et aux autres ressources naturelles associées pour
ceux qui en dépendent pour leur nourriture et leurs moyens de subsistance
Ce VGGT offre un cadre que les gouvernements, la société civile et le secteur privé peuvent
utiliser dans l’élaboration de politiques, de lois et de programmes qui contribuent à une
meilleure gouvernance des terres et des ressources. Bien que de nombreuses choses aient été
accomplies au cours des quatre dernières années, il est possible d’en faire davantage.
La valeur finale de VGGT sera déterminée par la mesure de leur mise en œuvre et la mesure
du résultat de l’amélioration du développement pour les femmes, les hommes et les enfants
dans le monde entier. Les lignes directrices ont reçu une reconnaissance mondiale, y compris
par les groupes du G8, du G20 et lors de la Conférence de Rio + 20 en 2012. Des initiatives
ont été lancées par les gouvernements et les organisations internationales pour soutenir
leur mise en œuvre, y compris les engagements de la Banque mondiale, un programme
quadriennal de soutien mis au point par la FAO le G8 , pays, etc.
Deux questions sont particulièrement cruciales. Tout d’abord, tous les acteurs ont
unanimement reconnu la nécessité d’inclusivité, de participation de tous. Mais dans la
pratique ces mesures permettent d’aller de l’avant sans la participation significative de
ceux qui souffrent le plus du manque d’accès et de contrôle sur les ressources foncières et
naturelles. Un second problème majeur réside dans la réticence persistante de nombreux
gouvernements à prendre des mesures, sous prétexte que les lignes directrices sont «
volontaires », c’est-à-dire non contraignantes. Dans la pratique, cet argument est utilisé
par ceux qui ne veulent pas mettre en péril les diverses stratégies de liens avec le commerce,
les investissements et les politiques de biocarburants qui contredisent les principes de ces
lignes directrices. Les principes énoncés dans les lignes directrices ne sont pas optionnels ou
facultatifs. Nous allons travailler collectivement pour la mise en œuvre des lignes directrices
dans notre propre pays.
Je vous souhaite une bonne lecture.				
						
George Dixon Fernandez
							Secrétaire Général
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Directives volontaires pour une
Gouvernance Responsable des Régimes
Fonciers Applicables aux Terres,
aux Pêches et aux Forêts

Les moyens d’existence de nombreuses personnes dépendent d’un accès équitable et
sécurisé aux ressources foncières des terres, des pêches et des forêts. L’accès sécurisé à ces
ressources est essentiel pour éradiquer la faim et la pauvreté, soutenir le développement
durable et améliorer l’environnement. De plus, au vu du changement climatique et de
la recrudescence des catastrophes naturelles, il est urgent de prendre des mesures pour
préserver le capital foncier universel, pour nous et pour les générations futures.
Qu’est-ce que le foncier ?
La terre, la pêche, les forêts et les autres ressources naturelles constituent une
plateforme de moyens d’existence et le terrain naturel pour les activités sociales,
culturelles et religieuses. Le foncier fait référence à la relation que les populations
entretiennent avec les terres, les pêches, les forêts et les autres ressources naturelles.
La gouvernance foncière constitue donc une voie d’accès aux ressources naturelles et
permet de contrôler leur gestion par les sociétés. Elle s’attache également à concilier
les priorités et les intérêts des différents groupes en compétition pour l’exploitation
de ces ressources. Elle permet de suivre la façon dont les individus et les groupes
sont associés aux prises de décision, dont les gouvernements rendent compte aux
acteurs ainsi que les mesures que prennent les sociétés pour faire respecter le droit,
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les libertés, les règles et les lois. L’efficacité dans le traitement des problèmes fonciers
est étroitement liée à la qualité de la gouvernance.
Pourquoi élaborer des directives pour la gestion du foncier ?

