AVERTISSEMENT
Les articles présents dans cette publication ont été écrits en juin et juillet 2020. La situation liée à la pandémie
de Covid-19 évoluant rapidement, il est possible que certaines données reprises dans les articles soient maintenant obsolètes.

Révision des chiffres de la faim dans le monde, mais nous sommes toujours loin de réaliser l’objectif
« Zéro Faim » d’ici à 2030.
Le dernier rapport sur « l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde » (SOFI) a été publié le
13 juillet passé, conjointement par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et
d’autres agences des Nations Unies. Le rapport confirme la tendance alarmante à l’augmentation du nombre
de personnes globalement touchées par la faim et toutes les formes de malnutrition1.
Trois points importants sont à retenir de ce rapport. Premièrement, des mises à jour dans les données, notamment
sur les estimations de la sous-alimentation en Chine, ont permis de réviser à la baisse les chiffres de la faim
dans le monde. Deuxièmement, malgré cette révision à la baisse, le nombre de personnes touchées par la
faim dans le monde reste en augmentation depuis 20142. Il est estimé qu’en 2019 près de 690 millions de
personnes dans le monde souffraient de la faim, soit 8,9 % de la population mondiale. De plus, près de 750
millions de personnes, soit près d’une personne sur dix dans le monde, étaient exposées à l’insécurité alimentaire grave. Enfin, une estimation préliminaire donne à penser que la pandémie de Covid-19 pourrait ajouter,
en fonction du scénario de croissance économique, entre 83 et 132 millions de personnes au nombre total de
personnes sous-alimentées dans le monde en 2020. Le rapport est donc clair : « le monde n’est pas en voie
d’atteindre l’objectif de développement durable « Zéro Faim » d’ici à 2030. Si les tendances récentes se poursuivent, le nombre de personnes touchées par la faim dépassera les 840 millions d’ici à 2030. »
Suite à la sortie du rapport SOFI 2020, nous avons fait le choix d’actualiser tous les chiffres de cette publication,
afin d’être les plus à jour possible. Concrètement, les chiffres du rapport SOFI 2019, qui avaient été repris dans
plusieurs articles lors de leur rédaction – plus particulièrement celui faisant état de 821 millions de personnes
souffrant de la faim dans le monde – , ont été remplacés par les chiffres du dernier rapport SOFI.

1 FIAN International, Press Release : Le Rapport SOFI reconnaît le besoin urgent de transformation des systèmes alimentaires, 16
juillet 2020. https://www.fian.org/fr/press-release/article/le-rapport-sofi-reconnait-le-besoin-urgent-de-transformation-des-systemes-alimentaires-2531
2 FAO, FIDA, UNICEF, PAM et OMS. 2020. Résumé de L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2020. Transformer
les systèmes alimentaires pour une alimentation saine et abordable. Rome, FAO. https://doi.org/10.4060/ca9699fr
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PARTIE 3 : PERSPECTIVES INTERNATIONALES

12. Des millions de personnes forcées de choisir
entre la faim ou le Covid-19
Par GRAIN, organisation internationale à but non lucratif
qui soutient la lutte des paysan·ne·s et des mouvements sociaux

Partout dans le monde émergent
des cris d’alarmes tels que « La faim
nous tuera avant le coronavirus » ou
« Je préférerais mourir du coronavirus plutôt que de faim ». Alors que
60 % des travailleur·euse·s de par
le monde évoluent dans l’économie
informelle, travaillant sans contrat
ni filet de sécurité, les mesures de
confinement sont synonymes d’insécurité alimentaire accrue pour
des millions de personnes. Des
initiatives communautaires de solidarité se mettent en place pour
survivre à la crise du Covid-19, et il
est temps de fournir des moyens à
ces initiatives, d’améliorer les conditions des travailleur·euse·s, et de
reconstruire les systèmes alimentaires publics.
La veille du premier mai 2020, en
pleine pandémie de coronavirus, l’Organisation internationale du Travail
(OIT) publiait des statistiques qui font
froid dans le dos. Environ 1,6 milliard de travailleur·euse·s du secteur
informel se trouvaient dans une situation critique suite aux mesures de

confinement imposées par les gouvernements pour enrayer la propagation du virus. Selon l’OIT, environ
60 % des travailleur·euse·s de par le
monde évoluent dans l’économie informelle, travaillant sans contrat, et
n’ayant ni filet de sécurité, ni épargne.
Aujourd’hui, en raison des mesures
de quarantaine et de confinement,
des arrêts de travail et des couv
re-feux, il n’y a plus de travail. Sans
travail, pas de revenu. Et sans revenu,
pas de nourriture. L’OIT a averti que,
sans sources de revenus alternatives, « ces travailleur·euse·s et leurs
familles n’auront pas les moyens
nécessaires pour survivre »1.
Si les travailleur·euse·s du secteur
informel ne sont pas en mesure de
se nourrir eux·elles-mêmes, ils·elles
sont donc également incapable de
continuer à nourrir des millions, voire
des milliards, d’autres personnes.
Le travail informel est ce qui per1 BIT, « OIT: Alors que les pertes d’emploi
s’intensifient, près de la moitié de la main-d’œuvre mondiale risque de perdre ses moyens de
subsistance », 29 avril 2020, https://www.ilo.
org/global/about-the-ilo/newsroom/news/
WCMS_743112/lang--fr/index.htm
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met aux systèmes alimentaires de
fonctionner dans la plupart des régions du monde : il représente 94 %
de la main-d’œuvre agricole dans le
monde ainsi qu’une grande partie de
la main-d’œuvre dans le commerce,
la vente au détail, la préparation et
la livraison de produits alimentaires
dans de nombreuses régions du
globe2.
La crise du coronavirus a, non
seulement, mis en évidence notre
dépendance à des systèmes de santé
et d’alimentation qui fonctionnent
bien, mais aussi les injustices flagrantes infligées à ceux qui travaillent dans ces secteurs essentiels
dans les « meilleurs » moments :
bas salaires, pas d’accès aux soins
de santé, pas de garde d’enfants, pas
de protection de sécurité au travail,
souvent pas de statut juridique ni de
représentation lors de la négociation
des conditions de travail. Ce constat
est vrai tant dans le secteur informel
que dans le secteur formel du système alimentaire mondial. En effet, le
fossé entre la richesse des dirigeants
2 ILO, « Women and men in the informal economy: A statistical picture », 2018, page 21.

Distribution solidaire de nourriture par le MST au Brésil

des plus grandes entreprises alimentaires et la détresse de leurs employés travaillant en première ligne
est considérable. Nestlé, par exemple, numéro un mondial de l’alimentation, a versé à ses actionnaires 8
milliards de dollars de dividendes fin
avril 2020, une somme qui dépasse
le budget annuel du Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations
unies3.
L’ARRÊT DE L’ÉCONOMIE CONDUIT
À LA FAMINE
Suite à la mise à l’arrêt d’une grande
partie de l’économie mondiale depuis
mars 2020, de nombreuses personnes sont confinées chez elles ou
3 Nestlé, « Results of the 153rd Annual General
Meeting of Nestlé S.A. held on April 23, 2020
». En 2018, le PAM a collecté 7,2 milliards de
dollars, voir : https://fr.wfp.org/vue-ensemble

dans leur communauté et ne peuvent plus travailler. Bon nombre des
mesures adoptées semblent avoir
été mises en œuvre sans véritable
réflexion sur le fonctionnement réel
des systèmes alimentaires. Même si
la plupart des agriculteur·rice·s ont
pu continuer à travailler sur leurs exploitations (mais pas toujours), il·elle·s
manquent de main-d’œuvre et de
moyens pour acheminer les produits
de la ferme aux consommateur·rice·s.
Autre exemple, les pêcheurs pêchant
de nuit, comme en Ouganda, ont été
immobilisés à cause des couvre-feux.
La fermeture des écoles, des bureaux et des restaurants a étranglé
le système, conduisant à d’énormes
gaspillages: lait déversé, animaux euthanasiés et cultures enfouies dans le
sol.
Parallèlement, les entreprises ali-

68

mentaires ont obtenu des dérogations
au confinement qui ont considérablement aggravé la crise sanitaire, sans
nécessairement permettre aux gens
de se nourrir. Certains des pires foyers épidémiques de Covid-19 dans le
monde sont apparus dans des usines
de transformation de la viande appartenant à des multinationales au
Brésil, au Canada, en Espagne, en
Allemagne et aux États-Unis. Bien
que ces usines produisent principalement de la viande destinée à l’exportation, elles ont été considérées
comme un « service essentiel » et
autorisées à fonctionner à pleine
capacité, exposant sciemment leurs
travailleur·euse·s et les communautés environnantes à un grave risque d’infection4. Aux États-Unis, au 6
mai 2020, 12.000 personnes travaillant dans des usines de transformation de viande étaient déjà tombées
malades et 48 étaient décédées5. Les
usines de transformation des fruits
de mer sont également des foyers
d’infection, comme au Ghana, où une
épidémie dans une usine de conserves de thon appartenant à Thai
Union est responsable de 11 % des
4 United Food and Commercial Workers
International Union, « UFCW calls on USDA and
White House to protect meatpacking workers
and America’s food supply », avril 2020 http://
www.ufcw.org/2020/04/30/covidpacking/ Bien
que les conditionneurs de viande européens
connaissent également des flambées
épidémiques, ces dernières n’ont pas été aussi
marquées et généralisées qu’aux États-Unis où
la concentration des entreprises est plus élevée,
explique l’IPES (op. cit.).
5 Leah Douglas, « Mapping Covid-19 in
meat and food processing plants », Food and
Environment Reporting Network, avril 2020,
https://thefern.org/2020/04/mapping-covid-19-inmeat-and-food-processing-plants/

