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Mobilisons-nous !

D’ici quelques semaines, nous nous rendrons aux urnes afin d’élire nos futurs députés 
européens et régionaux. Saisissons cette opportunité pour insuffler un nouveau souffle aux 
politiques en faveur d’une réduction réelle et structurelle des inégalités Nord-Sud, notam-
ment via un soutien notable à l’agriculture paysanne. Les crises alimentaire et financière 
ont éveillé les consciences de certains politiques sur le non-sens de notre système actuel. 
Signifions-leur que les déclarations de bonne intention ne suffisent pas et passons enfin 
des paroles aux actes.

Certes, il ne s’agit pas d’attendre les périodes électorales pour interpeller les politiciens 
et certains l’ont compris depuis longtemps. Dajaloo est allé à la rencontre de ces person-
nalités qui, avec énergie et persévérance, travaillent en faveur de l’intégration du droit 
à la souveraineté alimentaire dans les politiques. Le respect de ce droit tant au niveau 
national, sous-régional et international serait en effet l’une des mesures les plus concrètes 
visant à soutenir l’agriculture paysanne car il signifie le droit des populations et des pays à 
définir leurs propres politiques alimentaires et agricoles. Ces politiques doivent être écolo-
giquement, socialement, économiquement et culturellement adaptées à chaque contexte 
spécifique et ne pas menacer la souveraineté alimentaire d’autres pays.

Les initiatives politiques qui ont déjà été prises en faveur de la souveraineté alimentaire 
illustrent que la mobilisation peut porter ses fruits. Ces exemples doivent davantage nous 
inciter à faire pression sur nos politiques afin qu’ils donnent suite aux 80 000 pétitions qui 
leur ont été remises en décembre dernier dans le cadre de la campagne sur la souveraineté 
alimentaire menée de concert par SOS Faim, Oxfam-Solidarité et le CNCD – 11.11.11.  
Les futurs députés européens devront également répondre à l’appel du Luxembourg pour 
des politiques européennes cohérentes en faveur de la lutte contre la faim et pour des 
agricultures paysannes et durables dans les pays du Sud. L’appel du Luxembourg, initié 
par SOS Faim, a été signé par de nombreuses organisations paysannes du Nord et du Sud 
ainsi que par des organisations de solidarité internationale européennes. 

> Perrine Fournier
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>   Pour celles et ceux qui 

ne reçoivent pas encore 

Dajaloo…

  Vous souhaitez garderle  

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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La mobilisation
porte ses fruits.
Certains pays

d’Afrique de l’Ouest
ont intégré

la souveraineté 
alimentaire

dans leurs lois 
d’orientation

agricole. 
p 
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i  Du riz et des hommes, 

un film réalisé par cinq 

jeunes étudiants curieux 

de découvrir l’Afrique 

par eux-mêmes.
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[ ça bouge ]

[ ça bouge ! ]

Place au jeu avec Navatane !
Navatane est notre nouveau jeu de sensibilisation à la souveraineté alimentaire. 

Dans la peau d’une agricultrice ou d’un agriculteur vivant dans un pays imaginaire, les participants doivent 
récolter les produits de leur ferme et les vendre sur les marchés. Au fur et à mesure, ils se rendent compte des 
inégalités entre eux et des causes de ces inégalités.Ils sont alors amenés à réfléchir aux alternatives et à prendre 
connaissance du droit à la souveraineté alimentaire. Le jeu pourra être emprunté gratuitement.

Intéressé(e) ? Renseignez-vous auprès de SOS Faim pour connaître les dates des prochaines soirées « Navatane ». 
Pour celles et ceux qui souhaitent emprunter le jeu (gratuitement),
sachez qu’une formation aura lieu le 13 juin, de 9h00 à 13h00,
dans nos locaux.

 Plus d’infos  sur notre site web, rubrique «éducation».
Contact : Perrine Fournier, pfo@sosfaim.org

Du riz et des hommes :
à voir absolument !
C’est le titre du court-métrage réalisé par Charlotte, Antonella, Yann, Nicolas et 
Sophie suite à leur voyage à l’Office du Niger (Mali). Ils nous avaient déjà parlé de 
leur projet dans une interview publiée dans le Dajaloo n° 10. En quinze minutes, 
sur fond de belles images et de témoignages édifiants, ils réussissent à décrire les caracté-
ristiques de l’agriculture paysanne et à mettre en lumière les difficultés rencontrées par les 
familles de l’Office du Niger.