La pression exercée sur les ressources foncières s’est accentuée avec la mise en culture
de nouvelles terres, l’occupation de superficies arables dues à l’expansion urbaine et
l’abandon de sols en raison de leur dégradation, du changement climatique et des
conflits. Face à cette situation, la FAO et ses partenaires ont entrepris l’élaboration
de directives acceptées à l’échelle internationale pour améliorer la gouvernance des
régimes fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts : les Directives
volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux
terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale.
Elles visent à apporter une sécurité foncière
et un accès équitable à la terre, aux pêches et
aux forêts, dans le but d’éliminer la faim et la
pauvreté, de soutenir le développement durable
et d’améliorer la gestion de l’environnement.
Elles ont été officiellement approuvées par le
Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA)
le 11 mai 2012.
Il importe de souligner qu’une gouvernance
responsable des régimes fonciers applicables aux
terres, aux pêches et aux forêts est indissociable
d’un accès aux autres ressources naturelles, telles que l’eau et les ressources
minérales, et de la gestion de ces ressources.
Les modes d’accès des personnes, des communautés et des autres acteurs aux terres,
aux pêches et aux forêts sont définis et régulés par les sociétés, dans le cadre de
systèmes fonciers qui déterminent qui peut utiliser ces ressources, pendant quelle
durée et dans quelles conditions. Les systèmes fonciers peuvent être basés sur des
politiques, des règles et des lois écrites comme sur des pratiques et traditions non
écrites. Les systèmes fonciers font l’objet de pressions de plus en plus fortes, liées à
une démographie et à une demande de sécurité alimentaire sans cesse croissantes,
alors même que la dégradation de l’environnement et le changement climatique
réduisent la disponibilité des ressources en terres, en pêcheries et en forêts.
Ces directives sont le premier instrument détaillé, à l’échelle mondiale, relatif
aux régimes fonciers et à leur administration, préparé à travers des négociations
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intergouvernementales. Elles exposent des principes et des normes internationalement
reconnus en vue de l’instauration de pratiques responsables pour l’utilisation et
le contrôle des terres, des pêches et des forêts. Elles fournissent des indications
permettant d’améliorer les cadres politique, juridique et organisationnel qui
régulent les droits fonciers et visent à renforcer la transparence et l’administration
des systèmes fonciers, à renforcer les capacités et le mode de fonctionnement des
organismes publics, des entreprises du secteur privé, des organisations de la société
civile et de toute personne concernée par la gouvernance foncière. Ces directives
placent la gouvernance foncière dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale
et visent à contribuer à la réalisation progressive du droit à une alimentation
adéquate, à l’éradication de la pauvreté, à la protection de l’environnement, et à un
développement social et économique durable.
Elles s’appuient sur une approche multidisciplinaire qui prend en compte les liens
entre le monde rural et le monde urbain, considère
la diversité des ressources naturelles et intègre des
sauvegardes au bénéfice des groupes vulnérables.
Les Directives seront également un outil précieux
pour la gestion des changements climatiques et/ou
des catastrophes naturelles. En effet, il reviendra aux
Etats de s’assurer de la bonne utilisation du foncier,
voire de prendre des mesures pour la protection de
certaines zones sensibles, ceci pour prévenir ou
atténuer les effets du changement climatique.
Principes de mise en œuvre
Les principes de mise en œuvre énoncés ci-après contribuent de manière essentielle
à une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux
pêches et aux forêts.
Dignité humaine: reconnaître la dignité intrinsèque et les droits de l’homme –
égaux et inaliénables – de tous les individus.
Non-discrimination: nul ne saurait être soumis à une discrimination en vertu de la
législation ou de politiques, ou dans la pratique.
Equité et justice: reconnaître que l’égalité entre les individus passe par la
reconnaissance des différences qui existent entre eux et par l’adoption de mesures
concrètes, y compris des mesures d’émancipation, pour promouvoir, dans le
contexte national, des droits fonciers équitables ainsi qu’un accès équitable aux
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terres, aux pêches et aux forêts pour tous, hommes et femmes, jeunes, et personnes
