
Rue aux Laines, 4 
1000 Bruxelles
n° d’agrément : P601176

n° 24 av r i l - m a i  2 0 1 1
b i m e s t r i e l  -  ne paraît pas  
en août et novembre

P. 4  Agriculture – Environnement : le pot de fer contre le pot de terre ? 
P. 6  Espèces en voie de disparition
P. 8  Alimentation : du consommateur au consom’acteur
P. 10  Nos partenaires s’engagent pour l’environnement 



Le paysan, une nouvelle espèce 
en voie de disparition ?

Dans la lignée de la campagne 2010 dans laquelle citoyens et politiques 
étaient invités à imaginer un monde sans paysans, SOS Faim réitère sa 

question sous un jour nouveau.

En Belgique, 63% des exploitations agricoles ont disparu en 30 ans. La conjugaison 
actuelle de politiques agricoles toujours plus libérales et d’un climat devenu imprévi-
sible est à l’origine d’un non-sens : celui qui remplit l’assiette d’autrui n’arrive pas à 
satisfaire ses propres besoins et risque de disparaître. 

Cette situation est le fruit d’un marché démantelé qui ne dispose d’aucun filtre régula-
teur. D’un jour à l’autre, les prix fluctuent sans que les producteurs ou les consomma-
teurs n’aient de prise sur la situation. Peut-on spéculer sur tout (produits alimentaires 
de base y compris) alors que manger est un droit fondamental ?

Une autre menace pèse sur les paysans : les changements climatiques. La relation 
entre agriculture et environnement est complexe et à double sens : certaines pratiques 
agricoles dégradent l’environnement et cet environnement dégradé bouleverse le sec-
teur agricole en général et tous ceux qui en dépendent.  

Au Nord comme au Sud, les petits agriculteurs sont devenus les pantins d’un système 
qui leur échappe. 

On pourrait rester sur cette note amère mais ce serait sans compter sur notre capacité 
de mobilisation et d’action. En tant que citoyen, nous pouvons soutenir les paysans. 
Défendre les petits exploitants, c’est non seulement rétablir une justice sociale en leur 
permettant de vivre décemment de leur activité mais aussi promouvoir une pratique 
agricole durable et respectueuse de l’environnement. 

En soutenant notre campagne, vous contribuez à protéger une espèce millénaire : le 
paysan. Ensemble, faisons en sorte qu’elle ne s’ajoute à la liste, déjà longue, des 
espèces en voie de disparition !

> Clémentine Rasquin
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n° 24[ ça bouge ! ]

2010 :  
une campagne qui fait avancer …
La campagne 2010 « Imaginez un monde sans 
paysan »1, conduite énergiquement par 45 
bénévoles et les membres permanents de SOS 
Faim, fut un succès. Plusieurs milliers de 
personnes se sont engagées dans la défense 
des paysans, de leurs revenus, de leur métier 
et se sont intéressées aux axes de travail de 
l’association.
 

La mosaïque reprenant le slogan de la campagne « Relevons le défi de la faim avec 
les paysans » a été exposée en octobre sur la place du Luxembourg, à Bruxelles. Le 

dialogue a été établi avec des parlementaires européens et des responsables belges sur 
les enjeux de la campagne… Avec quels résultats ?

En Belgique, le cap pris en 2009 est maintenu : le focus sur l’agriculture au sein de la 
coopération a permis de consacrer plus de 10% du budget au soutien du secteur agricole, 
et l’administration de la coopération a rédigé une « Note stratégique » sur l’agriculture et 
la sécurité alimentaire qui privilégie l’agriculture familiale.

Au niveau européen, la Commission européenne a formulé une orientation de travail prio-
risant le soutien à l’agriculture dans les politiques de coopération en privilégiant l’agri-
culture familiale. L’Assemblée parlementaire paritaire (qui réunit 7 ! députés européens 
et 7 ! députés venus d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique) a adopté une résolution 
sur la sécurité alimentaire qui reprend l’essentiel des revendications de nos partenaires ! 

