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Rapport annuel 2021 

 

2021 a été une année où la pandémie de COVID a continué et a défié l'humanité. Cela a entraîné des défis 

et des impacts sans précédent pour l'ensemble de la population, en particulier pour les communautés et les 

personnes marginalisées. Les fermetures dans tous les pays pour contenir la propagation du virus ont 

laissé de nombreux travailleurs journaliers sans travail, plongeant des millions de personnes dans une 

pauvreté encore plus grande. Le virus a perturbé l'économie informelle et a eu un impact disproportionné 

sur les femmes. Nous avons vu également comment les marchés de producteurs locaux ont été interdits, 

laissant des tonnes de nourriture partir à la poubelle, tandis que les supermarchés – promoteurs de la 

malbouffe qui affaiblit notre système immunitaire - ont été renforcés. 

Mais cela n'est pas une surprise - du moins pas pour des centaines de mouvements sociaux, de 

communautés indigènes et paysannes du monde entier qui ont mis en garde contre les conséquences de la 

destruction écologique et des injustices structurelles. Le COVID-19 a mis en évidence la fragilité du 

système alimentaire dominant ; un système basé sur un modèle de politique économique qui promeut 

l'inégalité et ignore les frontières planétaires. Cette pandémie est le résultat de cette approche. La 

recherche du profit à travers des activités extractives et l'expansion de l'agrobusiness détruit nos 

écosystèmes, et favorise la transmission d'agents pathogènes des animaux aux humains - comme le 

COVID-19. Il est temps de changer de cap. Si nous voulons relever les défis sociaux et environnementaux 

et garantir que les gens disposent d'une alimentation covenable, nous devons nous tourner vers un 

système alimentaire fondé sur la réalisation des droits de l'homme. Sinon, la pandémie de COVID-19 ne 

sera que le début d'une des nombreuses crises mondiales qui nous attendent. 

Au lieu de laisser place à la discussion et au débat sur la meilleure façon de relever les défis de 2021, les 

gouvernements ont eu tendance à étouffer les voix indépendantes et critiques, certains utilisant même la 

pandémie pour réduire l'espace civique. Partout dans le monde, les gouvernements ont indûment empêché 

et dispersé des manifestations pacifiques, prétextant parfois des réglementations pour limiter la 

propagation du Covid-19. Plusieurs gouvernements, notamment en Afrique, au Moyen-Orient, en Afrique 

du Nord et en Asie, ont bloqué ou fortement restreint l'accès à Internet et aux médias sociaux. 

En 2021, des déplacements massifs de populations se sont produits, causés par des crises émergentes ou 

persistantes. Dans le monde entier, des millions de personnes ont continué à fuir leur pays en raison de 

violations des droits de l'homme liées aux conflits et à la violence, aux inégalités, au changement 

climatique et à la dégradation de l'environnement, les minorités ethniques étant parmi les plus touchées.  
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Selon le HCR, l'agence des Nations unies pour les réfugiés, il y avait, à la mi-2021, 26,6 millions de 

réfugiés et 4,4 millions de demandeurs d'asile dans le monde. La communauté internationale n'a pas 

réussi à fournir le soutien nécessaire et a même  restreint l'accès aux refuges.  

La FIMARC a travaillé en étroite collaboration avec ses membres, avec en priorité l'amélioration de l'état 

de préparation du système de santé en ces temps difficiles. Outre le maintien de notre travail de base, nos 

équipes ont aidé les communautés et les partenaires de la société civile à étendre le travail de réponse au 

COVID axé sur les besoins de subsistance des catégories les plus marginalisées. En particulier, nous 

avons intensifié notre travail avec les petits exploitants agricoles et les femmes. 

Nous tenons également à exprimer notre gratitude à tous les membres de la famille FIMARC - donateurs, 

organisations associées et autres parties prenantes - qui ont cru en nous et travaillent de manière 

désintéressée pour transformer nos intentions en réalités. Nos efforts seraient vains sans le soutien de nos 

partenaires, et nous les avons inclus comme partie intégrante de notre vision. Nous profitons de cette 

occasion pour les remercier de leur soutien sans faille jusqu'à présent et exprimons notre confiance en la 

continuité de ce soutien dans notre vision de l'avenir. La FIMARC se réjouit de travailler en étroite 

collaboration avec tous ses partenaires afin de construire un avenir meilleur pour tous. 

  

Bureau de la FIMARC  

Assesse 

 

_______________________________ 

 

 

 

Présentation de la FIMARC  
 

Fédération Internationale des Mouvements d’Adultes Ruraux Catholiques 
 

Composition du Bureau Exécutif (Exco) de la FIMARC 2018-2022 
 

Président                     Wolfgang Scharl (Allemagne) 

Trésorier                     Jean Claude Germon (France) 

Secrétaire Général      George Dixon Fernandez (Inde) 

Aumônier                    Père. Tomas Sphangero (Argentine) 

Délégués                     Médard Meyanga Ayong (Cameroun) – Coordinateur Afrique  

                                    Elizabeth Kibuywa ( Kénya) – Coordinatrice Afrique 

                                    Manuel Moran (El Salvadore) – Coordinateur Latin America 

                                    Modesta Arevalos Ortiz ( Paraguay)- – Coordinatrrice Amérique Latine 

                                    Naiyana Vichitporn (Thaïlande) Coordinatrice Asie 

                                    Rony Joseph (Inde) - – Coordinateur Asie 

 

 

Objectif général : 

 

L'objectif général de toutes les activités de la FIMARC est de favoriser le développement rural durable et 

l'agriculture paysanne en promouvant et en créant un monde rural vivant et digne. Nos activités visent 

également à créer une société durable et à promouvoir une éducation et une formation complètes des 

populations rurales. 
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Domaines d'intervention   

 

La FIMARC prend en compte dans ses actions, ses démarches et son plaidoyer les thèmes suivants.  

- Transformation du système alimentaire à la lumière de Laudato Si. 

- Formation et élaboration d'initiatives de subsistance dans le contexte de la pandémie COVID-19  

- Renforcement des pratiques et approches agro-écologiques  

- Promotion et protection de l'agriculture familiale et suivi de la Décennie des Nations Unies pour 

l'agriculture familiale. 

- Souveraineté alimentaire : Droits des paysans / Mise en œuvre de la déclaration de l'ONU 

- Migration rurale, changement climatique et protection de l'environnement 

- Diminution / Moins c'est plus - Production, consommation et modes de vie durables 

- Monde rural durable et agriculture paysanne  

- Économie solidaire, commerce équitable, marketing direct et autres initiatives 

- Défense des droits de l'homme et du droit à l'alimentation Justice et solidarité entre les peoples 

 

Les objectifs majeurs des activités mises en œuvre par la FIMARC au cours de l'année 2021 : 

 

- Equiper et soutenir les populations rurales et les agriculteurs pour faire face aux défis actuels de 

la pandémie de COVID 19 et à ses impacts sur leur vie et leurs moyens de subsistance.  

- Protéger et promouvoir l'agriculture familiale et encourager les approches agro-écologiques dans 

les différents continents.  

- Résister à l'accaparement des ressources qui éloigne les populations rurales de leurs ressources 

productives.  

- Plaider et agir contre les causes de la pauvreté des populations rurales dans les forums mondiaux 

et les lieux de pouvoir pour la réalisation progressive du droit à l'alimentation et de la 

souveraineté alimentaire.  

- Accroître la capacité des membres en tant que mouvements sociaux à promouvoir l'agriculture 

familiale par le biais de l'agroécologie. 

- Échanger et mettre à niveau les meilleures pratiques agro-écologiques 

- Ramener davantage de personnes dans les zones rurales et dans l'agriculture. 

 

Quelques résultats significatifs  

 

- Contributions de la FIMARC aux consultations thématiques spéciales des rapporteurs spéciaux de 

l'ONU sur le droit à l'alimentation. 

- Campagnes de terrain en relation avec la Journée mondiale de l'alimentation 2021 

- Actions collectives et synergies pour faire face aux défis de la pandémie de Covid 19  

- Sensibilisation accrue aux pratiques agroécologiques et partage des meilleures pratiques 

agroécologiques. 

- Plus de visibilité et de présence régulière dans les espaces politiques pour influencer les débats 

politiques en faveur des droits des paysans, de l'agriculture familiale et de l'agroécologie au CSA, 

au CDH et à la FAO. 

- Des actions mieux coordonnées et collectives aux niveaux national et sous-régional dans le 

contexte de la pandémie. 

- Engagement dans la construction de la contre-mobilisation sur l'UNFSS. 

- Présentation des perspectives des agriculteurs et des populations rurales en relation avec l'UNFSS 

(Sommet des Nations Unies sur les systems alimentaires). 

