
EDITO

Chers FIANistes,

La rentrée scolaire frappe à la porte. J’espère que vous avez bien profité de cet été ensoleillé et que vous êtes motivés 
pour relever de nouveaux défis avec FIAN Belgium.

FIAN Belgium est en tout cas prête et enthousiaste pour l’année à venir. L’année écoulée, FIAN Belgium a été renfor-
cée à plusieurs niveaux : nous avons bénéficié une nouvelle fois de subsides de la Coopération belge au développe-
ment et sommes financés pour la première fois par le Fonds social Maribel pour deux postes de travail à mi-temps. 
Deux nouveaux membres sont également venus renforcer le Conseil d’Administration.

Florence, Manu et Claire ont dès à présent deux nouveaux collègues ! Antoine Hermelin et Manon Vanbrabant ont 
commencé à travailler au secrétariat de FIAN Belgium ce 1er juillet. Antoine appuiera FIAN dans les domaines finan-
cier et administratif. Manon, en tant qu’animatrice, devient notre nouvelle personne de contact des groupes locaux 
de FIAN Belgium et est chargée d’organiser les actions de sensibilisation et les journées de formation. Nous leur 
souhaitons de tout cœur la bienvenue chez FIAN Belgium ! Veuillez trouver plus d’information sur nos deux nouveaux 
arrivants à la page 14.

Ensuite, nous accueillons aussi deux nouveaux membres au sein du Conseil d’administration : Inês Magalhães et 
Jean-Pol Belli. Inês a de l’expérience dans la lutte pour le droit à l’alimentation. Il y a quelques années, elle a travaillé 
avec une organisation paysanne en Inde pour appuyer celle-ci à passer de l’agriculture industrielle à l’agriculture 
biologique. Plus tard, elle a approfondi la problématique de l’aide humanitaire étrangère et comment celle-ci prive 
les femmes et hommes en Mozambique de leur droit à la souveraineté alimentaire. Actuellement, elle travaille à la 
Commission européenne dans le domaine de la coopération au développement.

Jean-Pol Belli est notre nouveau bénévole comptable. Professeur en sciences économiques et spécialisé en compta-
bilité et fiscalité, il travaille également comme collaborateur dans un bureau d’expertise comptable et est maître de 
stage dans une école secondaire. Avec Antoine, Jean-Pol sera chargé de la comptabilité de notre ONG.

Outre l’élection du nouveau bénévole comptable, nous avons également nommé, lors de l’Assemblée générale en 
avril, Anaïs Faure comme Secrétaire du Conseil d’administration et moi-même comme Présidente. Nous souhaite-
rions remercier le Conseil d’administration pour cette opportunité et nous sommes toutes et tous plein d’entrain 
pour nous engager à fond pour FIAN !

Enfin, au nom de FIAN Belgium, je souhaiterais remercier de tout cœur les membres du CA Diane Mertens, Myriam 
Vercruysse en Stephan Backes pour leur engagement inoubliable pour FIAN Belgium et ce pendant de longues 
années. Ils ont quitté le CA en avril dernier et nous leur souhaitons que le meilleur ! 

Ces nouveaux financements et ces personnes engagées qui nous rejoignent confèrent à FIAN une nouvelle portion 
d’énergie et de dynamisme. Chers fidèles lecteurs et lectrices du FIAN Echo, nous nous réjouissons de nous engager 
avec vous dans une nouvelle année pleine de projets en faveur du droit à l’alimentation et de la lutte contre la faim. 

Bonne lecture.

An-Sofie Leenknecht

Présidente de FIAN Belgium
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Septembre 2013
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BELGIQUE : SUIVI DE LA CAMPAGNE 
DE	LETTRES	«	POUR	UNE	POLITIQUE	
AGRICOLE COHÉRENTE ET DURABLE »
Chers/Chères membres et lecteurs/lectrices,

A défaut d’Action Urgente en cours au moment de l’envoi du présent numéro, 
nous vous présentons ci-dessous un courrier accompagnant les nombreuses 
lettres et pétitions signées en faveur d’une Politique Agricole Commune (PAC) 
cohérente	et	durable,	envoyée	au	nom	de	FIAN	Belgium	aux	Ministres	belges	
compétents.

En effet, souvenez-vous, dans le dernier numéro du mois de juin, nous vous 
avions invités à participer à la campagne de lettres «Pour une politique agricole 
cohérente	et	durable	!»,	dans	 laquelle	vous	demandiez	à	 la	Ministre	fédérale	
Laruelle et au Ministre wallon Di Antonio de négocier et soutenir des mesures 
en faveur d’une PAC durable et cohérente et d’appuyer une mise en œuvre de 
nature à promouvoir en Wallonie un modèle agricole sans impacts négatifs sur 
les	droits	humains,	basé	sur	 les	exploitations	paysannes	et	familiales	garantes	
de la sécurité alimentaire, basé sur l’emploi, l’installation des jeunes agriculteurs 

Chère Madame la Ministre, Cher Monsieur le Ministre,

Il	y	a	plus	d’un	mois,	nous,	organisations	de	la	société	civile	(dont	Oxfam,	CNCD-11.11.11,	FUGEA	et	FIAN),	vous	
avions envoyé une dernière fois notre positionnement par rapport à la réforme de la PAC avant le Conseil européen 
traitant de ces points les 13 et 14 mai. Suite à ce positionnement, un certain nombre de sympathisants de FIAN ont 
également souhaité se positionner une énième fois par rapport à la réforme actuelle de la PAC en vous demandant, 
en tant que représentants du gouvernement belge, de soutenir une réforme qui garantisse une transition vers un 
modèle	agricole	sans	 impacts	négatifs	 sur	 les	droits	humains,	basé	sur	 les	exploitations	paysannes	et	 familiales	
garantes de la sécurité alimentaire, basé sur l’emploi, l’installation des jeunes agriculteurs et la vitalité des territoires 
ruraux	en	Europe	!

Avant-hier, mercredi 26 juin, le Conseil, le Parlement et la Commission sont arrivés à un accord politique, en 
demi-teinte	avec	quelques	avancées	mais	surtout	beaucoup	de	compromis	a	minima.	Paradoxalement,	la	grande	
flexibilité	intégrée	à	la	réforme	et	le	nombre	important	de	mesures	optionnelles	pour	les	États	représentent	autant	
d’opportunités	de	renforcer	la	PAC	au	niveau	national	et	de	la	mettre	en	œuvre	de	manière	à	donner	l’exemple	en	
Belgique.

Nous voulions donc, par ce courrier, attirer votre attention sur la pertinence de notre positionnement pour la mise 
en œuvre de la PAC au niveau national et régional, ainsi que vous faire parvenir les dernière signatures des citoyens 
belges qui s’allient à ces revendications de nature à respecter le droit à l’alimentation des citoyens tant à l’intérieur 
qu’à	l’extérieur	de	nos	frontières.

I. Favoriser une agriculture locale, socialement juste et verte en Europe

1. Régime d’aides aux « Petites fermes »

Ce	régime	d’aide	aux	«	Petites	fermes	»,	devenu	malheureusement	optionnel,	doit	être	mis	en	œuvre	en	Belgique.	
Il en va de la souveraineté alimentaire de notre pays. [...]

et	 la	 vitalité	 des	 territoires	 ruraux	 en	
Belgique.

Vous avez été nombreux/ses à par-
ticiper et à relayer cette campagne, 
nous vous en remercions !!

FIAN a encore été interpeller les repon-
sables politiques belges à la Foire de 
Libramont, à l’occasion du débat orga-
nisé par la FUGEA (voir interview de 
Valérie	 Op	 de	 beeck	 à	 la	 fin	 du	 FIAN	
Echo) sur la réforme de la PAC, le 26 
juillet dernier.
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(de gauche à droite) Sabine Laruelle (Ministre fédérale de l’Agriculture), Marc Tarabella (Député européen – S&D – PS), Carlo 
Di Antonio (Ministre wallon de l’Agriculture), Monika Dethier-Neumann (députée au Parlement wallon – ECOLO), José Renard 
(Driecteur général de la Direction Générale Opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement de la Région 
wallonne) et Valérie Op de beeck (conseillère politique à la FUGEA)

2. Politique d’aide à l’installation des jeunes ou nouveaux agriculteurs

La possibilité introduite de cibler certaines aides et notamment en faveur de l'installation des jeunes va dans 
la	bonne	direction	mais	très	timidement	puisqu'un	pallier	lui	est	imposée	et	qu'elle	ne	s'adresse	qu'aux	jeunes	
et non à tout nouveau agriculteur. [...]

