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Les enjeux majeurs du futur 26e édition

«La faim du monde»
2010 : 26e édition

Depuis un quart de siècle, le Forum International Médias Nord
Sud est un lieu de réflexion sur le développement de la planète
et les enjeux majeurs du futur. En réunissant les acteurs majeurs d’une problématique donnée, et en articulant concours
de films documentaires, colloques télévisés, expositions et
grandes soirées, il est devenu un lieu de réflexion international
reconnu.
Il traite désormais un thème décliné en deux ans. A Genève
d’abord, dans une région du monde concernée 12 mois plus
tard. En témoignent les éditions «Inde future puissance mondiale» (BFM, Genève, octobre 2007) et «Les Rencontres de
Jaipur» (Jawahar Kala Kendra, Jaipur, novembre 2008).

Thème 2009 – 2010 : la crise alimentaire mondiale

Les éditions 2009-2010 sont consacrées au problème de la
crise alimentaire mondiale. Plus d’un milliard de personnes
ne mangent pas à leur faim sur la planète. Un grand nombre
d’entre eux sont des agriculteurs, des femmes et des enfants.
La pauvreté et la fluctuation des prix prennent les producteurs
à la gorge et cette pression s’accentue encore avec la consommation d’agro-carburants et la spéculation. De plus, le réchauffement climatique menace les récoltes. La mauvaise gestion
des sols, l’eau polluée, l’abus des fertilisants sont autant de
facteurs de plus en plus pénalisants.
Que faire ? Quels constats et quelles solutions proposent les
différents acteurs : entreprises de l’agro-alimentaire, états, organisations internationales, association d’agriculteurs ou de
consommateurs  ? La faim et la paupérisation sont-elles inéluctables ? La crise alimentaire, et le regain d’attention envers
l’agriculture et la faim qu’elle à entraîné, est-elle également porteuse de nouvelles potentialités ?
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2009 : un succès à Genève

L’édition 2009 du FIMNS à Genève à été un grand succès :
pendant trois jours, près de 3’000 personnes ont assisté à 9
colloques télévisés d’un très haut niveau, aux projections de 40
films du monde entier, parcouru de nombreuses expositions,
et échangé lors de soirées officielles réunissant la Genève
internationale. Des invités prestigieux nous ont honorés de
leur présence, notamment Micheline Calmy-Rey, Conseillère
fédérale en charge des Affaires étrangères, Crispim Moreira,
Secrétaire National pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition du
Brésil, Roland Decorvet, Directeur général de Nestlé Suisse,
et Mamadou Cissokho, Président d’honneur du Réseau des
organisations paysannes et de producteurs de l’Afrique de
l’Ouest (ROPPA).

2010 : poursuite de la réflexion au Burkina Faso

Fidèle à sa formule sur deux ans, le Forum a choisi de s’ancrer en
Afrique de l’Ouest pour son édition 2010, ce afin d’approfondir
la thématique de la crise alimentaire en la confrontant à la
réalité du terrain, et de donner une voix à ceux qui en sont le
plus souvent privés : les paysans eux-mêmes.
Le choix des organisateurs s’est porté sur le Burkina Faso,
notamment pour la culture cinématographique du pays ainsi
que les nombreux événements qui y sont organisés.
Ancrée à Ouagadougou, la réflexion ne sera pas moins
régionale et mondiale.
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Symbiose avec les partenaires locaux

Le FIMNS 2010 aura lieu en même temps que et en symbiose
avec Les Universités africaines de la communication (UACO),
qui comportent conférences et formations réunissant plusieurs
centaines de journalistes de la sous-région au tour du thème «
journalisme et nouvelles technologies ». Nous partagerons nos
compétences et réaliserons des évènements en commun.
Nous travaillerons en partenariat avec le FESPACO, le plus
grand festival panafricain. Des films de l’histoire du FESPACO
liés à notre thème seront projetés, et des séances de cinéma
mobile seront organisées dans les quartiers populaires.
Dans un pays où le paysage audiovisuel est dominé par la
radio, de nombreux partenariats seront établis avec les radios
nationales et locales, à fin de toucher le public le plus large
possible.

Tournages envisagés sur place

Lors de notre dernier voyage, nous avons pu prendre des
contacts sur le terrain et il nous est apparu indispensable de
consacré quelques jours à des tournages de séquences de 3
minutes racontant la réalité de la faim au Burkina Faso.
Cela est d’autant plus pertinent que, malheureusement, la faim
risque de se propager dangereusemnt dans toute la région
cette année (Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad).
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Des sites multiples

A fin de toucher des publics divers, le Forum se déploiera dans
un format multi-sites concentré au centre ville.

Prix International de Genève

Un concours de documentaires international est organisé pour
saluer le regard le plus pertinent sur le thème.
Les documentaires seront projetés dans plusieurs salles de
cinéma ainsi que par des unités de cinéma mobiles.

Prix du meilleur documentaire Africain

Pour l’édition 2010 nous organisons un Prix du meilleur
documentaire Africain sur le thème.

Prix Mirabaud

Un concours permet de distinguer la meilleure contribution
écrite à la problématique.

Colloques télévisés

Plusieurs colloques télévisés et publics seront proposés :
- Paysans et médias
- L’agriculture en Afrique demain: quel rôle et quelles chances ?
- Femmes, agriculture et alimentation
- Le réchauffement climatique et la faim
- Le marché mondial de l’agro-alimentaire et l’Afrique de l’Ouest
- Malnutrition et déficit de développement
- De l’aide humanitaire au droit à l’alimentation
- Conflits pour la terre
- Les paysans victimes des politiques de développement?

Parcours de sensibilisation

Le public pourra parcourir plusieurs expositions, dont une
réalisée par Pain Pour le Prochain, qui plongeront le visiteur
dans le thème choisi.

Grandes soirées

Le Forum sera marqué par une grande soirée officielle.
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Fondation pour le Forum International Médias Nord Sud
Jean-Pierre Jobin, Président, Genève Tourisme &
Bureau des Congrès
Pierre Mottu, Vice-président, Fondation Hans Wilsdorf
Gilles Marchand, Télévision Suisse Romande
Libère Bararunyeretse, Organisation internationale de
la Francophonie

Organisation

Jean-Philippe Rapp, Directeur
Franck Simond, Secrétaire général
Neelum Rapp-Singh, Coordination Asie

Les partenaires principaux

Burkina Faso
Confédération Suisse
Département fédéral des affaires étrangères
Direction du développement et de la coopération

Les partenaires

TV5 Monde
Radio Suisse Romande
L’Hebdo
Jeune Afrique

Ils ont vu «passer le monde» durant 25 ans. «Les
Médias Nord-Sud» sont depuis un quart de siècle
une carte de visite de la Suisse.
Des rendez-vous qui surent anticiper, imaginer,
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fidèlement. Il saisit magnifiquement ces regards,
ces gestes qui disent la conviction. Le journaliste
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Les partenaires médias

Anne-Christine Clottu Vogel, Institut de hautes études
internationales et du développement
Robert Hensler
Manuel Tornare, Ville de Genève
Antonio Palma, Mirabaud & Cie, banquiers privés

Charles Heller, Comité d’organisation
Catherine Scarna, Communication visuelle
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Télévision Suisse Romande
Fondation Hans Wilsdorf
Mirabaud & Cie, banquiers privés

Migros
Institut de hautes études internationales et du
développement
Les Universités africaines de la communication
FESPACO

MEDIAS
Continental magazine panafricain
Tribune de Genève
Union Européenne de Radio-Télévision

(

