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EDITORIAL

Chers lecteurs,
Meilleures salutations depuis le secrétariat international!
Le thème de ce VMR 128 porte sur les matières extractives et les conflits ruraux.
L’extraction de minéraux, de pétrole et de gaz a une histoire longue et ambigüe
dans les processus de développement – en Amérique du Nord, en Amérique
latine, en Europe et en Australie. L’extraction a apporté de la richesse, des identités
régionales et parfois des capitaux pour l’industrialisation de certains pays. Dans
d’autres cas, ses héritages principaux ont été des conflits sociaux, des dommages
à l’environnement et de moindres performances des économies nationales. Il est
évident que les « dons » principaux de l’industrie extractive sont les conflits, la
dégradation environnementale et sociale et une croissance inégale des richesses. Il
y a beaucoup d’endroits dans le monde aujourd’hui où l’extraction des ressources
naturelles a déclenché ou alimenté des conflits violents. En 2001, par exemple, un
quart de toutes les armées sont entrées en conflit dans les endroits impliqués par
l’extraction des ressources naturelles. Dans de nombreux cas, ces conflits violents
ont conduit à la destruction de l’environnement, à des catastrophes humanitaires
et à des violations des droits de l’homme. Les enjeux globaux de la paix, la justice,
l’environnement, les droits de l’homme et le développement sont liés à l’extraction
des ressources à la fois dans les pays « en développement » et dans les pays «
développés ».
Au Pakistan et en Bolivie, par exemple, des manifestations violentes ont éclaté à
propos de la distribution de l’eau. Au Moyen-Orient, les différends concernant
des gisements de pétrole au Koweït, entre autres, a conduit à la guerre du Golfe.
Autre exemple, les groupes rebelles, l’Union nationale pour l’indépendance totale
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de l’Angola (connue sous son acronyme portugais l’UNITA) utilise les revenus
provenant de l’extraction des diamants pour financer sa rébellion contre son
gouvernement.
Il peut être utile de réfléchir aux ressources naturelles en fonction de leur utilisation.
Certaines ressources, comme l’eau et la terre, sont utilisés localement et n’ont pas
beaucoup d’impact au-delà de la zone locale. D’autres ressources, telles que le bois,
les minéraux et le pétrole sont utilisés pour produire des revenus. Ce sont ces
ressources productrices de rentrées financières qui causent le plus de problèmes,
parfois qualifiés de « la malédiction des ressources naturelles »— avec le paradoxe
que les pays disposant d’abondantes ressources naturelles ont souvent moins de
croissance économique que d’autres qui n’en bénéficient pas.
Les activités extractives sous des gouvernements progressistes, comme sous le
néolibéralisme, continuent à déplacer les communautés rurales, à empoisonner des
sources d’eau, tuent le sol et minent l’autonomie territoriale indigène. Le bilan
des droits humains en Amérique latine a été contesté à cause de l’accélération
de la croissance des industries extractives dans la région au cours des dernières
décennies. Sur tout le continent, les mouvements de résistance qui ne cessent
de faire campagne pour des solutions alternatives à ce modèle hégémonique,
souffrent de répression violente, par l’utilisation de la force, l’intimidation et des
menaces de procès. Comme nous le verrons, l’activité extractive contemporaine
mène généralement à des conflits territoriaux par le déplacement des populations
locales. Le modèle d’extraction implique donc l’accumulation par dépossession
– un modèle basé sur l’expansion du capital grâce à l’utilisation intensive de
l’environnement, qui est exploité comme une marchandise.
Nous épuisons les ressources non renouvelables à un rythme jusqu’ici jamais
expérimenté, et la probabilité de conflits futurs sur les ressources naturelles est
élevée. Des solutions doivent être étudiées dans des espaces collectifs avec les
mouvements sociaux, les activistes et les communautés, en unissant les luttes
urbaines et rurales ainsi que les petits producteurs et artisans.
Elles incluraient l’énergie et la puissance de la jeunesse et nous permettraient de
trouver un thème nous unissant dans cette lutte. (Par exemple « Notre monde n’est
pas à vendre»).
Profitez de votre lecture				
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George Dixon Fernandez
Secrétaire général

