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édito

le droit à
l’alimentation

pour que chaque citoyen 
du monde puisse 

manger à sa faim !
Nous vivons dans un monde rempli de paradoxes : alors qu’on produit de l’alimen-
tation en quantité suffisante pour nourrir 12 milliards d’habitants, il y a 1 milliard
de personnes qui souffrent de la faim dans le monde sur les 7 milliards qui peuplent
notre planète. La quasi-totalité de ce milliard d’affamés vit dans les pays pauvres
du Sud. Ainsi, la malnutrition dans le Sud est le pendant de la « malbouffe » dans
le Nord, où on transforme le bœuf en cheval sur le dos des consommateurs. 

Comment expliquer un tel paradoxe? Les produits alimentaires sont devenus une
marchandise comme les autres dont le but est de maximiser les profits de ceux qui
les commercialisent. Pis, les produits alimentaires sont devenus des actifs finan-
ciers sur lesquels spéculent les investisseurs financiers : les spéculateurs achè-
tent des titres sur les marchés des matières premières agricoles dans l’espoir
d’empocher de plantureuses plus-values une fois que leur prix aura atteint des
sommets. Le problème est que lorsque les prix s’envolent, des centaines de
millions de personnes vivant dans les bidonvilles ou les zones rurales des pays
pauvres se retrouvent incapables d’acheter une alimentation qui pourtant existe en
quantité suffisante, mais est devenue trop chère. 

Des Etats et des firmes privées en sont même arrivés à s’accaparer les terres des
pays pauvres pour pouvoir les exploiter : quelque 10 millions d’hectares de terres
ont ainsi été accaparées depuis le début des années 2000. Près de la moitié de ces
terres accaparées ont été utilisées non pas pour nourrir la planète, mais pour
produire des agro-carburants destinés à alimenter les véhicules dans les pays
riches. Manger ou conduire, il faut donc désormais choisir !  

C’est pour dénoncer ces paradoxes injustes et proposer des solutions pour garan-
tir le droit à l’alimentation des citoyens du monde que le CNCD-11.11.11 a décidé
de lancer une campagne sur le sujet et de produire une mallette pédagogique à
destination des écoles secondaires. Nourrir la planète est possible ! Mais pour
cela, il faut revoir le modèle agricole et alimentaire actuel, en vue de soutenir l’agri-
culture familiale, la souveraineté alimentaire et l’agro-écologie. Pour que tous les
citoyens du monde puissent manger sainement et à leur faim!   

ARNAUD ZACHARIE 
Secrétaire général du CNCD-11.11.11.

Sarah Dujardin
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objectifs de la mallette
La mallette pédagogique, panel d’outils de différents formats,
(outils « papiers », outils téléchargeables, outils « internet »
et films documentaires) se veut avant tout « autoportante ».
Elle doit permettre à ses utilisateurs/trices d’avoir toutes les
clés en main pour mettre en place des animations autour et
surtout pour le droit à l’alimentation, et ce en lien avec trois
sous-thématiques phares : accaparement de terres, agro-
carburants et spéculation alimentaire. Nous formulons l’es-
poir qu’au terme de ces animations, des pistes concrètes
d’actions en faveur du droit à l’alimentation pourront être
mises en place avec les élèves, les jeunes.

Nous avons veillé à ce qu’il puisse y avoir un maximum de
cohérence et de complémentarité entre les sous-théma-
tiques, les différents types de supports et les objectifs
propres à chacun des outils. 

des mots clés
Alimentation, malnutrition, agriculture, terre, agrocarburants,
famine, obésité, paysans, agro-business, agro-industrie,
agro-écologie, rapports Nord-Sud, alternatives, consomma-
tion, etc.

des utilisateurs
Cette mallette est destinée en priorité aux enseignants des
écoles secondaires supérieures, voire du supérieur universi-
taire ou non-universitaire. L’utilisation des précédentes
mallettes nous a cependant permis de nous rendre compte
qu’elles peuvent servir à des animations en dehors du cadre
scolaire, que ce soit en maison de jeunes, maison de quartier,
association d’accueil extra-scolaire, ou encore dans les
mouvements de jeunesse.

04

quelques 
aspects généraux

des publics bénéficiaires
Les différents outils peuvent être utilisés avec un public de
jeunes de plus de 15 ans et d’adultes.  

des outils
5 OUTILS PAPIERS
1/ « Ni trop, ni trop peu. Une animation sur les déséquili-

bres alimentaires mondiaux. » – CNCD-11.11.11
2/ Photo-langage « Cultivons » – Oxfam Solidarité
3/ Jeu de rôles « Teranga » – Le monde selon les femmes
4/ « Le tribunal de l’abominable courgette masquée 

et consort » – Quinoa
5/ « On l’a fait ! 11 actions pour le doit à l’alimentation » 

– Collectif LED – CNCD-11.11.11

4 OUTILS TÉLÉCHARGEABLES
6/ « Le trivial contre la faim » – Fian Belgique
7/ « Le jeu de la ficelle de la viande » – Vétérinaires sans

frontières et Rencontre des Continents
8/ Kit « Nourris tes idées » – Oxfam-Solidarité
9/ « Nous on se mouille » – Protos

6 FILMS DOCUMENTAIRES
10/ « Le paradoxe de la faim » – SOS-Faim
11/ « Du maïs pour tous, du maïs à sauver » 

– Entraide et Fraternité
12/ « Semences paysannes, semences d’autonomie » 

– Quinoa
13/ « The dark side of green » – Fian Belgique
14/ « Mubende. Le café de l’injustice » – Fian Belgique
15/ « LoveMEATender » – Planète Vie et Réseau Idée
16/ « Je mange donc je suis » – CNCD-11.11.11

2 OUTILS À VISITER OU EMPRUNTER
17/ Jeu d’enquête « Cultivons » – Oxfam-Magasins 

du Monde
18/ « Le Carrefour d’immersion Bolivie » – Oxfam-Solidarité
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trois nouveautés
Suite aux évaluations des précédentes mallettes, nous avons
d’une part souhaité améliorer les liens entre les outils et
les programmes scolaires de l’enseignement officiel, prin-
cipalement afin de faciliter l’utilisation des différents outils par
les enseignants. Vous trouverez donc, dans ce guide, ainsi que
sur les fiches « outils », un inventaire assez large des liens
entre les animations proposées et les programmes scolaires.
Nous espérons qu’il pourra être utile et sommes ouverts à
toute remarque pour améliorer ce nouvel aspect.

D’autre part, nous avons réalisé un outil spécifique de
passage à l’action pour une classe ou un groupe, permet-
tant de dépasser la compréhension et passer à l’action pour
le droit à l’alimentation. Il est intitulé « On l’a fait ! 11 actions
pour le droit à l’alimentation ». Il a été créé pour être animé à
la suite de l’un des 17 autres outils de la mallette. Il offre un
premier aboutissement à une animation, permettant de
passer à une réelle mobilisation et d’ainsi dépasser la décou-
verte de la thématique, les grands enjeux, les causes de cette
situation, les droits bafoués, les systèmes dans lesquels
nous fonctionnons… « On l’a fait ! 11 actions pour le droit à
l’alimentation » complète donc l’ensemble des autres outils
et peut être utilisé selon 2 procédés : 

> en fin de période de cours, à la suite d’un autre outil péda-
gogique, pour découvrir les possibilités d’action ;
> durant une période de cours complète, pour décider
ensemble de l’action qui va être mise en place avec la classe.

Toutes ces actions sont exemplifiées par des cas réels pour
susciter l’envie de « s’y mettre aussi » chez les élèves.
Lorsque la classe a fait son choix et s’engage dans un projet
collectif pour le droit à l’alimentation, celle-ci est encouragée
à visibiliser son engagement via le site web du CNCD-
11.11.11. Des classes qui se bougent et qui le montrent ne
peuvent qu’encourager d’autres classes à se mettre en
mouvement. Et ainsi faire partie d’un projet global pour une
campagne qui nous concerne tous et toutes, au Nord comme
au Sud. Rendez-vous sur www.cncd.be/onlafait.

Enfin, une troisième nouveauté : un CD reprenant les
outils téléchargeables des membres. En effet, nous
avons tenu à valoriser ces outils qui ne figurent pas physi-
quement dans la mallette. L’évaluation de la mallette péda-
gogique précédente nous a montré que les outils « internet »
avaient été moins consultés que les autres. En raison d’une

indisponibilité de connexion internet assez fréquente dans
les établissements scolaires, il est souvent plus facile pour
un professeur de télécharger directement l’outil à partir d’un
DVD. 4 outils sont ainsi regroupés dans le double DVD
Collector vous permettant d’accéder directement et sans
connexion internet au contenu pédagogique interactif.

des fiches en soutien à l’utilisation
des outils
Pour chacun des 18 outils proposés dans la mallette, il y a
une fiche numérotée qui lui correspond. Cette fiche présente
l’acteur qui a conçu l’outil, l’outil en tant que tel, des mots
clés, le matériel nécessaire à l’animation, le nombre de parti-
cipants, la durée de l’animation, le déroulé de l’animation, les
liens avec d’autres outils de la mallette, les contacts dans
l’organisation qui peuvent vous aider et les thématiques,
concepts et compétences concernés par l’outil. Ces fiches
sont « volantes », ce qui vous permet de les avoir sous la
main lors de l’animation. Elles sont numérotées ce qui vous
aidera à les trouver aisément.

des animations et des formations
La mise en place des actions de sensibilisation peuvent l’être
de façon autonome par l’utilisateur. Pour ce faire, le guide de
l’utilisateur sera un accompagnateur utile. Mais trois options
complémentaires sont à souligner. 

> Séances de découvertes de la mallette program-
mées : Consultez la page www.cncd.be/mallette afin de pren-
dre connaissance de l’agenda des dates prévues ainsi que des
lieux de formations ou envoyez un mail à education@cncd.be.
Vous aurez l’occasion d’y rencontrer une personne ressource
du CNCD–11.11.11 avec laquelle échanger à propos des
thématiques mises en avant. Ce sera également, pour nous,
l’occasion d’écouter vos remarques et suggestions.
> Formations à la demande : Des formations peuvent
être organisées, à la demande, pour un groupe de minimum
5 personnes désireuses d’aborder la thématique ou de faire
de la mallette un de leurs outils phares pour aborder ce sujet. 
> Animations en classe : Des animateurs expérimentés
peuvent être sollicités auprès des organisations qui vous
proposent ces outils.

QUI CONTACTER?
– Vous pouvez contacter education@cncd.be pour toute
question générale.
– Vous trouverez également, en page de couverture, les
coordonnées des bureaux régionaux du CNCD-11.11.11, afin
de faire appel à un animateur. 
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Merci à toutes celles et ceux qui ont
contribué de près ou de loin à cette
mallette, à savoir : Jérôme, Antonella,
Annabel, Yvan, Manu, Florence FIAN,
Claire, Emma, Ben, Alicia, Séverine,
Hélène, Géraldine, Florence VSF, Rocio,
Sébastien,  Michel, Anne, Alain, Alice,
Annemarie, Graziella et Chantal.

une mallette collective
Un collectif d’association coordonné par le CNCD-11.11.11, dénommé le LED
(Lieu d’éducation au développement) regroupe les membres du CNCD-11.11.11
qui travaillent avec le public des écoles secondaires supérieures (entre autres).
Dans la cadre de la campagne pour le droit à l’alimentation, c’est donc une quin-
zaine de membres qui se sont rassemblés pour concevoir ensemble la cohérence
de la mallette et définir des pistes d’actions de sensibilisation. Outre la mise en
place de la mallette pédagogique (son mandat principal), le LED organise égale-
ment des moments de formation, certaines interventions dans le cadre de festivals
et des actions avec les communes.

Les acteurs de la solidarité internationale et de l’éducation à l’environnement
impliqués pour cette mallette sont Entraide et Fraternité, LHAC, Le Monde selon
les Femmes, Oxfam-Magasins du Monde et Oxfam-Solidarité, Protos, Quinoa,
SOS-Faim, Vétérinaires sans Frontières, Rencontre des Continents, Fian, Planète-
Vie, le Réseau-Idée, SLCD et le CNCD-11.11.11.

le CNCD-11.11.11
Le Centre National de Coopération au Développement (CNCD-11.11.11) est la
coupole des ONG de développement, des mouvements sociaux et d’éducation
permanente en Belgique francophone et germanophone.

C’est un lieu de coordination des réflexions et des actions en matière de solidarité
internationale et de coopération au développement, au travers de 3 missions :
– Sensibiliser les citoyens belges aux enjeux de la coopération internationale et
du droit au développement, grâce à une campagne thématique bisannuelle ;
– Interpeller les décideurs politiques pour promouvoir les règles internationales
équitables et un monde plus juste ;
– Financer des projets et programmes de développement dans le Sud grâce à
l’organisation annuelle de la récolte de fonds « Opération 11.11.11 »

main dans la main 
pour des citoyens informés et engagés
Préparer les enfants et les jeunes à être des citoyens responsables et actifs dans le
développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux
autres cultures est une des missions de l’école. La découverte et la compréhension
des grands enjeux des relations Nord-Sud font partie des programmes scolaires
mais il arrive que les enseignants aient besoin d’outils supplémentaires pour abor-
der ces questions, ou qu’ils souhaitent aller plus loin dans cet apprentissage. Le
CNCD-11.11.11 à travers sa mission d’éducation au développement et par son rôle
de coupole, est un partenaire essentiel en la matière pour les écoles.

un partenariat éducatif à plusieurs niveaux
– Le CNCD-11.11.11 développe des partenariats avec des écoles ou des ensei-
gnant(e)s dans une optique de processus à long terme, pour favoriser des chan-
gements d’attitudes et de mentalités en vue d’un monde meilleur.
– Le CNCD-11.11.11 répond aux demandes d’animations ponctuelles diverses
sur la campagne 11.11.11 en lien avec la mission de financement de partenaires,
c’est-à-dire dans le cadre de la récolte de fonds.
– Le CNCD-11.11.11 sensibilise et forme les enseignant(e)s aux questions Nord-
Sud afin qu’ils/elles puissent être le relais de ces sujets dans le cadre d’activités
et de mises en projets avec leurs élèves. 

conception 
de la mallette
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Chaque outil proposé dans la mallette a fait l’objet d’un clas-
sement dans le cadre du programme de l’enseignement offi-
ciel de la Communauté française. Cet exercice, réalisé avec
l’appui de deux enseignantes, fait suite à l’évaluation de la
mallette pédagogique. Chaque fiche outil annexée à ce guide
de l’utilisateur reprend également une identification de l’an-
née scolaire concernée par l’outil, les thèmes, compétences
et concepts qui s’y rapportent.

