
#184 
06.2015

EDITOSOMMAIRE

FIAN EN ACTION 

 > Ca bouge chez FIAN 

• Le comité de rédaction du 
FIAN Echo 3

• Du coté d’Eupen 4
• Des Fianistes se bougent pour 

le Herve 4

 > Niews van het secretariaat van 
FIAN Belgium 

• Bienvenue, Stephan et Louise! 5
 > Brèves du Conseil 

d’Administration
• Retour sur l’Assemblée 

générale 6 

FIAN ACTU 

 > THEMA : «Notre assiette, une 
cause du déreglement clima-
tique?» 

• Alimentation et enjeux 
climatiques 7

• Focus sur la mobilisation 
citoyenne 9

• Crise alimentaire sur fond 
d’instabilité politique et de 
réchauffement climatique 10 

FIAN PLUS 

 > ITV FIAN : Hilal Elver 13

 >  Agenda 14

Avec le soutien de :

Éditeurs responsables :

Philippe Kroff, Johan Verhoeven, 
Louise Donnet

Ont participé à ce numéro:

GL de Eupen, Maud Evrard, Inès 
Ayari, Nathalie Rullota, Thomas 
Ferdin

Chères lectrices, chers lecteurs,

C’est avec enthousiasme que je prends la plume pour introduire ce FIAN Echo. Et oui, au-delà 
de l’espoir que nous apporte la multitude d’actions que nous avons la possibilité d’appuyer 
ou d’engendrer pour un autre modèle agro-alimentaire, ce mois de juin est synonyme d’un 
nouveau chapitre dans l’histoire de notre section nationale. En effet, nous nous réjouissons d’y 
accueillir deux nouveaux collègues qui nous ouvrent déjà de nouveaux horizons et viennent 
compléter l’équipe avec de nouvelles compétences et de belles perspectives. Je vous laisse 
faire leur connaissance dans ce numéro. Louise et Stephan, BIENVENUE A TOUS LES DEUX !!!

Et puis, à quelques mois de la Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques (COP21 ou Paris 2015 dans le jargon associatif ) qui se 
tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, nous vous offrons quelques pistes de 
réflexion sur les enjeux que cela représente pour la réalisation du droit à l’alimentation.

Bonne lecture ! Et au plaisir de débattre de ces questions avec vous…

Florence Kroff, coordinatrice FIAN Belgium

Beste lezers,

Ik ben blij dat ik vandaag hier de FIAN Echo mag inleiden. Bovenop de hoop voor een ander 
landbouw- en voedselmodel die ons de vele acties die we ondersteunen brengt, is juni ook 
een historisch moment in de geschiedenis van onze nationale sectie. We hebben het geluk 
twee nieuwe collega’s te verwelkomen die ons team met nieuwe inzichten en competenties 
zullen vervolledigen. Ik laat de kennismaking over aan u in dit FIAN Echo nummer. Louise en 
Stephan, WELKOM!!!

We zijn ook enkele maanden verwijderd van de Conferentie van Lidstaten van de Verenigde 
Naties inzake de klimaatveranderingen (COP21 of Parijs 2015 in het jargon van onze organisa-
tie). Deze conferentie vindt plaats in Parijs van 30 november tot 11 december 2015 en zal ons 
enkele denkpistes aanbieden over de impact van de klimaatverandering op de verwezenlijking 
van het recht op voedsel.

Veel leesplezier! En ik kijk ernaar uit om deze belangrijke vragen met jullie te bespreken.

Florence Kroff, coördinator FIAN Belgium

Liebe LeserInnen,

Es ist mir eine große Freude dieses FIAN Echo einleiten zu dürfen. Nicht nur bringen uns 
die zahlreichen Aktionen die wir unterstützen oder auch ins Leben rufen Hoffnung für eine 
anderes Modell der Landwirtschaft und der Lebensmittelverarbeitung. Auch leitet der Monat 
Juni ein neues Kapitel in der Geschichte unserer belgischen Sektion ein. Wir freuen uns in der 
Tat zwei neue Kollegen begrüßen zu dürfen, die unsere Arbeit und unser Team mit neuem 
Wissen und schönen Perspektiven bereichern. Freut euch, sie in dieser Ausgabe kennenzuler-
nen. Louise und Stephan, WILLKOMMEN!!!

Des Weiteren findet in einigen Monaten vom 30. November bis zum 11. Dezember in Paris 
die UN-Klimakonferenz der Mitgliedstaaten des Rahmenübereinkommens der Vereinten 
Nationen über Klimaänderungen (COP21 oder Paris 2015 in NGO-Sprache). In dieser 
Ausgabe liefern wir euch einige Ansätze zur Überlegung was dies für die Verwirklichung des 
Rechts auf Nahrung bedeuten kann.

Gute Lektüre! Ich freue mich über einen Austausch zu diesen Fragen …

Florence Kroff, koordinator FIAN Belgium“This  publication  has  been  produced with  the  
assistance  of  the  European Union. The contents 
of this publication are the sole responsibility of 
FIAN Belgium and can in no way be taken to 
reflect the views of the European Union.”



LA CREA/LA CRITIQUE

- p.129: «Au final, comme le signale Jean-Marc Jancovici: “Le scénario catastrophe ne se distingue pas beau-
coup de la voie que nous suivons actuellement.“»

- p.171: «Aujourd’hui 1,7 milliard de personnes, soit 1/3 de la population mondiale, souffrent de stress hy-
drique. Elles pourraient être 5 milliards en 2025.»