3. Agriculteur actif

L'abandon	de	la	définition	positive	de	l'agriculteur	actif	afin	de	réorienter	les	aides	vers	les	agriculteurs	tra-
vaillant réellement la terre est un énorme échec. La liste minimale négative qui la remplace peut heureuse-
ment	être	complétée	par	les	États	membres,	la	Belgique	doit	s'y	atteler	[...].	

4. Manque de plafonnement et besoin de dégressivité des paiements

Il	est	 injurieux	 [...]	que	 les	États	membres	européens	n'aient	eu	 le	courage	politique	de	s'accorder	sur	 le	
principe	d'un	plafonnement	effectif	accompagné	d'un	seuil	ambitieux	de	dégressivité.	Nous	espérons	que	la	
Belgique [...] plaide en faveur d'une obligation de dégressivité, telle que proposée, à 150 000€.

5. Verdissement

[...], nous comptons sur les décideurs belges qui mettront la réforme en œuvre pour qu'ils renforcent ces 
mesures	afin	de	garantir	leur	effectivité.

II. En adoptant une PAC sans impact négatif sur les droits humains dans les pays tiers

Si les avancées soulevées ci-dessous (et bien d'autres) sont parfois encourageantes ou vont à tout le moins 
dans le bon sens, la non prise en compte par le Belgique et les autres États membres des obligations en 
matière	de	droits	humains	 (Pacte	 international	 relatif	 aux	droits	économiques,	 sociaux	et	 culturels)	 et	de	
cohérence des politiques européennes avec ses objectifs de coopération au développement (article 208 
TFUE)	est	désolante	!

Nous	demandons	:

1. Autonomie européenne en oléoprotéagineux [...]

2. Création d’un outil de monitoring des impacts de la PAC [...]

En attendant la prochaine réforme de la PAC, nous vous demandons, chers Ministres, une mise en œuvre 
progressiste	et	critique	de	cette	nouvelle	réforme	afin	de	dépasser	au	niveau	national	autant	que	possible	
cette logique néo-libérale imposée à l'échelle européenne,

Salutations distinguées, FIAN Belgium
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SUR LE TERRAIN…  

FIAN EN MOUVEMENT

A la demande de plusieurs membres, je souhaiterais, au nom de l’équipe et 
du Conseil d’Administration, présenter brièvement certains aspects de l’évo-
lution du travail de FIAN International et de FIAN Belgium en particulier. En 
effet, comme certains membres de longue date l’auront remarqué, les modes 
d’action	de	FIAN	ont	évolué	et	cela	mérite	quelques	explications.

Moins d’actions urgentes mais plus d’appui concret sur le long terme

Pour rappel, le réseau FIAN International et la section belge FIAN Belgium ont 
été	créés	la	même	année,	en	1986.	Un	moyen	d’action	concret	et	direct	a	tou-
jours été l’action urgente, c’est-à-dire une lettre personnelle décrivant un cas 
de	violation	du	droit	à	l’alimentation	dans	un	pays,	adressée	aux	autorités	res-
ponsables	dudit	pays	pour	demander	qu’elles	mettent	fin	à	la	violation.	L’action	
urgente fait partie d’une stratégie globale d’appui à une communauté affectée 
en demande, et requiert dès lors beaucoup de préparation telle que l’investi-
gation du cas et la collecte d’informations fondées, le tout en veillant à ne pas 
mettre la communauté concernée en danger.

Depuis sa création et jusqu’il n’y a pas si longtemps – les membres plus anciens 
parmi vous s’en souviendront – FIAN International soutenait de très nombreuses 
communautés de par le monde dans leur lutte contre des violations de leur 
droit à une alimentation adéquate. D’ailleurs, pratiquement chaque FIAN Echo 
que	vous	 receviez,	même	quand	 il	 apparaissait	mensuellement,	 contenait	au	
moins une action urgente relative à un cas de violation à laquelle vous étiez 
invités à participer. Il s’agit en effet d’un moyen d’action concret et direct très 
apprécié par nos membres.   

Toutefois, depuis la réforme de la méthodologie de cas de FIAN International 
en 2010, le nombre d’actions urgentes a diminué considérablement. Comme l’a 
révélé	une	récente	enquête	auprès	de	nos	membres	des	groupes	locaux,	nous	
savons	que	vous	êtes	nombreux	à	souhaiter	pouvoir	dénoncer,	par	exemple	par	
une action urgente, de manière plus régulière certaines pratiques ou politiques 
qui affectent le droit à l’alimentation, notamment vis-à-vis de la communauté 
spécifique	que	vous	soutenez.	Dans	l’enquête,	un	membre	du	groupe	local	de	
Welkenraedt	qui	 soutient	 le	 cas	des	 Indiens	Guarani-Kaiowá	a	ainsi	déclaré	 :	
« Parfois il nous semblerait opportun de lancer une action urgente, mais nous 
ne pouvons pas le faire car la décision doit venir du Brésil. Nous le comprenons 
mais c’est parfois frustrant. »

En effet, réactualisée en 2010, la méthodologie de suivi de cas de violations 
du droit à l’alimentation définie par FIAN International insiste sur le rôle 
central des victimes et de leur groupe de soutien direct, ce qui était déjà 
le cas précédemment, mais aussi sur l’importance de pouvoir assurer un 
meilleur suivi à long terme,	pendant	parfois	plus	de	dix	ans.	Rares	 sont	en	
effet les actions urgentes qui ont été immédiatement couronnées de succès. Or 
le	suivi	est	parfois	très	difficile,	faute	de	personnes	relais	dans	le	pays	concerné	
pouvant	 aller	 régulièrement	dans	des	 endroits	 parfois	 difficiles	 d’accès	 et	 où	
les populations ne disposent pas de moyens de communication modernes. 
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précédemment, une attention toute particulière est accordée au suivi des cas 
soutenus. Par conséquent, c’est aussi le nombre de cas suivi qui a diminué mais 
la qualité du suivi et la stabilité de l’appui qui se sont améliorées. En outre, du 
fait que de plus en plus de cas impliquent également des parties tierces comme 
des entreprises privées, une gestion des risques s’impose, ce qui demande une 
charge de travail supplémentaire au Secrétariat de FIAN International qui dis-
pose de capacités limitées à cet égard. Nous assistons en effet de plus en plus 
souvent à une criminalisation des victimes qui réclament leurs droits et des 
défenseurs des droits de l’Homme. La plus grande prudence s’impose donc.

Plus de travail en réseau pour lutter ensemble pour le droit à se nourrir

Dans les derniers numéros du FIAN Echo, surtout dans les rubriques « Sur le 
terrain » et « Bons Echos », vous aurez pu lire une série d’articles soulignant 
que FIAN Belgium travaille beaucoup en réseau, c’est-à-dire en collaboration 
avec d’autres Organisations non gouvernementales (ONG) telles que Entraide 
et	 Fraternité,	 SOS	 Faim,	Oxfam-Solidarité,	 le	 Centre	 national	 de	 coopération	
au	développement	(CNCD),	etc.,	et	avec	des	mouvements	sociaux	comme	le	
mouvement paysan international La Via Campesina. 

Un	exemple	récent	est	la	collaboration	de	FIAN	Belgium	avec	le	CNCD	dans	le	
cadre de la campagne sur le droit à l’alimentation. En effet, la nouvelle cam-
pagne	du	CNCD-11.11.11,	 la	coupole	regroupant	près	de	90	ONG	de	déve-
loppement, syndicats et associations d’éducation permanente du Nord et du 
Sud	de	la	Belgique,	a	été	lancée	le	29	juin	dernier	dans	le	but	de	sensibiliser	le	
public	belge	au	droit	à	l’alimentation.	Fortement	sollicitée	en	tant	qu’experte	en	
la matière, FIAN Belgium a pris part au lancement de cette campagne et parti-
cipera	de	près	à	son	déroulement	durant	les	deux	prochaines	années.	

Si	cet	axe	d’action	peut	paraître	nouveau	ou	particulièrement	amplifié	ces	der-
nières années, cela tient également du fait que FIAN Belgium devient de plus en 
plus actif et leader au sein de ces groupes. Contrairement à sa position passée, 
qui était plus passive étant donné que nous n’avions pas les capacités néces-
saires	à	être	très	proactif	au	sein	de	ces	groupes…	Pour	preuve	:	cette	nouvelle	
campagne	nationale	qui	s’intéresse,	ni	plus	ni	moins,	au	droit	à	se	nourrir	!

Même	si	le	travail	en	réseau	ne	constitue	pas,	à	première	vue,	un	moyen	concret	
et direct de soutien à des cas de violations du droit à l’alimentation tel que 
l’est une action urgente, la présence de FIAN au sein d’initiatives de ce type lui 
permet	de	partager	sa	spécificité	mais	également	d’identifier	les	complémen-
tarités	qu’elle	partage	avec	d’autres	structures.	Cette	participation	récente	aux	
plate-formes spécialisées en éducation au développement ou en questions ali-
mentaires constitue une plus-value pour le renforcement de la qualité du travail 
mené par FIAN dans sa lutte contre la faim.

