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EDITORIAL

Chers lecteurs,
Meilleures salutations depuis le secrétariat international!
Ce numéro de VMR traite d’un sujet important concernant la Responsabilité
Sociale des Entreprises (RSE) et les principes directeurs concernant les entreprises
et les droits de l’Hommes édictés par les Nations Unies. Nous souhaitons vous en
livrer quelques éléments clés qui ont des impacts sur la vie des populations rurales.
Nous traiterons de 3 aspects en lien avec cette thématique : 1° la RSE (Responsabilité
Sociale des Entreprises), 2° les principes directeurs des Nations Unies sur les
entreprises et les droits de l’Homme, 3° le processus en cours de constitution d’un
instrument international juridiquement contraignant pour réglementer les activités
des sociétés transnationales au regard des droits de l’Homme.
La Responsabilité Sociales des Entreprises (RSE) se réfère aux impacts des activités
des compagnies sur la société. La RSE est un concept qui recouvre de nombreuses
définitions et principes. La façon dont elle est comprise et mise en application
diffère pour chaque entreprise et chaque pays. De plus, la RSE est un concept très
large qui aborde des sujets nombreux et variés tels que les droits de l’Homme, la
gouvernance, la santé et la sécurité, les impacts environnementaux, les conditions
de travail ou encore la contribution au développement économique. Peu importe
sa définition, le but de la RSE est de prendre le virage nécessaire afin d’atteindre
la durabilité. La RSE vise à encourager les entreprises à être plus conscientes des
impacts de leurs affaires sur le reste de la société, y compris pour leurs propres
parties prenantes et l’environnement ; elle vise aussi à promouvoir une vision
des affaires responsable, redevable envers une grande partie de parties prenantes,
pas seulement ses actionnaires ou ses investisseurs. Les principaux domaines de
préoccupation sont la protection de l’environnement ; le bien-être des travailleurs,
de la communauté et de la société en général, tant maintenant que dans le futur.
Les Principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de
l’homme est le premier ensemble global des lignes directrices pour les États et les
entreprises afin de prévenir et traiter les risques d’impacts négatifs sur les droits de
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l’homme liés à l’activité entrepreneuriale. Ils couvrent trois domaines : l’obligation
de l’état de protéger les droits de l’homme, la responsabilité des entreprises de
respecter les droits de l’homme et l’accès aux recours pour les victimes des abus liés
aux entreprises. Les principes directeurs sont un cadre d’une politique volontariste
qui reflète néanmoins des obligations juridiques internationales existantes.
La Responsabilité sociale des Entreprises(RSE) et les Entreprises et droits de
l’Homme (dans le cadre du travail du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme)
sont comme deux proches cousins — ils sont des concepts entremêlés s’adressant
aux sociétés exerçant des activités responsables et socialement bénéfiques — mais
ces deux notions comportent des différences clés et donc des identités basées
sur leurs origines. Ils ont pour l’essentiel deux discours différents mais qui se
chevauchent : la RSE émanant davantage d’études de l’Académie commerciale et le
discours du HCDH, émergeant du travail des professeurs de droit et des défenseurs
des droits de l’homme basé sur des notions formalistes de droits et de recours.
Alors que la RSE met l’accent sur des comportements responsables, le HCDH met
l’accent sur un engagement plus délimité dans le domaine des droits de l’homme.
Le HCDH est, pour partie, une réponse à la RSE et à son échec apparent. Le
HCDH, propose aux entreprises une série de paramètres de responsabilité sociale
et environnementale pour atténuer ou prévenir les effets néfastes de leurs activités
sur des individus et des communautés et sur des attentes fondées sur un ensemble
spécifique d’obligations relatives aux droits de l’homme. Le HCDH met également
l’accent non seulement sur le rôle du secteur privé, mais aussi sur le rôle des États
dans la supervision du respect des droits de l’homme de ces compagnies.
En juin 2014, le Conseil des droits de l’homme (CDH) a adopté la résolution
26/9 qui a établi un groupe de travail intergouvernemental à durée non limitée
dont le mandat consiste à élaborer un instrument international juridiquement
contraignant pour réglementer, dans le droit international des droits de l’Homme,
les activités des sociétés transnationales (STN) et autres entreprises commerciales
et leurs impacts. Selon la résolution 26/9, « les deux premières sessions de
travail intergouvernemental à durée non limitée doivent être dédiées à mener des
débats constructifs sur le contenu, la portée, la nature et la forme de ce futur
instrument international ». Avec l’avènement d’une nouvelle discussion pour un
traité contraignant, le discours du HCDH est passé une fois de plus à une mise
au point juridique et politique plutôt qu’à une évaluation du rôle sous-jacent que
des entreprises pourraient jouer dans une plus grande protection et un plus grand
respect des droits de l’homme. Mais cette édition de VMR ne mettra pas l’accent
sur cette initiative en ce moment car il s’agit d’un processus continu qui est loin
d’être conclu.
Bonne lecture				
						