- p.425: A propos des climato-sceptiques: «Alors que les climatologues sont unanimes, que les rapports du 
GIEC constituent une synthèse scientifique sans précédent... une partie de la presse continue de renvoyer dos à 

dos les deux positions. L’une fondée sur des milliers d’articles scientifiques... l’autre sur rien.»

CRITIQUE DE LIVRE 

SAISON BRUNE,  LE SOMBRE AVENIR D’UNE PLANÊTE QUI SE 
RÉCHAUFFE
La «saison brune» est la 5ième saison dans le Montana, sai-
son indécise (brune) entre l’hiver et le printemps.

Cette bande dessinée a été publiée après 6 ans d’enquête 
sur les enjeux climatiques et le réchauffement planétaire iné-
luctable. Un livre sur le changement climatique que nous 
vivons au jour d’aujourd’hui. Un livre sur l’écologie, un livre 
politique, un manifeste de première importance à lire de 
toute urgence.

Ce livre nous concerne directement chez FIAN car notre ac-
tion est indissociable de ces événements mondiaux engen-
drés par le réchauffement dû à l’activité humaine: modèles 
de société, droits humains, choc hydrique, ressources, émi-
grés climatiques, cynisme économique et politique, 

Le dessinateur nous entraîne dans cette étude scientifique 
rigoureuse grâce à des dessins en noir et blanc qui nous 
aident grandement à digérer les chiffres et avis d’experts 

incontournables et du GIEC.

Lisez-le, cela en vaut vraiment la peine. «Saison Brune» 
traite d’un thème importantissime (et gravissime), dans un 
style clair, direct et sans fioritures. Les informations sont très 
complètes et étayées scientifiquement. Il s’agit d’un véritable 
documentaire graphique. 

Ce document destiné au grand public (et compréhensible) 
a le mérite d’exister, enfin, mais il arrive trop tard! Je suis 
catastrophé par le retard que nous prenons. 

Philippe Kroff, comité de rédaction

SAISON BRUNE de Philippe Squarzoni, Editions Delcourt, Collection 
Encrages - 3/2012- 480p. +/- 27-30€
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FOCUS SUR LE COMITÉ DE RÉDACTION DU FIAN ÉCHO

FIAN 
in 
actie

Ce numéro du FIAN Écho que vous tenez dans les mains est le fruit d’un travail collectif et de la mobilisation de nombreuses 
personnes : des groupes locaux, du CA, du bureau… et du comité de rédaction.  

Le groupe d’action « FIAN Écho » ou comité de rédaction regroupe toutes les personnes intéressées d’écrire/relire/dessiner 
de manière plus ou moins régulière pour permettre de sortir un numéro tout les deux mois. Le but est de pouvoir amé-
liorer la qualité du FIAN Écho, rendre sa rédaction plus participative et davantage en faire un outil d’expression collectif de 
membre de FIAN. 

Pour le moment, le groupe se réunit une fois tous les deux mois en fonction du calendrier de parution du FIAN Écho .  Cette 
réunion permet de débriefer du dernier numéro, d’organiser le travail pour le prochain (qui souhaite écrire un article, faire 
une interview,ou autre) et fixer le thème du dossier suivant. A chaque réunion (ou à un autre moment), l’objectif d’inviter 
une personne ressources (membre ou non de FIAN) sur la thématique du prochain dossier,  pour une discussion sur les 
enjeux du sujet, afin de permettre aux participants de se former sur le sujet et d’alimenter le dossier.

Par exemple, pour réaliser ce numéro, un café débat a été organisé  avec comme sujet « Alimentation et changement 
climatique: le lien oublié ». Ce fut un temps de réflexion convivial, autour d’une bière ou d’un jus, en compagnie de Brigitte 
Gloire (Oxfam solidarité), spécialiste engagée sur le sujet. 
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Le 25 juin le drapeau de FIAN flottait au coté de celui de nombreuses organisations  
lors d’un premier rassemblement citoyen devant le siège liégeois de l’Agence fédérale 
pour la sécurité alimentaire (Afsca). Des militants de FIAN y étaient pour dire haut 
et fort que la politique de l’AFSCA menace la réalisation du droit à une alimentation 
adéquate et empêche la transition vers des politiques agricoles et alimentaires plus 
justes et plus durables !

Comme l’ont expliqué les organisateurs dans la presse, le contrôle négatif des fro-
mages du dernier producteur de Herve fermier ont mis en évidence les failles d’un 
système de contrôle autoritaire et non adapté aux réalités des productions fermières 
et artisanales.

DU COTÉ D’EUPEN
WANDERTAG

Wanderer lernten das Recht auf Nahrung kennen

Erster offener Wandertag der FIAN-Lokalgruppe 
Eupen

Am vergangenen Sonntag hatte die FIAN-Lokalgruppe 
Eupen erstmals zu einem Wandernachmittag eingeladen. 
Bei strahlendem Sonnenschein genossen die rund dreizig 
Wanderer die Natur rund um die „Schwarze Brücke“ in 
Eupen. 

Die Teilnehmer konnten zwischen einer kurzen kinderwa-
gengerechten Strecke und einer längeren Route wäh-
len. Gegen Ende der Strecke nutzten die Wanderer nicht 
nur die Gelegenheit zur Rast, sondern auch die Chance, 
etwas über das Menschenrecht auf Nahruhrung zu erfah-
ren. Dieses Recht wird all zu oft verletzt. So werden zum 
Beispiel immer wieder Kleinbauern von ihrem Land ver-
trieben, um konzernbetriebenen Plantagen, Staudämmen 
oder Mienen zu weichen. Diese Menschen verlieren ihre 
Lebensgrundlage und hungern. Dagegen setzt sich die 
international aktive Nichtregierungsorganisation FIAN seit 
vielen Jahren ein.

