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Notre vision 
n    Un monde pacifique et durable, basé sur des 

sociétés qui vivent en harmonie avec la nature. 

n    Une société de personnes interdépendantes 
qui vivent dans la dignité, la complétude et 
l’épanouissement, et où l’équité et les droits  
des personnes et des peuples sont devenus  
des réalités. 

n    Une société fondée sur la souveraineté et  
la participation des peuples. 

n    Une société fondée sur la justice sociale, 
économique, environnementale et de genre et 
débarrassée de toutes les formes de domination 
et d’exploitation, telles que le néolibéralisme, la 
mondialisation économique, le néo-colonialisme 
et le militarisme. 

n    Nous pensons que, grâce à ce que nous faisons, 
l’avenir de nos enfants sera meilleur. 

Notre mission   
n    Veiller ensemble à ce que règnent la  

justice environnementale et sociale, la  
dignité humaine et le respect des droits des 
personnes et des peuples, afin de parvenir  
à des sociétés durables. 

n     Arrêter et inverser la dégradation de 
l’environnement et la diminution des ressources 
naturelles, développer la diversité écologique 
et culturelle de la terre, et obtenir des moyens 
d’existence durables. 

n    Parvenir à l’émancipation des peuples 
autochtones, des communautés locales, des 
femmes, groupes et individus, et faire en sorte 
que le public participe à la prise de décisions. 

n      Amener la transformation nécessaire pour 
parvenir à la durabilité et à l’équité, entre les 
sociétés et dans chacune d’elles, grâce à des 
approches et des solutions créatives. 

n    Entreprendre des campagnes dynamiques, 
sensibiliser et mobiliser les gens et nous allier 
avec des mouvements divers, en associant les 
luttes locales, nationales et internationales. 

n     Nous inspirer les uns des autres et exploiter, 
renforcer et compléter nos capacités respectives, 
en vivant en accord avec le changement que 
nous souhaitons voir et en travaillant ensemble 
de façon solidaire.
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Nous avons assisté à une 
aggravation des crises et 
à une multiplication des 
catastrophes naturelles 
sur l’ensemble du globe. 
Ces deux évolutions sont 
dues au modèle néolibéral. Nous avons également 
observé une montée de la droite, qui s’accompagne 
d’une diminution de l’espace civique. L’impunité dont 
jouissent les multinationales dans les différentes 
régions du monde, les violations des droits humains, la 
criminalisation des militant·e·s : autant de préoccupations 
de plus en plus vives pour les populations sur le terrain. 
Les personnes qui défendent les biens communs et les 
territoires font quotidiennement l’objet d’attaques.  

Force est de constater que la pandémie du Covid-19 
a continué de frapper le monde et de faucher de 
nombreuses vies. Les multinationales n’ont pourtant 
fait preuve d’aucune pitié, et ce même pour celles 
et ceux qui avaient besoin d’être vacciné·e·s. Plus de 
2 millions de personnes, auxquelles les Amis de la 
Terre International se sont joints, ont exigé un vaccin 
pour les peuples, afin de répondre aux inégalités en 
matière d’accès à la vaccination, aux traitements et au 
matériel médical liés au Covid-19 à travers le monde.

Les Amis de la Terre International ont célébré leur 50e 
anniversaire en 2021. Depuis leurs débuts, ils jouent un 
rôle de premier plan en relayant les voix des peuples 
du Sud auprès des instances internationales. Avec des 
groupes membres situés dans 73 pays, nous avons 
continué à nous battre pour la justice environnementale.

La victoire contre Shell dans le procès historique 
intenté par Milieudefensie (Les Amis de la Terre Pays-
Bas) a constitué un jalon qu’il convenait de fêter. Nous 
avons néanmoins pu voir la façon dont les compagnies 
pétrolières se sont emparées de l’espace que représente 
la COP 26 de la Convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques (CCNUCC), qui s’est tenue 
à Glasgow. Au cours de l’année 2021, les Amis de la Terre 
International se sont opposés aux fausses solutions, 
notamment au dangereux concept de solutions fondées 
sur la nature (SfN), qui fait une montée en puissance 
remarquée. Nous avons observé combien ce concept 
était promu au sein de la CCNUCC, de la Convention 
sur la diversité biologique (CDB), ainsi que dans d’autres 
espaces. Le Sommet des Nations unies sur les systèmes 
alimentaires (UNFSS pour le sigle anglais) de 2021 a 
été critiqué par des centaines de petits producteurs 

alimentaires, par des ONG et de nombreuses 
organisations de la société civile et des peuples 
autochtones (dont les Amis de la Terre International), 
parce qu’il passait sous silence les droits humains, et 
mettait sur la touche les petites productrices et petits 
producteurs, lesquels produisent pourtant 70 à 80 % 
des aliments à l’échelle de la planète. 

Pendant l’année 2021, aux côtés de plusieurs 
organisations de défense de l’environnement qui 
partagent notre sensibilité, nous avons poursuivi nos 
travaux en matière de solidarité internationaliste, 
pour protéger les personnes qui défendent leurs 
droits et leurs territoires sur le terrain. Nous avons 
été principalement actifs au Honduras, en Colombie, 
en Palestine et au Mozambique. Nous avons œuvré 
à l’élaboration et à la promotion de la vision des Amis 
de la Terre International d’une transition juste et 
féministe, ainsi que d’une transformation énergétique, 
dans les instances politiques nationales et 
internationales, afin de contrer la logique trompeuse 
d’un système énergétique polluant. Les progrès que 
nous avons accomplis dans ces domaines en 2021 
alimentent notre projet de changement de système, 
lequel répond aux crises auxquelles nous faisons face.

Les programmes spécifiques de la fédération, ainsi 
que la quantité et qualité remarquable des activités 
réalisées par nos groupes membres à travers le 
monde, ne sauraient être présentés de manière 
exhaustive dans ce rapport. Celui-ci met plutôt en 
avant certains volets de nos actions, ou encore des 
faits marquants, depuis les travaux effectués sur le 
terrain jusqu’aux activités de plaidoyer à l’international. 
L’équipe de communication des Amis de la Terre 
International et Real-World Radio continuent de 
diffuser nos récits et discours afin d’être entendus par 
un nombre toujours croissant de personnes. 

Notre Terre mère a besoin que l’on agisse de toute 
urgence. La protection de sa beauté, de sa prodigieuse 
diversité, de ses écosystèmes, de ses millions d’êtres 
vivants ainsi que de nos semblables impose des actions 
sans conditions. En tant qu’organisation de base pour la 
justice environnementale, et accompagnés de nos alliés, 
les Amis de la Terre International cherchent à aborder 
les sujets les plus importants pour les années à venir, en 
transformant le système en vue de construire le monde 
que nous appelons de nos vœux. Nous apprécions 
grandement le soutien apporté par notre communauté 
de donateurs, nos partenaires et les personnes qui, un 
peu partout dans le monde, rendent ce travail possible.   

Hemantha Withanage 
Président des Amis de la Terre international

HELLO

Non aux fausses solutions / Non aux marchés du carbone, COP 26 
à Glasgow le 5 novembre 2021 © Hanae Takahashi/Les Amis de la 
Terre Japon.

LES AMIS DE LA TERRE 
INTERNATIONAL EST LE 
RÉSEAU ÉCOLOGISTE DE BASE 
LE PLUS LARGE DU MONDE :  
IL COMPTE 73 ORGANISATIONS 
MEMBRES ET PLUS DE DEUX 
MILLIONS DE MEMBRES ET 
DE SYMPATHISANTS DANS LE 
MONDE ENTIER. 
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EXIGER UNE RELANCE JUSTE 
POUR L’APRÈS COVID-19

Nous devons disposer d’un 
vaccin pour les peuples
Plus de 2 millions de personnes, dont les Amis de 
la Terre International (ATI) font partie, réclament 
un vaccin pour les peuples afin de remédier aux 
inégalités en matière d’accès à la 
vaccination contre le Covid-19 à 
travers le monde.

Malgré les 15 millions de mort·e·s, 
l’effondrement des systèmes 
de santé et la disparition 
d’innombrables moyens de 
subsistance, la distribution des 
vaccins financés par des fonds 
publics et fabriqués par des 
entreprises pharmaceutiques a 
été scandaleusement inégale. 
Dans les pays à faible revenu, 
seuls 4 % de la population a reçu 
deux doses de vaccin.  

Nous avons rejoint une coalition 
de mouvements sociaux et 
d’organisations de santé demandant 
à l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) une dérogation 
temporaire de l’Accord de l’OMC sur les aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce (Accord sur les ADPIC) pour tout ce qui a 
trait au savoir-faire, à la technologie et aux licences 
pour la production de vaccins. Cette dérogation de 
l’ADPIC signifierait qu’un plus grand nombre de pays et 
d’entreprises serait en mesure de produire les vaccins 
contre le Covid-19 à l’échelle locale, et à moindre coût. 

L’injustice que représente la distribution actuelle 
de vaccins opérée par les grandes entreprises 
a une incidence forte sur nos militant·e·s et nos 
sympathisant·e·s, ainsi que sur leur combat pour la 
justice environnementale et sociale. À l’occasion de 

la COP 26 à Glasgow, de nombreux représentants 
du Sud se sont par exemple vus refuser l’entrée au 
Royaume-Uni en raison de ces inégalités d’accès aux 
vaccins (voir pages 8 à 11), tandis que la participation 
aux activités en ligne est parfois involontairement et 
fortement entravée par des difficultés de connexion, 
ou encore par les décalages importants entre les 
différents fuseaux horaires.

La campagne en faveur de 
vaccins pour les peuples et de 
l’abandon de l’ADPIC n’est qu’une 
composante (certes essentielle) de 
ce à quoi devrait ressembler une 
relance juste pour l’après Covid-19, 
et traite de l’un des aspects des 
crises systémiques reliées entre 
elles auxquelles nous sommes 
confronté·e·s. C’est la raison 
pour laquelle nous œuvrons à un 
changement de système vecteur 
de transformations, dans lequel les 
droits humains et des droits des 
peuples prévalent, au regard du 
droit international, sur les accords 
de commerce et d’investissement, 
et dans lequel les gouvernements 
s’attaquent aux causes profondes 
de ces crises.  

L’économie pour les militant·e·s
Dans le cadre des célébrations pour notre 50e 
anniversaire, Karin Nansen, présidente des Amis de 
la Terre International de 2017 à juillet 2021, a déclaré : 
« Il nous faut nous engager dans une bataille d’idées » 
en examinant « les imaginaires collectifs, la sphère 
politique et les politiques publiques, afin de repousser 
l’assaut contre la démocratie et la notion même de 
justice perpétré par la droite et la concentration des 
pouvoirs économiques. » Échanger des idées pour 
une nouvelle économie du XXIe siècle, qui place les 
personnes et la planète au centre (et non le profit), 
représente l’un des moyens d’y parvenir.  

JUSTICE ÉCONOMIQUE 
ET RÉSISTANCE AU 
NÉOLIBÉRALISME

Notre programme « Justice économique et 
résistance au néolibéralisme » s’emploie à :  

»   Réduire l’impunité des multinationales au 
moyen de réglementations nationales et 
d’un traité contraignant des Nations unies 

»   Remporter des victoires notables contre 
le système commercial dominant, 
contribuant par là à son affaiblissement 

»   Soutenir un plus grand nombre de groupes 
afin de promouvoir notre programme de 
transformation économique

Mai Taqueban des Amis de 
la Terre Philippines et Kwami 
Kpondzo des Amis de la Terre 
Togo exigent un vaccin pour 
les Peuples.

« Nous devons nous 
engager dans une 
bataille d’idées portant 
sur le sens et les 
imaginaires collectifs 
[...], afin de repousser 
l’assaut contre la 
démocratie et la notion 
même de justice 
perpétré par la droite 
et la concentration 
des pouvoirs 
économiques. » 
Karin Nansen, 
présidente des Amis de 
la Terre International 
de 2017 à 2021
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https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2022/02/POL4051402022ENGLISH.pdf
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2022/02/POL4051402022ENGLISH.pdf
https://www.foei.org/fr/un-vaccin-des-peuples-juste-et-sans-inegalites-face-a-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.foei.org/fr/un-vaccin-des-peuples-juste-et-sans-inegalites-face-a-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.foei.org/features/planetary-crisis-system
https://www.foei.org/stop-all-trade-and-investment-treaty-negotiations-during-covid-19-crisis-and-focus-on-access-to-medical-supplies-and-saving-lives/
https://www.foei.org/stop-all-trade-and-investment-treaty-negotiations-during-covid-19-crisis-and-focus-on-access-to-medical-supplies-and-saving-lives/
https://www.foei.org/fr/50-ans-de-lutte-pour-la-justice-environnementale/
https://www.foei.org/fr/50-ans-de-lutte-pour-la-justice-environnementale/
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Notre nouveau cours d’économie pour les militant.e.s 
a formé 20 camarades des Amis de la Terre venant des 
quatre coins du monde. Ce cours de cinq semaines a 
abordé l’économie politique, exposant les contradictions 
et le manque de données probantes qui caractérise la 
théorie économique néolibérale dominante. 

Les mouvements sociaux doivent être en mesure de 
défier les politiciens et l’élite économique, lesquels 
utilisent un jargon économique incompréhensible afin 
de faire passer leur intérêt personnel pour l’intérêt 
public, ou de faire passer l’absurde pour inévitable et 
l’injuste pour équitable.  

Nous continuerons à organiser des cours d’économie 
pour les militant.e.s, parce qu’il est fondamental 
de comprendre le fonctionnement de l’économie 
actuelle si nous voulons construire un système plus 
juste et plus soutenable.

Ce cours a permis aux participant.e.s de mieux 
s’impliquer dans les débats publics, d’analyser 
et de défendre les questions économiques, 
environnementales ou liées à la justice.  

« Au cœur de l’urgence climatique et 
environnementale, avec tant de personnes piégées 
dans la pauvreté et des entreprises encore sous le 
choc de la pandémie, il ne fait aucun doute qu’une 
transformation économique est nécessaire », a déclaré 
Matthew Crighton, des Amis de la Terre Écosse (haut 
conseiller économique, qui a participé au cours).  

Traité contraignant : enjeux 
et progrès accomplis
Malgré les contraintes liées à la pandémie, nous 
avons été en mesure de favoriser la participation de 
la société civile en vue de faire pression pour un traité 
contraignant historique de l’ONU. Au cours de ces 
négociations visant à réglementer les multinationales, 
nous avons exigé des règles pour les entreprises et 
des droits pour les populations.

Le principal enjeu pour les 250 organisations de la 
Campagne mondiale pour démanteler le pouvoir des 

multinationales consistait toutefois à 
impliquer de manière plus équitable 
les participants de l’hémisphère Sud.

En raison des retombées de 
la pandémie, une partie des 
négociations s’est déroulée en 
ligne, mais les décalages entre 
fuseaux horaires et les difficultés de 
connexion à Internet ont rendu la 
situation injuste, et la participation 
de tout·e·s difficile. De surcroît, il n’y 
avait  pas d’interprètes de l’ONU 
pour les discussions informelles. 
Nous avons par conséquent 
organisé la traduction pour nos membres et alliés, 
notamment le Mouvement des personnes atteintes 
par les barrages (MAB) et les universitaires du Centre 
de ressources sur les entreprises et les Droits humains 
(Human Rights and Business Centre, HOMA) de 
l’Université fédérale Juiz de Fora au Brésil.