LA LISTE DES 18 OUTILS SE TROUVE EN PAGE 4

français et cours philosophiques
De manière générale, l’ensemble des outils proposés dans la
mallette peut être utilisé dans le cadre d’un cours de français
comme base de travail pour acquérir les socles de compé-
tence de base : lire, écrire, écouter, parler (c’est pourquoi
nous n’avons pas repris cette branche-là). Que ce soit au
départ de films documentaires, d’un photolangage, d’un jeu
de rôle, d’une enquête à mener, la compréhension et l’ex-
pression orale et écrite sont essentiels à l’apprentissage.
D’autre part, les cours philosophiques (religions, morale)
permettent un même large spectre d’utilisation des outils :
les concepts à découvrir dans le secondaire supérieur sont
pratiquement tous des portes d’entrée à l’utilisation des
outils pédagogiques proposés dans cette mallette. Que ce
soit la réflexion sur notre identité personnelle, notre univer-
salité, le politique, la démocratie, les droits et les devoirs, 
la justice, le libéralisme, l’écologie politique, etc. C’est
également le cas pour les compétences à acquérir : problé-
matisation, conceptualisation, capacité d’argumentation et
engagement, pour lesquels des animations sur le droit à l’ali-
mentation sont de très bonnes bases de travail.

Pour les autres cours du programme de la Communauté fran-
çaise, les outils que nous présentons dans cette mallette
pédagogique sur le droit à l’alimentation sont utilisables dans
différents autres matières : l’histoire, la géographie, les
sciences économiques et les sciences sociales. Si notre trai-
tement n’est probablement pas exhaustif, nous souhaitons
qu’il permette tout de même d’identifier plus facilement les
outils qui sont les plus adaptés aux matières enseignées par
les utilisateurs de cette mallette.

classement 
des outils 

par année scolaire / thématique /
concepts et compétences

Patrick Besure

Patrick Besure
Patrick Besure
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classement 
des outils

histoire

THÉMATIQUES
– Les révolutions démographique, agricole et industrielle : > outils 7, 15, 16
– La société au XIXe siècle : contrastes, changements et permanences : > outil 7
– Le monde et l’impérialisme des pays industrialisés : > outils 4, 6, 7, 12, 13
– Décolonisation et relations Nord-Sud : > outils 1, 4, 9, 12, 14, 16
– Les mutations de la société et des mentalités – aspects et contrastes : 

> outils 4, 12
– Croissance et crises : > outils 1, 4, 5, 10, 12, 16
– Problèmes et enjeux de notre temps : > outils 1, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17

CONCEPTS
– Les principaux éléments constitutifs d’un processus de décolonisation 

et d’un processus de type néocolonialiste : > outils 1, 14, 16
– Les principaux éléments constitutifs d’une politique impérialiste : 

> outils 6, 7, 13, 14
– Les éléments constitutifs d’un phénomène migratoire : > outils 1, 3, 7, 16
– Une opinion ou un système capitaliste ou collectiviste : > outils 1, 7, 12
– Les principaux éléments constitutifs d’un processus de croissance 

ou de développement économique : > outils 3, 5, 7, 10, 12, 15, 16
– Les principaux éléments constitutifs d’une situation de sous-développement : 

> outils 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 16
– Une opinion ou un système libéral : > outils 1, 6, 13, 16
– Les principales stratifications d’une société et les inégalités 

qu’elles induisent : > outils 7, 13, 15
– Les principaux éléments constitutifs d’une situation de crise : 

> outils 1, 4, 7, 12, 16
– Les rapports existant entre un système juridique et les droits 

et devoirs des gens : > outils 1, 13
– Le caractère démocratique ou non d’un système ou d’une tendance politique : 

> outil 4

COMPÉTENCES
– Au départ d’une situation du passé ou du présent, élaborer une problématique

de recherche et sélectionner dans divers lieux d’information et de
documentation des renseignements utiles : > outils 5, 9, 10, 12, 13, 15

– En fonction d’une question déterminée, remettre dans son contexte historique,
analyser et critiquer un ensemble limité de sources : > outils 13, 14

– Sur base d’un nombre limité de données, organiser une synthèse mettant en
évidence, selon les cas, des permanences, des processus évolutifs, des
changements ou des synchronismes et formuler des hypothèses explicatives : 
> outils 4, 9, 10

– Concevoir, préparer et mener à bien une stratégie de communication d’un
savoir historique en ayant recours à différents modes d’expression, écrit, oral,
visuel ou audio visuel : > outils 5, 7, 9

géographie

THÉMATIQUES
– 4e : L’agriculture dans la zone intertropicale : cultiver pour se nourrir 

ou pour vendre? > outils 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18
– 5e : Une planète bientôt bouleversée par son réchauffement? 

> outils 1, 7, 9, 15, 18
– 6e : Les fondements d’une gestion rationnelle des ressources naturelles 

et de l’environnement (le pétrole + l’eau douce) : 
> outils 1, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17

Nicolas Van Nuffel
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classement 

des outils

CONCEPTS
– Développement et Aménagement du territoire

Concepts de développement (sous-développement, mal-développement,
développement local, développement durable) ; mesures du développement,
facteurs explicatifs du développement, politiques de développement et
d’aménagement : > outils 1, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16

– Dynamiques des populations
Mouvements migratoires, Transition démographique : > outils 3, 4, 16

– Environnement climatique et biogéographique
Actions humaines et leurs conséquences (déforestation, drainage/irrigation,
pollutions) ; fondements d’une gestion rationnelle de l’environnement inégale
répartition des ressources minérales et énergétiques ; risques naturels :
> outils 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

– Structures économiques :
Notions économiques de base (offre/demande, mécanismes micro et
macroéconomiques, grands secteurs d’activités, économie
formelle/informelle, rôles de l’Etat et des grandes firmes, monnaie,
endettement), facteurs de localisation des activités agricoles, industrielles et
de services, circulation et échanges de biens, de services et de capitaux,
mondialisation, identité, minorité, réfugié 
> outils 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

– Structures sociales
Notions sociales de base (classes sociales, statuts socioprofessionnels,
ethnies,chômage/sous-emploi, exclusion) ; diversité culturelle, acculturation;
qualité de vie, bien-être, ségrégations sociospatiales : > outils 1, 5, 6, 7, 13, 16

COMPÉTENCES
– S’orienter et se déplacer à l’aide d’un plan ou d’une carte;

localiser et situer à différentes échelles le territoire ou le
problème, c’est-à-dire : le positionner sur une carte ; le situer par rapport 
à son contexte spatial et par rapport aux grands référentiels
(orohydrographiques, bioclimatiques, géopolitiques, économiques)
> outils 1, 9, 10

– Mettre en relation ces composantes via des cartes et des croquis
de synthèse 

– rechercher les causes et les conséquences des phénomènes étudiés ainsi que
les acteurs concernés
> outils 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15, 17

sciences économiques

THÉMATIQUES
– 5e année : La critique du comportement du consommateur : 

> outils 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 17
– La loi de l’offre et de la demande : > outils 1, 4, 5, 7, 10, 11, 12
– Les fonds empruntés : > outil 4
– Le surendettement : > outils 4, 7, 11, 12
– La spéculation boursière : > outils 4, 12, 15
– La spéculation monétaire : > outil 3
– Le F.M.I. et la monnaie internationale (les D.T.S.) : > outil 4
– La comptabilité nationale : les limites des indicateurs de mesure 

de l’économie : > outils 4, 12

Michel Dubois

Michel Dubois
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des outils

CONCEPTS
– Formes concrètes d’organisation économique : > outils 3, 5
– Indicateurs et mesure de l’économie (comptabilité nationale) : > outils 4, 5
– Politiques économiques : > outils 1, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 15, 17
– Relations économiques internationales : 

> outils 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
– Types de marché : > outils 4, 7, 11, 12

COMPÉTENCES
– Maitriser les acquis théoriques de base : > outil 5
– Recueillir et traiter des informations en fonction d’une recherche : 

> outils 4, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 17
– Analyser des informations : > outils 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 17
– Synthétiser des informations : > outils 1, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 17
– Résoudre des problèmes pour lesquels des savoirs, concepts et procédures

supplémentaires doivent être élaborés :> outils 4, 5, 10
– Appréhender la multiplicité des théories relatives à une même problématique :

> outils 1, 4, 5, 7, 10, 16

sciences sociales

THÉMATIQUES
– 5e année : Démographie

Mouvements de population : accroissement naturel, vieillissement, explosion
démographique – Politiques démographiques : > outils 1, 4, 5, 7, 10, 15

– 5e année : Sociologie
La socialisation et ses agents (famille, école, pairs, médias) 
Le groupe social : stratification et classes sociales culture et héritage culturel : 
> outils 1, 3, 4, 7, 12, 13, 16

– 6e année : Économie
Les systèmes économiques (problématique marchand/non marchand) : 
> outils 4, 6, 12, 15, 16

CONCEPTS
– Compétition et coopération : > outils 1, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16
– L’homme face à la consommation : > outils 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 17
– L’homme face au travail : > outils 1, 3, 7, 16, 17
– L’homme et son environnement : > outils 1, 3, 6, 7, 13, 15, 16, 17
– L’homme en difficulté : > outils 1, 7, 16, 17

COMPÉTENCES
– Travailler ses représentations : 

> outils 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17
– Être capable de prendre part activement à un travail d’équipe : 

> outils 3, 4, 6, 7, 17
– Maitriser les acquis théoriques de base : > outils 1, 4, 5, 10
– Recueillir et traiter des informations en fonction d’une recherche : 

> outils 1, 4, 5, 10, 13, 14, 15, 16, 17
– Synthétiser des informations : > outils 4, 5, 7, 12, 13, 14
– Appliquer des concepts, théories, des modèles des procédures :

> outils 1, 4, 7, 16, 17
– Analyser des problématiques selon une démarche scientifique : 

> outils 1, 4, 5, 10, 16
– Appréhender la multiplicité des théories relatives à une même problématique : 

> outils 4, 5, 7, 10

© Tieneke D’haese – Oxfam

© Tieneke D’haese – Oxfam
Patrick Besure
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Les quelques pages qui suivent abordent les grands axes 
de la campagne 11.11.11. 

Une première approche générale, permettra de mieux cerner la question du droit à l’alimentation et ses
atteintes. Par la suite, trois sous-thématiques seront développées car elles représentent les problèmes
cuisants d’aujourd’hui : les accaparements de terre, les agro-carburants et la spéculation alimentaire.
Nous poursuivrons en mettant en rapport le modèle que nous prônons et qui peut nourrir le monde :
l’agro-écologie (en opposition à nos systèmes alimentaires actuels). Enfin, nous établirons des liens
entre nos producteurs du Nord et les producteurs du Sud, qui mènent aujourd’hui le même combat en
faveur de leurs droits. 

11Nicolas Van Nuffel

DR
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Les menaces qui pèsent sur le droit à l’alimentation se sont
encore renforcées ces dernières années. Tous les jours des
entreprises agroalimentaires et des compagnies financières
accaparent les terres des paysans pour exporter, pour
produire des agrocarburants et pour spéculer. Il faut décons-
truire l’idée que le modèle agro-industriel/la compétition
mondiale est celui qui nourrira le monde. Ce modèle est sans
avenir et majoritairement la cause de la faim dans le monde
qui touche 950 millions de personnes. Il faut aujourd’hui
stopper ces menaces et soutenir au contraire l’agriculture du
futur, c’est-à-dire l’agro-écologie, véritable solution.

Le droit à l’alimentation a été reconnu dans la Déclaration
universelle des Droits de l’Homme en 1948 (art.25). 
Il a été consacré en 1966 dans le Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(art.11). C’est le droit de chaque personne d’être à l’abri de
la faim et d’avoir accès à une nourriture suffisante et
adéquate pour pouvoir vivre dignement. 

« Le droit à une alimentation adéquate est
réalisé lorsque chaque homme, chaque
femme et chaque enfant, seul ou en
communauté avec autrui, a accès à tout
instant, physiquement et économique-
ment, à une alimentation adéquate ou aux
moyens de se la procurer. »

Le droit à l’alimentation ne se limite donc pas au simple droit
de ne pas mourir de faim. Il comprend trois éléments clés :

> Le caractère adéquat : La nourriture consommée doit
être adéquate en termes de quantité et de qualité pour assu-
rer la croissance physique et mentale, le développement et la
subsistance de l’individu. Elle doit également être culturelle-
ment acceptable, sans danger pour l’homme et exempte de
substances nocives.
> Disponibilité : Il doit être possible de tirer directement
son alimentation des ressources naturelles (production via la
culture de la terre, élevage, pêche…). De plus, l’alimentation
doit être disponible à la vente sur les marchés et dans les
magasins.
> Accessibilité : La nourriture doit être accessible, mais la
population doit aussi avoir la possibilité de l’obtenir.
L’accessibilité est à la fois économique (les dépenses d’une
personne ou d’un ménage pour s’alimenter de manière
adéquate ne peuvent pas entraver la satisfaction des autres

besoins élémentaires) et physique (chacun, y compris les
personnes physiquement limitées doit avoir accès à une
nourriture suffisante).

Les pays doivent appliquer le droit à l’alimentation au niveau
national, comme le stipule le commentaire général n°12 sur le
droit à l’alimentation du Comité des Nations unies sur les
droits économiques, sociaux et culturels. Afin de repréciser
davantage ce droit suite au Sommet mondial sur l’Alimentation
à Rome en 1996, il a été décidé de donner un contenu plus
concret et opérationnel à ce droit. Un groupe de travail inter-
gouvernemental a été mandaté en 2003 par la FAO (Nations
Unies – Food and Agriculture Organisation) pour établir des
lignes directrices volontaires visant à soutenir la
réalisation progressive du droit à une alimentation
adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire
nationale. Elles ont été adoptées par les 187 États membres
du Conseil général de la FAO, et représentent un ensemble de
recommandations, un guide pratique sur la meilleure manière
de concrétiser les obligations des États.