- Suivi de l'UNDROP (Déclaration de l’ONU sur les Droits des paysans) 

- Renforcement de la plateforme mondiale et régionale pour la souveraineté alimentaire  

- Renforcement de la plateforme mondiale et régionale de SoliResp 
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Les engagements majeurs de la FIMARC en 2021 
 

 

1. Quarante-septième session du CSA "Faire la différence en matière de sécurité 

alimentaire et de nutrition" - 8 au 11 février 2021 

Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) a tenu sa quarante-septième session du 8 au 11 

février 2021. La session convoquée virtuellement à titre exceptionnel, a apporté un éclairage sur la 

pandémie COVID-19 et les préoccupations de santé publique associées. Ont participé à la session des 

délégués de 107 membres du Comité, de 7 non-membres du Comité et d'autres parties prenantes, dont la 

FIMARC et d'autres organisations de la société civile et organisations agricoles. Le CSA 47 a discuté des 

sujets clés suivants. Wolfgang Scharl, président de la FIMARC, et George Dixon Fernandez, secrétaire 

général de la FIMARC, ont participé à cette session virtuelle. 

1. Sécurité alimentaire et nutrition : construire une vision mondiale pour 2030. 

2. Un événement thématique mondial dans le cadre d'action du CSA pour la sécurité alimentaire et 

la nutrition dans les crises prolongées. 

3. Termes de référence pour la préparation des directives volontaires du CSA sur l'égalité des sexes 

et l'autonomisation des femmes dans le contexte de la sécurité alimentaire et de la nutrition. 

4. Les directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition (VGFSyN). 

2. Quarante-huitième session (extraordinaire) du CSA "Faire la différence en matière 

de sécurité alimentaire et de nutrition" 4 juin 2021 

Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) a tenu sa quarante-huitième session (extraordinaire) 

le 4 juin 2021. La session, qui s'est tenue virtuellement, a réuni des délégués de 102 membres du Comité, 

de 5 États non membres et des représentants d'autres parties prenantes, dont la FIMARC et d'autres 

organisations de la société civile et organisations agricoles. George Dixon Fernandez, secrétaire général 

de la FIMARC, a participé à cette session virtuelle, dont les principales délibérations ont porté sur les 

recommandations politiques relatives aux approches agroécologiques et autres approches novatrices pour 

une agriculture et des systèmes alimentaires durables qui renforcent la sécurité alimentaire et la nutrition. 

3. Quarante-neuvième session du CSA "Faire la différence en matière de sécurité 

alimentaire et de nutrition" 11 au 14 octobre 2021 

Le Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) a tenu sa quarante-neuvième session du 11 au 14 

octobre 2021. Environ 1300 délégués ont participé à la session, dont 10 ministres, 7 vice-ministres, 122 

membres et 9 non-membres, 16 agences et organes des Nations unies, 121 organisations de la société 

civile, dont la FIMARC et d'autres OSC et organisations agricoles.. George Dixon Fernandez, a participé 

pour la FIMARC à cette session virtuelle. Le CSA 49 a abordé les principaux sujets suivants:  

- Rapport 2021 sur l'état de la sécurité alimentaire et de la nutrition  

- L'adoption des directives volontaires du CSA sur les systèmes alimentaires et la nutrition.  

- Les implications du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires pour le CSA.  

- Promouvoir l'engagement et l'emploi des jeunes dans l'agriculture et les systèmes alimentaires  

- Suivi des recommandations de politique générale du CSA sur le changement climatique et l'eau  

- Programme de travail pluriannuel du CSA, et autres chantiers et priorités du CSA  

- Observation de la Journée internationale de la femme rurale, organisée par le FIDA.  

- Synergies et opportunités entre le CSA et les trois conventions de Rio, organisé par les 

secrétariats du CSA. 
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4. COP 26 Glasgow, novembre 2021  

Les mouvements ruraux impliqués dans la FIMARC sont confrontés aux réalités du changement 

climatique sur leurs territoires et à ses conséquences sur l'agriculture, les conditions de vie et la 

disponibilité des ressources alimentaires. Ils réalisent que les populations les plus pauvres, et en 

particulier celles vivant en milieu rural, sont les plus exposées au dérèglement climatique. La FIMARC a 

dressé un constat des insuffisances des conclusions de la COP 26 qui s'est tenue à Glasgow. Elle a rappelé 

la lenteur de la prise de conscience des enjeux climatiques, l'insuffisance des objectifs de réduction des 

émissions pour limiter la dérive actuelle du réchauffement climatique, et le manque de volonté politique 

de la plupart des gouvernements pour mettre en œuvre des mesures de réduction des émissions efficaces 

et supportables par les populations.  

Dans une publication adressée à ses mouvements (VMR N° XXX), la FIMARC les invite i) à prendre 

conscience des causes et des responsabilités de ce changement climatique, ii) à s'impliquer dans leurs 

territoires dans des initiatives et des modes de fonctionnement permettant de limiter les émissions de gaz 

à effet de serre, iii) à être porteurs de modes de développement solidaire pour permettre aux populations 

de faire face aux conséquences de l'aggravation des contraintes climatiques.  

(VMR N° XXX Après la COP 26, quelles perspectives pour les mouvements de la FIMARC)  

5. CIDSE Deuxième forum sur le changement systémique -7 au 9 juin 2021 

Du 7 au 9 juin 2021, la CIDSE a organisé son deuxième forum sur le changement systémique, évaluant et 

faisant progresser la mise en œuvre de son approche du changement systémique en tant qu'organisations 

membres et en tant que réseau. Pour ce faire, elle a fait le point sur le contexte mondial et le rôle que joue 

la CIDSE en tant que réseau. George Dixon Fernandez, Secrétaire Général, a représenté la FIMARC dans 

ce programme clé en tant que partenaire stratégique de la CDSE. Le forum sur le changement systémique 

a été un espace où nous avons pu remettre en question nos propres partenariats mondiaux et faire appel au 

courage pour défier les structures de pouvoir et s'éloigner du paradigme Nord-Sud. 

6. Campagne contre le travail des enfants-DKA juillet 2021 

DKA Autriche a lancé une campagne vigoureuse contre le travail des enfants et a remis la mosaïque 

contenant plus de 5 000 entrées au président du Parlement, accompagné d'une délégation d'enfants, et a 

fortement insisté sur la nécessité de lois contraignantes pour protéger les droits de l'homme dans les 

chaînes d'approvisionnement. Lors de la Journée contre le travail des enfants, la DKA a eu un rendez-

vous avec le ministre de la Justice Zadic, à qui elle a également remis la mosaïque, et a rencontré d'autres 

politiciens pour des discussions de plaidoyer. Et ont eu une discussion très favorable sur cette question. 

Le Bundestag allemand a adopté une loi sur la chaîne d'approvisionnement le 11 juin. Une proposition 

législative de la Commission européenne pour une réglementation à l'échelle européenne doit être 

présentée cette année. Des pas importants dans la bonne direction avec un effet de modèle majeur : DKA 

assure le suivi de cette initiative en Autriche. La FIMARC a promu cette importante campagne auprès de 

ses membres et y a participé activement. 

7. Réaliser les droits des paysans par les enfants et les jeunes en agroécologie 

Le 30 novembre 2020, DKA a organisé un webinaire de lancement de 3-4 heures avec ceux qui 

souhaitent jouer un rôle actif dans le travail sur les droits des paysans et l'agroécologie. L'objectif du 

nouveau projet de DKA était de relier le travail sur l'alimentation et l'agriculture en Asie au plaidoyer 

international et d’établir des convergences. Il voulait faire entendre la voix des enfants et des jeunes 

adultes des communautés partenaires en Asie dans les luttes mondiales pour les droits des petits 

exploitants. Ce webinaire a affirmé l'agroécologie comme cadre de développement pour aider les 

partenaires à converger sur les questions d'agriculture durable et de développement communautaire. Il a 

également souligné le role de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans (UNDROP) 

comme instrument international basé sur le droit pour soutenir les divers plaidoyers en faveur de 

l'autonomisation pour lesquels les partenaires luttent dans leurs propres contextes. 
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Les programmes de suivi 

A. Droits des paysans, agroécologie et enfants/jeunes - Réunion du groupe Asie du Sud 

La réunion du groupe Asie du Sud sur les droits des paysans, l'agroécologie et les enfants/jeunes s'est 

tenue le 15 janvier 2021 avec une contribution d'Ute Mayrhofer sur la participation des enfants et la boîte 

à outils “Time to Talk”, ainsi que de Philipp Bück sur la planification et le calendrier du programme de la 

DDC. George Fernandez a participé à cette réunion.  

B. Atelier UNDROP avec Christophe Golaye  

Christophe Golaye de l'Académie de Genève a donné un atelier de renforcement des capacités de 4 heures 

pour l'équipe du Consortium pour le Développement et La Coopération (Suisse) le 4 février 2021. 

L'atelier s'est déroulé en deux parties - d'abord des informations et une introduction à l'UNDROP, puis 

des travaux en petits groupes sur les différentes régions liées au projet. George Fernandez a participé à la 

réunion 

8. Engagement de la FIMARC dans Soliresp (Solidarité, Résistance, Espoir)  

Soliresp est la plateforme et le mécanisme de soutien aux personnes qui font face à des violations des 

droits de l'homme et à la criminalisation dans divers pays. SoliREsp est l'espace pour organiser la réponse 

à la criminalisation, une réponse des mouvements. Construire à partir de la base, transmettre la protection, 

c'est l'espoir. Pouvoir partager, construire des stratégies, augmente la capacité des mouvements. La 

FIMARC a rejoint ce mécanisme et a participé à l'assemblée générale qui s'est tenue à Olviedo, en 

Espagne, en février 2020. Arnold du Paraguay représente la FIMARC dans l'équipe de formation de 

Soliresp. La FIMARC participe activement à la campagne "Ecrire pour la Colombie" sur les violations 

des droits de l'homme dans ce pays et Arnold était l'un des coordinateurs de cette campagne. 