Nous sommes intervenus en présentiel et par vidéo 
lors de la plénière de l’ONU, par l’intermédiaire des 
groupes des Amis de la Terre du Brésil, de France, du 
Mozambique, du Nigeria, des Philippines, de Suisse 
et des Amis de la Terre Europe, afin d’appuyer l’idée 
selon laquelle ce traité contraignant devait être le 
plus ambitieux possible. Nous avons également veillé 
à assurer un équilibre régional lors de la plénière, 
même si nombre de nos collègues n’ont pas pu 
assister à la session en présentiel. 

Notre délégation dans le cadre de la Campagne 
mondiale, à Genève, pour la session d’octobre, 
comptait plus de 20 personnes, dont cinq 
représentant·e·s des Amis de la Terre International. 
Nombre de nos alliés ont participé activement aux 
réunions, notamment La Via Campesina (LVC), la 
Marche mondiale des femmes (MMF), la Confédération 

syndicale des Amériques (CSA), le Transnational 
Institute (TNI), le Centre Europe - Tiers Monde (CETIM), 
le Centre de Ressources sur les entreprises et les Droits 
humains, FIAN International, Corporate Accountability 
et l’Union des communautés touchées par les 
opérations pétrolières de Texaco en Équateur (UDAPT).

La participation des femmes à ces négociations 
a été particulièrement forte. Notre délégation en 
était essentiellement composée. La participation de 
délégations étatiques dirigées par des femmes et la 
voix d’alliées issues de mouvements et d’organisations 
sociales ont également permis de constater une 
approche féministe bien présente. Les femmes sont 
de toute évidence grandement impactées par les 
activités des multinationales, et elles sont souvent en 
première ligne de la résistance contre les injustices en 
matière d’environnement et de droits humains.

Grâce à notre accréditation officielle auprès du 
Conseil économique et social des Nations unies 
(ECOSOC), nous avons également permis à nos alliés 
du Centre de ressources sur les entreprises et les 
Droits humains et aux membres de La Via Campesina 
du Brésil de faire des interventions orales.

Alors que le projet de texte est devenu un champ de 
bataille de propositions opposées, les voix qui émanent 
de la Campagne mondiale s’efforcent de garantir que 
le projet de texte et le projet de traité contraignant 
diminueront le pouvoir des multinationales, et 
garantiront que les communautés touchées par les 
activités des multinationales obtiennent justice.

La principale avancée a été de remettre sur la table 
des négociations un certain nombre d’éléments clés 
du traité, certains États ayant défendu la nécessité de 
respecter le mandat et l’esprit de la résolution 26/9, ainsi 
que le fait que le champ d’application de l’instrument 
juridiquement contraignant devait se concentrer sur les 
multinationales. Il est positif que certaines délégations 
d’États aient plaidé en faveur de l’établissement 
d’obligations directes pour les multinationales en 
tant que personnes morales, et en faveur d’une 
primauté garantie des droits humains sur les accords 
commerciaux. Ils ont également proposé, comme l’a fait 
la Campagne mondiale, des changements notables en 
matière de formulations, par exemple le remplacement 
de « victimes » par « communautés touchées » et l’ajout 
du terme « violations », au lieu de tenir les sociétés 
responsables uniquement de « mauvais traitements ».  n 

Caption, caption, 
caption, caption, 
caption, caption, 
caption, caption, 
caption, caption, 
caption, caption, 
caption, caption, 
caption.

« La présence marquée des femmes 
dans les négociations prouve une 
nouvelle fois que la rupture de 
l’asymétrie de pouvoir vis-à-vis des 
multinationales constitue une lutte 
féministe »
Leticia Paranhos Menna de Oliveira, 
coordinatrice du programme « 
Justice économique et résistance 
au néolibéralisme », Les Amis de la 
Terre International 

Leticia Paranhos Menna de 
Oliveira, des Amis de la Terre 
International, militant aux 
Nations unies, à Genève, en 
faveur d'un traité contraignant.

©
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https://www.scotlink.org/experts-back-call-to-transform-scotlands-economy-protect-the-planet-and-provide-wellbeing-for-all/
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DONNER FORME À LA JUSTICE 
CLIMATIQUE ET AUX NOUVEAUX 
PROJETS RADICAUX
La crise climatique est intrinsèquement injuste. 
Nous faisons face à une urgence planétaire, avec 
des inondations, des tempêtes, des sécheresses et 
une montée des eaux qui mettront à rude épreuve 
les générations futures. Cette catastrophe frappe 
déjà les populations les plus pauvres et les plus 
vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, 
qui ne sont pas à l’origine de cette crise. 

Nous voulons que les pays riches qui ont déclenché 
cette crise agissent rapidement et la résolvent. Il leur 
faudra s’acquitter de leur juste part en matière de 
réduction des émissions, et fournir un financement 
climatique aux pays du Sud. Cela permettra de 
rembourser en partie la dette climatique et écologique, 
et de financer une transition juste et féministe. 

Nous avons concouru à promouvoir la vision que nous 
appelons de nos vœux en participant à de nombreux 
webinaires, notamment pour les événements From the 
Ground Up II de la coalition COP 26, le rassemblement 
Just Recovery de 350.org, Rosa Luxemburg Stiftung, 
l’université de Pennsylvanie, Womin et le CADTM sur 
la dette climatique et les réparations, et en participant 
à l’école d’écologie de HOMEF. Nous avons également 
accordé des interviews à Democracy Now, Al Jazeera, Radio 
France International et avons touché de nouveaux publics, 
ce qui est allé d’une émission avec Roger Waters et Yanis 
Varoufakis jusqu’à de nouvelles revues, par exemple 
Arts Everywhere. Nous avons également contribué à 
l’important rapport de la Civil Society Equity Review sur 
l’élimination progressive des combustibles fossiles.

Tout au long de l’année 2021, dans tous les webinaires, 
interviews et événements, nous avons parlé de 
solutions réelles à « zéro émission » de carbone, et de 
changement de système, ainsi que des principes de 
reprise juste des Amis de la Terre International. Notre 
discours dénonçant le « zéro émissions nettes » et les 
énergies polluantes a eu une portée significative, mais 
nous nous sommes également concentrés sur les 

solutions énergétiques, la souveraineté alimentaire, la 
gestion communautaire des forêts, les droits fonciers 
pour les communautés autochtones et aux premières 
lignes, et la justice économique, avec un appel en 
faveur d’un Traité contraignant pour les multinationales.

Transformer le système
Nous nous sommes efforcés d’établir et de défendre 
notre vision d’une transition juste et féministe, et 
d’une transformation de la façon dont est abordée 
l’énergie dans les instances politiques nationales et 
internationales, afin de contrer la logique trompeuse 
d’un système énergétique polluant. Par exemple :

n   Nous avons profité du sommet de l’Agence 
internationale de l’énergie du 31 mars pour lancer 
notre manifeste People Power Now en 10 points, 
dans lequel nous appelons à une transformation 
réelle et durable du système énergétique, et ne 
nous contentons certainement pas d’ajouter des 
promesses de « zéro émissions nettes » au vieux 
système extractiviste.

n   Nous avons réagi à la première partie du 6e 
rapport du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC), publié en août 2021.

Avec le soutien du groupe de travail « Justice de genre 
et démantèlement du patriarcat », et des groupes 
des Amis de la Terre aux Pays-Bas, au Brésil et en 
Argentine, nous avons organisé des échanges avec des 
militant.e.s quant à la manière de réaliser une transition 
juste féministe. Cela a abouti à une publication qui 
clarifie les liens entre l’analyse féministe, les pratiques 
et l’avenir, publication que nous avons diffusée lors du 
Just Transition Hub, à Glasgow, au cours de la COP26.

Nous avons également travaillé avec les Amis de 
la Terre Afrique à la publication d’un Plan énergie 
renouvelable pour une reprise juste en Afrique, en 
amont de la semaine ministérielle africaine sur le climat 
qui s’est tenue en septembre. L’équipe du programme « 
Justice climatique et énergie » dans la région a organisé 
un webinaire à l’occasion du lancement de   

JUSTICE CLIMATIQUE 
ET ÉNERGIE

À travers notre programme « Justice climatique et 
énergie », nous nous efforçons de :  

»   Modifier et influencer les discours à l’échelle mondiale 
afin de mieux refléter notre vision radicale et 
féministe de la justice climatique  

»   Démanteler le système énergétique polluant actuel, et 
faire progresser la transition féministe juste vers un 
nouveau système énergétique populaire

»   Décrédibiliser et bloquer l’avancée des fausses 
solutions à la crise climatique, que sont notamment les 
marchés du carbone, les compensations, les solutions 
fondées sur la nature et les techniques telles que la 
bioénergie avec captage et stockage du carbone

Non fausses 
solutions / Non 

aux marchés du 
carbone, COP 26 

à Glasgow le 9 
novembre 2021.
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https://www.foei.org/fr/ce-que-nous-faisons/justice-climatique-et-energie/les-parts-equitables-pour-le-climat/
https://www.foei.org/fr/publications/pas-de-justice-sans-feminisme/
https://www.youtube.com/watch?v=BzaN1RUKBEM
https://www.youtube.com/watch?v=BzaN1RUKBEM
https://www.artseverywhere.ca/the-great-glasgow-cop-out/
https://www.equityreview.org/2021
https://www.equityreview.org/2021
http://foei.org/fr/publications/principes-pour-une-reprise-juste-de-la-crise-du-covid-19/
http://foei.org/fr/publications/principes-pour-une-reprise-juste-de-la-crise-du-covid-19/
https://www.foei.org/fr/ce-que-nous-faisons/justice-economique-et-resistance-au-neoliberalisme/le-traite-de-lonu-sur-les-transnationales-et-les-droits-humains/
https://www.foei.org/wp-content/uploads/2018/11/09-FoEI-PPN-manifesto-summary-A5-12-pager-ENG-lr-hyperlinks.pdf
https://www.foei.org/fr/publications/pas-de-justice-sans-feminisme/
https://www.foei.org/fr/publications/plan-energie-renouvelable-pour-une-reprise-juste-en-afrique/
https://www.foei.org/fr/publications/plan-energie-renouvelable-pour-une-reprise-juste-en-afrique/
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COP 26
Nous avons participé à la COP 26, en novembre en 
Ecosse, avec une délégation d’environ 40 personnes, 
dont huit représentant·e·s du Sud qui ont pris la 
parole lors de nombreux événements au cours des 
deux semaines. Du fait de l’apartheid des vaccins 
contre le Covid-19, des informations tardives émanant 
du gouvernement britannique au sujet des visas 
et des règles de quarantaine, mais aussi des coûts 
importants liés à l’hébergement et à d’autres services 
à Glasgow, nous ne sommes pas parvenus à faire 
participer un ensemble pluriel et mixte de délégué·e·s 
du Nord et du Sud, comme nous nous efforçons de le 
faire lors des négociations climatiques de l’ONU.

À l’intérieur et à l’extérieur de la COP, nous avons 
organisé des actions et diffusé avec force nos 
messages contre les marchés carbone et les 
combustibles fossiles, tout en renforçant l’accès 
et la participation au processus de plaidoyer. Aux 
côtés des groupes hôtes que sont les Amis de la 
Terre Écosse et les Amis de la terre Angleterre, pays 
de Galles et Irlande du Nord, et avec des collègues 
de l’ensemble de la fédération, nous avons pris 
part à des actions de plaidoyer, de campagnes, 
à des activités de la société civile, et en lien avec 
les médias. Nous avons également pris part à des 
événements parallèles de l’ONU, et participé au 
Sommet des peuples. Nous avons travaillé avec 
l’Artivist Network à la construction d’une tête de 
licorne géante, qui a rejoint le rassemblement de la 
Journée mondiale d’action pour la justice climatique, 
après que des centaines de milliers de personnes ont 
défilé sous la pluie à Glasgow. Nous avons organisé 
deux événements lors du Sommet des Peuples 

sur les innombrables problèmes du concept de 
« zéro émissions nettes », des marchés carbone 
et des solutions fondées sur la nature, autant 
de concepts fallacieux auxquels nous opposons 
celui de transition énergétique juste. Nous avons 
également conduit un événement officiel parallèle 
avec des alliés, afin d’exposer les failles du « zéro 
émissions nettes ». Nous avons pris la parole à 
deux conférences de presse, publié plusieurs 
communiqués, et nos messages et demandes 
ont été relayés par des médias internationaux, 
notamment The Guardian, la BBC, le New 
Internationalist, Forbes et le New York Times. Deux 
de nos porte-parole ont également été à la tribune 
lors de la Plénière des peuples, le dernier jour. 

Notre exposition présentant des histoires de 
résistance en faveur du climat, provenant de 
l’ensemble de la fédération, et préparée par les 
Amis de la Terre Europe et les Amis de la terre 
Angleterre, pays de Galles et Irlande du Nord, 
a reçu de nombreux visiteurs en ligne et en 
présentiel. 

Malheureusement, les résultats de la COP26 sont 
néfastes pour les communautés en première 
ligne de la crise climatique. Malgré nos efforts 
pour faire reculer les marchés carbone et le 
danger qu’ils représentent, ceux-ci ont été 
approuvés dans les derniers moments des 
négociations, ce qui compromet grandement les 
possibilités de ne pas dépasser le seuil de 1,5 °C 
d’augmentation des températures, et menace 
les territoires et l’existence des peuples du Sud. 
La lutte continue cependant que nous nous 
préparons à la COP 27, qui se tiendra en Égypte. 

cette publication, et a utilisé ce document pour faire 
campagne et plaider auprès des dirigeants africains. 
Nous avons également recueilli les signatures de 
50 organisations africaines dans le but de renforcer 
l’appui accordé à nos demandes de généralisation des 
énergies renouvelables sur le continent.

L’énergie polluante mise  
en lumière
Le point culminant de la lutte de nos groupes membres 
contre les combustibles fossiles a été la victoire 
historique du procès climatique contre Shell : un tribunal 
néerlandais a demandé à Shell en mai, de mettre 
de l’ordre dans ses affaires (voir page 12 et 13). Nous 
avons soutenu les Amis de la Terre Pays-Bas grâce à 
des interviews pour la BBC, Sky, Al Jazeera et Forbes, 
et nous avons été très souvent cités dans les médias 
internationaux. Nous avons également soutenu les Amis 
de la Terre Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord, 
ainsi que les Amis de la Terre Autriche et Allemagne, sur 
les réseaux sociaux, pour leurs procès liés au climat. 
Nous travaillons par ailleurs à collecter des fonds pour un 
coordonner le travail sur les litiges et procès climatiques.

En décembre 2021, nous avons travaillé avec les 
Amis de la Terre Bangladesh en vue de publier un 
reportage photo sur les questions liées à l’énergie. Ce 
reportage traite d’un projet communautaire d’énergie 
solaire dans les Sundarbans, région qui risque 
d’être ravagée par la centrale à charbon de Rampal 
actuellement en construction.  

Dénoncer les fausses 
solutions
Si nous voulons surmonter la crise climatique, nous 
ne pouvons pas compter sur les solutions techniques, 
coûteuses et fantaisistes, aux effets potentiellement 
dévastateurs, qui s’accompagnent d’accaparement 
des terres, de violations des droits des peuples et de 
la destruction des forêts et de la biodiversité dans 
l’hémisphère Sud. Les concepts et les formulations ne 
cessent d’évoluer, mais les principes fondamentaux (et 

néfastes) restent les mêmes : ils renforcent le pouvoir 
des multinationales, déchargeant de toute responsabilité 
des riches pollueurs historiques, et entravent les actions 
urgentes, justes et nécessaires pour lutter contre 
le dérèglement climatique. L’une de nos principales 
stratégies en 2021 a consisté à remettre en question 
ces fausses solutions, en collaboration avec d’autres 
programmes et alliés des Amis de la Terre International. 