cas de Covid-19 dans tout le pays6.
Les travailleur·euse·s des supermarchés et les employé·e·s des plateformes d’achats en ligne ont également été confronté·e·s à l’énorme
difficulté de rester en sécurité tout en
continuant leur activité afin de garder
des supposés « services essentiels »
exempts de mesures de confinement.
Le remède risque de devenir pire que
la maladie. Les personnes qui n’ont ni
travail ni salaire depuis que la pandémie s’est déclarée – émanant essentiellement du secteur informel,
mais aussi du secteur formel – sont
maintenant confrontées à la réalité
croissante de la faim. Selon le PAM,
le risque est actuellement le plus
élevé dans une dizaine de pays, dont
la plupart sont plongés dans des conflits armés, comme la Somalie ou le
Sud-Soudan. De plus, le manque d’accès à la nourriture en raison de l’arrêt
de travail obligatoire dû au Covid-19,
et la récession mondiale qui en résulte et dont on annonce déjà qu’elle
durera des mois, menace désormais
de nombreux autres pays. En Inde,
50 % des populations rurales mangent moins du fait des mesures de
confinement7. Dans le monde, le nombre de personnes souffrant de faim
aiguë pourrait doubler, passant de
135 millions aujourd’hui à 265 millions
d’ici la fin de l’année, selon le PAM8.
6 Rachel Sapin et Drew Cherry, « Thai Union
plant is source of coronavirus outbreak that
sickened over 500, officials say », IntraFish, mai
2020
7 « Coronavirus impact | Half of rural India is
eating less due to COVID-19 lockdown: Survey »,
Monetcontrol, mai 2020
8 Paul Anthem, « Risk of hunger pandemic as
COVID-19 set to almost double acute hunger by

Ce qui est clair, c’est que si cette
propagation de la faim vient à prendre l’ampleur d’une crise mondiale,
ce ne sera pas à cause d’un manque
de production ou même d’achats excessifs. L’offre est abondante. C’est le
système de distribution qui a montré
son incapacité à nous nourrir en toute
sécurité – en particulier sa part très
concentrée et mondialisée, incapable
de répondre à la crise –.
LE FACTEUR NUTRITION
Mais le problème n’est pas seulement
la faim et l’accès à la nourriture : il
s’agit aussi de l’accès à une nourriture saine. La crise liée au Covid-19
met à nu les énormes inégalités qui
existent déjà dans le système alimentaire mondial actuel. Une personne sur trois dans le monde souffre de malnutrition. Les personnes
sous-alimentées ont un système immunitaire plus faible et sont susceptibles de développer des symptômes
graves si elles contractent le virus.
Parallèlement, une mauvaise santé
métabolique, notamment due à
l’obésité et au diabète, est fortement
liée à l’aggravation des symptômes
du Covid-19, y compris le risque
d’hospitalisation et de décès9.
Le système alimentaire mondial est
fortement axé sur une poignée de
cultures de base telles que le riz, le
blé et le maïs. Au cours des dernières
end of 2020 », PAM, avril 2020, https://insight.
wfp.org/covid-19-will-almost-double-people-inacute-hunger-by-end-of-2020-59df0c4a8072
9 The global nutrition report, https://
globalnutritionreport.org/reports/2020-globalnutrition-report/
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décennies, les gouvernements et les
entreprises ont accordé une place
centrale à ces aliments de base à
faible valeur nutritive, souvent au
détriment des céréales, des légumes
et des fruits locaux. Une grande partie de la recherche en agriculture est
orientée vers ces produits, ce qui a
pour effet d’en diminuer les coûts
de production. En conséquence, ils
fournissent des calories beaucoup
moins chères que les aliments divers
produits localement. L’IFPRI a calculé
que dans les pays pauvres, les calories provenant d’aliments riches en
nutriments et non de base comme les
œufs, les fruits et les légumes sont
souvent jusqu’à dix fois plus chères
que les calories provenant du riz, du
maïs, du blé ou du manioc. Lorsque
leurs revenus baissent de manière
drastique, les ménages vulnérables
renoncent vite aux aliments riches en
nutriments afin de préserver leur apport calorique10.
Ce phénomène s’est en effet produit lors de la crise financière indo
nésienne de 1998, lorsque les salaires
réels ont chuté de 33 % entre août
1997 et août 1998 suite à la hausse
du chômage et à la crise des prix alimentaires. La consommation de riz a
continué à augmenter pendant cette
période, mais les chercheur·euse·s
ont constaté une baisse spectaculaire de la consommation d’œufs, de
viande et de légumes. Sans surprise,
l’anémie infantile, parfois causée par
10 Derek Headey and Marie Ruel, « The
COVID-19 nutrition crisis: What to expect and
how to protect », IFPRI April 23, 2020. https://
www.ifpri.org/blog/covid-19-nutrition-crisis-whatexpect-and-how-protect

des carences en fer et autres micronutriments, a fortement augmenté11.
En revanche, lorsque les politiques
gouvernementales donnent priorité
au soutien de la production locale et
des marchés locaux, l’approvisionnement alimentaire et la nutrition
ont tendance à être préservés. Par
exemple, depuis plusieurs décennies,
la Chine dispose d’une politique de
sécurité alimentaire urbaine connue
sous le nom de « programme de panier
de légumes ». Ce programme prévoit
que les maires des villes soient res
ponsables de l’approvisionnement,
de l’accessibilité financière et de la
sécurité des aliments non céréaliers,
en particulier des produits frais et
de la viande. Les fruits et légumes
proviennent de fermes voisines et
sont livrés à des points de vente dans
les quartiers des villes. Lorsque la
pandémie COVID-19 a frappé, des
villes comme Wuhan, qui étaient totalement isolées, ont pu s’adapter
et répondre à la plupart des insécurités alimentaires et nutritionnelles12.
Autre exemple, en Équateur, le
Mouvement national des paysans,
FECAOL, a organisé des « Brigadas
Campesinas » (Brigades paysannes),
conçues pour apporter des aliments
biologiques nutritifs aux plus vulnérables au sein de ces communautés afin de renforcer leur système
immunitaire. Les Brigades travaillent
11 ibid
12 Zhenzhong Si, “Lessons from China:
Ensuring no one goes hungry during coronavirus lockdowns”, April 2020, The Conversation.
https://theconversation.com/lessons-from-china-ensuring-no-one-goes-hungry-during-coronavirus-lockdowns-135781

également avec les associations de
quartier pour mettre en place des
Pharmacies Paysannes afin d’offrir
des plantes et herbes médicinales
abordables, comme moyen de maintenir les défenses naturelles. Compte
tenu de l’énorme demande, le mouvement prévoit d’ouvrir 1.000 pharmacies de ce type dans tout le pays13.
RÉPONSES CRÉATIVES
DES COMMUNAUTÉS
L’une des premières mesures que
de nombreuses autorités ont prises
pour arrêter la propagation du coronavirus a été de fermer les restaurants, les cafés, les étals de nourriture et les marchés de produits
frais. En réponse, les communautés
ont imaginé de nombreuses autres
façons de faire parvenir l’alimentation là où elle est nécessaire, souvent
en utilisant les réseaux sociaux. Des
groupes se sont constitués sur Facebook et Whatsapp pour identifier collectivement où se trouvent les stocks
alimentaires ou pour se procurer
collectivement des produits auprès
des agriculteur·rice·s. Les restaurants fermés se servent de leurs
ressources pour obtenir et reconditionner des aliments fournis en vrac
comme la farine ou les céréales, les
réemballer et les vendre en petites
quantités. La « reconversion » est
devenue le mot du jour et des communautés se réunissent, ou se constituent, pour trouver et acheminer la
nourriture par des moyens créatifs.
13 Chris O’Connell, “Ecuador Grapples with
Food Sovereignty”, NACLA, May 2020. https://
nacla.org/news/2020/05/28/ecuador-grapples-food-sovereignty
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Les agriculteur·rice·s ont également
trouvé des moyens novateurs de vendre et de transporter leurs produits.
En Asie, les agriculteur·rice·s ont utilisé les médias sociaux ou les outils
de commerce en ligne pour organiser
des marchés alternatifs14. À Karnataka, en Inde, par exemple, des agriculteur·rice·s utilisent désormais Twitter pour publier des vidéos de leurs
produits et entrer en contact avec les
acheteurs. D’autres ressuscitent les
systèmes traditionnels de troc, pour
pallier leur manque de liquidités et
faire correspondre l’offre et la demande15. En Indonésie, un syndicat de
pêcheurs d’Indramayu, dans l’ouest
de Java, a lancé une initiative de
troc avec des groupes d’agriculteurs
locaux par le biais d’une action collective appelée « barque alimentaire
des pêcheurs » pour échanger du
poisson contre du riz et des légumes
avec les agriculteur·rice·s. Cette initiative assure la sécurité alimentaire
et les moyens de subsistance des différentes communautés16.
En Amérique latine, les communautés rurales sont les moins
touchées par le virus. Beaucoup d’en14 Zhenzhong Si, 2020, op. Cit.
15 Shahroz Afridi, “Madhya Pradesh: Left
without cash, lockdown forces villagers to adopt
barter system”, Free Press Journal, 22 April
2020, https://www.freepressjournal.in/bhopal/
madhya-pradesh-left-without-cash-lockdown-forces-villagers-to-adopt-barter-system
16 Pandangan Jogja, “Barter Ikan Nelayan dengan Beras Petani, Cara Nelayan Bertahan di Tengah Pandemi”, Kumparan, 11 Mai 2020, https://
kumparan.com/pandangan-jogja/barter-ikan-nelayan-dengan-beras-petani-cara-nelayan-bertahan-di-tengah-pandemi-1tOVhGXPMQr