 La vidéo est consultable sur notre site web, rubrique « vidéos ».
Si vous souhaitez la diffuser autour de vous, n’hésitez pas à nous demander une copie. 

SOS Faim et ses partenaires
à l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE
L’APP ACP-UE réunit deux fois par an des parlementaires de l’Union européenne et des pays d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique. La dernière Assemblée a eu lieu à Prague au mois d’avril. En marge de l’Assemblée, 
SOS Faim et des représentants des plateformes de la sous-région Afrique de l’Ouest, ont organisé un débat sur 
la crise alimentaire et les solutions à y apporter. Plus de 50 personnes étaient présentes, dont le président de la 
commission Développement du Parlement européen, M. Borrell, ainsi que d’autres parlementaires UE et ACP.  
Les organisations ont adressé une déclaration aux parlementaires.

 La déclaration est téléchargeable sur notre site web, rubrique « campagnes, nos actions ».
Contact : Virginie Pissoort, vpi@sosfaim.org



Amadou Waigalo a également eu l’opportunité de se rendre en Wallonie afin d’échan-
ger ses expériences avec les producteurs locaux. Comme bénévole membre du Comité 
éditorial de Dajaloo, nous avons pu l’accompagner. Nous avons visité deux exploitations 
familiales : la ferme Raucq à Lens et la ferme du Dôrloû à Wodecq, toutes deux engagées 
dans une agriculture paysanne durable. 

Cette visite nous a permis de noter la similitude du mode de gestion des exploitations 
familiales centré dans l’espace familial et utilisant une main d’œuvre à majorité familiale. 
Les exploitations font face à des défis identiques (changement climatique, accès aux cré-
dits et à la terre, normalisation des produits vendus, pression des firmes agroindustrielles, 
commercialisation, industrialisation). 

Toutefois, ces défis sont plus accentués au Mali. L’exemple du statut du foncier en est un. 
En effet, les fermes européennes sont généralement des propriétés individuelles et dont 
la superficie moyenne est de 45 à 80 hectares. Au Mali, les exploitations familiales ont 
une superficie de 3 hectares environ, elles sont communautaires et les terres appartien-
nent en général à l’Etat, les producteurs n’en ont que le droit de jouissance. Enfin, si les 
exploitations familiales européennes bénéficient de subventions, c’est loin d’être le cas 
des exploitations maliennes.

> Anne-Claire et Omar, bénévoles 

L’Office du Niger
n’a pas dit son dernier mot!

Un Malien au Pays des Collines

Le 23 février, un partenaire de SOS Faim est venu à la rencontre des bénévoles. La soirée 
a débuté avec le reportage d’étudiants de l’IHECS sur l’Office du Niger au Mali (voir article 
page 3). Dans cette région vivent quelques milliers de petits agriculteurs et, depuis peu, des 
multinationales. Ainsi, à la concurrence pour l’accès à l’eau, s’ajoute la concurrence pour la 
terre. Les « gros » producteurs, motivés par le profit, s’étendent au détriment des petits.

Pour remédier à ces problèmes, des organisations sont nées pour défendre les petits pay-
sans. Amadou Waigalo, le partenaire invité de cette soirée, coordonne l’une d’entre elles, 
la Fédération des centres Faranfasi So, qui regroupe 146 organisations paysannes (asso-
ciations villageoises, groupements féminins…). Avec une énergie débordante, Amadou 
Waigalo et son équipe proposent différents services tels que l’accès au crédit, la formation 
continue, l’alphabétisation et la production en coopératives. 

Une agréable soirée où chacun aura pu découvrir un peu plus les réalités paysannes du Sud.

> Louis Larue et Anne-Marie Dehon, bénévoles 

i  Omar, Anne-Claire 

et Amadou Waigalo 

à la ferme du Dôrloû
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Dajaloo : Quelles sont les motivations qui 
t’ont amenée à défendre le droit à la souve-
raineté alimentaire ?

Virginie : Défendre la souveraineté alimen-
taire m’a semblé s’imposer dès que j’ai eu 
l’occasion de me familiariser à la réalité de 
l’agriculture. Avant, je travaillais à la défen-
se de la gratuité des soins de santé dans les 
situations de crise. Quand j’ai eu connais-
sance du poste chez SOS FAIM, l’approche 
« développement » de cette campagne pour 
la souveraineté alimentaire m’a séduite. 