INDUSTRIES EXTRACTIVES ET CONFLITS RURAUX

Les ressources minières de notre terre excitent bien des convoitises et sont souvent
associées aux guerres et atteintes aux droits de l’homme à travers le monde.. Que
ce soit en RDC, au Pérou, au Guatemala, l’extraction de ces précieuses ressources
provoque conflits entre les exploitants et les populations, des divisions quelques
fois au sein des communautés et sont souvent à l’origine de financement de
groupes armés. Nous tenterons dans ce dossier de donner quelques éclairages
sur cette question, tout en sachant que beaucoup de choses nous échappent, ce
domaine étant souvent très sensible et les données pas toujours accessibles. Nous
vous recommandons pour en savoir plus de prendre connaissance de rapports
d’Amnesty international ou encore d’excellentes études de Justice et Paix.

Quelles sont les principaux minerais exploités aujourd’hui?
Le coltan
Le coltan entre dans la fabrication de nos appareils électroniques modernes (tablettes,
GSM, smartphones, GPS…). Ce minerai associe 2 métaux, le colombium et le
tantale, qui sert notamment à fabriquer des pièces d’avion, des fusées et des outils
de précision. Sa demande constante et le caractère stratégique de son utilisation
en font un métal plus précieux que l’or. Les ressources mondiales sont réparties
dans de nombreux pays, comme le Brésil, la Chine, l’Australie, le Canada et la
RDC. L’extraction du coltan se fait sur des mines à ciel ouvert ou dans des mines
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souterraines. En RDC, le coltan est extrait de manière très artisanale, à la pelle, la
pioche et dans des bâtées. Ces exploitations ne sont régies par aucune norme de
sécurité et les accidents sont nombreux. On estime que 2 millions d’enfants ont
été tués dans des accidents en 10 ans sur ces sites d’exploitation en RDC
Il serait la cause de guerres, les groupes armés bénéficiant de rentes de cette
exploitation et s’en servant pour acheter des armes, de l’exploitation d’êtres humains,
de massacres de primates et de pachydermes. Au-delà de la guerre, l’exploitation
du coltan a eu des conséquences environnementales et sociales désastreuses.
Le diamant
Tout comme beaucoup d’autres industries dans le monde, l’industrie diamantaire est
devenue une communauté mondiale. Pendant
les 10 à 15 dernières années, l’attention a
été attirée à raison sur la réalité alarmante
dans certains continents où l’on exploite
des diamants.
Le terme diamants de conflits (appelés
aussi diamants de la guerre ou diamants
du sang) se réfère aux diamants
originaires des régions contrôlées par
des groupes qui se rebellent contre les
gouvernements légitimes. A cause du pouvoir
qu’utilisent ces groupes, l’argent rassemblé par
la vente de diamants originaires de ces régions peut souvent être utilisé pour le
financement de la violence militaire et les violations des droits de l’homme. D’où
le terme “diamants de conflits”.
Autrefois, la plupart des diamants des régions en conflit provenaient de pays
africains à des gouvernements instables, tels que l’Angola, le Libéria et la Sierra
Leone.
L’or
Le secteur minier spécialisé dans l’or est en difficulté mais malgré cela ce sont des
centaines de tonnes qui sont extraites chaque année.
Quelles sont les principales mines d’or ?
Les principales mines d’or mondiales se localisent dans le groupe des 8 premiers
pays producteurs d’or mondiaux. Ainsi, les principales mines d’or se localisent en :
•

Chine : région du Shandong
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•

Australie : Ouest du pays (75% de la production australienne)