tre elles s’organisent pour donner de
la nourriture aux pauvres des villes.
À Cauca, en Colombie, les populations autochtones Nasa – qui se considèrent comme des survivant·e·s de
longue date des virus, des guerres
et des incursions de l’agro-industrie
– ont collectivement organisé une
« marche alimentaire » et apporté
des produits de leur récolte dans les
quartiers pauvres des villes, défiant le
confinement17. Au Brésil, sans aucun
soutien de l’État, le Mouvement des
sans-terre a fait don de 600 tonnes
d’aliments sains aux hôpitaux, aux
sans-abri et à d’autres communautés
vulnérables dans 24 États du pays18.
Au Zimbabwe, le confinement a
paralysé le transport des produits
agricoles hors des grandes exploitations agricoles du pays. Les petit·e·s
agriculteur·rice·s, qui ne bénéficient
que d’un soutien limité, s’efforcent
de pallier la pénurie et trouvent de
nouveaux moyens d’acheminer les
légumes et les autres produits vers
les marchés. Les organisateur·rice·s
du mouvement paysan estiment que
ce changement dans la matrice alimentaire démontre que les 1,5 million de petit·e·s exploitants du pays
sont capables de nourrir la nation19.
17 Rita Valencia, “Los nasa de Colombia dicen:
Porque no seremos los mismos, hay que liberar”,
Ojarasca, 9 May 2020, https://ojarasca.jornada.
com.mx/2020/05/09/nasa-de-colombia-porqueno-seremos-los-mismos-hay-que-liberar-1000.
html
18 MST, “Produzir alimentos saudáveis e
plantar árvores”, 29 de março de 2020, https://
mst.org.br/2020/03/29/produzir-alimentos-saudaveis-e-plantar-arvores-a-reforma-agraria-popular-no-combate-ao-coronavirus/
19 Ignatius Banda, « COVID-19: Zimbabwe’s

Les autorités locales, les particuliers
et les entreprises ont également fait
leur part du travail. Au Vietnam, des
distributeurs publics appelés « gui
chets automatiques de riz » ont été
inventés pour permettre aux familles
d’accéder gratuitement à une ration
quotidienne de riz sans contact physique ni achats excessifs20. En Inde,
l’État du Kerala a lancé une campagne appelée « Subhiksha Keralam »
visant à atteindre l’autosuffisance en
production alimentaire grâce à des
subventions, des infrastructures et
d’autres mécanismes de soutien21. En
Thaïlande, des échoppes ambulantes
de légumes ont été réactivées pendant la quarantaine avec le soutien
des autorités locales de Bangkok. Le
marché de gros de la ville met à la
disposition des petit·e·s producteurs
et commerçant·e·s des centaines
de camions pour leur permettre de
se lancer dans la livraison porte-àporte22.

smallholder farmers step into the food supply
gap , IPS, 12 May 2020, http://www.ipsnews.
net/2020/05/covid-19-zimbabwes-smallholderfarmers-step-food-supply-gap/
20 Vietnam entrepreneur sets up free « rice
ATM » to feed the poor amid coronavirus
lockdown, 16 April 2020, https://youtu.be/lWLuIO1DGAA
21 Samuel Philip Matthew, « COVID-19 in
Kerala: Staying ahead of the curve », Newsclick, 9 May 2020, https://www.newsclick.in/
COVID-19-Kerala-Highest-Recovery-Rate-Pandemic
22 Juarawee Kittisilpa, « Thai grocery trucks
get new life from coronavirus shutdown »,
Reuters, 14 April 2020, https://www.reuters.com/
article/us-health-coronavirus-thailand-grocery-t/
thai-grocery-trucks-get-new-life-from-coronavirus-shutdown-idUSKCN21W0O4?il=0

71

Et dans de nombreuses régions
d’Afrique, les services de livraison à
moto adaptent leurs pratiques pour
aider à acheminer les denrées alimentaires aux personnes qui en ont
besoin23.
Que ce soit par la solidarité, l’entraide,
le bénévolat ou les coopératives,
qu’elle soit formelle ou informelle,
cette montée en puissance des efforts communautaires pour acheminer la nourriture là où elle est nécessaire est cruciale et nécessite des
ressources de toute urgence. Si les
initiatives de base ne sont pas « la »
solution, elles vont certainement dans
la bonne direction : un changement
nécessaire vers des systèmes alimentaires basés sur la communauté.
Pour éviter la catastrophe contre
laquelle l’OIT et le PAM nous mettent en garde, nous appelons à
trois types de mesures : fournir des
moyens aux initiatives communautaires, améliorer les conditions pour
les agriculteur·rice·s et les travailleur·euse·s, reconstruire les systèmes alimentaires publics24.

23 AFP, “African e-commerce firms get
coronavirus boost”, 15 May 2020, https://news.
yahoo.com/african-e-commerce-firms-coronavirus-boost-033743948.html
24 The details of these 3 kinds of measures
can be found in the GRAIN article available
online: https://www.grain.org/en/article/6465millions-forced-to-choose-between-hunger-orcovid-19

13. Politiques publiques pour une alimentation scolaire en
Colombie : le vaccin idéal contre les pandémies à venir ?
Par Hernando Salcedo Fidalgo, médecin, spécialiste en sciences sociales et coordinateur du programme « nutrition » à FIAN
Colombie, et Ingrid Paola Romero Nino, politologue, coordinatrice de projets à FIAN ColombieA

L’Amérique latine et la Colombie
sont particulièrement affectées par
l’augmentation de l’obésité et du
surpoids, qui est directement liée
à l’expansion des régimes alimentaires industriels corporatistes. Les
enfants et adolescent·e·s doivent
être particulièrement protégé·e·s
face à ce fardeau nutritionnel. Cet
article tire quelques enseignements
du travail d’appui et de plaidoyer
mené par FIAN Colombie auprès
des établissements scolaires et des
responsables politiques locaux en
Colombie.
INTRODUCTION
La pandémie causée par le virus du
SRAS-CoV-2 soulève de sérieuses
questions quant à sa relation avec les
processus alimentaires à l’ère du ca
pitalisme. D’une part, elle met en évidence les preuves de la transmission
d’agents infectieux par des causes
directement liées aux systèmes alimentaires dits « modernes », puisque
ceux-ci ont fragilisé la biodiversité
et donc stimulé le passage d’agents
viraux des espèces animales aux
humains. D’autre part, elle indique
clairement que le terrain favorable à

l’issue fatale de la maladie a été créé
par le même système alimentaire
industriel à la source des maladies
chroniques non transmissibles.
Le discours épidémiologique confirme en effet que les maladies
non-transmissibles (cancer, maladies
cardiovasculaires, auto-immunitaires
ou métaboliques) sont déterminées
par des facteurs de risque liés aux
modes d’alimentation des populations, et à ce que nous appellerons
dans la suite les régimes agro-industriels corporatistes1.
Les enfants et les adolescent·e·s
représentent des groupes qu’il
faudrait particulièrement protéger
de l’épidémie sous-jacente : celle de
la malnutrition2. En Amérique Latine,
les chiffres sont ahurissants. Le
Mexique, la Colombie, le Brésil occupent les premières places par rapport
aux indices d’obésité et de surpoids
A Les auteur.rice.s, ainsi que FIAN Colombie,
déclarent ne pas avoir de conflits d’intérêts avec
l’industrie agro-alimentaire.
1 H. Salcedo Fidalgo. “La pandémie du
coronavirus: une réflexion sur les régimes agroalimentaires corporatistes”, in: https://fian.org/
files/files/2020_RtFN_Watch12-Covid_FRA.pdf
2 Ce que les auteurs Crosby E. & Schmidt L.
appellent “Syndémie”.
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chez les jeunes, en même temps que
les maladies chroniques non-transmissibles ont de plus en plus d’incidence sur les populations adultes.
La malnutrition et la sous-nutrition
progressent côte à côte3. Ce double
fardeau nutritionnel a créé un terrain
propice pour l’émergence et la propagation de l’épidémie du Covid-19
dans la région. Il met également en
évidence la faiblesse des systèmes
de santé et des politiques publiques
locales4.
FIAN Colombie s’est engagé depuis
un peu plus de trois ans sur le
plaidoyer concernant les politiques
publiques locales qui s’occupent de
l’alimentation à l’école, en particulier sur la publicité des produits ultra-transformés5 (malbouffe) dirigée
vers les jeunes, de leur vente à l’école
et du programme national d’alimen3 Voir entre autres: https://news.un.org/es/
story/2019/11/1465321
4 Monterio CA, Cannon G, Moubarac JC, Levy
RB, et.al. (2017) “The Un Decade of Nutrition,
the NOVA Classification and the trouble with
ultraprocessing”, Public Health Nutrition, 21(1),
5-17.
5 De l’anglais “ultraprocessed food”,
correspond à la définiton apportée par la
classification NOVA des produits à manger, selon
Monteiro cité en note 8.