D. : En quoi consiste ton travail ?

V. : Il est varié et s’articule avec celui de 
mes collègues du service Information, ce 
qui est une richesse. Il consiste à mettre en 
place différentes activités en vue de faire 
évoluer les mentalités de la population et 
des décideurs politiques en faveur de la 
souveraineté alimentaire et relayer ainsi les 
revendications des organisations de pro-
ducteurs du Sud, … et du Nord. 

D. : Les crises alimentaire et financière inci-
tent-elles les politiques à être plus réceptifs 
vis-à-vis de la souveraineté alimentaire ? 

V. : Certainement. Toutes les crises que 
nous traversons sont liées. Elles sont le 
résultat de choix politiques inadaptés, 
qu’aujourd’hui de nombreux décideurs sont 
prêts à remettre en question. Mais cela ne 
veut pas dire que les décisions révolution-
naires sont prises dans la foulée. Et, au 

niveau européen et international, particuliè-
rement, les résistances sont encore fortes. 

D. : A quelques semaines des élections, 
quel message souhaites-tu faire passer à 
nos lecteurs-électeurs ? 

V. : Un homme averti en vaut deux. S’inté-
resser et s’informer sur les enjeux du déve-
loppement, en lisant Dajaloo par exemple, 
c’est déjà poser un acte citoyen. Voter pour 
un parti qui se propose d’agir pour une so-
ciété plus solidaire et durable, également. 
Il ne faut pas en négliger l’impact, même 
si l’on est parfois déçu ou désillusionné. La 
mobilisation se construit pas à pas.

::
Virginie mène campagne

Depuis plus de trois ans, Virginie est responsable
de campagne « souveraineté alimentaire » auprès de SOS Faim.

A la suite de votre 

mobilisation dans 

le cadre de nos 

campagnes, le 

Parlement fédéral a 

adopté en mars dernier 

une résolution sur la 

politique contre la faim ! 

Sans référence directe

à la souveraineté 

alimentaire, ce texte 

reconnait néanmoins

le droit à l’alimentation.

Plus d’infos sur site web,

rubrique « campagnes »

s    Chaque année, 
Virginie, ici au centre, 
est présente à la Foire 
Agricole de Libramont 
afin de sensibiliser 
le grand public à 
l’agriculture paysanne 
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Abdou Hima est coordinateur technique de 
la plateforme paysanne du Niger. Pour Ab-
dou Hima, l’enjeu rural au Niger est majeur 
car le monde paysan représente 87% de la 
population. C’est une réalité qui ne peut être 
occultée. 

Dajaloo : En quoi consiste le travail de la 
plateforme du Niger (PFN) ?

Abdou Hima : Le travail de la plateforme 
consiste à faire des actions de lobbying et de 
plaidoyer afin que les intérêts des organisa-
tions de producteurs que nous représentons 
soient pris en compte dans les politiques na-
tionales et sous-régionales. 27 organisations 
paysannes sont membres de la PFN, cela re-
présente 580 000 ménages. Nous sommes 
aujourd’hui le cadre de concertation de réfé-
rence au Niger. Pour preuve, la journée du 
Paysan, organisée chaque année (cf. article 
paru dans le Dajaloo 13).

D. : Quels sont les enjeux sur lesquels
la plateforme se mobilise actuellement ?

A. H. : La souveraineté alimentaire et la co-
hérence des politiques aussi bien au ni-
veau national, sous-régional et international. 
Aujourd’hui, par exemple, nos Etats négocient 
les Accords de Partenariat Economique (APE) 
alors qu’en réalité, ces accords ne sont pas 
cohérents avec nos politiques internes qui vi-
sent à promouvoir la souveraineté alimentaire 
basée sur la production nationale. Les APE 
visent à ouvrir nos marchés mettant ainsi en 
concurrence nos produits avec les produits 
européens comme le lait, la viande de volaille 
ou les produits maraîchers. En mettant en 
compétition des agriculteurs qui n’ont pas 
les mêmes structures de production, c’est 
comme si nous sacrifions notre agriculture 
familiale.