Si la politique belge commence à donner des résultats quantitatifs, il faudra vérifier que 
les 10% du budget consacré à l’agriculture prennent réellement la direction d’un soutien 
à l’agriculture familiale et non à l’agro-business … C’est ce qu’a commencé à faire le 
groupe de bénévoles investi dans le suivi des actions de plaidoyer.

Les résultats obtenus au niveau européen doivent encore se traduire dans les faits et les 
projets soutenus par la Commission … et là, les procédures d’accès à l’information et aux 
financements pour les petits producteurs et leurs familles ne sont pas encore adaptées.

Et puis, tant en Belgique qu’au niveau européen, la dimension « climatique » des inter-
ventions doit encore être intégrée dans les politiques … et ça c’est le thème de la cam-
pagne 2011 !

> Jean-Jacques Grodent
Responsable Information

i  La mosaïque « Relevons 
le défi de la faim avec 
les paysans », fruit de la 
mobilisation de 4.367 
personnes !

1/ Le Dajaloo n°20 détaille les objectifs 

de la campagne. Il est toujours 

disponible sur notre site internet.



Déforestation, érosion, salinisation, pollu-
tion agro-chimique, surpâturage,… sont 

autant de dérives symptomatiques d’une 
agriculture qui s’est toujours plus industria-
lisée. Elle est aussi à l’origine d’une perte de 
la biodiversité causée par la transformation 
d’habitats naturels en champs, le recours aux 
pesticides et l’uniformisation des cultures en 
réponse à la demande de produits standards, 
pas chers et en grandes quantités. 

L’uniformisation de l’environnement va à l’en-
contre du bon fonctionnement des systèmes 
écologiques. Elle favorise la prolifération de 
ravageurs et d’épidémies et entraîne l’utili-
sation de produits chimiques qui affectent 
la biodiversité, l’activité biologique du sol et 
sa fertilité. Afin de contourner l’utilisation de 
pesticides, c’est la course folle vers des va-
riétés toujours plus résistantes. Cette course 
contre nature est vouée à l’échec !

Agriculture – Environnement :  
le pot de fer contre le pot de terre ?

Alors que la nature a permis le développement de l’agriculture, 
elle paie aujourd’hui un lourd tribut (surexploitation des 
ressources naturelles, pression sur la biodiversité, pollution…). 
Pour relever les défis qui se présentent à elle, notamment 
démographique et environnementaux, l’agriculture devra 
renouer avec ses racines.

L’agriculture ne doit pas compromettre 

sa capacité à satisfaire les besoins 

futurs. La perte de la biodiversité, 

l’utilisation déraisonnable de l’eau et 

la pollution des sols et de l’eau font 

que les ressources naturelles risquent 

de ne pas pouvoir continuer à soutenir 

l’agriculture. 

Extrait du rapport d’Olivier de Schutter,  

rapporteur spécial sur le droit à l’alimenta-

tion des Nations unies. 

s  Le secteur agricole 

émet entre 17 et 32 % 

des émissions de gaz 

à effet de serre (GES)

Agriculture versus Environnement ?

“
                              „
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Agriculture – Environnement :  
le pot de fer contre le pot de terre ?

f  L’agroécologie, 

une pratique qui 

concilie agriculture et 

environnement

   
Pour en savoir plus:
« L’agriculture 
paysanne peut nourrir 
le monde et refroidir 
la planète », www.
oxfammagasinsdumonde.
be/2011/02/lagriculture- 
paysanne-peut-nourrir-
le-monde-et-refroidir-la-
planete/ 

Le rapport 2011 
d’Olivier De Schutter: 
« Agroécologie et droit à 
l’alimentation » 
www.srfood.org/index.
php/fr 

L’agroécologie

Heureusement, les alternatives qui réconci-
lient agriculture et environnement existent ! 
C’est ce que propose l’agroécologie. Au lieu 
d’aller à l’encontre des processus naturels, 
l’agroécologie propose des systèmes qui les 
imitent. Cette approche, validée scientifique-
ment repose sur les principes suivants : « le 
recyclage des éléments nutritifs et de l’éner-
gie sur place plutôt que l’introduction d’in-
trants extérieurs; l’intégration des cultures 
et du bétail; la diversification des espèces et 
des ressources génétiques des agroécosys-
tèmes dans l’espace et le temps; et l’accent 
mis sur les interactions et la productivité à 
l’échelle de l’ensemble du système agricole 
plutôt que sur des variétés individuelles ».

