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

n° 19 m a i  2 0 10
b i m e s t r i e l  -  ne paraît pas  
en août et novembre

P. 4  Au Bas-Congo, l’évacuation  
des productions agricoles relève  
du parcours du combattant

P. 5   Des bonnes pratiques agricoles 
permettraient de diminuer les pertes

P. 6  2. 000. 000 pains sont jetés chaque 
semaine en Belgique

P. 7  Le gaspillage des uns fait le « bonheur » 
des autres

Stop au gaspillage !



Quel gâchis !

En 2050, nous serons 9 milliards d’habitants. Alors que les experts s’accordent 
sur la nécessité de doubler la production pour réussir à nourrir ces 9 milliards 

de personnes, une enquête réalisée par le journal Le Monde en novembre 2009 
révèle que dans les pays industrialisés, entre 30 et 40 % de la nourriture disponible 
est gaspillée chaque année. Aux Etats-Unis, on atteint les 40 %. Selon une étude 
réalisée par la revue scientifique PLUS One, ce gâchis entraîne la dilapidation d’un 
quart de l’eau douce consommée annuellement dans le pays et de l’équivalent en 
énergie de 300 millions de barils de pétrole par an, des ressources de plus en plus 
rares et chères.

Dans les pays en développement, on parlera plutôt de pertes. Selon Le Monde, 
les chiffres sont discutés mais les pertes atteindraient, en fonction des produits 
agricoles, entre 10 % et 60 % des récoltes, privant les paysans d’une partie de leurs 
revenus. Elles sont liées principalement au mauvais état des routes, à la faiblesse des 
infrastructures d’évacuation des produits agricoles et au manque de connaissances 
des bonnes pratiques agricoles, comme en témoignent nos partenaires. 

Dans les pays industrialisés, le gaspillage alimentaire est essentiellement le fait de la 
grande distribution, des restaurants collectifs et des consommateurs. Si les banques 
alimentaires ont su tirer profit du gaspillage en aidant les plus démunis à manger 
à leur faim, une grande quantité continue d’être jetée à la poubelle, dilapidant nos 
ressources naturelles et polluant la planète inutilement.

Alors pour nourrir le monde, ne faudrait-il pas lutter plus efficacement contre le 
gaspillage alimentaire plutôt que de réfléchir trop exclusivement aux moyens 
d’accroître la production ? Cette deuxième option risquerait d’accroître la pression 
sur l’environnement déjà bien malmené et de privilégier l’agro-industrie au détriment 
de l’agriculture paysanne.

> Perrine Fournier
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>   Pour celles et ceux qui 

ne reçoivent pas encore 

Dajaloo…

  Vous souhaitez garder  

le contact avec SOS Faim ? 

Abonnez-vous  

en vous adressant  

à pfo@sosfaim.org,  

ou à SOS Faim – Dajaloo,  

rue aux Laines 4,  

1000 Bruxelles.
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Les pertes agricoles touchent 
surtout les pays du Sud 
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n° 19[ ça bouge ! ]

SOS Faim fait peau neuve !
SOS Faim a décidé de rafraîchir son image virtuelle afin de vous 

faciliter l’accès à son information et de mieux partager avec 
vous tous ses outils, publications et vidéos… Nous vous souhaitons 
bon vent sur www.sosfaim.be !

Créez votre profil SOS Faim
Nous avons relié notre base de données à notre site internet afin 
que vous puissiez gérer vos abonnements à nos publications et 
votre engagement à nos côtés à tout moment. Pour cela, il vous 
suffit simplement de créer « votre profil SOS Faim » avec un mot 
de passe. Vous aurez alors accès de manière confidentielle à vos 
données et pourrez les modifier à votre guise.

  Plus d’infos sur : www.sosfaim.be

Campagne 2010 : une fois de plus, 
les paysans seront à l’honneur ! 