A. Assemblée générale de Soliresp (Solidarité, Résistance, Espoir) 2021 

L'assemblée générale de Soliresp (Solidarité, Résistance, Espoir) s'est tenue virtuellement le 8 avril 2021 

et a décidé d'organiser les actions clés suivantes pour 2021/2022 : George Fernandez, Wolfgang Scharl, 

Jean Claude Germon, Modesta Arevalos et Arnold Garzia ont participé à cette réunion plénière. Les 

actions clés décidées par l'Assemblée générale sont les suivantes 

- Rencontres virtuelles de juristes d'Afrique, d'Asie et d'Europe.  

- Réunion internationale des juristes d'ici 2022.  

- Festival Te Escribo Colombia. 

- Campagnes de dénonciation et de suivi demandées par les organisations. 

- Summer Festival of Solidarity/Food Sovereignty - USA (Festival virtuel en été 2021). 

- Te Abrazo Colombia (rencontre politique et culturelle en Colombie, en 2022).  

- Mapping : en 2021, focus sur la législation utilisée pour criminaliser les organisations en 

Colombie, au Honduras, en Inde et aux Philippines. Organisation d'un rapport sur ce sujet. 

B. Soliresp (Solidarité, Résistance, Espoir) Réunion sur les stratégies de communication 

SoliREsp est né face à la violence croissante contre nos mouvements. Le mode de production capitaliste 

donne un tour de vis de plus sur nos territoires, avec des disparitions, des assassinats, du harcèlement, des 

menaces. SoliREsp cherche à articuler nos expériences dans ce domaine : atteindre plus de personnes, 

articuler les dénonciations, coordonner le travail de communication, retirer les personnes des zones si 

nécessaire. La communication est une question stratégique. La réunion de Soliresp sur les stratégies de 

communication (campagnes, dénonciations, etc.). a eu lieu le 11 août 2021. George Fernandez, et Jean 

Claude Germon ont participé à cette réunion.  
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C. Festival de la Résistance de Soliresp 2021  

Le Festival de "Resistance is Love" a eu lieu le 26 septembre 2021 avec quatre thèmes : Se souvenir, 

S'unir, Cultiver, Rêver. Les camarades de la FIMARC Paraguay étaient chargés du thème quatre, Rêver. 

Ils ont présenté les luttes et les éléments de la culture des peuples indigènes, à travers la musique, les 

danses, les poèmes, les chansons, leur histoire. La session s'est déroulée avec la présentation de Federico 

Pacheco et Berta Malvarez, et la participation de plusieurs organisations du monde entier. George 

Fernandez, Modesta Arevalos, et Arnold Garcia ont participé à cette journée de dialogue célébrant la 

nécessité pour les mouvements de s'unir dans la lutte pour la nourriture, la terre et la justice. 

D. Appel international à candidatures : Défendre la terre et la vie : Resistance is Love. 

Les mouvements sociaux à travers le monde sont confrontés à des difficultés inimaginables. Alors même 

qu'ils défendent inlassablement notre terre, notre eau et nos ressources, les militants du monde entier sont 

pris pour cible, harcelés et qualifiés de terroristes. Cette année, nous nous sommes rassemblés dans un 

acte d'amour - un acte de résistance - pour faire passer le message que nous sommes plus forts 

collectivement que toute force qui cherche à nous diviser. Soliresp a appelé les artistes et les créatifs à 

soumettre des œuvres d'art numériques pour aider à collecter des fonds de soutien pour les mouvements 

sociaux défendant la terre, le territoire et la souveraineté sous la bannière de “Resistance is Love”.  

En 2021, SoliResp a développé des mesures actives pour un monde sans colonialisme, impérialisme, 

violence et guerre. Dans de nombreux endroits du globe, les mouvements descendent dans la rue, 

organisent des manifestations numériques, nourrissent et protègent la population grâce à de grands efforts 

d'entraide et de distribution. La résistance est différente partout, mais Soliresp a voulu la célébrer sous 

toutes ses formes : art, langage, chant, repos, etc. Les artistes jouent un rôle essentiel dans la construction 

de la force de cette résistance, dans l'intégration des gens dans les mouvements, dans la connexion des 

points de vue et dans la construction de l'espoir et de l'énergie pour un monde meilleur. En septembre 

2021, l'Alliance pour la solidarité, la résistance et l'espoir a organisé un rallye numérique intitulé 

"Resistance is Love" (la résistance, c'est l'amour), où l'art figurait à travers les documents et les affiches.  

E. Campagne sur la Palestine 2021  

Le 19 octobre 2021, un ordre du ministère de la Défense israélien a déclaré que 6 organisations de la 

société civile dans les territoires palestiniens occupés étaient des "organisations terroristes". Cette 

décision constitue une nouvelle étape dans la criminalisation et la destruction de la société civile 

palestinienne qui s'oppose à la politique d'occupation inhumaine du 

gouvernement israélien. Cet ordre donne au gouvernement israélien la 

possibilité de fermer leurs bureaux et d’envoyer en prison les membres 

de ces organisations, veritable menace pour la sûreté et la sécurité de ce 

people. 

Les organisations SoliREsp ont été invitées à faire des déclarations dans 

leurs réseaux sociaux et canaux de communication en faveur de nos 

camarades palestiniens. La FIMARC, par l'intermédiaire de Soliresp, a 

appelé les gouvernements et les institutions internationales à dénoncer 

vigoureusement cette mesure et à exiger du gouvernement israélien son 

annulation immédiate. Elle a notamment demandé au gouvernement 

américain et à l'Union Européenne d'intervenir et d'exiger du 

gouvernement israélien qu'il revienne sur cette décision et prenne des 

mesures concrètes pour assurer la protection des organisations de la 

société civile et ne pas les réduire au silence en les considérant comme 

des organisations terroristes. Ils ont également appelé les mouvements 

sociaux et les autres organisations de la société civile à dénoncer cette criminalisation alarmante des 

organisations de la société civile . 

F. Réunion préparatoire à l'Assemblée générale de SoliResp  

Afin de continuer à construire Solidarité, Résistance, Espoir (SoliResp), une réunion avec pour objectif : 

une brève analyse du contexte, le fonctionnement de SoliResp et la préparation de notre Assemblée s'est 
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tenue le 9 novembre 2021. George Dixon Fernandez,(Secrétaire Général de la FIMARC) ,Jean Claude 

Germon (Trésorier) et Arnold Garcia du Paraguay ont participé à cette réunion préparatoire. 

9. Participation de la FIMARC aux entretiens sur le droit à l'alimentation du 

Rapporteur Spécial desNations Unies pour le droit à l’alimentation  

Entretiens sur le droit à l'alimentation : Droit et gouvernance Mai - Juin 2021 

Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, Michael Fakhri, et son équipe ont 

organisé une série de quatre entreteins sur le droit à l'alimentation autour de la question de savoir 

comment le droit peut être utilisé pour résister à l'oppression et construire de nouvelles relations dans les 

systèmes alimentaires.  

Voici le programme de ces conversations  

1.DIGNITÉ & SOLIDARITÉ Lundi 17 mai 2021 (Modesta Arevalos, coordinatrice du FIMARC pour 

l'Amérique Latine et George Dixon Fernandez, Secrétaire Général ont participé à l’entretien) 

2. TERRITOIRE & ECOLOGIE Mardi, 1er juin 2021 (Jean Claude Germon, Trésorier de la FIMARC et 

George Dixon Fernandez, Secrétaire Général ont ont participé à l’entretien) 

3. RECONCILIER LE CONTRÔLE DES PEUPLES SUR LES SYSTÈMES ALIMENTAIRES Mardi 15 

juin 2021 (Elisabeth Kibuywa, Coordinatrice Panafricaine de la FIMARC et George Dixon Fernandez, 

Secrétaire Général ont participé à l’entretien) 

4. GOUVERNANCE MONDIALE Vendredi 18 juin 2021 (Wolfgang Scharl, Président de la FIMARC et 

George Dixon Fernandez, Secrétaire Général ont participé à l’entretien). 

Alors que la pandémie continue à rendre la vie des gens encore plus difficile et à aggraver les inégalités 

existantes, le droit à l'alimentation doit encore progresser afin de rendre les individus et les communautés 

plus forts. Le problème des systèmes alimentaires mondiaux est clair : 

le pouvoir est de plus en plus concentré entre les mains de quelques 

individus, entreprises et pays. La solution est également claire : les 

peuples autochtones, les paysans, les éleveurs, les pêcheurs et les 

travailleurs du monde entier doivent s'appuyer sur leur travail 

d'organisation en cours et récupérer une plus grande partie de leur 

pouvoir. La difficulté consiste à determiner comment les gens peuvent 

obtenir plus de contrôle sur leurs systèmes alimentaires et leurs vies. 