George Dixon Fernandez
							Secrétaire général
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Responsabilité Sociale

des

Entreprises

Sur tous les continents des violations des droits de l’homme sont commises par ou avec la complicité
d’entreprises. Les exemples sont multiples. Ils révèlent à la fois l’ampleur des violations des droits
de l’homme et la prise de conscience des impacts décuplés de leurs activités sur la société.
Les entreprises bénéficient en effet d’un contexte permissif dans la sphère internationale. Même
si la majorité des entités économiques mondiales sont des entreprises et non pas des États, les
entreprises ne sont pas considérées traditionnellement comme sujets de droit international.
Elles ne sont pas les destinataires directs des traités internationaux et il n’existe pas, à ce jour,
une convention internationale de protection des droits de l’homme directement contraignante à leur
égard.
Et pourtant, la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 l’énonçait
déjà : « Tous les individus et tous les organes de la société » – donc aussi les
entreprises – ont le devoir de respecter les droits humains. Dans cette perspective,
un groupe de travail de la Sous-commission de l’ONU sur la promotion et la
protection des droits de l’homme a élaboré au début des années 2000 des normes
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qu’il souhaitait rendre juridiquement contraignantes. Ce projet a cependant été
rejeté en 2004 par l’ancienne Commission des droits de l’homme, sous la pression
des lobbies économiques et des gouvernements des principaux pays industrialisés.
Mais, le Conseil des Droits de l’Homme a toutefois poursuivi ce travail, sous la
houlette du professeur américain John Ruggie et des Principes directeurs ont été
adopté en 2011 à l’unanimité du Conseil.
Un peu d’histoire
Le Pacte Mondial
En 1999, au Forum de Davos et à l’initiative du Secrétaire général de l’ONU, l’idée
de donner un visage humain à la mondialisation en proposant aux entreprises
d’adhérer volontairement et de s’engager dans la mise en œuvre de quelques
principes est lancée. Le Pacte mondial (PM) est l’une des premières expressions
universelles qui s’adresse directement aux entreprises. Il s’agit d’un partenariat entre
l’ONU et les entreprises, sortant ainsi du cadre classique du droit international où
les sujets sont traditionnellement les États.
La phase opérationnelle du PM a été lancée en juillet 2000, rassemblant autant
les entreprises que les Organisations des Nations Unies, le monde du travail et
la société civile autour de neuf principes relatifs aux droits de l’homme et des
travailleurs, à la liberté syndicale, au respect de l’environnement. Depuis 2004 le
PM contient un dixième principe relatif à la lutte contre la corruption.
Un nombre important d’entreprises a adhéré à ce Pacte. Si 47 entreprises se sont
mobilisées au départ, en dix ans ce nombre a subi une augmentation exponentielle
au fil des années (plus de 6.000 entreprises), cela sans compter plus de 2 000
participants de la société civile (ONG, monde du travail, milieu académique).
Les Principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales
Institués en 1976, les Principes directeurs de
l’OCDE pour les entreprises multinationales
ont été adoptés par les pays de l’OCDE. Ils
constituent l’ensemble officiel de normes
le plus détaillé pour les firmes situées dans les pays signataires. Les Etats sont
tenus, pour leur application, de mettre sur pied un point de contact national (PCN)
comme instance de plainte. Son organisation et ses compétences varient selon les
pays. La participation des firmes aux processus de médiation est volontaire. Les
procédures manquent souvent de transparence et aucune sanction n’est prévue en
cas de non-respect ou de non-coopération des entreprises. Les Principes directeurs
ont été révisés en 2011 et complétés par un chapitre sur les droits humains.
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Les Normes de l’ONU pour les entreprises
En 2003, la Sous-Commission des Nations Unies de la promotion et de la protection
des droits de l’homme a adopté les Normes sur la responsabilité en matière de droits
de l’homme des sociétés transnationales et autres entreprises. Ces normes auraient
constitué un pas important vers une réglementation contraignante des entreprises
en matière de droits humains, de conditions de travail et d’environnement. Mais,
suite à une forte pression des milieux économiques et à l’opposition véhémente
de quelques Etats – en particulier, les Etats-Unis – la Commission des droits de
l’homme a rejeté la proposition.
Principes directeurs de l’ONU
En 2005 le professeur américain John Ruggie a reçu le mandat d’élaborer un cadre
d’action pour améliorer le respect des droits humains par le secteur privé. Il est
parti du principe qu’il revient d’abord à l’Etat de mettre en œuvre et protéger les
droits humains, aussi en cas de violations par les entreprises. En même temps,
toutes les entreprises – indépendamment de leur taille – ont la responsabilité de ne
pas violer les droits humains dans leurs activités.
Ruggie a développé un cadre de référence reposant sur trois piliers : Protéger Respecter - Réparer.
•