Le 24 juin aura lieu au théâtre Marni à Bruxelles le lancement de notre campagne 
annuelle ! Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte car Alice vous y attend 

avec impatience. Alice ? Une femme malicieuse…bien plus fine que ce qu’elle n’y paraît… 
Ses observations sur « les gens » la conduisent à inciser là où on ne s’y attend pas, animée 
par un esprit pour le moins bouffonesque, la « malbouffe » se révélant être le prétexte 
d’une note qui s’avérera plus salée que l’on ne croit à la fin de son passage…Vous l’aurez 
compris…la soirée débutera par un spectacle qui sera suivi de la présentation de notre 
campagne et d’un drink. Nous vous y attendons nombreux !

Les rendez-vous  
de la mobilisation estivale 

Et c’est reparti ! Cet été encore, SOS Faim battra le pavé des festivals de Belgique 
francophone afin de mobiliser les citoyens autour de la défense de l’agriculture 

paysanne et de ses acteurs. Nous vous donnons rendez-vous :
 au festival musical durable la Semo du 9 au 11 juillet à Hotton
 à la foire agricole de Libramont du 23 au 26 juillet
 au festival de musique du monde Esperanzah ! du 6 au 8 août
 au salon Valériane du 3 au 5 septembre
 à Bruxelles-Champêtres le 19 septembre

Si vous souhaitez vous joindre à nous, vous êtes les bienvenus ! Une formation à la campagne et aux 
techniques d’animation de stands aura lieu le 26 juin à SOS Faim. Cette formation gratuite est obliga-
toire pour pouvoir animer les stands. Le nombre de places étant limité, ne tardez pas trop à vous inscrire 
auprès d’Anne Kennes (ake@sosfaim.org), responsable mobilisation.

s  Découvrez le nouveau site 

de SOS Faim

Informations 
pratiques :
Quand ? Jeudi 24 juin 2010 
à partir de 18h00
Où ? Théâtre Marni. Rue de 
Vergnies, 25 – 1050 Bruxelles
Réservations souhaitées 
auprès de Virginie Pissoort 
(vpi@sosfaim.org), 
responsable campagne 
« souveraineté alimentaire ».
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Selon Mr Freddy M. MUKUBA du CENADEP, les pertes 
subies par les paysans se situent d’abord au niveau 

du transport. « De manière générale, l’état des routes ne 
permet pas aux paysans d’évacuer leur production. Certains 
villages sont trop éloignés de la grande route et les camions 
ne sont pas encouragés à aller jusque-là » explique Freddy. 
« Et lorsqu’ils acceptent de se rendre jusqu’au village, les 
camionneurs demandent aux paysans un prix très élevé 
pour l’évacuation de leurs produits. Parfois, ils arrivent en 
retard ou les paysans ne savent pas où se trouve le camion. 
L’information ne circule pas assez. Même lorsque les routes 
sont bonnes, parfois les camions tombent en panne et on 
trouve des cargaisons abandonnées sur la route. C’est très 
gênant, surtout qu’il s’agit de denrées périssables (fruits et 
légumes) ».

Le CENADEP a mis à la disposition des paysans du bas fleuve un camion, mais celui-
ci ne peut répondre à toutes les demandes. « Le développement de méthodes de 
conservation et de transformation pourrait nous permettre de réduire les pertes agricoles 
(fabrication de jus de mangue, de banane ou d’ananas par exemple) mais cela demande 
de l’expertise et des moyens. Il est très difficile de stocker les productions à cause du 
difficile accès à l’énergie. Les nombreuses coupures d’électricité ne permettent pas 
de bonnes conditions de conservation. Même l’aéroport de Kinshasa ne dispose pas 
d’entrepôts frigorifiques ! »

> Propos recueillis par Fidèle Zagabe, bénévole

Au Bas-Congo, l’évacuation  
des productions agricoles relève 
du parcours du combattant
Le Centre National d’Appui au Développement et  
à la Participation Populaire (CENADEP), organisation basée 
en République Démocratique du Congo (RDC), aide les paysans 
à évacuer leurs produits agricoles, de pèche ou d’élevage. Ces 
produits abondent dans certains villages et finissent par pourrir 
et être jetés. Cela est parfois démotivant pour les paysans 
surtout qu’à côté de ces villages, dans de grands centres ou 
seulement à quelques kilomètres, il y a des populations qui sont 
en pénurie alimentaire et prêtes à acheter des produits proposés 
par des agro-industriels d’Amérique, d’Asie ou d’Europe. 