L’agroécologie propose une pratique plus 
respectueuse de l’environnement, mais per-
met-elle à l’agriculteur de vivre décemment 
de son activité? 

Au Nicaragua, une étude portant sur 180 
communautés de petits exploitants a démon-
tré que les parcelles cultivées au moyen de  
méthodes agroécologiques simples (diguettes  
 

 

ou digues de pierre, engrais vert, terrasses, 
…) permettaient d’obtenir en moyenne une 
augmentation de 40% de la couche culti-
vable, d’accroître le degré d’humidité des ter-
rains, de diminuer l’érosion et de réduire les 
pertes économiques par rapport aux parcelles 
témoins d’exploitations conventionnelles. 

Au Japon, des agriculteurs ont constaté que 
dans les rizières les canards et les poissons 
étaient aussi efficaces que les pesticides 
pour combattre les mauvaises herbes et 
fournissent des nutriments aux végétaux via 
leurs excréments tout en ménageant la main-
d’œuvre.

Si certaines formes d'agriculture tentent de 
modeler l’environnement à l’image de leurs 
ambitions, l’agroécologie envisage ce rap-
port sous un angle nouveau. Fini le pot de fer 
contre le pot de terre ; place à présent à une 
relation plus harmonieuse entre l’homme et 
son environnement !

> Lynn Erselius, bénévole
et Clémentine Rasquin
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Espèces en voie de disparition ! 

Selon la FAO, plus de 925 millions d’êtres humains souffrent 
encore de la faim dans le monde. La majorité d’entre eux sont 
des paysans. Chaque année, plus de 50 millions d’agriculteurs 
doivent abandonner leur ferme. De telles situations sont 
inadmissibles ! La faim n’est pas une fatalité ! Et c’est du côté 
des politiques régionales, nationales et internationales qu’il 
faut chercher les solutions.

Aujourd’hui, notre société se trouve 
dans une véritable crise systémique : 

crise environnementale, économique, 
sociale, alimentaire, … La préoccupation 
première de nos dirigeants reste de pou-
voir nourrir le monde à bas prix, quitte à ce 
que ce prix ne soit pas rémunérateur pour 
les paysans. Or, la priorité ne serait-elle 
pas de soutenir un autre type d’agriculture 
pour répondre aux besoins mondiaux ? 

Actuellement, deux grands modèles 
coexistent : l’agriculture paysanne (plus 
largement répandue à travers le monde) et 
l’agriculture industrielle (plus récente et qui 
ne concerne qu’une minorité d’acteurs, bien 
souvent plus favorisés économiquement) qui 
priorise la rentabilité économique. 

Le rapport IAASTD publié par 400 scienti-
fiques et cosigné par 60 gouvernements ne 
laisse planer aucun doute : c’est vers une 
révolution agricole écologique qu’il faut 
tendre pour produire mieux et de manière 
plus durable.  Pour SOS Faim, c’est une 
évidence : la solution se trouve du côté de 
l’agriculture paysanne. Ce message sera 
au cœur de la campagne SOS Faim 2011. 
Inlassablement, nous retaperons sur le 
clou pour demander aux décideurs belges 
et européens de réfléchir réellement quel 
modèle agricole soutenir, dans une pers-
pective de respect des générations futures 
et non à court terme comme ils ont trop 
l’habitude de le faire.

En 2011 et 2012 de nombreuses échéances 
politiques arrivent à terme. En décembre 
2011 aura lieu à Durban (Afrique du Sud) 
le prochain sommet au cours duquel est 
attendu un accord global sur la question 
climatique. Au printemps 2012, le sommet 
RIO+20 marquera le 20ème anniversaire de 
l’Agenda de Rio pour le développement 
durable. Enfin, le 31 décembre 2012 se 
clôturera le Protocole de Kyoto. 