•

Afrique du Sud : Driefontein

•

États-Unis : Nevada (60% de la production américaine)

•

Russie : l’Oural

•

Pérou : mine de Yanacocha (Nord du pays)

•

Canada : mine d’Hemlo (Ontario)

•

Indonésie : mine de Grasberg

Il est intéressant de noter que Grasberg, la
seconde mine qui produit le plus d’or du monde
est en fait une mine de cuivre qui produit le
métal jaune en tant que sous-produit de son
activité principale.
Le cuivre
Des gisements de minerai de cuivre ont été découverts, il y a 4 700 ans, dans le Sinaï
par les Égyptiens, lors d’une expédition du pharaon Smerkhet.
Comme pour beaucoup de métaux non ferreux, l’extraction du cuivre s’est faite à
partir de gisements de plus en plus pauvres. Aujourd’hui les sources de cuivre sont
plus discrètes et difficiles à trouver. Des gisements de chalcopyrite sont exploités
intensivement au Canada, Zambie, au Katanga en République démocratique du
Congo, Mali, Kazakhstan, Mauritanie, Pologne, et aux États-Unis, dans les états
d’Arizona, du Montana, du Nouveau-Mexique, et Utah. Une des plus grandes
mines du monde se trouve à Chuquicamata, dans le désert d’Atacama au Chili. La
malachite (une pierre verte opaque) est exploitée dans la région de Lubumbashi
dans l’Est du Congo. À l’heure actuelle, la teneur en cuivre des gisements riches
est de l’ordre de 4 %. La plus grande mine de cuivre à ciel ouvert du monde est
située sur l’île de Bougainville; elle est fermée depuis 1989 à la suite de sabotages
effectués par l’Armée révolutionnaire de Bougainville.
Nous pourrions continuer ce dossier en citant d’autres minerais tels que l’argent, la
bauxite, le nickel, le fer… mais nous allons nous attacher dans la deuxième partie
de ce dossier à voir comment et pourquoi les extractions de minerai provoquent
des conflits en milieu rural. A qui profite ces extractions, les populations locales
en sont-elles bénéficiaires et à quelles conditions ? Ou au contraire sont-elles les
premières victimes de sociétés, souvent étrangères, qui ne se soucient en aucun
cas des pollutions créées par les exploitations, des déplacements de population, ou
simplement d’associer les locaux dans ces entreprises.
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Un exemple
La fièvre de l’or qui sévit en Amérique latine a des conséquences dramatiques sur
l’environnement. Les forêts tropicales sont ravagées et les mines creusées çà et là
rivalisent avec les projets d’investissements miniers internationaux. Que ce soit au
Pérou, en Colombie ou en Bolivie, la ruée vers l’or est en plein essor en Amérique
latine. Les mines artisanales côtoient les projets miniers d’envergure internationale.
Selon la Société interaméricaine des mines, 300 milliards de dollars d’investissements
sont ainsi prévus à travers le continent d’ici à 2020 tous métaux confondus. Ces
activités ne sont pourtant pas toutes les bienvenues, loin s’en faut. En effet, 162
conflits miniers ont éclaté dans la région en raison de l’opposition croissante de
communautés locales. Celles-ci considèrent que ces projets constituent une menace
pour l’environnement, indique l’Observatoire des conflits miniers en Amérique
latine. Mais avec un prix de l’or en hausse constante (il est passé de 270 à environ
1.700 dollars l’once) et un prix du cuivre qui n’a jamais été aussi élevé (en raison de
la demande chinoise), les mines continuent de se multiplier. Les populations locales
sont exploitées, hommes, femmes et enfants étant envoyés au charbon dans des
camps où ni centres de soin, ni écoles n’ont leur place. Des camps qui sont installés
un peu partout et qui ravagent des milliers d’hectares de forêt amazonienne.
Au Pérou, ce sont environ 130.000 personnes qui se consacrent à l’exploitation
minière illégale. Dans ce pays, la production d’or, qui atteint 18 tonnes par an,
entraîne la destruction de 20.000 hectares de forêts tropicales. En Colombie, des
milliers de personnes ont recommencé à exploiter d’anciennes mines dans les
départements d’Antioquia et du Chocó. En Bolivie, 10.000 personnes vivent de
l’exploitation informelle des mines d’or dans des conditions extrêmes. Toutefois,
plusieurs chantiers ont été interrompus au Chili, au Pérou ou en Argentine. En
effet, dans certaines régions, on a appliqué la Convention 169 de l’OIT qui requiert
la consultation préalable des communautés locales avant toute exploration minière.
Ainsi, un combat d’envergure est mené par la population de Cajamara (Pérou)
contre le projet Conga, le plus gros investissement minier du pays (4,7 milliards
de dollars). Le projet est en suspend depuis novembre. Dans la localité argentine