N’hésitez	pas	à	contacter	le	secrétariat	(fian@fian.be)	en	cas	de	questions	ou	de	
commentaires.	Votre	avis	sur	la	question	nous	intéresse	!

Claire Guffens, chargée de projets
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ACTION	SIROP	DE	FLEURS	DE	SUREAU	:	
MERCI	AUX	BENEVOLES	!!!

Cette action commerciale a commencé par la mise au point de la recette pour 
deux	grandes	casseroles	dans	mon	garage	à	Saint	Vith,	il	y	a	environ	10	ans.	
Celle-ci	contient	de	nombreuses	ombrelles	de	fleurs	de	sureau	(qui	ne	peuvent	
être	cueillies	qu’au	soleil),	du	sucre	de	canne,	des	citrons	bios	et/ou	équitables,	
de l’eau et un agent conservateur naturel. Le mélange doit reposer pendant 
deux	à	 trois	 jours	et	être	mélangé	une	 fois	par	 jour.	Ensuite,	 il	 faut	porter	 le	
sirop	à	ébullition	et,	après	l’avoir	filtré,	il	est	versé	à	chaud	dans	des	bouteilles	en	
verre. Le résultat est un sirop de sureau concentré succulent, surtout apprécié 
en été. 

Au	départ,	j’ai	vendu	le	sirop	à	mes	connaissances	et	collègues.	Au	fil	des	an-
nées, les magasins du monde à Saint Vith et Eupen ainsi qu’un magasin bio ont 
accepté de vendre des bouteilles de sirop dans leur magasin. Les membres  du 
Conseil d’Administration de FIAN Belgium ont également participé à la vente. 
Une année, 550 litres ont été produits et vendus. Pour cela, il faut préparer plus 
de	30	grandes	casseroles	 !	Et	des	milliers	d’ombrelles	de	sureau	doivent	être	
cueillies	!	Sans l’aide de tout un groupe, je n’aurais jamais pu mener à 
bien cette action qui a pris de plus en plus d’ampleur. Je remercie tous 
les participant(e)s pour leur soutien indispensable. 

De	par	son	étiquette	attrayante	affichant	le	logo	FIAN,	chaque	bouteille	de	sirop	
de	 sureau	 vendue	 informe	 son	 acheteur	de	 l’existence	et	du	 travail	 de	 cette	
organisation de droits de l’Homme.

Les	bénéfices	au	profit	du	travail	de	droits	humains	de	FIAN	Belgium	s’élevaient	
à	environ	1500€	par	an.	Le	prix	des	ingrédients	a	fortement	augmenté	au	cours	
des	années,	le	prix	du	produit	final	pourrait	donc	être	adapté	en	conséquence.

Faute de temps, je ne souhaite plus mener cette action à l’avenir. J’en 
appelle dès lors à tous les esprits créatifs et initiateurs à reprendre 
ou déléguer cette activité, même si elle doit être adaptée aux nouvelles 
circonstances. 

Marlene Bongartz-Kaut, membre du groupe local FIAN de Saint Vith
Pour	toute	information	:	

marka@swing.be																																									
Tel:	080	226854	

ou via le bureau de FIAN Belgium  
fian@fian.be		 	 	
02 640 84 17
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LA	BELGIQUE	VEUT	PLUS	D’AGROCARBU-
RANTS.	INACCEPTABLE	!

La table-ronde sur la Cohérence des politiques belges en faveur du déve-
loppement et du droit à l’alimentation qui a eu lieu le 10 juin dernier au 
Parlement avait mis en évidence l’incohérence du soutien aux agrocarburants 
parce que ceux-ci menacent l’accès à la terre et la sécurité alimentaire des 
pays du Sud. Le lendemain, les partis de la majorité prenaient pourtant une 
décision qui menace la sécurité alimentaire au Sud en décidant de relever 
radicalement les taux obligatoires d’incorporation d’agrocarburants dans le 
transport belge. 

Le 11 juin, en effet, le Parlement fédéral a voté en urgence une proposition 
de loi qui vise à doubler dès le 30 juin le pourcentage minimum d’agrocarbu-
rants	incorporés	dans	l’essence	( jusqu’à	9%)	et	le	diesel	( jusqu’à	6%).	Les	ONG,	
dont FIAN, dénoncent l’hypocrisie des partis de la majorité et les conséquences 
néfastes de cette décision sur l’environnement et la sécurité alimentaire de l’Eu-
rope et aussi des pays du Sud.

L’aide publique belge soutient l’agriculture familiale mais notre poli-
tique énergétique la menace. Voilà	un	exemple	flagrant	d’incohérence.	La	
moitié des terres accaparées dans les pays du Sud sont destinées à produire des 
agrocarburants. La décision prise en juin constitue une capitulation du gouver-
nement	face	aux	exigences	de	l’industrie	des	agrocarburants,	estiment	les	ONG.

La procédure d’urgence choisie par notre gouvernement a permis de faire pas-
ser	en	catimini	un	texte	lourd	de	conséquences.	C’est	un	signe	inquiétant	pour	
les ONG. De plus, cette décision est incohérente par rapport à la politique dé-
fendue au niveau européen. En effet le gouvernement belge soutient la propo-
sition de la Commission européenne visant à geler la part des agrocarburants 
qui entrent en concurrence avec l’alimentation.  

Le	gouvernement	 fait	donc	passer	 l’intérêt	de	quelques	entreprises	avant	 les	
consommateurs, les agriculteurs et le droit à l’alimentation. L’industrie des agro-
carburants	bénéficie	d’aides	publiques	considérables	et	représente	un	surcoût	
d’environ 200 millions d’euros par an pour les consommateurs qui payent plus 
cher un carburant moins performant.   

Les ONG continuent de demander de réduire la consommation de car-
burant et de mettre en place un programme de réduction des agrocarburants 
issus de cultures alimentaires. A noter qu’un rapport sur l’accaparement de 
terres a été publié le 10 juin 2013 par un consortium d’ONG. Retrouvez toutes 
les infos sur ce rapport à la page 16 de ce numéro.

DÉCLARATION DE L’ONU SUR LES DROITS 
DES	PAYSANS	:	SOUTIEN	ET	RÉSISTANCE	AU	
MENU

Le groupe de travail intergouvernemental chargé de la rédaction de la 
Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et d’autres personnes 
travaillant	dans	des	zones	rurales	s’est	réuni	du	15	au	19	juillet	2013	lors	de	la	
session du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU. 

Depuis de nombreuses années, le mou-
vement international paysan La Via 
Campesina, qui représente environ 200 
millions de paysans du monde entier, 
incite l’ONU à adopter une déclaration 
sur les droits des paysans, en collabo-
ration avec d’autres organisations de la 
société civile. FIAN appuie ce processus 
depuis le début. Lors de sa première 
session, le groupe de travail inter-
gouvernemental des Nations Unies a 
consacré ses débats au droit à la terre, à 
la notion de souveraineté alimentaire et 
de propriété intellectuelle, au processus 
en faveur de l’adoption d’une déclara-
tion de l’ONU sur les droits des paysans 
et d’autres personnes travaillant dans 
des zones rurales.

Pour rappel, ce groupe de travail a été 
établi suite à une résolution du Conseil 
des droits de l’Homme en octobre 2012. 
Il a pour mandat de négocier un projet 
de déclaration sur les droits des paysans 
à présenter au Conseil des droits de 
l’Homme. Une majorité de pays y est fa-
vorable, mais d’autres, en particulier les 
États-Unis et plusieurs États membres 
de l’UE, dont la Belgique, ont décidé de 
ne pas s’engager dans les négociations. 
Ils craignent notamment l’émergence 
de	nouveaux	droits.	

FIAN trouve cette position inaccep-
table. «	 Forts	 de	 notre	 longue	 expé-
rience,	 nous	 affirmons	 que	 les	 droits	
des paysans sont des droits humains. 
Nous soulignons également que les 
problèmes	 auxquels	 les	 paysans	 et	
paysannes et les autres personnes tra-
vaillant dans des zones rurales sont 
confrontés affectent vraiment les droits 
fondamentaux	 et	 ne	 peuvent	 dès	 lors	
pas	être	simplement	considérés	comme	
des	 conflits	 d’ordre	 économique	 ou	
politique. [...] Nous ne devons pas ou-
blier que la protection des paysan(ne)
s et autres petits producteurs n’est pas 
seulement	 nécessaire	 à	 leur	 existence	
mais bien à celle de l’humanité toute 
entière », a souligné Philip Seufert de 
FIAN International.