Si des citoyens sont dans l’incapacité de se nourrir, à cause
par exemple d’un conflit armé, d’une catastrophe naturelle,
l’État a l’obligation de leur fournir directement leur alimenta-
tion. Le droit à l’alimentation implique également que les
États créent un cadre habilitant qui permette aux individus
d’utiliser leur plein potentiel en vue de produire ou de se
procurer une alimentation adéquate pour eux-mêmes et leurs
familles, mais ce droit implique également que les États
fassent en sorte que les politiques salariales ou les filets de
sécurité sociale permettent aux citoyens de réaliser leur droit
à une alimentation adéquate. Au niveau international, le droit
à l’alimentation impose aux États des obligations envers
toute personne vivant sur leur territoire national, mais aussi
envers les populations d’autres États. Les efforts nationaux
n’auront souvent qu’un impact limité dans la lutte contre la
malnutrition et l’insécurité alimentaire si l’environnement
international, comprenant non seulement l’aide et la coopé-
ration au développement, mais également le commerce et les
régimes d’investissements ou les efforts visant à s’attaquer
au changement climatique sur le plan mondial, ne les facilite
et ne les récompense pas. Inversement, l’efficacité de tout
effort entrepris par la communauté internationale pour contri-
buer à ces objectifs dépendra de l’établissement de cadres
institutionnels et juridiques à l’échelon national et de poli-
tiques qui soient effectivement centrées sur la réalisation du
droit à l’alimentation dans le pays concerné1.

« Nos systèmes alimentaires rendent les gens malades. 
Un septième de la population mondiale est sous-alimentée, 
et bien plus encore souffrent de la ‘faim cachée’ provoquée 

par une carence en micronutriments, tandis que 1,3 milliards
de personnes sont en surpoids ou obèses. »

Déclaration d’Olivier De Schutter, Rapporteur spécial de l’ONU 
sur le droit à l’alimentation, Genève, le 6 mars 2012.

le droit à
l’alimentation
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le droit à 
l’alimentation

La sous-alimentation en 2011, par régions : 
> 19 millions Pays développés
> 37 millions Proche-Orient et Afrique du Nord
> 239 millions Afrique subsaharienne
> 578 millions Asie et Pacifique
Source : FIAN

atteintes au droit à l’alimentation
Malgré l’augmentation en continu des richesses au niveau
mondial et l’accroissement de la production agricole, grâce
aux progrès technologiques principalement, la situation de la
faim dans le monde ne s’est pas améliorée depuis les années
‘60. La situation de la sous-alimentation s’est continuellement
aggravée à partir du milieu des années ‘90, pour dépasser pour
la première fois le milliard de personnes en 2009 suite à la
crise alimentaire. On a observé une légère amélioration de la
situation en 2010 suite à la baisse des prix des denrées alimen-
taires, mais la situation s’est à nouveau empirée en 2011, au
vu d’une nouvelle envolée des prix des matières premières. De
plus, on recense environ 2,5 milliards de gens mal nourris.

Ce droit à l’alimentation, si universel soit-il, est donc très loin
d’être réalisé. La « malnutrition », qui comprend tant la
« dénutrition » (absorption insuffisante de calories), que la
carence en micronutriments et la « surnutrition » (absorp-
tion excessive de calories), frappe une part énorme de la
population mondiale :
– 950 millions de personnes manquent de nourriture;
– 2,5 milliards de personnes souffrent de carences alimen-
taires diverses dues à une alimentation insuffisamment diver-
sifiée ;
– 1,5 milliards de personnes sont en surpoids (dont 500
millions sont obèses). Ce problème touche essentiellement
les pays riches et les pays émergents. Ces derniers comptent
une part de leur population souffrant de dénutrition ainsi
qu’une part souffrant d’obésité. L’obésité touche essentielle-
ment les couches pauvres.

Aujourd’hui à l’échelle mondiale, on meurt grosso modo plus
de maladies liées à la surnutrition qu’à la dénutrition. Le
développement de plus en plus rapide de l’obésité dans de
nombreux pays implique que les jeunes générations risquent
de vivre moins longtemps que leurs parents ! Les problèmes
d’obésité apparaissent au sein des populations qui sortent de
la grande pauvreté dans les pays émergents et au sein des
populations pauvres dans les pays riches.

Les problèmes de dénutrition, essentiellement présents dans
les pays pauvres (deux tiers des personnes sont concentrées
dans sept pays : Bangladesh, Chine, République démocra-
tique du Congo, Éthiopie, Inde, Indonésie et Pakistan, et plus
de 40 % d’entre elles vivent en Chine et en Inde), frappent la
petite paysannerie (50 %), les paysans sans terres (20 %),
les pauvres des villes (20 %) et les pêcheurs, chasseurs et
pasteurs (10 %), et ce majoritairement des femmes et des
enfants de ces types de groupe.

1/ http://www.srfood.org/index.php/fr/right-to-food

© Tieneke D’haese – Oxfam

Michel Dubois

Michel Dubois

Michel Dubois
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Mythe 1 : La terre ne produit pas 
assez de nourriture
FAUX. La Terre produit assez de calories et de protéines pour
nourrir sa population actuelle. Pour être en bonne santé, l’être
humain doit disposer d’au minimum 2 000 calories/jour. La
terre en produit 3 500 par personne et par jour. Nos ressources
naturelles produisent de quoi fournir à chacun un « paquet » de
nourriture quotidien de plus de 2 kg. Le vrai problème, c’est
que beaucoup de personnes sont trop pauvres pour s’acheter
la nourriture disponible. Même dans les pays où sévit la faim,
il y a souvent assez de nourriture. Certains pays sont même
exportateurs nets de produits agricoles.

Mythe 2 : C’est la faute au climat...
FAUX. Les tornades sont des gouttes d’eau qui font déborder
les océans d’une injustice préexistante. La pauvreté est bien
plus catastrophique que la pluie. Dans les pays où la sécurité
sociale est équitable et bien organisée, on ne meurt pas de
faim, même après une inondation. La nourriture est toujours
disponible pour ceux qui ont les moyens. Ce sont les institu-
tions humaines et les politiques gouvernementales qui déter-
minent qui a de quoi manger et qui a faim dans les périodes
difficiles. De la même façon, dans les pays du Nord, de
nombreuses personnes meurent de froid pendant l’hiver.
Pourtant, ce n’est pas la faute du climat…

Mythe 3 : Nous sommes trop nombreux...
FAUX. Dans aucun pays, la densité de population ne peut,
seule, expliquer la famine. C’est la pauvreté qui est la cause
principale de la faim. C’est elle aussi qui, bien souvent, incite
les femmes à avoir beaucoup d’enfants. Par ailleurs, il est
faux aussi de croire que nourrir plus de monde mettrait l’en-
vironnement en danger. Les techniques et connaissances
actuelles devraient permettre d’exploiter la terre de manière
respectueuse. La destruction de ressources naturelles
résulte rarement d’un effort pour garantir l’accès de chacun
à la nourriture. La déforestation ou l’usage intempestif de
pesticides dans les pays du sud, par exemple, sont très
souvent imputables à des sociétés d’exportation de produits
tropicaux consommés en Occident.

Mythe 4 : Il faut augmenter la productivité agricole
PRODUIRE PLUS NE PERMET PAS D’ÉRADIQUER LA FAIM.
Dans les années 60, la révolution verte a permis d’augmen-
ter fortement la production céréalière dans un certain nombre
de pays : en Inde, au Mexique, aux Philippines. Mais cela n’a
pas suffi pour en finir avec la faim. Pourquoi? Car les inéga-
lités de répartition des ressources se sont maintenues, et
même parfois aggravées. 

Dans certaines régions, des paysans se sont fortement endet-
tés et se sont retrouvés dans une situation encore plus précaire
qu’auparavant. La révolution verte a également eu des impacts
désastreux sur l’écosystème : usage intensif d’engrais et pesti-
cides, pollution du sol, etc. Aujourd’hui, on essaie de nous

vendre une deuxième révolution verte : celle des biotechnolo-
gies et des organismes génétiquement modifiés (OGM)... 

Enfin, il faut cesser d’associer grandes exploitations et
grands rendements. Les grandes exploitations ne sont pas
les plus rentables à l’hectare. Les grands propriétaires
terriens, qui contrôlent les terres les plus fertiles, laissent la
plupart du temps une partie en friche. Au contraire, les petits
agriculteurs travaillent leur terre de manière intensive et avec
des méthodes de production intégrée. Au total, ces derniers
obtiennent des rendements 4 fois supérieurs à l’hectare.

Mythe 5 : Il faut libéraliser les marchés agricoles
FAUX. Dans la plupart des pays du Sud, la libéralisation agri-
cole s’est accompagnée d’une augmentation des exporta-
tions tandis que la faim s’est maintenue à ses niveaux anté-
rieurs ou a même touché de nouvelles victimes. Les
inégalités ne peuvent être effacées par l’évolution du marché
si les gouvernements ne prennent pas des mesures actives
pour lutter contre la pauvreté (réformes agraires, système de
couverture sociale, création d’emploi…). Les cultures d’ex-
portation, plus rentables, remplacent les cultures tradition-
nelles vivrières. Les agriculteurs locaux sont mis en concur-
rence avec des produits importés moins chers et ne peuvent
plus vivre de leur production. Quant à l’ouverture des
marchés, elle favorise souvent l’exportation sans répondre
aux problèmes locaux de consommation.

Mythe 6 : Ceux qui ont faim ne luttent 
pas pour s’en sortir
FAUX. On est bombardés d’images misérabilistes nous faisant
oublier que partout, les paysans s’organisent et luttent pour le
respect de leurs droits. Du mouvement zapatiste au Mexique
aux mouvements paysans indiens, la résistance grandit
partout. Les agriculteurs du monde ne demandent qu’à se
nourrir eux-mêmes, si on leur en donne la possibilité.

Mythe 7 : Il faut davantage d’aide alimentaire
L’aide alimentaire n’amène pas de changements mais
renforce le statut quo. Parfois, l’aide est détournée au profit
des élites et n’atteint pas ceux qui ont faim. Elle fait chuter les
cours et décourage les producteurs locaux. Elle crée de
nouvelles habitudes alimentaires et est utilisée comme
instrument commercial. Elle est parfois utilisée pour forcer
l’entrée de nouveaux produits comme des OGM.

Mythe 8 : Nous bénéficions de leur pauvreté
FAUX. La persistance de la pauvreté dans le Sud menace les
emplois et les conditions de travail au Nord, parce que les
entreprises cherchent de la main d’œuvre toujours moins
chère et corvéable à merci. Ce que nous avons acquis sur le
plan des droits sociaux et économiques ne peut être maintenu
à long terme que si tous les êtres de la planète en bénéficient.

1/ Source Fian

les mythes de la faim1

CNCD_MP_guide_utilisateur:CNCD_MP_guide_utilisateur  21/03/13  18:08  Page 14



15
volet thématique

accaparement 
de terre

trois sous-thématiques
axe 1 : accaparer 
la terre des paysans 

pour les aider ?
Partons d’un exemple. Depuis la fin du 19e siècle, 90 % des
terres des indiens Guarani-Kaiowá dans le Mato Grosso do
Sul au Brésil ont été accaparés par des éleveurs de bétail, des
planteurs de soja ou de canne à sucre. Sans terre pour se nour-
rir et marginalisés, ils peinent à trouver du travail et 90 % d’en-
tre eux dépendent des sacs de nourriture distribués par le
gouvernement. Cette aide alimentaire est insuffisante pour
empêcher la malnutrition des enfants et seule une minorité de
la population trouve des emplois dans les plantations de canne
à sucre installées sur les terres de leurs ancêtres. Condamnés
à couper entre 10 et 12 tonnes de canne par jour pour un
maigre salaire, mal nourris, leur espérance de vie est de 45 ans
alors que la moyenne nationale brésilienne est de 72 ans. 

Seulement voilà, ce processus historique passe pour lent et
minoritaire face à l’explosion d’accaparements réalisés ces 5
dernières années et qui concerne plus de vingt fois la surface
de la Belgique. Ce sont les accaparements des terres fertiles
de paysans d’Amérique latine, d’Afrique, d’Asie ou même en
Europe de l’Est. Le terme d’« accaparement des terres » est le
plus souvent utilisé pour désigner le processus par lequel des
investisseurs privés ou publics, étrangers ou nationaux,
acquièrent de vastes étendues de terres par le biais de
contrats de location, de concession ou d’achat conclus géné-
ralement avec la complicité de gouvernements des pays
hôtes. Les accaparements concernent la plupart du temps
plus de 10 000 hectares, certains de plus de 500 000 hectares
(la surface moyenne d’une ferme en Belgique est de 45 ha).

RUÉE SUR L’AFRIQUE
Les pouvoirs publics, banques, assurances fonds d’investis-
sements, entreprises commerciales belges ou situées en
Belgique ont des responsabilités dans les accaparements de
terres. La crise financière de 2008 et la recherche de valeurs
refuges et de croissance assurée par les besoins alimentaires
grandissants motivent grandement ces accaparements.
Pourtant, la Belgique et l’UE prétendent vouloir améliorer la
cohérence des politiques pour le développement. Si cette
ambition était vraiment réelle, il y aurait une régulation forte
des acteurs privés mais aussi des changements de politique
des institutions financières internationales et même de
certains acteurs de coopération pour les empêcher de partici-
per à l’accaparement des terres des paysans. 

Les 71 millions d’hectares accaparés révèlent que l’Afrique
est la cible privilégiée de ces acquisitions à large échelle,
comptabilisant à elle seule plus de 34 millions d’hectares
(48 %), devant l’Asie et l’Amérique latine. Ces accapare-
ments visent, pour plus de la moitié des cas, la production de
cultures destinées au développement d’agrocarburants. Un
quart des transactions sont destinées à exporter l’essentiel
de la production pour sécuriser les approvisionnements
alimentaires des pays fortement dépendants des importa-
tions, un enjeu devenu stratégique depuis la flambée des prix
agricoles de 2008. L’exploitation forestière occupe la troi-
sième position avec 10 % des transactions, suivie du
tourisme (4 %), l’extraction minière (4 %), l’élevage ou
encore l’émergence du marché du carbone. 