Les deux premiers entretiens portaient sur Dignité et solidarité et 

Territoire et écologie. Il s'agissait de se réunir, de s'écouter 

mutuellement et d'échanger des idées sur la façon dont les gens peuvent 

utiliser les connaissances juridiques pour construire un meilleur avenir. 

La troisième conversation – Rétablir le contrôle des citoyens sur les 

systems alimentaires - visait à se tourner vers des questions de stratégie 

et de tactique dans la gestion des systèmes alimentaires. La dernière 

conversation sur la gouvernance mondiale s'est concentrée sur les 

stratégies et les tactiques institutionnelles internationales, en mettant 

l'accent sur le commerce. Les entreteins ont été l'occasion pour les 

mouvements populaires de rencontrer un réseau plus large d'avocats et 

de juristes dont l'expertise va au-delà des droits de l'homme. Les universitaires et les personnes travaillant 

dans les systèmes alimentaires ont appris les uns des autres comment développer de meilleures tactiques 

juridiques opérantes à différentes échelles politiques - locale, régionale et mondiale - en même temps.  

Enfin, les entretiens ont alimenté le rapport du Rapporteur spécial sur les systèmes alimentaires présenté à 

l'Assemblée générale des Nations unies en octobre 2021. Dans son rapport, le Rapporteur spécial a fourni 

un compte-rendu critique du processus du Sommet sur les systèmes alimentaires, un cadre utisable pour 
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évaluer les résultats finaux de ce Sommet, et des suggestions sur ce qui doit être fait pour changer les 

institutions actuelles de la gouvernance mondiale afin de garantir que les systèmes alimentaires mondiaux 

respectent le droit à l'alimentation des populations. 

10. Action et position de la FIMARC sur le sommet alimentaire de l'ONU 

En octobre 2019, le Secrétaire général des Nations unies a annoncé qu'il accueillerait un Sommet des 

systèmes alimentaires en 2021 avec pour objectifs de maximiser les avantages d'une approche des 

systèmes alimentaires dans l'ensemble de l'Agenda 2030, de relever les défis du changement climatique, 

de rendre les systèmes alimentaires inclusifs et de soutenir la paix durable. Mais le Sommet s'est attiré les 

foudres de centaines de petits producteurs alimentaires, d'ONG et d'organisations de la société civile et 

des peuples autochtones - dont le Mécanisme de la société civile et des peuples autochtones (MSC ou 

CSM) - qui estiment que le Sommet ignore les droits de l'homme et met sur la touche les petits 

producteurs qui produisent 70 à 80 % de la nourriture mondiale, privilégiant au contraire les intérêts des 

entreprises. 

En mars 2020, le CSM, ainsi que plus de 400 organisations, ont envoyé une lettre au Secrétaire général 

pour lui faire part de leurs principales préoccupations, soulignant l'influence indue des entreprises, 

l'absence de fondement en matière de droits de l'homme et le manque de transparence du processus. Cette 

lettre est restée sans réponse. 

 

Le CSM et d'autres organisations de ceux qui sont les plus touchés par la faim, la malnutrition et la 

destruction écologique ont lancé une invitation ouverte à joindre leurs forces pour contester le Sommet 

qui a eu lieu le 23 septembre 2021. Cette nouvelle plateforme d'organisations et d'individus a pris le nom 

de "Réponse autonome des peuples au Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires". 

 

Contre-mobilisation pour transformer les systèmes alimentaires des entreprises - 25-28 juillet 2021 

 

En mai 2021, la FIMARC et ceux qui ont répondu à l'invitation ouverte ont décidé d'organiser un contre-

événement en parallèle du pré-sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. L'événement, 

intitulé "Contre-mobilisation pour transformer les systèmes alimentaires des entreprises", a eu lieu dans 

un format hybride entre le 25 et le 28 juillet. Il a été salué comme un grand succès, car il a rassemblé une 

grande variété de participants et a permis de catalyser et d'amplifier une contre-expression des procédures 

officielles. Les contre-mobilisations se sont poursuivies en septembre 2021 et au-delà.  

 

La FIMARC a adopté une position critique sur la façon dont le Sommet sur les systèmes alimentaires a 

été organisé, car il a été fortement influencé par le secteur des entreprises au détriment des intérêts, des 

besoins et des droits humains des personnes. Avec d'autres organisations et mouvements, nous avons agi 

rapidement et exprimé ces préoccupations dans une lettre adressée au Secrétaire général des Nations 

Unies, António Guterres. Bien qu'elle ait été approuvée par plus de 500 organisations et largement relayée 

par les médias, cette lettre n'a jamais reçu de réponse et les préparatifs du sommet ont continué à se 

développer de manière très problématique. C'est pourquoi nous avons soutenu activement le lancement 

d'un appel ouvert à l'engagement pour contester le sommet par le Mécanisme de la société civile et des 

peuples autochtones (CSM) et avons joué un rôle actif pour favoriser les discussions entre les 

mouvements et les organisations du monde entier afin de créer un front fort et uni. La FIMARC a 

préparé et présenté un message vidéo présentant notre position vis-à-vis du présommet ainsi que du 

sommet officiel sur le système alimentaire. 

 

11. Campagne de la FIMARC pour la Journée Mondiale de l'Alimentation 2021 

La Journée mondiale de l'alimentation 2021 était axée sur le thème "Nos actions sont notre avenir - "Une 

meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une meilleure vie". À 

l'occasion de cette Journée mondiale de l'alimentation, la FIMARC a lancé, avec la FAO, un appel aux 

pays et aux autres parties prenantes pour qu'ils mettent en œuvre des initiatives concrètes afin de créer un 

monde sans faim.  

L'action collective entre les pays est ce qui fait de la Journée mondiale de l'alimentation l'une des journées 

les plus célébrées de l'ONU. Les aliments que nous choisissons et la façon dont nous les consommons ont 
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une incidence sur notre santé et celle de notre planète. Cela a un impact sur le fonctionnement des 

systèmes agroalimentaires. La Journée mondiale de l'alimentation 2021 est célébrée pour la deuxième fois 

depuis que les pays du monde entier font face aux effets généralisés de la pandémie mondiale de Covid-

19. C'est le moment de nous tourner vers l'avenir que nous devons construire ensemble. 

 

APPELS À L'ACTION DU FIMARC  

Cette Journée mondiale de l'alimentation est l'occasion de concentrer notre attention sur la réalisation d'un 

monde sans faim grâce à une alimentation saine. Dans le cadre de la journée mondiale de l'alimentation 

2021, la FIMARC a appelé tous nos mouvements membres à travers le monde à mener des actions 

concrètes dans nos mouvements en lien avec le thème de l'année. Voici les propositions d'actions en lien 

avec le thème de la Journée mondiale de l'alimentation 2021 dans lesquelles les mouvements se sont 

engagés : 

 

 Choisir une alimentation saine 

 Campagnes visant à promouvoir des aliments diversifiés et nutritifs avec le slogan "Tout comme la 

variété favorise la biodiversité, une alimentation variée et équilibrée est bénéfique pour le corps et 

l'esprit".  

 Réduire le gaspillage alimentaire 

 Sensibilisation à la réduction du gaspillage alimentaire pour promouvoir les idées clés suivantes. 

N'achetez que ce dont vous avez besoin et utilisez tout ! Améliorer le stockage des aliments et la 

planification des repas à la maison et faire des conserves de cornichons ou de confitures avec les 
fruits et légumes qui n'ont pas été consommés.  

 Recycler 

 Organiser des activités de recyclage pour remettre des nutriments dans le sol en compostant les 

aliments crus ou cuits qui ne peuvent plus être consommés 

 Partager les connaissances et les informations 

 Activités de sensibilisation à une meilleure alimentation  

 Autres actions 

 Organisation d'activités récréatives et sportives contre la faim et la malnutrition.  

 Organisation de conférences, de débats  

 Organisation de réunions d'information, de communiqués de presse  

 Organiser une journée de bénévolat pour économiser de l'argent et soutenir des projets d'éradication 

de la faim.  

 Faire des activités de sensibilisation sur le thème de la JMA 

 

12. Assemblée générale mondiale du CIP (avril et mai 2021) 

Le Comité International de Planification pour la Souveraineté Alimentaire (IPC/CIP) est un réseau 

mondial autonome et autogéré de plus de 45 mouvements populaires et ONG impliqués avec au moins 

800 organisations à travers le monde. Le CIP sert de mécanisme d'information et de formation sur 16 

questions relatives à la souveraineté alimentaire dans le monde. Il promeut des forums dans lesquels les 

mouvements populaires et autres organisations de la société civile impliqués dans les questions 

d'alimentation et d'agriculture peuvent débattre, articuler leurs positions et construire leurs relations aux 

niveaux national, régional et mondial. Il facilite le dialogue et le débat entre les acteurs de la société 
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civile, les gouvernements et les autres parties prenantes à tous les niveaux. Il ne s'agit pas d'une structure 

centralisée et ne prétend pas représenter ses membres. Il n'aspire pas à constituer une interface de la 

société civile avec la FAO et d'autres institutions, mais constitue plutôt un espace pour des OSC auto-

sélectionnées qui s'identifient à l'agenda de la souveraineté alimentaire adopté lors du forum de 2002 à 

Rome. La FIMARC participe activement à la plateforme du CIP depuis de nombreuses années. 