Au vu de ce contexte, SOS Faim a décidé de 
s’associer à la campagne du CNCD « Jus-
tice climatique » en se concentrant particu-
lièrement sur les questions agricoles. C’est 
ainsi que nous contribuerons à un plaidoyer 
commun avec notre campagne « Espèces 
en voie de disparition » ! La campagne 
sera lancée au Salon Valériane de Bruxelles 
dès le 29 avril. Sur le stand, vous pourrez 
d’abord tester vos connaissances à travers 
un quiz, pour ensuite soutenir nos reven-
dications politiques et vous engager plus 
concrètement par des actes du quotidien1, 
à travers une photo-pétition. En fin de cam-
pagne, les photos seront rassemblées dans 
un album qui sera remis aux responsables 
politiques belges et européens engagés 
dans les négociations internationales sur le 
climat. Elles feront également l’objet d’une 
exposition extérieure à Bruxelles, proche du 
Parlement européen.

> Anne Kennes
Responsable mobilisation

i  Chaque année, plus de 

50 millions d’agriculteurs 

doivent abandonner leur 

ferme. Les paysans sont 

une nouvelle espèce en 

voie de disparition. 

1/  Voir aussi page 8 pour des 

pistes d’engagement au 

niveau de l’alimentation
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f   Rencontre sur la 

crise alimentaire au 

Parlement européen 

avec quelques 

partenaires de SOS Faim 

   
Pour aller plus loin, lire 
la note de synthèse sur 
le Rapport IAASTD : 
www.sosfaim.be/
developpement-rural-FR- 
publications-notes_
synthese-rapport_
IAASTD.htm

Avec les paysans défendons une agriculture 
paysanne durable !
Nos revendications politiques 2011 :
La crise environnementale et climatique impose un autre modèle de développement !
Ce sont les habitants des pays du Sud, en grande majorité des paysans, qui sont les 
premières victimes de ces changements alors qu’ils en sont le moins responsables.
Si les changements climatiques leur rendent la vie plus difficile, c’est aussi le manque 
de soutien politique qui les menace. Et pourtant, dans le contexte actuel de crise envi-
ronnementale, ils font partie de la solution.

Face à ce constat, et en accord avec les plates-formes paysannes nationales du Burkina 
Faso, du Mali, du Niger et du Sénégal, SOS Faim Belgique demande aux responsables 
politiques :

1.  Que des moyens soient alloués pour permettre aux paysans d’atténuer et de s’adapter aux chan-

gements climatiques. Ces moyens doivent s’ajouter aux budgets de la coopération au développe-

ment et non s’y substituer.

2.  Que les organisations paysannes du Sud soient impliquées dans l’élaboration des politiques 

environnementales destinées au secteur agricole.

3.  Que les paysans soient informés des nouvelles données et des enjeux concernant les change-

ments climatiques, des politiques et moyens mis en œuvre pour lutter contre ces changements.

4.  Que les politiques relatives aux changements climatiques soient mises en œuvre au niveau régio-

nal pour se rapprocher des réalités des organisations paysannes et de leurs membres.

5.  Que les politiques agricoles s’inscrivent dans un cadre plus durable, en soutenant un modèle agro-

écologique accessible aux petits paysans et qui soit destiné en priorité à la production alimentaire 

locale ainsi qu’aux marchés locaux et régionaux, en d’autres mots, qu’ils soutiennent l’agriculture 

paysanne.

Notre interpellation se joint aux revendications  
de la plate-forme 11.11.11 « justice climatique ».
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Si la prise de conscience quant à la réalité des changements 
climatiques n’est plus à faire, il en est tout autrement du 
passage à l’action. En tant que consommateurs, n'oublions pas 
que nous sommes aussi acteurs. 

Alimentation :  
du consommateur au consom’acteur

Notre alimentation représente un tiers de notre impact sur 
l’environnement. Un choix plus responsable du contenu de 

nos assiettes permettrait de contrecarrer cette tendance. Voici 
quelques pistes simples et économiques pour changer la donne. 