Le Groupe de travail tiendra sa deu-
xième	session	en	2014.	 Il	a	confié	à	sa	
Présidente-Rapporteuse Mme Angélica 
C. Navarro Llanos (Bolivie) la prépara-
tion	d’un	nouveau	texte	à	la	lumière	des	
débats qui ont eu lieu.
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A	ESSAKANE,	ÇA	BOUGE…UN	PEU	!

Quelles nouvelles d’Essakane depuis la venue de Talatou Boukari, représen-
tant des communautés affectées d’Essakane, en Europe en mars ?

Au	Burkina,	ça	bouge…un	peu	!	En	Belgique,	ça	bouge…un	peu	aussi	!	Et	même	
au	Canada…ça	bouge	un	peu	!	Au	final,	on	peut	dire	qu’il	y	a	de	belles	avancées	
à vous partager.

Souvenez-vous,	la	tournée	de	Talatou	Boukari	fin	mars	2013	avait	notamment	
été	l’occasion	de	projeter	la	version	«	quasi	»	finale	du	documentaire	«	Prospérité	
sous	terre	»,	de	 faciliter	des	rencontres	avec	 les	groupes	 locaux	et	de	 jeunes	
citoyens belges et d’organiser une réunion avec l’ambassadeur du Burkina Faso 
à	Bruxelles.	Cela	avait	été	l’occasion	pour	Talatou	et	FIAN	Belgium	de	l’interpeller	
sur	 les	violations	aux	droits	humains	des	communautés	d’Essakane	commises	
par son gouvernement.

Suite à cette tournée et au ramdam fait par FIAN, ZIN TV et leurs militants 
respectifs, la « première mondiale » de « Prospérité sous terre » (le 2 juin 2013 
dans	le	cadre	du	Festival	Millénium	à	Bruxelles)	a	été	un	réel	succès	:	plus	de	
200 personnes présentes à la projection, un accueil enthousiaste du public, un 
débat animé et des échanges intéressants autour d’un mojito offert par les 
partenaires.

La presse (la presse engagée au moins) a aussi relayé le message de Talatou 
et	des	communautés	d’Essakane.	Voici		un	extrait	du	Kaïros	de	juin	2013	:
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Et puis, et surtout, c’est la lettre envoyée par l’Ambassadeur burkinabé de 
Bruxelles	à	son	gouvernement	central	qui	a	fait	l’effet	d’une	petite	bombe	à	re-
tardement.	Se	sentant	observé	de	l’extérieur,	le	gouvernement	burkinabé,	com-
plaisant envers AIMGOLD et désintéressé vis-à-vis de ses propres citoyens, a 
enfin	bougé.	En	effet,	cette fois-ci, les représentants du Ministère des Mines 
et du Ministère des Droits humains ne se sont pas contentés de se rendre à 
la mine et d’aller à la rencontre des populations locales. Une réunion tripar-
tite a été organisée (Ministères, communautés et entreprise) en juin comme 
le demandaient depuis le début de l’année les communautés appuyées par 
FIAN.

L’engagement politique est à saluer et tant FIAN que les communautés sont 
en attente de retombées concrètes de ces récentes actions des autorités 
responsables. 

Concrètement, pour les communautés affectées, les choses ont-elles changé ? 
Eh	bien,	oui	!	La	lutte	n’est	pas	finie	mais,	comme	le	disent	les	représentants	des	
communautés, « depuis la venue de FIAN en 2012 et la réunion tripar-
tite en 2013 avec FIAN Burkina, IAMGOLD est plus ouvert et les choses 
bougent ». 

Du côté d’Essakane Site (le plus grand des villages affectés), les problèmes 
en eau encore récurrents en novembre 2012 sont aujourd’hui de l’histoire an-
cienne.	Les	maisons	fissurées	sont	en	 train	d’être	entièrement	 refaites	et	une	
nouvelle école est en projet. Dans les autres villages aussi l’accès à l’eau potable 
s’est amélioré. Et en ce qui concerne l’emploi à la mine (principale source de re-
venus de remplacement des populations affectées leur permettant de subvenir 
aux	besoins	de	la	famille),	la	procédure	de	recrutement	est	devenue	plus	objec-
tive	pour	les	personnes	des	communautés	affectées.	Grâce	aux	engagements	
écrits pris par l’entreprise en avril 2013, FIAN et les communautés pourront 
suivre leur mise en œuvre et interpeller à nouveau l’Etat en cas de manquement. 

Et puis le documentaire a été projeté à 
Ouagadougou	pour	la	première	fois	fin	
juin.	Il	le	sera	encore	à	l’avenir	afin	que	
les communautés touchées soient en-
tendues non seulement en Europe mais 
aussi et surtout au Burkina Faso. 

« L’or n’aime pas le bruit mais pas de 
justice	sans	bruit	!	»

Florence Kroff, coordinatrice chez FIAN 
Belgium
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MANON ET ANTOINE, NOUVEAUX ARRI-
VANTS AU BUREAU DE FIAN BELGIUM

Grâce à un financement pour deux postes à mi-temps du Fonds social 
Maribel, le 1er juillet 2013, Manon et Antoine sont venus compléter 
l’équipe de choc de FIAN Belgium. Bienvenue !!! Nous voici donc à 5 
(Florence, Manu, Manon, Antoine et Claire) au bureau à la Maison de la 
Paix dans la rue van Elewyck à Bruxelles, pour appuyer nos membres et 
sympathisants dans la lutte pour le droit à l’alimentation.

Alors...	Venons-en	aux	présentations	:

Manon – animatrice-formatrice

Âgée de 24 ans et originaire d’Ittre, Manon est diplômée en sociologie. Pleine 
d’entrain,	dynamique,	responsable	et	munie	d’une	expérience	de	4	ans	dans	le	
domaine de l’éducation au développement chez les jeunes au sein de l’ONG 
Défi	Belgique	Afrique,	Manon	dispose	de	tous	les	atouts	requis	pour	sensibiliser	
et mobiliser le public au droit à l’alimentation, notamment avec l’aide du nou-
veau jeu pédagogique « le Trivial contre la faim ». A l’avenir, Manon sera aussi la 
personne	de	contact	pour	les	groupes	locaux	de	FIAN	Belgium	et	coordonnera	
les activités de sensibilisation et les journées de formation.

LES BONS ÉCHOS :  
CHEZ	FIAN…

Antoine – assistant administratif et 
financier  

Âgé de 27 ans et originaire de 
Normandie, Antoine est licencié en 
économie	et	gestion	et	a	accompli	deux	
masters, l’un en gestion du développe-
ment durable, l’autre en management. 
Grâce	 à	 son	 expérience	 profession-
nelle en tant que contrôleur de gestion, 
Antoine a pu acquérir des compétences 
solides	en	gestion	financière	et	compta-
bilité analytique qu’il mettra en œuvre 
chez FIAN Belgium. En outre, en tant 
qu’assistant	exécutif	bénévole	chez	Eco	
Innovation à Anderlecht, Antoine est 
familiarisé	aux	enjeux	du	secteur	de	l’ali-
mentation urbaine durable.

Claire Guffens, chargée de projet

Vous pouvez les contac-
ter	 via	 fian@fian.be	 ou	 au	
+32.2.640.84.17 ou via leurs 
adresses	personnelles	:	

manon@fian.be

antoine@fian.be
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UN	GROUPE	DE	MUSIQUE	D’EUPEN	SOUTIENT	
LE DROIT À L’ALIMENTATION

Le marathon de la musique a eu lieu 
à Eupen fin juin. A cette occasion, 
les artistes du groupe Erik Elektrik 
ont fait don de leur cachet de 250 
euros à FIAN Belgium ! Un grand 
MERCI pour leur soutien et le super 
concert !

Ne manquez pas de les écou-
ter! Sur notre site vous trouverez 
les liens vers les titres de leurs chan-
sons  („Die bequemen Leute“, „More“, 
„Kompetenzillusion“, „Weiter “, „Turn it 
off“)	:	Ajouter	LIEN	FR

„Erik Elektrik“ est le projet actuel du 
groupe de musique Peter Steivver. Sur 
le plan musical, l’album sorti en 2012 est 
toutefois totalement différent des pré-
cédents	:	du	rock	électro	mélangé	à	du	
funk et de la dance, des batteries ampli-
fiées,	des	rythmes	profonds	qui	invitent	
à	danser	de	 la	 tête	au	pieds	ainsi	que	
des sons synthétiques en arrière-fond. 
Les	 textes	 sont	 clairement	 critiques.	 Ils	
parlent	de	la	généralisation	de	l’exploi-
tation économique de l’Homme et de la 
nature et de l’indifférence des masses. 
Le groupe se positionne politique-
ment et dénonce les „merditudes de la 
société d’aujourd’hui“. Le groupe veut 
informer,	non	assourdir.	Les	textes	sont	
aussi empreints d’humeurs personnelles 
et	d’absurdité.	Notamment	 :	 turn	 it	off,	
cause the revolution will not be tele-
vised!	(Eteins	la	télé,	on	n’y	verra	pas	la	
révolution!)