Nous avons mis en évidence les dangers associés 
aux efforts déployés par les gouvernements et les 
multinationales pour promouvoir les marchés carbone, 
la bioénergie avec captage et stockage du carbone 
(BECCS), le zéro carbone, REDD+, les solutions fondées 
sur la nature (SFN), la géo ingénierie, etc., autant de soi-
disant solutions qui vont à l’encontre des progrès réalisés 
en faveur d’une transition juste. Nous avons diffusé de 
nombreux rapports et documents d’information en 
2021, dont un rapport sur les BECCS, « À la poursuite de 
chimères carbonées », « La Grosse Arnaque », « Still a Big 
Con », ou encore des documents d’information sur les 
marchés du carbone et le « zéro émission nette ». 

Nous avons travaillé avec les programmes « 
Souveraineté alimentaire » et « Forêts et Biodiversité » 
afin d’étoffer notre argumentaire contre les solutions 
fondées sur la nature. Suite à une vaste consultation 
de la fédération, notamment lors de deux webinaires, 
nous avons rédigé le rapport « Un loup déguisé en 
agneau » dévoilant en quoi les SFN sont dangereuses. 
Ce rapport a été lancé à l’occasion de la COP26.

Pour ce qui est de notre combat contre la géoingénierie, 
nous avons commencé à collaborer davantage avec nos 
alliés de la campagne Hands Off Mother Earth (HOME). 
En février, les Amis de la Terre International et les Amis 
de la Terre Suède ont signé une lettre adressée au 
gouvernement suédois et à l’Agence spatiale suédoise 
en vue d’empêcher l’approbation d’une expérience de 
géo ingénierie en plein air, aux États-Unis, qui aurait 
des conséquences terribles sur les communautés 
autochtones du nord de la Suède. Ce projet a été retardé, 
mais il pourrait ne s’agir là que d’une victoire à court 
terme, et la menace peut resurgir à tout moment.   

Notre publication "Si ce n'est pas 
féministe, ce n'est pas juste" a été 
publiée au “Just Transition Hub” à 
Glasgow pendant la COP26.

Action lors de la COP 26 : 
la conférence des peuples 
tient bon sur les résultats 
à obtenir au sommet des 
Nations unies sur le climat 
le 12 décembre 2021.
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https://www.foei.org/fr/un-vaccin-des-peuples-juste-et-sans-inegalites-face-a-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.foei.org/fr/un-vaccin-des-peuples-juste-et-sans-inegalites-face-a-la-pandemie-de-covid-19/
https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-59191466
https://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-59191466
https://www.youtube.com/watch?v=QGv3QCpTVtE
https://www.theguardian.com/global-development/2021/nov/15/palm-oil-land-grabs-trashing-environment-and-displacing-people
https://www.bbc.co.uk/news/world-59277788.amp
https://newint.org/features/2021/11/04/tough-talk-empty-promises-cop26
https://newint.org/features/2021/11/04/tough-talk-empty-promises-cop26
https://www.forbes.com.mx/mundo-nuevo-borrador-de-acuerdo-de-la-cop26-genera-reacciones-encontradas/
https://friendsoftheearth.uk/climate/scotland-sarawak-global-stories-climate-resistance
https://www.foei.org/fr/la-cop26-aboutit-sur-une-conclusion-scandaleuse-le-15o-ne-tenant-plus-qua-un-fil/
https://www.foei.org/fr/video/une-victoire-historique-pour-la-justice-climatique-dans-le-cas-du-peuple-contre-shell/
https://www.foei.org/fr/video/une-victoire-historique-pour-la-justice-climatique-dans-le-cas-du-peuple-contre-shell/
https://www.foei.org/fr/la-vie-dans-les-forets-au-bangladesh-les-solutions-energetiques-communautaires-et-la-lutte-contre-les-energies-sales/
https://www.foei.org/fr/publications/bioenergie-piegeade-stockage-carbone-beccs-rapport/
https://www.foei.org/wp-content/uploads/2021/04/Amis-de-la-terre-international-chimeres-carbonees-francais.pdf
https://www.foei.org/wp-content/uploads/2021/04/Amis-de-la-terre-international-chimeres-carbonees-francais.pdf
https://www.foei.org/fr/publications/grosse-arnaque-climat-zero-emission-nette/
https://corporateeurope.org/en/2021/10/still-big-con
https://corporateeurope.org/en/2021/10/still-big-con
https://www.foei.org/fr/publications/notes-dinformation-pour-la-cop26-les-marches-carbone-larticle-6-et-zero-emission-nette/
https://www.foei.org/fr/publications/solutions-basees-sur-la-nature-un-loup-deguise-en-agneau/
https://www.foei.org/fr/publications/solutions-basees-sur-la-nature-un-loup-deguise-en-agneau/
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précisément, Shell était accusée de violer les articles 
2 et 8 de la Convention européenne des droits de 
l’Homme : le droit à la vie et le droit au respect de la vie 
privée et familiale. Et nous avons gagné !

C’est la première fois qu’un juge ordonne à une 
grande entreprise polluante de respecter l’accord de 
Paris sur le climat de 2015, qui vise à garantir que les 
températures mondiales n’augmentent pas de plus de 
1,5 °C, pour tâcher d’éviter les pires conséquences liées 
aux changements climatiques. Dans son verdict, le juge 
a confirmé que Shell était à l’origine de changements 
climatiques dangereux. Elle a également décidé que 
Shell devait réduire ses émissions de CO2 de 45 % d’ici 
à 2030. 

Il s’agit de la première décision de justice ordonnant à 
une entreprise de respecter les objectifs climatiques 
afin de garantir que la température mondiale ne 
dépasse pas 1,5 °C d’augmentation, et d’éviter ainsi 
les conséquences les plus catastrophiques des 
dérèglements climatiques.

La mise en œuvre de ces réductions aura des effets 
considérables sur les émissions mondiales de gaz à 
effet de serre. Shell est historiquement responsable 
d’un cinquantième des émissions mondiales totales 
de CO2 et de méthane entre 1854 et 2018. La 
contribution de cette multinationale aux émissions à 
l’échelle planétaire a été nettement plus élevée que 
celle de l’État néerlandais, qui a été jugé responsable 
de 0,5 % des émissions mondiales par le tribunal de 
district de La Haye en 2015.

Sara Shaw, des Amis de la Terre International, s’est 
réjouie de la décision du juge et a déclaré qu’elle 
représentait un signal pour les entreprises : « Il s’agit 
d’une victoire historique pour la justice climatique. 
Nous espérons que ce verdict déclenchera une série 
de procès climatiques contre les grands pollueurs, 
afin de les obliger à cesser d’extraire et de brûler 
des combustibles fossiles. Ce résultat représente 
une victoire pour les communautés du Sud qui sont 
d’ores et déjà confrontées à des effets extrêmement 
néfastes des changements climatiques. »  n

La victoire juridique des Amis de la Terre Pays-Bas 
contre l’un des plus gros pollueurs du monde a créé 
un précédent à l’échelle mondiale. En mai 2021, un 
juge a imposé à Shell de réduire radicalement ses 
émissions. Cette victoire juridique aux Pays-Bas montre 
bien que les grandes entreprises sont responsables 
des dangereux changements climatiques qu’elles 
provoquent. Il s’agit également là d’une belle victoire 
pour la justice environnementale, en ceci qu’elle crée 
un précédent pour tous les autres pollueurs, et qu’elle 
démontre l’efficacité du pouvoir des peuples.

« Cette victoire prouve que [...] les multinationales 
sont responsables du problème, et ne représentent 
en aucun cas une solution. Il faut qu’elles cessent de 
détruire impunément notre climat, nos territoires, nos 
moyens de subsistance, nos cultures et nos foyers », a 
déclaré Karin Nansen, ancienne présidente des Amis de 
la Terre International.

Nous espérons que le verdict du juge déclenchera une 
vague de procès climatiques contre d’autres grands 
pollueurs, les obligeant à cesser d’exploiter et de brûler 
des combustibles fossiles. Cela s’ajoute à la vague 

grandissante d’actions en justice visant à demander 
des comptes aux gouvernements. La responsabilité de 
mettre fin à la crise climatique incombe aux États et 
aux multinationales.

Cela démontre par ailleurs qu’il nous faut des lois 
contraignantes à l’échelon national, ainsi qu’un 
nouveau traité international pour réglementer les 
multinationales, afin de forcer les grandes entreprises 
à respecter les droits humains, à maintenir les 
combustibles fossiles dans le sol et à réduire les 
émissions. Tant que nous ne disposerons pas d’un 
système énergétique local fondé sur le pouvoir des 
peuples et la justice climatique, la situation perdurera, 
les entreprises s’enrichissant toujours davantage, 
tandis que les populations les plus pauvres et les plus 
vulnérables sont les plus durement touchées.

Au cours de cette affaire qui a duré trois ans, les Amis 
de la Terre Pays-Bas (Milieudefensie) ont fait valoir le fait 
que Shell n’avait pas respecté son devoir de vigilance, 
et menacé les droits humains en compromettant 
sciemment l’éventualité que la planète reste en deçà 
d’une augmentation des températures de 1,5 °C. Plus 

VICTOIRE 
HISTORIQUE 
CONTRE 
SHELL

« Nous sommes à un 
tournant historique. 
Ce procès est unique 
en ceci que c’est la 
première fois qu’un 
juge ordonne à 
une multinationale 
polluante de respecter 
l’Accord de Paris 
sur le climat. Cette 
décision est également 
susceptible d’entraîner 
des conséquences 
majeures pour d’autres 
grands pollueurs. » 
Roger Cox, avocat  
des Amis de la Terre 
Pays-Bas.

Les Amis de la Terre 
Pays-Bas célèbrent 
leur victoire juridique 
contre Shell.
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https://www.independent.co.uk/climate-change/opinion/shell-climate-change-victory-pollution-b1855754.html
https://en.milieudefensie.nl/climate-case-shell/frequently-asked-questions-about-the-climate-lawsuit-against-shell
https://en.milieudefensie.nl/news/noticeletter-shell.pdf
https://en.milieudefensie.nl/news/historic-victory-judge-forces-shell-to-drastically-reduce-co2-emissions
https://en.milieudefensie.nl/news/historic-victory-judge-forces-shell-to-drastically-reduce-co2-emissions
https://www.foei.org/fr/ce-que-nous-faisons/justice-economique-et-resistance-au-neoliberalisme/le-traite-de-lonu-sur-les-transnationales-et-les-droits-humains/
https://www.foei.org/fr/ce-que-nous-faisons/justice-economique-et-resistance-au-neoliberalisme/le-traite-de-lonu-sur-les-transnationales-et-les-droits-humains/
https://www.foei.org/fr/ce-que-nous-faisons/justice-climatique-et-energie/
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CONSOLIDER 
NOTRE 
MOUVEMENT 

Renforcer le 
pouvoir  
des peuples
Le Sommet sur les systèmes 
alimentaires de l’ONU 
(UNFSS) de 2021 a suscité de 
vives critiques de centaines 
de petits producteurs, d’ONG 
et d’autres organisations 
de la société civile et des 
peuples autochtones, dont 
les Amis de la Terre International. Ce sommet a en effet 
ignoré les droits humains et laissé sur la touche les petits 
producteurs, qui produisent pourtant entre 70 % et 80 
% des aliments à l’échelle de la planète. La priorité a au 
contraire été accordée aux grandes entreprises, dont les 
intérêts sont profondément ancrés dans l’approche et 
les mécanismes associés à ce sommet.

Ce Sommet sur les systèmes alimentaires vise à passer 
du multilatéralisme (lequel implique des processus 
et des prises de décision dirigés par les États) au 
partenariat multi-acteurs, qui rassemble de nombreuses 
parties prenantes, dont des multinationales, des 
groupements d’entreprises, des bailleurs, des 
universitaires et des acteurs de la société civile, afin 
de formuler et de mettre en œuvre des réponses à 
des problèmes perçus conjointement. Le partenariat 
multi-acteurs constitue un détournement qui permet 
aux puissantes multinationales, à leurs plateformes et à 
leurs associations d’orienter l’élaboration des politiques, 
les financements, les discours et la gouvernance aux 
échelons international et national. Cela leur permet 
de promouvoir de fausses solutions aux systèmes 
alimentaires en crise, favorables aux entreprises. 

Nous avons joué un rôle de premier plan dans le groupe 
de liaison du mécanisme de la société civile et des 
peuples autochtones (MSCPA) pour les relations avec 

le Comité des Nations unies pour la 
sécurité alimentaire mondiale (CSA), 
qui a coordonné la contre-campagne 
mondiale visant à remettre en 
question le pouvoir et les discours des 
grandes entreprises, à renforcer le 
pouvoir des peuples et à trouver des 

solutions vectrices de transformations. Cette campagne 
a rassemblé plus de 400 organisations internationales, 
régionales et nationales. Parmi les réalisations, notons les 
activités de plaidoyer menées tout au long de 2021, ainsi 
qu’un contre-sommet mondial de trois jours, en marge 
du pré-sommet officiel du Sommet sur les systèmes 
alimentaires, en juillet 2021. Consultez le programme du 
contre-sommet ici, ainsi que notre rapport de recherche, 
Décryptage :  Démasquer la mainmise des entreprises sur le 
Sommet UNFSS à travers le multipartenariat.

Nous résistons également au partenariat multi-
acteurs dans tous les domaines politiques, avec nos 
alliés du People’s Working Group on Multistakeholderism 
(PWGM). Ensemble, nous avons cartographié la 
tendance croissante au partenariat multi-acteurs 
au sein des institutions mondiales liées à la santé, à 
l’alimentation et à l’agriculture, à l’éducation, à l’Internet 
et à l’environnement. Nous en avons tiré un livret : The 
Great Takeover : Mapping of Multistakeholderism in Global 
Governance. Cet ouvrage explique la façon dont la 
gouvernance multilatérale est de plus en plus privatisée 
par la construction d’une architecture parallèle, 
dans laquelle les multinationales et les fondations 
philanthropiques tiennent les rênes. La version anglaise 
du livre a été publiée le 17 janvier 2022, et une version 
espagnole sera publiée en mai 2022.  

SOUVERAINETÉ 
ALIMENTAIRE

Notre programme de 
souveraineté alimentaire vise à : 

»   Renforcer le mouvement en 
faveur de la souveraineté 
alimentaire, et contribuer à 
ses positionnements et actions 
politiques 

»   Soutenir la souveraineté 
alimentaire et l’agroécologie en 
tant qu’approches essentielles 
pour œuvrer à la justice 
environnementale, sociale, de 
genre et économique

»   Dévoiler et lutter contre le 
pouvoir de l'agro industrie

Membres de communautés 
tenant une canne à sucre 
sur une petite parcelle 
d'exploitation à l'extérieur de 
Namaacha, au Mozambique.