La crise du Coronavirus a exacerbé les fractures, les inégalités et les oppressions d'un système mondial 

qui ne protège pas les intérêts et la santé de ses citoyens et de la nature. De plus, l'éternisation de la crise 

nous empêche de nous rencontrer et entrave la capacité de mobilisation des mouvements sociaux. Un an 

après la mondialisation de la pandémie et trois ans après notre dernière Assemblée générale du CIP, le 

Comité de facilitation du CIP a organisé une Assemblée générale virtuelle (AGV) pour faire le point sur 

la situation et développer une analyse politique partagée et les prochaines étapes politiques de notre 

alliance. L'ensemble du réseau du CIP a été invité à participer activement à l'AGV qui s'est déroulée en 

ligne (sur la plateforme zoom) avec quatre sessions plénières et trois sessions de réunions régionales en 

petits groupes du 21 avril 2021 au 18 mai 2021. 

 

L'ordre du jour de la réunion et les dates : 

 Session d'ouverture (session plénière) : 

Mercredi 21 avril  

 Analyse du contexte local et mondial 

actuel : 21 au 25 avril 

 Analyse du contexte actuel local à global 

(session plénière) : mardi 27 avril  

 Deuxième session régionale : chaque 

région a organisé les sessions du 28 avril 

au 9 mai 

 Deuxième session plénière mondiale : 

mardi 11 mai 

 Lancement du processus "Regroupement" 

et déclarations finales (sessions 

régionales : du 12 au 17 mai) 

 Session plénière mondiale finale : mardi 

18 mai 

 

George Dixon Fernandez, Secrétaire Général, Jean Claude Germon (Trésorier) et Elisabth Kibuywa 

(Coordinateur Panafricain) ont représenté la FIMARC dans toutes les sessions régionales respectives ainsi 

que dans les sessions plénières globales qui se sont tenues du 21 avril 2021 au 18 mai 2021. George 

Fernandez est l'un des membres du Comité de facilitation mondial du Comité international de 

Planification pour la souveraineté alimentaire et a également la responsabilité spécifique de coordonner le 

travail du CIP dans la région Asie-Pacifique. 

 

Outre l'Assemblée Générale Virtuelle du CIP, en 2021, la FIMARC a participé aux conférences virtuelles 

mensuelles régulières du CIP au niveau mondial pour préparer divers programmes et initiatives en lien 

avec la souveraineté alimentaire. Nous avons également participé aux réunions périodiques de la région 

Asie-Pacifique du CIP en tant que responsable de cette région au sein du comité mondial. 
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13. Evénement mondial : “Souveraineté alimentaire : 25 ans pour construire l'avenir-“ 

16 octobre 2021 

L'événement virtuel mondial sur la “Souveraineté alimentaire : 25 ans pour construire l'avenir” s'est tenu 

dans le cadre de la Journée internationale d'action pour la souveraineté alimentaire des peuples et contre 

les sociétés transnationales. Cette journée marquait le 25e anniversaire de la proposition du paradigme de 

la souveraineté alimentaire par la Via Campesina. L'événement a été organisé par LVC, FIMARC, 

WMW, WFFP, IPA, Urgenci, WAMIP, CITI, FoEI et IPC. Il a été diffusé sur le réseau Facebook des 

différentes organisations, en 11 langues et à deux heures différentes pour s'adapter aux différents fuseaux 

horaires. 

14. Webinaire international sur "PARTICIPATION ET AUTONOMISATION DES 

FEMMES/Egalité des sexes dans le monde" 21 novembre 2021 

La Fédération Internationale du Mouvement des Adultes Ruraux Catholiques - FIMARC, le Mouvement 

International de la Jeunesse Agricole et Rurale Catholique - MIJARC, et la Jeunesse Ouvrière Catholique 

- JOC - poursuivent la reconnaissance de l'égalité des chances et des droits entre les sexes.  

En tant que mouvements apostoliques cohérents et organisés collectivement à partir de la base, nous 

pensons qu'il est important d'aborder la question des femmes à partir des différentes visions culturelles du 

monde, de provoquer une réflexion de manière critique et constructive en faveur de cette proposition, 

sujet de lutte quotidienne pour être reconnu comme un sujet de droits. 

 

Dans ce but, nous avons organisé un webinaire international conjoint sur l'égalité des sexes afin de 

promouvoir un espace exclusif de participation et de réflexion pour sensibiliser à la grande importance de 

la vie des femmes.  

OBJECTIFS :   

- Promouvoir la participation et l'autonomisation de l'égalité des sexes dans le monde afin de 

contribuer au développement durable des peuples. 

- Sensibiliser et faire prendre conscience aux femmes de leur valeur et de leur rôle dans la société 

en tant qu'agents de changement et sujets de droits dans une perspective d'égalité et d'équité.  

- Renforcer la participation et l'action des mouvements apostoliques internationaux pour la 

reconnaissance et la valorisation des femmes à tous les niveaux 
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15. Réunions de l'Exco et du Bureau de la FIMARC 2021 

En 2021, les membres du bureau et de l'Exco ont organisé ou participé à diverses réunions avec les 

partenaires de la FIMARC : 

- Wolfgang Scharl a organisé quatre réunions du groupe statutaire de l'Exco afin de discuter d'éventuels 

changements de statuts de la FIMARC et a participé le 15 avril à une conférence en ligne de l'Académie 

de Genève sur le "Guide sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et le droit à la 

terre" . 

- Wolfgang Scharl, Jean-Claude Germon et les membres de la coordination européenne (Angelika Haaf, 

Elizabeth Saint Guily, Fulvio Bucci et Alin Tat) ont assisté à la réunion ProRurE (en ligne) les 5-6 février 

et 9-10 juillet, afin de compléter le projet ProRurE Erasmus+ et fonder une nouvelle structure, 

l'Association ProRurE Europe. 

- En Allemagne, Wolfgang Scharl a participé à deux réunions stratégiques en ligne des associations et 

ONG du réseau UNDROP, afin de promouvoir la mise en œuvre de l'UNDROP dans la politique 

allemande. 

L'Exco et le Bureau sont les deux principaux organes de décision politique de la FIMARC. Dans le 

contexte de la pandémie, il a été impossible d'organiser la réunion physique de l'Exco en 2021. Mais nous 

avons organisé des réunions en ligne du Bureau tous les mois régulièrement en 2021 ainsi que des 

réunions en ligne de l'Exco une fois tous les deux mois. 

Les réunions bimensuelles de l'Exco ont permis aux membres de l'Exco d'avoir la possibilité de partager 

l'impact et les défis de la pandémie dans leurs pays et continents respectifs. L'Exco a approuvé le rapport 

de travail et le rapport financier du mouvement, a contribué à l'engagement de la FIMARC dans différents 

forums politiques et a mis à jour nos actions de plaidoyer.  

De plus, les discussions préparatoires préliminaires à la prochaine Assemblée Mondiale ont été entamées. 

16. Réunions des MIACS  

Les Mouvements Internationaux d'Action Catholique Spécialisée (MIACS) représentent plus de 500 

mouvements à travers le monde avec une grande diversité de pays, de cultures et d'origines. Depuis le 

début de la pandémie de Covid, les MIACS ont tenu des réunions mensuelles régulières au niveau 

mondial avec la participation des principaux responsables des équipes internationales pour réfléchir 

ensemble à cette crise et préparer des actions clés basées sur la réflexion collective. La FIMARC a 

participé régulièrement aux réunions mensuelles des mouvements catholiques mondiaux d'action sociale 

(MIACS) par George Fernandez et Jean Claude Germon.  

17. Rencontre au VATICAN pour les associations de fidèles, les mouvements ecclésiaux 

et les nouvelles communautés, 16 septembre 2021 

La rencontre au VATICAN pour les associations de fidèles, les mouvements ecclésiaux et les nouvelles 

communautés a été organisée par la DICASTERIE POUR LA LAÏTÉ, LA FAMILLE ET LA VIE sur 

"La responsabilité du gouvernement dans les associations laïques : Un service ecclésial" à la Cité du 

Vatican.  

Le Pape François et le Cardinal Kevin Farrell, Préfet du dicastère, se sont adressés aux dirigeants 

mondiaux des associations catholiques. Mgr Matteo Visioli, Sous-Secrétaire de la Congrégation pour la 

Doctrine de la Foi, a fait une intervention sur l'exercice de l'autorité dans l'Eglise : Nature, objectifs, 

limites, suivie par les témoignages d'expériences de gouvernement dans les associations de fidèles et les 

mouvements ecclésiaux. Linda Ghisoni, sous-secrétaire du Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, a 
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fait une deuxième intervention sur l'exercice du gouvernement dans les associations de fidèles et les 

mouvements ecclésiaux : Critères et orientations pratiques. Wolfgang Scharl (Président), George Dixon 

Fernandez, (Secrétaire Général) et Jean Claude Germon (Trésorier) ont représenté la FIMARC à cette 

réunion. 