Vous connaissez des groupes de mu-
sique ou des artistes qui ont envie 
d’être créatifs au profit de FIAN? Cela 
ne coûte rien de demander ! Plus d’in-
fos à fian@fian.be

Les gens s’en fichent

Pourquoi sont-ils aveugles et pourquoi se taisent-ils?

ils rigolent alors qu’ils ne comprennent rien – pourquoi se 
comportent-ils ainsi?

ils travaillent toute la journée, la raison ne les intéresse pas 

ils trouvent les manifestations ridicules, la contenance n’est 
pas leur truc

Les	gens	s’en	fichent	–	Les	gens	s’en	fichent	

ils	veulent	être	majeurs

mais ne se rendent pas compte qu’ils ne sont que les es-
claves d’élites puissantes dont les mensonges régissent leur 
conception du monde 

ils	ne	sont	même	pas	gênés	de	diffuser	des	messages	pré-
parés par les médias privés

ils sont manipulables parce qu’ils n’ont pas d’avis personnel

ils ne regardent pas plus loin que le bout de leur nez et ne 
posent pas de questions

leur vision se limite à leur vie privée et personnelle 

c’est pourquoi ils n’arrivent pas à concevoir les avancées de 
la société

Les	gens	s’en	fichent	–	Les	gens	s’en	fichent	

Seule la cupidité des élites mène au désespoir 

mais	 l’ignorance	 des	 masses	 est	 encore	 plus	 difficile	 à	
comprendre

Tout	pourrait	être	différent,	tout	pourrait	être	mieux	et	plus	
juste

mais	 les	 personnes	 qui	 s’en	 fichent	 semblent	 visiblement	
préférer aller mal

Les	gens	s’en	fichent	–	Les	gens	s’en	fichent	

Les	gens	s’en	fichent
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LE	 NOUVEAU	 RAPPORT	 DE	 FIAN	 BELGIUM	 :	
«	RUÉES	VERS	LES	TERRES	:	QUELLES	COMPLI-
CITÉS BELGES DANS LE NOUVEAU FAR WEST 
MONDIAL ? » 

Quelles sont les responsabilités belges dans les acquisitions de terres à l’étran-
ger ? C’est à cette question qu’ont tenté de répondre les membres d’une coa-
lition d’ONG belges regroupant FIAN Belgium, le CNCD-11.11.11, SOS Faim, 
Oxfam Solidarité, AEFJN (Africa Europe Faith & Justice Network) et Entraide 
et Fraternité. A l’issue d’un travail de recherche et d’écriture de près de deux 
ans, c’est avec une grande fierté et un certain soulagement que les membres 
du groupe ont présenté le 10 juin 2013 dernier le rapport final au Parlement 
fédéral à Bruxelles lors de la table-ronde sur « la cohérence des politiques 
belges en faveur du développement et du droit à l’alimentation ». Ayant pris 
part aux derniers mois de cette aventure, je vous en livre ici un compte rendu.

La « ruée mondiale sur les terres » : un phénomène à l’ampleur 
croissante 

On estime qu’entre 2000 et 2010, ce sont 203 millions d’hectares de terres qui 
ont été concernés par des prises de contrôle à large échelle par des inves-
tisseurs étrangers. Dans l’étude mentionnée, les auteurs présentent les prin-
cipales activités qui suscitent aujourd’hui la convoitise des investisseurs privés 
étrangers.	On	retrouve	notamment	 la	production	d’agrocarburants	à	des	fins	
d’exportation	vers	le	Nord,	la	production	d’oléoprotéagineux,	ou	encore	l’attrait	
des investisseurs pour le marché des crédits carbone et la spéculation foncière. 
Ces	projets	présentent	plusieurs	caractéristiques	communes	:	d’une	part,	leurs	
retombées économiques sur le territoire national concerné sont très inégale-
ment	réparties	voire	inexistantes	;	d’autre	part,	au	nom	du	profit	à	réaliser	par	
une poignée d’investisseurs puissants, les projets impliquent le déplacement de 
populations locales qui se retrouvent privées de leurs terres ancestrales. Bien 
loin	de	profiter	des	bénéfices	hautement	lucratifs	des	investissements,	les	popu-
lations	déplacées	voient	au	contraire	 leurs	conditions	d’existence	se	dégrader	
profondément et leur droit à une alimentation adéquate directement menacé.

La majorité des projets d’acquisition foncière à large échelle a lieu dans des 
pays réputés à faible gouvernance. Malgré les engagements pris par les di-
rigeants des pays riches en matière de lutte contre les violations des droits 
humains	fondamentaux,	force	est	de	constater	que	les	politiques	économiques,	
commerciales et de sécurisation des investissements en Europe et au niveau 
international attisent le phénomène d’accaparement de terres. Les directives 
européennes – transposées dans les législations nationales des États membres 
– concernant l’incorporation d’agrocarburants dans les combustibles fossiles, ou 
encore	notre	dépendance	en	oléo-protéagineux	pour	 l’alimentation	du	bétail	
européen et la production d’huiles végétales, sont des moteurs de cette ruée 
sur la terre.

Le lancement et la diffusion du rapport

L’étude mentionne plusieurs cas concrets d’entreprises belges impliquées dans 
des prises de contrôle de terres à large échelle. Elle est le résultat d’un travail inten-
sif	de	collecte	d’informations	pendant	plusieurs	mois.	Une	notification	avait	été	
transmise	aux	acteurs	concernés	avant	la	publication	officielle	du	rapport	en	juin	
2013	afin	de	leur	laisser	le	temps	de	réagir	à	nos	affirmations.	A	l’heure	actuelle,	

seuls	SOCFIN,	BIO	(dans	le	cas	Addax-
Bioenergy)	 et	 AXA	 ont	 réagi	 ;	 leurs	
réponses sont consultables sur le site 
internet	de	FIAN	Belgium	:	http://www.
fian.be/infotheque/publications/article/
rapport-ruee-vers-la-terre-quelles).

Au matin du 10 juin 2013, les jour-
naux	 francophones	 La	 Libre	 et	 Le	 Soir	
publiaient	 un	 article	 sur	 l’étude	 ;	 	 le	
quotidien néerlandophone De Morgen 
consacrait lui aussi une double page à 
la sortie du rapport. Cette visibilité mé-
diatique a pesé lors de la table-ronde 
qui	 avait	 lieu	 l’après-midi	 même	 au	
Parlement fédéral sur le rôle du parle-
ment dans la cohérence des politiques 
belges. A cette occasion, le consor-
tium d’ONG a notamment interpellé les 
parlementaires sur l’incohérence des 
politiques fédérales en matière d’agro-
carburants (qui menacent directement 
l’accès à la terre et la sécurité alimen-
taire des pays du Sud) et sur le peu de 
transparence	 sur	 le	 soutien	 financier	
accordé par la Belgique à la Banque 
mondiale. 

Le 11 juin, le vote de la proposition de 
loi visant à doubler le pourcentage mi-
nimum d’agrocarburant incorporé dans 
l’essence et le diesel a toutefois été bien 
décevant (Lisez l’article à la page 11 de 
ce numéro). Il contredit les déclarations 
des parlementaires de la majorité en 
faveur d’une meilleure cohérence des 
politiques en faveur du droit à l’alimen-
tation. FIAN Belgium et les autres ONG 
du groupe continuent à se mobiliser 
autour de la diffusion du rapport. 

Claire Even, stagiaire
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LE RÉSEAU MONDIAL POUR LE DROIT À L’ALI-
MENTATION	ET	À	LA	NUTRITION	EST	LANCÉ	!

Après deux années de consultation, le Réseau mondial pour le droit à l’ali-
mentation et à la nutrition a officiellement été lancé en Autriche le 24 juin 
2013, dans le cadre de la semaine d’action Vienne + 20 qui commémore le 
20ème anniversaire de la Conférence mondiale sur les droits de l’Homme de 
1993 de l’ONU. Le lancement du Réseau représente une étape importante 
pour la réalisation de l’un des droits les plus souvent violés au monde – le 
droit humain à une alimentation adéquate et à la nutrition. 