Wer mehr über das Menschenrecht auf Nahrung erfahren 
möchte, sollte die Webseiten von FIAN Belgien und FIAN 
Deutschland besuchen, oder sich direkt bei den hiesigen 
Lokalgruppen Eupen, St.Vith oder Welkenraedt melden.

DES FIANISTES SE BOUGENT POUR LE HERVE
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NIEWS VAN HET SECRETARIAAT VAN 
FIAN BELGIUM

BIENVENUE, STEPHAN ET LOUISE!

Chers lecteurs et lectrices du FIAN Echo, 

Intéressé et interpellé depuis (presque) toujours par les questions de justice sociale et de responsabilité sociale, j’ai 
travaillé et milité, dans le passé, dans diverses organisations et structures (au niveau belge et européen) défendant, 
d’un côté, les droits de (groupes de) personnes vulnérables, marginalisées et dont les droits sont bafoués et, de l’autre, 
interpellant les autorités publiques quant à leurs obligations de respecter, protéger et réaliser les droits fondamentaux. 
J’ai une formation en littératures et linguistique (Belgique, Écosse, Maroc) ainsi qu’un Master en droits de l’Homme 
(Belgique). Pour ce qui est de FIAN, j’en ai fait connaissance au début des années 1990, dans un groupe à Saint-Vith (ma 
terre natale), en soutenant des actions urgentes. Par la suite, dans le cadre des mes études en droits de l’Homme, j’ai 
rédigé un travail de fin d’études sur le droit à l’alimentation et j’étais également actif chez FIAN Belgique au sein de son 
conseil d’administration. Je suis heureux et fier de travailler pour FIAN en m’occupant particulièrement des politiques 
européennes ayant un impact sur le droit à l’alimentation.

Stephan

Bonjour à tous! 

Cela fait maintenant deux semaines que j’ai le grand plaisir de faire partie de l’équipe FIAN Belgium, en tant que char-
gée de communication. Durant mes études de communications sociales, je me suis intéressée aux alternatives locales 
et citoyennes en matière d’alimentation ou de logement. J’envisage la communication comme un outil de sensibilisation 
et d’expression essentiel pour changer les modes de pensée, de consommation, de production, ... C’est en tout cas de 
cette manière que j’ai travaillé jusqu’à présent et que je compte porter les combats de FIAN, que sont le droit à l’ali-
mentation et la souveraineté alimentaire. Je suis donc enchantée de rejoindre l’aventure FIAN et suis impatiente de vous 
rencontrer et faire votre connaissance.

Louise
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BRÈVES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

L’EQUIPE S’AGRANDIT
L ’événement le plus important est certes l’arrivée de deux nouveaux membres au sein de la dream team de FIAN-Belgium. 
Ils ont eu le grand mérite de passer à travers le parcours du combattant des processus de sélection.
Louise Donnet pour le poste de chargée de communication (dont le FIAN Echo bien sûr). 80 candidatures avaient été 
reçues pour ce poste...
Stephan Bakes pour le poste EU advocacy officer (en collaboration avec d’autres sections et FIAN International).
229 candidatures ont été envoyées à FIAN pour faire face à cette nouvelle responsabilité.
Tandis que Antoine et Johan ont pu voir augmenter leur temps de présence par la même occasion.
Bienvenue à Louise et Stephan et tous nos remerciements à ceux qui ont participé aux différents niveaux de sélection et 
aux interviews.
Cela signifie donc que votre association bien aimée «occupe» maintenant 3 bureaux dans la Maison de la Paix. Au 1ier, 
2ième et 3ième étage: vous ne pourrez pas vous égarer longtemps si vous venez rendre visite au secrétariat...
Merci à Florence d’avoir réussi un joli coup diplomatique pour agrandir notre surface de travail dans un environnement où 
les associations soeurs se disputent le moindre mètre carré.

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GENERALE
Un petit mot concernant l’Assemblée Générale qui a eu lieu à Haren le 9 mai 2015 sur la «Zône à Défendre» du Keelbeek.

Il faut bien admettre que cette réunion, très importante d’un point de vue statutaire, n’eu pas vraiment le même succès ni le 
même retentissement que celle de 2014. Nous le regrettons et nous nous sommes promis de trouver une meilleure formule 
en 2016. Et comme on a une chargée de comm’ maintenant ... !!!
Quels sont les chiffres clefs qui y ont été communiqués dans le rapport d’activités de 2014?
- 1 mission : la réalisation du droit à une alimentation adéquate pour tous !
- 5 groupes locaux regroupant plus de 30 militants actifs
- 208 membres (en ordre de cotisation)
- 500 militants qui plantent des patates à travers la Belgique en soutien aux petits paysans
- 58 activités de sensibilisation et mobilisation touchant directement plus de 3839 personnes.

Le rapport d’activité 2014 peut être consulté en suivant le lien: http://www.fian.be/infotheque/rapports-d-activites/
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THEMA  : NOTRE ASSIETTE, 
UNE CAUSE DU DÉRÈGLEMENT 
CLIMATIQUE ?
SANS CHANGEMENT MAJEUR DANS NOS MODES DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION, LE MONDE 
RISQUE DE CONNAÎTRE UN DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE MAJEUR DANS LES PROCHAINES DÉCENNIES.