 

 
 

18. Participation de la FIMARC aux réunions des groupes thématiques du Forum des 

ONG d'inspiration catholique 

La FIMARC a participé aux différentes réunions des groupes de travail thématiques du Forum des ONG 

d'inspiration catholique qui se sont tenues en 2021. Wolfgang Scharl, George Dixon Fernandez, et Jean 

Claude Germon ont représenté la FIMARC aux réunions suivantes du forum du Vatican  

 

16 Février 2021 : Migration 

19 Février : Développement 

30 juin : Migrations  

1er juillet : Développement et Environnement s  

 

19. Atelier sur "la promotion de l'agriculture familiale par des pratiques 

agroécologiques" en Inde ; 27 - 30 déc 2021 

Objectifs 

 

i)  Sensibiliser à l'agriculture familiale et à l'agroécologie. 

ii)  Augmenter la capacité des membres en tant que mouvements sociaux dans le domaine de 

l'agriculture familiale par le biais de l'agroécologie. 

 

L'atelier conjoint de la FIMARC et du MIJARC sur la promotion de l'agriculture familiale par le biais de 

pratiques agroécologiques s'est tenu au centre de la fondation de recherche M. S. Swaminathan à Chennai, 

Tamil Nadu, du 27 au 30 décembre 2021. Environ 35 délégués de l'Inde et du Népal ont participé à ce 

programme. L'atelier a débuté par la session inaugurale de l'invité principal, N.S Manaoranjan, directeur 

d'État de Nehru Yuva Kendra Sangathan, gouvernement indien. Il a prononcé un discours inaugural sur 

l'importance de l'agriculture familiale et de l'agroécologie 
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Aperçu des actions et synergies nationales dans le contexte de la pandémie.  

1. Activités principales de l'ACRF Belgique 

A. Petits producteurs au goût du jour 

Depuis deux ans, des groupes de la province de Namur organisent un marché local de petits producteurs 

régionaux.  Ces producteurs ont l'occasion de proposer leurs produits mais surtout d'échanger avec les 

nombreux visiteurs intéressés à connaître le travail de ces personnes. La crise du COVID a fait prendre 

conscience aux consommateurs de la nécessité de relocaliser la production et de soutenir les producteurs 

locaux. 

B. Les journées d'étude de l'ACRF 

Le thème générique des journées d'étude du mouvement était "la résistance".  Parmi nos invités, Claude 

Rollin, ancien député européen qui nous a conforté dans notre choix de la résistance, résistance au 

capitalisme sauvage, résistance aux diktats des grands groupes alimentaires.... Parmi nos autres invités 

nous avons eu la chance d'accueillir M. Chabot, philosophe et la très connue juge Anne Gruwez, tous 

deux également avec ce discours de résistance, pour développer l'esprit critique.  

C. Journées du patrimoine 

 

Chaque année, un week-end est consacré 

à la découverte du patrimoine, ce qui nous 

a permis d'ouvrir la maison rurale.  

L'ancien couvent est bien connu dans la 

région mais les gens sont toujours 

intéressés de découvrir ce que le lieu est 

devenu, notamment avec le potager 

communautaire et les activités proposées 

par l'ACRF - Femmes en milieu rural. 

 

D. Activité régionale en Province de Liège sur la crise climatique 

 

Au début de l'année sociale, chaque région 

propose une conférence, un film, des 

débats pour lancer le thème de l'année.  En 

région liégeoise, le choix s'est porté sur le 

climat.  La crise climatique et surtout les 

inondations qui ont touché de nombreux 

villages de cette région ont amené les 

femmes à se pencher davantage sur ce 

thème et à essayer de trouver ensemble des 

solutions au niveau local et régional pour 

faire face à ces difficultés. 
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2. BSDF's (Bangladesh) Bref rapport d'activités de 2021. 

Le Forum de Développement Soutenable du Bangladesh (BSDF) a été fondé en 1991 par M. Philip 

Biswas, fondateur et directeur exécutif de la Fondation de Reconstruction Rurale (RRF), avec le soutien 

de la FIMARC. Le BSDF comprend 21 organisations partenaires qui travaillent à la promotion d'un 

processus de développement conduit par les peuples (PLDP) par le biais de la promotion de l'agriculture 

durable, des droits fonciers, de la sécurité alimentaire et des pratiques sanitaires, et de l'organisation de 

mouvements sur les questions qui affectent la vie des populations. BSDF a promu le processus de 

développement mené par les peuples (PLDP) à travers ses organisations membres. D’où ce bref rapport d 

es activités du BSDF-PLDP réalisées en 2021.  

Pour former des promoteurs du PLDP parmi les organisations membres du BSDF, une formation et un 

atelier ont été organisés avec le personnel, ce qui a permis de former 43 moniteurs parmi les organisations 

partenaires, qui sont désormais plus à même de 

promouvoir le PLDP dans la communauté. Pour 

améliorer les connaissances du personnel, une visite 

d'exposition et d'apprentissage par l'expérience a été 

organisée sur le rôle des plantes médicinales dans la 

promotion d'une vie saine et la conservation des 

ressources naturelles. 11 participants de cinq 

organisations membres de BSDF y ont pris part, dont 

cinq directeurs exécutifs. Le président de BSDF a 

apporté son soutien à cette initiative. 

Afin d'échanger des connaissances entre agriculteurs sur 

les meilleures pratiques traditionnelles durables, 13 visites 

d'échange entre agriculteurs ont été organisées sur 

l'agriculture biologique, la préservation des semences 

traditionnelles, l'utilisation du fumier organique, l'élevage 

traditionnel d'animaux, auxquelles 390 agriculteurs ont 

participé. La formation des leaders communautaires par le 

biais d’enseignement et d'ateliers est un processus continu. 

Dans le cadre de cette initiative, 48 leaders 

communautaires ont été formés et travaillent en tant 

qu'acteurs du changement pour promouvoir les approches 

PLDP dans leurs localités.   

Pour préserver les ressources naturelles, 5 formations ont été organisées sur la technique de fabrication de 

fumier organique, auxquelles 148 agriculteurs ont participé. Pour promouvoir la diversification des 

cultures, 150 agriculteurs ont été formés sur les avantages et le processus de diversification des cultures. 

Dans le cadre du transfert de connaissances intergénérationnel, 12 réunions/visites d'exposition ont été 

organisées avec les jeunes et les enfants, auxquelles 155 jeunes et 170 enfants ont participé.  

 

 

 

 

 

 

Transfert Intergénérationnel de 
connaissances avec les étudiants 

Transfert intergénérationnel de connaissances 
avec les jeunes générations. 

Formation des agriculteurs à la gestion des matières 
organiques . 
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Afin d'affermir les droits de la communauté, diverses initiatives ont été prises, notamment la soumission 

d'un mémorandum au commissaire de district., au responsable de l'agriculture, au responsable de 

l'éducation. Ces initiatves ont porté sur la garantie de la sécurité des aliments et l'interdiction de fumer 

dans les lieux publics, le plaidoyer pour garantir l'accès des 

femmes au marché local, la conférence de presse pour 

obtenir une compensation pour les récoltes endommagées 

par les aléas climatiques, la pétition de masse et le 

rassemblement pour empêcher l'expulsion des khas 

(propriété commune). Conformément à la loi du pays, les 

terres communes doivent être distribuées aux familles sans 

terre, afin de créer un accès à la propriété commune en 

faveur des familles sans terre, 125 sans terre ont été formés 

sur les droits fonciers et 85 demandes ont été remplies 

auprès du bureau foncier local (commissaire adjoint des 

terres) pour distribuer des terres communes aux sans terre.  

Afin d'assurer la coordination entre les organisations partenaires du BSDF, trois réunions de coordination 

ont été organisées au niveau national, au cours desquelles les avancées, les limites et les futures actions du 

BSDF ont été examinés. 

Les limites 

En 2021, la pandémie de Covid-19 a provoqué le report de certaines activités prévues, notamment les 

visites d'exposition et d'apprentissage par l'expérience entre agriculteurs, les réunions de bilan du suivi 

dans le pays, le transfert de connaissances intergénérationnel aux jeunes et aux enfants, la formation des 

agriculteurs.   

3. Kenya, organisation DESECE - Projet agroécologique de résilience au 

changement climatique  

Le projet est mis en œuvre dans deux comtés de l'ouest du Kénya, Bungoma et Trans-Nzoia ouest, dans 
les sous-comtés suivants : Bumula, Bungoma Sud, Kimilili, Bungoma Nord et Mt Elgon dans le comté de 
Bungoma, et Trans-Nzoia Ouest dans le comté de Trans-Nzoia. 

Parallèlement à la création de fermes de démonstration et de pépinières, des formations et des ateliers 
sur l'agroécologie et l'agriculture biologique ont été organisés pour tous les groupes de petits 
exploitants agricoles afin de leur permettre d'assurer leur souveraineté alimentaire et leurs revenus. Ces 
formations portaient sur la conception et la mise en œuvre conjointes de forêts alimentaires, les 
pratiques agricoles résistantes au climat, les mesures de conservation des écosystèmes et de l'eau, et la 
commercialisation conjointe. Des clubs d'agroécologie ont été créés dans les écoles et les centres de 
formation professionnelle. Les parents, les étudiants, les enseignants et les instructeurs ont été formés à 
l'adaptation au climat par le biais de pratiques agricoles résilientes. Les produits des jardins scolaires ont 
permis de completer les repas des écoles.  