L’Etat a l’obligation de protéger les droits humains (The state duty to protect).

•

Les entreprises ont la responsabilité de respecter les droits humains (The
corporate responsibility to respect).

•

L’accès à la justice pour la réparation des dommages doit être garanti (Access
to remedies).

Les Principes directeurs énoncés par John Ruggie concrétisent ce concept. Ils ont
été adoptés en juin 2011 par le Conseil des droits de l’homme dans la résolution
29/6 « visant à créer un instrument international juridiquement contraignant sur
les sociétés transnationales et autre entreprises et les droits de l’Homme » . La
combinaison des trois piliers doit conduire à ce que les entreprises veillent au respect
et à l’application des droits humains dans leurs activités partout dans le monde.
Il est recommandé aux gouvernements qu’ils accordent une place prioritaire à la
problématique économie et droits humains. Leur tâche est maintenant de mettre
en œuvre ce concept. L’un des défis est de combler les lacunes de leur législation,
afin de permettre aux victimes de violations des droits humains d’obtenir justice
et réparation.
Par ailleurs, il faut aussi savoir qu’il existe un groupe de travail intergouvernemental
qui travaille ces questions. Sa dernière session a eu lieu en octobre 2016 et il
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était question des relations entre ces Principes Directeurs et leur évolution vers un
outil contraignant pour les entreprises. Du travail encore en perspective pour ce
groupe…
Quel est le statut juridique des Principes directeurs?
Les Principes directeurs ne sont pas un instrument international que les États
ratifient et ils ne créent pas d’obligations juridiques nouvelles. En revanche, ils
explicitent et précisent les implications des normes des droits de l’homme en
vigueur, dont certaines sont juridiquement contraignantes pour les États, et donnent
des indications sur la façon de les mettre en œuvre. Les Principes directeurs se
réfèrent aux obligations actuelles des États aux termes du droit international et en
découlent. Souvent, il existe une législation nationale (laquelle peut éventuellement
être requise) pour veiller à ce que ces obligations soient effectivement respectées
et appliquées. Cela signifie également que des éléments de ces Principes directeurs
peuvent être repris dans la législation nationale réglementant les activités des
entreprises.
Si les Principes directeurs ne sont pas un instrument juridique, ne sont-ils
que facultatifs?
Tous les États sont censés assurer une protection contre les abus commis par
les entreprises; dans la plupart des cas, ils y sont juridiquement tenus pour avoir
ratifié des traités internationaux contraignants en matière de droits de l’homme. Le
devoir de protection que les Principes directeurs imposent aux États découle de ces
obligations. La responsabilité de respecter les droits de l’homme est un minimum
requis de toutes les entreprises. Dans de nombreux pays elle est – partiellement ou
intégralement – inscrite dans la législation ou la réglementation nationale relative
aux entreprises, lesquelles sont liées par la législation nationale. La responsabilité de
respecter les droits de l’homme peut aussi faire partie d’obligations contractuelles
liant des entreprises avec des sociétés ou
particuliers qui sont leurs clients ou leurs
fournisseurs. Le respect de ces exigences
peut dans la plupart des cas être imposé
par des voies judiciaires. Les Principes
directeurs stipulent que les entreprises
devraient toujours considérer sous l’angle
de la légalité le risque de commettre
des atteintes caractérisées aux droits de
l’homme ou d’y contribuer. S’il est vrai en
outre qu’en matière de droits de l’homme
la diligence raisonnable et la réparation
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des torts ne sont pas toujours juridiquement requis, elles n’en sont pas moins
nécessaires si une entreprise veut connaître les droits de l’homme et montrer
qu’elle les respecte. Les manquements à cet égard peuvent amener des entreprises
à comparaître devant le «tribunal de l’opinion» – formé par leurs employés, par des