DANS CE DOSSIER THÉMATIQUE : UN ARTICLE SUR LE LIEN ENTRE NOS SYSTÈMES ALIMENTAIRES ET LES 
ENJEUX CLIMATIQUES, UNE ANALYSE SUR UN EXEMPLE CONCRET (LE CAS DES PAYS DU MAGHREB) ET 
UN FOCUS SUR LA MOBILISATION CITOYENNE EN MARCHE.

Le constat

Le constat est là : le monde se réchauffe et ce phénomène 
est directement lié à l’activité humaine. Les différents travaux 
du GIEC  l’ont prouvé : sans 
une stabilisation rapide de 
la concentration de gaz à 
effet et ensuite une dimi-
nution de 50 à 85% d’ici 
2050, cela pourrait avoir 
des conséquences irré-
versibles. Les mesures de 
politique énergétique et 
climatique qui sont prises 
aujourd’hui vont avoir un 
impact direct à ce niveau. 
Dans cette perspective, la 
conférence internationale 
sur le climat qui se tien-
dra en décembre à Paris 
en 2015 (la COP21) sonne 
comme un rendez-vous majeur en ce début de 21e siècle. 
La société civile et les mouvements sociaux de très nom-
breux pays sont déjà en train de se mobiliser en masse pour 
l’occasion.  

Et notre assiette dans tout ça ?

Si l’utilisation des énergies fossiles est responsable de 80 
% des émissions de CO2, notre système alimentaire porte 

aussi une grande responsa-
bilité dans le réchauffement 
climatique.

L’agriculture à elle seule est 
responsable de 12 à 14 % 
des émissions globales, les 
impacts de l’extension des 
terres agricoles et de la défo-
restation (notamment pour 
l’élevage ou la production 
fourragère) d’environ 13 %. 
Rajoutons à cela les trans-
ports, la transformation, la 
réfrigération… Bien que les 
chiffres varient, il est clair se-
lon l’ONG Grain que « la ma-

nière dont nous produisons notre nourriture et les étapes 
parcourues par les aliments avant d’arriver sur notre table 
sont responsables de près de la moitié de toutes les émis-
sions de gaz à effet de serre (GES) d’origine humaine. » 

Mais ce dur constat va plus loin que la seule émission de gaz 

Les publicitaires font la promotion de produits des colonies 

Premier SUPERMARCHÉ aux USA

L’AGRICULTURE en Europe est dévastée. 

1930  19451940
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à effets de serre, car notre système alimentaire a des consé-
quences encore plus importantes : « l’industrie alimentaire 
détruit les forêts et les savanes pour produire de l’alimen-
tation animale, elle génère des déchets dangereux pour le 
climat à travers des excès d’emballage, de transformation, 
de réfrigération et de transport sur de longues distances » .

Le lien avec les combats historique de FIAN est évident : 
le système alimentaire actuel  ne permet pas la réalisation 
du droit à l’alimentation et laisse 805 millions de personnes 
souffrir de la faim à travers le monde, principalement des 
paysans et des habitants des zones rurales -alors que nous 
produisons suffisamment. Mais il hypothèque aussi lourde-
ment les possibilités pour les générations futures de vivre 
dans un monde tel que nous le connaissons. Les perspec-
tives en cas de bouleversement climatique (possible si la 
moyenne des températures augmente de 2°) ne sont pas 
joyeuses :  réchauffement important dans certaines régions 
du globe, montée du niveau des océans, bouleversement 
de climats régionaux spécifiques, disparitions d’écosys-
tèmes, augmentation de la fréquence et de la violence des 
catastrophes naturelles d’origine climatiques...

Un impact 
direct sur 
la sécurité 
alimentaire

Le réchauffement 
climatique menace 
directement la sé-
curité alimentaire. 
Ces bouleverse-
ments se feront 
sentir de façon 
d i s p ro p o r t i o n -
née pour certains 
pays parmi les 
plus pauvres et les 
plus vulnérables, 
qui sont donc 

également ceux qui ont le moins de moyens pour s’adapter 
aux changements climatiques. Dans ces pays, ce sont les 
petits agriculteurs qui seront parmi les plus touchés.

Ainsi, en cas 
d ’augmen-
tation de la 
température 
de 2.5°C, « 
quelques 45 
à 55 millions 
de personnes 
supplémen-
taires vont 
souffrir de 
faim et de 
malnutrition. 
Selon les 
experts, elles 
seront 65 à 
75 millions 
au-delà de 
2.5°C et 80 à 
125 millions 
avec une hausse thermique de 3-4°C. »  

Quelles perspectives à part le fatalisme ?

La lutte contre le réchauffement climatique passe par une 
élimination massive de l’utilisation des énergies fossiles, 
quels que soient les domaines. La transition vers un nou-
veau système alimentaire et les revendications d’une agri-
culture paysanne et soutenable sont dès lors des éléments 
essentiels de la solution.  

La transition ne se fera pas du jour au lendemain. Un faisceau 
de mesures devraient par conséquent être pris d’urgence:

• Stopper le déboisement

• Interdire le transport de marchandises en avion

• Diminuer de manière importante la consommation 

Explosion des téléviseurs, radios 
et réfrigérateurs dans les ménages  

TRAITÉ DE ROME
1957

MODERNISATION DE L’AGRICULTURE

Mecanisation des exploitations agricoles

 Recours de plus en plus fréquent aux pesticides

QUELQUES EXEMPLES DES COÛTS CACHÉS DE NOTRE ALIMENTATION  

• Ultra-dépendance du système alimentaire au pétrole : de la fourche (pesticides et engrais produits à base de pétrole, 
mécanisation poussée, perte de sols et diversité…) à la fourchette (transports des aliments, emballages…).