s  En République 

Démocratique du 

Congo, des milliers 

de tonnes de produits 

agricoles ne parviennent 

pas à être acheminées 

vers les centres urbains 

et pourrissent dans les 

greniers villageois.
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Pour aller  
plus loin
Le dernier numéro de La 
voix du paysan congolais, 
publication éditée par 
le CENADEP, traite de 
l’évacuation des produits 
agricoles. Il est en ligne sur 

  www.sosfaim.be
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En Ethiopie, les productions les plus affectées par les 
pertes sont le teff (céréale locale), le sorgho, les pommes 
de terre, les oignons et les légumes de manière générale. 
Beaucoup de pertes pourraient être évitées si les paysans 
étaient suffisamment bien formés. « Mais leur niveau de 
connaissances des bonnes pratiques agricoles n’est pas 
assez élevé. A quel moment précis et comment faut-il 
semer et récolter ? Comment employer les engrais, quels 
outils utiliser etc ? Les paysans manquent de savoirs 
techniques » explique Misrak. Il peut également y avoir 
des pertes du fait d’une mauvaise manipulation ou de 
contamination par des micro-organismes au moment 
de la récolte et du stockage. Enfin, faire acheminer 
les récoltes jusqu’à la maison n’est pas évident car les 
paysans ne disposent pas d’emballages ou de véhicules 
adéquats. « Le manque d’informations sur l’état du 
marché est aussi un facteur de pertes agricoles. Parfois 
certains produits se retrouvent en surproduction sur le 
marché et les paysans ne peuvent pas tout vendre ».

« Si la récolte ne se fait pas au bon moment » explique 
Ytalo G. Espejo, Secrétaire général de la coopérative 
ASCEMPROMUL, « la production est menacée par des 
attaques d’oiseaux et par une calamité locale, la Kcona 
(larve). Au moment de la post récolte, on constate éga-
lement une perte oscillant entre 15 et 20 % de la pro-
duction car il faut sélectionner le produit, le classifier 
et le stocker dans de bonnes conditions. Nous nous ef-
forçons de transmettre aux paysans des connaissances 
sur l’utilisation d’engrais organiques dans la préparation 

du sol et l’emploi de semences de qualité possédant 
un pouvoir germinant important afin d’augmenter les 
rendements ».

Selon la FAO, dans un document publié en 
novembre 2009, les pertes après récolte, qui 
privent les populations d’une partie substantielle 
de leur production agricole et de gains 
économiques, sont un facteur d’aggravation 
de la faim. Suivant les cas, ces pertes peuvent 
atteindre entre 15 et 50 % de la production.

  Plus d’infos sur : www.fao.org

> Propos recueillis par Perrine Fournier

Des bonnes pratiques agricoles 
permettraient de diminuer les pertes 
Pour Misrak Asfaw de Facilitators for Change (une ONG 
éthiopienne qui travaille dans la sécurité alimentaire), 
« l’Ethiopie pourrait être autosuffisante en matière agricole  
si les pertes agricoles étaient évitées car le pays est assez bien 
pourvu en terres arables ». La faiblesse des connaissances 
des bonnes pratiques agricoles est également un souci pour 
ASCEMPROMUL, une coopérative de producteurs de quinoa 
de la région de Puno au Pérou.

s  Dans la région de Puno, 

les agriculteurs jettent 

à la volée des engrais 

organiques sur leurs 

champs de quinoa.
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D’après vos études, les ménages jettent plus 
que les transformateurs et les supermarchés 
réunis. Pourquoi gaspille-t-on autant ?

L’évolution des structures familiales, des 
conditions de vie et de travail expliquent 
qu’aujourd’hui on consacre moins de temps 
à la cuisine, et que l’on achète plus de repas 
préparés. Dans certains ménages, chacun se 
compose un menu différent et le mange seul, 
à horaire variable. De nombreuses personnes 
ne cuisinent plus par manque de temps, et 
également par manque d’expérience. Les 
cours de cuisine ont complètement disparu 
des programmes scolaires. La difficulté à gé-
rer les courses est également citée comme un 
facteur de gaspillage. La présence d’enfants, 
leur refus de certains aliments, le change-
ment de leurs goûts et envies jouent un rôle. 
Autre facteur de gaspillage : la difficulté à 
interpréter les dates de consommation des 
étiquetages et à apprécier la salubrité d’un 
aliment. Quand le consommateur a un doute 
en la matière, il préfère jeter plutôt que pren-
dre le risque d’une intoxication alimentaire. 
Un consommateur sur deux pense ainsi qu’il 
est dangereux de manger un yaourt dont la 
date de consommation est dépassée.