Une fille présente les exigences des écolier·ère·s aux candidats à la gouvernance du département de Bolivar.
Cartagena de Indias, Septembre 2019. Archives FIAN Colombia.

tation scolaire. Ce travail de plaidoyer
vise à appuyer la lutte menée par les
organisations de la société civile en
Colombie contre la mainmise (corporate capture en anglais)6 que le secteur
de l’industrie agroalimentaire exerce
sur les environnements scolaires.
DU TRAVAIL COMMUNAUTAIRE
AU PLAIDOYER
Depuis trois ans, FIAN Colombie participe à un programme qui se situe
au carrefour entre la rechercheaction participative et le plaidoyer sur
les politiques alimentaires visant les
6 Terme proposé par FIAN Colombie et qui sera
lancé dans une publication à venir, plus radical
que celui utilisé dans la littérature scientifique :
déterminants commerciaux de la santé.

jeunes (enfants et adolescent·e·s). En
Colombie, les chiffres de l’obésité et
du surpoids chez les enfants scola
risés augmentent rapidement. L’enquête nationale sur la situation nutritionnelle de 2010 a révélé qu’un·e
enfant sur six était obèse ou en surpoids ; en 2015, ce chiffre était passé
à un enfant sur quatre. D’autre part,
l’enquête nationale sur la santé scolaire montre que : huit écolier·ère·s
sur dix consomment des produits
emballés ; trois sur quatre consomment des boissons sucrées ; et, inversement, seul un sur dix consomme la quantité de fruits et légumes
recommandée7.
7 Encuesta Nacional de Situación Nutricional
(ENSIN). Bogotá: Instituto Nacional de Salud;
2010 / Encuesta Nacional de Situación
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La région des caraïbes colombiennes
étant une des zones les plus critiques
d’indice de malnutrition, nous avons
privilégié une action locale sur la
communauté de la ville de Cartagena de Indias8, à partir d’une intervenNutricional (ENSIN). Bogotá: Instituto Nacional
de Salud; 2015 / Encuesta Nacional de Salud
Escolar (ENSE). Bogotá: Ministerio de Salud;
2018.
8 Cartagena de Indias est une des villes les
plus touristiques de Colombie, et elle est la
deuxième ville ayant la plus forte proportion
de personnes pauvres (26,2 %). Son indice de
besoins fondamentaux insatisfaits était de 26,01
%, le deuxième plus élevé parmi les grandes
villes du pays. L’indice GINI pour 2017 la place
au cinquième rang des grandes villes les plus
inégalitaires de Colombie.Voir: Departamento
Administrativo Nacional de Estadística. Gran
Encuesta Integrada de Hogares –GEIH. Bogotá:
DANE; 2015, 2016 y 2017

tion auprès d’une institution publique
hébergeant 3.200 écolier·ère·s. C’est
ainsi que sous l’approche de la recherche-action participative, nous
avons mené une recherche collective
sur les représentations sociales et
les pratiques alimentaires des jeunes
scolarisé·e·s (entre 12 et 15 ans), via
la réalisation de focus groups.
Ce travail a soudé un sens communautaire au sein de l’institution, et
l’initiative des écolier·ère·s a abouti
à une réussite collective sous forme
d’engagement des politicien·ne·s
auprès des écolier·ère·s, de leurs professeur·e·s et de leurs familles. Les
candidats locaux (du département
dont la capitale est la ville de Cartagena) ont ainsi signé un compromis
sur la politique publique alimentaire
dans les établissements scolaires.
(Photo 1 et 2)
Cette réussite a encouragé une action de plaidoyer de la part de FIAN
Colombie auprès du conseil local de
la mairie de Cartagena, qui a donné
lieu à l’adoption d’un acte administratif (Accord 021 de 2029) qui régule
la vente et la publicité de produits
ultra-transformés au sein des éta
blissements scolaires dans la ville. 9

9 La ligne du temps présentant l’intégralité de
ce processus est publiée en ligne en espagnol
sur : https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=163G1IEDHUD-mpmuLrsOg5Ycwqp11_B8v6c0V9Qf0G7M&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650.

Analyse des résultats et leçons apprises
1. Rapport à la nature et à l’environnement. Les jeunes de
Cartagena identifient les conditions de santé avec un environnement sain. Dans ce sens,
il·elle·s associent les sources
alimentaires naturelles (voire
agroécologiques) avec la possibilité de jouir pleinement du
droit à une alimentation et une
nutrition adéquates. Les pratiques traditionnelles, restituées
par l’exercice de la mémoire
individuelle et collective, sont
apparues comme une issue
face à la pression des régimes
agro-industriels corporatistes.
Le sens commun de ces jeunes
rejette d’emblée la publicité des
produits ultra-transformés, qui
sont clairement identifiés comme des sources de maladie et
de détresse. La tension entre
le « libre choix » et l’imposition
d’une stratégie de consommation est présente chez ces jeunes.
2. Récupération du territoire et des
corps. Les biens communs, et
donc les ressources naturelles et
l’alimentation qui en font partie,
se mettent en rapport avec le territoire et avec le corps, par le biais de la notion de santé. La lutte
pour le territoire est ainsi liée à la
récupération de la terre, accaparée par les industries alimentaires,
de la même façon que le corps
et l’identité de genre se mettent
en rapport avec l’expérience du
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bien-être. Récupérer son corps
sain c’est aussi récupérer un
territoire envahi par la domination de l’industrie, la publicité et
ses modèles de liberté illusoire.
3. Liberté de choisir. La liberté de
choisir ce qui est bon pour la vie
et la santé, prend son sens par la
reconnaissance que ces jeunes
font de leur culture alimentaire
(dans le sens de cultiver la terre
et dans le sens de pratiques culinaires et des usages traditionnels
des aliments « naturels »). Cette
représentation s’oppose d’emblée à l’idée que le libre choix
d’une nourriture est déterminé
par le libre marché, toujours guidé
par l’influence de la publicité.
4. Configuration de sujets politiques
autonomes. Les représentations
sociales identifiées, ainsi que les
pratiques instaurées au
tour de
la nourriture, configurent pour
ces jeunes colombien·ne·s des
principes d’autonomie d’un sujet politique capable d’exiger
ses droits et objet de protection. Cette perspective remet en
cause l’impératif de la notion
de « consommateur·rice » et
la restitue autour de la notion
de « sujet social et politique ».
5. Prise de conscience et mouvement collectif de la défense du
droit à l’alimentation. L’expérience partagée avec la communauté de Cartagena constitue
un exemple régional que nous
avons amplifié sur d’autres terri-

toires (Antioquia et Cauca), dans
le but de constituer des collectifs politisés autour d’une action
commune, capables de plaidoyer
au niveau local, dans le but de
faire valoir et de protéger leurs
droits. Le droit à une alimentation et une nutrition adéquates
servant ici de catalyseur pour réclamer d’autres droits humains.

trielle des espaces scolaires en Colombie. Il est possible de penser que
cette expérience est reproductible
ailleurs et une source d’espoir face
à l’expansion des régimes agro-industriels coporatistes partout dans le
monde10.

EN GUISE DE CONCLUSIONS
OUVERTES
Le succès de ce processus collectif, mené autour d’une communauté
éducative à Cartagena en Colombie,
montre bien que le sens commun et
les connaissances portées par les
représentations sociales, ne sont
pas complètement anéantis par l’influence des pressions publicitaires
et médiatiques. Il montre également
que les ressources traditionnelles,
réappropriées à travers des exercices
de mémoire collective et de pratiques
sociales, sont une riche possibilité
de lutte contre la dépossession symbolique et réelle des territoires, des
corps et des cultures.
Les points de rencontre avec cette
communauté et le rattrapage de ses
valeurs culturelles, ont été la source
du plaidoyer qui a mené à une stratégie collective de défense du droit
à une alimentation et une nutrition
adéquates. Cette stratégie collective
a ensuite mené à un engagement des
acteur·rice·s politiques et des preneur·euse·s de décisions, qui a conduit à un accord du conseil de la ville
pour le contrôle de la capture indus-

Engagements des politiciens auprès des écolier·ère·s de l’institution éducative
à Cartagena de Indias. Septembre 2019. Archives FIAN Colombia.

10 Remerciements à toute l’équipe de FIAN
Colombia (Juan Carlos Morales González, Shirley
Andrea Rodríguez, Mylena Gualdrón, Carolina Carvajal Castro, Adriana Fuentes, Milena
Perdomo, Claudia Vaca, Diana Sánchez y Nubia
Hernández), sans laquelle ce travail n’aurait pas
été possible.
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14. La médicalisation de la faim : l’UNICEF, le Plumpy’nut
et le marché des compléments alimentaires
Par Jasper Thys, chargé de mission chez Viva Salud

Alors que la faim dans le monde
augmente de jour en jour, l’UNICEF
et l’industrie alimentaire présentent
les aliments thérapeutiques prêts à
l’emploi (ATPE) comme la panacée
au problème. Or, sur un plan structurel, ceux-ci ne changent malheureusement pas grand-chose.
AUGMENTATION DE LA FAIM
Un rapport de l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation
et l’agriculture révèle qu’au niveau
mondial, la faim augmente. Selon
les estimations, en 2019, le nombre
de personnes sous-alimentées dans
le monde était de 690 millions1. Cela
signifie que 8,9 % de la population
mondiale souffre de faim chronique.
La crise COVID-19 va très probablement exacerber cette tendance : non
seulement au niveau de la faim chronique, mais aussi des cas de malnutrition aiguë sévère. Selon certain·e·s
expert·e·s, le nombre de personnes
1 FAO, FIDA, UNICEF, PAM et OMS. 2020.
Résumé de L’État de la sécurité alimentaire et
de la nutrition dans lemonde 2020. Transformer
les systèmes alimentaires pour une alimentation saine et abordable. Rome, FAO. https://doi.
org/10.4060/ca9699fr

souffrant de malnutrition aiguë pourrait doubler pour atteindre 265 millions d’ici à la fin de 20202.
Les populations les plus vulnérables,
et les enfants en particulier, risquent
de devenir les principales victimes.
Déjà avant le début de la crise, le
nombre d’enfants sous-alimentés, à
la fois en raison d’un stunting (retard
de croissance) et d’un wasting (poids
insuffisant pour l’âge), était proche de
200 millions. C’est plus d’un sur cinq.
Ce chiffre représente une amélioration par rapport au passé récent, mais
il y a de fortes chances que l’impact
de la pandémie annule ce progrès.
LES ATPE, LA PANACÉE
AU PROBLÈME …
Pour enrayer cette tendance inquiétante, l’UNICEF et le Programme
alimentaire mondial ont lancé début
avril un plan visant à intensifier les
efforts de lutte contre la malnutrition
des enfants.3 Un élément majeur du
plan est l’utilisation de lait thérapeu2 https://www.visualcapitalist.com/
covid-19-global-food-insecurity/
3 https://www.unicef.org/media/68521/
file/Supporting-children%E2%80%99s-nutrition-during-COVID-19-2020.pdf