• Consommation de viande en augmentation : élevages intensifs sur de grandes surfaces (en Argentine, au Brésil...), 
déforestation massive pour produire des fourrages comme le soja.  Conséquences : pollution et déforestation ; rejet de 
méthane, exportation de masse (transports en augmentation)

• Libéralisation du commerce et augmentation des échanges au niveau de l’alimentation. Alimentation produite de 
moins en moins localement. Transports / exportations

• Utilisation croissante de l’huile de palme dans le secteur agroalimentaire. Exportation, utilisation d’intrants, 
déforestation

• « Le mec qui descend dans un puits de pétrole en fait plus pour mon assiette que l’agriculteur à côté de chez moi » 
Pablo Servigne

1950 1960

Création de la Communauté 
Economique Européenne. 
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1960- 1980
1970

1971
LA «RÉVOLUTION VERTE» 

« Les limites de la croissance », 
étude publiée par le Club de Rome. 

de viande et revenir à un élevage extensif, basé sur les pâtu-
rages (et pas sur les aliments d’engraissage venus d’ailleurs).

• Limiter et supprimer certains types d’engrais et de 
pesticides (dont la production est très dépendante du pé-
trole) et favoriser la transition progressive vers des pratiques 
agroécologiques.

• Diminuer la consommation d’huile de palme et 
changer les lois/directives européennes concernant les 
agrocarburants.

• Autonomiser la production un maximum en fa-
vorisant une consommation durable la plus locale le plus 
possible.

• ...  

Ces mesures supposent une implication des états afin de 
prendre des engagements concrets et d’établir un cadre 
réglementaire fort. Il est certain que cela ne sera possible 
qu’à condition que la mobilisation citoyenne et de la société 
civile parviennent à créer un rapport de force favorable. Des 
groupes de lobby mènent un travail intense et dépensent 
des milliards pour maintenir ce système destructeur basé 

sur les énergies fossiles. En nous mobilisant, nous pouvons 
changer ce déséquilibre et inciter les preneurs de décision 
à changer de cap et à se diriger vers un véritable avenir. 
L’année 2015 constitue ainsi une opportunité pour faire 
converger très largement les mouvements sociaux, activistes, 
citoyens, associations pour affirmer l’urgence de changer de 
modèle et de construire un système économique au service 
des humains et de la planète.

Maud Evrard et Johan Verhoeven,

Comité de rédaction FIAN Echo

1 Groupe Intergouvernemental d’Experts sur le Climat

2 Voir la publication « alimentation et changement climatique le lien 
oublié » disponible sur www.grain.org

3 Idem

4 Voir à ce sujet les publications précédentes de FIAN.

5 Voir Ester WOLF,  Les changements climatiques exacerbent la faim.

LA MOBILISATION CLIMATIQUE EN BELGIQUE
En Belgique, comme dans de nombreux pays, un réel mouvement climatique est en construc-
tion. Le Climate Express est notamment en train d’organiser la mobilisation pour la COP 21 qui 
aura lieu à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. Objectif ? Amener en train, à vélo et en 
bus au moins 10 000 belges à Paris.

FIAN participera évidemment aux mobilisations sur place et en amont. Deux dates à épingler dans votre agenda: 

Alternatiba Bruxelles, les 12 et 13 septembre 2015 à Bruxelles : Un “village” des alternatives concrètes. 
De rue en rue, on pourra ainsi voir quelles initiatives tracent déjà la route vers un monde plus solidaire 
et convivial, en matière d’agriculture, d’énergie, d’éducation, d’économie, de recyclage, de m obilité et 
bien d’autres thèmes.

 Marche pour le climat le 29 novembre (pendant la COP21). Avant que les politiques n’aient fermé leurs valises, 
nous donnerons le ton à Paris. Nous envahirons les rues avec nos exigences et nos alternatives, le tout sous la forme 
d’un cortège gigantesque. L’aller-retour en train ou en bus sera possible depuis de nombreuses villes belges.

Processus d’intensification de l’agriculture en Asie, 
Amérique latine, Moyen Orient et Afrique du nord. 

Son but : augmenter la productivité agricole. 
Ses moyens : plus de pesticides et d’engrais 
chimiques, des semences à hauts rendements. 

Elle donne l’alerte sur la détériora-
tion des ressources mondiales et sur 
le gaspillage économique croissant. 
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UN CAS CONCRET : LE SUD-EST DU BASSIN MÉDITERRANÉEN

CRISE ALIMENTAIRE SUR FOND D’INSTABILITÉ POLITIQUE ET DE 
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

1980 1990Première plante OGM transgénique obtenue en laboratoire : le tabac

URUGUAY ROUND Plus important cycle de 
négociations commerciales de tous les temps. 

La question alimentaire est un enjeu majeur en méditerra-
née et principalement dans les pays du Sud et de l’Est de 
la Méditerranée  (PSME). La problématique alimentaire, qui 
a atteint un pic record lors de la crise alimentaire mondiale 
de 2008, se conjugue à une crise climatique dont les effets 
néfastes se font déjà ressentir dans la région.

