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Thiès, Sénégal, le jeudi 9 juin 2022

DÉCLARATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RÉSEAU MINKA INTERNATIONAL
Nous, CENADEP de la RDC, Sos Faim de Belgique, APIL du Burkina Faso, Autre
Terre de Belgique, FOGAL du Pérou, Terra Nuova d’Italie, FONGS du Sénégal, Mission
Inclusion du Canada, Iles de Paix de Belgique, nous sommes retrouvés fraternellement
à Thiès, au siège de la FONGS du 6 au 9 juin 2022 pour notre 2ème Assemblée
Générale en présentielle. La joie des retrouvailles post Covid était palpable !
En pleine crise alimentaire, environnementale, climatique et sanitaire, la
thématique cruciale de l’agriculture familiale défendue par notre réseau redevient
brûlante avec le conflit en Ukraine. La pertinence d’unir nos ressources, nos
expériences et nos savoirs pour répondre ensemble aux enjeux de la sécurité et de la
souveraineté alimentaire, particulièrement dans des contextes de plus en plus
fragilisés par les incertitudes climatiques et les conflits, est une évidence. Nous actons
la nécessité de nous centrer autour de deux thématiques fédératrices que sont la
justice climatique et la résilience par la dynamisation des filières céréalières locales.
Par ailleurs, nous réaffirmons notre engagement à renforcer le pouvoir des femmes
dans tout processus de développement que nous mettons en œuvre et la nécessité de
raccorder davantage les jeunes et l’agriculture. La question du financement de la
transition agroécologique occupera aussi un espace important dans nos travaux futurs.
Sur ces thématiques, MINKA confirme sa volonté de développer une stratégie de
plaidoyer.
Au sortir de l’AG, nous, membres de MINKA avons unanimement réaffirmé
notre volonté collective d’œuvrer à la consolidation de notre jeune réseau. Nous
sommes conscient.e.s que ceci ne se fera qu’avec une implication forte des
représentant.e.s des neufs organisations membres et de toutes les forces vives que
chacun.e pourra mobiliser dans sa propre structure. Nous sommes confiants que notre
nouveau conseil d’administration saura mener MINKA à marquer des avancées
décisives dans les deux prochaines années et ancrer son déploiement et sa présence
dans le monde du développement rural international.