INVESTIR POUR MODERNISER L’AGRICULTURE?
Les transactions foncières à large échelle sont souvent
présentées par leurs promoteurs comme mettant en valeur
des terres « disponibles », réputées inutilisées ou mal exploi-
tées et attendant d’être développées, entre autres pour
moderniser l’agriculture et lutter contre la faim. Cette vision
idyllique est un mythe. De nombreuses communautés dépen-
dent en réalité des terres concernées et des ressources natu-
relles qui lui sont liées pour se nourrir et assurer leurs moyens
de subsistance même si cela n’apparait pas. Le modèle agri-
cole développé n’est pas moderne mais bien du passé
puisqu’il néglige les cycles naturels, la vie du sol, les réserves
limitées en eau, la biodiversité. Il est de plus très dépendant
d’engrais et pesticides que la raréfaction du pétrole rendra
inaccessible à la majorité des paysans.

Les accaparements de terre surviennent fréquemment sans
consultation des populations, ni consentement libre, informé
et préalable. Ils donnent rarement lieu à des compensations
adéquates et induisent des évictions forcées d’une violence
parfois extrême. Les promesses faites aux communautés
locales en matière d’emplois, de construction d’écoles, de
routes ou de dispensaires ne sont généralement pas tenues
ou compensent rarement les dégâts. Quant aux impacts sur
l’environnement, ils s’avèrent souvent extrêmement néfastes
(production industrielle, surexploitation et pollution des
ressources en eau, érosion et dégradation des sols, destruc-
tion de stock de carbone…).

CNCD_MP_guide_utilisateur:CNCD_MP_guide_utilisateur  21/03/13  18:08  Page 15



16
volet thématique
accaparement 
de terre

MOINS DE DROITS HUMAINS
Le manque d’accès équitable, sécurisé et adéquat à la terre,
est l’une des principales causes de l’extrême pauvreté et de la
faim dans le monde. Le manque d’accès à la terre est loin
d’être seulement la conséquence des accaparements. 
Ce manque d’accès augmente est contraire au droit à un
accès adéquat et sécurisé à la terre. Ce droit est contenu
dans différents texte et convention internationale. La
Convention de l’Organisation Internationale du Travail ainsi
que la Convention sur l’Élimination de toutes les formes de
discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), contiennent
des références explicites au droit à la terre. Plus fondamenta-
lement, l’accès à la terre est une condition sine qua non de
l’exercice même de nombreux droits économiques, sociaux et
culturels, tels que les droits à une alimentation adéquate, au
logement, à la santé et au travail (Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme, le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels et le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques). Tous ces traités sont
contraignants pour les États et engendrent à ce titre des obli-
gations. Les États doivent s’abstenir de prendre des mesures
qui soient de nature à priver les individus de l’accès à la terre. 

PRENDRE DES DÉCISIONS POLITIQUES
Sur le plan politique, les États-membres de l’UE et les institu-
tions européennes devraient réorienter les politiques euro-
péennes qui contribuent aux accaparements de terres à large
échelle dans les pays tiers. Cela signifie modifier complète-
ment la politique énergétique européenne, dont l’objectif d’in-
corporation de 10 % d’énergies renouvelables dans les trans-
ports d’ici 2020 (constituées aujourd’hui à 90-95 %
d’agrocarburants)  favorise l’accaparement. Cela  implique le
contrôle des acteurs financiers qui soutiennent économique-
ment, sans être exposées à la critique, les activités d’entre-
prises responsables d’accaparements. L’UE doit aussi
contraindre les entreprises transnationales d’origine euro-
péenne à respecter leurs obligations en matière de droits
humains lorsqu’elles procèdent à des investissements
fonciers à l’étranger. Elle devrait également inciter les institu-
tions internationales, telle que la Banque mondiale ou la
Banque Européenne pour la Reconstruction et le Dévelop-
pement (BERD), à cesser de soutenir financièrement des acca-
parements. Quant aux gouvernements des pays accueillant les
investisseurs, ils ont l’obligation de protéger leurs communau-
tés locales des impacts négatifs et de mettre en œuvre une
gouvernance foncière responsable. En aucun cas, la respon-
sabilité des gouvernements des pays d’accueil ne doit éluder
la responsabilité politique des pays accapareurs. 

© Isabelle Alexandra Ricq
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DES LUTTES À DIFFÉRENTS NIVEAUX 
Au niveau international, le Comité de la Sécurité Alimentaire
Mondiale a adopté en 2012 les « Directives volontaires sur la
gouvernance responsable des régimes fonciers ». Si elles
sont loin d’être parfaites, elles contiennent des dispositions
en termes d’équité de genre, de protection des communau-
tés locales contre les impacts d’accaparement, d’expropria-
tions,… À charge pour les États, dont la Belgique, et autres
acteurs de les mettre en œuvre de manière cohérente.

Au niveau local, de très nombreuses communautés et orga-
nisations paysannes (Sénégal, Mali, Mozambique, Sierra
Léone, Brésil, Argentine, Somalie, Burkina Faso, Cameroun,
Madagascar,…) luttent contre la politique de leur gouverne-
ment visant à vendre leur terre aux plus offrants. Les 300
organisations de quelques 57 pays du monde entier impli-
quées dans l’année internationale de l’agriculture familiale
(2014) s’organiseront aussi pour lutter contre les accapare-
ments. Les gouvernements ont aussi pris des initiatives
visant à interdire ou limiter les acquisitions de terres par des
investisseurs étrangers. Le Brésil, par exemple, a voté en
2010 une loi limitant les acquisitions de terres par des étran-
gers à un maximum de 5 000 ha. L’Argentine a vu le Sénat
voter quasi à l’unanimité une limitation à 1 000 ha pour toute
acquisition de terres agricoles par des personnes et compa-
gnies étrangères, à et 15 % l’occupation des terres agricoles
par des étrangers. Cette occupation se situe déjà à 7 %. En
République Démocratique du Congo : l’accès à la terre
devient de plus en plus difficile pour la majorité de la popula-
tion. Le nouveau Code agricole (2012) précisant que 51 %
des parts des investissements agricoles doivent appartenir
aux Congolais suscite beaucoup de débat. Ces initiatives
développées par les pays accaparés se sont dans la pratique
révélées très insuffisantes pour mettre fin aux accapare-
ments de terres. Elles montrent néanmoins que des réponses
de court terme, telles que la mise en œuvre de moratoires,
permettent de freiner la ruée sur les terres. 

En Belgique une résolution parlementaire de 2011 sur l’ac-
caparement de terre demande au gouvernement belge de
participer au renforcement des capacités de négociation des
pays concernés, de soutenir leurs initiatives visant à renfor-
cer leur administration foncière et leur législation sur les
droits fonciers afin de se prémunir contre toute perte de
contrôle de leurs terres agricoles. Cette résolution est loin de
suffire à éradiquer le problème puisqu’aujourd’hui des multi-
nationales belges, ou liées à la Belgique accaparent, en
quantité, des terres à l’étranger. 

axe 2 : produire 
des agrocarburants 

alors que la faim 
augmente ? 
Les promoteurs des agrocarburants1 ont longtemps niés l’im-
pact du développement des agrocarburants sur la sécurité
alimentaire et l’environnement. Les études se sont accumu-
lées et en 2012 la commission européenne, acteur central de
leur développement, a fini par reconnaitre que les effets indi-
rects des agrocarburants en termes de gaz à effets de serre
diminuent fortement leur intérêt environnemental. Alors que
depuis 2008 le lien entre crise alimentaire et agrocarburants
est démontré, il faudra attendre fin 2012 pour que la commis-
sion propose de limiter à 5 % les agrocarburants issus de
produits alimentaires. 

Les problèmes persistent malgré les premiers changements de
positions. L’utilisation à grande échelle d’agrocarburants contri-
buera-t-elle à répondre aux enjeux environnementaux, sociaux
et d’accès à l’énergie? Quelle devrait être la place de ces agro-
carburants dans la transition énergétique qui s’impose? 
Ces questions sont importantes et liées à l’inévitable révision
en profondeur de notre modèle de consommation énergétique.

INCOHÉRENCES EUROPÉENNES
La directive « énergies renouvelables » de l’UE oblige les 27
États membres à incorporer 10 % d’énergies renouvelables
dans le carburant de transport en 2020. Dans la pratique, 9 %
de cet objectif aurait été atteint à travers l’utilisation d’agro-
carburants puisque l’option électrique ne peut pas répondre
pour 2020 à plus d’1 % des transports. Aujourd’hui la
commission propose de limiter à 5 % les agrocarburants
issus des matières alimentaires pour atteindre l’objectif des
10 %. 5 % d’agrocarburant, 1 % via l’option électrique, elle
compte sur les agrocarburants produits à base de paille, bois,
d’algues et autre matière organique pour compléter les 4 %
qui manque pour atteindre l’objectif de 10 % d’énergie renou-
velable. Seulement voilà, les procédés industriels ne sont
pas au point, coutent beaucoup plus cher et ne sont pas
exempt d’impacts sur la sécurité alimentaire puisqu’il faudra,
malgré tout, des surfaces de terre pour les produire.

LA RÉALITÉ EN BELGIQUE
En 2010, chaque belge a consommé en moyenne près de
1 000 litres de carburant, dont 40 litres d’agrocarburants.
Cela représente donc 4 % d’agrocarburants dans nos réser-
voirs. Ce chiffre devrait doubler d’ici 2020 si les politiques
prévues sont mises en œuvre. Pour produire ces 4 % d’agro-
carburants, il a fallu 760 000 tonnes d’huile végétale, de
céréales et de betteraves. Cela équivaut à 18 % des terres
agricoles ou 32 % des terres arables de la Belgique. 
La Belgique compte produire une partie des agrocarburants
sur son sol, mais en moyenne, les États européens prévoient
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d’importer 50 % des agrocarburants en provenance de pays
en dehors de l’UE. Avant même de produire des agrocarbu-
rants, l’UE importe beaucoup plus de nourriture qu’elle n’en
exporte. Nous dépendons de surfaces agricoles très impor-
tantes dans les pays du Sud utilisées pour produire du soja,
des fruits, des légumes, des huiles, etc.

DES AGROCARBURANTS POUR LUTTER 
CONTRE LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE? 
Pour lutter contre le réchauffement, l’agrocarburant doit avoir
un bilan carbone positif. Pour cela, il faut qu’il y ait peu d’éner-
gie utilisée pour le cultiver, peu d’énergie pour le produire et
qu’il n’ait pas causé directement ou indirectement des défo-
restations. Une solution consiste à recycler les huiles
usagées et graisses animales, car produire des agrocarbu-
rants via ces ressources présente un très bon bilan carbone,
cependant leurs quantités sont réduites et au final, ce type
d’agrocarburant ne représente que 0,02 % de ceux actuelle-
ment utilisés. Aujourd’hui, 80 % des agrocarburants utilisés
ne produisent pas moins, mais plus de gaz à effet de serre que
l’essence ou le diesel, si l’on tient compte des effets directs
et indirects liés à leur production. Les études s’accumulent et
montrent que les « programmes agrocarburants » des États
européens seront responsables d’un surplus d’émission de
gaz à effet de serre équivalent à ce que produiraient 12 à 26
millions de voitures supplémentaires sur nos routes.

EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS
Les principaux effets directs et indirects sont la déforestation,
la conversion de prairie en monoculture et l’assèchement de
tourbières. Ces effets sont indirects lorsqu’on produit des
agrocarburants sur une terre qui servait avant à produire de la
nourriture. Comme la demande de nourriture ne diminue pas,
de nouvelles forêts seront transformées en terre agricole. Ces
déforestations et ces transformations d’écosystèmes produi-
sent d’énorme quantité de gaz à effet de serre.

LES AGROCARBURANTS DIMINUENT-ILS 
NOTRE DÉPENDANCE AU PÉTROLE?
Pour diminuer la dépendance au pétrole, il faut que la part des
carburants fossiles remplacée par des agrocarburants ne soit
pas inférieure à l’augmentation de la consommation de carbu-
rant. Comme la consommation de carburant augmente plus
vite que la production d’agrocarburant, l’UE importera plus de
pétrole en 2020 qu’en 2010. D’autre part, comme nous
dépendons des pays du sud pour nous nourrir, l’utilisation
d’agrocarburants renforce fortement notre dépendance aux
importations agricoles. Les agrocarburants ne sont pas une
bonne diversification énergétique parce qu’il est plus dange-
reux d’être dépendant pour se nourrir que pour rouler. En
2010, 70 % du colza européen a servi à produire du biodiesel
et dans le même temps les importations d’huile végétale ont
augmenté de plus de 60 % entre 1999 et 2010. Il est sans
doute intéressant de produire de petite quantité d’agrocarbu-
rants dans les pays du Sud, mais dans la majorité des pays, la

diminution de dépendance alimentaire est bien plus priori-
taire. De nombreux pays qui produisaient la majorité de leur
alimentation de base sont dépendants des importations pour
60 à 80 % des céréales consommées localement. Cette
dépendance est dramatique comme a pu le montrer la crise
alimentaire mondiale de 2008, 2010, 2011 ou les prix sur les
marchés internationaux ont très rapidement augmenté. 

PETIT POURCENTAGE ET GROS IMPACTS
Même avec une part d’agrocarburants dans l’essence ou le
diesel comprise entre 4 et 6 %, les agrocarburants ont un
bilan désastreux sur les droits humains dans les pays du Sud.
La demande européenne crée un marché que les investis-
seurs prévoient très rentable, quitte à violer les droits à l’ali-
mentation, au logement, à la santé, à un environnement sain.
En quelques années seulement, plus de 35 millions d’hec-
tares – soit 11 fois la superficie de la Belgique – ont été cédés
pour produire des agrocarburants. Dans la plupart des cas,
ces accaparements de terres fertiles ont été réalisés dans
des pays souffrant de la faim et ont aggravé la dépendance
alimentaire du pays. Les agrocarburants produits à grande
échelle épuisent les sols, gaspillent l’eau et renforcent la
volatilité des prix et la spéculation sur les produits agricoles. 