Beaucoup de ces PSEM ont connu récemment des soulè-
vements populaires contre des régimes autocratiques ins-
tallés de longue date. Ces « printemps arabes » de 2011 
s’expliquent bien sûr par l’exaspération de longue date des 
populations envers des régimes autoritaires, une corruption 
généralisée, la répression politique et l’absence de libertés 
civiles et politiques. Des taux de chômage élevés, particu-
lièrement parmi les jeunes qualifiés, et la détérioration  des 
conditions de vie ont cristallisé le ressentiment éprouvé par 
les populations envers leurs gouvernants. Cependant, beau-
coup s’accordent à dire que l’élément déclencheur des sou-
lèvements de fin 2010 et début 2011 a été l’explosion des 
prix des denrées alimentaires. Cet envol des prix s’explique 
par la diminution de la production céréalière domestique 
en raison des conditions climatiques, les sécheresses consé-
cutives aux Etats-Unis et en Russie, l’expansion des cultures 
de biocarburants aux Etats-Unis, alors même que ces deux 
pays sont les principaux exportateurs de céréales vers de 

nombreux PSEM.

Contexte climatique des PSEM

Les contraintes naturelles millénaires (manque de terres 
arables, variabilité des températures et des précipitations), 
conjuguées à une série de phénomènes plus récents (la 
hausse des températures moyennes, l’élévation du niveau 
de la mer, la raréfaction des ressources hydriques, l’augmen-
tation des fréquences des sécheresses, la faible pluviomé-
trie) vont affecter plus sévèrement encore dans le futur le 
sud et l’est du bassin méditerranéen et décupler la pression 
humaine sur son environnement.

En effet, le changement climatique a pour double consé-
quence d’une part d’accentuer la pression sur les sols qui 
sont déjà surexploités de longue date,  et d’autre part d’ac-
croître la dépendance des pays de la région vis-à-vis des 
marchés internationaux. S’ajoute à cela l’enjeu crucial de la 
raréfaction des ressources en eau qui pourraient ne plus être 
suffisante pour l’irrigation des cultures, l’industrie et la distri-
bution d’eau potable.

En agriculture, mauvaises récoltes et baisses des rende-
ments risquent de devenir la norme dans le futur. Cela aurait 

1986-1994
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Il participe à libéraliser les échanges 
entre 123 pays. L’un de ses accords 
libéralise les échanges agricoles 
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un effet désastreux sur les communautés rurales déjà en 
difficulté, en amenuisant leurs moyens d’existence, en aug-
mentant le taux de chômage et par conséquent l’ampleur 
de l’exode rural vers les zones urbaines et côtières déjà 
elles-mêmes vulnérables et impactées par le changement 
climatique.

Dépendance vis-à-vis du marché mondial

Une majeure partie des PSEM souffre d’une grande dépen-
dance face au marché alimentaire global et à la fluctuation 
des prix du secteur. Bien que les raisons sous-jacentes aux 
soulèvements arabes furent aussi bien politiques que so-
ciales, la montée des prix alimentaires a certainement fait 
office de déclencheur des manifestations sans précédent de 
fin 2010 et début 2011, en Tunisie, en Egypte, puis dans les 
autres pays avoisinants.  

Les pays dont il est question dans cet article sont pour la 
plupart de gros importateurs de denrées alimentaires, prin-
cipalement céréalières (riz, blé et maïs) (Maystadt, IFPRI, 
2012). Ainsi, la volatilité des prix des denrées alimentaires au 
niveau global a un effet direct sur l’évolution des prix locaux.

Par ailleurs, les principaux fournisseurs des PSEM en matières 
céréalières sont la Russie (34%) et les Etats-Unis (19%) (FAO/
Banque Mondiale, 2012). Par conséquent, les désastres cli-
matiques tels que les sécheresses que connaissent de ma-
nière répétitive depuis 2007 ces deux contrées exportatrices 
affectent inévitablement les pays importateurs. De plus, la 
politique gouvernementale des Etats-Unis de ces dernières 
années pour encourager la conversion de cultures de maïs 
aux biocarburants (éthanol) donne libre cours aux activités 
spéculatives au niveau global (Laga, Bertrand and Bar-Yam, 
2011).

Des politiques nationales qui ont accentué la 
vulnérabilité

Les raisons de la vulnérabilité et de la dépendance de 
l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient en général, face au 
marché international sont également à rechercher sur le 

plan interne. Il ne faut pas négliger l’impact sur les situations 
actuelles de politiques agricoles nationales instituées de 
longue date. Elles ont mené à la marginalisation des petits 
paysans, à l’inégalité d’accès aux ressources naturelles et 
administratives ainsi qu’à des disparités territoriales, sociales 
et économiques.

L’agriculture vivrière et locale a été négligée au profit d’une 
production tournée vers l’export. Dans ce contexte, quasi-
ment toutes les ressources hydrauliques furent mobilisées 
à des fins d‘irrigation, ce qui a causé l’épuisement des res-
sources en eau. Pour autant, ces développements d‘une 
agriculture à grande échelle n’ont pas réussi à assurer une 
plus grande sécurité alimentaire, ni même à atteindre un 
équilibre commercial agroalimentaire, ce qui aurait au moins 
contribué à protéger les populations face à une exposition 
excessive aux fluctuations des marchés internationaux. En 
effet, l’activité d’exportation des PSEM (NB. il existe toute-
fois des différences de situation d’un pays à l’autre) peine 
à atteindre le niveau nécessaire pour générer des devises 
étrangères et financer les importations de denrées alimen-
taires (Maystadt, 2012). A fortiori lorsque les prix s’envolent.