« À moins que les 
personnes les plus 
touchées par la faim et la 
malnutrition ne deviennent 
un élément central du 
Sommet sur les systèmes 
alimentaires de l’ONU, les 
solutions qui en émanent 
ne résoudront jamais le 
problème de la faim. » 
Kirtana Chandrasekaran, 
coordinatrice du 
programme « Souveraineté 
alimentaire » des Amis de 
la Terre International

Femmes participant 
à un programme 
de formation en 

agroécologie, 
Sarawak, Malaisie.
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https://newint.org/features/2021/03/17/business-interests-have-hijacked-un-food-summit
https://www.csm4cfs.org/
https://www.fao.org/cfs
https://www.foodsystems4people.org/programme/?lang=fr
https://www.foei.org/fr/publications/mainmise-entreprises-sommet-unfss-multipartenariat/
https://www.foei.org/fr/publications/mainmise-entreprises-sommet-unfss-multipartenariat/
https://www.tni.org/es/node/25799
https://www.tni.org/es/node/25800
https://www.tni.org/es/node/25800
https://www.tni.org/es/node/25800
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Combattre les fausses 
solutions
Tout au long de l’année 2021, nous avons alerté sur la 
montée en puissance du concept trompeur des solutions 
fondées sur la nature (SFN). Les SFN représentent une 
fausse solution, qui donne l’illusion que la terre, les sols, 
les arbres et les forêts seraient en mesure d’absorber 
les émissions de carbone provenant de l’expansion des 
secteurs des combustibles fossiles et de l’agroindustrie. 
Dans le cadre d’un travail transversal, nous avons amené 
notre fédération à développer une position contre les 
SFN, en organisant des ateliers, des webinaires et des 
débats, en publiant des articles et en effectuant un travail 
médiatique destiné à aider les mouvements qui œuvrent 
pour la souveraineté alimentaire et la justice climatique 
à comprendre les risques associés aux SFN, dans la 
perspective de la COP 26.

Notre contribution au Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels de l’ONU a mis en évidence les 
dangers que représentent les projets liés aux SFN, 
lesquels entraînent une nouvelle vague d’accaparement 
des terres. Nos travaux ont mis en évidence le fait que 
les entreprises et les gouvernements qui promeuvent 
les SFN nous amèneront bien au-delà des limites 
physiques de la Terre, tout en rendant impossible 
toute justice climatique, souveraineté alimentaire et 
souveraineté des peuples. 

Nous avons également :

n   Mis en place une alliance comprenant Third World 
Network, GRAIN, WRM, ETC group et Focus on the 

Global South afin de travailler sur la souveraineté 
alimentaire et les SFN. Ce groupe a publié la lettre 
ouverte « NO to nature-based solutions! » (« NON 
aux solutions fondées sur la nature ! ») qui a été 
approuvée par 257 organisations.

n   Organisé un atelier sur les SFN avec la Marche 
mondiale des femmes et La Via Campesina.

n   Présenté des données dans le cadre de la 
consultation du Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels sur le droit à la terre, afin 
de sensibiliser le grand public aux dangers de la 
séquestration du carbone dans le sol.

n   Rédigé un article « Can Land as a Carbon sink save 
us all ? » pour la publication Radical perspectives on 
a global green new deal.

Changement de système
Le mouvement pour la souveraineté alimentaire 
a réussi à mettre en avant l’agroécologie en tant 
que solution politique pour une transition juste. 
Ce mouvement est toutefois confronté à un retour 
de bâton, eu égard au risque croissant de voir 
l’agroécologie récupérée et contrôlée par des grandes 
entreprises, ou utilisée pour soutenir de fausses 
solutions telles que les SFN, de l’échelle locale à l’échelle 
internationale. Les Amis de la Terre International ont 
joué un rôle essentiel dans le groupe de travail sur 
l’agroécologie du MSCPA (Mécanisme de la société 
civile et des peuples autochtones), lequel a réussi à 
mobiliser et à consulter largement le mouvement 

pour la souveraineté alimentaire afin de préparer 
des positionnements et des recommandations 
communes, mais aussi de participer aux processus 
de négociation du Comité des Nations unies sur 
la sécurité alimentaire mondiale (CSA). Le groupe 
de travail du MSCPA a cependant constaté que les 
recommandations politiques adoptées ne parviennent 
pas à véritablement transformer les systèmes 
alimentaires, et n’offrent pas de vraie trajectoire vers 
la transformation, pas plus qu’elles ne traitent les 
questions de déséquilibres de pouvoir, des droits 
humains ou du rôle du secteur agroindustriel dans les 
multiples crises auxquelles nous sommes confrontés.

Lors de séances d’information publiques, le groupe 
de travail du MSCPA sur l’agroécologie a présenté ses 
Priorités et messages clés lors des négociations du 
CSA sur l’agroécologie et autres approches innovantes, 
ainsi que sa position finale sur les recommandations 
en matière de politiques du CSA sur l’agroécologie.

Relance juste
« J’ai commencé à travailler mon jardin il y a un an et 
demi, et ça a été vraiment utile pendant la pandémie. 
J’ai pu récolter des poivrons verts, des concombres 
et des tomates », a déclaré Mayra Palacios, du 
Salvador, qui s’est mise à l’agroécologie en plantant 
des cultures plus diversifiées. Dans la série de vidéos 
« La souveraineté alimentaire pour une reprise juste 
post-COVID-19 », les Amis de la Terre au Salvador, en 
Malaisie, au Mozambique, aux Philippines, au Togo 
et en Uruguay présentent des initiatives telles que 
la pêche soutenue par les communautés locales, les 
coopératives alimentaires, les programmes sociaux, 
l’aide mutuelle, les cuisines solidaires et l’agroécologie. 
Leurs activités ont aidé les paysans, les pêcheurs, 
les collectifs de femmes et les populations locales du 
monde entier à réduire les ravages de la faim, à limiter 
l’utilisation des pesticides et à se nourrir, ainsi qu’à 
nourrir les autres, au cours de la pandémie.

En 2021, nous avons continué à faire pression sur les 
gouvernements au sein du CSA afin que la reprise 

après la pandémie s’appuie sur la souveraineté 
alimentaire et les droits humains. Notre programme 
Souveraineté alimentaire s’est fortement impliqué 
dans les activités menées par l’équipe de travail du 
MSCPA sur la reprise juste post-Covid-19.

L’équipe de travail a participé aux activités en 
matière de plaidoyer au sein du CSA par le biais de 
réunions plénières, avec un groupe informel d’États 
membres, ainsi que d’autres agences des Nations 
unies, notamment l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), l’Organisation internationale du travail (OIT), 
l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 
le Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE), mais aussi avec le rapporteur spécial des 
Nations unies sur le droit à l’alimentation, au travers 
de réunions régulières avec les décideurs, de séances 
d’information, de webinaires et de plaidoyers bilatéraux.

Grâce aux efforts de plaidoyer du MSCPA, un groupe a 
été mis sur pied à l’occasion de la 47e plénière du CSA, 
qui inclut des membres du CSA (Mali, Sénégal, Espagne, 
France, Mexique) et des participants (Rapporteur spécial 
de l’ONU, OMS, FAO, OIT, PNUE et MSCPA) en vue de 
plaider en faveur d’une reprise juste post-Covid-19. 
Parmi les avancées notables, citons par exemple :

n   notre participation à un événement parallèle avec 
le Groupe d’experts de haut niveau (High level panel 
of experts, HLPE) sur le Covid-19 pour présenter 
ce que les mouvements sur le terrain ont fait, et 
quelles réponses politiques gouvernementales 
sont nécessaires dans toutes les régions ;

n   une présentation de la position du MSCPA sur la 
Réponse politique du CSA à la crise de la Covid-19, 
lors de la 49e plénière du CSA ;

n   le webinaire sur « L’adoption d’orientations 
politiques pour répondre aux impacts du Covid-19 
sur la sécurité alimentaire et la nutrition » 
coparrainé par le Mali, l’OMS, l’OIT, le HCDH, le Haut-
Commissariat aux droits de l’Homme (OHCHR), 
IPES-Food et le MSCPA, et soutenu également par le 
Mexique, le Cap-Vert, l’Espagne et le Sénégal.  n

Processus de Nyéléni : vers 
un Forum mondial sur la 
souveraineté alimentaire
Vingt-cinq ans après que nos alliés de La Via 
Campesina ont proposé le paradigme de la 
souveraineté alimentaire, le Comité international 
de planification pour la souveraineté alimentaire 
(CIP) a lancé le 16 octobre 2021 Nyéléni, vers un 
Forum mondial sur la souveraineté alimentaire, qui 
se tiendra en 2023/2024. Celui-ci rassemblera des 
mouvements sociaux et des organisations qui 
s’impliquent pour la souveraineté alimentaire et la 
justice environnementale, sociale, économique et de 
genre, afin de construire des stratégies communes. 
Ce processus, qui va du local au global, s’efforce de 
résister à l’expansion du modèle agroindustriel, et 
tâche de faire progresser l’agroécologie, la souveraineté 
alimentaire et le changement de système.

Nous faisons partie du groupe de travail du 
processus de Nyéléni du CIP, pour coordonner 
le lancement et le développement du Forum sur 
la souveraineté alimentaire. Real World Radio 
a diffusé des récits allant de la sagesse liée à 
l’agroécologie aux chansons paysannes, dans  
le numéro spécial 44 du bulletin Nyéléni (voir 
page 30).

Nous avons également coordonné avec La Via 
Campesina un mois de célébration, au cours 
duquel s’est notamment tenue une manifestation 
mondiale virtuelle sur la souveraineté alimentaire 
: 25 ans à construire l’avenir. Nous avons 
organisé deux webinaires avec GRAIN et World 
Rainforest Movement, intitulés Solutions fondées 
sur la nature : écran de fumée pour l’accaparement 
et les menaces à la souveraineté alimentaire, et Pas 
de justice climatique sans souveraineté alimentaire.

https://focusweb.org/257-groups-say-no-to-nature-based-solutions/
https://focusweb.org/257-groups-say-no-to-nature-based-solutions/
https://capiremov.org/fr/analyse/le-capitalisme-vert-attaque-la-souverainete-alimentaire/
https://capiremov.org/fr/analyse/le-capitalisme-vert-attaque-la-souverainete-alimentaire/
https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2021/call-written-contributions-draft-general-comment-no-26-land-and-economic
https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2021/call-written-contributions-draft-general-comment-no-26-land-and-economic
https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2021/call-written-contributions-draft-general-comment-no-26-land-and-economic
https://www.foei.org/publication/undrop-un-declaration-peasants-collective-rights/
https://www.foei.org/publication/undrop-un-declaration-peasants-collective-rights/
https://www.csm4cfs.org/civil-society-groups-and-indigenous-peoples-demand-more-ambitious-cfs-policies-on-agroecology/
https://www.csm4cfs.org/14612/
https://www.csm4cfs.org/14612/
https://www.csm4cfs.org/14612/
https://www.csm4cfs.org/fr/des-groupes-de-la-societe-civile-et-des-peuples-autochtones-demandent-des-politiques-plus-ambitieuses-pour-lagroecologie-au-csa/
https://www.csm4cfs.org/fr/des-groupes-de-la-societe-civile-et-des-peuples-autochtones-demandent-des-politiques-plus-ambitieuses-pour-lagroecologie-au-csa/
https://www.foei.org/fr/la-souverainete-alimentaire-pour-une-reprise-juste-post-covid-19/
https://www.foei.org/fr/la-souverainete-alimentaire-pour-une-reprise-juste-post-covid-19/
https://www.foei.org/fr/la-souverainete-alimentaire-pour-une-reprise-juste-post-covid-19/
https://www.csm4cfs.org/fr/processus-politiques/reponse-politique-au-covid-19/
https://www.csm4cfs.org/fr/processus-politiques/reponse-politique-au-covid-19/
https://www.csm4cfs.org/fr/processus-politiques/reponse-politique-au-covid-19/
https://www.csm4cfs.org/csms-key-messages-at-cfs-49th-plenary/
https://www.csm4cfs.org/csms-key-messages-at-cfs-49th-plenary/
https://www.csm4cfs.org/virtual-seminar-policy-guidance-regarding-impacts-of-covid-19-on-food-security-and-nutrition-30-september-2021/
https://www.csm4cfs.org/virtual-seminar-policy-guidance-regarding-impacts-of-covid-19-on-food-security-and-nutrition-30-september-2021/
https://www.csm4cfs.org/virtual-seminar-policy-guidance-regarding-impacts-of-covid-19-on-food-security-and-nutrition-30-september-2021/
https://viacampesina.org/en/
https://viacampesina.org/en/
https://www.foodsovereignty.org/
https://www.foodsovereignty.org/fr/nyeleni-process/
https://www.foodsovereignty.org/fr/nyeleni-process/
https://rwr.fm/news/nyeleni-the-role-of-popular-communications-in-the-fight-for-food-sovereignty/
https://viacampesina.org/fr/celebrons-la-souverainete-alimentaire-points-forts-des-actions-de-solidarite-en-octobre/
https://www.facebook.com/watch/?v=300626361567769
https://www.facebook.com/watch/?v=300626361567769
https://www.facebook.com/watch/?v=300626361567769
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Nouveau cadre mondial 
et Convention pour la 
diversité biologique
Nous nous rapprochons d’un nouveau cadre 
mondial pour la biodiversité. « C’est là une 
occasion de s’attaquer aux causes systémiques de 
l’appauvrissement de la diversité biologique, qui 
trouvent leur origine dans une économie mondiale 
injuste et axée sur l’extractivisme. L’objectif doit être 
d’abord de stopper, puis d’inverser la tendance à la 
destruction de la biodiversité. Nous avons du pain sur 
la planche, étant donné que la direction actuelle prise 
par les négociations est loin d’être prometteuse si nous 
voulons opérer le changement de système nécessaire à 
la protection de la biodiversité », a déclaré Nele Mariën, 
coordinatrice du programme « Forêts et biodiversité ».

C’est la raison pour laquelle nous avons travaillé sans 
relâche pour analyser et contribuer aux négociations 
d’un nouveau plan d’action mondial, le cadre mondial 
pour la biodiversité (Global Biodiversity Framework, 
GBF), qui remplacera les 20 objectifs d’Aichi de la CDB, 
objectifs qui n’ont pas été atteints (2011-2020). Le 
groupe de travail à composition non limitée sur le 
cadre pour la biodiversité post-2020 est chargé de 
faire avancer les préparatifs pour l’élaboration du 
cadre mondial. En raison de la pandémie, les réunions 
de négociation en présentiel de la Convention sur la 
diversité biologique, initialement prévues pour 2020, 
ont été de nouveau suspendues en 2021. Certaines 
réunions se sont tenues en ligne. Cela s’est néanmoins 
accompagné de grandes inégalités en matière de 
participation, en raison des décalages horaires et de 
l’instabilité des connexions Internet, qui touchent 
particulièrement les pays de l’hémisphère Sud, ce 
qui a entraîné des conditions non adéquates pour 
ces discussions politiques. Les Amis de la Terre 
International, ainsi que des organisations alliées au 
sein de la CDB, ont envoyé une lettre pour protester 
contre cette situation. Certains gouvernements s’y sont 
également opposés. En conséquence, il a été décidé 
qu’en 2021 ne se tiendraient que des échanges initiaux 
sur les objectifs, et non une négociation approfondie.

En raison de l’annulation des négociations officielles, 
nous avons réorienté les activités vers une 
participation en ligne accrue, avec les alliés et les 
groupes membres, afin de développer des stratégies 
et des positions qui viendront en appui au plaidoyer 
lorsque les processus de la CDB reprendront en 
2022. Nous avons également participé à une semaine 
de mobilisation en ligne en octobre. 