6 parcelles de 0,5 acres (environ 2023 m2) ont été identifiées et louées comme parcelles de 
démonstration afin de présenter des pratiques alternatives de travail du sol telles que le double 
bêchage, la conservation du sol et de l'eau, le compostage, les engrais à base de thé végétal, les rigoles 
et les barrières vivante et mortes pour gérer l'infiltration de l'eau ("ralentir, répandre et couler") et 
l'érosion du sol, ainsi que la gestion intégrée des parasites.  

125 membres des groupes d'agriculteurs de chaque sous-comté ont mis en œuvre les éléments de 
l'apprentissage par la pratique sur les parcelles de démonstration, accompagnés chacun par un 
animateur communautaire et un agent technique de terrain. Ils ont travaillé 3 jours par semaine depuis 
le début du projet en 2021. Les animateurs de terrain, supervisés par l'agent technique de terrain, ont 
géré les parcelles.  

Rally to ensure safe food organised by BSDF & 
Right to food Bangladesh. 
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En outre, 3 pépinières, en plus des 3 existantes (Trans Nzoia West, Mt Elgon, Kimilili), ont été établies 
par des membres de groupes d'agriculteurs et gérées par le responsable de la pépinière, recruté au sein 
du groupe. Des plants d'arbres variés, adaptés à l'établissement de forêts alimentaires et à la 
conservation de l'environnement, ont été multipliés pour fournir aux groupes d'agriculteurs des arbres 
fruitiers, du bois de chauffage et d'autres arbres fonctionnels. 

30 groupes d'agriculteurs comptant 750 participants (300 h/450 f) ont été formés sur les 6 parcelles de 
démonstration, ce qui a permis une acquisition d’expérience sur les pratiques alternatives de travail du 
sol, et de gestion de l’eau. En outre, ces formations favorisent l'esprit d'équipe, la solidarité et la 
cohésion sociale au sein des groupes d'agriculteurs.  

Les groupes d'agriculteurs sont accompagnés par des agents techniques et des animateurs de terrain 
pour élaborer un plan d'exploitation approprié comprenant les différentes composantes (potager, 
compost, forêt alimentaire, système d'arrosage, etc.) en tenant compte des principes de 
l'agroécologie/permaculture (qualité du sol, terrain, exposition au vent et au soleil, disponibilité de 
l'eau, etc.) La mise en œuvre est effectuée par des agriculteurs individuels accompagnés par des agents 
techniques et des animateurs de terrain.  

Pour les forêts alimentaires, les participants sélectionnent sept couches de plants d'arbres et d'autres 
plantes, depuis la canopée (grands arbres fruitiers et à noix) jusqu’aux plantes de couverture de la 
surface du sol (par exemple fraises, etc.).  

Des infrastructures de collecte et de stockage de l'eau de pluie et un système d'irrigation appropriés ont 
été conçus par les groupes d'agriculteurs, guidés par le technicien de l'eau pour chaque ferme, en 
fonction des conditions préalables de la ferme et des bâtiments respectifs.  

Afin d'encourager la mise en réseau et l'échange de connaissances entre DESECE et la communauté 
agro-écologique et agricole kényane, des visites d'exposition et d'échange sont organisées une fois par 
an pour 24 participants (agriculteurs sélectionnés) afin d'apprendre à un niveau avancé les modes de 
mise en œuvre de l'agro-écologie dans différentes zones écologiques du pays. En outre, le personnel et 
les bénéficiaires de DECESE assistent à des réunions et à des conférences sur l'agroécologie et 
l'adaptation au changement climatique, et partagent des bulletins d'information avec les groupes 
d'agriculteurs et la communauté agricole au sens large. Cette activité comprend également 
l'engagement avec les décideurs politiques sur ces questions  

6 écoles primaires et secondaires, 6 nouveaux clubs d'agro-écologie (100 élèves chacun, 50 h/50 f) ainsi 
que 2 clubs d'agro-écologie dans des centres de formation professionnelle (20 élèves chacun 10 h/10 f) 
ont été formés. Chaque club est accompagné d'un agent technique et d'un animateur de terrain, de 2 
enseignants dans les écoles primaires et secondaires et d'un enseignant dans les écoles 
professionnelles, de 4 représentants des parents d'élèves et d'un agent de sécurité.  

Le rôle des groupes d'agro-écologie est précisé en tant qu'exécutants et sensibilisateurs de l'adaptation 
au changement climatique et des pratiques agro-écologiques dans l'enceinte de l'école et en tant 
qu'ambassadeurs du changement dans la communauté. Malgré tout cela, les conditions 
météorologiques ne sont toujours pas fiables, ce qui est défavorable à la croissance des plantes et aux 
déplacements du personnel vers les zones de travail. 

Le coût élevé des intrants agricoles, en particulier des semences indigènes, et le faible salaire du 
personnel qui met en œuvre le projet affectent directement la mise en œuvre du projet. 

Notre organisation au Kenya est heureuse d'annoncer que la communauté locale bénéficie directement 
des fruits du projet. Les équipements de travail du sol, les réservoirs d'eau, et les semences distribués 
aux agriculteurs les ont aidés à mettre en œuvre ce projet, et ont permis la satisfaction de son succès.  

Nous sommes impatients de travailler avec d'autres partenaires internationaux et locaux afin d'étendre 
la portée de notre projet à la communauté locale pour combattre la faim et faire face aux menaces du 
changement climatique. Une communauté libérée de la faim peut aller loin et son unité en temps de 
crise peut sauver l'humanité. 
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L'équipe de DESECE en charge de la 

résilience au changement climatique 

et de l'agroécologie inspecte le jardin 

potager bio-intensif de la ferme 

modèle de DESECE dans le site 

principal du sous-comté de Bungoma 

North. 

 

 

 

Les élèves du club de résilience au 

changement climatique et 

d'agroécologie récoltent le jute rouge 

dans le potager de l'école, sous la 

direction de M. Daniel Wafula, agent 

de terrain de DESECE. 

 

 

 

La responsable de la pépinière, 

Madame Zaina Mitati, avec des 

agriculteurs en formation sur la 

résilience au changement climatique 

et l'agroécologie, lors de la 

préparation du sol pour le rempotage 

à Tranzonia West. 

 

 

 

 

L'équipe “ changement climatique et 

agroécologie “ préparet le fumier de 

compost à la ferme modèle de 

DESECE  
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 Équipement pour le changement 

climatique (réservoirs d'eau, 

arrosoirs, brouettes, …) 

 

 

 

Distribution d’équipement pour le changement climatique aux agricultuers à Mt. Elgon, Bungoma County 

 

 

 

Madame Sophie, coordinatrice du 

projet, et le  technicien de l'eau sur le 

terrain distribuant du matériel adapté 

au changement climatique aux 

agriculteurs de Bumula, dans le comté 

de Bungoma. 

 

 

 

 

Madame Sophie et les agriculteurs du 

sous-comté de Mwangale Kimilili 

après avoir reçu leur matériel destiné à 

être utilisé pour freiner les durs effets 

du changement climatique. 
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4 FIMARC Europe : 9 mai 2021 : Journée de l'Europe  

Un temps de prière avec la FIMARC pour une Europe ouverte et pacifique ! 

Dans le prolongement des rencontres organisées dans le cadre du projet européen ProRurE, la 

coordination européenne de la FIMARC a pris l'initiative de rencontres en visioconférences pour montrer 

la présence et l'engagement de nos mouvements chrétiens ruraux sur les questions de politique 

européenne et faire reconnaître nos préoccupations communes. Des temps d'échanges spirituels associés à 

des temps d'échanges sur les préoccupations de nos mouvements, renouvelés en 2022 et qui prennent un 

sens fort dans le contexte lourd de la guerre en Europe de l'Est.    

 

 

________________________________ 

5.  CMR et FIMARC : quelques préoccupations communes - FRANCE 

En 2021, la CMR a poursuivi son investissement dans le réseau européen pour une autre PAC.  

La CMR a soutenu les positions des organisations françaises en faveur de la mise en place d'une politique 

agricole commune européenne plus écologique et plus juste. Dans le cadre de l'élaboration du Plan 

stratégique national, il s'est impliqué dans le suivi des travaux du réseau " pour une autre PAC ". Lors de 

la consultation nationale, il a rappelé les priorités qu'il met en avant :  

- Une politique agricole commune qui permet des revenus dignes et équitables pour les agriculteurs 

et leurs familles en Europe. 

- Une politique agricole qui favorise l'installation des jeunes en agriculture dans de bonnes 

conditions de travail et de vie, qu'ils soient issus du monde agricole ou non. 

- Une politique agricole qui prend soin de l'environnement et permet la production d'une 

alimentation de qualité à un prix abordable pour tous 

- Une politique agricole européenne qui respecte les agriculteurs du Sud et favorise la souveraineté 

alimentaire. 

 

6 décembre 2021 Journée du réseau CMR "Agriculture-Alimentation" sur le thème "Élevage et 

société : réinventer le lien". Réunion en face à face et en vidéo ; 50 participants.  