Perspectives

Les systèmes alimentaires locaux inadéquats persistent tou-
jours, malgré les révolutions arabes de 2011 et le renverse-
ment de nombreux régimes. Les dysfonctionnements sont 
aggravés par une conjugaison de facteurs dont des condi-
tions naturelles défavorables, aussi bien dans la région en 
question, qu’ailleurs dans le monde. Nous avons en effet vu 
les effets désastreux que pouvaient avoir sur le quotidien de 
millions de foyers dans les PSEM, un phénomène de séche-
resse en Russie ou une politique délibérée de conversion de 
cultures alimentaires à la production de biocarburants aux 
Etats-Unis.

Des études récentes menées notamment par l’IFPRI, affir-
ment sans hésitation que l’enjeu de souveraineté alimen-
taire non seulement entravera un déroulement harmonieux 
des transitions actuelles, mais qu’il sera également une im-
portante source de conflits dans la région, si des solutions 

2000Premier Rapport d’évaluation du GIEC . Signature de l’accord de Marrakech. 

Constat : Les émissions dues aux activités 
humaines accroissent la concentration 
dans l’atmosphère des gaz à effet de 
serre et renforcent l’effet de serre naturel.

1990 1994

Acte final de l’Uruguay Round. Il institue l’Organisation Mondiale 
du Commerce (OMC) : « La seule organisation internationale 
qui s’occupe des règles régissant le commerce entre les pays »
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durables ne sont pas pensées (Maystadt, 2012).

Au niveau national, des mesures concrètes doivent donc 
être mises en place pour favoriser les agricultures locales et 
à petite échelle. Cela doit passer par une réallocation adap-
tée des subsides et par la prise en charge prioritaire des 
zones rurales. La production domestique doit être encoura-
gée et des mesures spécifiques doivent être prises pour pro-
téger les populations les plus vulnérables économiquement 
contre l’extrême volatilité des prix des denrées alimentaires. 
Cela soit aller de pair avec des politiques gouvernementales 
de lutte contre les effets du changement climatique (voir 
Osberghaus, D., Baccianti, C., MEDPRO N° 26, 2013). Ces 
mesures doivent bénéficier en priorité au plus vulnérables, 
et ce à moindre coût et d’une manière durable.

Dans ce contexte, il est primordial que la société civile et 
notamment les communautés soient impliquées dans 
des processus multi-partenariaux de prise de décision et 
d’échanges d’informations (Chiwaka; Yates, 2005). La lutte 
contre les effets du changement climatique passe aussi par 
une coopération au niveau international et notamment entre 
la rive nord de la Méditerranée (plus généralement l’Union 
Européenne) et la rive sud, à travers une aide directe ou 
par le truchement d’accords multi-/bilatéraux. Par ailleurs, 
une solidarité régionale entre pays voisins est cruciale, par-
ticulièrement lorsque deux pays partagent un même bassin 

hydrologique ou la même ligne de côte maritime.

Sur le plan global, beaucoup d’ONG plaident pour une ré-
forme urgente des politiques en matière de biocarburants. 
Les pays exportateurs de céréales doivent réduire le volume 
de cultures céréalières converti à l’éthanol au détriment 
des besoins humains (Lagi, Bertrand, Bar-Yam, 2011). Par 
ailleurs, la régulation des marchés des biens de consom-
mation doit être repensée: la spéculation financière sur les 
matières premières alimentaires devrait être limitée afin de 
permettre au marché de se stabiliser.   

Inès Ayari

Comité de rédaction FIAN Echo 

 

1 Version résumée d’une analyse plus approfondie, disponible sur 
notre site www.fian.be. Les références bibliographiques sont rensei-

gnées dans la version complète.

2 Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Israël/Palestine, Jordanie, 
Syrie, Liban et Turquie

2010 2020
Echec : Pas d’objectif contraignant les 
Etats à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre. Ni d’obligation d’aide aux pays 
les plus pauvres et donc les plus exposés.

COP21 Conférence de Paris 
sur le réchauffement climatique

Conférence de 
C o p e n h a g u e 
sur le climat. 

2009 2015
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FIAN 
plus INTERVIEW : Hilal Elver 

Rapportrice spéciale de l’ONU pour le droit à 
l’alimentation

La nouvelle Rapportrice spéciale de 
l’Organisation des Nations Unies 
(ONU) pour le droit à l’alimentation, 
Hilal Elver, était à Bruxelles à la fin du 
mois d’avril. Nathalie du comité de 
rédaction de FIAN Echo l’a rencontrée 
à l’occasion d’une conférence et à la 
conférence de presse. Ce fut l’occasion 
de réfléchir aux défis de l’agriculture 
familiale et aux moyens de la placer en 
tête de l’agenda politique, ainsi qu´aux 
priorités de son mandat.

Le débat a porté sur des thèmes es-
sentiels tels que la cohérence des poli-
tiques publiques nationales en faveur 
du développement et des différentes 
institutions et agences internationales, 
ainsi que sur les accords commer-
ciaux transatlantique et transpacifique 
qui sont en cours de négociation. Il a 
également été question du rôle de la 
société civile sur la définition des prio-
rités politiques. 

La société civile y compris les militants 
des droits humains jouent un rôle es-
sentiel dans la réalisation 

du changement. Le rôle de celle-ci 
est de faire pression afin de donner 
la priorité aux droits humains dans 
les programmes politiques et d’exiger 

des gouvernements de faire preuve 
de plus de responsabilité lors de la 
négociation des accords commer-
ciaux internationaux ayant un impact 
potentiellement très significatif sur la 
vie des citoyens. L’éducation et la sen-
sibilisation sont essentielles pour aider 
les agriculteurs, les citoyens et les 
gouvernements à prendre des déci-
sions éclairées lorsqu’ils optent pour 
l´utilisation de l’agroécologie ou de 
l´agriculture intelligente.

