
Alors que le monde continue de subir les répercussions de la COVID-19, les travailleurs et les 
collectivités sont touchés différemment selon leurs contextes locaux. Tout au long de l’été, les 
mises à jour du Fonds humanitaire des Métallos (FHM) feront état des expériences de nos 
organisations partenaires en Asie, en Amérique latine et en Afrique, à mesure qu’elles réagissent 
à cette crise en évolution. Notre troisième mise à jour porte principalement sur les activités de 
l’association pour le soutien et la défense juridique communautaire (AAAJC) au Mozambique.

Alors que Sinalo diffuse son reportage en provenance 
de la communauté minière de Bagamoyo, on peut 
entendre le faible chant d’un coq en bruit de fond. 
Sinalo a toujours accordé la priorité aux questions 
liées à l’exploitation minière dans les nouvelles 
locales, mais pas aujourd’hui : «Le seul sujet dont 
on parle dans les quartiers est le coronavirus.»

Sinalo fait partie de l’équipe des sept militants 
communautaires qui participent à un projet de 
renforcement des compétences avec l’AAAJC et 
Benchmarks (une ONG de défense des droits de 
la personne en Afrique du Sud). Ils apprennent à 
surveiller la situation dans leurs communautés et à 
trouver des solutions. En ce moment, Sinalo et ses 
collègues se renseignent sur les répercussions de la 
COVID-19 dans la province de Tete (Mozambique).

Tete est située sur l’une des plus grandes réserves 
de charbon de la planète. L’extraction du charbon 
a entraîné l’expulsion de milliers de familles et leur 
relocalisation dans de nouvelles colonies, où les 
plaintes sont nombreuses : construction de logements 
médiocres, manque d’accès à l’eau, éloignement 
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des lotissements agricoles et d’autres sources 
d’emploi. Les habitants qui n’ont pas été déplacés 
sont touchés par la pollution des mines de charbon.

L’exploitation minière est puissante, et les voix commu-
nautaires et indépendantes sont faibles et fragmentées.
 
Voilà pourquoi l’AAAJC et Benchmarks enseignent 
aux membres des différentes communautés à 
documenter les problèmes liés à cette industrie. Sinalo 
et ses collègues ont appris comment interroger les 
résidents et recueillir des preuves, notamment des 
photos et des vidéos, au moyen de leurs cellulaires.

Tomás Queface, coordonnateur du projet : «La 
surveillance communautaire est la base qui permet 
d’organiser un mouvement capable de donner une 
voix à la population et d’amener les sociétés minières 
à la table de négociation en vue de résoudre les 
problèmes. Les militants communautaires ont été 
ignorés pendant des années, et ils peuvent se 
décourager parce que rien ne change. Cependant, 
pas à pas, nous pouvons former des militants 
motivés qui possèdent de solides compétences.»

Lorsque la COVID-19 est survenue, le projet s’est plutôt 
intéressé aux conséquences de la pandémie sur la 
population. Bien que le confinement imposé par le gou-
vernement ait considérablement limité ses mouvements, 
l’équipe a fait appel à des solutions de rechange comme 
la messagerie WhatsApp afin de recueillir ce qu’ils ont 
appris et de le consigner sous forme de balado mensuel. 

Grâce à cette nouvelle plateforme, des militants 
comme Sérgio peuvent exprimer leur inquiétude quant 
aux conséquences désastreuses que pourrait avoir le 
confinement pour sa communauté, Mualadzi : «Si le 
président décrète un nouvel état d’urgence le 30, ce sera 
une catastrophe parce que de nombreuses personnes 
n’ont pas les moyens de survivre. [...] Nous aimerions 
que le gouvernement et les entreprises nous aident, au 
moins avec des masques et des produits désinfectants.» 

Dans une situation qui évolue rapidement, les militants 
que forment l’AAAJC et Benchmarks continuent de 
renforcer leurs compétences afin de donner une voix 
aux communautés minières vulnérables de Tete. 
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