de Famatina, la compagnie canadienne Osisko Mining Corp a dû interrompre son
projet d’exploitation de mines d’or à ciel ouvert tandis qu’au Chili, le groupe minier
canadien Goldcorp a dû mettre fin au fonctionnement de la mine d’El Morro
malgré les prometteuses réserves d’or et de cuivre qu’elle possède
Ces dernières années, les conflits suscités par les activités minières au Guatemala
ont été très nombreux. Dans tout le pays, les populations autochtones et les
communautés non autochtones se sont mises à protester contre l’installation de
mines sur leurs terres et près de leurs habitations. Face aux craintes de pollution et/
ou de répercussions négatives sur leurs moyens de subsistance et la jouissance de
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leurs droits humains, conflits et protestations contre ces projets ont éclaté. En ont
découlé des années de menaces et de violences, au cours desquelles des personnes
ont été blessées ou tuées, ainsi qu’un sentiment de division et de ressentiment au
sein des communautés. Les dirigeants associatifs qui protestent contre les activités
minières sont souvent la cible de menaces, d’actes d’intimidation ou d’attaques.
Dans la plupart des cas, les auteurs n’ont jamais eu à répondre de leurs actes. Au
Guatemala, l’extraction de métaux à échelle industrielle s’opère en général dans
les zones rurales. Ainsi, les activités minières affectent davantage les populations
autochtones, qui ont tendance à vivre en milieu rural, et ont plus d’incidences
sur leurs terres. Depuis toujours, les populations autochtones souffrent de
discrimination et sont surreprésentées dans les couches les plus pauvres de la
population. Elles n’ont pas pleinement accès à leurs droits, notamment en matière
d’éducation et de santé. Souvent,
ces populations ont fait les frais de
mécanismes de résolution des conflits
en matière de propriété foncière
inadaptés. Ces conflits sont pourtant
fréquents, notamment en raison de la
répartition des terres très inégale au
Guatemala. Il est fondamental que les
droits humains soient protégés dans
tout projet de développement, sans
exception. Cela est en particulier vrai
pour les projets de l’industrie minière. En 2013, le gouvernement a déclaré l’état
d’urgence dans certaines régions où des projets hydro-électriques ou miniers
avaient déclenché des protestations, mesure normalement réservée aux temps de
guerre ou aux cas de catastrophe naturelle.
La situation est complexe : si les communautés touchées sont fortement opposées
aux activités minières, d’autres y sont favorables et considèrent que ces activités sont
au cœur du développement économique. Les opposants s’inquiètent des possibles
répercussions néfastes de ces activités, notamment : pollution de l’environnement ;
risques posés à l’agriculture et, par effet de ricochet, à l’alimentation et aux moyens
de subsistance ; restrictions d’accès aux territoires traditionnels des populations
autochtones ; présence des forces de sécurité aux alentours des sites miniers.
L’une des causes de conflit les plus mentionnées est l’absence d’une véritable
consultation des communautés sur les projets miniers. Selon les populations et
les ONG locales, ces protestations trouvent leur origine dans plusieurs facteurs :
l’absence de consultation avant le démarrage des activités minières, les désaccords
concernant l’acquisition des terres et l’inaction de l’entreprise face aux risques
associés à son activité.
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Processus de Kimberley (KCPS)
En 2000, le World Diamond Council a été établi à Anvers. En collaboration avec
les Nations Unies, ce Conseil a développé ce qui est connu comme le Kimberley
Process Certification Scheme (KCPS). Celui-ci est nommé d’après une mine de
diamant célèbre et une ville en Afrique du Sud.
Le KCPS fixe un système international d’identification qui a pour but de décourager
la vente de diamants de conflits. Les diamants certifiés de cette manière offrent à
l’acheteur la garantie que les pierres ne proviennent pas d’une région qui pourrait
utiliser l’argent pour financer des violations des droits de l’homme ou la violence
militaire. A l’heure actuelle, le KCPS est reconnu par 75 pays.
Jusqu’à présent, ces efforts ont fait diminuer considérablement l’afflux de diamants
originaires des régions en conflit sur le marché. Un avantage supplémentaire, c’est
que la lutte contre les diamants de conflits dans les régions pertinentes, déchirées
par la guerre, a conduit à une augmentation de l’achat et de la vente de diamants
légaux.