vulnérables et traditionnellement marginalisées.
Egalité des sexes: garantir que les hommes et les femmes jouissent de tous les
droits fondamentaux sur un pied d’égalité, tout en reconnaissant les différences
existant entre les femmes et les hommes et en prenant, si nécessaire, des mesures
spécifiques visant à accélérer la réalisation de l’égalité dans la pratique. Les États
devraient faire en sorte que les femmes et les filles jouissent de l’égalité des droits
fonciers et de l’égalité d’accès aux terres, aux pêches et aux forêts, indépendamment
de leur situation au regard de l’état civil ou de leur situation matrimoniale.
Approche holistique et durable: reconnaître que les ressources naturelles et leur
utilisation sont étroitement liées et adopter une approche intégrée et durable pour
les administrer.
Consultation et participation: avant que les décisions ne soient prises, s’engager
auprès de ceux qui, détenant des droits fonciers légitimes, pourraient être affectés
par ces décisions, et rechercher leur appui, et prendre en compte leur contribution;
prendre en considération le déséquilibre des rapports de force entre les différentes
parties et assurer une participation active, libre, efficace, utile et en connaissance de
cause des individus ou des groupes aux processus de prise de décision.
État de droit: adopter une approche fondée sur les droits, au moyen de lois largement
diffusées dans les langues appropriées, s’appliquant à tous, mises en œuvre sur la
base de l’égalité, allant de pair avec l’indépendance de la justice, conformes aux
obligations existantes découlant de la législation nationale et du droit international,
et tenant dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des
instruments régionaux et internationaux applicables.
Transparence: définir clairement et diffuser largement les politiques, les lois et les
procédures, dans les langues appropriées, et faire largement connaître les décisions
prises, dans les langues appropriées et sous une forme accessible à tous.
Obligation de rendre compte: tenir les individus, les organismes publics et les
acteurs non étatiques responsables de leurs actes et de leurs décisions, conformément
aux principes de l’État de droit.
Amélioration continue: les États devraient améliorer les mécanismes de suivi
et d’analyse de la gouvernance foncière, afin de mettre au point des programmes
fondés sur des données probantes et de consolider les améliorations apportées en
permanence.
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Les Directives, les droits de l’homme et le droit international
Les Directives considèrent les droits fonciers dans le cadre des droits de l’homme.
Il n’existe actuellement aucun consensus international instituant les droits fonciers
au titre des droits de l’homme. Toutefois, les droits fonciers, qui apportent un accès
aux terres, aux pêches et aux forêts constituent des éléments essentiels de mise
en œuvre de droits de l’homme, comme le Droit à un niveau de vie suffisant pour
assurer sa santé, son bien-être et celui de sa famille, notamment pour l’alimentation
et le logement (Déclaration universelle des Droits de l’Homme, Article 25; Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Article 11).
Les Directives recommandent que les États s’assurent que toutes les actions relatives
au foncier et à sa gouvernance soient conformes aux obligations existantes qui leur
incombent en vertu de la législation nationale et du droit international et tiennent
dûment compte des engagements volontaires contractés en vertu des instruments
régionaux et internationaux applicables.
L’ensemble des programmes, politiques et
assistance technique déployés pour améliorer
la gouvernance foncière à travers la mise en
œuvre de ces Directives doit être conforme
aux obligations existantes des États,
telles qu’elles découlent des instruments
internationaux.
La gouvernance foncière est un élément
essentiel pour déterminer si les personnes,
les communautés et les autres acteurs
peuvent acquérir des droits – et s’acquitter
des devoirs qui y sont associés – sur l’utilisation et le contrôle des terres, des pêches
et des forêts, et comment ils pourront les obtenir. De nombreux problèmes fonciers
surviennent en raison de la faiblesse de la gouvernance, et les tentatives faites pour
résoudre ces problèmes dépendent de la qualité de la gouvernance. Une gouvernance
déficiente a des effets négatifs sur la stabilité sociale, l’utilisation durable de
l’environnement, l’investissement et la croissance économique. Des populations