D. : Avez-vous déjà obtenu des résultats 
concrets en faveur de la souveraineté 
alimentaire ?

A. H. : Par exemple, l’Etat nigérien a mis une 
somme d’argent importante au service des pro-
ducteurs pour la commercialisation du Niébé. 
Cette facilité a permis aux producteurs d’éviter 
les intermédiaires et donc d’augmenter leurs 
revenus. Nous avons également plaidé pour 
le soutien à la recherche agricole. C’est ainsi 
que le Président de la République a créé pour 
la première fois un Conseil National de la Re-
cherche Agronomique. Parallèlement, grâce à 
diverses actions de sensibilisation comme la 
diffusion d’un livre de recettes nigériennes, la 
consommation des produits locaux gagne de 
la place. Par exemple, de plus en plus d’hô-
tels contractualisent l’achat de produits locaux 
avec le collège des femmes que la plateforme 
a créé en son sein. 

i   SOS Faim soutient la 

PFN dans ses actions de 

communication et de 

plaidoyer. Plus d’infos sur 

notre site web, rubrique 

« partenaires Sud ».

Du Niger à la Belgique, les plateformes se mobilisent

La PFN est membre 
de la Via Campesina, 
mouvement paysan 
international à l’origine 
de la défense de la 
souveraineté alimentaire 
au niveau politique. 

 En exclusivité sur 
notre site web, rubrique 
« Dajaloo », l’interview 
de Rina Zanotto, 
coordinatrice de la 
Via Campesina pour 
l’Amérique latine.

> Propos recueillis par Perrine Fournier
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Stéphane Desgain est coordinateur de la 
Plateforme « souveraineté alimentaire »
en Belgique. Cette plateforme rassemble 
des organisations agricoles et paysannes, 
des organisations de solidarité internatio-
nale, dont SOS FAIM, des organisations 
environnementales et de consommateurs.

Le travail de Stéphane Desgain vise à facili-
ter l’émergence de positions communes au 
sein des membres de la Plateforme afin de 
revendiquer au niveau politique des mesures 
respectueuses de la souveraineté alimen-
taire.

Lorsque l’on demande à Stéphane Desgain 
si la souveraineté alimentaire n’est pas un 
concept utopique, il hurle de rire en disant 
que les utopistes sont ceux qui croient en-
core à notre modèle, qu’on peut jeter des 
millions de personnes dans les bidonvilles 
en pensant que ça va bien se passer, ça 
c’est 100 fois plus utopiste que de penser 
que l’on peut réussir à modifier le monde 
en le faisant avec les paysans d’abord et 
pas contre eux, pas en les excluant.

Stéphane Desgain admet que sa mission 
n’est pas toujours aisée. En effet, pour 
atteindre des positions communes, il est 
impossible de satisfaire tous les membres 
de la plateforme. Si tous les acteurs sont 
d’accord pour affirmer que le modèle agri-
cole actuel pose problème, le changer re-
vient souvent à imposer plus de contraintes 
aux agriculteurs sans leur permettre très 
concrètement d’obtenir un niveau de vie 
décent grâce à un prix qui couvre tous les 
coûts de production. 

C’est pourtant cette position que la pla-
teforme entend défendre, par la mise en 
place d’un nouveau modèle agricole qui 
n’exclue pas les agriculteurs mais qui les 
valorise et les aide. 

Le modèle agricole a en fait besoin de change-
ments fondamentaux pour atteindre la souve-
raineté alimentaire et non pas de changements 
à la marge comme c’est le cas aujourd’hui.  
Pour ce faire, une mobilisation collective pe-
sant sur le politique est fondamentale. 

>  Propos recueillis par Delphine Hobe, 
bénévole

i   Pour Stéphane, il ne suffit 

pas de changer nos 

comportements, il faut 

aussi que les gens votent 

pour ceux qui défendent 

un changement 

fondamental et non 

pas pour ceux qui 

sont d’accord avec le 

système actuel. 

Du Niger à la Belgique, les plateformes se mobilisent

Un succès de la PFSA :
la position sucre
En 2004, la PFSA et les autres 
membres du réseau des 
PFSA européennes ont 
obtenu de la Commission 
européenne une réforme 
de l’organisation commune 
de marché du sucre qui soit 
respectueuse des intérêts 
des petits producteurs 
européens et des pays en 
développement.
Plus d’infos sur www.pfsa.be

> Propos recueillis par Perrine Fournier
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Elhadji N’diaye, agriculteur, travaille aussi bénévolement comme 
animateur rural à la FAPAL, au Sénégal. Son travail consiste à 
informer les villageois sur les enjeux liés à la souveraineté alimentaire, 
à jouer l’intermédiaire entre la fédération et les groupements villageois 
membres de la FAPAL et à aider les familles à l’élaboration des projets 
de leur village. Son rôle est capital car les moyens de communication 
sont faibles dans les zones rurales. Sans animateurs ruraux, les 
liens entre les institutions de l’organisation et les familles paysannes 
membres seraient très difficiles à maintenir.