communautés, des consommateurs, par la société civile ou par des investisseurs.
Sur les plans légal et financier, ainsi qu’en matière de réputation, les entreprises
peuvent avoir à souffrir des conséquences si elles ne respectent pas les droits de
l’homme tels qu’ils sont présentés dans les Principes directeurs.
Quelques avancées
Certaines avancées ont eu lieu comme par exemple l’adoption d’une directive de
l’UE sur la publications d’informations financières qui oblige les entreprises cotées
en bourse ayant plus de 500 employés à informer sur leurs politiques et procédures
de diligence en matière de droits humains et de l’environnement ainsi que sur les
résultats de leurs démarches.
Le droit anglais des sociétés (UK Companies Act) oblige les organes dirigeants
des entreprises à prendre en compte l’environnement et les communautés dans
l’accomplissement de leurs tâches (art. 172). Dès l’automne 2013, les entreprises
devront publier un rapport mentionnant explicitement les droits humains.
La France est sur le point d’introduire un devoir complet de diligence pour les grandes
entreprises. Cette obligation comprend les droits humains et l’environnement. Fin
mars 2015, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de
loi en ce sens soutenue par le gouvernement et une majorité des députés.
Une dynamique semble donc être lancée vu le nombre croissant de pays qui
prennent des mesures volontaires et contraignantes comme recommandé par
l’ONU.
Limites de ces Principes Directeurs
La construction est novatrice, plutôt qu’imposer on fait appel à la responsabilité
des entreprises, à leur bonne volonté.
Mais, si l’engagement des entreprises est complètement volontaire, comment
contrôler sa mise en œuvre ? Comment être sûr qu’il n’y aura pas un déséquilibre
entre les contraintes et les bénéfices pour les entreprises ? Comment s’assurer que
les entreprises ne vont tout simplement pas tirer profit de l’utilisation du logo
ONU tout en continuant de ne pas respecter les droits de l’homme ?
La position de la FIMARC
Nous nous réjouissons de ces avancées qui ont pour objectif la défense des droits
humains et plus particulièrement du droit des femmes qui sont les plus grandes
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victimes de la non protection en entreprise. Tout récemment, en France, pays des
Droits de l’Homme, une jeune femme a perdu son bébé parce qu’il lui a été refusé
de quitter son poste de travail, de caissière dans une grande surface.
Que ce soient des codes de protection ou des Principes directeurs, il nous paraît
qu’ils doivent être contraignants et surtout qu’ils doivent intégrer les mesures
existantes telles que :
•

Les conventions fondamentales de l’OIT sur la liberté syndicale, sur le droit
d’organisation et de négociation collective, sur l’abolition du travail forcé, sur
l’égalité de rémunération, concernant la discrimination (emploi et profession),
sur l’âge minimum, sur les pires formes de travail des enfants.

•

Les conventions relatives à la santé et à la sécurité au travail

•

Les conventions relatives à la durée du travail

•

Les conventions relatives aux salaires

Par ailleurs, il est indispensable que ces lois, ces codes ou ces principes directeurs
soient traduits en langue locale et communiqués aux travailleurs.
Malheureusement, au fil des années et malgré les progrès accomplis dans les textes,
la situation sur le terrain tend à se dégrader. L’ouverture des frontières et la libre
concurrence ont amené à énormément de précarité dans le monde du travail.
Cette situation continue à exercer des pressions à la baisse sur les conditions de
travail et à rendre le travail des syndicats de plus en plus difficile dans la défense des
travailleurs, parfois prêts à tout pour garder leur job.
Du côté des entreprises, sous prétexte parfois de respecter des normes de travail,
d’environnement, etc., celles-ci édictent elles-mêmes leur propre code de conduite.
C’est ainsi que l’on voit de plus en plus de procédures privées internationales
dans des domaines tels que l’environnement, la santé, la sécurité, portant atteinte
aux pouvoirs publics nationaux et internationaux dans leur rôle de contrôle de
l’application et du contrôle de ces normes.