peuvent être condamnées à la famine et à la pauvreté si elles perdent leurs droits sur
leurs habitations, leurs terres, leurs pêcheries et leurs moyens de subsistance du fait
de pratiques foncières marquées par la corruption ou de l’incapacité des organismes
d’exécution à protéger les droits fonciers. Leur survie est en jeu lorsque la faiblesse
de la gouvernance conduit à des conflits violents. En revanche, une gouvernance
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foncière responsable favorise un développement économique et social durable qui
peut contribuer à éliminer la pauvreté et l’insécurité alimentaire et encourage un
investissement responsable.
Texte contraignant ou non ?
Les Directives illustrent un consensus global sur des principes et des normes acceptés
à l’échelle internationale pour des pratiques responsables. Elles constituent un cadre
que les États sont invités à utiliser pour élaborer leurs propres politiques, législations
et programmes. Une approche basée sur les droits de l’homme.
Les Directives sont un instrument juridique non contraignant Les Directives sont
volontaires. Elles n’ont pas de caractère juridiquement contraignant. Elles ne se
substituent pas à des législations nationales ou internationales, à des engagements,
des traités ou des accords. Dans le même temps, elles ne limitent ni compromettent
aucune obligation juridique à laquelle un État serait tenu en vertu du droit
international.
Les « instruments juridiques non contraignants » présentent l’avantage – par rapport
aux accords internationaux contraignants – de faciliter les consensus au sein des
pays. De la même façon, les instruments non contraignants peuvent être plus
complets, plus détaillés et mieux adaptés aux questions techniques et aux meilleures
pratiques, comme la gouvernance foncière. Lorsqu’un pays adopte tout ou partie
d’un instrument juridique international non contraignant, celui-ci devient de fait,
pour ce pays, « un instrument contraignant ».
Réaction des ONG aux directives sur la gouvernance foncière
Les organisations de la société civile qui ont participé activement aux négociations sur
les Directives sont persuadées que ces dernières représentent un progrès important
dans la gouvernance des ressources naturelles et pour la sécurité alimentaire. Le
nouvel instrument développé par le CSA reconnaît à juste titre le rôle clé joué par les
femmes, les agriculteurs paysans, les communautés de pêcheurs, les éleveurs ainsi
que par les peuples autochtones.
Néanmoins, les ONG considèrent que ces Directives sont insuffisantes quand il s’agit
de fournir des réponses à des questions qui sont essentielles à la subsistance des
petits producteurs. Elles ne s’attaquent pas suffisamment à des pratiques comme
l’accaparement des terres et des ressources en eau, des pratiques qui contribuent
à l’insécurité alimentaire, provoquent des violations des droits humains et la
dégradation de l’environnement.
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Le texte est aussi trop faible concernant la priorité qui doit être donnée au soutien
apporté aux petits producteurs, ceux-ci représentant la priorité absolue si les
gouvernements veulent relever les défis du développement durable. Il est également
décevant de constater que les Directives ne parviennent pas à protéger davantage les
droits des peuples autochtones, droits pourtant déjà reconnus par les instruments
internationaux. Par ailleurs les Directives omettent d’inclure l’eau comme faisant
partie des ressources foncières.
Bien que les organisations de la société civile soient encore en désaccord avec
plusieurs passages de ce texte, elles vont néanmoins travailler à faire en sorte que
ces Directives sont mises en œuvre d’une manière qui renforce les droits des petits
producteurs d’aliments et s’engagent se baser sur ces Directives pour faire avancer
leurs luttes.
Appel à participer
Même si le texte n’est pas parfait et qu’il n’est pas contraignant, il a le mérite
d’exister. Les partenariats sont essentiels pour améliorer la gouvernance foncière.
L’initiative sur les Directives volontaires pour la gouvernance foncière lance un
appel à la collaboration, en vue de la constitution de réseaux et pour la mise en
œuvre d’activités conjointes, afin d’améliorer la gouvernance des régimes fonciers
applicables aux terres, aux pêches et aux forêts aux niveaux mondial, régional et
national.
N’hésitez pas à consulter le site de la FAO qui publie toute une série de textes très
complets sur les directives, de même que des guides et des conseils pour participer
à ce débat. www.fao.org
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NOUVELLES