Pistes d’action
•

encourager les gouvernements à s’intéresser de près aux extractions minières

•

empêcher que l’argent généré par ces exploitations finance des groupes armés

•

respecter les terres indigènes qui consultées refusent les mines d’extraction

•

Poursuivre les recherches en technologie et développement pour trouver des
alternatives à ces minerais précieux

•

Faire un usage raisonnable du matériel et des technologies (GMS, Portable…)

•

Dénoncer toutes les violations des droits de l’Homme liées à l’extraction

VMR 10

APPEL À L’ACTION
JOURNÉE MONDIALE DE L’ALIMENTATION

“Changeons l’avenir des migrations. Investissons dans la sécurité alimentaire et
le développement rural”
La Journée Mondiale de l’Alimentation est une journée d’action contre la faim

La Journée Mondiale de l’Alimentation est une journée d’action contre la faim. Le 16
octobre, un peu partout dans le monde, des personnes se rassemblent pour déclarer leur
engagement à éradiquer la faim au cours de notre vie. Parce que c’est inacceptable que des
millions de personnes aient se coucher le ventre vide. Fondée en 1979, la JMA est depuis
cette époque célébrée dans presque tous les pays par des millions de personnes.
Le message de cette journée Mondiale de l’Alimentation de 2017 est « Changeons le futur
de la migration. Investissons dans le développement rural et la sécurité alimentaire ». A
l’occasion de cette Journée Mondiale de l’Alimentation, la FIMARC en appelle avec la
FAO, aux pays et aux décideurs pour adresser cette question de la migration en investissant
dans des systèmes d’alimentation durable et dans le développement rural.
Le monde est en mouvement. La recrudescence des conflits et l’instabilité politique ont
généré un nombre sans précédent de personnes déracinées depuis la deuxième Guerre
mondiale. Mais la faim, la pauvreté et la fréquence accrue des phénomènes météorologiques
liés au réchauffement de la planète sont d’autres facteurs importants à prendre en compte.
Les déplacements massifs de population constituent aujourd’hui des défis complexes qui
exigent une action à l’échelle mondiale. De nombreux migrants arrivent dans les pays en
développement, et sont à l’origine de tensions là où les ressources sont déjà limitées. Mais
la majorité (763 millions environ), se déplacent à l’intérieur de leur propre pays plutôt qu’à
travers les frontières.
Les trois quarts des populations vivant dans une pauvreté extrême dépendent pour vivre de
l’agriculture ou d’autres activités rurales. Créer les conditions pour permettre aux ruraux,
et notamment aux jeunes, de rester sur place -lorsque le contexte sécuritaire le permet- et
de disposer de moyens d’existence plus résilients, est un aspect crucial de tout plan visant à
relever les enjeux de la migration.
Le développement rural peut permettre aux personnes de rester sur place en créant des
opportunités commerciales et des emplois pour les jeunes qui ne soient pas seulement
basés sur l’agriculture, comme, par exemple, la petite production laitière ou avicole, les
entreprises de transformation des aliments ou d’horticulture. Il peut également entraîner
une meilleure sécurité alimentaire, des moyens de subsistance plus résilients, un meilleur
accès à la protection sociale, une diminution des conflits liés aux ressources naturelles,
et des solutions pour faire face à la dégradation de l’environnement et au changement