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES PLUTÔT 
QUE LES AGROCARBURANTS
Les politiques de soutien aux agrocarburants coûtent cher
(près de 3 milliards d’euro au niveau européen) et ne sont pas
efficaces pour lutter contre le réchauffement climatique et la
dépendance au pétrole. Dans un contexte de moyens publics
limités, il faut investir dans les filières qui ont le meilleur
rapport coût-efficacité, avec des bénéfices environnemen-
taux réels et une création d’emplois quantitative et qualita-
tive. Isoler les bâtiments et les logements crée beaucoup
plus d’emplois et permet d’éviter de bruler du carburant
(mazout) pour se chauffer. Les multiples soutiens publics aux
agrocarburants (certificats verts, soutien à la construction
des usines, aides à l’emploi, réductions d’accises, etc.) ne se
justifient pas selon ces critères. Ces budgets publics
devraient être réorientés vers des énergies renouvelables
plus efficaces d’un point de vue environnemental et social. Il
faut commencer par adapter notre modèle de consommation
d’énergie, en particulier dans le transport : réduire la
demande de transport, relocaliser et utiliser les alternatives
moins polluantes que la voiture  individuelle et l’avion. Il faut
également améliorer l’efficacité énergétique. 

LE PIÈGE DES CRITÈRES DE DURABILITÉ
Il est impossible pour une entreprise qui produit des agro-
carburants, de s’assurer qu’elle ne contribue pas indirecte-
ment au déboisement, à l’accaparement des terres ou à la
faim. L’UE a introduit des critères de durabilité pour répondre
aux nombreuses critiques sur les agrocarburants.
Malheureusement ces critères sont à la fois limités et peu
efficaces. Ils ne prennent pas en compte certains effets
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directs comme le gaspillage de l’eau, les pollutions ou les
violations des droits humains. Mais surtout ils ne peuvent
pas prendre en compte les effets indirects comme l’insécu-
rité alimentaire, la déforestation ou la diminution de l’accès à
la terre pour les petits paysans.

LES AGROCARBURANTS PERMETTENT 
D’IMPORTER MOINS DE SOJA POUR NOURRIR
LES ANIMAUX D’ÉLEVAGE
La production d’agrocarburants en Europe, amène des copro-
duits (tourteau de colza ou de tournesol pour le biodiesel, ou
mélasse pour l’éthanol produit à partir de céréales). Ces
coproduits peuvent être utilisés comme aliment pour le bétail
et diminuer les importations de Soja. Mais ce n’est qu’un
avantage apparent et cela pour deux raisons. D’une part
seuls les tourteaux sont vraiment intéressants. D’autre part
l’UE est fortement dépendante en huile alimentaire, donc
prétendre que rouler avec l’huile de colza amène à diminuer
nos importations de soja n’a pas de sens puisqu’il faut impor-
ter alors de l’huile qui serait souvent de l’huile de palme ou
…de soja justement. Il est alors plus simple de réduire notre
dépendance en huile en cultivant plus de colza pour son huile
alimentaire et utiliser le tourteau pour le bétail. On obtient
alors un véritable avantage sur nos importations. 

AUCUN AGROCARBURANT N’EST ACCEPTABLE? 
Si, ceux produits en Europe en fonction d’excédents agri-
coles temporaires, produits avec des pratiques agricoles
durables, sans augmenter notre dépendance alimentaire et
sans effet indirect. Ces agrocarburants sont aujourd’hui
extrêmement rares et impliquent de revoir les objectifs euro-
péens de consommation.

POURQUOI TANT DE DIFFICULTÉ À ADMETTRE
QUE L’UE S’EST TROMPÉE? POURQUOI 
TANT DE PRESSIONS DES ÉTATS MEMBRES
POUR CONTINUER?
Parce que personne n’aime dire qu’il s’est trompé. Parce que
plusieurs secteurs économiques puissants qui tenaient à une
consommation massive d’agrocarburants ont eu les moyens
d’influer sur le processus décisionnel européen. Le lobby
d’une minorité d’agriculteurs, les grands céréaliers, les
producteurs d’oléagineux qui voient dans les agrocarburants
une façon de faire monter les prix  et l’assurance d’un débou-
ché captif. Le lobby de l’industrie automobile, qui considère
les agrocarburants comme la voie la moins contraignante
pour « verdir » le secteur. Le lobby des producteurs d’agro-
carburants qui estime que l’Union ne peut revenir sur des
engagements sur base desquels des milliards d’euro ont été
investis dans des capacités de transformation. Et si on écou-
tait MAINTENANT les organisations paysannes du Sud, les
syndicats et les défenseurs de l’environnement?

1/ Nous préférons utiliser le terme agrocarburant à biocarburant, car ce
dernier induit le fait que certains puissent penser qu’il est un carburant
« bio », or c’est loin d’être le cas.

Frank Vincentz
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axe 3 : spéculer 
sur la nourriture, 
c’est tellement tentant
Partons également d’un exemple. En mars 2013, un an après
avoir suspendu les fonds pariant sur les cours des produits
agricoles la Deutsche Bank les réutilise, à l’heure même
d’écrire ces quelques lignes (mars 2013). Au même moment
la BNP, elle, suspend sous la pression d’Oxfam, la souscrip-
tion à deux de ses fonds liés aux produits agricoles. Pas
simple d’y voir clair.

Bien sûr BNP dont la Belgique est le premier actionnaire fait
bien attention de ne pas déconstruire l’argumentaire du
secteur financier qui répète en boucle qu’il n’y a pas de lien
prouvé entre volatilité des prix et spéculation. Affirmation que
de nombreuses études contestent tout comme le rapporteur
spécial des Nations Unies pour le droit à l’alimentation
Olivier De Schutter. 

La volatilité des prix frappe aussi bien les paysans que les
consommateurs qui ne sont quasi jamais les bénéficiaires
des brusques montées ou chutes de prix. Les paysans n’ont
pas les moyens de tirer profit de cette volatilité pour vendre
au bon moment mais par contre leurs intrants augmentent
fortement, et pour les consommateurs les entreprises de
transformation et de la distribution utilisent toute augmenta-
tion des cours pour augmenter les prix sans répercuter les
baisses. Pour les consommateurs le yoyo des cours
mondiaux se transforme en escalier infini des prix. 

BNP affirme : « malgré qu’il n’y ait pas de conclusion claire
sur le lien entre les instruments financiers et la volatilité des
prix, nous avons décidé d’appliquer le principe de précaution
en suspendant la souscription à deux de nos fonds qui
concernent les produits agricoles ». Le principe de précau-
tion aurait pu être appliqué bien plus tôt mais c’est surtout
l’impact en terme d’image négative que craignent les plus les
grandes Banques. Les ONG qui dévoilent les pratiques
spéculatives les plus immorales mettent à mal les efforts des
banques qui dépensent d’importantes sommes en communi-
cation pour mettre en avant l’utilisation locale et réelle de
l’épargne qui leur est confiée.

Il est bien difficile de renoncer à un marché aussi volatile et
dont la tendance à long terme est à la hausse suite à l’aug-
mentation de la demande alimentaire (démographie, viande
et agrocarburants) et la diminution des surfaces arables
(érosion, urbanisation, épuisement des sols). Ce marché est
prometteur et explique le choix de la Deutsche Bank de
« fournir à nouveau, dans l’intérêt de leurs clients, des instru-
ments financiers liés aux produits agricoles » (février 2013).
Il faut donc d’urgence une régulation du secteur qui n’a mani-
festement aucune limite à la recherche de rentabilité. 

Stéphane Desgain

Michel Dubois
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TOUT LE MONDE SPÉCULE NON?
Oui le terme est aussi utilisé par les agriculteurs et les inter-
médiaires du secteur agroalimentaire. Planter telle ou telle
culture c’est spéculer sur le fait que la récolte rencontrera la
demande, acheter au bon moment pour le vendre au bon
moment est une activité spéculative de nombreux intermé-
diaires mais elle a longtemps été limité par le rôle que jouait
la gestion de l’offre. Malheureusement depuis 1992, les
réformes dérégulatrices de la PAC ont fait disparaitre les
différentes formes de gestion de l’offre qui s’appliquaient à
de nombreuses cultures importantes (fruits, sucre, lait,
viande, légumes, huile,…). La dérégulation de la PAC a aussi
ouvert un boulevard à la spéculation par l’abandon progres-
sif des stocks publics régulateurs qui, eux, libèrent les stocks
pour éviter l’envolée des prix et achètent sur le marché lors
des bonnes récoltes pour éviter l’effondrement des prix. Mais
voilà la mode est à la dérégulation depuis 1992.

Et NON tout le monde ne spécule pas avec l’ampleur et les
conséquences des acteurs financiers et les multinationales
de l’agroalimentaire qui peuvent mettre en jeu des montants
et des méthodes très éloignées des échanges réels de
produits agricoles. Ces méthodes excessivement complexes
leur échappent aussi régulièrement mais ce ne sera pas à eux
d’en assumer les conséquences. C’est le cas de l’énorme
développement des contrats à terme, ces contrats qui
permettent à un vendeur et un acheteur de s’assurer sur un
prix avant la délivrance du produit ce qui limite l’incertitude.
Cette forme d’assurance est fournie par des intermédiaires
qui garantissent un prix moyennant le paiement d’une
commission. Mais voilà, depuis plus de dix ans, les marchés
à terme ont été libéralisés et ouverts à de nouveaux acteurs
financiers qui ne sont pas du secteur agricole et alimentaire.
Dans un contexte de faillite de l’immobilier, ou d’éclatement
de la bulle internet, ces nouveaux venus (hedge funds, fonds
de pension, fonds souverains et certaines banques) ont vu
dans les contrats à terme sur les produits agricoles des
valeurs particulièrement intéressantes sur lesquelles parier.

Les responsables européens ayant renoncé à s’attaquer aux
causes de la volatilité, ils ont défendu le renforcement des ins-
truments financiers de gestion de risques. Malheureusement
ces instruments ne peuvent remplacer les outils de politique
agricole qui ont déjà fait leurs preuves et qui surtout coutent
moins cher aux producteurs et à la société. Il s’ajoute à cela un
problème circulaire : les produits dérivés sensés couvrir les
risques agricole sont devenus des outils de spéculation pour
des opérateurs financiers. Ils sont, en outre, de plus en plus
complexes, volatiles, couteux et donc inaccessibles aux agri-
culteurs familiaux. Les outils censés protéger les agriculteurs
finissent par renforcer leur disparition.

SPÉCULER SUR DES INDICES
Les nouveaux spéculateurs ont aussi créé des fonds indiciels
qui spéculent essentiellement sur l’évolution des « l’indice
des matières premières », sans jamais être amenés à devoir
réellement acheter ces matières premières. Les produits
agricoles font partie des matières premières repris dans ces
fonds. Ces acteurs achètent ces instruments financiers dans
le but de diversifier leurs portefeuilles et de profiter des reve-
nus importants que les crises alimentaires de 2008, 2010,
2011, 2012 permettent. 

En juin 2011, un comité d’enquête du Sénat américain
publiait un rapport qui s’inquiétait du phénomène des fonds
indiciels. Ce rapport a joué un rôle prépondérant dans la
décision prise par le législateur américain et la Commodity
Futures Trading Commission, de limiter, le 18 octobre 2011,
le nombre de contrats pouvant être détenus par un investis-
seur. L’Union Européenne discute actuellement d’une régula-
tion allant dans ce sens mais le lobby financier très actif pour
limiter aux maximum la régulation du secteur pourrait rendre
la régulation européenne moins efficace que la régulation
américaine, un comble pour l’UE qui avait juré s’attaquer
fortement à la spéculation sur les produits agricoles. 

Puisque ces acteurs financiers ne sont pas impliqués dans la
vente ou l’achat réel des matières premières, et n’utilisent
pas ces instruments pour couvrir ou compenser les risques
de prix relatifs à l’usage réel de ces matières premières, les
acheteurs d’instruments basés sur les indices de matières
premières font un investissement purement spéculatif.
Quand arrive le moment, les spéculateurs se détournent des
produits indiciels liés à des matières premières agricoles, et
que les contrats à terme et les contrats d’achat/vente réelle
sont censés se rejoindre pour une opération réelle de vente
et d’achat, la bulle spéculative qui est créée par ces acteurs
financiers à toutes les chances d’éclater… Ceci au détriment
des agriculteurs, mais au profit des spéculateurs qui auront
eu le flair de retirer leurs marrons du feu à temps.

QUE PEUT-ON FAIRE?
> Permettre aux pays de mettre en place des politiques de
stabilisation de prix par des stocks publics régulateurs, des
tarifs variables, des contingentements, des soutiens contre-
cycliques, de la gestion de l’offre et de la demande. 
> Restreindre les marchés des produits agricoles aux
acteurs du secteur vendeur et acheteur finaux.
> Réguler les transactions de gré à gré (qui ne passe pas par
les bourses d’échange) et interdire les fonds indiciels basés
sur les produits agricoles. 
> Imposer des positions limites et des taux de stockage réel
suffisant à tous les acteurs autorisés qui sont actifs sur 
le marchés des produits agricoles afin d’éviter que les
acteurs les plus puissants puissent manipuler les cours à des
fins spéculatives. 
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Les crises alimentaires ne cessent de le répéter : le système
alimentaire actuel ne fonctionne pas. Le modèle de l’agro-
industrie1 longtemps imaginé comme la solution pour nourrir
le monde, montre ses limites et ses effets négatifs sur le plan
alimentaire, mais aussi sur les plans économique, social et
environnemental. Associé à la mondialisation et à l’intégra-
tion des marchés agricoles à l’échelle de la planète, il met en
danger le droit à l’alimentation des populations, en commen-
çant par les plus fragilisées. 

Le modèle de l’agroécologie est de plus en plus souvent cité
comme solution, grâce notamment à des personnalités
comme Pierre Rabhi, Olivier De Schutter ou Marie-Monique
Robin. Les promoteurs de l’agroécologie y voient le modèle
de l’avenir, à contre-pied du modèle dominant actuel. Mais
quelles en sont les réelles innovations, en quoi favorise-t-il
davantage le droit à l’alimentation que l’agro-industrie?