L’absence de cohérence des politiques 
publiques nationales et des mandats 
des institutions et organismes inter-
nationaux qui ont un intérêt dans les 
politiques alimentaires a été souli-
gné comme un défi important pour 
l’application effective des politiques 
liées au droit à l´alimentation au 
niveau national, régional et interna-
tional. Le contenu de toutes les lois 
et les politiques liées à l’alimentation 
devrait tenir compte de tout impact 
possible sur la capacité d´assurer une 
alimentation adéquate aux popu-

lations. Par exemple, dans 
le cas des Philippines, Mme 
Elver a pointé le conflit et le 
chevauchement concernant 
la plupart des lois nationales 
(HCDH, 2015). Le manque 
de cohérence entre les lois et 
les politiques augmentent le 
risque que les législations et 
les stratégies ne délivrent pas 
les résultats attendus. Une 
partie de la solution réside 
dans une plus grande coor-
dination au niveau national 
entre les organismes publics 
nationaux pertinents et dans 
une meilleure définition des 
priorités politiques. Ce sont 
des éléments fondamentaux 
dans l´élaboration et la mise 
en œuvre de politiques plus 
cohérentes, qui protègent 
le droit à l´alimentation plus 

efficacement.

Mme Elver a brièvement décrit ses prio-
rités en matière de mandat : le chan-
gement climatique, l’autonomisation 

des femmes et la nutrition seront 
au centre de ses préoccupations en 
matière de droit à l’alimentation. Tout 
d’abord, elle vise à contribuer davan-
tage à accroître une coordination non 
conflictuelle entre les politiques ali-
mentaires et les politiques qui com-
battent le changement climatique. Par 
exemple, les pratiques d’adaptation 
et d’atténuation telles que remplacer 
l’utilisation de combustibles fossiles 
par des biocarburants ont contribué à 
l´augmentation des prix des produits 
alimentaires, affectant ainsi la réalisa-
tion du droit à l’alimentation. Ensuite, 
les questions de genre ne devraient 
pas seulement être intégrées dans les 
politiques de développement agricole 
et rural, mais aussi dans les politiques 
relatives à la santé, à l´égalité salariale, 
au salaire minimum, afin de promou-
voir l’égalité des genres. Enfin, une 
attention spéciale devrait être accor-
dée à la nutrition, surtout pendant les 
premières années de vie d’un enfant 
afin qu’il puisse développer pleine-
ment son potentiel cognitif. Mme Elver 
a également pointé l’effet négatif du 
changement climatique sur la produc-
tion d’aliments nutritifs.

En dépit de l’absence continue de 
transparence dans la négociation 
d’accords commerciaux internatio-
naux, les efforts de bottom-up en 
cours au niveau national, ainsi que les 
futurs efforts pour rendre les informa-
tions sur l’impact négatif de certaines 
politiques et mesures plus accessibles, 
de l’éducation et de la sensibilisation 
ciblant les citoyens en général et les 
agriculteurs et les politiciens en par-
ticulier sont considérées comme plus 
susceptibles de donner des résultats 
car ils proposent un possible nouvel 
ordre économique qui vise à résoudre 
les problèmes actuels d’une manière 
plus durable et intégrée. 

Nathalie Rullota, comité de rédaction
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AGENDA

4-5/7/2015
> WEEK-END DE FORMATION FIAN 
> AUSBILDUNGSWOCHENENDE VON FIAN 
> VORMINGSWEEKEND VAN FIAN

 
Dans une ambiance conviviale, un week-end pour s’outiller pour se mobiliser efficacement chez nous pour le droit à l’ali-
mentation et la souveraineté alimentaire.

In einer geselligen Stimmung kann man lernen sich effizienter für das Recht auf Ernährung und Ernährungssouveränität bei 
uns zu mobilisieren.

Een weekend om in een gezellige omgeving zich uit te rusten met de juiste tools om op efficiënte wijze te mobiliseren voor 
het recht op voeding en voedselsoevereiniteit.

25-26/7/2015
>  LA PETITE FOIRE DE SEMEL 
> DER «PETITE FOIRE DE SEMEL» 
> DE KLEINE BEURS VAN SEMEL

4eme edition de la petite foire de Semel, pour une agriculture éthique et paysanne.

Vierte Auflage der „Petite foire de Semel, pour une agriculture éthique et paysanne“ (für eine ethische und kleinbäuer-
liche Landwirtschaft). 

4e editie van de kleine beurs van Semel, voor een ethisch landbouw. 

14/9/2015
> ALTERNATIBA, VILLAGE DES ALTERNATIVES 
> ALTERNATIBA, DORF DER ALTERNATIVEN 
> ALTERNATIBA, DORP VAN ALTERNATIEVEN

 
Alternatiba, grand village des alternatives pour montrer que la transition sociale et écologique est en marche. Place 
Sainte-Catherine, Bruxelles. 

Alternatiba, großes Dorf der Alternativen um zu zeigen, dass der soziale und ökologische Übergang im Gange ist. 
Place Sainte-Catherine, Brüssel.

Alternatiba, dorp van alternatieven met demonstraties dat de sociale en ecologische transitie bezig is. Sint 
Katelijneplein, Brussel. 