Ce travail est positif explique Elhadji car il 
permet aux membres de la FAPAL de rele-
ver les défis qui les interpellent et d’assurer 
leur développement  L’ancrage de la FAPAL 
dans les villages et sa crédibilité à porter le 
discours paysan dans la région, l’appropria-
tion de l’organisation par la population n’ont 
été possibles que grâce au travail des ani-
mateurs. 

Ce qui motive Elhadji à travailler bénévo-
lement à la FAPAL ? Son engagement en 
faveur du développement mais également 
son intérêt pour l’animation et les échanges 
avec les familles paysannes. Mais en raison 
du manque de véhicules pour se rendre 
dans les villages reculés, l’insuffisance de 
supports d’animation pour informer et de 
moyens pour capitaliser les données, son 
travail relève parfois du parcours du combat-
tant. Enfin, l’absence de rémunération em-
pêche Elhadji de se consacrer entièrement à 
l’animation rurale.

Malgré tout, Elhadji ne baisse pas les bras. 
Le plaidoyer en faveur de la souveraineté 
alimentaire en vaut la peine. Il commence 
d’ailleurs à se concrétiser dans la politique 
agricole sénégalaise. C’est le travail de plai-
doyer de la FAPAL et d’autres organisations 
paysannes qui a permis de réglementer les 
importations de produits agricoles tels que 
les oignons. Les importations sont suspen-
dues pendant des moments choisis afin de 
permettre l’écoulement de la production 
locale. Aujourd’hui, la loi d’Orientation Agro-
Sylvo-Pastorale et la Grande Offensive Agri-
cole pour la Nourriture et l’Abondance offrent 
des opportunités réelles pour assurer la sou-
veraineté alimentaire du Sénégal. 

>  Propos recueillis par Stefania Janner, 
bénévole

La FAPAL (Fédération des Associations Paysannes de Louga) est une organisation paysanne 

sénégalaise qui lutte pour la sécurité alimentaire de la région avec le soutien de SOS Faim. 

Elle a notamment mis en place 24 boutiques villageoises qui permettent aux 2000 familles 

concernées d’acheter des biens alimentaires de base à proximité.

 Plus d’infos sur notre site web, rubrique « partenaires »

Elhadji N’diaye, un maillon 
incontournable à la FAPAL

i  Elhadji N’diaye 

se déplace de village 

en village afin 

d’accompagner 

les familles paysannes 

et de les informer 

des enjeux ruraux.
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Véronique a une passion, le piano, et un idéal, un monde plus juste. 
Etudiante au Conservatoire de Mons, elle consacre également une 
partie de son temps au bénévolat en accompagnant SOS Faim sur 
les stands pendant les campagnes.
De la Foire agricole de Libramont au salon Valériane, en passant 
par le festival Esperanzah !, Véronique est souvent présente à nos 
côtés.

Dajaloo : Comment as-tu connu SOS Faim ?

Véronique : J’ai connu SOS Faim au salon 
Valériane. On y va tous les ans avec mes pa-
rents. A chaque fois, je m’arrêtais au stand 
de SOS Faim pour participer au concours et 
discuter avec les permanents. Le message 
de SOS Faim était déjà très concret pour moi 
car en 2002, j’étais partie au Burkina Faso 
avec Défi Belgique Afrique (DBA). On avait 
au préalable suivi une formation sur les en-
jeux du développement. 

Dajaloo : Pourquoi as-tu décidé de t’enga-
ger comme bénévole ? 

Véronique : Parce ce que je veux sensibiliser 
les gens aux inégalités. Pour moi c’est très 
important car si tout le monde se bouge, on 
peut faire changer les choses. Beaucoup de 
gens n’ont pas encore conscience des iné-
galités ou bien ils savent mais pensent qu’ils 

ne peuvent rien faire. C’est difficile car on est 
parfois confronté à des gens pessimistes ou 
à des raisonnements étranges qu’on n’aime 
pas vraiment entendre…Mais ça nous obli-
ge à réfléchir afin de trouver des arguments 
pour les convaincre. Les rencontres avec le 
public sont très enrichissantes, celles avec 
les partenaires aussi. Le fait de discuter avec 
eux nous permet de mieux savoir ce qu’il se 
passe là-bas. 