Des kilomètres dans l’assiette…
Des poires de Corée, des haricots du Kenya, des oignons de Tas-
manie, plus personne ne s’étonne de retrouver ces produits dans 
nos supermarchés. Alors qu’on les cultive également chez nous, 
certaines denrées parcourent des milliers de kilomètres par avion 
avant d’être consommées. Or, le transport aérien est non seule-
ment le mode de transport le plus polluant (son coût énergétique 
est soixante fois supérieur à celui du transport maritime), mais 
les longues distances exigent aussi le recours à des procédés de 
conservation plus gourmands en énergie1. 

… pas si on mise sur des produits locaux et de saison !
Même si l’étiquetage n’est pas toujours complet, soyez-y atten-
tifs ! Préférez des aliments locaux et de saison aux produits 
importés par avion. Quant aux produits « exotiques » (café, riz, 
bananes, etc.), privilégiez ceux issus du commerce équitable. 
Profitez-en également pour (re)découvrir les produits locaux 
oubliés, notamment les légumes d’hiver (topinambour, panais, 
salsifis). 

La viande, mastodonte de notre empreinte carbone…
Le Belge mange en moyenne 270g de viande par jour. Bien que 
ce chiffre se situe dans la moyenne européenne, il dépasse large-

s  Plat typique 

sénégalais que nous 

trouvons naturel de 

retrouver dans nos 

assiettes en Belgique 

et pourtant…

Un exemple :
1 kg de tomates belges de champ (en saison) émet 0,2 kg de CO2 contre 0,6 kg 
pour les tomates espagnoles et 2,3 kg pour les tomates belges produites sous serre 
chauffée (hors saison). 
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1/  Lire aussi le dajaloo 12 : Des 

kilomètres dans nos assiettes!

2/  Lire aussi le dajaloo 21 : Faut-il 

consommer moins de viande 

pour sauver la planète ?



ment les recommandations nutritionnelles préconisant 75 à 100 g par jour. L’industrie de 
la viande repose sur une agriculture intensive qui consomme de grandes quantités d’eau, 
utilise des pesticides et engrais et émet beaucoup de CO2. S’ajoute à cela tout le méthane 
rejeté par les ruminants, un gaz qui a un impact sur l’environnement 23 fois supérieur à 
celui du CO2

2.
 
… attention, toutes les viandes n’ont pas le même poids !
Privilégiez une viande de qualité, bio et produite localement. Remplacez la viande rouge 
par de la volaille (élevée en plein air), des œufs ou des produits riches en protéines végé-
tales (associez les céréales – blé, maïs, quinoa, etc. – à des légumineuses – lentilles, pois 
chiches, etc.). Une à deux portions de viande par semaine sont suffisantes pour obtenir 
les besoins protéiniques.

Un produit, des déchets…
Un Européen produit chaque année 160 kg de déchets dont 60% sont d’origine alimen-
taire. Or, la plupart des emballages finissent directement à la poubelle alors que leur 
production demande beaucoup d’énergie, leur mise en décharge pollue le sol, l’eau et l’air 
et que leur recyclage coûte cher.

... une équation qui peut changer si on achète en grande quantité
Evitez les produits vendus en portions individuelles, les produits à usage unique, les bou-
teilles en plastique, les cannettes, etc. Préférez les grands conditionnements, les produits 
en vrac, les emballages réutilisables ou consignés, etc. 

Acheter ET gaspiller…
En Wallonie, chaque citoyen jette entre 15 et 20 kg de denrées alimentaires par an. Ce 
gaspillage est inacceptable tant au niveau environnemental, éthique qu’économique.

… la liste de courses, une solution pour y remédier
Faites vos courses régulièrement afin d’adapter au mieux achats et besoins. Pour éviter 
les achats impulsifs, munissez-vous d’une liste de courses. Prenez le temps de lire les 
étiquettes et de vérifier les dates de péremption. Enfin, reprenez l’habitude d’accommoder 
les restes.