FIMARC NOUVELLES
RENCONTRE 2015 DE LA
COORDINATION ASIATIQUE DE LA
FIMARC – INDE
La réunion a eu lieu au Kerala, en Inde du
12 juillet au 15 juillet 2015. George Dixon
de la FIMARC Bureau , Philip Biswas du
Bangladesh, Rony Joseph de l’Inde ont
participé. Son Jun de Corée du Sud n’a
pas pu se libérer pour cette réunion.
Au cours de la réunion, certaines décisions
ont été prises :

•
Mrs.Pinku Rita Biswas, adjoint ED de RRF
Bangladesh, Mr. George Dixon de la FIMARC
Bureau, Mr. Rony Joseph de INAG, Inde 4.Mr.
Philip Biswas de BSDF Bangladesh

•

•

Les mouvements membres de la
FIMARC en Asie doivent déclarer la
mise en œuvre et les progrès du plan
d’Action établi par les participants
asiatiques au cours de l’Assemblée
mondiale de la FIMARC 2014 dans
leur propre pays.
Les mouvements membres de la
FIMARC en Asie doivent identifier
et collecter des informations sur
les actuels modèles durables en
promotion de la salubrité des
aliments locaux, la promotion de

•

•
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la biodiversité, la promotion de
la culture locale,
la promotion
of
savoirs
traditionnels,
la
bonne gouvernance (démocratie,
autonomie, la dignité), la promotion
de l’agriculture familiale, les
coopératives et la commercialisation
directe dans leur propre pays et
régions. Des représentants du Bureau
de la FIMARC et du Comité Exécutif
peuvent visiter et découvrir ces
initiatives en Asie. Les mouvements
asiatiques devraient dresser une liste
des modèles durables mentionnés
ci-dessus dans leur propre pays et
essayer de documenter toutes formes
possibles (écrit, photos, vidéo etc.)
La coordination souhaite organiser un
séminaire Asie sur le raffermissement
des systèmes d’agriculture familiale
via une approche des peuples avant
la célébration du 50e anniversaire du
CCFM de Corée du Sud.
Il est prévu d’organiser un Dialogue
interreligieux sur le rôle de la Religion
dans la protection de la santé des
communautés marginalisées en Asie
et également un atelier sur la Lettre
encyclique LAUDATO SI’ (prendre
soin de notre maison commune) du
pape François lors de la Conférence
internationale sur le sida en Asie et
Pacifique et DHAKA, Bangladesh
Continuer à sensibiliser au PLDP
(Processus
de
développement
mené par les Peuples) basé sur les
expériences de l’INAG

et paix à la suite de l’Encyclique du pape
François Laudato Si, s’est tenue du 1 - 3
juillet à Rome.
L’événement a réuni 200 représentants
politiques, de l’église et de la société
civile de tous les continents et de
45 pays différents, impliquant des
orateurs de haut niveau comme le
Cardinal Pietro Parolin (Secrétaire d’État
du Saint-Siège), Naomi Klein, Mary
Robinson (envoyé spécial de l’ONU
sur le changement climatique) et Enele
Sopoaga (premier ministre de Tuvalu)
entre autres. « Cette conférence de deux
jours a été un espace unique pour les
discussions, au cours de laquelle les
mondes qui exécutent habituellement
indépendamment se sont réunis, ont
échangé nombreuses réflexions et ont
profité d’un tel espace exceptionnel
pour le dialogue à la lumière de la Lettre
encyclique Laudato si. La Conférence la
CIDSE « Les personnes et la planète en

premiers : l’impératif d’un changement
dans la course du monde » a appelé à
une action d’urgence climatique et mis
en évidence que vaincre le changement
climatique nécessite également un plus
social, une transition écologique et
économique avec de nouvelles règles
pour l’économie. Cela inclut de mettre
fin à l’ère des combustibles fossiles d’ici
2050 et de changer les modes de vie afin
de respecter le développement durable
et la nécessité de limiter l’ensemble
matériel consommation aujourd’hui
conforme aux limites planétaire. George
Dixon Fernandez, Secrétaire général de la
FIMARC a participé à cette importante
conférence. La Conférence a été ouverte
par le Président de la CIDSE Heinz
Hoedl Eigel qui a souligné que : « la
crise écologique révèle les défaillances
systémiques d’un ordre politique et
économique entraînée par les groupes
d’intérêts et fondée sur la primauté du
marché et du profit, qui n’a pas réussi à
placer l’être humain et le bien commun
au cœur de l’économie. Nous devons
en finir avec le paradigme actuel de la
croissance et le développement inégal
des systèmes économiques, sociaux
et politiques, la répartition inégale des
accès aux ressources comme l’eau et
la terre, menant à des violations des
droits de l’homme, la dégradation
environnementale et sociale et les
conflits. » Le Cardinal Parolin a rappelé
l’importance de l’encyclique Si Laudato’
en 2015, une année où trois importantes
conférences
des
Nations
Unies
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FIMARC A LA CONFÉRENCE DE
CIDSE ET JUSTICE ET PAIX À ROME
La Conférence « Les personnes et la
planète en premiers : l’impératif de
changement de course », organisée par
la CIDSE et le Conseil Pontifical Justice

NOUVELLES

auront lieu : la troisième conférence
internationale sur le « financement du
développement » en juillet, le sommet
e l’ONU pour l’adoption de l’Agenda
pour le Développement de l’après 2015
» en septembre et la « Vingt et unième
Session de la Conférence des Parties à la
Convention Cadre sur les changements
climatiques des Nations Unies»
(«COP21») à la fin de l’année à Paris.
L’encyclique aura un impact certain sur
ces événements, mais sa largeur et sa
profondeur vont bien au-delà de son
contexte dans le temps.