LA NAISSANCE DU MODÈLE AGRO-INDUSTRIEL 
À partir des années 60, les agricultures des pays industriali-
sés sont repensées dans le but d’accroître leur productivité :
sélection des variétés les plus productives, utilisation de la
mécanisation et d’engrais et de pesticides chimiques,
amélioration des systèmes d’irrigation. C’est ce qu’on a
appelé la « révolution verte ». Du côté de l’élevage, cette
intensification de la production se traduit par des cheptels de
plus en plus grands, et un traitement des animaux afin qu’ils
donnent le plus de viande, le plus vite possible. Les agricul-
teurs doivent s’adapter aux besoins de l’industrie. Les exploi-
tations agricoles sont forcées par la concurrence à s’agran-
dir et à se spécialiser afin de réaliser des économies
d’échelles. Elles doivent également s’adapter, se moderniser,
afin de répondre aux exigences sanitaires de l’industrie. Les
agriculteurs sont forcés de s’endetter pour tenir ce rythme, et
nombreux sont ceux qui lâchent le métier parce qu’ils ne
peuvent plus suivre. En Belgique, le nombre de fermes a
baissé de 75 % en cinquante ans, tandis que sur la même
période leur taille moyenne a plus que triplé2. 

Si ce modèle d’agriculture a permis d’accroître la producti-
vité, il révèle surtout des impacts négatifs de tous ordres :
exode rural, alimentation de moindre qualité, pollution, perte

de la biodiversité, salinisation et épuisement des sols, surex-
ploitation des nappes aquifères,… 

Le modèle est poussé à l’extrême avec les OGM, l’idée étant
de modifier la nature génétiquement afin qu’elle résiste
mieux et qu’elle produise plus. La société Monsanto a ainsi
créé des variétés de céréales qui résistent à son pesticide
non-sélectif Roundup. Imaginés en laboratoire, les OGM
sont développés hors-sol, c’est-à-dire dans des environne-
ments totalement neutres. Utilisés dans des environnements
naturels, souvent beaucoup plus complexes, ils révèlent rapi-
dement leurs limites. Des études récentes du Professeur
Séralini en France ont en outre montré les conséquences
néfastes des OGM sur la santé.

CONCENTRATION AUX MAINS 
DE QUELQUES ENTREPRISES
Dans les années 80-90, alors que l’agro-industrie restreinte
aux pays du Nord atteignait les limites de sa croissance, les
plans d’ajustements structurels imposés par le FMI aux pays
du Sud ont ouvert de nouveaux marchés et de nouvelles
possibilités au secteur. Le système alimentaire mondial s’est
donc construit selon une logique néo-libérale érigeant le libre
marché en règle d’or. De ce contexte, seule les grandes
multinationales de l’agrobusiness sont sorties gagnantes.
Aujourd’hui, le secteur de l’agrobusiness est dominé par
quelques entreprises multinationales. Qualifiées d’ABCD du
commerce des denrées alimentaires, les entreprises Archer
Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill and Louis Dreyfus
contrôlent par exemple à elles seules 90 % du commerce
mondial des céréales. L’entreprise Monsanto contrôle quant
à elle 80 % du marché mondial des semences. Certaines de
ces entreprises sont également parfois présentes sur l’en-
semble d’une filière. Le Groupe Doux est ainsi présent sur
l’ensemble de la filière avicole que ce soit en amont – alimen-
tation animale, couvoir, élevage – ou en avant de la produc-
tion – abattage, découpe, transformation, commercialisation.
Bref, le groupe aime souligner qu’il contrôle la filière « de
l’œuf à l’assiette ».

La concentration du secteur aux mains de ces acteurs leur
donne un énorme pouvoir de contrôle sur le marché. Souvent

un modèle 
agro-industriel sans avenir, 

l’agro-écologie, une vraie solution 
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l’agro-écologie

actives en bourse, ces entreprises spéculent également sur
les prix des denrées qu’elles commercialisent. Elles sont
donc en partie responsables de la volatilité qui caractérise
les cours de denrées agricoles ces dernières années. 

Parce que la main d’œuvre est moins chère et la législation
moins contraignante, les multinationales de l’agro-industrie
focalisent leurs activités dans les pays du Sud. Via des
filiales, elles y achètent ou louent à long terme d’énormes
superficies de terres dont elles contrôlent elles-mêmes la
mise en culture. Elles sont donc une des causes des accapa-
rements de terre qui se multiplient au Sud, et qui ont pour
effet de chasser les petits paysans de leurs terres… Elles
peuvent également y passer des contrats avec des entre-
prises ou des producteurs locaux qui s’engagent à les fournir
régulièrement. Des engagements dangereux pour des
producteurs qui assument alors seuls les risques d’intempé-
ries ou autres, et qui finissent par s’endetter parce qu’ils ne
peuvent honorer le contrat qu’ils ont signé.

LES DISCOURS LÉGITIMATEURS
Afin de justifier cette emprise sur les terres au Sud, les
promoteurs de l’agro-industrie ne sont pas en mal d’argu-
ments et prétendent que les investissements dans les terres
et les cultures des pays en développement permettent d’ap-
porter du savoir-faire et des technologies à des agricultures
qui en sont dépourvues. Les entreprises qui s’y implantent
promettent souvent la création d’emplois, la création
d’écoles, la construction d’infrastructures diverses qui profi-
teront à la population locale. Rares sont néanmoins les
promesses qui sont tenues sur le long terme, voire même sur
le court terme. Quoi de plus naturel en somme, puisque ces
entreprises recherchent le profit et n’ont pas la vocation de
se substituer aux États pour développer le pays.

Un autre mythe légitimateur du modèle de l’agro-industrie : le
monde serait aujourd’hui parvenu aux limites de sa producti-
vité et seules les techniques de culture intensive et à haut
rendement de l’agro-industrie pourront nourrir la population
mondiale grandissante. Or cet argument ne tient pas compte
de tous les effets environnementaux qui rendent impossible
l’utilisation de ces techniques à long terme. Le modèle de

l’agro-industrie, avec ses pesticides, ses OGMs, son irriga-
tion intensive, ses fertilisants chimiques est en effet tout sauf
durable. La nourriture industrielle a montré à maintes occa-
sions les impacts négatifs qu’elle pouvait avoir sur la santé.

Par ailleurs, l’agrobusiness vise le marché international et
privilégie l’exportation. Les entreprises ne développent pas
leurs activités en fonction des besoins locaux, mais en fonc-
tion de ce qui est rentable sur les marchés internationaux.
Mais le marché international a cela d’impitoyable que ce sont
finalement les surplus des aliments produits pour les
marchés du Nord qui se déversent sur les marchés du Sud et
entrent en concurrence avec les productions locales.

Ceux qui nourrissent le monde aujourd’hui, et qui le feront
encore demain, ce sont les petits paysans. L’agriculture fami-
liale à petite échelle est essentielle pour relever le défi de
nourrir le monde de demain. Or l’agriculture industrielle est
une agriculture qui malmène les petits producteurs que ce
soit en leur volant leurs terres, en leur vendant des intrants
sensés les enrichir, mais qui les endettent, en concurrençant
leur production sur le marché local… L’agriculture indus-
trielle est une agriculture sans agriculteurs, dont le dernier
souci est la juste rémunération du producteur.

Qui nourrira donc le monde demain si ceux qui nous nourris-
sent ne peuvent plus le faire? Le système actuel peut assu-
rer une hausse du rendement agricole, mais détruit l’envi-
ronnement et n’est pas durable. Face aux dérives sur
système agro-alimentaire actuel, il semble donc urgent de
changer de modèle. C’est précisément ce que propose
l’agroécologie.

UNE SOLUTION : L’AGROÉCOLOGIE
L’agroécologie est un concept difficilement définissable parce
qu’il est employé pour qualifier à la fois une discipline scienti-
fique, un mouvement social et des pratiques. Dans les années
80, les premiers auteurs de la discipline scientifique de l’agroé-
cologie sont des agronomes et des écologues travaillant en
Amérique latine et qui sont confrontés aux conséquences de la
Révolution verte sur ce continent. Ils réfléchissent le modèle
agroécologique comme une critique socio-environnementale

« Les multinationales de l’agroalimentaire peuvent 
donc être définies comme les entreprises d’envergure

internationale actives en amont et/ou en aval 
de la production agricole, qu’il s’agisse, par exemple 

et en particulier, de fournir des pesticides, des semences et
“intrants” aux agriculteurs, de commercialiser les produits

de base agricoles, de les transformer ou de distribuer 
les produits alimentaires aux consommateurs. »

Gresea, 2008
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cultures et des écosystèmes prônée par l’agroécologie
permet la production d’une alimentation plus riche en nutri-
ments variés, meilleurs pour la santé. 

Un autre aspect souligné par le rapport d’Olivier De Schutter
est le fait que la participation des paysans à la recherche est
essentielle en agroécologie. Les techniques ne sont plus
développées hors sols, mais « in situ ». Il est nécessaire d’uti-
liser les connaissances paysannes sur les écosystèmes
étudiés. L’agroécologie n’est donc pas une technologie déve-
loppée dans des laboratoires, et jalousement gardée par de
grandes entreprises. Elle est le fruit d’un aller-retour perma-
nent entre la recherche scientifique et la pratique. Elle induit
donc un système de décentralisation du savoir, et donc du
contrôle sur l’agriculture, contrairement au modèle agro-
industriel. 

Certains détracteurs de l’agroécologie y dénoncent parfois
un retour à une agriculture primitive. Et pourtant c’est tout le
contraire. Certes il existe des savoirs locaux ancestraux sur
la façon de cultiver la terre, mais ce n’est pas en se reposant
sur eux que l’on nourrira le monde de demain. L’agroécologie
est une science et une pratique en développement, qui n’a
encore que très peu révélé de ses capacités. Elle est tout
aussi, voire plus complexe que la bio-ingénierie. Elle doit
désormais bénéficier d’investissements publics afin de
pouvoir se développer et se renforcer.

Le rapport IAASTD sur l’évaluation des connaissances,
sciences et technologies agricoles pour le développement va
dans le même sens que le rapport du Rapporteur spécial sur
le droit à l’alimentation. Il dit que si on veut combiner sécu-
rité alimentaire, sécurité nutritionnelle et lutte contre le chan-
gement climatique, il faut changer le modèle d’agriculture et
passer de l’agriculture dite conventionnelle, qui est inten-
sive, industrielle, énergivore, pour un modèle d’agriculture
inséré dans le système, multifonctionnel et écologique.
L’agriculture du futur ne doit pas se restreindre à des objec-
tifs économiques, elle doit aussi intégrer des fonctions
sociales et environnementales. 

1/ Voir glossaire
2/ www.csa-be.org/IMG/doc_agr-bel-090206.doc

de l’agriculture dite « conventionnelle » et proposent de la
baser sur une valorisation des systèmes traditionnels et des
savoirs locaux. Premier théoricien de l’agroécologie, Miguel
Altieri définit l’agroécologie comme « l’application des prin-
cipes de l’écologie à l’agriculture » (1983).

Depuis lors, le champ d’étude de l’agroécologie a dépassé
l’agronomie pour s’étendre aux sciences sociales.
« L’agroécologie, c’est faire rentrer l’équité sociale et l’écolo-
gie dans l’agriculture. », commente Pierre Stassart, secré-
taire du GIRAF (Groupe Interdisciplinaire de Réflexions sur
l’Agroécologie du FNRS), sociologue de l’environnement et
ingénieur agronome de l’ULg. « Outre la productivité agri-
cole, l’approche agroécologique veut également tenir compte
des problèmes de gouvernance, de consommation et de
rapports entre la production agricole et la conservation de la
biodiversité. » (FNRS news, Décembre 2012).

UN MODÈLE EFFICACE POUR RÉALISER 
LE DROIT À L’ALIMENTATION
En mars 2011, Olivier de Schutter, Rapporteur spécial des
Nations-Unies sur le droit à l’alimentation, a présenté un
rapport qui soutient que les modes de production agroécolo-
giques sont les plus à même de réaliser les trois dimensions du
droit à l’alimentation (voir introduction du volet thématique). 

Premièrement l’agroécologie a développé un ensemble de
techniques qui permettent d’accroître la productivité en
maintenant ou en introduisant la biodiversité agricole dans
les systèmes. L’agroforesterie associe ainsi les arbres aux
cultures et aux pâturages, ce qui a par exemple pour effet de
fournir un habitat aux prédateurs de certains nuisibles qui
mettent en danger les cultures. La combinaison culture-
élevage permet quant à elle de produire à la fois de l’engrais
naturel pour les cultures et des protéines à la famille. Des
études ont montré que ces techniques permettaient à la fois
de préserver les ressources et d’accroître les rendements.
Deuxièmement, ces techniques agroécologiques augmen-
tent en effet la fertilité des sols tout en diminuant la dépen-
dance des producteurs vis-à-vis des intrants externes. Ils
sont moins sujets à l’endettement et peuvent dégager des
budgets pour des besoins essentiels tels que les soins de
santé ou l’éducation. Troisièmement, la diversification des
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L’agriculture sert à nourrir le monde. Et si l’agricul-
ture servait d’abord à nourrir les paysans et leur
famille, n’aurait-on pas là la certitude que tout le
monde aura à manger? Et l’outil de travail, soit la
terre et l’environnement, serait mieux préservé?
C’est la thèse que soutiennent des milliers de
paysans installés au Nord et au Sud de la planète. 

Qu’y a-t-il de commun entre Jacky Dupéty, agriculteur installé
dans les causses du Quercy au sud-ouest de la France,
Vincent Cantaert, maraicher bio dans le Brabant wallon et
Victor Nzunzi exploitant du bas Congo? Tous trois pratiquent
une agriculture familiale en mode bio ou agroécologique.
Chacun à sa façon et pour ses raisons propres. Jacky Dupéty
dépose sur ses cultures un généreux couvert de branches
broyées pour reproduire le milieu des sous-bois si fertile. Il
économise ainsi 50 % d’eau et se passe totalement d’engrais,
le broya se transformant lentement en humus qui alimentera
ses cultures. Vincent Cantaert conduit son exploitation en bio,
sans engrais, ni pesticide. Pour lui, c’est un choix qui lui
permet de se passer de produits chimiques et de vivre en
cultivant une petite surface dont il tire des produits de
grandes valeurs certifiés par le label bio. Quant à Victor
Nzunzi, il se passe également totalement d’intrants agricoles.
Pour lui, ce n’est pas un choix, au Congo les engrais et pesti-
cides sont très chers, et totalement hors de portée des petits
paysans. Victor se débrouille alors avec des techniques
simples mais efficaces : rotation des cultures et apport d’hu-
mus ramassé dans la forêt ou confectionné par lui-même.