Question pour les mouvements
• Connaissez-vous dans votre pays des violations des droits de
l’homme par certaines entreprises nationales ou transnationales ?
• N’hésitez pas à prendre contact avec le Secrétariat de la FIMARC
qui relaiera vos informations.
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Résolution du Comité Exécutif de la FIMARC
Avril 2016 – Assesse– Belgique
Nous, les membres du Comité exécutif de la FIMARC (Fédération Internationale des
Mouvements d’Adultes Ruraux Catholiques) d’Asie, d’Afrique, d’Amérique Latine et
d’Europe, représentant les Mouvements et Communautés rurales, nous sommes réunis
à Assesse en Belgique du 09 au 15 avril 2016 pour notre session de formation FIMARC
sur l’Agro écologie, pour approfondir notre compréhension commune de ce thème et
pour partager nos propres expériences à partir de nos réalités continentales.
Le modèle d’agriculture des firmes industrielles produit largement des aliments qui
nous empoisonnent, dégrade la fertilité des sols, est responsable de la déforestation
des zones rurales, de la contamination de l’eau, de l’acidification des océans et de la
destruction des secteurs piscicoles. Tout cela génère des maladies, des développements
de parasites qui ravagent les plantations monoculturales, augmente grandement les
conséquences négatives des gaz à effet de serre ainsi que les risques de malnutrition,
d’obésité, de diabètes, cancers, etc. Ce système de production modifie l’essence même
de nos ressources naturelles, augmente les coûts de production et nous pousse petit à
petit hors de nos terres.
Nos variétés de semences traditionnelles sont soit détruites, soit brevetées et des
millions de paysans deviennent ainsi dépendants de variétés hybrides coûteuses,
contaminées par des produits chimiques et qui ne sont pas adaptées aux habitudes
de consommation des communautés locales. Il est un fait que 90% des 1,5 milliards
d’hectares de terre sont dominés par des cultures mono industrielles qui développent
seulement 12 types de semences et 23 espèces de légumes. Ces mono cultures sont
extrêmement vulnérables aux parasites, aux maladies et aux changements climatiques.
L’augmentation de ce modèle d’agro business n’a plus pour but de nourrir les personnes,
respectant le droit à se nourrir pour tous, mais seulement de se développer pour le seul
profit économique.
La FIMARC considère que l’agro écologie est une façon de vivre et un ensemble de
pratiques, plus qu’une science. C’est un moyen d’atteindre la souveraineté alimentaire
; le modèle d’agriculture paysanne familiale est un élément clé pour développer ces