climatique.
En investissant dans le développement rural, la communauté internationale peut également
exploiter le potentiel des migrations pour soutenir le développement et renforcer la
résilience des populations déplacées et des communautés d’accueil, jetant ainsi les bases
d’un relèvement de longue durée et d’une croissance inclusive et durable.
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La migration fait partie du processus de développement : à mesure que les économies sont
soumises à des transformations structurelles, les citoyens partent en quête de meilleures
opportunités d’emploi, à l’intérieur comme à l’extérieur des frontières. La difficulté tient à
traiter les causes structurelles des mouvements massifs de population pour régulariser et
ordonner les flux migratoires en toute sécurité.
Quelques faits et chiffres(Selon la FAO)
• En 2015, le monde comptait 244 millions de migrants internationaux, soit 40 pour
cent de plus qu’en 2000.
• Les personnes déplacées à l’intérieur des frontières nationales étaient estimées à 763
millions en 2013, ce qui veut dire que le nombre de migrants internes est supérieur à
celui de migrants internationaux.
• Environ un tiers de tous les migrants internationaux est âgé de 15 à 34 ans et près de
la moitié sont des femmes.
• En 2015, les migrants ont transféré plus de 600 milliards de dollars de fonds vers leurs
pays d’origine. Sur ce total, les pays en développement ont reçu quelque 441 milliards
de dollars, soit quasiment trois fois le montant de l’aide publique au développement.
• Une grande partie des migrants vient des zones rurales où plus de 75 pour cent des
personnes victimes d’insécurité alimentaire dépendent de l’agriculture et des ressources
naturelles pour vivre.
• La plupart des migrants, internationaux ou internes, viennent du Moyen-Orient et
d’Afrique du Nord, d’Asie Centrale, d’Amérique latine et d’Europe de l’Est.
• En 2015, le monde comptait 65,3 millions de personnes déracinées par les conflits et
les persécutions: plus de 21 millions étaient des réfugiés, 3 millions des demandeurs
d’asile et plus de 40 millions des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.
• Un quart de tous les réfugiés du monde sont concentrés dans trois pays d’accueil: la
Turquie, le Pakistan et le Liban.
• En 2015, les catastrophes naturelles ont déplacé plus de 19 millions de personnes.
Entre 2008 et 2015, les personnes déplacées par les catastrophes climatiques ou
météorologiques s’élevaient en moyenne à 26,4 millions par an.
LES RACINES DES CAUSES DE LA MIGRATION RURALE
Les causes profondes de la décision des personnes de quitter les zones rurales sont les
suivantes :
• L’insécurité alimentaire et de la pauvreté rurale : plus de 75 % des pauvres et
l’insécurité alimentaire au monde vivent en milieu rural, dépendant principalement de
la production agricole pour leur subsistance. Les pauvres des zones rurales et surtout
les petits paysans, font face à des difficultés considérables pour accéder au crédit,
aux services, aux technologies et à des marchés qui leur permettrait d’améliorer la
productivité de leurs ressources naturelles et de leur travail. cela oblige les populations
rurales à migrer à la recherche d’autres moyens de subsistances.
• Le manque d’emplois et d’opportunités de générer des revenus : la plupart des emplois
dans le secteur agricole sont associés à des revenus faibles et instables, une mauvaise