Le Réseau est une initiative lancée par une vingtaine d’organisations de la socié-
té	civile	de	défense	de	l’intérêt	public	et	de	mouvements	sociaux	internationaux,	
incluant	des	paysan(ne)s,	des	pêcheurs(euses),	des	pasteurs,	des	peuples	indi-
gènes, des travailleurs(euses) agricoles et des producteurs(trices) alimentaires. 
Le Réseau ouvre un espace politique pour le dialogue et la mobilisation de ses 
membres.	Il	vise	à	responsabiliser	les	États	afin	qu’ils	honorent	leur	obligation	
de garantir le droit à l’alimentation et à la nutrition. Il appuie les luttes des 
mouvements	sociaux	et	de	tous	les	groupes	qui	peuvent	souffrir	de	répression,	
violence	et	criminalisation	pour	s’être	opposés	à	la	violation	de	ces	droits.	Enfin,	
il travaille à mettre un terme à l’impunité des acteurs non étatiques qui violent 
les	droits	humains	et	aux	violations	tolérées	par	les	États	en	la	matière.

A l’occasion de la réunion de lancement, les membres fondateurs du réseau 
mondial	 venus	 d’Asie,	 d’Afrique,	 d’Europe	 et	 des	 Amériques	 ont	 expliqué	 la	
nécessité	de	cette	initiative,	sur	base	de	leurs	expériences	vécues	dans	les	luttes	
locales, nationales et internationales contre des violations du droit à l’alimenta-
tion et à la nutrition.

Le Rapporteur Spécial des Nations Unies pour le droit à l’alimentation, Olivier 
De Schutter, a souligné le rôle de la société civile dans le renforcement de l’obli-
gation	de	rendre	des	comptes	en	matière	de	droit	à	l’alimentation	:	«	Le	droit	à	
l’alimentation	n’est	pas	un	symbole	:	c’est	un	outil.	L’implication	de	celles	et	ceux	
qui sont le plus touché(e)s par la faim et la malnutrition modèle les politiques 
qui	 les	affectent.	De	même,	 la	 création	de	voies	permettant	aux	populations	
pauvres	de	responsabiliser	les	États	est	essentielle	à	toute	stratégie	efficace	vi-
sant la sécurité alimentaire. C’est seulement en travaillant avec les pauvres que 
nous pouvons travailler pour les pauvres. »

Visitez	 notre	 site	 pour	 connaître	 les	
20 membres fondateurs du Réseau et 
pour lire l’Appel à l’Action ainsi que la 
charte	du	Réseau	:	

http://www.f ian.be/ infotheque/
communiques-de-presse/ar ticle/
lancement-du-reseau-mondial-pour
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LE DROIT POUR LES NULS : 
DES DIRECTIVES À METTRE 
EN ŒUVRE D’URGENCE
A l’occasion de la rentrée politique, nous vous présentons un document très 
important pour FIAN. Il traite de l’accès à la terre et aux ressources naturelles, 
ce qui est, vous le savez bien, essentiel à la pleine réalisation du droit à une 
alimentation adéquate et donc à la lutte contre la faim.

Les « Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes 
fonciers	 applicables	 aux	 terres,	 aux	 pêches	 et	 aux	 forêts	 »	 (ci-après	 dénom-
mées	«	les	Directives	»)	ont	été	officiellement	adoptées	le	11	mai	2012	par	les	
Etats membres du Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA) de la FAO 
(Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et l’Alimentation).

Leur objectif est de permettre à tous les acteurs, plus particulièrement 
aux Etats mais aussi au secteur privé, de renforcer la gouvernance fon-
cière dans une perspective de lutte contre la faim et de développement 
durable. Elles présentent un ensemble de principes sur lesquels les Etats, la 
société civile et le secteur privé peuvent s’appuyer afin d’améliorer la gou-
vernance foncière, en régulant l’accès et l’exploitation des terres, des forêts 
et des zones de pêche.

Il s’agit d’un outil essentiel pour orienter les politiques publiques des gouver-
nements et les inciter à prendre des mesures en vue de respecter, protéger et 
garantir le droit à l’alimentation de leurs populations autant que pour donner un 
cadre	aux	actions	d’acteurs	non-étatiques	tels	que	les	entreprises.	Les	Directives	
s’avèrent	être	aussi	un	levier	politique	important	pour	la	société	civile	qui	pour-
ra faire pression sur les Etats qui ne respecteraient pas les lignes de conduite 
qu’elles	proposent	et	qu’ils	ont	officiellement	adoptées.

Dans le contexte actuel de la sécurité alimentaire mondiale, de telles direc-
tives s’avèrent nécessaires car le manque d’accès sécurisé et adéquat à la 
terre, aux pêches et aux forêts est l’une des principales causes de la faim et 
de la malnutrition dans le monde.

En	effet,	80%	des	personnes	souffrant	de	la	faim	vivent	en	milieu	rural	et	dé-
pendent	directement	de	la	terre	et/ou	de	la	production	agricole	pour	vivre.	Or,	
la tendance mondiale actuelle à l’accaparement et à la concentration des terres 
entraine	la	mise	en	concurrence	de	petits	exploitants	agricoles	avec	d’énormes	
installations agro-industrielles contre lesquelles les premiers ne peuvent pas lut-
ter.	Cette	tendance	conduit	également	à	l’expropriation	de	nombreux	paysans,	
chasseurs	 et	pêcheurs	qui	 se	 trouvent	privés	d’accès	 aux	 ressources	pour	 se	
nourrir.	Il	apparaît	plus	évident	que	jamais	qu’une	gestion	trop	souple	du	foncier	
qui	ne	prend	pas	en	compte	les	impacts	sociaux	et	environnementaux	des	tran-
sactions	a	des	effets	désastreux	sur	la	vie	de	nombreux	ruraux,	et	des	impacts	
conséquents sur la biodiversité (déforestations, monocultures, assèchement,...).

La mise en œuvre des Directives 
s’avère donc urgente. Elles permet-
tront de garantir de manière durable 
l’accès adéquat et sécurisé à la terre des 
populations qui dépendent de ces res-
sources, et contribueront ainsi à la réa-
lisation de leur droit à l’alimentation et 
à la lutte contre la faim dans le monde. 
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Soulignons que les Directives semblent aussi nécessaires en Europe que 
dans les pays du Sud. En effet, la concentration foncière et l’accaparement de 
terres ne concernent pas seulement les pays en développement au Sud. Elles 
constituent un grave problème en Europe également. Selon le récent rapport 
intitulé « La concentration foncière, l’accaparement de terres et les luttes des 
peuples en Europe(1)»,	«	3%	des	propriétaires	fonciers	ont	pris	le	contrôle	de	
la moitié de toutes les terres agricoles. La propriété foncière en Europe est 
devenue de plus en plus inégale, atteignant, dans certains pays, des propor-
tions	similaires	au	Brésil,	à	la	Colombie	et	aux	Philippines,	tous	connus	pour	leur	
distribution inégale des terres et des richesses fondées sur la terre ». Le dernier 
chapitre	de	ce	rapport	examine	l’utilité	potentielle	des	Directives	dans	des	cas	
d’accaparement de terres dans des pays européens comme l’Autriche, l’Espagne 
et	l’Italie	et	conclut	que	celles-ci	«	constituent	un	outil	extrêmement	pertinent	et	
utile,	un	outil	capable	d’identifier	les	problèmes	et	de	contribuer	à	améliorer	la	
gouvernance foncière en Europe. Et vu le rôle qu’ils ont joué lors du processus 
de formulation et de négociation des Directives, l’UE et plusieurs pays euro-
péens ont une responsabilité morale et légale de mettre en œuvre les Directives 
au niveau national et à l’étranger ».       
Retrouvez	 le	 chapitre	dans	 son	 intégralité	 sur	notre	 site	 :	http://www.fian.be/
infotheque/publications/article/comment-les-directives-sur-la?lang=fr

Enfin, rappelons que les Directives sont le premier instrument internatio-
nal élaboré suite à des négociations entre Etats, organisations paysannes, 
membres du secteur privé, ONG et représentants de la société civile. Toutes 
les personnes concernées par la problématique de la gouvernance foncière 
ont ainsi pu prendre part aux négociations de manière officielle. Cette col-
laboration sans précédent au niveau international leur confère une légitimité 
importante dans la lutte pour le droit à l’alimentation. Malgré leur caractère 
volontaire (légalement, les Etats ne sont pas contraints de les appliquer), elles 
s’inscrivent dans le respect de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, 
la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et 
les principes et interprétations des droits humains. En outre, elles précisent et 
donnent	une	plus	grande	visibilité	aux	droits	des	communautés	de	paysans,	de	
pasteurs	nomades	et	de	pêcheurs.	