VIVRE DE SON TRAVAIL
Autre point commun? Tous trois vivent de leur travail. Leurs
récoltes servent d’abord à nourrir la famille, le surplus est
vendu sur des marchés. Ce point est loin d’être un détail.
L’immense majorité des 950 000 millions de personnes
confrontées à la faim dans le monde sont des paysans. Bien
souvent des paysans sans terre qui vendent leur force de
travail à la journée à de grosses exploitations de café, soja ou
des plantations de canne à sucre ou de palmier à huile. Lundi,
il y a du travail, la famille mangera grâce au salaire du père.
Mardi, pas de boulot, la famille sautera un ou plusieurs repas.
Au Brésil, trois ouvriers et un gros tracteur suffisent à entre-
tenir 1 000 hectares de soja, alors que ces terres confiées à
de petits fermiers permettraient à 300 familles de vivre
correctement. De plus, les fèves brésiliennes seront expor-
tées vers les élevages européens de poulets de batterie, qui

revendront ensuite leurs produits à bas coût sur les marchés
du Sud, déstabilisant d’autres petits agriculteurs qui ne trou-
veront plus de débouchés pour leur production.

Nos trois fermiers partagent enfin un dernier point commun :
ils cultivent des espaces limités. La ferme de Vincent
Cantaert compte 6 hectares alors que la moyenne des exploi-
tations en Belgique monte à 34 hectares. Pourtant l’exploi-
tant brabançon fait presque figure de privilégié au regard des
2,5 hectares de son collègue français Jacky Dupéty et au
demi-hectare du congolais Victor Nzuri. Chacun à sa manière
doit composer avec un espace étriqué consécutif à la raré-
faction des terres. 

C’est une tendance lourde de l’agriculture : un nombre réduit
de très grosses exploitations accaparent un volume croissant
de terres cultivable laissant de moins en moins de place pour
les petits paysans. En Belgique, la taille moyenne des exploi-
tations a doublé ces trente dernières années tandis que l’em-
ploi agricole chutait de moitié. Idem en France, avec un coro-
laire, en agrandissant leur ferme, les exploitants doivent
s’endetter et vendre leur production à l’agro-industrie qui
leur dicte ses conditions. Bilan, selon Jacky Dupéty, un
fermier se suicide chaque jour en France. En Inde, le chiffre
explose à trente paysans qui mettent chaque jour un terme à
leur vie écrasés par les dettes accumulées auprès des
marchands de graines génétiquement modifiées. Quant à
Victor, il n’a presque aucun espoir de voir son demi-hectare
de terre s’agrandir, presque toute la vallée où il vit appartient
à un propriétaire unique, la JVL, une gigantesque exploitation
de bétail fondée par un belge : Jules Van Lancker.

Les pays du Sud sont confrontés à un phénomène sans
précédent, le rachat de vastes territoires par des sociétés
étrangères. Selon un rapport du Crid, un collectif d’ONG
françaises, 71 millions d’hectares de terre ont fait l’objet
d’une transaction ces dix dernières années. C’est l’équiva-
lent de 23 fois la taille de la Belgique qui a changé de mains,
chassant les petits fermiers de leur ferme pour en faire, au
mieux, des ouvriers agricoles travaillant sur ce qui fut leur
propre terre, ou le plus souvent, des sans-abri qui rejoignent
avec leur famille, les centres urbains. On comprend mieux
pourquoi les résistances et les expériences initiées, à 17 000
kilomètres de distances, par ces trois paysans pour nourrir
leur famille et leur village est porteur d’enseignements sur la
voie à suivre pour nourrir le monde de demain.

au Nord et au Sud, 
des agriculteurs défendent 

une agriculture familiale
respectueuse de l’environnement
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EXPERTS EN ENVIRONNEMENT
Maintenant qu’ont en commun ces trois paysans et Olivier
De Schutter rapporteur spécial des Nations unies sur le droit
à l’alimentation ? Ce dernier s’est fait l’avocat des trois
premiers ainsi que des millions de paysans dont la survie
dépend de leur relation à la terre. Comme vous venez de le
lire plus haut dans ce guide, Olivier De Schutter, ancien
professeur de droit à l’UCL, a affirmé dans un rapport
présenté devant les Nations unies en décembre 2010 que
l’avenir de l’alimentation est entre les mains des exploita-
tions familiales converties l’agroécologie. Les exploitations
familiales peuplaient encore nos campagnes jusque dans les
années 50, au Sud elles emploient toujours la majorité de la
population. Leur force? Une famille de paysans, c’est autant
de bouches qui veillent jalousement sur sa propre alimenta-
tion. C’est aussi autant de familles au revenu assuré, sans
dépendre du marché de l’emploi. C’est également autant
d’experts qui connaissent leur terre et veille à sa préserva-
tion. Face aux désordres climatiques, la réactivité des petits
exploitants leur donne de meilleurs chances d’adaptation que
les gigantesques exploitations de l’agrobusiness, aux procé-
dures très routinières et paralysées par leur dépendance aux
intrants agricoles (engrais, produits phytosanitaires) qui vont
se raréfier. 

Et l'agroécologie? Comme on vient de le voir, c'est de l’agri-
culture « bio » repensée, issue d’une réflexion sur la bonne
coexistence de surfaces cultivées et de parcelles restées à
l’état sauvage. Car ces espaces rendent d’énormes services
écologiques que l’agriculture dite « moderne » a trop souvent
négligés. La disparition des oiseaux, prédateurs naturels des
insectes, impacte les rendements des agriculteurs et les
contraints à utiliser un peu plus de chimie pour protéger leur
culture. Il aurait fallu y penser avant de détruire les nids. Or
l’agro-business n’hésite pas à enlever une haie pour faciliter
le passage de ses engins, tandis qu’un agroécologiste entre-
tiendra sa haie, car elle préserve la biodiversité, protège les
sols et favorise la nidification des oiseaux.

La réflexion sur l’agroécologie est partie d’Amérique latine
dans les années 20. Elle dispose aujourd’hui d’une université
au Vénézuela. Son principal promoteur en Europe fut long-
temps le français Pierre Rabhi. Elle est aujourd’hui défendue
par le juriste belge Olivier De Schutter… et les milliers de
paysans qui expérimentent une autre agriculture aux quatre
coins du monde.

Victor Nzunzi, paysan du Bas-Congo,
en République démocratique 
du Congo inspecte son potager
d’arachide et de maïs.

Frédéric Lévêque

Manifestantes de la Good Food
March pour une agriculture familiale
et plus respectueuse de
l’environnement en Europe.
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Agriculture familiale : L’agriculture familiale correspond à
une forme de production qui se caractérise par le lien struc-
turel particulier existant entre les activités économiques et la
structure familiale. Ce type d’agriculture, qui fournit la
majeure partie de la production agricole mondiale, joue un
rôle essentiel dans les pays du Sud, où il fournit une bonne
part de l’emploi. Cette relation influence le processus de déci-
sion, c’est-à-dire le choix des activités, l’organisation du
travail familial, la distribution des responsabilités et des reve-
nus, la gestion des facteurs de production (terre, eau,
semences, matières premières, équipements, crédits…) et la
transmission du patrimoine familial. La famille représente en
effet le premier niveau de planification, de prise de décision et
d’action au sein d’un système de production qui peut contri-
buer à un modèle de développement économique et social
durable. Elle s’oppose à l’agriculture commerciale à grande
échelle qui repose en revanche sur la concentration des capi-
taux et/ou des terres (Coalition contre la Faim). 

L’agriculture vivrière et l’agriculture paysanne sont
des concepts très proches de celui d’agriculture familiale,
mais mettant l’accent sur d’autres aspects de cette forme
d’organisation de production. 

Agrobusiness : Le terme d’agrobusiness (ou agribusiness)
est un anglicisme désignant l’ensemble des activités écono-
miques liées à la filière agricole dans les secteurs industriels,
commerciaux et financiers : en amont les intrants (engrais,
pesticides, semences, machines, agriculteurs) ; en aval les
industries de transformation et la commercialisation des
produits agricoles. L’agrobusiness est une agriculture très
moderne où la production, menée le plus rationnellement
possible (intensive autour des villes, extensive dans les
espaces plus isolés), est pleinement intégrée à la stratégie
commerciale d’une grande entreprise capitaliste (Le Monde).

Agroindustrie : L’agro-industrie est la partie du secteur
manufacturier qui transforme les matières premières et les
demi-produits provenant du secteur agricole au sens large,
c’est-à-dire y compris la foresterie et la pêche (FAO).

Agriculture intensive : L’agriculture intensive est un
système de production agricole caractérisé par l’usage impor-
tant d’intrants, et qui cherche à maximiser la production par
rapport aux facteurs de production, qu’il s’agisse de la main
d’œuvre, du sol ou des autres moyens de production (matériel,
intrants divers). Elle repose sur un usage maximum d’engrais
chimiques, de traitements herbicides, de fongicides, d’insecti-
cides, de régulateurs de croissance, de pesticides… Elle fait
appel aux moyens fournis par la technique moderne, machi-
nisme agricole, la sélection génétique, l’irrigation et drainage
des sols, la culture sous serre et la culture hors-sol etc. Elle est
pratiquée sans tenir compte des impacts environnementaux
qu’elle engendre comme la pollution des eaux et des sols par
l’utilisation massive d’engrais. (Fondation Pierre Rabhi)

Agroécologie : L’agroécologie est une technique inspirée
des lois de la nature. Elle considère que la pratique agricole
ne doit pas se cantonner à une technique, mais envisager
l’ensemble du milieu dans lequel elle s’inscrit avec une véri-
table écologie. Elle intègre la dimension de la gestion de
l’eau, du reboisement, de la lutte contre l’érosion, de la biodi-
versité, du réchauffement climatique, du système écono-
mique et social, de la relation de l’humain avec son environ-
nement… (Fondation Pierre Rabhi)

Sécurité alimentaire : La sécurité alimentaire existe
lorsque tous les êtres humains ont, à tout moment, la possibi-
lité physique, sociale et économique de se procurer une nour-
riture suffisante, saine et nutritive leur permettant de satisfaire
leurs besoins et préférences alimentaires pour mener une vie
saine et active (Comité mondial de la sécurité alimentaire).

Souveraineté alimentaire : La souveraineté alimentaire
est le droit qu’ont les populations, et les pays de définir leurs
propres politiques alimentaires et agricoles. Ces politiques
doivent être écologiquement, socialement, économiquement
et culturellement adaptées à chaque contexte spécifique et
ne pas menacer la souveraineté alimentaire d’autres pays
(Plateforme Souveraineté alimentaire).

Droit à l’alimentation : Le droit d’avoir un accès régulier,
permanent et non restrictif, soit directement ou au moyen
d’achats financiers, à une alimentation quantitativement et
qualitativement adéquate et suffisante correspondant aux
traditions culturelles du peuple auquel le consommateur
appartient, et qui lui procure une vie physique et mentale,
individuelle et collective, épanouissante et exempte de peur
(Rapporteur spécial des Nations-Unies pour le droit à l’ali-
mentation).

Sous-alimentation/Sous-nutrition : La sous-alimenta-
tion (ou sous-nutrition) est un état de manque important de
nourriture caractérisé par un apport alimentaire insuffisant
pour combler les dépenses énergétiques journalières d’un
individu et entraînant des carences nutritionnelles. Chez
l’être humain, la sous-nutrition prolongée entraîne des
dommages irréversibles aux organes et, au final, la mort.
(Wikipedia)

Malnutrition : La malnutrition désigne un état pathologique
causé par la déficience ou l’excès d’un ou plusieurs nutri-
ments. L’apport alimentaire anormal peut provenir d’une nour-
riture en quantité inadaptée au besoin (apport calorique insuf-
fisant ou, au contraire, excessif) ou de mauvaise qualité
(carences nutritionnelles ou excès de graisses…) (Wikipedia). 

petit glossaire
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quelle place 
pour la solidarité internationale 

à l’école?
Un certain nombre d’ONG de coopération au développement
proposent leurs services en milieu scolaire belge franco-
phone. Elles entendent ainsi contribuer à ce que les élèves
deviennent des citoyens plus conscients de l’inégale réparti-
tion des ressources dans le monde, des atteintes qui en
résultent à la dignité et aux droits humains, et du rôle actif
qu’ils peuvent et pourront jouer, individuellement et collecti-
vement, dans un esprit de justice et de solidarité, pour y
mettre un terme.

Les ressources humaines et financières consacrées à ces
interventions sont importantes. Les ONG souhaitent donc
s’assurer qu’elles sont utilisées de la manière la plus effi-
cace. C’est important par respect pour les personnes et insti-
tutions qui leur accordent ces ressources. Ce l’est aussi en
vue d’atteindre au maximum les ambitieux objectifs qu’elles
se fixent et qui leur tiennent à cœur.

C’est la raison pour laquelle ces ONG ont décidé de mener à
bien un sondage on-line (mars 2012) au sein de la commu-
nauté éducative des établissements scolaires, réunissant
l’avis de 240 enseignants, éducateurs et directeurs. 

Quel regard ces personnes portent-elles sur l’éducation à 
la citoyenneté mondiale solidaire dans leurs murs ?
Comment les injustices les affectent-elles ? Comment
pensent-elles qu’elles affectent leurs élèves? estiment-elles
que sensibiliser les élèves et les éveiller à l’action citoyenne
relève de leur responsabilité? Quelles pistes privilégient-
elles à cette fin? Vers qui se tournent-elles spontanément
pour obtenir de l’aide? Cet article présente quelques résul-
tats de ce sondage1.

Quelles connaissances des élèves des 
thématiques liées au développement Nord-Sud? 
– La très grande majorité des personnes interrogées disent
que les élèves (de tous âges) savent qu’il existe des inégali-
tés, et mais que leur connaissance des problèmes d’inégalité
est assez moyenne.
– Parmi les répondants, la moitié pense que les élèves ont
peu, ou pas, de connaissances des conditions de vie ailleurs
dans le monde.
– 80 % des répondants pensent que les élèves ne compren-
nent pas les interactions entre les pays et entre les facteurs
politiques, économiques, sociaux et culturels.