Les Amis de la Terre International et la CBD Alliance 
ont participé à toutes les réunions en ligne de la 
CDB, en faisant des déclarations et des propositions 
spécifiques sur les projets de textes. Grâce à ce 
travail de plaidoyer, les documents de négociation du 
Cadre mondial pour la biodiversité reprennent des 
propositions de formulations spécifiques émanant 
des ATI ou de la CBD Alliance, qui sont approuvées 
par au moins une Partie, et constituent dès lors des 
options valables à prendre en compte. 

Les sujets que nous avons réussi à inclure dans le 
texte couvrent la réglementation gouvernementale 
pour les multinationales, l’arrêt de l’appauvrissement 
de la biodiversité, le blocage des propositions de 
compensation sous le couvert de la terminologie 
« aucune perte nette », la résistance aux solutions 
fondées sur la nature (*) et à la marchandisation de 
la nature, le soutien aux approches agroécologiques 
et aux systèmes alimentaires autochtones, et la 
reconnaissance légale des droits des peuples 
autochtones et des communautés locales. Ces textes 
ont fait l’objet de négociations plus approfondies lors 
des négociations en présentiel du Groupe de travail 
à composition non limitée n° 3 (GTCNL) à Genève en 
mars 2022, en amont de l’adoption du Cadre mondial 
pour la biodiversité à Kunming, en Chine.

Nos membres ont témoigné d’un vif intérêt pour le 
processus, même si une pleine participation s’avérait 
pratiquement impossible en raison des restrictions liées 
au format de négociation en ligne. Nous avons organisé 
des événements en ligne afin d’impliquer les groupes 
membres et les alliés dans le processus de la CDB, 
notamment huit webinaires sur cette Convention,   

FORÊTS ET BIODIVERSITÉ

Notre programme Forêts et 
Biodiversité s’emploie à : 

»   Promouvoir le changement 
de système dans les 
instances internationales 
liées à la biodiversité 
(notamment la Convention 
sur la diversité biologique, 
CDB), afin de protéger la 
biodiversité

»   Promouvoir un cadre 
politique favorisant la gestion 
communautaire des forêts 

»   Faire connaître et contribuer 
à réduire les effets néfastes 
causés par les grandes 
entreprises sur la biodiversité
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https://www.foei.org/fr/publications/caracteristiques-des-fausses-solutions-a-la-crise-de-la-biodiversite-et-aux-crises-systemiques-qui-y-sont-liees/
https://www.foei.org/fr/publications/caracteristiques-des-fausses-solutions-a-la-crise-de-la-biodiversite-et-aux-crises-systemiques-qui-y-sont-liees/
https://www.foei.org/fr/les-negociations-actuelles-de-la-cdb-ne-sont-pas-sur-la-bonne-voie-pour-empecher-leffondrement-de-la-biodiversite/
https://tru.net/PeoplesVoicesForBiodiversity
https://tru.net/PeoplesVoicesForBiodiversity
https://www.cbd.int/doc/c/c94f/b25b/a026c55dd5cb5019d78946f0/wg2020-03-cg-01-report-en.pdf
https://www.foei.org/fr/proposition-integration-biodiversite-dangereuse-effondrement/
https://www.foei.org/fr/publications/aucune-perte-nette-de-biodiversite-une-fausse-solution-et-plus-de-destruction/
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au cours desquels a été expliqué le processus, ont été 
mises en lumière les principaux enjeux, et pendant 
lesquels a pu être ouvert un espace de débat et de 
consultation. Nous avons produit une analyse des 
décisions de la Convention sur la diversité biologique, 
en tant qu’outil à utiliser à l’échelle nationale. Nous 
avons également travaillé de manière transversale 
à la rédaction d’un document de position sur les 
solutions fondées sur la nature (SFN). De nombreux 
groupes membres ont été impliqués dans l’analyse et la 
participation aux négociations, notamment ProNatura, 
Les Amis de la Tierra Espagne et BUND. Les membres 
ont suivi de près l’évolution de la situation grâce à nos 
webinaires, notamment les groupes du Danemark, des 
Pays-Bas, de Colombie, du Costa Rica, de Malaisie, du 
Sri Lanka, du Nigeria, de Bosnie, d’Angleterre, Pays de 
Galles et Irlande du Nord, de Norvège et des États-Unis.  

Accentuer nos moyens  
de pression
La visite des Amis de la Terre Afrique au Parlement de 
la Communauté économique des États de l’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) constitue leur première implication 
officielle auprès de cet organisme régional, dans 
son historique de plaidoyer. La délégation était 
composée de groupes du Libéria, du Nigeria et 
du Togo, d’un allié de la société civile africaine 
du Ghana (Youth Volunteers for Environment) 
représentant les communautés touchées par la 
société agroalimentaire belge SIAT, de représentants 
de groupes menés par des femmes (Association 
of Women Farmers of Nigeria) qui subissent les 
impacts négatifs des plantations industrielles, d’un 
représentant des populations touchées par la société 
de palmiers à huile Wilmar, et d’une représentante de 
la CEDEAO de Port Harcourt, au Nigeria.

Cette visite illustre la force de l’action collective : 
il est possible pour les peuples autochtones, les 
communautés locales et les mouvements sur le terrain 
de plaider ensemble pour défendre leurs territoires et 
leurs moyens de subsistance contre l’accaparement 
des terres, les violations des droits et la déforestation 

résultant des plantations industrielles (bois, huile de 
palme, caoutchouc et cacao). Plus spécifiquement, 
ces personnes demandent à la CEDEAO de mettre 
en place un moratoire sur les nouvelles concessions 
foncières pour les plantations industrielles, afin d’éviter 
que des droits humains soit de nouveau bafoués, que 
des dégâts soient commis sur l’environnement, et que 
la pollution, l’appauvrissement de la biodiversité et la 
perte de moyens de subsistance se poursuivent. 

La réunion a également abouti à la confirmation 
d’une date pour la participation des Amis de la 
Terre Afrique à la deuxième session ordinaire du 
Parlement de la CEDEAO en 2021, dans le but de 
présenter les résultats du premier Tribunal africain 
des peuples sur les plantations industrielles, avec des 
recommandations clés adressées à la 5e législature 
dirigée par le Président du Parlement de la CEDEAO, 
l’honorable Sidie Mohammed Tunis. 

De meilleures politiques publiques sont également 
nécessaires à l’échelle nationale pour renforcer la 
compréhension et les droits essentiels à la gestion 
communautaire des forêts. Nous soutenons 
actuellement le travail de pression opéré au Costa 
Rica, au Népal et en Géorgie. Nos groupes membres 
en Colombie, au Brésil, au Salvador, en Malaisie, en 
Indonésie, au Togo et au Nigeria effectuent par ailleurs 
des activités similaires. Nous avons relié ces travaux à 
l’échelle nationale avec les activités que nous réalisons 
au niveau de la CDB pour favoriser des synergies 
entre le local, le national et l’international, intensifiant 
ainsi notre effort de plaidoyer à tous les niveaux. En 
partageant les résolutions approuvées dans le cadre 
de la Convention sur la diversité biologique (voir 
encadré), nous sommes en mesure de proposer de 
nouveaux arguments et de générer des mécanismes 
afin de faire pression sur les gouvernements pour 
qu’ils respectent les droits des peuples.  n 

Caption, caption, caption, caption, 
caption, caption, caption, caption, 
caption, caption, caption, caption, 
caption, caption, caption.

Échange de semences et de produits 
agroécologiques lors d'un forum pour 
la Journée mondiale de l'alimentation 
au Salvador.

Repenser l’huile  
de palme
En avril, le Center for Environmental Justice  
(Les Amis de la Terre Sri Lanka) a annoncé 
que le Sri Lanka était sur le point d’interdire la 
culture du palmier à huile, une mesure promise 
par le président lors de sa campagne électorale 
en 2020. Au Sri Lanka, les plantations de 
palmiers à huile ont très souvent remplacé 
les plantations existantes (noix de coco, 
caoutchouc, etc.). Or l’expansion des cultures 
de palmier à huile est accusée d’absorber 
trop d’eau et d’assécher les sols, tandis que le 
secteur industriel ignore ses impacts sociaux 
et environnementaux, tout comme il ignore les 
droits des communautés locales. 
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https://www.foei.org/fr/publications/analyse-des-decisions-de-la-convention-sur-la-diversite-biologique/
https://www.foei.org/fr/publications/analyse-des-decisions-de-la-convention-sur-la-diversite-biologique/
https://www.foei.org/fr/publications/solutions-basees-sur-la-nature-un-loup-deguise-en-agneau/
http://foei.org/wp-content/uploads/2021/08/Analysis-of-the-decisions-of-the-Convention-on-Biological-Diversity_Friends-of-the-Earth-International_English.pdf
https://ejustice.lk/environmentalists-applaud-the-decision-to-ban-oil-palm-cultivation-in-sri-lanka/
https://ejustice.lk/environmentalists-applaud-the-decision-to-ban-oil-palm-cultivation-in-sri-lanka/


LES RÉGIONS  LES AMIS DE LA TERRE INTERNATIONAL    |    RAPPORT ANNUEL 2021    |    23

Stopper l’expansion
Les Amis de la Terre Afrique ont organisé une pré-
visite du Parlement de la CEDEAO, sous la direction de 
la coordinatrice régionale du programme «Forêts et 
Biodiversité», Rita Uwaka. Rita a rencontré le directeur 
des affaires parlementaires dans le but d’aider cet 
organe régional à comprendre les domaines de 
travail thématiques et les campagnes menées contre 
l’expansion des produits agro industriels en Afrique. 

Cette réunion avec les responsables de la CEDEAO 
a ouvert la voie à une relation renforcée pour le 
plaidoyer auprès du Parlement et a permis de fixer 
une date pour la participation des Amis de la Terre 
Afrique à la deuxième session ordinaire du Parlement 
de la CEDEAO en 2021, en vue de présenter les 
résultats du premier Tribunal africain des peuples 
sur les plantations industrielles, ainsi que des 
recommandations clés à la cinquième législature 
dirigée par le président du Parlement de la CEDEAO, 
l’honorable Sidie Mohammed Tunis. 

La délégation envoyée au parlement de la CEDEAO 
comprenait des groupes membres des Amis de 
la Terre Afrique du Liberia, du Nigeria et du Togo, 
mais aussi un allié de la société civile du Ghana 
(Youth Volunteers for Environment), qui représentait 
les communautés touchées par les activités de 
l’entreprise agroalimentaire belge SIAT. Étaient 
également présents des représentantes de groupes 
dirigés par des femmes (Association of Women Farmers 
of Nigeria) qui sont affectées par les plantations 
industrielles, un représentant des communautés 
impactées par l’entreprise de palmiers à huile Wilmar, 
ainsi qu’une membre de la CEDEAO de Port Harcourt, 
au Nigeria.

Les Amis de l’Afrique espèrent entretenir la relation 
établie avec le Parlement de la CEDEAO lors des 
prochaines sessions parlementaires, et s’impliquer 
selon d’autres modalités auprès de cet organisme 
sous-régional.

http://foeafrica.org/

Les Amis de la 
Terre Afrique 
s’impliquent auprès 
de la Communauté 
économique des 
États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO)

A la suite du premier Tribunal 
africain des peuples sur les 
plantations industrielles, les 
Amis de la Terre Afrique ont 
commencé à s’impliquer auprès 
des décideurs politiques du 
Parlement de la Communauté 
économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) pour attirer 
leur attention sur les violations 
croissantes des droits humains, et sur les dégâts 
causés par les plantations des entreprises agro 
industrielles.

L’invitation du Secrétaire général au Parlement de 
la CEDEAO en décembre 2021 à Abuja (Nigeria) a 
constitué notre première participation officielle 
en tant qu’Amis de la Terre Afrique auprès de cet 
organisme régional, et une étape importante dans 
notre plaidoyer. La délégation africaine des Amis de 
la Terre a rencontré d’autres législateurs africains 
ainsi que des hauts fonctionnaires du Parlement 
de la CEDEAO, notamment le Secrétaire général du 
Parlement de la CEDEAO et le Directeur des affaires 
parlementaires. Ces acteurs ont débattu sur notre 
synthèse des affaires du Tribunal des peuples africains, 
qui reprend les 10 affaires de violations systémiques 
commises par des acteurs financiers internationaux – 
banques de développement, banques privées, fonds 
d’investissement ou encore de fonds de pension, qui 
contrôlent et financent des entreprises de plantations 

de caoutchouc, d’huile de palme et de bois dont la 
réputation est sujette à controverses.

Cette réunion a permis de renforcer le pouvoir 
collectif des peuples autochtones et des 
communautés locales, des organisations locales et 
de la société civile dans leur protection des territoires 
et des moyens de subsistance, et dans leur lutte 
contre l’accaparement des terres, les violations des 
droits et la déforestation résultant de l’expansion des 
plantations industrielles (palmier à huile, caoutchouc, 
eucalyptus, bois, cacao). 

Ces groupes (IPLC pour le sigle anglais de Indigenous 
Peoples and Local Communities) appellent la CEDEAO 
à mettre en place un moratoire sur les nouvelles 
concessions foncières pour les plantations 
industrielles, de manière à empêcher que des droits 
humains soient de nouveau bafoués, et à éviter des 
dégâts à l’environnement, la diversité biologique 
et une perte de moyens de subsistance pour les 
populations.  

AFRIQUE

Aperçu de l’année 2021 pour notre 
fédération à travers les actions 
marquantes en Afrique, en Asie-Pacifique, 
en Amérique latine et aux Caraïbes, au 
Canada, aux États-Unis et en Europe.

Les Amis de la 
Terre Afrique 

avec le directeur 
des Affaires 

parlementaires, 
CEDEAO.

La résistance au pouvoir 
des multinationales en 
Amérique latine et dans 
les Caraïbes 

Après plus de deux années passées sans que l’on 
ait pu se réunir en présentiel, les Amis de la Terre 
Amérique latine et Caraïbes (ATALC pour son acronyme 
en espagnol) a tenu sa réunion stratégique du 6 au 
10 décembre à San José, au Costa Rica. L’objectif de 
la réunion était de développer, avec les organisations 
et mouvements alliés, un cadre politique et un plan 
d’action pour faire face au pouvoir grandissant des 
sociétés transnationales (STN) dans la région. Au cours 
de cette réunion, les groupes d’ATALC ont présenté huit 
évaluations nationales ainsi qu’une synthèse régionale, 
qui permettent de mieux saisir le pouvoir grandissant 
des STN dans les secteurs de l’agriculture et de l’énergie.

Le processus de réalisation des évaluations et 
d’élaboration de la synthèse régionale a permis aux 
groupes d’ATALC de mieux comprendre les stratégies 
employées par les multinationales, mais aussi les 
politiques menées par les gouvernements de droite 
dans la région. Ces gouvernements ont utilisé des 
outils législatifs, la récupération de larges pans de 
l’État par des grandes entreprises, et le monopole de 
la violence pour imposer des conditions favorables à 
l’accumulation économique des STN, tout en violant 
systématiquement les droits des peuples.