76

tique, de micronutriments et d’aliments thérapeutiques prêts à l’emploi
(ATPE)4. Les ATPE sont des compléments alimentaires riches en énergie
avec des minéraux et des vitamines
ajoutés qui sont recommandés en cas
de formes graves et aiguës de faim.
Ils sont généralement utilisés pour
une période de 6 à 8 semaines et sont
très efficaces pour traverser la phase
aiguë de malnutrition lors d’une situation d’urgence humanitaire telle
qu’un conflit ou une sécheresse prolongée.
Les ATPE sont distribués avec diligence depuis plusieurs années par
l’UNICEF, le Programme alimentaire
mondial et d’autres ONG internationales telles que Médecins sans frontières (MSF). Le Plumpy’Nut®, une
marque brevetée, est particulièrement populaire. Le Plumpy’Nut a été
co-développé dans les années 1990
par le pédiatre français André Briend,
qui le qualifie dans ses interviews de
« Nutella pour les pauvres ». Peu de
temps après, il a vendu le savoir-faire
à la société française Nutriset, qui détient toujours les droits de propriété
intellectuelle à ce jour.
4 (ou en anglais : Ready-to-Use Therapeutic
Food, RUTF)

UNICEF - Ethiopia

Lorsque, après la famine au Niger en
2005, il s’est avéré que 90 % des enfants souffrant de malnutrition aiguë
se sont rétablis complètement suite à
l’utilisation de Plumpy’Nut, l’Organisation mondiale de la santé et l’UNICEF
ont qualifié ce produit de meilleur
traitement contre la malnutrition aiguë chez les enfants âgés de 6 mois à
2 ans. Le New York Times a publié un
article intitulé « Could A Peanut Paste
Called Plumpy’Nut End Malnutrition ?
»5. Les bénéfices de Nutriset ont explosé – la société a multiplié par douze son chiffre d’affaires entre 2017 et
2005 – et l’UNICEF est devenu le plus
gros client de la société.

… OU UN PRODUIT CONTROVERSÉ ?
Sa popularité grandissant, la controverse autour de Plumpy’Nut s’est
accrue. Par exemple, le brevet de
Nutriset a longtemps empêché de
nombreux pays de développer leurs
propres produits à base d’ingrédients locaux. En effet, le brevet ne
portait pas seulement sur le produit
spécifique, mais également sur toute
une série de préparations dérivées.
Quiconque voulait fabriquer un produit similaire était obligé de suivre
la même recette, même si les ingrédients s’avéraient trop chers et non
disponibles localement.

5 https://www.nytimes.com/2010/09/05/magazine/05Plumpy-t.html
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Face à ce dilemme éthique, Nutriset
a étendu l’accès au brevet, mais
seulement pour les entreprises de
26 pays à faibles et moyens revenus6.
Plus de la moitié des pays du continent africain n’est pas encore autorisée à développer leur propre version du produit en raison du brevet7.
De plus, le chiffre d’affaires de Nutriset n’a pas diminué depuis l’extension du brevet. Et, bien qu’il
existe maintenant d’autres fournisseurs d’ATPE, les ventes de Nutriset
à l’UNICEF continuent d’augmenter.
6 https://www.actioncontrelafaim.org/wp-content/uploads/2018/01/Nutrition-Products-Briefing-and-Position-Paper-FINAL.pdf
7 https://www.sosfaim.be/wp-content/uploads/2015/06/defis_sud_malnutrition_manuel_eggen.pdf

Jusqu’en 2007, Nutriset était le seul
fournisseur d’ATPE de l’UNICEF. Un
contrat vital pour l’entreprise si l’on
sait que l’UNICEF est responsable de
80 % de la demande mondiale d’ATPE.
Depuis l’extension du brevet et suite à
l’augmentation du nombre de cas de
faim aiguë, l’UNICEF travaille à la recherche de fournisseurs alternatifs.
Par ailleurs, l’UNICEF s’approvisionne
en ATPE auprès de 21 fournisseurs
différents, dont 17 sont situés dans
des pays où le niveau de malnutrition
est élevé. Toutefois, ce changement
n’a pas eu d’impact sur les ventes
de Nutriset. Parallèlement, le volume
annuel total d’ATPE acheté mon
dialement par l’UNICEF a augmenté
de façon explosive depuis 2007. La
part de Nutriset, venant d’Europe,
a par conséquent également augmenté : entre 2007 et 2018, les ventes
de Nutriset à l’UNICEF ont triplé8.
En 2009, le gouvernement indien a
renvoyé une cargaison complète de
Plumpy’Nut, que l’UNICEF voulait donner aux enfants à l’insu des ministères
compétents du pays. En réponse à un
journal indien, un fonctionnaire du
ministère de la santé a mis le doigt là
où ça fait mal, en déclarant que « les
ATPE sont utilisés dans des pays africains déchirés par la guerre. Nous
ne sommes pas d’accord avec cette
stratégie quand il existe d’autres alternatives bon marché dans le pays
lui-même »9. Ainsi, l’une des préoc8 https://www.unicef.org/supply/sites/unicef.
org.supply/files/2019-06/RUTF-market-and-supply-update.pdf
9 http://archive.indianexpress.com/news/govtstops-unicef-from-giving-french-protein-paste-tochildren/496844/

cupations soulevées autour de la distribution enthousiaste de Plumpy’Nut
est que la production et la distribution centralisées d’ATPE menacent
de perturber une approche locale et
créent ainsi une situation qu’elle prétend combattre.
UN DÉBOUCHÉ GIGANTESQUE
L’exemple indien n’est pas un cas
isolé, au contraire, et il illustre bien
la façon dont tant les grandes organisations internationales que les
acteurs commerciaux définissent la
faim. Plutôt que de voir la malnutrition comme une conséquence de la
faim chronique, ils la réduisent à une
carence en vitamines et minéraux qui
peut être corrigée par de petites quantités de nutriments supplémentaires.
Les racines socio-économiques et
politiques complexes de la faim sont
complètement ignorées.
En présentant leurs compléments
alimentaires comme une solution
rapide au problème de la malnutrition dans le monde, les entreprises
de l’industrie alimentaire espèrent
s’approprier l’immense marché des
690 millions de personnes souffrant
chroniquement de la faim dans le
monde. Bien que les ATPE tels que le
Plumpy’Nut ne servent qu’à combler
une phase aiguë de malnutrition, l’industrie alimentaire fait la promotion
de ces produits depuis des années
comme la panacée contre toutes les
formes de faim, y compris la faim
chronique. Par exemple, la Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN),
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qui est une alliance de partenaires
tels qu’Unilever et Danone, fait activement pression sur les gouvernements pour intégrer l’utilisation de
compléments nutritionnels dans les
politiques nationales de nutrition. Ils
occultent délibérément les différen
ces entre les formes aiguës et chroniques de la faim, et ils font de la faim
un problème médical qui peut être
surmonté grâce à des interventions
techniques.10
MSF et le Programme alimentaire
mondial ont déjà utilisé Plumpy’Nut
pour combattre d’autres formes
de faim que la malnutrition aiguë.
L’UNICEF a également accordé à
GAIN une place importante dans son
processus décisionnel, malgré ses
liens évidents avec le secteur privé.
L’UNICEF a été très fier d’annoncer le
lancement de GAIN sur son site web,
déclarant que l’alliance « travaillera
sur des initiatives d’enrichissement
alimentaire qui présentent un bon
rapport coût/efficacité et qui promettent d’améliorer la santé et la productivité des pays les plus pauvres »11.
PAS UNE SOLUTION DURABLE
La tendance à médicaliser la faim et à
se concentrer sur des recettes toutes
faites n’est en aucun cas une solution
durable. Entre 2001 et 2005, l’UNICEF
a mis en œuvre un programme de
lutte contre la malnutrition infantile
10 Global Health Watch 3 (2011). UNICEF and
the ‘medicalisation’ of malnutrition in children.
London: Zed Books.
11 Global Health Watch 3 (2011). UNICEF and
the ‘medicalisation’ of malnutrition in children.
London: Zed Books.