Bref, peu d’élèves ignorent qu’il existe des inégalités mais
leurs connaissances sont essentiellement faibles à
moyennes, et surtout ils ne comprennent pas les causes et
les mécanismes des relations Nord-Sud, et ils se représen-
tent difficilement les conditions de vie ailleurs. De plus, les
élèves se sentiraient surtout démunis, puis révoltés et indif-
férents, mais peu angoissés, par les problématiques
mondiales. Ce sentiment d’impuissance est davantage
palpable chez les grands adolescents que chez les enfants.
Ce sont les plus jeunes qui se mobiliseraient le plus, et les
élèves des filières techniques et professionnelles qui se
mobiliseraient le moins.

Les thèmes qui préoccuperaient le plus les élèves
sont (dans l’ordre de préférence) et surtout à
partir du secondaire (que ce soit dans le général
ou technique et professionnel) :
– Les perspectives d’emploi des jeunes. 
– Les discriminations raciales 
– La violence dans la société 
Ce qui les inquièterait le moins (limite pas du tout) et
toujours de façon très claire et nette : 
– La montée en puissance d’un modèle de société individua-
liste 
– La surconsommation 
– La qualité de ce que nous buvons, mangeons, respirons. 
Et de façon très moyenne à insuffisante, ils seraient
préoccupés par : 
– Les conditions de vie des plus pauvres de la planète 
– Les discriminations entre hommes et femmes. 
– Les violations des droits humains 
– Le dérèglement climatique

L’école remplit-elle son engagement en matière de
solidarité internationale? 
– Pour 60 % des répondants, NON, leur école ne remplit pas
cet engagement (pas du tout 3-4 % ou pas suffisamment 55-
57 %)
– Pour 40 %, OUI leur école remplit cet engagement suffi-
samment (32 %) ou tout à fait (8 %)

La solidarité internationale a-t-elle sa place 
à l’école? 
– OUI, Pour 97 % la solidarité mondiale a sa place au sein de
l’établissement. 
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– 40% estiment qu’elle doit être menée à bien dans les cours
qui s’y prêtent et 56 % estiment qu’elle doit être un projet
d’établissement. 
– Une minorité pense que la solidarité n’a pas sa place à
l’école (0,2 %) ou qu’elle y a sa place mais pas en classe (3 %). 

Les freins à la solidarité internationale à l’école 
Pour les sondés, les freins importants et très puissants sont
par ordre d’importance : le manque de temps, le manque d’in-
térêt des collègues, le manque de formation, la complexité de
la matière, la difficulté à trouver un soutien nécessaire, 
le manque de soutien de la direction. 

Pour monter une activité citoyenneté mondiale 
à l’école
Les profs aiment par ordre de préférence :
– Faire appel à un expert extérieur, et que celui-ci s’adresse
aux élèves (ONG, puis partenaire du Sud)
– Utiliser des outils pédagogiques spécifiques
– Se former ou se préparer à l’aide d’une ressource (humaine
ou internet) qui n’interviendra pas elle-même en classe
– Faire appel aux collègues

Quelles actions pour sensibiliser en classe? 
Pour les profs du primaire et du secondaire, il faut d’abord et
surtout informer et  conscientiser
Ensuite, on retrouve 
– La formation à l’action collective
– La participation à une action symbolique 
– La récolte de fond

Les résultats de cette enquête menée auprès des ensei-
gnants belges francophones doit être pris avec les précau-
tions d’usage. La représentativité de l’échantillon peut en
effet être sujette à caution. Il n’empêche que des résultats
particulièrement significatifs présentent une probabilité
élevée de pouvoir être extrapolés à l’ensemble de la réalité
scolaire en Communauté française de Belgique. Le rapport
complet n’a, du reste, pas de prétention à la précision scien-
tifique, mais s’efforce plutôt de dégager quelques tendances
lourdes de la réceptivité de la communauté éducative à
l’égard de l’éducation à la citoyenneté mondiale au sein des
établissements scolaires.

1/ Contactez education@cncd.be pour obtenir le rapport complet

commandez votre mallette 
justice climatique

Éditée en 2011/2012 et également destinée au secondaire
supérieur ou à tout groupe constitué d’un public de 15 ans 
et plus, cette mallette regroupe des outils pédagogiques 
sur le thème de la justice climatique (DVD Collector, outils
« papiers » et outils internet). Elle convient pour de nombreux
types d’animation. L’ensemble des outils aborde les questions
de développement et d’environnement à travers 3 ressources
naturelles constituant des enjeux majeurs pour les
populations du Sud : la terre, l’eau et la forêt. 

Tout comme pour cette mallette-ci, un guide de l’utilisateur
permet à tout un chacun de s’approprier la thématique ainsi
que les différents outils qui y sont insérés. La mallette invite
également les élèves du secondaire à se mettre en action
pour réduire leur empreinte écologique et signer leurs
propres accords climatiques.  

Elle a été initiée et coordonnée par le CNCD-11.11.11. Les
outils qui la composent ont été conçus par ses organisations
membres actives en éducation au développement sur la
thématique de la Justice climatique : Dynamo International,
Entraide et Fraternité, Frères des hommes, Greenpeace,
Ingénieurs Sans Frontières, Monde Selon les Femmes, Oxfam
Magasins du Monde, Oxfam-Solidarité, Protos, Quinoa, SCI,
SOS-Faim, mais aussi la CSC et la FGTB, et enfin le CNCD-
11.11.11. Commandez-là sur www.cncd.be/mallette.

QUELQUES COMMENTAIRES DES
ENSEIGNANTS QUI L’ONT UTILISÉE :
« Je regrette de ne pas avoir assez de temps pour aborder
tous les sujets, ainsi que pour m’approprier tous les outils »
« J’y ai choisi ce qui pouvait s’insérer dans le programme et 
ce qui pouvait faire sens chez les étudiants ». 
« J’utilise souvent les outils courts ou les films cours, pour
que cela puisse rentrer dans mes cours ».
« Continuez à insérer différents reportages audio-visuels
assez courts, car c’est vraiment utile, surtout quand il y a 
une fiche d’exploitation »
« Les outils sont parfois utilisables dans d’autres espaces
que dans un classe, par exemple au sein d’un mouvement 
de jeunesse, à la différence d’un film qu’on ne peut pas
projeter partout »
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opération
11.11.11 

© Solidarité Socialiste

Patrick Besure

Patrick Besure

votre école s’interroge sur l’Opération 11 11 11
ou souhaite y prendre part ? 

C’EST QUOI L’OPÉRATION 11.11.11?
Une grande récolte de fonds pour financer des projets de développement, menés au
Nord et au Sud par les ONG membres du CNCD-11.11.11 et leurs partenaires locaux.

POURQUOI 11.11.11?
Parce qu’en 1966, la première récolte de fonds a eu lieu le 11/ 11 à 11 heures. 
Le 11/11, c’est le jour de l’armistice de la guerre 14-18. Un jour pour rappeler qu’il n’y a
pas de paix sans développement et inversement.

QUAND A-T-ELLE LIEU?
La grande récolte de fonds en elle-même a lieu durant onze jours, chaque année, au
mois de novembre. Mais cette période n’est que l’apogée d’un processus de plusieurs
mois de travail de sensibilisation et de récolte. 

OÙ VA L’ARGENT?
Après déduction des coûts des produits que nous vendons et des frais d’organisation
de la récolte, l’argent est affecté aux projets dans le Sud dans le cadre des
programmes « Partenaires » (65 %) « Citoyenneté et Démocratie » (15 %), ainsi 
qu’au « Fond Permanent d’Information » (20 %) qui est géré par le CNCD-11.11.11
pour financer ses propres projets au Nord (éducation au développement, formations,
sensibilisation de la population, plaidoyer politique, etc.).

L’OPÉRATION 11.11.11 EST POLITIQUE ALORS?
On a des idées politiques à défendre comme la promotion du droit à l’alimentation, 
la réforme du commerce international ou l’annulation de la dette des pays pauvres.
Mais le CNCD-11.11.11 est pluraliste et ne soutient aucun parti.

QUI RÉCOLTE POUR 11.11.11?
10 000 citoyens ! La plupart s’intègrent à des comités locaux qui organisent la récolte
dans leur commune. Mais il y a également de nombreux établissements scolaires,
des mouvements de jeunesses, des associations de jeunes etc…  Tout ce petit
monde est coordonné par notre cellule réseau local 11.11.11 et en particulier nos
chargées de campagne. N’hésitez pas à les contacter pour en savoir plus sur
l’organisation 11.11.11 dans votre école ou groupe de jeunes (voir coordonnées des
bureaux régionaux en page de couverture).

Rejoignez cette vaste mobilisation annuelle! Soutenez des
partenaires au Sud! Engagez-vous! Contactez-nous!
Ci-contre, vous trouverez un petit descriptif de deux projets de développement qui
seront soutenus par l’Opération en 2013 et 2014, en lien avec le droit à l’alimentation.
Voir également www.cncd.be/projets.
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Brésil, Cap-Vert, Guinée Bissau… 
un peu partout, les partenaires de l’ONG 
Solidarité socialiste s’unissent pour défendre 
la place de l’agriculture paysanne
On l’a vu ailleurs dans ce guide, partout dans le monde,
l’agriculture familiale est en péril, alors qu’elle constitue la
principale activité économique de beaucoup de pays du Sud.
Et ces dernières années, ce phénomène s’est encore
renforcé, avec l’accaparement des terres par l’agro-industrie
pour des projets de monoculture destinés à l’exportation ou
à la production d’agrocarburants, au détriment des cultures
vivrières. Les paysans ne peuvent donc plus assurer leurs
besoins premiers.

Pour permettre à ceux-ci de se défendre, il est essentiel de
soutenir les organisations paysannes et, de façon plus géné-
rale, les organisations communautaires qui œuvrent à la
promotion de leurs droits économiques et sociaux. C’est
pourquoi Solidarité socialiste s’est donné pour mission de
renforcer les capacités de ces acteurs de changement. Le
but? Entre autres, leur donner les moyens d’influencer les
politiques agricoles pour les rendre plus justes.

Parmi les diverses actions soutenues par Solidarité socia-
liste, l’Opération 11.11.11 permet d’appuyer les luttes d’un
grand nombre d’organisations de base dans trois pays liés
entre eux par l’Histoire : le Brésil, le Cap-Vert et le Guinée
Bissau, trois anciennes colonies portugaises où la question
de la terre est particulièrement aigüe. 

Ainsi, des « Fonds d’appui aux organisations de base » sont
mobilisés pour financer des formations et le renforcement
institutionnel des organisations partenaires. Le programme
soutient aussi l’aménagement de lieux de vente pour les
paysans et de nombreuses activités permettant l’échange et
le partage d’expérience. De plus, des fonds rotatifs sont mis
à disposition pour améliorer l’habitat, améliorer les moyens
de production et de commercialisation, l’accès aux produits
manufacturés et le développement d’activités génératrices
de revenus.

Mais Solidarité socialiste ne se contente pas de soutenir les
organisations paysannes dans leurs actions de commercialisa-
tion à court terme. À plus long échéance, ce programme vise à
renforcer l’influence des citoyens sur les politiques nationales,
pour que celles-ci soient au service des petits paysans, et non
uniquement des principaux agro-exportateurs! 

Au Mali, la CAD crée des espaces de dialogue
pour renforcer la lutte contre les accaparements
de terre
Depuis plusieurs années, les exploitations familiales agricoles
maliennes subissent de grandes pressions de la part des
multinationales de l’agro-business. De nombreux paysans,
contraints de quitter leur terre ou soumis aux faibles prix des
produits agricoles imposés par quelques grands groupes
agroalimentaires, éprouvent des difficultés à se nourrir et
assurer leur autosuffisance alimentaire. Cette crise se traduit
par un exode rural massif ainsi qu’une aggravation de la famine
et de la pauvreté rurale, dans un pays où l’agriculture
paysanne occupe plus de 65% de la population active.

Dans ce contexte, la CAD-Mali (Coalition des Alternatives
Dette et Développement), partenaire du CNCD-11.11.11
entend défendre la souveraineté alimentaire du pays et la
souveraineté nationale en général. Une réelle participation et
concertation citoyenne est alors nécessaire afin de
construire une « société démocratique contrôlée par les
citoyens à la base » soucieuse des besoins de chacun.

La CAD-Mali intervient ainsi pour mettre en place des
espaces démocratiques afin de permettre aux citoyens
d’échanger et d’alimenter leurs débats avec l’appui de
spécialistes des politiques économiques, sociales et envi-
ronnementales.

Ces espaces, tels que le « Thé politique » et le « Forum des
Peuples » permettent aux citoyens et aux mouvements
sociaux d’échanger, de se mobiliser et de se former, pour
organiser la résistance à des phénomènes aussi menaçants
que l’accaparement des terres. Le partenariat entre le CAD-
Mali et le CNCD-11.11.11 permet aussi l’existence du
« Conseil juridique », dont l’expertise est très utile pour
donner du poids aux revendications de la Coalition et des
populations.

Ainsi, par cette volonté de concertation nationale, à travers
des débats, des échanges, des prises de positions et des
propositions de solutions, le CAD-Mali entend, avec le
soutien de l’Opération 11.11.11, contribuer à un Mali
nouveau, le « Mali des peuples africains ».

projets 
et partenaires 

soutenus au Sud 
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bureaux régionaux CNCD-11.11.11

Bureau régional Brabant Wallon
Quai du Commerce 9 – 1000 Bruxelles
brabantwallon@cncd.be
+32 (0) 2 250 12 65 / +32 (0) 2 250 12 42

Bureau régional Bruxelles
Quai du Commerce 9 – 1000 Bruxelles
bruxelles@cncd.be
+32 (0) 2 250 12 65 / +32 (0) 2 250 12 42

Bureau régional Hainaut
Rue des Juifs 19 – 7000 Mons
hainaut@cncd.be
+32 (0)65 34 02 55

Bureau régional Liège 
& communauté germanophone
Rue du Beau-Mur 50 – 4030 Liège
liege@cncd.be@cncd.be
+32 (0)4 384 60 45

Bureau régional Namur & Luxembourg
30, rue de Gravière – 5000 Namur
namur@cncd.be@cncd.be
+32 (0)81 24 04 91

Antenne du Luxembourg
Rue des Aubépines 48 – 6800 Libramont 
luxembourg@cncd.be
+32 (0)61 50 45 30
+32 (0)474/ 82 50 73
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