Grâce à ce travail collectif, les groupes d’ATALC ont 
par ailleurs pu identifier des tendances historiques 
dans l’imposition de politiques qui facilitent le 
pouvoir grandissant des STN. Ces politiques ont 
mené à une exacerbation des conflits territoriaux, 
à une augmentation de la privatisation et de la 
marchandisation de la nature, et à des droits 
constamment bafoués. Ces politiques ont de surcroît 
été élaborées et consolidées principalement dans   

AMÉRIQUE 
LATINE ET 
CARRAÏBES
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https://africanpeoplestribunal.org/resources/documents/
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CANADA
Nous sommes intervenus devant la Cour suprême du 
Canada avec la National Association of Women and the 
Law au sujet de la possibilité pour le gouvernement 
fédéral de réglementer la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. Nous avons fait valoir le fait que 
si la crise climatique a des effets sur le monde entier, 
certains individus et groupes y sont déjà confrontés, 
dans le cadre d’inégalités systémiques, et seront frappés 
de manière disproportionnée. Les femmes sont par 
exemple victimes des conséquences des changements 
climatiques au niveau sanitaire, des rôles sociaux et 
familiaux genrés, mais aussi parce que leurs revenus 
sont en moyenne inférieurs, et parce qu’elles subissent 
des politiques discriminatoires et des comportements 
culturels qui jouent en leur défaveur. La Cour a 
affirmé que le gouvernement fédéral avait l’autorité 
constitutionnelle d’adopter une norme afin de garantir 
une réduction des émissions de gaz à effet de serre du 
pays, déclarant que : « Le changement climatique est 
une réalité... Cela représente une menace sérieuse pour 
l’avenir de l’humanité ».

Nous sommes retournés devant les tribunaux pour 
exiger notre droit à participer aux décisions qui ont trait 
aux pesticides. Nous avons demandé à l’organisme de 
réglementation des pesticides du Canada de convoquer 
un comité d’experts en vue d'examiner de manière 
indépendante les données probantes des effets nocifs 
du glyphosate sur la santé, lesquels n’ont pas été pris 
en compte dans la décision datant de 2017. Nous avons 
demandé à la vérificatrice générale des preuves qui 
documenteraient le manque d’action de l’organisme 
Environment and Climate Change Canada lors de l’examen 
des effets des pesticides néonicotinoïdes sur la santé 
humaine et sur la biodiversité, en particulier sur les 
pollinisateurs et sur les oiseaux migrateurs.

Nous avons soutenu le lancement du Blueprint for a 
New International Corporate Accountability Law dirigé par 
le Canadian Network for Corporate Accountability. Il s’agit 
d’un projet de modèle de législation visant à obliger les 
entreprises canadiennes à ne pas commettre d’atteintes 
aux droits humains et à l’environnement sur l’ensemble 
de leurs opérations et chaînes d’approvisionnement 
mondiales.

Bien que le Canada soit légalement tenu d’interdire les six 
plastiques à usage unique les plus courants, nous avons 
contesté l’exemption injuste qui permet à ces mêmes six 
plastiques d’être fabriqués pour l’exportation.
www.foecanada.org 

ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE
Depuis plusieurs années, à travers notre programme 
« Arctic Voices », nous nous sommes impliqués dans 
l’éducation, l’organisation, l’assistance technique et 
le renforcement des capacités afin de conférer aux 
peuples autochtones une plus grande capacité à 
faire face aux menaces croissantes qui pèsent sur 
leurs communautés, eu égard au réchauffement 
de l’Arctique. En 2021, nos efforts collectifs visant à 
créer un siège pour un·e représentant·e autochtone 
à l’Organisation maritime internationale ont permis 
de franchir une étape importante, lorsque le Conseil 
circumpolaire inuit a reçu le statut consultatif 
provisoire. L’élargissement des droits autochtones 
contribue à la souveraineté des peuples autochtones et 
représente une solution systémique dans la lutte pour 
des mesures environnementales fortes régissant le 
secteur de l’industrie maritime mondiale.

Les Amis de la Terre font campagne pour que 
Memphis, une ville à majorité noire, rompe ses liens 
avec la Tennessee Valley Authority, un géant de 
l’énergie qui a pendant des décennies enfermé la 
ville dans des choix d’énergie nucléaire et fossiles. 
Une transition vers une énergie juste imposera non 
seulement de sortir du nucléaire et des combustibles 
fossiles, mais aussi de repenser la question de savoir 
qui contrôle nos systèmes énergétiques. Notre objectif 
à Memphis consiste à réduire la pauvreté énergétique, 
et à promouvoir la démocratie énergétique, en aidant la 
ville à produire des énergies renouvelables locales, plus 
propres et moins onéreuses. Cette année, la campagne 
a fait un pas de plus lorsque Memphis a lancé un appel 
d’offres pour des sources d’énergie alternatives.

Alors que les États-Unis se remettent de la pandémie, 
nous surveillons de près les plans de reprise 
économique afin de garantir que la reprise se fasse 
sans énergies fossiles, notamment en tâchant 
d’entraver plusieurs propositions qui visent à utiliser 
le financement de la lutte contre la pandémie dans le 
but d’enrichir les grandes entreprises qui exploitent 
les combustibles fossiles. Grâce à nos efforts 
déployés depuis longtemps en vue de mettre fin aux 
subventions aux combustibles fossiles, la proposition 
de budget fédéral du président Biden prévoyait 
l’abrogation d’environ 121 milliards de dollars de 
subventions aux combustibles fossiles, ainsi que la 
réduction des subventions à l’énergie nucléaire. 

www.foe.org

des périodes antidémocratiques, lesquelles ont servi 
à imposer la doctrine néolibérale et à soumettre les 
peuples à des régimes dictatoriaux ou autoritaires. 
L’héritage de tous ces éléments imposés  reste 
largement en vigueur aujourd’hui.                                                                 

Les violations des droits des femmes méritent que 
nous leur accordions une attention particulière. Les 
femmes ont enduré l’exploitation de leur corps et 
de leur travail, plus que tout autre groupe. Elles ont 
assumé la responsabilité de la résistance historique au 
déni et à la violation des droits à la terre et au territoire, 
à l’eau, à l’alimentation et à la santé. Dans le même 
temps, ce sont ces mêmes femmes qui ont assumé la 
charge du travail liée aux activités de soins dans tous 
les domaines, mais aussi et plus largement de toutes 
les activités nécessaires à la préservation de la vie.

Bien que cet examen historique mette en lumière de 
nombreuses complexités, les évaluations nationales 
et la synthèse du pouvoir exponentiel des STN 
au sein de notre région ont également permis 
d’identifier les propositions, initiatives et paradigmes 
émancipateurs des peuples qui permettent de contrer 
ce pouvoir. Les principaux éléments identifiés sont 
l’organisation communautaire, la sensibilisation et le 
plaidoyer, le renforcement des réseaux de production 
et de consommation paysannes, l’éducation, la 
formation - et notamment formation politique -, le 
fait de dénoncer le manque d’action ou d’exiger des 
mesures de la part des États et des institutions, le 
développement d’initiatives politico-juridiques, la 

résistance dans les territoires agricoles qui font preuve 
d’une bonne capacité de résilience aux changements 
climatiques, la production agricole locale, diversifiée et 
souveraine, ou encore la promotion de l’agroécologie 
comme trajectoire vers la souveraineté alimentaire.

Outre le fait d’avoir pu échanger sur les résultats des 
évaluations nationales et de la synthèse régionale, 
la rencontre au Costa Rica avec les mouvements 
et organisations alliés a facilité la mise en place 
d’accords pour une action commune coordonnée 
afin de faire face au pouvoir des STN. Nous avons 
réfléchi aux nouvelles stratégies que les détenteurs 
du pouvoir cherchent à imposer par le biais du 
partenariat multi-acteurs, des solutions fondées sur 
la nature, ou encore des nouvelles fausses solutions 
et acteurs du monde des multinationales. Ces 
derniers cherchent à continuer dans l’écoblanchiment 
(greenwashing) des crises tout en les aggravant, sans 
se soucier des conséquences sur les peuples, les 
mouvements et les organisations sociales.

Dans son engagement en faveur de la justice 
environnementale, sociale, économique et de 
genre, et à travers ses contributions permanentes 
à la fédération internationale des Amis de la Terre, 
la région ATALC poursuivra ses efforts visant à 
construire les collectifs et le pouvoir des peuples, aux 
côtés des mouvements régionaux et des structures 
et processus alliés présents dans différents pays.

www.atalc.org
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Repenser le plastique 
Nos groupes d’Asie-Pacifique ont renforcé 
leurs capacités à faire pression et à 
plaider ensemble contre le commerce 
des plastiques. Parmi les ressources qui 
ont eu une grande portée, citons le rapport Breaking 
the Plastic Cycle in Asia (juillet 2021), ainsi que les 
entretiens radiophoniques de Real World Radio au 
sujet des conséquences du commerce des déchets, 
des processus politiques internationaux pour un 
traité juridiquement contraignant sur la production 
de plastique, des mesures juridiques ainsi que des 
initiatives locales. Toutes ces initiatives démontrent qu’il 
est possible de produire et de consommer autrement, 
d’une façon plus soutenable et économiquement viable.

Si nous voulons parvenir à un changement durable, 
des réformes juridiques sont fondamentales dans 
les pays qui déversent leurs déchets impunément, 
déchets qui ont de fortes incidences sur la santé des 
populations des pays du Sud. Pour s’assurer que les 
nouveaux cadres juridiques garantissent les droits des 
personnes concernées et répondent à leurs besoins, 
il convient de prendre en compte leurs points de vue 
lors de l’élaboration de ces lois. Grâce à la participation 
des Amis de la Terre Malaisie à une conférence 
organisée en octobre par l’«Alliance Zéro Déchet» en 
Espagne, six organisations espagnoles sont désormais 
en mesure de prendre en compte les perspectives 
des pays du Sud dans le but d’influencer le parlement 
espagnol dans ses réformes juridiques relatives aux 
déchets et aux terres polluées, alors que l’Espagne 
tente de s’orienter vers un modèle «zéro déchet».  

Justice climatique
À travers l’ensemble de la région, nos groupes ont 
amélioré leur capacité à faire pression et à exercer 
ensemble des pressions contre les marchés du 
carbone, le «zéro émission nettes», les solutions 
fondées sur la nature et d’autres soi-disant solutions 
aux échelles nationale, régionale et internationale. 
Il s’agissait notamment d’évaluer les processus 
politiques et les résultats de la COP 26 qui s’est tenue 

à Glasgow. Nous y sommes parvenus en réalisant 
deux courtes vidéos qui expliquent le principe du 
«zéro carbone» aux militant·e·s qui luttent en faveur 
du climat, et en élaborant un plan de plaidoyer 
commun pour l’année à venir. Douze militant·e·s 
pour le climat venant de six groupes membres ont 
par ailleurs mis en place un réseau interne d’action 
collective, et sont en mesure de communiquer plus 
efficacement au sujet de la justice climatique.

Neuf de nos groupes ont également participé à une 
réunion en ligne, le 9 décembre 2021, afin d’analyser 
les mécanismes politiques et les résultats de la COP 26, 
ainsi que d’identifier les priorités communes concernant 
les activités de plaidoyer à l’échelle nationale, régionale 
et internationale pour l’année 2022.

Autres faits marquants en 
Asie-Pacifique
n   Nouveau groupe : les Amis de la Terre Inde nous 

ont rejoints en juillet 2021, forts de leur expérience 
en matière de soutien aux militant·e·s qui 
défendent l’environnement. «Pour nous, le fait de 
devenir membre signifie que [nous] rejoignons la 
vague de solidarité mondiale et d’action collective 
en faveur des droits de la Terre Mère, et pour 
combattre la crise climatique ainsi que toutes les 
inégalités et les injustices qui en découlent.»

n   Victoire pour un air propre : à la suite d’un 
procès intenté par WALHI (Les Amis de la Terre 
Indonésie) et d’autres militant·e·s en septembre, 
un tribunal indonésien a ordonné au président 
Joko Widodo de «renforcer les normes nationales 
relatives à la qualité de l’air». Jakarta compte 10 
millions d’habitants qui connaissent des niveaux 
de pollution atmosphérique parmi les plus élevés 
du monde : il s’agit donc là d’une grande victoire. 

https://foeasiapacific.org/ 

ASIE 
PACIFIQUE

Transition 
énergétique
Nous avons formé 23 personnes 
issues de 13 pays différents à 
devenir des organisat·eur·rices à 
l’échelle des populations locales, 
pour la transition énergétique. 
Au cours de 10 sessions en ligne, 
les participant·e·s ont acquis des 
connaissances en matière de 
politique énergétique européenne, 
ainsi que des compétences 
pratiques permettant de mettre 
en place leurs propres projets d’énergie propre.

Cette formation en ligne a mobilisé sous un 
format inédit des informations techniques au sujet 
des structures juridiques, du financement, des 
technologies liées à l’énergie, ou encore du rôle 
des municipalités, par le biais des compétences de 
leadership, par des discours, par la constitution 
d’équipes – entre autres compétences fondamentales 
en termes d’organisation. Trop souvent, les projets 
à l’échelle d’une communauté locale échouent en 
raison du manque du savoir-faire des populations 
concernées en matière d’organisation. Aujourd’hui, 
23 personnes de plus sont en mesure de réaliser 
des projets d’efficacité énergétique et d’énergies 
renouvelables contrôlés par la population locale, et ce 
à travers toute l’Europe. La formation s’appuyait sur 
le manuel des Amis de la Terre Europe - Community 
Energy : a practical guide to reclaiming power. 

80 % des personnes 
interrogées demandent 
des lois juridiquement 
contraignantes
Plus de quatre citoyens sur cinq dans neuf pays de 
l’Union européenne souhaitent que des lois strictes 
imposent aux multinationales de rendre des comptes 
lorsque des droits humains sont bafoués (travail 
forcé ou accaparement de terres, par exemple), 
ou que l’environnement est dégradé dans les pays 

dans lesquels ces entreprises opèrent. 87 % de la 
population serait ainsi en faveur de telles lois. 

Les personnes touchées par les conséquences néfastes 
des activités de ces grandes entreprises (par exemple 
la pollution atmosphérique ou la destruction de la 
biodiversité) doivent avoir la possibilité de poursuivre en 
justice, en Europe, les entreprises responsables de ces 
activités, selon 86 % les personnes interrogées.

Ce sont là les principales conclusions d’un sondage 
d’opinion que nous avons commandé en octobre, en 
amont du projet de proposition de la Commission 
européenne pour une nouvelle loi sur la vigilance 
(due diligence) en matière de droits humains et 
d’environnement.

Ces conclusions s’ajoutent au demi-million de signatures 
recueillies par des groupes de la société civile pour 
demander des lois juridiquement contraignantes.

Le projet de loi, connu sous le nom de «Corporate 
Sustainability Due Diligence», a finalement été publié début 
2022. Pour la première fois au sein de l’UE, les sociétés 
mères et les principales entreprises pourront être tenues 
responsables des préjudices causés par leurs filiales 
et leurs fournisseurs. La proposition de loi contient 
malheureusement d’énormes lacunes, qui permettent 
aux grandes entreprises de continuer à se soustraire à 
leurs responsabilités. Nous menons par conséquent une 
campagne pour tâcher de combler ces lacunes.

www.friendsoftheearth.eu

EUROPE

Action de WAHLI/Les Amis de la Terre 
Indonésie à l’occasion de la COP 26.
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https://foeasiapacific.org/wp-content/uploads/2021/08/Breaking-the-Plastic-Cycle-in-Asia.pdf
https://foeasiapacific.org/wp-content/uploads/2021/08/Breaking-the-Plastic-Cycle-in-Asia.pdf
https://www.tierra.org/la-prevencion-de-residuos-garantiza-una-mejor-salud-y-el-respeto-por-los-derechos-humanos/
https://drive.google.com/drive/folders/1X-IJjTTvPLDYMMehK5a1FgX_Xt9f0IKe
https://foeasiapacific.org/2021/09/17/indonesian-court-rules-president-negligent-over-air-pollution/
https://friendsoftheearth.eu/news/new-handbook-on-how-to-set-up-a-community-energy-project/
https://friendsoftheearth.eu/news/new-handbook-on-how-to-set-up-a-community-energy-project/
https://friendsoftheearth.eu/press-release/strong-eu-law-hold-companies-liable-human-rights-violations-environmental-harms/
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ainsi que sa dénonciation publique 
permanente des violations des 
droits (et ce depuis de nombreuses 
années), ont fait de cette 
organisation la cible privilégiée 
d’attaques. Le 18 juillet 2020, 
quatre membres de l’OFRANEH 
ont été enlevés à leur domicile par 
des hommes armés portant des 
uniformes de la police. En août 
2020, nous avons exigé qu’ils soient 
remis en liberté sains et saufs. Ces 
leaders Garifunas n’ont toujours 
pas été retrouvés.