dans 11 pays d’Afrique de l’Ouest.
Toutefois, l’évaluation n’a pas pu
révéler de différence visible entre
les zones où l’UNICEF a été active et
celles où l’organisation n’a pas intervenu. Au contraire, dans plusieurs
zones d’intervention, la situation socio-économique générale s’est même
aggravée et l’insécurité alimentaire
s’est accrue. Le rapport d’évaluation
s’est principalement interrogé sur
la définition des priorités du programme. Par exemple, l’allaitement
maternel a été davantage encouragé
dans les régions où l’UNICEF n’a pas
été active que dans celles où l’organisation travaillait. Et ce malgré les
preuves scientifiques incontestables
des avantages énormes de l’allaitement maternel dans les premières
étapes de la vie de l’enfant. En guise
de conclusion, le rapport d’évaluation
a recommandé que toutes les données disponibles sur les causes et
les facteurs de la mortalité infantile
soient prises en compte lors de la
conception des programmes.12

sonnes souffrant de faim chronique
soient mises au régime Plumpy’Nut
pour un coût de 444 euros par an.13
Soit un coût annuel de 306 milliards
d’euros, une somme absurdement
élevée qui contraste nettement avec
les efforts nécessaires pour s’attaquer aux causes profondes de la
faim dans le monde.
Au contraire, c’est l’accès aux stocks
alimentaires déjà existants qui doit
être assuré. Il faut freiner la hausse
des prix des denrées alimentaires,
limiter le commerce des denrées
alimentaires à des fins spéculatives,
soutenir les petit·e·s agriculteur·rice·s,
qui représentent une grande partie
de la population sous-alimentée, et

abandonner les cash crops (cultures
commerciales à grande échelle) pour
se consacrer aux food crops (cultures
vivrières). Celles-ci peuvent fournir
aux familles une alimentation suffisante et équilibrée. En bref, il faut
une politique qui s’attaque aux cau
ses structurelles de la malnutrition et
qui place la justice sociale et le droit à
l’alimentation au cœur de ses préoccupations.

Des produits tels que le Plumpy’Nut
sont utiles dans les situations d’extrême urgence, mais ne sont pas la
panacée pour éradiquer la faim dans
le monde. 37 euros par mois, c’est
peu pour sauver un enfant de la mort,
mais beaucoup pour pousser des
millions de personnes dans une relation de dépendance qui ne change
pas structurellement la situation.
Imaginez que les 690 millions de per12 Bryce, J,. Gilroy, K., Jones, G., Hazel, E. Black,
RE. & Cesar, GV. (2010). The Accelerated Child
Survival and Development Programme in West
Africa: A Retrospective Evaluation. The Lancet,
375(9714), pp.572-582.

UNICEF - Ethiopia
13 https://www.unicef.be/fr/a-propos-unicef/
nos-7-domaines-daction/la-nutrition/patemagique-a-change-monde/
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15. Les Directives du Comité de la sécurité alimentaire mondiale sur
les systèmes alimentaires et la nutrition : un regard sur le processus
Par Isa Álvarez Vispo, réseau URGENCI

L’autrice, militante pour des systèmes alimentaires justes, nous raconte le processus actuellement en
cours pour l’élaboration de Directives volontaires sur les systèmes
alimentaires au sein du Comité de la
sécurité alimentaire. Elle y dénonce
également la médicalisation de la
faim et les tentatives de « corporate
capture »1 par l’agro-industrie.
En 2014, Rome a accueilli la Conférence internationale sur la nutrition (CIN2). L’un de ses résultats a été
d’initier un processus de convergence
politique au sein du Comité de la
sécurité alimentaire (CSA) pour trai
ter de la question de la nutrition dans
le cadre de la sécurité alimentaire. De
par son caractère inclusif et de convergence des politiques, le CSA a été
reconnu comme le lieu stratégique
pour mener à bien ce processus.
Dans le cadre du CSA, les processus peuvent aboutir à deux types de
documents : des cadres de recom1 Mainmise des entreprises en français, voir
le Beet the System 2019, intitulé « Prise de
pouvoir des multinationales : Comment contrer
la mainmise des entreprises sur les espaces
démocratiques ».

mandations ou des directives, ces
dernières étant plus contraignantes
que les premières. Lors du processus
dont nous parlons ici, il a été possible
d’orienter le processus vers la formulation de directives, qui prendrait
le titre de « Directives volontaires sur
les systèmes alimentaires et la nutrition ». Cette décision a été prise en
octobre 2018, à l’issue de trois ans
de travail acharné. Depuis lors, ce
processus a été, et continue d’être,
source de controverses, de son inti
tulé à sa gouvernance en elle-même.
Bien que le mandat soit clair quant au
titre, d’aucuns ont tenté de réorienter
les directives afin qu’elles portent sur
« les environnements alimentaires »,
cherchant ainsi à focaliser l’attention
sur le dernier maillon de la chaîne, à
savoir l’aspect « achat et décision »
des consommateur·trice·s, et à laisser
ainsi le volet consacré à la production.
Le Mécanisme de la société civile
(MSC) a fait pression pour empê
cher ce changement de termes, tout
d’abord car il ne respectait pas le
mandat prédéfini, ensuite car il aurait fait perdre aux directives le caractère global, qui est essentiel selon
nous. Cette pression a porté ses fruits
et l’intitulé des directives est resté
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intact, bien que jusqu’aujourd’hui, le
secteur privé et certains gouvernements tentent encore d’y apporter
quelques modifications. Le fait d’entamer un processus d’élaboration
de Directives est très important car
il suppose une plus grande inclusion des acteur·rice·s en prévoyant la
mise en place de consultations régionales locales où les gouvernements,
le MSC et le Mécanisme du Secteur
Privé (MSP) peuvent contribuer à
partir de la réalité la plus locale à
des processus qui, dans d’autres cas,
sont éloignés des communautés tant
sur le plan physique que sur le plan
normatif. Dans ce cas, les différentes
consultations ont eu lieu en 2019 à
Panama City, Washington, Budapest,
Addis-Abeba, Le Caire et Bangkok.
Historiquement, le discours sur la nutrition a été focalisé sur les régimes
alimentaires et les kilocalories, selon
une approche très “médicalisée” et
avec une vision très mécaniste des
relations entre le corps et la nourri
ture. Dès le début, le défi pour le MSC
dans ce processus a été d’élargir
cette approche et de rendre visible la
relation entre la valeur nutritionnelle
des aliments et les différents maillons de la chaîne alimentaire dans

le cadre des droits humains. Pour ce
faire, il a fallu relever de multiples
défis. Le défi principal a résidé dans
la vision fragmentée qu’ont les États
des processus d’élaboration des politiques publiques et dans la quantité
d’intérêts qui sont rassemblés autour
de la nutrition et de sa médicalisation
– cette dernière étant une approche
réductionniste qui permet la justification du système agroindustriel et qui
génère en même temps de fausses
solutions très lucratives pour certains secteurs2. Compte tenu de tout
cela, le MSC a compris dès le départ
que ce processus devait aborder les
régimes alimentaires comme un bien
public, en rendant visible la respon
sabilité des politiques publiques dans
ce qui finit dans l’estomac des gens.
Pour toutes ces raisons, les différents
secteurs ont travaillé ensemble à
l’élaboration de leur propre document
de vision qui propose une approche
intégrale et holistique, incluant tous
les acteur·rice·s impliqué·e·s. Dans
ce document, nous traduisons ce que
devraient être, selon nous, ces directives. Ainsi, dès le préambule, nous
partageons donc notre vision sur les
éléments qui composent le système
alimentaire et sur sa transformation :
« Nous réaffirmons que l’alimentation est l’expression de valeurs, de
cultures, de relations sociales et de
l’autodétermination des peuples, et
2 sur la médicalisation de la faim, voir article
n°14, par Jasper Thys

que le fait de nous nourrir, nousmêmes et les autres, est la concrétisation de notre souveraineté et
de notre autonomie. Lorsque nous
nous nourrissons et partageons un
repas avec notre famille, nos amis
et notre communauté, nous réaffirmons nos identités culturelles,
notre relation d’interdépendance
avec la nature, la maîtrise de notre
destin et notre dignité humaine. La
nutrition est essentielle au développement personnel et à une relation
collective harmonieuse avec la nature. Cette approche de la nutrition
crée un espace de convergence
pour nombre de nos luttes en faveur
de la souveraineté alimentaire, de la
santé des êtres humains et de la nature, et du bien-être. Comprendre le
défi de la malnutrition sous toutes
ses formes suppose donc d’opérer
une analyse globale et multidisciplinaire, qui combine les aspects
politiques, culturels et techniques.
Cela exige avant tout de reconnaître
le besoin de justice, la sensibilité à
la diversité et les valeurs que sont
la dignité humaine, l’équité, la durabilité et la souveraineté. En ce
sens, nous ne pourrons surmon
ter le problème de la malnutrition
que si nous sommes capables de
mobiliser nos communautés et de
construire à cet effet un grand mouvement transcendant différents espaces et différents niveaux.
Nous estimons que le système alimentaire et le modèle de production agroindustriel hégémoniques

81

act
uels non seulement n’ont apporté aucune réponse aux problèmes de la malnutrition que nous
connaissons, mais qu’ils ont en
outre contribué à la création de
formes diverses de malnutrition et
à la détérioration de nos régimes
alimentaires, que ce soit en termes
de variété ou en termes de qualité,
ainsi qu’à la destruction de l’environnement et à la crise climatique à
laquelle nous assistons. »3
Dans cette perspective, nous estimons que les personnes doivent être
au centre de ce processus et nous
considérons donc le cadre des droits
humains comme fondamental pour
aborder le système alimentaire et ses
problèmes dans toute leur complexité,
en donnant la priorité aux droits humains, dans une perspective d’indivisibilité, au-dessus des multiples
intérêts qui peuvent coexister. Pour
nous, dans ces directives, il est nécessaire que des aspects fondamentaux
tels que la biodiversité, la santé de la
planète et des personnes, les droits
des peuples indigènes, les droits des
femmes, l’aspect culturel de l’alimentation et l’agroécologie en tant que
modèle de production plus résilient
apparaissent, et qu’ils apparaissent
non seulement comme une liste
3 Préambule, Document de vision du MSC
relatif aux Directives du CSA sur les systèmes
alimentaires et la
nutrition – Projet avancé, pg 1, http://www.
csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/
CSM-vision-document-FS-N_draft-June-2019_
FR.pdf

FAO - Riccardo De Luca

d’éléments mais comme les multiples composantes d’un système qui
sont interconnectées. Ce point de vue
se heurte de front aux visions portées
dans cet espace de discussion par le
secteur privé et de nombreux gouvernements. Premièrement, parce
qu’ils continuent à placer le marché
mondial et les intérêts commerciaux
au-dessus des droits des personnes
et, deuxièmement, parce que la structure même par « tiroirs » des espa
ces institutionnels fait qu’il leur est
difficile de bien comprendre ce dont
nous parlons lorsque nous évoquons
une vision holistique et intégrée.
Pour nous, à l’heure où les crises
climatique, économique et sociale
préexistantes ont été aggravées par
le coronavirus, cette perspective holistique est plus essentielle que jamais.