Quel type de produit jette-t-on le plus ?
 
Presque la moitié des produits gaspillés 
sont des produits entamés de type pain,  
pâtisserie, biscuits, fruits et légumes. 

Chaque semaine, un ménage belge jette 
à la poubelle en moyenne 1/2 pain. Si on 
tient compte d’environ 4.000.000 de mé-
nages, ce sont 2.000.000 de pain jetés 
chaque semaine ! On jette aussi beaucoup 
de produits périmés non-ouverts et restes 
cuisinés.

Le gaspillage est à la fois un problème en-
vironnemental, social et économique. Sur 
quel domaine pensez-vous qu’il faille ci-
bler les campagnes de sensibilisation ? 

Le plus efficace est certainement d’aborder 
le problème selon ces trois axes. La motiva-
tion s’en trouve renforcée. Nous avons par 
exemple constaté au cours de nos études 
que les personnes interrogées ne faisaient 
pas forcément le lien entre gaspillage ali-
mentaire et environnement ou entre gas-
pillage alimentaire et perte financière. Les 
inégalités sociales, le fait qu’une part im-
portante de la population mondiale souffre 
de la faim est par contre plus largement 
acquis. En 2007, 88% des personnes in-
terrogées jugeaient inacceptable de jeter de 
la nourriture à la poubelle.

> Propos recueillis  
par Aurore Braconnier, bénévole

  Plus d’informations sur  
www.crioc.be. Le CRIOC est membre  
de la Plate Forme Souveraineté Alimentaire.

Le CRIOC (Centre de Recherches et d’Information des 
Organisations de Consommateurs) a publié plusieurs études 
sur le gaspillage alimentaire et mène régulièrement des actions 
de sensibilisation afin d’inciter les ménages à moins gaspiller. 
Dajaloo a posé quelques questions à Caroline Descartes, 
chercheuse au CRIOC.

s  Eviter le gaspillage 

alimentaire, cela 

commence au magasin.

2.000.000 pain jetés  
chaque semaine en Belgique
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Nous agissons en quelque sorte comme les 
grossistes de ces associations caritatives. 

Tous les jours, nous contactons nos sources d’approvi-
sionnement pour savoir s’ils ont quelque chose à nous 
donner : la grande distribution, l’agro-alimentaire, les 
criées. Il s’agit d’aliments qui ne sont plus vendables 
mais attention ! Ils restent consommables. Nous som-
mes de toute façon soumis au contrôle de l’AFSCA ».

Dates de consommation dépassées, packaging en lan-
gue étrangère, produits non emballés, calibrage ne 
répondant pas à nos exigeants critères de consomma-
teurs…Une multitude de raisons parfois absurdes et 
choquantes explique que chaque année, plusieurs mil-
liers de tonnes de nourriture en provenance de Belgique 
sont recyclées par Sita Food Recycling (groupe Suez) 
aux Pays-Bas au prix « modique » de 100 e la tonne. 
Seule une petite partie est offerte aux banques alimen-
taires. « Je ne peux pas dire pourquoi nous ne recevons 
pas plus. Tout ce que je sais, c’est qu’au fil des années, 
la distribution améliore sa gestion des déchets et nous 
devons trouver de nouvelles opportunités car le nombre 
de démunis lui ne diminue pas » explique Jacques Den 
Dulk. Si vous vous demandez où finissent vos boissons 
achetées juste avant de monter dans l’avion, nous avons 
la réponse… « Régulièrement, l’aéroport nous contacte 
pour nous inviter à venir chercher ce qui n’est pas passé 
en cabine. Mais nous devons faire le tri entre les canet-
tes de coca et les crèmes de jour ».
L’Union européenne est l’autre gros fournisseur (41 % 
en 2009) des banques alimentaires. Pendant de 
nombreuses années, la Politique Agricole Commune 