VMR 11

pratiques d’agro écologie. L’agro écologie représente une alternative réelle au système
de production actuel qui destructeur de l’équilibre naturel et de la vie paysanne.
Il intègre les dimensions de gestion de l’eau, de la reforestation, de la lutte contre
l’érosion, de la biodiversité, des changements climatiques et du système économique et
social des êtres humains et de leur environnent.
En tant que science, l’agro écologie consiste en « l’application d’une science qui
respecte et protège la terre, l’eau, la biodiversité, les organismes vivants et qui aide à
concevoir et gérer des systèmes agricoles durables ». Cela implique la diversification
des fermes pour la régénération de la fertilité des sols et pour maintenir la productivité
et la protection des cultures. Les principes de base de l’agro écologie incluent le
recyclage à la ferme des nutriments et de l’énergie, plutôt que des apports externes,
l’augmentation du stock organique du sol et de l’activité biologique, la diversification
des espèces végétales et des ressources génétiques. Ce système intègre les cultures
et l’élevage animal, optimisant leur interaction pour la productivité de l’exploitation,
plutôt que des productions spécialisées, animales ou végétales. Il plaide en faveur
d’une approche holistique et la reconnaissance du savoir-faire des paysans.
Nous affirmons qu’au travers de pratiques agro écologiques telles que la polyculture,
la diversification et la rotation des cultures, l’agro foresterie, l’utilisation des semences
et des races locales de bétail, en encourageant l’utilisation des ennemis naturels des
parasites et en utilisant les composts et engrais verts, nous pouvons améliorer la
biodiversité, la fertilité des sols, la capacité de rétention d’eau du sol et ainsi permettre
la durabilité et la capacité de résilience des systèmes agricoles.
L’agro écologie peut mener à la réalisation progressive de la souveraineté alimentaire
par des systèmes d’agriculture paysanne familiale pour produire une nourriture saine et
diversifiée pour tous. L’idée majeure de l’agro écologie est d’aller au-delà des pratiques
agricoles alternatives pour développer des éco systèmes non dépendants d’apports
chimiques et d’énergies externes. Elle ne peut être développée de la même manière sur
tous les territoires. Elle doit être mise en pratique de façons très différentes, se basant
sur les réalités culturales et locales. L’utilisation d’agro toxines, d’hormones artificielles,
d’OGM ou de nouvelle autre technologie dangereuse va totalement à l’encontre des
principes de base de l’agro-écologie. Les diverses formes de production alimentaire
basées sur l’agro écologie, génèrent de la connaissance locale, promeuvent la justice
sociale et la culture du bien vivre, renforcent une économie durable dans les zones
rurales.
La FIMARC souhaite renforcer les liens entre la souveraineté alimentaire, l’agro
écologie et l’agriculture paysanne. Les petits paysans sont des acteurs de premier plan
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pour promouvoir l’agro écologie. La FIMARC a défendu et promu la souveraineté
alimentaire dans tous ses engagements et la plupart de nos communautés rurales
pratiquent l’agro écologie, sous différents vocables. L’agro écologie a été de tout temps
présente, à l’origine des systèmes de production traditionnels et c’est la marche à suivre
! Seules l’autosuffisance alimentaire, la souveraineté alimentaire de tous les peuples
pourront résoudre le problème de la faim dans le monde.
Le système éducatif actuel privilégie les intérêts des sociétés transnationales et dicte les
habitudes alimentaires des populations, dans le seul but de faire toujours plus de profit.
La FIMARC veut ranimer et promouvoir les pratiques traditionnelles de partage ou de
panier alimentaires locaux.
La FIMARC pense que l’agro écologie est un chemin alternatif à développer et une
solution pour alimenter le monde aujourd’hui et dans le futur, sans détruire la nature.
Pour la FIMARC, l’agro écologie est sans doute, un modèle pour s’opposer au système
néo libéral capitaliste répandu de par le monde. La FIMARC entend promouvoir
l’encyclique du Pape François sur l’environnement « Laudato Si » qui appelle à une
conversion écologique, dans un nouveau dialogue sur l’avenir de notre planète. Nous
appelons avec urgence à la mise en œuvre de l’IAASTD (Évaluation internationale
des connaissances, des sciences et des technologies agricoles pour le développement),
rapport qui reflète un consensus croissant entre des scientifiques et des gouvernements,
disant que l’ancien paradigme d’agriculture industrielle, grand consommateur d’énergies
et d’agro toxiques est un concept démodé alors que l’agriculture paysanne à petite
échelle et les méthodes agro-écologiques constituent des voies à poursuivre.
Des domaines politiques à toucher pour la réalisation de l’agro écologie
•

La réorientation des marchés, en augmentant le contrôle des petits producteurs
sur les marchés et en construisant, renforçant les économies locales.

•

Développement des marchés publics pour les produits issus de l’agro écologie et
leur distribution

•

Régulation de l’agro-business, des firmes industrielles, et de la pêche commerciale