La définition même d’un régime alimentaire sain et durable est, en ce
sens, une question controversée.
Nous voulons une définition qui comprenne cette vision intégrée de ce qui
rend un aliment nutritif, tandis que
d’autres voix cherchent à maintenir
une vision plus médicalisée de la nutrition afin de laisser la place à des
propositions telles que l’enrichissement des aliments. En outre, le mot
« durable » en lui-même est utilisé
dans ces espaces de manière très
ambiguë et les pages sont remplies
de discours sur les Objectifs de déve
loppement durable (ODD), utilisant souvent la durabilité comme une notion
floue pour éviter de parler des droits
humains. Et, lorsqu’il s’agit d’associer le mot « durable » à une définition
concrète, nous nous heurtons à un
rejet ferme.
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Un autre élément central de ce processus et des processus du CSA en
général est celui de la gouvernance, à
la fois dans le processus en lui-même
et dans la mise en œuvre des directives mêmes. Le discours « multipartite » et la tendance à promouvoir les
espaces « multi-acteurs » ainsi que
les alliances « public-privé » sont
au cœur du débat, tout comme les
conflits d’intérêts qui en résultent4.
Dans ce processus, les consommateur·trice·s sont tenu·e·s responsables de leurs choix alimentaires,
comme si ceux·celles-ci n’étaient
pas conditionné·e·s par les politiques
publiques et comme si les États
n’avaient pas la responsabilité de ga4 Sur le “multipartisme” : voir article n°2 “Espaces de gouvernance multi-parties prenantes
et mainmise des entreprises” par Nora McKeon
dans le Beet the System 2019.

rantir le droit à une alimentation et à
une nutrition adéquates. Dès lors, une
partie centrale de notre discours est
la différenciation entre les parties
prenantes et les détenteur·trice·s
de droits ainsi que la responsabilité
des différents acteurs et la nécessité
d’avoir comme cadre les droits humains.
En termes de transparence et d’inclusion au sein du processus, l’arrivée du
Covid-19 est un élément qui ne nous
a pas été bénéfique. En effet, l’arrivée
du Covid a entraîné une diminution
des possibilités de dialogues en face
à face, ce qui a conduit à la nécessité de repenser le calendrier et les
méthodologies. Ainsi, plusieurs pays
et le secrétariat du CSA lui-même ont
tenté de réduire le processus et ses
négociations à des moments virtuels,
sans possibilité de participation de
la société civile de manière inclusive
et avec une faible capacité de réaction. Alors que la pandémie a mis en
évidence les lacunes d’un système
alimentaire mondialisé et nous a
donné encore plus d’éléments pour
défendre nos positions, nous voyons
comment les espaces de dialogue
et les possibilités d’utiliser ces éléments et de les inclure dans ce processus se ferment. Nous sommes les
témoins directs de la réaction du système lorsque celui-ci est sérieusement remis en question et, à l’heure
actuelle, nous pouvons dire que, pour
la société civile, il est très difficile
d’obtenir un résultat satisfaisant.

De plus, il est important de signaler
que pour l’année 2021, un Sommet
mondial sur les systèmes alimentaires a été organisé, dont la promotion provient, du moins à notre connaissance, d’agences telles que la
Banque mondiale, et dont l’envoyée
spéciale des Nations unies pour cet
espace de discussion sera la présidente de l’Alliance pour une révolution verte en Afrique. Ces éléments
donnent une idée des priorités de
ce Sommet. Par ailleurs, ce Sommet
conditionne également le processus
de rédaction de directives, puisque
l’intention est d’accélérer le processus afin de parvenir à un résultat
pour ce sommet et que l’excuse de
l’urgence laisse donc la place à toutes
les irrégularités déjà mentionnées.
Malgré tous les aspects négatifs
et tous les obstacles décrits, il est
également important de souligner
certains aspects positifs pour nous.
Le premier est qu’aujourd’hui, dans
ce processus d’élaboration des directives, il est question de modèles
de production, d’agriculture familiale,
voire d’agroécologie, liés à la nutrition. Bien que tout ne se passe pas
comme nous le souhaiterions, nous
pouvons dire que nous nous sommes
éloignés des discours qui se contentaient de parler des kilocalories
et que nous avons élargi le champ
d’action, et c’est en partie grâce aux
évènements que nous connaissons
actuellement.
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D’autre part, l’articulation de la société civile et la création de notre propre document de vision ont permis
un processus vraiment riche, dans
lequel tous les secteurs ont été impliqués et qui a réussi à élaborer notre
propre document que nous pouvons
utiliser, partager et rapporter dans
nos régions. Nous parlons toujours
de l’importance de relier ce qui se
passe à Rome avec ce qui se passe
dans nos foyers. Dans ce document,
nous avons apporté à Rome la réalité
de nos régions et maintenant, il est
important que nous partagions ce do
cument, fruit de beaucoup de travail
et de nombreuses contributions de
tou·te·s nos camarades et allié·e·s. Le
moment est venu de continuer à faire
pression, à travailler et à construire
depuis la base, tout en continuant à
essayer d’ouvrir des brèches dans
ce processus d’élaboration de Directives. Aujourd’hui, plus que jamais,
nous avons conscience de la machi
nerie contre laquelle nous luttons, à
l’heure où le monde est sens dessus
dessous, en pleine pandémie, et où le
climat et la faim attestent d’un système alimentaire défaillant, il nous
appartient de construire, d’insister, de
converger et de résister dans la perspective des droits des peuples.

16. Restez chez vous mais pas en silence : la pandémie de COVID-19
et ses impacts sur le secteur agricole en Europe
Par Ivan Mammana, membre du personnel d’ECVC
(Coordination Européenne Via Campesina), responsable de la question foncière

En Europe, la crise Covid-19 a frappé durement le secteur agricole.
Dans ce contexte, des paysan·ne·s,
habitué·e·s à vivre des crises structurelles, ont su organiser de nombreuses initiatives de solidarité
pour se soutenir mutuellement et
offrir à la société une alimentation
de qualité. Alors que l’Union européenne oscille entre réforme de
sa politique agricole commune et
accords de libre-échange, les agriculteur·rice·s appellent à réviser les
politiques alimentaires et agricoles,
aux niveaux local, national et international, afin d’y intégrer le principe de souveraineté alimentaire.
La crise liée au Covid-19 a eu, et continue d’avoir, de graves répercussions
pratiques, sociales, sanitaires et
économiques, en particulier chez les
personnes les plus vulnérables de la
société. La crise a également mis en
lumière la vulnérabilité de notre système économique mondialisé actuel
dans certains secteurs clés, comme
par exemple le secteur de la santé.

rie de matériel médical. Ces pénuries
se sont accumulées au fil des années
en raison d’une forte dépendance aux
importations, d’un manque de stocks
nationaux et des coupes budgétaires.
Le cas des masques et des ventilateurs est probablement le plus connu.
À cet égard, l’Union européenne (UE)
a fait preuve, au cours des premiers
mois de la pandémie, d’un évident
manque de coordination et de solidarité entre les États membres.
Pour certain·e·s ces événements
justifient le besoin urgent de repenser
les politiques de santé afin de
reconstruire la capacité de stockage
et de production interne des biens
stratégiques. Cela n’est bien sûr
possible que si les décideur·euse·s
réécrivent les lois et régulations qui
régissent le commerce international,
en considérant la santé comme un
droit et non comme une marchandise.
L’UE elle-même a commencé à lancer
ses premières mesures visant à faire
face à la crise très tardivement.