Toutes ces pistes convergent vers un même point : l’alimentation durable. Ce concept 
repose sur un mode d’alimentation viable tant au niveau environnemental, éthique que 
sanitaire. Il s’agit de consommer de façon plus responsable, ce qui implique de troquer 
notre statut de consommateur contre celui de consom’acteur. C’est sans doute à ce prix 
que notre empreinte environnementale pourra sensiblement diminuer …

> Audrey Desmet, bénévole

i   L’enjeu n’est pas 

de stopper sa 

consommation en 

viande mais de la 

limiter et surtout de la 

choisir, d’une viande 

à l’autre, l’impact sur 

l’environnement est 

très différent.

   
Pour aller plus loin :
www.ecoconso.be
www.mondequibouge.be
 
Lire aussi la brochure de 
l’IBGE : “Alimentation 
et Environnement. 65 
conseils pour se régaler en 
respectant l’environnement 
et sa santé” 

Les numéros 87 et 88  
du magazine Symbioses, 
www.symbioses.be 
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s  Four solaire, moulin 

solaire, éolienne, répulsif 

bio, … la FAPAL ne lésine 

sur aucune action pour 

limiter son impact sur 

l’environnement

Nos partenaires s’engagent  
pour l’environnement !

A l’échelle de la Belgique, les effets des changements 
climatiques sont très peu palpables. Malheureusement, les 
pays où résident nos partenaires ne sont pas logés à la même 
enseigne. En Afrique et en Amérique latine, nombreux sont 
ceux qui en « expérimentent » les effets. 

Augmentation de la température, séche-
resse, pluviométrie décalée, imprévi-

sibilité du temps, tempêtes, inondations, 
… Alors qu’ils sont peu responsables de 
ces dérèglements, nos partenaires doivent 
y faire face et s’adapter. Ils sont d’autant 
plus vulnérables qu’ils disposent de peu de 
moyens. Si le mobile premier n’est pas tou-
jours une préoccupation environnementale 
mais plutôt des priorités d’ordre socio-éco-
nomique, nos partenaires aussi s’engagent 
sur la voie de l’environnement. La preuve 
en direct via la FAPAL et l’AOPEB !

La FAPAL (Fédération des associations 
paysannes de Louga – Sénégal) regroupe 
environ 2.000 familles, localisées dans 
une trentaine de villages. La FAPAL pro-
meut une agriculture paysanne s’inscrivant 
dans le développent durable. Quelques 
exemples illustrent leur engagement dans 
cette voie.

Les crottes de vache et coques d’arachide 
pour se chauffer et circuler
Les éleveurs de la région de Louga se 
chauffent et circulent au biogaz produit à 
partir de la décomposition des excréments 
des vaches. Dans les zones non pastorales, 
les coques d’arachide sont utilisées en 
remplacement du bois de chauffe. 

L’énergie du soleil pour moudre les céréales
Le Sénégal ne bénéficie pas d’une alimen-
tation électrique fiable. La FAPAL a décidé 
de miser sur une source plus sûre, moins 
chère et surtout moins polluante pour 
alimenter certaines machines en électri-
cité: le soleil. Une dizaine de moulins à 
céréales solaires ont été installés. Ceux-ci 
fournissent un apport supplémentaire non 
négligeable. Une seule machine peut ainsi 
moudre la moitié de ce qui est fait par 
un village. Aujourd’hui, les bénéficiaires 
de ces installations ne maîtrisent pas 
encore complètement la technique des 
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moulins solaires et les pannes sont aussi 
fréquentes. La FAPAL ne regrette toutefois 
pas cet investissement dans les énergies 
renouvelables, elle a conscience qu’avec 
un peu de temps et une meilleure maîtrise 
technique, cela permettra l’accomplisse-
ment d’une activité importante pour le vil-
lage sans impacter l’environnement.

L’irrigation goutte à goutte
Actuellement testée sur 2 hectares, cette 
technique d’irrigation est prometteuse. 
Elle rationalise la consommation en eau et 
est aussi plus efficace pour l’arrosage des 
cultures. Le compteur indique la consom-
mation exacte en eau. Au niveau humain, 
les paysans sont épargnés de cette tâche 
lourde. L’objectif poursuivi par la FAPAL 
est d’installer ce système d’irrigation sur 
des parcelles communes de 4 hectares. 
Le coût d’installation pourrait ainsi être 
réparti entre les familles et bénéficier et 
l’ensemble de leurs parcelles. 