Pendant ce temps, l’utilisation de la répression par les 
forces de l’ordre de l’État hondurien afin de protéger 
le mégaprojet hydroélectrique de Petacón s’est 
accompagnée d’une persécution des leaders de la 
communauté Reitoca, lesquels tentent de défendre 
leurs terres et leurs cours d’eau.

Les Amis de la Terre International revendiquent leur 
solidarité avec les femmes, les paysan·ne·s et les 
peuples autochtones du Honduras, notamment les 
peuples Garifuna, les paysan·ne·s de Guapinol, le 
«Comité des biens communs» de Tocoa ainsi que la 
«Plateforme agraire». 

Soulèvements populaires en 
Colombie
À l’issue de 30 ans de néolibéralisme, la faim, le 
chômage et la misère sévissent en Colombie. Plus de 
21 millions de personnes, soit près de la moitié de la 
population, vivent dans la pauvreté. En mai 2021, nous 
avons réitéré notre appel de décembre 2020 aux côtés 
de CENSAT Agua Viva (Les Amis de la Terre Colombie), 
et nous avons réaffirmé notre solidarité avec la grève 
nationale et les mobilisations contre le projet de 
réforme fiscale du président Duque. Notre film La 
Colombie en flammes contre le néolibéralisme visait à 
mieux faire connaître la situation, et à témoigner notre 
solidarité avec la lutte de ces peuples.

La solidarité : une force 
mobilisatrice 
Six défenseurs des droits humains et de 
l’environnement en Ouganda ont été arrêtés en 
octobre 2021. Tous ont heureusement été libérés, sans 
qu’aucune peine ne soit prononcée, grâce à un appel à 
l’action reposant sur une pression internationale, appel 
relayé par notre système de solidarité. La pétition a 
été signée par 208 organisations, et des lettres ont été 
envoyées par nos groupes membres aux ambassades 
d’Ouganda au Brésil, en France, au Mozambique, aux 
Pays-Bas et au Royaume-Uni.

Un traité juridiquement 
contraignant à l’ONU pour 
garantir les droits des 
personnes qui défendent 
l’environnement
Solidaires avec celles et ceux qui défendent leurs 
territoires, leur environnement et leurs droits, nous 
exigeons que des réglementations soient mises en place 
aux niveaux national et international afin que les droits 
des peuples soient reconnus, et que les gouvernements 
et les entreprises rendent compte de leurs agissements.

À l’échelle nationale, il est impératif que 
les gouvernements mettent en place des 
réglementations environnementales qui permettent 
de réduire la surconsommation. Il convient de 
développer des mécanismes de protection pour 

À l’échelle de notre fédération internationale, 
nous avons intensifié notre combat pour la 
justice environnementale, et renouvelé notre 
solidarité internationaliste en vue de protéger les 
personnes qui défendent leurs territoires, ainsi 
que les droits des peuples.

Chaque jour à travers le monde, les personnes 
qui défendent leurs territoires subissent nombre 
d’injustices tandis que des violations des droits 
collectifs des peuples et des droits humains continuent.

Nous nous efforçons de réagir rapidement à 
ces violations, et nous mobilisons un soutien 
internationaliste pour les peuples et les populations 
menacées, en fonction de leurs besoins et de leurs 
demandes.

En tant qu’individus, chacun·e est à même de jouer 
un rôle important dans la transformation de nos 
sociétés. A travers la solidarité internationaliste, nous 
étendons ce principe, et nous levons contre toutes 
les formes d’oppression, notamment le patriarcat, 
le racisme, le colonialisme et la violence d’État, 
même lorsque ces oppressions ne nous touchent 
qu’indirectement.

Les activités des multinationales ont provoqué 
une grave escalade de la violence politique et une 
multiplication du nombre d’attaques à l’encontre de 
celles et ceux qui essaient de défendre l’environnement 
et les droits des peuples. Ne serait-ce qu’en 
2020, Global Witness a enregistré 227 attaques 
meurtrières, liées à des activités d’exploitation des 
ressources naturelles. L’urgence sanitaire provoquée 
par la pandémie de Covid-19 a parallèlement été 
utilisée comme un argument servant à accentuer 
l’autoritarisme et à réprimer les peuples autochtones 
dans de nombreux pays, notamment au Brésil, en 
Colombie et aux Philippines.

Les combats en faveur de la justice 
environnementale, qui comprennent la défense 
de l’eau et des services publics, la gestion 
communautaire des forêts, la construction de la 

souveraineté alimentaire et énergétique, ou encore la 
promotion de l’agroécologie, exigent notre solidarité, 
et imposent un changement de système.  

Luttes pour la souveraineté 
alimentaire et les droits 
humains en Palestine
En mai 2021, nous avons condamné les attaques 
israéliennes alors en cours, et appelé de toute urgence 
les dirigeants de la planète à s’emparer des moyens 
diplomatiques à leur disposition pour un terme à 
l’occupation de la Palestine. 

Au début du mois d’octobre 2021, nous avons organisé 
un séminaire en ligne avec PENGON (Les Amis de la 
Terre Palestine), FIAN, La Via Campesina et le syndicat 
d’agriculteurs UAWC (Union of Agricultural Work 
Committees) de manière à expliquer à quel point il est 
difficile d’accéder aux terres agricoles et de produire 
une alimentation durable à Gaza et en Cisjordanie. 
Le 19 octobre, le ministre israélien de la Défense a 
malheureusement émis un décret militaire qualifiant 
de “terroristes” six organisations de la société civile 
palestinienne, notamment l’UAWC. Nous avons rejoint 
des centaines d’organisations à travers le monde pour 
dénoncer cette décision injuste, et avons participé le 29 
novembre à la Journée internationale de solidarité avec 
le peuple palestinien.

Accaparement des terres et 
disparitions au Honduras
Le peuple autochtone Garifuna du Honduras a subi 
des attaques systématiques de la part des entreprises 
de production de bananes et de palmiers à huile et, 
plus récemment, de la part des acteurs qui accaparent 
des terres pour la construction de logements et le 
développement du tourisme. Les Garifuna n’ont été 
consultés sur aucun de ces projets, malgré leur droit 
légal au consentement libre, préalable et informé. 

OFRANEH est l’organisation des peuples afro 
autochtones Garifunas du Honduras. Son engagement 
démocratique et légitime pour la défense du territoire, 

LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALISTE 
À TRAVERS LE MONDE

Palestiniens solidaires 
de la population de 
Sheikh Jarrah, territoire 
occupé de Jérusalem Est.

LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALISTE

  

https://www.foei.org/internationalist-solidarity-with-the-garifuna-community-in-honduras/
https://www.foei.org/internationalist-solidarity-with-the-garifuna-community-in-honduras/
https://atalc.org/2021/08/13/repudiamos-la-criminalizacion-de-los-defensores-del-rio-grande-de-reitoca/
https://atalc.org/2021/08/13/repudiamos-la-criminalizacion-de-los-defensores-del-rio-grande-de-reitoca/
https://atalc.org/2021/08/13/repudiamos-la-criminalizacion-de-los-defensores-del-rio-grande-de-reitoca/
https://www.foei.org/internationalist-solidarity-with-the-peoples-of-colombia/
https://www.foei.org/internationalist-solidarity-with-the-peoples-of-colombia/
https://www.youtube.com/watch?v=CnUVMSzI9hU
https://www.youtube.com/watch?v=CnUVMSzI9hU
https://twitter.com/foeint/status/1403310084285943808?lang=bg
https://www.fao.org/indigenous-peoples/our-pillars/fpic/en/
http://ofraneh.org/ofraneh/index.html
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les défenseurs, et de faire respecter les droits des 
communautés au consentement préalable, libre et 
informé, en les impliquant dans les décisions liées 
aux activités réalisées sur leurs territoires. En Bosnie-
Herzégovine, la communauté de la rivière Neretvica a 
par exemple subi des intimidations pour avoir résisté 
à la construction d’un barrage hydroélectrique sur 
leur rivière, qui leur est pourtant vitale.

À l’échelle internationale, nous demandons un 
traité juridiquement contraignant des Nations unies 
qui obligerait les multinationales, leurs chaînes 
d’approvisionnement et leurs investisseurs à respecter 
les lois internationales relatives aux droits humains, le 
droit environnemental et les normes du travail. Avec un 
tel traité, les multinationales seraient tenues de rendre 
des comptes devant un tribunal international. Le traité 
établirait le droit à la réparation, à l’information, à la 
justice et à l’assurance que tout cas de violation des 

droits humains ne se renouvelle pas. Seraient par 
ailleurs incluses des dispositions spécifiques assurant 
la protection juridique de celles et ceux qui défendent 
les droits des peuples et de la nature contre les intérêts 
des grandes entreprises (voir page 6-7).  n

Les énergies polluantes  
au Mozambique
Le projet gazier de Cabo Delgado au Mozambique a 
alimenté les violations des droits humains, la pauvreté, 
la corruption et la violence. Plus de 820 000 personnes 
ont par ailleurs été déplacées du fait des combats 
entre les armées du Mozambique et du Rwanda, les 
insurgés et les mercenaires. Si le gouvernement et les 
acteurs de l’industrie du gaz insistent sur le fait que la 
cause de la violence est religieuse, la réalité est plus 
complexe. Après une attaque meurtrière en mars 
2021, le géant pétrolier français Total a invoqué la force 
majeure, interrompant son projet controversé pour 
une durée indéterminée.

Le même mois, le gouvernement britannique 
annonçait mettre fin au financement des projets 
d’exploitation de combustibles fossiles à l’étranger, 
une décision toutefois tardive pour le projet au 
Mozambique, lancé en juillet 2020. Il est néanmoins 
encourageant de constater qu’à l’occasion de la COP 

26, plusieurs pays impliqués dans l’industrie du 
gaz au Mozambique se sont engagés à mettre fin 
au financement des secteurs des combustibles 
fossiles à l’étranger après 2022. Cela ne saurait 
cependant les exonérer de la responsabilité de la 
destruction qu’ils financent d’ores et déjà.

Il s’agit là d’une occasion idéale pour différents 
pays d’annuler leurs accords de financement 
actuels, et pour Total d’effectuer les réparations 
ainsi que de fournir les dédommagements 
indispensables aux membres des communautés 
locales et aux travailleu·r·se·s et ayant participé à 
leurs opérations, y compris les entreprises locales.

En décembre 2021, les Amis de la Terre Angleterre, 
Pays de Galles et Irlande du Nord ont attaqué en 
justice le gouvernement britannique au sujet de 
sa décision de financer le projet d’exploitation 
du gaz. L’affaire est suivie de près par Justiça 
Ambiental (Les Amis de la Terre Mozambique), qui 
apporte un appui sur ce dossier.

« Le secteur des combustibles 
fossiles diffuse le mensonge selon 
lequel le gaz ferait potentiellement 
partie de la transition vers une 
énergie propre. Au Mozambique, 
cette prétendue transition a en 
réalité impliqué le virage des 
libertés vers des violations des 
droits humains, de la paix vers 
les conflits, de communautés 
vivant convenablement grâce à 
l’agriculture et à la pêche vers des 
populations affamées et privées 
de leurs moyens de subsistance. 
La ruée vers le gaz, qui exacerbe la 
crise climatique et ne profite qu’aux 
sociétés transnationales et aux élites 
corrompues, doit cesser. »
Anabela Lemos, directrice de Justiça 
Ambiental / Les Amis de la Terre 
Mozambique.

LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALISTE

Sur les ondes à travers  
le monde 
Si nous sommes assez connus en tant que station 
de radio et de podcasts, Real World Radio (RWR) a 
joué en 2021 un rôle autrement plus actif pour la 
communication des Amis de la Terre International, 
en appuyant en matière de conception de contenus 
audio, vidéo et numériques. Ces activités comprennent 
notamment le travail sur le logo spécial créé à l’occasion 
des 50 ans de la fédération, qui fait maintenant partie de 
notre identité sur les réseaux sociaux, ou encore l’image 
percutante utilisée sur la couverture du document de 
positionnement des Amis de la Terre International Nature 
Based Solutions: A Wolf in Sheep’s Clothing (octobre 2021). 

Parmi les éléments à mentionner de notre travail 
audiovisuel, citons la vidéo sur la victoire contre 
Shell aux Pays-Bas, ou encore la vidéo de solidarité 
internationaliste avec les mouvements et les 
organisations sociales en Colombie. Nous avons par 
ailleurs accompagné le travail de communication en 
solidarité avec la Palestine.

Nous avons réalisé six vidéos (Salvador, Malaisie, 
Mozambique, Philippines, Togo et Uruguay) pour le 
programme «Souveraineté alimentaire», intitulées 
Food Sovereignty : for a Just Recovery from Covid-19, en 
coordination avec l’équipe de communication et chacun 
des groupes membres nationaux concernés. 

Notre création d’audiogrammes a reçu un accueil 
enthousiaste chez nos alliés et sympathisants, et a 
été utile lors de moments clés de la campagne : citons 
par exemple Kirtana Chandrasekaran lors du Sommet 
des Nations unies sur les systèmes alimentaires 
(en septembre 2021), ou encore Letícia Paranhos à 
l’occasion du 7e cycle de négociations des Nations unies 
pour le traité juridiquement contraignant sur les sociétés 
transnationales et les droits humains (en octobre 2021).

La radio a continué à produire l’émission Voz Campesina 
(laquelle a fêté son dixième anniversaire en 2021), en 
collaboration avec la Coordination latino-américaine des 
organisations rurales (CLOC-La Vía Campesina), ainsi 

que Furia Feminista, et en partenariat avec la Marche 
mondiale des femmes. 

Un certain nombre de mouvements sociaux et 
d’organisations ont demandé à Real World Radio de 
participer à leurs activités, notamment :  

n   La Marche mondiale des femmes, pour une réunion 
de communication interne, afin de partager notre 
expertise en matière de médias sociaux.

n   En tant qu’invité spécial pour les réunions de 
communication de la CLOC-La Vía Campesina.

n   Le Conseil civique des organisations populaires et 
autochtones du Honduras (COPINH) qui nous a invité 
à rejoindre leur groupe de médias populaires ayant 
suivi l’affaire Berta Cáceres, l’ancienne coordinatrice 
du COPINH assassinée en 2016. 