Le messe finale dans le nature

Le Cardinal Turkson a clôturé la
Conférence en soulignant la nécessité
de continuer à travailler ensemble,
à développer les idées générées lors
de cette conférence, notamment en
donnant une place plus importante au
rôle de la femme. En outre, il a annoncé
prochaines initiatives du Saint-Siège
pour travailler avec l’encyclique y
compris en regardant le Jubilé année
de miséricorde 2016. Bernard Pinaud
(CCFD/CIDSE), a ajouté un appel à se
mobiliser dans le monde entier pour
Paris COP21, où les gouvernements
doivent fournir un accord ambitieux et

où en dehors de la négociation la société
civile et les gens vont se réunir pour se
lancer dans un avenir qui respecte notre
maison commune.
RENFORCEMENT DES
MOUVEMENTS D’ACTION
CATHOLIQUE
La plateforme ISCAM (plateforme
des mouvements d’action sociale
catholiques) visant à un processus de
coopération entre ces mouvements a
été lancée le 17 juin 2014. Une réunion
des mouvements de l’action sociale
catholique a eu lieu les 22 et 23 mai
2015 en France au siège de la JOC
à Paris. 3 grandes questions ont été
soulevées à la réunion :
1. Quelle est la pertinence actuelle de
nos intuitions fondatrices presque
centenaires ? (À partir de réalités
humaines, option pour les pauvres,
et travail par, pour et avec les gens,
l’articulation entre vie et foi…)
2. Comment nous nous retrouvonsnous dans l’église avec les
changements après le Concile
Vatican II et le message du pape
François?
3. Comment réussir cet héritage
commun pour le monde aujourd’hui?
La réunion a confirmé la nécessité
de se coordonner entre membres de
l’ISCAM et à offrir, dans les pays où
nous sommes présents et au-delà,
un accompagnement et un soutien
selon les diverses situations humaines
ainsi qu’ à poursuivre le processus
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La réunion a également décidé d’organiser
un événement plus important à Rome en
2016.
LE FORUM DE HAUT NIVEAU SUR LA
CONNEXION DES PETITS EXPLOITANTS
SUR LE MARCHÉ PAR CSA

Le rapport HLPE sur l’investissement
des petites exploitations agricoles
pour la sécurité alimentaire et les
recommandations de la table ronde
tenue à la 40e session du CSA en 2013
a proposé d’organiser un Forum de haut
niveau politique sur la connexion de
petits exploitants au marché en 2015.
Le renforcement et l’amélioration des
liens des petits producteurs aux marchés
doivent être considérés comme une
contribution à la réduction de l’insécurité
et de la pauvreté alimentaire tant pour
les agriculteurs eux-mêmes que pour
les populations urbaines. La sécurité
alimentaire est à considérer dans quatre
dimensions et la principale question
à prendre en considération doit être «
comment un meilleur accès aux marchés
pourrait accroître la production vivrière
(disponibilité), fournir des moyens de
subsistance et de meilleurs revenus
, diversifier les régimes alimentaires
(utilisation) et agir comme un tampon à
la volatilité des prix du marché connexes
et autres chocs (stabilité). La FIMARC a
contribué aux apports de la société civile
et a apporté une contribution à cette
consultation importante pour mettre en
évidence la plus-value de l’agriculture
paysanne familiale sur les marchés.
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d’ouverture de nos mouvements à la
diversité religieuse et culturelle, sans
oublier la source, notre appartenance à
l’Eglise catholique. Les enjeux seront de
renouveler nos méthodes d’animation,
notre analyse et notre langue pour
rendre l’Évangile accessible à tous.
Les principaux dirigeants de la CIJOC
FIMARC, JECI, JOCI, MIAMSI, MIDADE,
MIEC Pax Romana, MIIC Pax Romana,
le MIJARC et le MMTC étaient présents
à la réunion. George Dixon Fernandezet
Jean Claude Germon ont représenté la
FIMARC à cette réunion.
Le réseau de l’ISCAM veut favoriser
la fertilité mutuelle, l’efficacité, le
développement et la réputation de ses
mouvements membres. Nous avons
identifié quatre priorités :
I. Donner vie à ce réseau : par
l’information mutuelle, des actions
communes, la participation de
chacun aux actions des autres
mouvements, l’entraide en cas de
difficulté… Chaque membre est
Ambassadeur du réseau avec les
institutions internationales, le
Saint-Siège...
II. Partager ses ressources et ses
compétences.
III. Travailler sur des thèmes communs,
des réflexions, des rapports...
IV. Développer
des
projets
de
coopération au niveau régional ou
local, en particulier pour l’extension
de nos mouvements
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