L’huile de neem, une alternative bio aux 
pesticides
L’utilisation de l’huile de neem comme ré-
pulsif sur les cultures arachidières et ma-
raîchères est complètement entrée dans 
les mœurs de la région. Les problèmes 
environnementaux et sanitaires posés par 
l’utilisation de pesticides de synthèse sont 
ainsi évités. L’huile de neem permet aussi 
la préservation et la conservation des se-
mences et offre une nouvelle rentrée finan-
cière rentable aux familles productrices de 
cette huile.

En Bolivie, l’engagement a pris la forme 
d’un investissement dans le développe-
ment de différentes filières bio. L’AOPEB 
(Association des Organisations de Produc-
teurs Biologiques de Bolivie), représente 
quelques 65.000 (chiffres de 2010) petits 
producteurs biologiques qui font prospérer 
ces filières destinées soit à l’exportation 
soit à la consommation interne.

En 2003, l’AOPEB a initié un projet de loi 
sur la « Régulation et la Promotion de la Pro-
duction Agricole et Forestière Non ligneuse 
Ecologique  ». Cette loi a été approuvée 
par le gouvernement bolivien en 2006. En 
complément, l’association travaille aussi à 
la mise en place d’un label afin de garan-
tir au consommateur le respect de certaines 
normes tant au niveau de la production que 
de la transformation en produits finis. Le 
renforcement se manifeste aussi au niveau 
de la défense des intérêts des producteurs, 
ce qui a incité de nouveaux producteurs à se 
lancer dans le bio. Les superficies bio culti-
vées ont été multipliées par deux entre 1995 
et 2000 et continuent à croître chaque an-
née. Afin de répondre à la demande interne 
de produits bio, l’AOPEB a créé 3 maga-
sins « Super Ecologicos » qui proposent 
quelques 3.000 produits bio locaux (cacao, 
miel, café, quinoa, céréales, lait, yaourt, fro-
mage, thé…). 

> Clémentine Rasquin

s   Magasin « Super 

Ecologicos »

Pour en savoir  
plus sur la FAPAL  
et l’AOPEB :  
http://www.sosfaim.be/
ong-developpement-
FR-partenaires_sud-
carte_partenariats.htm

Malick Sow,  
Secrétaire général de la FAPAL
« C’est en partant d’exemples concrets que nous vivons, que 

nous arrivons à sensibiliser nos membres et surtout à leur donner 

envie de s’engager dans nos actions. Tout ce que nous mettons 

en place est pensé dans une perspective de préservation de 

l’environnement. »
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Cette année encore SOS Faim se bouge pour relayer les revendications de ses partenaires 
et défendre une agriculture paysanne durable. Vous avez envie d’en savoir plus sur notre 
campagne, nous prêter main-forte sur les stands, rencontrer un de nos partenaires en live, 
signer notre pétition et porter nos revendications. MERCI !!!
Nous vous donnons rendez-vous :

p Au salon Valériane Bruxelles (Tour & Taxis) du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai ;
p Au théâtre Marni (Bruxelles) le vendredi 20 mai pour le spectacle de la campagne ; 
p A la foire agricole de Libramont du vendredi 22 au lundi 25 juillet ;
p Au salon Valériane Namur (Namur Expo) du vendredi 2 au dimanche 4 septembre ;
p A Bruxelles Champêtre (Parc Royal) le dimanche 18 septembre ;
p  Au festival de films AlimenTerre (Cinéma Vendôme) du vendredi 14 au dimanche 16 octobre  ;
p  A la manifestation « Justice climatique » le samedi 3 décembre qui sera aussi la clôture 

de la campagne SOS Faim.

Vous n’avez pas l’occasion de nous retrouver à un de ces rendez-vous mais souhaitez soute-
nir la campagne ? Vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site www.sosfaim.org  pour 
signer la photo pétition et, si le cœur vous en dit, la supporter activement en l’intégrant à 
votre profil Facebook et en la diffusant autour de vous. 

 Retrouvez la campagne sur :

SOS Faim vous donne  
rendez-vous !

[ Et moi ? ]