La radio est fortement impliquée dans les différentes 
réalisations des Amis de la Terre International, 
notamment par le développement de nouveaux moyens 
de diffusion, des audiogrammes, des vidéos des tables 
rondes. Nous continuons par ailleurs à lutter activement 
aux côtés de mouvements sociaux et d’organisations 
dans différentes régions du monde, en particulier les 
organisations alliées des Amis de la Terre International, 
ce qui comprend les structures régionales et les groupes 
membres. 

https://rwr.fm/

REAL WORLD 
RADIO

https://www.foei.org/what-we-do/economic-justice-and-resisting-neoliberalism/the-un-treaty-on-transnational-corporations-and-human-rights/
https://www.foei.org/publication/gas-in-mozambique-a-windfall-for-the-industry-a-curse-for-the-country/
https://www.foei.org/publication/gas-in-mozambique-a-windfall-for-the-industry-a-curse-for-the-country/
https://www.independent.co.uk/independentpremium/mozambique-gas-project-high-court-b1970865.html
https://www.independent.co.uk/independentpremium/mozambique-gas-project-high-court-b1970865.html
https://www.reuters.com/article/us-mozambique-insurgency/mozambique-forces-killed-over-100-islamist-insurgents-in-past-month-government-idUSKCN22A38T
https://www.aljazeera.com/economy/2021/4/26/total-suspends-20bn-lng-project-in-mozambique-indefinitely
https://www.aljazeera.com/economy/2021/4/26/total-suspends-20bn-lng-project-in-mozambique-indefinitely
https://www.devex.com/news/inside-the-cop-26-deal-to-end-international-fossil-fuel-financing-102026
https://www.devex.com/news/inside-the-cop-26-deal-to-end-international-fossil-fuel-financing-102026
https://friendsoftheearth.uk/climate/whats-happening-mozambique
https://friendsoftheearth.uk/climate/whats-happening-mozambique
https://twitter.com/FoEint/
https://twitter.com/FoEint/
https://www.foei.org/wp-content/uploads/2021/11/Nature-based-solutions_a-wolf-in-sheeps-clothing.pdf
https://www.foei.org/wp-content/uploads/2021/11/Nature-based-solutions_a-wolf-in-sheeps-clothing.pdf
https://www.foei.org/video/landmark-victory-for-climate-justice-in-the-people-vs-shell-climate-case/
https://www.foei.org/video/landmark-victory-for-climate-justice-in-the-people-vs-shell-climate-case/
https://www.foei.org/video/colombia-on-fire-to-defy-neoliberalism/
https://www.foei.org/video/colombia-on-fire-to-defy-neoliberalism/
https://www.foei.org/video/colombia-on-fire-to-defy-neoliberalism/
https://www.foei.org/video/el-salvador-family-farming-against-the-covid-19-pandemic/
https://www.foei.org/video/malaysia-new-from-fisher-to-consumer-delivery-system-tackles-food-shortages-during-covid-19/
https://www.foei.org/video/mozambique-food-sovereignty-with-agroecology-and-community-forest-management/
https://www.foei.org/video/philippines-small-scale-agriculture-and-indigenous-rights-for-food-sovereignty
https://www.foei.org/video/togo-supporting-one-another-through-beekeeping-agroecology-and-community-meals/ 
https://www.foei.org/video/uruguay-soup-kitchens-and-solidarity-during-the-covid-19-crisis
https://www.facebook.com/watch/?v=150337240546513
https://www.facebook.com/watch/?v=1505951706441397
https://rmr.fm/tag/voz-campesina/
https://rmr.fm/tag/furia-feminista/
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NOS 
FINANCES

COMMUNICATIONS HIGHLIGHTS

Au cas où vous seriez 
passés à côté
Democracy Now
Dipti Bhatnagar, des Amis de la Terre International, 
estime que bien que les nouveaux engagements des 
États-Unis en matière de réduction des émissions 
aillent  «dans la bonne direction», c’est encore loin 
d’être suffisant. «Nous exigeons aux États-Unis de 
fournir leur juste part en matière de réduction des 
émissions. Cela représente quatre fois plus que ce à 
quoi ils se sont engagés.»

The Washington Post 
«Je souhaite rappeler au gouvernement britannique 
et à la [Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques] qu’ils ne sauraient ignorer 
les voix du Sud et conclure des accords avec le Nord, 
cependant que de nombreuses communautés locales 
du Sud sont les plus touchées et les plus vulnérables», 
a déclaré Hemantha Withanage, président des Amis 
de la Terre International au Sri Lanka.

Thomson Reuters
Isaac Rojas, coordinateur du programme «Forêts et 
biodiversité» aux Amis de la Terre International, 
a déclaré que le fait que la COP15 de la Convention 
sur la diversité biologique (CDB) ait été repoussée à 
une date ultérieure permettra potentiellement une 
plus grande participation et des négociations sur les 
points de friction. «Cela garantira un meilleur cadre 
mondial, une meilleure appropriation par les acteurs 
concernés, et par conséquent une meilleure mise en 
œuvre», a-t-il estimé.

France 24
«Sous couvert de solutions fondées sur la nature, les 
grandes entreprises et les gouvernements continuent 
à étendre [...] l’agriculture industrielle et l’extraction de 
combustibles fossiles, tout en prétendant s’attaquer 
à leurs effets sur le climat en investissant dans des 
activités telles que la plantation d’arbres à très grande 
échelle», ont affirmé les Amis de la Terre dans une 
récente déclaration.  

Radio France International 
Podcast “Escala en París”
Juliette Renaud, de la délégation internationale des 
Amis de la Terre sur le Traité contraignant de l'ONU, 
était invitée à "Escala en Paris" sur RFI pour parler 
des mécanismes en discussion pour empêcher les 
multinationales de violer les droits humains.

The New Internationalist 
«À moins que les personnes les plus durement 
touchées par la faim et la malnutrition ne deviennent 
un élément central du sommet alimentaire de l’ONU, 
les solutions qui en émanent ne résoudront jamais le 
problème de la faim.»  Kirtana Chandrasekaran, Les 
Amis de la Terre International.

"UNE VICTOIRE HISTORIQUE"
The New York Times 
«Tout de même, la défaite d’un géant du pétrole 
face à un groupe de défense de l’environnement 
- à savoir Milieudefensie, le groupe néerlandais 
des Amis de la Terre, rejoint par d’autres 
militants - semble inédite en ceci qu’un tribunal 
a choisi de dicter à une grande entreprise ce 
qu’elle est tenue de faire à l’échelle mondiale afin 
de protéger le climat [...]. Ce jugement va changer 
le monde, a affirmé l’avocat de Milieudefensie, 
Roger Cox […], et les populations pourront 
désormais poursuivre en justice les compagnies 
pétrolières dans leur propre pays en s’appuyant 
sur cette jurisprudence».

The Guardian
Sara Shaw, des Amis de la Terre International, a 
déclaré : «Il s’agit là d’une victoire historique pour 
la justice climatique. Nous espérons que le verdict 
du procès contre Shell déclenche une vague de 
litiges climatiques contre les grands pollueurs.»

LES AMIS DE 
LA TERRE 
DANS LES 
MÉDIAS

Les Amis de la Terre International 
souhaitent remercier leurs généreux 
donateurs individuels et institutionnels :

n   Ministère néerlandais des Affaires 
étrangères (Fair, Green & Global Alliance et 
Green Livelihoods Alliance)

n   Swedish Society for Nature Conservation
n   Bread for the World
n   Bread for All
n   Les Amis de la Terre Suisse
n   Fondation Isvara
n   Energy Transition Fund, un projet sponsorisé 

par Rockefeller Philanthropy Advisors
n   European Climate Foundation
n   Foundation for International Law for the 

Environment
n   Les Amis de la Terre Allemagne
n   Les Amis de la Terre Écosse
n   Les Amis de la Terre Etats-Unis
n   Les Amis de la Terre Angleterre, Pays de 

Galles et Irlande du Nord
n   TOP Fund

Les rapports financiers complets et vérifiés des 
Amis de la Terre InternationaI sont disponibles sur 
le site www.foei.org/about-foei/annual-reports

Politiques organisationnelles et respect  
des règles 

Les Amis de la Terre International ont approuvé 
un cadre conceptuel en matière de justice de 
genre et de démantèlement du patriarcat pendant 
l’Assemblée générale biennale (AGB) de 2018, 
et ont adopté une politique relative à la violence 
sexuelle et au harcèlement sexuel en 2020.

Cette dernière politique, ainsi que celles qui 
concernent la lutte contre la corruption et la 
fraude, un code de conduite et une politique 
liée aux lanceurs d’alerte, forment un « système 
d’intégrité ». Ce système, adopté en 2020, vise à 
gérer convenablement les cas de violations de 
l’intégrité personnelle et financière, à donner des 
conseils quant aux comportements souhaités, et 
à fournir aux membres du personnel un moyen 
sûr de signaler et de dénoncer les injustices 
qu’ils ou elles sont susceptibles de subir. 

Les Amis de la Terre International n’ont aucune 
violation de l’intégrité à signaler pour l’année 2021. 
Les Amis de la Terre International ont adopté 
en 2021 une politique de sûreté et de sécurité.

Dépenses 2 372 633
Montants en euros

Soutien aux membres  
et aux régions  
(891 155 ; 37,6%)

Programmes 
(1 119 125 ; 47,2%)

Gouvernance 
(117 619 ; 
5,0%)

Administration 
(105 786 ; 4,5%)Collecte de fonds 

(138 948 ; 5,9%)

Recettes 2 624 982
Montants en euros

Dons  
(39 436 ; 1,5%)Autre 

(2 986 ; 0,1%) Cotisations des 
membres  
(856 770 ; 32,6%)

Subventions
(1 725 791 ; 65,7%)

https://www.democracynow.org/2021/4/23/climate_summit_emission_cuts_global_south
https://www.washingtonpost.com/climate-environment/2021/11/08/cop26-climate-obama-live-updates/
https://news.trust.org/item/20210819093024-ozf5t/
https://www.rfi.fr/es/programas/escala-en-par%C3%ADs/20210428-requerimos-dispositivos-vinculantes-para-regular-las-multiunacionales
https://newint.org/features/2021/03/17/business-interests-have-hijacked-un-food-summit-fjf-emergency
https://www.nytimes.com/2021/05/26/business/royal-dutch-shell-climate-change.html
https://www.theguardian.com/environment/2021/may/27/cataclysmic-day-for-oil-companies-sparks-climate-hope
http://www.foei.org/about-foei/annual-reports 
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Justice économique et résistance au 
néolibéralisme
Leticia Paranhos Menna de Oliveira, Les Amis de la 
Terre Brésil
Sam Cossar, Les Amis de la Terre Australie

L’équipe de développement des 
membres
Kwami Kpondzo, Les Amis de la Terre Afrique
Chloe Aldenhoven, Les Amis de la Terre Asie-
Pacifique
Elaine Gilligan, Les Amis de la Terre Europe
Karin Nansen, Les Amis de la Terre Amérique latine 
et Caraïbes

Les facilitateurs régionaux
Nerisha Baldevu, Les Amis de la Terre Afrique

Bareesh H. Chowdhury, Les Amis de la Terre Asie 
Pacifique
Jagoda Munic, Les Amis de la Terre Europe
Danilo Urrea, Les Amis de la Terre Amérique latine et 
Caraïbes

Points focaux du système de 
solidarité internationaliste
Emma Harvey, Les Amis de la Asie-Pacifique
Kwami Kpondzo, Les Amis de la Terre Afrique
Theiva Lingam, Les Amis de la Terre Asie-Pacifique
Natalia Salvático, Les Amis de la Terre Amérique 
latine et Caraïbes
Shenna Sanchez, Les Amis de la Terre Europe
Danilo Urrea, Les Amis de la Amérique latine et 
Caraïbes

NOS STRUCTURES

Le Comité exécutif
L’actuel « ExCom » a été élu à l’occasion de notre 
Assemblée générale biennale de juillet 2021. Il est 
composé de membres des Amis de la Terre issus de 
groupes nationaux :

Hemantha Withanage – Président, Les Amis de la 
Terre Sri Lanka
Silvia Quiroa – Vice-présidente, Les Amis de la Terre 
Salvador
Lucia Ortiz – Trésorière, Les Amis de la Terre Brésil
Victor Barro, Les Amis de la Terre Espagne
Anabela Lemos, Les Amis de la Terre Mozambique
Bertrand Sansonnens, Les Amis de la Terre Suisse
Mai Taqueban, Les Amis de la Terre Philippines
Chima Williams, Les Amis de la Terre Nigeria

Le Secrétariat international
Le secrétariat international est basé à Amsterdam, 
aux Pays-Bas, et soutient la fédération pour ce qui 
a trait à la coordination, au suivi et à l’évaluation, 
à la collecte de fonds, à la gestion financière, au 
renforcement des capacités et à la communication.

Dave Hirsch – Coordinateur international
Nina Ascoly – Facilitatrice des programmes 
internationaux
Colleen F. Halley – Coordinatrice internationale de la 
collecte de fonds
Caroline Prak – Coordinatrice internationale de la 
communication 
Wieke Wagenaar – Directrice des opérations
Loreto de Amunátegui – Chargée du système 
internationaliste de solidarité
Myra de Bruijn – Chargée de la facilitatrice des 
programmes régionaux
Amelia Collins – Chargée de communication
José Elosegui — Coordinateur de Real World Radio
Mara Hotiu – Chargée des événements et de la 
logistique
Fieke Jagers – Chargée des programmes internationaux
Willie Meester – Chargée des ressources humaines
Madeleine Race – Chargée de communication
Kaetlyn Roberts – Chargée des programmes 
internationaux

Les coordinateurs 
internationaux des 
programmes
Justice climatique et énergie
Dipti Bhatnagar, JA ! / Justiça Ambiental / Les Amis de 
la Terre Mozambique
Sara Shaw, Les Amis de la Terre Angleterre, Pays de 
Galles et Irlande du Nord

Forêts et biodiversité
Nele Marien, , Les Amis de la Terre Flandres et 
Bruxelles
Isaac Rojas, COECOCEIBA/Les Amis de la Terre Costa 
Rica

Souveraineté alimentaire
Kirtana Chandrasekan, , Les Amis de la Terre Écosse
Martin Drago, REDES/Les Amis de la Terre Uruguay

STRUCTURES
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Secrétariat international des Amis de la Terre  
P.O. Box 19199, 1000 GD Amsterdam, Pays-Bas
Tél : +31 (0)20 6221369
www.foei.org/fr 

AFRIQUE 
Cameroun Ghana Liberia Mali 
Mozambique Nigeria Sierra Leone 
Afrique du Sud Tanzanie Togo 
Ouganda 

ASIE PACIFIQUE 
Australie Bangladesh Timor oriental 
Inde Indonésie Japon Malaisie Népal 
Palestine Papouasie Nouvelle-
Guinée Philippines Russie Corée du 
Sud Sri Lanka  

Europe 
Albanie Autriche Belgique (Flandres) 
Belgique (Wallonie et Bruxelles) 
Bosnie-Herzégovine Bulgarie 
Chypre Croatie République tchèque 
Danemark Allemagne Angleterre, 
Pays de Galles et Irlande du Nord 
Estonie Finlande France Géorgie 
Hongrie Irlande Lettonie Lituanie 
Luxembourg Malte Macédoine du 
Nord Norvège Pays-Bas Pologne 
Russie Écosse Slovaquie Slovénie 
Espagne Suède Suisse

AMÉRIQUE LATINE 
ET CARAÏBES 
Argentine Brésil Chili Colombie 
Costa Rica Curaçao (Antilles) 
Équateur Salvador Grenade (Antilles) 
Haïti Honduras Mexique Paraguay 
Uruguay

États-Unis et 
Canada 
Canada États-Unis d’Amérique 

GROUPES A TRAVERS 
LE MONDE
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