Pour toutes ces raisons, les organisations de la société civile du monde entier 
(d’Europe	 aussi!)	 devraient	 utiliser	 les	 Directives	 pour	 mobiliser,	 appuyer	 les	
luttes actuelles contre l’accaparement de terres et défendre les droits à la terre 
et	aux	ressources	naturelles	des	petits	producteurs.	Pour	y	parvenir,	il	est	extrê-
mement	important	de	faire	connaître	ces	Directives,	de	les	interpréter	et	de	les	
appliquer	conformément	aux	dispositions	des	instruments	internationaux	perti-
nents en matière de droits humains. Ainsi, les Directives pourront-elles devenir 
un	 instrument	de	poids	pour	changer	 les	 réalités	du	terrain	et	s’attaquer	aux	
violations	du	droit	à	l’alimentation	dans	les	cas	de	destruction	de	l’accès	existant	
aux	terres,	pêches	et	forêts(2).

Manon Vanbrabant, animatrice-formatrice chez FIAN Belgium

(1)	 http://www.eurovia.org/IMG/pdf/
Land_in_Europe-2.pdf

(2) FIAN International, Right to Food 
Journal,	vol.	7,	n°1,	2012,	Sofia	Monsalve	
& Philip Seufert, “A new Tool for the 
Fight against Resource Grabbing?”.
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INTERVIEW: VALERIE OP 
DE BEECK DE LA FUGEA  
LA NOUVELLE RÉFORME DE LA PAC 
ET	SON	IMPACT	EN	BELGIQUE	ET	
AILLEURS 
Bonjour, pourriez-vous vous présenter aux lecteurs du FIAN Echo ? 

Je suis permanente à la FUGEA, Fédération Unie de Groupements d’Eleveurs et 
d’Agriculteurs, syndicat agricole en Région wallonne. J’y travaille sur différents 
dossiers politiques, notamment la réforme de la PAC, les dossiers environne-
mentaux,	 les	semences	et	 la	sécurité	sanitaire	des	aliments.	Notre	Fédération	
veut	donner	une	perspective	différente	à	l’évolution	du	secteur	agricole	:	main-
tenir	de	nombreux	agriculteurs	sur	le	territoire	wallon	comportant	majoritaire-
ment	des	fermes	à	caractère	familial	et	multifonctionnel	:	assurant	la	production	
de nourriture pour ses concitoyens, fournissant des biens publics (paysage, pro-
tection	de	l’environnement,	biodiversité,…),	offrant	de	l’emploi	et	dynamisant	les	
zones rurales.

Cette profession me passionne car elle est liée à un enjeu de société majeur. 
Le maintien de notre agriculture wallonne et de son caractère familial avec des 
exploitations	 à	 taille	 humaine,	 nous	 garantira	 l’approvisionnement	 d’une	 ali-
mentation	de	qualité	et	en	quantité	suffisante	pour	tous,	tout	en	préservant	les	
ressources et le milieu naturels.

Comment connaissez-vous FIAN Belgium ?

FIAN est une organisation qui milite pour les droits de l’Homme et tout particu-
lièrement pour le droit à l’alimentation. Notre syndicat représente l’agriculture 
paysanne et familiale, une agriculture dont la vocation est de nourrir les gens, 
opposée à la logique de spéculation sur la nourriture. C’est donc tout naturelle-
ment que des liens se sont créés et que nous collaborons sur des dossiers stra-
tégiques  liés à la question alimentaire, tels la réforme de la Politique Agricole 
Commune et l’accès à la terre.

 La FUGEA et FIAN Belgium collaborent depuis longtemps, tout comme FIAN 
International et La Via Campesina, mais personnellement quelle collabora-
tion retenez-vous le plus ?

Certains aspects de la réforme de la PAC sont un « cheval de bataille » commun 
à	 nos	 deux	 associations.	 Il	 s’agit	 de	 favoriser	 une	 agriculture	 locale,	 sociale-
ment juste et verte en Europe via les différents outils proposés par la réforme et 
détaillés	dans	notre	lettre	commune	aux	Ministres	de	l’agriculture	(définition	de	
l’agriculteur	actif,	aides	aux	petites	structures,	aides	à	 l’installation	des	 jeunes,	
plafonnement	et	dégressivité	des	paiements	directs,…)	ainsi	que	d’analyser	les	
impacts	de	notre	politique	sur	les	droits	humains	dans	les	pays	tiers	afin	de

rester solidaires avec les pays en déve-
loppement. Le fait de se positionner 
ensemble, représentants du secteur 
agricole et société civile sur cet impor-
tant dossier, donne toute la mesure 
de	 l’enjeu	 et	 de	 l’intérêt	 de	 la	 popula-
tion à garantir la sécurité alimentaire 
ici et ailleurs par un modèle différent 
du	modèle	 industriel	 :	 un	modèle	plus	
local	 et	 diversifié,	 beaucoup	 plus	 rési-
lient	face	aux	difficultés	économiques	et	
aux	 contraintes	 naturelles,	 notamment	
climatiques.

L’accès à la terre pour les agriculteurs est 
également primordial pour notre syndi-
cat.	Nous	sommes	impliqués,	au	même	
titre que FIAN Belgium, dans le projet 
« Terre en vue » qui veut mettre des 
terres à disposition des agriculteurs déjà 
en place ou souhaitant s’installer, ayant 
des projets correspondant à l’agricul-
ture que nous défendons. Des citoyens 
prennent des parts dans la coopérative 
créée par le projet et s’impliquent de la 
sorte dans la gestion des terres et de 
la production de nourriture. Le contrat 
agriculture et société est rétabli.

Dernièrement vous avez publié un po-
sitionnement commun sur la réforme 
de la PAC, la réforme est pour ainsi 
dire passée le 26 juin dernier, quel en 
est l’évaluation de la FUGEA ?

En	deux	mots,	 disons	que	 «	 la	 FUGEA	
est encore en attente de la prochaine 
vraie réforme pour l’agriculture pay-
sanne et
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	familiale	»	!	Cette	nouvelle	réforme	de	la	PAC	constitue	un	premier	pas	dans	
une	 meilleure	 direction,	 mais	 nos	 politiques	 devraient	 être	 bien	 plus	 enga-
gés pour une agriculture durable en Europe. Il faut aller vers un modèle ag-
ricole et un système d’aides basés sur l’emploi, l’agriculteur actif et l’agriculture 
durable et non sur l’hectare comme proposé à nouveau par cette réforme.
Il s’agit réellement d’une « réforme à la carte » et beaucoup de 
mesures	 optionnelles	 devront	 être	 décidées	 prises	 au	 niveau	 régional.
La logique néo-libérale reste malheureusement bien présente. Les produits 
agricoles	 toujours	vendus	sur	 les	marchés	dérégulés	à	des	prix	 inférieurs	aux	
coûts	 de	 production	 restent	 livrés	 à	 la	 volatilité	 et	 à	 la	 spéculation.	Dans	 ce	
cadre, l’essentiel de notre « politique agricole » consiste à distribuer des sub-
ventions	 pour	 maintenir	 la	 production	 en	 approvisionnant	 l’aval	 à	 bas	 prix.	
L’abandon de toute forme de régulation de la production laitière va mal-
heureusement	 accélérer	 la	 disparition	 de	 très	 nombreuses	 exploitations.
A l’issue de ces 21 mois de négociations, c’est un premier pas vers une 
autre PAC. La FUGEA attend la prochaine réforme pour aller véritable-
ment	 vers	 un	 changement	 de	 modèle	 agricole	 dominant	 en	 Europe	 :	
vers une agriculture paysanne et familiale développant des pratiques ga-
rantissant la sécurité alimentaire et respectueuses de l’environnement.

Quel sera l’impact futur sur l’accès au foncier en Belgique ?

La nouvelle PAC, toujours basée sur un système d’aides à l’hectare est encore de 
nature à favoriser la spéculation sur la terre en Belgique et donc à avoir un impact 
négatif sur l’accès à la terre pour les petits et jeunes agriculteurs. Avec d’autres 
facteurs,	ce	mode	de	fonctionnement	de	la	PAC	a	encouragé	la	course	aux	hec-
tares	et	l’agrandissement	des	exploitations	agricoles	en	Wallonie	et	en	Europe.
Seule la mesure qui permet de majorer les droits sur les 30 premiers hec-
tares pourra légèrement mitiger cet impact en privilégiant les petites et moyennes 
structures. Il s’agit d’une des mesures les plus intéressantes de cette réforme.

Comment la FUGEA pourra-t-elle utiliser les Directives sur la gouvernance fon-
cière pour revendiquer un accès plus juste à la terre pour nos paysans belges ?

Dans	 le	 contexte	 actuel	 de	 concentration	 et	 d’accaparement	 des	 terres,	
l’Accord international sur la gouvernance responsable des régimes fonciers et 
le droit d’accès à la terre, conclu en mai 2012 à Rome par le CSA (Comité 
de la Sécurité Alimentaire mondiale), et les Directives volontaires qui en dé-
coulent, sont des outils juridiques intéressants proposés par les Nations 
Unies (FAO). Cependant, ils ne sont pas contraignants. Il s’agit d’un cadre 
proposé	 aux	 Etats	 afin	 d’élaborer	 leurs	 propres	 politiques	 et	 législations.	