sécurité et de piètres conditions de santé, des inégalités entre les sexes en matière
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de salaire et d’opportunités de travail et une protection sociale limitée. En raison
de l’accès restreint à la formation, aux finances, aux services de vulgarisation et de
transformations des produits, des perspectives séduisantes sont limitées dans les zones
rurales.
• L’inégalité entre les zones urbaines et les zones rurales : les zones rurales manquent
de possibilités d’emploi et d’amélioration dans l’accès à la santé, l’éducation et aux
services de base.
• Un accès limité à la protection sociale : environ 73 % de la population mondiale n’a
pas un accès adéquat à la protection sociale. La majorité vit dans les zones rurales des
pays en développement, où la population rencontre des difficultés dans la gestion des
risques sociaux, économiques et environnementaux.
• Le changement climatique : les petits paysans, les artisans-pêcheurs, les collectivités
tributaires des forêts et les pastoralistes sont plus durement touchés par les conditions
météorologiques associées à des catastrophes, qui augmentent en fréquence et en
intensité. Les sécheresses et la volatilité des prix alimentaires augmentent la pauvreté
et la faim et la nécessité de trouver des options viables ailleurs.
• L’épuisement des ressources naturelles en raison de la dégradation de l’environnement
et du changement climatique : la dégradation des terres et la désertification affectent
environ un tiers des terres agricoles et environ 1,5 milliards de personnes dans le
monde entier, sape la productivité des agriculteurs et rend difficile leur résilience. Le
changement climatique et l’utilisation de techniques agricoles inappropriées exacerbent
ces défis.
LE POTENTIEL DE L’AGRICULTURE ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL
L’agriculture et développement rural peuvent apporter une contribution significative pour
répondre au défi global de traiter la migration à grande échelle. Intensifier le soutien aux
petits exploitants familiaux, créer des moyens de subsistance alternatifs et durables dans
les zones rurales, avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes, sont fondamental
pour aborder les causes profondes de la migration rurale. Cela nécessite :
• Des politiques publiques ciblant les petites exploitations familiales rurales et
promouvant l’adoption de pratiques agricoles durables.
• La diversification d’activités en dehors de la ferme, des services ruraux efficaces et des
investissements dans une transformation de produits pour de la valeur ajoutée
• Une éducation rurale et une formation professionnelle qui correspondent aux besoins
du marché du travail.
• Des pratiques agricoles durables pour limiter l’impact du changement climatique,
promouvant une gestion rationnelle des ressources naturelles et augmentant la
productivité.
• Des systèmes de protection sociale inclusive qui couvrent les populations rurales et
un accès aux financements dans les zones rurales, en particulier pour les femmes et
les jeunes.
Tout le monde a un rôle à jouer en ce qui concerne les questions liées aux migrations dans
son propre pays. Les pays doivent investir dans les petites exploitations agricoles et dans
la production alimentaire durable et certainement dans le développement rural durable. En