•

Développement de politiques locales et régionales en soutien à l’agro-écologie

•

Mise en œuvre de programmes de soutien financier aux communautés paysannes
pour mener des recherches en agro-écologie.
Le Comité exécutif de la FIMARC
Assesse, le 14 avril 2016
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FIMARC NOUVELLES
PARTICIPATION DE LA
FIMARC AUX CONFÉRENCES «
AGRO-ÉCOLOGIQUES » DE LA
FAO – BANGKOK, THAÏLANDE
ET DAKAR – SÉNÉGAL
Rencontre Régionale d’agroécologie en Asie
Ces
manifestations
régionales
s’inscrivent dans un contexte d’intérêt
croissant mondial et régional sur la
question de l’Agro écologie exprimée
par les gouvernements, la société
civile et le milieu universitaire. Selon
le Symposium de la FAO sur l’Agro
écologie pour la sécurité alimentaire
et la Nutrition organisée à Rome
en septembre 2014, l’Agro écologie
doit se baser sur les réalités locales et
régionales ainsi que des conditions
environnementales, économiques et
sociales. La FAO a décidé d’organiser
trois manifestations régionales en
Afrique, Asie, Amérique latine et les
Caraïbes.
Le Bureau régional de la FAO pour
l’Asie et le Pacifique a organisé une
Consultation des parties prenantes
sur l’Agro écologie pour l’Asie et le
Pacifique. George Fernandez, Secrétaire
général de la FIMARC a été désigné
comme membre du Comité directeur
de la FAO, pour le Forum Agroécologique de l’Asie, organisé par la

FAO en Thaïlande. Rony Joseph et
George Dixon ont participé au forum
de l’agro - écologie asiatique qui s’est
tenu à Bangkok (Thaïlande) du 24 au
26 novembre 2015. Ils y ont fait deux
présentations.
Réunion régionale sur l’Agro
écologie en Afrique Subsaharienne-Dakar, Sénégal
Une réunion régionale sur l’agro
écologie pour l’Afrique a eu lieu les
5 et 6 novembre 2015 à Dakar, au
Sénégal. Elle visait à promouvoir le
dialogue sur l’expérience scientifique
et la mise en œuvre de l’agro-écologie.
Médard
Meyanga,
coordinateur
africain de la FIMARC a participé à
ce Forum d’agro-écologie. La réunion
a été organisée par le Bureau régional
de la FAO pour l’Afrique, le bureau
de la FAO au Sénégal et le siège
de la FAO à Rome, ainsi que par le
gouvernement du Sénégal (ministère
de l’Agriculture). Il a été soutenu par
un Comité consultatif pour les aspects
scientifiques et une Commission
nationale sur l’Agro écologie, mise en
place par le gouvernement sénégalais.
L’objectif du forum était de créer une
plate-forme pour un débat éclairé et
neutre pour pousser la question plus
avant dans la région, avec la participation
de responsables gouvernementaux,
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L’ENGAGEMENT DE
LA FIMARC DANS L’IPC
(INTERNATIONAL
POLICY CENTRE) POUR
LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE
La FIMARC a participé à la Rencontre
générale de l’IPC (Centre international
de Politique pour la Souveraineté
Alimentaire) qui s’est tenue au Gujarat
(Inde).
Rony Joseph de l’Inde,
Coordinateur asiatique et Modesta
Arevalos, du Paraguay, coordinatrice
latino-américaine ont été participé à
cette rencontre en tant que représentants
de la FIMARC. M. George Dixon
Fernandez, le Secrétaire général de la
FIMARC a été choisi comme membre
du groupe de soutien de l’IPC et Rony
Joseph, le coordinateur asiatique de
la FIMARC comme facilitateur de ce
groupe pour l’Asie.
La FIMARC s’implique régulièrement

dans les rencontres de travail de l’IPC
pour les questions qui nous occupent
comme la souveraineté alimentaire au
niveau global et régional
PROCESSUS DES NATIONS
UNIES SUR LE DROIT
DES PAYSANS ET AUTRES
TRAVAILLEURS RURAUX

La FIMARC est investie dans ce
processus à Genève depuis les 2
dernières années.
La FIMARC a
participé à différents groupes de lobby
à Genève au travers de son groupe de
travail des droits de l’Homme et en
collaboration de travail avec le CETIM
et la Via Campesina pour mobiliser le
soutien nécessaire de différents acteurs
à ce processus.
A l’occasion de la 30e session du
Conseil des Droits de l’Homme, le
CETIM, FIAN International et la Via
Campesina, en collaboration avec la
FIMARC ont organisé un événement
sur « Le droit des paysans et autres
travailleurs ruraux : la valeur ajoutée à la
déclaration des Nations Unies »
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d’agences
des
Nations
Unies,
d’organisations de la société civile,
d’ONG internationales, d’ONG , du
monde académique , d’instituts de
recherche; d’universités, du secteur
privé, d’organisations paysannes et de
personnes individuelles. La réunion
régionale a mis en évidence les bonnes
pratiques existantes dans la région,
ainsi que les défis et les stratégies pour
surmonter les difficultés.
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