Au cours des mois de mars et avril,
l’Europe, l’une des régions les plus
riches du monde, a été le centre de
la pandémie et a souffert d’une pénu-
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SECTEUR AGRICOLE : CRISES
STRUCTURELLES ET SOLIDARITÉ
Mais la pandémie a également frappé
durement les paysan·ne·s et travailleur·euse·s agricoles. Leur situation
avant la pandémie était pourtant déjà
précaire. En Europe, les politiques
commerciales et agricoles néolibérales de ces dernières décennies
les avaient considérablement affecté·e·s. Parmi les conséquences de
ces politiques, on peut citer la fluctuation accrue des prix, qui empêche les
agriculteur·rice·s de gagner dignement leur vie ; la réduction extrême du
nombre d’agriculteur·rice·s ; la concentration des terres entre les mains
de quelques-un·e·s ; le vieillissement
de la population agricole ; la perte
de terres agricoles ; la dégradation
rapide des sols et des écosystèmes
ainsi que la violation systématique des
droits des travailleur·euse·s agricoles.
Avec la crise du Covid-19, les vulnérabilités antérieures du système
alimentaire ont pris une nouvelle
dimension alarmante : fermeture
de nombreux marchés agricoles
de vente directe ; travailleur·euse·s
agricoles contraint·e·s de reprendre le travail sans que les mesures
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de sécurité minimales soient respectées ; disparition des circuits de
commercialisation comme, par exemple, les restaurants, les écoles et
les cantines qui ont dû fermer du jour
au lendemain.
Or, les paysan·ne·s européen·ne·s
sont habitué·e·s à vivre des crises
structurelles, et s’il y a un domaine
dans lequel il·elle·s excellent, c’est
bien celui de l’organisation de la
solidarité entre eux·elles et avec les
autres membres de la société. Les
membres européens de la Via Campesina, souvent en collaboration
avec des groupes de citoyen·ne·s, ont
développé de nombreuses initiatives
et expériences pour soutenir les paysan·ne·s et offrir à la société une
alimentation de haute qualité.

Parmi ces initiatives, on retrouve
par exemple des agriculteur·rice·s
assu
rant des livraisons de denrées
alimentaires solidaires aux travailleur·euse·s de la santé directement
dans les hôpitaux, à d’autres travailleur.euse.s essentiel·le·s ou à des
groupes marginalisés fortement
touchés par la crise, tels que les migrant·e·s sans papiers, les familles
pauvres et les sans-abri. Autre exemple, le développement de modèles de
chaînes alimentaires solidaires afin
de vendre les productions paysannes
sous des formes différentes, telles
que des plateformes en ligne, des
nouvelles formes d’ASC (Agriculture soutenue par la commnauté -
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GASAP1 - AMAP2) adaptées à la crise,
des épiceries paysannes ambulantes, la livraison à des logements de
bâtiments entiers, et l’émergence de
nouvelles opportunités de vente à la
ferme. On a également vu émerger des mobilisations pour réclamer
la réouverture des marchés directs,
ainsi que pour demander aux gouvernements et au secteur privé de
fournir des équipements de sécurité
pour les travailleur·euse·s agricoles,
le financement des logements des
travailleur·euse·s et la régularisation
du statut de migrant. Parallèlement,
des livraisons solidaires de denrées
alimentaires et d’équipements de
1 Groupe d’achat solidaire de l’agriculture
paysanne
2 Association pour le maintien d’une agriculture paysanne

sécurité aux travailleur.euse.s agricoles se sont organisées et des mécanismes de solidarité financière entre les groupes de paysan·ne·s ont vu
le jour.
SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
La Coordination européenne Via
Campesina (ECVC), seule organisation
européenne représentant les petit·e·s
et moyen·ne·s agriculteur·rice·s, les
paysan·ne·s et les travailleur·euse·s
agricoles, ainsi que ses alliés, appelle
à la mise en place d’un projet politique
différent pour le système agricole de
l’UE. Pour ECVC, ce projet s’appelle la
souveraineté alimentaire.
La souveraineté alimentaire vise à garantir une alimentation de qualité aux
populations européennes, à inverser
la tendance à la disparition des exploitations agricoles européennes, à
soutenir les nouveaux·elles agriculteur·rice·s ainsi que les méthodes
agricoles fondées sur l’agroécologie,
à garantir que les agriculteur·rice·s
puissent vivre de leur production
et à protéger les travailleur·euse·s
agricoles. Ce projet est ancré dans
les droits humains et bien sûr dans le
respect et la mise en œuvre de tous
les droits des paysan·ne·s, tels que
reconnus depuis 2018 dans la Déclaration des Nations unies sur les droits
des paysan·ne·s et autres personnes
travaillant en milieu rural (UNDROP).
Les politiques alimentaires et agricoles, aux niveaux local, national et
international, doivent maintenant

être révisées et rendues cohérentes
selon les principes de la souveraineté
alimentaire et de l’UNDROP.
Dans ce contexte, l’Union européenne
est en train de réformer sa politique
agricole commune et de développer son « Green Deal » (« Pacte
Vert »), avec la stratégie dite « de
la ferme à la table » qui se concentre spécifiquement sur les secteurs
alimentaire et agricole. Mais, dans
le même temps, l’UE relance également les négociations commerciales
qui mènent effectivement à une plus
grande libéralisation de l’agriculture.
Le 27 mai, la commission européenne
a proposé un important fonds de relance pour aider les pays à faire face
aux impacts économiques de la crise,
et qui devait encore être négociés par
les États membres3.
Le 17 avril, plusieurs organisations
de la société civile de toute l’Europe
ont demandé aux gouvernements locaux, nationaux et européens d’utili
ser la même détermination à enrayer
la pandémie de Covid-19 pour modifier leur politique agricole et alimentaire pour le mieux, en fonction des
crises économique, sociale et environnementale dont souffre le secteur.
#StayHomeButNotSilent et #RestezChezVousMaisPasEnSilence étaient
les hashtags utilisés pour montrer la
nécessité pour nous tou·te·s d’exiger
3 Note : après de longues négociations et
plusieurs concessions quant aux ambitions du
fonds de relance, les États membres ont finalement trouvé un accord le mardi 21 juillet.
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des changements urgents sur les
politiques actuelles qui définissent
notre secteur agricole et alimentaire.
Le mouvement européen pour la souveraineté alimentaire, les organisations paysannes et les citoyen·ne·s
pourront-ils·elles influencer les négociations politiques et orienter le débat
en rappelant que l’alimentation, au
même titre que la santé, est un secteur essentiel fondé sur les droits humains ? La réponse à cette question
n’est pas facile, mais pour nous, cela
signifie que nous ne devons pas res
ter silencieux·ses et que nous devons
organiser notre solidarité.
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QUI EST FIAN BELGIUM?
FIAN International est l’organisation internationale des qui consacre son travail
à la lutte pour la réalisation du droit à l’alimentation. FIAN Belgium soutient cette lutte tant
au niveau international, en partenariat avec les autres sections de FIAN, qu’ici en Belgique,
où elle travaille avec les mouvements paysans, les associations d’aide aux démunis et tous
les mouvements sociaux réclamant une transition vers des systèmes alimentaires durables
respectueux du droit à l’alimentation.
FIAN Belgium développe son action pour la réalisation du droit
à l’alimentation à travers 4 axes d’action principaux :
le plaidoyer - éducation et mobilisation citoyenne - soutien aux luttes des communautés
- renforcement et appui à la participation des mouvements sociaux
Envie d’en savoir plus? De soutenir notre action?
De rejoindre un de nos groupes d’actions? www.fian.be

Beet the system! est la nouvelle revue de FIAN Belgium,
qui s’inscrit dans la continuité du FIAN Echo Hors Série.
Cette revue veut offrir un espace d’expression pour les voix
multiples actives dans le mouvement pour la souveraineté
alimentaire: fianistas, agriculteur·rice·s, expert·e·s,
militant·e·s de la société civile, etc.
Beet the system! souhaite participer à stimuler
les échanges et réflexions et à renforcer les rencontres
entre acteur·rice·s des luttes pour des systèmes
agroalimentaires alternatifs.

PARTICIPER?
Envie de contribuer à notre revue Beet the System?
N’hésitez pas à nous contacter pour rejoindre le comité
de rédaction du Beet the System. Celui-ci est composé
de membres ou sympathisant·e·s de FIAN intéressé·e·s
d’écrire/relire/traduire/dessiner/ou autre pour
BEET the system de manière plus ou moins régulière.
Vous pouvez aussi juste proposer un article pour un
prochain numéro
Contact: mariehelene@fian.be
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LES AUTRES PUBLICATIONS DE FIAN BELGIUM
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• Beet the System ! Prise de pouvoir des multinationales
• WATCH 2019 Le pouvoir des femmes dans les luttes pour la souveraineté alimentaire
• Pas de nourriture dans ma voiture ! Évaluation de la politique belge d’incorporation d’agrocarburants
• Rapport de cas Accaparement de terres et huile de palme en Sierra Leone. Analyse du cas SOCFIN à la lumière des droits humains
• Beet the System ! Agriculture et changement climatique.
Entre fausses solutions et vraies pistes d’actions, quels sont les différents enjeux ?
• WATCH 2018 Dématérialisation de l’alimentation : aborder de front les défis de l’ère numérique
• Etude FIAN Pressions sur nos terres agricoles. Face à l’artificialisation des sols, quels leviers d’action ?
• Beet the System ! Agir localement pour notre alimentation : quelle gouvernance pour des systèmes alimentaires alternatifs ?
• Le mythe de l’huile de palme 100% durable
• Etude FIAN La coopération belge en matière d’agriculture et de sécurité alimentaire : bilan et perspectives
• ...
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• La déclaration des Nations Unies sur les droits des paysan∙ne∙s : pour une mise en oeuvre en Belgique
• Entreprises et droits humains : un traité vers la fin de l’impunité ! (fr/nl)
• Évaluation de la politique belge d’ incorporation d’agrocarburants - Le cas de l’huile de palme
• Les conseils de politique alimentaire (fr/nl)
• Le droit à une alimentation adéquate en Belgique
• La Déclaration sur les droits des paysannes et des paysans: une protection spécifique est nécessaire
• Série de notes sur la Déclaration sur les droits des paysans et paysannes:
• Les Droits collectifs
• Les Obligations des États
• ...
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