VMR 13

renforçant la capacité d’adaptation des petits paysans, nous pouvons garantir la sécurité
alimentaire de la population mondiale souffrant de plus en plus de la faim. Cette Journée
Mondiale de l’Alimentation est l’occasion d’attirer l’attention du monde sur les incidences
croissantes des migrations internes et externes dans le monde entier.
A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Alimentation 2017, je voudrais inviter tous
les mouvements membres de la FIMARC dans le monde entier à prendre des mesures
concrètes en relation avec cette thématique. Je remercie tous les mouvements qui ont été
impliqués dans différentes actions l’an dernier.
Une proposition d’actions en ligne avec le thème de la JMA 2017 figure ci-dessous, mais
chaque mouvement peut organiser des activités en se fondant sur sa propre réalité.
• Organiser des forums de discussion sur l’impact de la migration dans sa localité.
• Organiser des débats sur les effets négatifs de la migration dans les zones rurales
• Organiser des rencontres avec les hommes politiques et les gouvernements régionaux
pour demander le soutien à des petites entreprises et des projets de développement
rural en vue de résister aux migrations forcées
• Organiser des bureaux d’aide aux migrations au niveau local
• Organiser des réunions, des conférences de presse, des communiqués ou des
manifestations visant à sensibiliser la société à cette thématique.
• Organiser une journée de travail bénévole pour économiser de l’argent pour soutenir
des projets d’éradication de la faim dans votre propre région ou envoyer à la caisse de
la FIMARC JMA pour soutenir d’autres personnes qui sont dans le besoin partout
dans le monde.
• Entreprendre toute action de solidarité comme le jeûne pour collecter de l’argent pour
soutenir les nécessiteux ou pour fournir un repas à ceux qui souffrent de la faim.
• Organiser des forums pour partager l’expérience de migrants internes et externes
• Organiser des analyses territoriales pour identifier les potentiels des zones rurales en
vue de mettre en œuvre des projets de développement durable.
Au cours de cette Journée Mondiale de l’Alimentation, la FIMARC demande à tous ses
mouvements membres d’entreprendre de sérieuses réflexions, des actions pour porter le
débat partout dans le monde sur le thème de l’année “ Changeons l’avenir des migrations.
Investissons dans la sécurité alimentaire et le développement rural ” et d’organiser des
actions de lobby en faveur des politiques qui soutiennent la sécurité alimentaire et le
développement rural tant au niveau local que national.
Nous invitons tous nos membres à organiser des actions communes en cette journée pour
sensibiliser le plus grand nombre de personnes à cette thématique. Merci de nous informer
de vos activités
Je vous souhaite. Poursuivons nos efforts pour construire le monde rural dans une vie
digne pour tous.
					George Dixon Fernandez
					Secrétaire général
ASSESSE, 05/09/2017
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CONFÉRENCE
INTERNATIONALE
DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES EN
RELATION AVEC L’UNESCO
ET ÉLECTION DUN COMITÉ
DE LIAISON DES ONG
La conférence internationale des
organisations internationales en relation
avec l’UNESCO a eu lieu au siège de
l’UNESCO à Paris (France) du 12 au 14
décembre 2016. Jean-Claude Germon,
trésorier de la FIMARC a participé à
cette réunion.
RENCONTRE DES
AUMÔNIERS DES
MIACS (MOUVEMENTS
INTERNATIONAUX D’ACTION
CATHOLIQUE SPÉCIALISÉE) –
DÉCEMBRE 2016
Au cours de sa session à Sassone (Rome)
les 29 et 30 avril 2016, les mouvements
d’action catholique ont décidé de
créer un espace pour une réflexion
théologique et un accompagnement.

Une première session a été organisée le
jeudi 13 décembre à Paris au siège de
l’ACI (MIAMSI). Les aumôniers et un
représentant du secrétariat de chaque
mouvement d’action catholique étaient
invités à cette réunion. Jean-Claude
Germon (le trésorier de la FIMARC) y
a participé en compagnie de l’Aumônier
du CMR de France.
FIMARC EUROPE KICK OFF
MEETING FOR ERASMUS PLUS
ACTIVITIES - BAD HONEF
BONN,GERMANY
La coordination Européenne de
la FIMARC travaille dans le cadre
d’un projet Erasmus +. Les thèmes
abordés sont l’objectif d’un meilleur
réseau entre les mouvements, sur
les thèmes de l’agriculture paysanne
familiale, la souveraineté alimentaire,
le développement organisationnel, la
communication, etc. L’Italie, l’Espagne,
la France, l’Allemagne, la Pologne, la
Slovaquie, la Bulgarie et la Roumaine
sont partenaires de ce projet de 2 ans.
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