(PAC) a provoqué des excédents structurels. Au 
début des années 80, l’Union européenne a mis 
en place un programme d’aide alimentaire aux plus 
démunis reposant sur le troc de matières premières 
excédentaires contre des produits alimentaires finis 
distribués ensuite aux associations caritatives. Mais 
aujourd’hui, les excédents structurels se font rares 
et ce programme est menacé par certains Etats 
membres qui estiment que la PAC absorbe une trop 
grande partie du budget européen.

> Propos recueillis par Perrine Fournier

  Plus d’infos sur www.voedselbanken.be 
Les banques alimentaires recherchent des bénévoles en 
permanence. Si vous souhaitez les aider, contactez-les.

«

Le gaspillage des uns fait  
le « bonheur » des autres 
Si en Belgique on ne meurt plus de faim, 120 000 personnes 
ne mangent toujours pas suffisamment et dépendent des 
colis alimentaires distribués par des associations caritatives, 
elles-mêmes approvisionnées par la fédération belge des 
banques alimentaires, avec l’aide de 215 bénévoles. Nous 
avons rencontré Jacques Den Dulk, administrateur délégué 
de la Banque alimentaire de Bruxelles-Brabant, qui se 
consacre à sa mission depuis une quinzaine d’année.

s   La croisade 

des banques 

alimentaires contre 

le gaspillage et la 

faim a commencé en 

Belgique en 1986.
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Au mois de février dernier, il m’est arrivé une chose assez bizarre. Je rentrais d’un long voyage 
à l’étranger, j’avais assez faim et mon frigo était pratiquement vide. Sans trop hésiter, j’ai donc 
pris mon caddy et je me suis rendue au GB le plus proche (là où je faisais habituellement mes 
courses) pour trouver de quoi remplir mon frigo et mon ventre.
A mon grand étonnement, quand je suis arrivée, j’ai découvert que mon GB, cet après-midi-là, 
était fermé en raison d’une grève des employés et je ne savais absolument pas pourquoi. Mais la 
chose n’était pas agréable, surtout pour mon ventre.
Maintenant je connais, comme tout le monde, les motivations de cette grève, la presse en a 
beaucoup parlé et donc je ne vais pas revenir sur ce sujet. 
Cependant, à ce moment-là, je me suis retrouvée avec un GROS problème à résoudre. Le GB étant 
à moins de 5 minutes de chez moi, je n’avais jamais cherché d’autres magasins d’alimentation 
alternatifs.
Du coup, avec mon ventre qui criait famine, j’ai dû m’armer de patience et partir à la recherche 
d’autres magasins pour pouvoir trouver ce dont j’avais besoin.
J’ai commencé par me promener dans mon quartier et, surprise, j’ai découvert que tout juste 
à une centaine de mètres de mon GB, se trouvait une petite ruelle pleine de magasins : une 
crémerie, une boulangerie, un petit magasin de fruits et légumes et, encore plus surprenant, une 
poissonnerie ! 
Folle de joie, j’ai fait mes courses dans ces magasins. Depuis j’y ai pris goût. Bien évidemment, 
les prix sont légèrement plus chers par rapport à ceux d’une chaîne de grande distribution mais 
je vous assure que pour certains produits comme les fruits et les légumes, cela peut valoir le coup 
car ils sont beaucoup plus frais.
À partir de ce jour-là, j’ai décidé d’affecter une partie de mon budget « alimentaire » aux 
petits achats de proximité. La qualité des produits est assurée et l’origine est souvent belge ou 
française. 
C’est vrai que pour certains aliments, je vais encore au GB, mais je trouve que pouvoir choisir où 
et comment s’approvisionner est important. Cela fait partie de notre souveraineté alimentaire et 
nous devons défendre ce droit.

> Stefania Janner, bénévole

Moi et ma 
souveraineté 
alimentaire

19 [ et moi ? ]

i  Stefania a effectué 

un stage mémoire 

au Mali sur la 

problématique 

du riz.