Le Ministre wallon de l’agriculture Carlo Di Antonio propose dans son nouveau 
Code	de	 l’agriculture,	 refonte	de	 la	 législation	 actuelle	dans	un	 texte	unique	
qui	devrait	être	adopté	à	la	fin	de	cette	année,	un	volet	sur	le	foncier.	Ce	volet	
prévoit notamment l’instauration d’un observatoire foncier et d’une banque 
foncière.	Cette	réforme	devrait	permettre	de	mieux	gérer	les	terres	publiques	
et de renforcer l’accès à la terre des agriculteurs en Wallonie, principalement les 
jeunes. Il s’agit donc d’une transposition des principes établis dans ces direc-
tives volontaires au niveau du droit d’un Etat, en l’occurrence le droit wallon.
Le Directeur général de la FAO José Graziano da Silva, a annoncé que 
l’Organisation	 est	 prête	 à	 offrir	 son	 soutien	 et	 son	 assistance	 aux	 pays	 pour	
l’adaptation et la mise en œuvre des directives sur leur territoire. A trav-
ers le Code, la Wallonie pourrait soumettre des projets de mise en ap-
plication concrète de ces Directives mondiales sur les régimes fonciers.

Dans le cadre de l’Année Internation-
ale de l’Agriculture Familiale en 2014, 
la Commission européenne organise 
une conférence  à Bruxelles, le 29 no-
vembre :	 «	 Agriculture	 familiale	 :	 vers	
une agriculture plus durable et résiliente 
en Europe et dans le monde ». Cette 
conférence permettra d’évaluer le rôle 
très important de cette agriculture, les 
obstacles	 auxquels	 elle	 est	 confron-
tée et les moyens à mettre en œuvre 
pour la soutenir. La Via Campesina 
(ECVC) sera partie prenante et ce sera 
l’occasion de mettre en évidence toute 
la problématique du foncier qui touche 
particulièrement l’agriculture familiale.

Interview menée par Florence Kroff

Participez à la consultation pub-
lique sur « le rôle de l’agriculture 
familiale,	 les	 principaux	 défis	 et	
les priorités pour le futur » sur le 
site de la Commission europée-
nne	 jusqu’au	 11.10.2013	 :	 http://
ec.europa.eu/agriculture/consulta-
tions/family-farming/2013_en.htm
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LA BONNE RECETTE  
DU MOIS	:	SUCCU-
LENTS CHAUSSONS 
ÉPINARDS-MOZZARELLA	!
Ces petits chaussons végétariens se prêtent parfaitement comme 
amuse-bouches en apéritif, comme entrée ou même comme plat prin-
cipal accompagné d’une salade par exemple. Ils sont ultra simples à 
préparer ! Aux fourneaux !

Préparation

Préparation de la farce	:

•	 Porter à ébullition de l’eau dans une casserole et y plonger 3 minutes les 
épinards pour les blanchir.

•	 Retirer les épinards de l’eau bouillante et les passer à l’eau froide. 
•	 Les laisser égoutter 5 minutes. 
•	 Eplucher la gousse d’ail. 
•	 Mixer	ou	hacher	grossièrement	les	épinards,	l’ail,	l’estragon	et	le	persil.	
•	 Ajouter la Mozzarella préalablement égouttée. 
•	 Mixer	à	nouveau	pour	obtenir	un	mélange	homogène.	
•	 Saler et poivrer.

Préparation des chaussons :

•	 Découper des cercles de 5-6 cm de diamètre dans votre pâte feuilletée. 
•	 Rabattre	 la	deuxième	moitié	et	refermer	 le	chausson	en	pinçant	bien	 les	

bords.
•	 Entailler	 chaque	 chausson	 avec	 un	 couteau	 afin	 de	 laisser	 échapper	 les	

vapeurs de cuisson. 
•	 Badigeonner les chaussons avec du jaune d’œuf pour qu’ils dorent bien. 
•	 Placer les chaussons sur la plaque du four préalablement recouverte d’un 

filet	d’huile	ou	de	papier	sulfurisé.	
•	 Enfourner 10 minutes dans un four préchauffé à 220°.

Laisser refroidir avant de servir en prenant soin de retourner les chaussons de 
manière à ce que le liquide de la farce ne les fasse pas ramollir.

Bon	Appétit	!

Ingrédients

Pour	12	chaussons	:

•	 1 pâte feuilletée pur 
beurre d’une trentaine de 
centimètres de diamètre 

•	 200 g d’épinards 
•	 175 g de Mozzarella 
•	 1 gousse d’ail 
•	 1 branche d’estragon 
•	 3 branches de persil plat 
•	 1 jaune d’œuf
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AGENDA

 > 6	SEPTEMBRE,	20H	:	 SOIRÉE	DOCUMENTAIRE	ET	DÉBAT		AVEC	UN	INTERVENANT	DE	MISE	 	
 REOR SUR LES AGROCARBURANTS, ORGANISÉE PAR LE GROUPE   
 LOCAL DE SAINT VITH. OÙ ? PFARRHEIM SANKT VITH.

 > 7	&	8	SEPTEMBRE	:	 STAND	D’INFORMATION	FIAN	LORS	DU	«SOLIDARIFÊTE»	À	NAMUR.

 > 20	&	21	SEPTEMBRE	:	 STAND	D’INFORMATION	FIAN	PAR	LE	GROUPE	LOCAL	DE	LIEGE	LORS			
 DU FESTIVAL «TEMPO COLOR» À LIEGE.

 > 21	SEPTEMBRE	:		 JOURNÉE	«	SEMER	LE	FUTUR	»	À	HERVE,	AVEC	NOTAMMENT	AU	PRO		
	 GRAMME	THE	MEAL,	UN	ÉVÉNEMENT	INTERNATIONAL	QUI		 	
	 RASSEMBLE	LE	MÊME	JOUR	LA	POPULATION	DE	NOMBREUX	PAYS		 	
 PARTOUT DANS LE MONDE AUTOUR D’UN REPAS  SOLIDAIRE AFIN DE  
 SOUTENIR LES PAYSANS D’ICI ET D’AILLEURS, PLAIDER EN FAVEUR DE   
 LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE ET DU DROIT D’ACCÈS DES   
 POPULATIONS AUTOCHTONES AUX RESSOURCES NATURELLES,   
	 TERRE,	EAU,	FORÊTS	ET	SEMENCES	(HTTP://WWW.THE-MEAL.NET).		 	
 JOURNÉE CO-ORGANISÉE  PAR UNE DOUZAINE D’ASSOCIATIONS  
 ACTIVES DANS LE PLATEAU DE HERVE, DONT FIAN BELGIUM À  
 TRAVERS LE GROUPE FIAN-WELKENRAEDT. 

 > 21	SEPTEMBRE	:	 JOURNÉE	DE	LANCEMENT	DE	LA	CAMPAGNE	SUR	LE	DROIT	À	L’ALI	 	
 MENTATION EN FLANDRE - 11.11.11 AVEC MARTIN   
	 WOLPOLD-BOSIEN.	PLUS	D’INFOS	SUR	HTTP://WWW.11.BE/	 	
	 COMPONENT/ONE/EVENT/DETAIL/17497

 > 22	SEPTEMBRE	:	 STAND	D’INFORMATION	FIAN	PAR	LE	GROUPE	LOCAL	DE	LIEGE	LORS			
 DU «BIO EN LIÈGE».

 > 26	SEPTEMNRE	A	15H	:		 REUNION	DU	GROUPE	LOCAL	DE	WELKENRAEDT	CHEZ	GUY	ET		 	
 MADELEINE A GEMMENICH.

 > 6	OCTOBRE,	11H	:	 ANIMATION	DU	TRIVIAL	CONTRE	LA	FAIM	À	LA	FERME	MAXIMILIEN	A			
	 BRUXELLES.	PLUS	D’INFOS	CHEZ	COMMUNICATION@FIAN.BE

 > 16	OCTOBRE	:	 JOURNÉE	MONDIALE	DE	L’ALIMENTATION	/	ANIMATION	TRIVIAL		 	
	 CONTRE	LA	FAIM		À	NAMUR	(PLUS	D’INFOS	:	COMMUNICATION@	 	
 FIAN.BE)

 > 16	NOVEMBRE,	14H	:		 ANIMATION	DU	TRIVIAL	CONTRE	LA	FAIM	PAR	LES	GL	D’EUPEN	ET	DE		
 SAINT VITH LORS D’UNE JOURNÉE ORGANISÉE PAR LE CONSEIL DE   
 LA JEUNESSE DE LA COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE, A WORRIKEN.