Le réseau CMR Agriculture-Alimentation a poursuivi sa réflexion sur le rôle et la place de l'élevage dans 

l'agriculture. Une première journée en 2020 sur l'évolution des modes de production en France avait 

souligné l'intérêt de restaurer des liens fonctionnels entre 

élevage et production végétale.  

Notre journée 2021 s'est principalement concentrée sur 

l'analyse de la relation entre l'éleveur et son troupeau et 

l'évolution de cette relation au cours du siècle dernier sous 

l'influence de la rationalité économique des modes de 

production agricole. Avec le passage d'un élevage paysan 

marqué par une relation de dépendance parfois étroite entre 

l'homme et l'animal, à des modes de production dans lesquels 

les animaux sont sélectionnés et gérés comme des outils de 

 

FEDERATION INTERNATIONALE DES MOUVEMENTS D’ADULTES RURAUX CATHOLIQUES 

INTERNATIONAL FEDERATION OF RURAL ADULT  CATHOLIC MOVEMENTS 

FEDERACION INTERNACIONAL DE MOVIMIENTOS DE ADULTOS RURALES CATOLICOS 

INTERNATIONALER VERBAND KATHOLISCHER LANDVOLKBEWEGUNGEN 

European FIMARC Coordination 

 

Prayer for Open Europe 

Sunday 9 of May 2021 at 19:00 (CEST) 

During 1 hour by zoom 
https://us02web.zoom.us/j/81697529190?pwd=N1Y0cGlERS9qV3ZaVGFNUFpVS2FJZz09 

ID : 816 9752 9190 

Code : FIMARC 

Or by phone +33 1 7037 2246 
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production de biens économiques. Une déconnexion de plus en plus marquée entre les activités d'élevage 

et de production végétale, avec un questionnement sur la nature de cette évolution et sur ce que veulent 

nos concitoyens ?  

Des éléments de réponse ont été donnés à travers 3 séries de témoignages. Un couple d'éleveurs soucieux 

d'adapter leur production à la demande locale, avec le souci du bien-être du troupeau et la recherche 

d'autonomie à travers la production d'aliments et la commercialisation de la viande en circuit court. Une 

démarche coopérative pour la mise en place d'un système d'abattage à la ferme, cherchant à supprimer les 

phases stressantes liées au transport des animaux et précédant leur mise à mort. Le témoignage d'une 

éleveuse laitière qui exprime sa perception de la réciprocité du don vécue dans sa relation avec son 

troupeau. L'expression d'une spiritualité inhérente et la recherche d'une harmonie dans la relation 

quotidienne avec les animaux qui contribuent à notre alimentation. 

_____________________________ 

Production de méthane et agriculture : intérêt et limites ou débat à approfondir ?  

Les conclusions de la COP 26, qui s'est tenue à Glasgow en novembre 2021, nous imposent de réduire de 

près de moitié nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 si nous voulons contenir l'augmentation de 

la température de notre environnement à un niveau supportable. Avec une remise en cause claire des 

sources d'énergies fossiles.  

Dans le même temps, nous sommes invités à imaginer et à développer des modes de vie qui tiennent 

compte de ces contraintes climatiques et reposent sur des modes de fonctionnement durables. Parmi les 

énergies renouvelables, la production de méthane par l'agriculture fait l'objet de débats passionnés en 

Europe. Nos mouvements chrétiens impliqués dans les sociétés rurales sont interpellés et sont amenés à 

nourrir leur réflexion sur la place et le mode de fonctionnement que peut prendre cette forme d'énergie. 

Les échanges développés au sein du CMR, lors des travaux de terrain et dans nos publications, ont permis 

d'initier une réflexion qui a mis en évidence plusieurs points : 

- La production biologique de méthane par fermentation de la matière organique peut être un 

mécanisme intéressant lorsqu'elle est produite à partir de déchets organiques et qu'elle n'entre pas 

en concurrence avec une utilisation alimentaire nécessaire. 

- Les quantités de méthane produites par cette 

méthode peuvent constituer une part significative 

des besoins énergétiques répartis sur le territoire, 

avec une répartition qui peut être adaptée à la 

localisation des populations. 

- La faisabilité environnementale de cette 

méthanisation doit intégrer l'ensemble des coûts de 

production de la biomasse utilisée et de gestion des 

déchets résiduels issus de ces fermentations. 

- Les agriculteurs ont démontré le caractère durable, 

économiquement viable et écologique 

d'installations de méthanisation à la ferme bien 

maîtrisées. 

- La prolifération d'installations à grande échelle basées sur la disponibilité de ressources 

organiques incertaines soulève actuellement des questions quant à leurs effets sur la taille et le 

fonctionnement des exploitations agricoles, ainsi que sur leurs impacts environnementaux. 

- Le développement de modes de vie économes en énergie et équitablement partagés 

économiquement reste un défi pour nos sociétés. 

 

Ces échanges se poursuivent au sein du réseau agriculture-alimentation du CMR  

Visite d’une installation de méthanisation à 

la ferme à l’abbaye de la Pierre qui vire 
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6 A. En République Dominicaine la FIMARC se bat pour l'agro écologie et la souveraineté 

alimentaire 

Environ 400 producteurs, pour la plupart descendants de pères haïtiens, vivent sur de petites parcelles de 

terre, la plupart ne dépassent pas 5 hectares. Ils cultivent des bananes, du yucca, des patates douces, des 

pois d'Angole, des citrouilles, des citrons, …, dans le cadre d'une agriculture familiale paysanne qui a trait 

à la souveraineté alimentaire. Les terres occupées dans plus de 15 communautés de la zone de la canne à 

sucre s'élèvent à quelque 200 hectares. Les revendications du mouvement sont de promouvoir 

l'agriculture familiale et agroécologique afin d'avoir des aliments pour le revenu général des agriculteurs 

et d'assurer la sécurité et la souveraineté alimentaire du pays, alors que la culture de la canne à sucre 

appauvrit les agriculteurs locaux et n'enrichit que les hommes d'affaires.   

 

La production de canne à sucre pollue l'environnement avec les épandages aériens, les insecticides et 

autres produits toxiques. L'agriculture génère plus d'emplois, stimule l'économie locale et garantit 

l'alimentation du pays. Le mouvement a exigé le respect et la régularisation de la situation des paysans 

occupant ces petites parcelles de terre, et la cessation des abus constants commis par le Consortium 

Central du Sucre et le Conseil Sucrier de l'Etat (CEA) contre les paysans et les communautés vivant de la 

canne à sucre. Il demande aussi l'arrêt des politiques de cession des terres de la Réforme Agraire.  

6 B.Participation de la FIMARC Amérique latine au réseau du programme de la terre 

Séminaire "De la terre à la table, un espace de visibilité et de promotion des expériences 

pour le développement durable". 

Plus de 200 personnes de toute l'Amérique latine et des Caraïbes ont participé au séminaire organisé par 

le Programme Foncier d'Amérique latine., vers une fraternité possible, de Sophia LAC avec la 

collaboration de CEBITEPAL, CLACSO, RUC et la Fondation Ecoceno. 

 

Pendant les mois d'octobre et novembre, le cours "De la terre à la table. Production, commercialisation et 

consommation durable", a été un espace dédié à l'échange d'expériences et à la promotion d'initiatives 

réalisées dans la région, liées précisément à la production et à la fourniture d'aliments dans un esprit  

d'équité, de durabilité et de fraternité. 

 

Destiné aux producteurs, aux commerçants, aux pêcheurs artisanaux, aux organisations et institutions de 

développement, aux transformateurs d'aliments et aux associations de consommateurs, aux chercheurs, 

enseignants et étudiants, le cours, qui a duré 4 sessions, a développé différents thèmes à travers une 

méthodologie qui a facilité l'échange d'expériences, de difficultés, d'opportunités et d'expertise, ce qui a 

permis une participation attrayante et le renforcement des réseaux locaux et régionaux. Modesta Arevalos, 

coordinatrice pour l'Amérique latine s'est beaucoup investie dans le réseau de ce programme foncier. 

Conclusion 

Nous sommes reconnaissants à tous nos donateurs et partenaires pour leur soutien dans l'exécution des 
divers programmes dans cet environnement sans précédent. Lorsque nous regardons l'année écoulée, 
nous constatons le poids de la pandémie et ses impacts profonds et intergénérationnels. Vers l'avenir, 
nous mesurons l'importance de grandir en pleine conscience, avec détermination et en restant ancrés 
sur nos fondations afin de pouvoir adapter nos programmes pour répondre aux besoins des 
communautés agricoles et rurales. Nous croyons sincèrement que la confiance de nos donateurs et de 
notre base de soutien est au cœur de tout cela. Nous vous remercions. 
Nous savons que la valeur et l'impact du travail en commun en personne ne seront jamais remplacés et 
nous sommes reconnaissants envers les dirigeants dévoués et travailleurs de nos mouvements à 
différents niveaux, ainsi qu'envers les membres de l'Exco. Leur passion et leur dévouement nous 
incident à continuer à travailler à travers ces défis - et nous savons que vous l'êtes aussi. Il est temps de 
relier nos luttes et de combattre ensemble pour un monde meilleur basé sur le respect mutuel, la justice 
sociale, l'équité, la solidarité et l'harmonie avec notre Terre Mère et de nous élever contre les systèmes 
alimentaires corporatifs !  