Dajaloo : Comment concilies-tu ton béné-
volat et tes autres occupations ?

Véronique : Je ne peux pas participer à tou-
tes les activités bénévoles car mes études 
me prennent beaucoup de temps et d’éner-
gie. Mais je participe  plus pendant les gran-
des vacances.

>  Propos recueillis par Perrine Fournier

Aujourd’hui, plus de 70 personnes sont bénévoles auprès de SOS Faim. André Schreiber accom-

pagne SOS Faim et ses partenaires depuis une trentaine d’années. Pour lui, « continuer de mainte-

nir la pression en informant les citoyens et en les incitant à se mobiliser est crucial ». 

 Lisez son témoignage sur notre site web, rubrique « bénévoles »

Les bénévoles de SOS Faim : tout un réseau !

Véronique, bénévole
pour faire changer les choses

i  Véronique accompagne 

SOS Faim sur de 

nombreux stands 

(ici au festival 

Esperanzah ! en 2008).
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cdH
Le cdH insiste sur la nécessaire cohérence 
des composantes de la politique extérieure 
de l’Union européenne, à savoir la politique 
de développement, la politique commerciale 
et la politique étrangère et de sécurité com-
mune. 

Agriculture 
Le cdH propose de recentrer une part subs-
tantielle des programmes d’aide au dévelop-
pement de la Belgique sur l’agriculture, afin 
de donner aux pays partenaires la capacité 
de produire localement et ainsi parvenir à 
l’autosuffisance alimentaire.

Commerce
Le cdH entend accorder la priorité aux 
objectifs du développement et de droits 
humains dans l’élaboration des politiques 
économiques et des accords commerciaux 
de l’Union européenne. Pour le cdH, il est 
capital de conclure un accord à l’Organisa-
tion Mondiale du Commerce (OMC) tout en 
garantissant des mesures spéciales en faveur 
des pays les plus pauvres. Le cdH souhaite 
également que l’OMC travaille à la prise en 
compte des dispositions sociales et environ-
nementales sans toutefois entrer dans une 
logique protectionniste.

MR
Le MR défend une approche du développe-
ment fondée sur la responsabilisation mutuelle 
des pays partenaires et des donateurs. Si les 
pays partenaires doivent s’assurer de leur bon-
ne gouvernance, les pays donateurs doivent 
mobiliser les moyens financiers nécessaires de 
manière appropriée et efficace. Le MR insiste 
sur le rôle stratégique de la politique d’appui 
budgétaire aux Etats directement. 

Agriculture
Les libéraux abordent la souveraineté ali-
mentaire dans le chapitre réservé à la Poli-
tique Agricole Commune, qui concerne les 
agriculteurs européens. Pour le MR, une 
politique basée sur la souveraineté alimen-
taire vise à assurer l’approvisionnement de 
sa population tout en dépendant le moins 
possible d’importations.

Commerce
Le MR soutient le développement des échan-
ges commerciaux par la libéralisation du 
commerce. Par sa politique commerciale, 
l’UE favorise le développement, notamment 
via des mesures spécifiques en faveur des 
pays pauvres. Pour le MR, il est nécessaire de 
trouver un accord à l’OMC tout en respectant 
les priorités du développement via l’ouverture 
asymétrique des marchés et la promotion d’un 
traitement spécial et différencié pour les pays 
en développement. 

Elections : demandez le programme !
Quelles sont les propositions des partis francophones en matière de coopération 
au développement ? Les revendications des ONG en faveur de la souveraineté 
alimentaire ont-elles été prises en compte dans les programmes électoraux ? 
Voici quelques extraits des programmes politiques du cdH, du MR, d’Ecolo 
et du PS.

Sources : programmes 

électoraux, disponibles

sur les sites des partis

politiques

i  Pour que les agricultrices 

et agriculteurs puissent 

vivre de leur travail, 

ils doivent avoir la 

garantie d’une juste 

rémunération.
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Ecolo
Ecolo propose une refondation de la politi-
que de coopération en impulsant une gou-
vernance économique mondiale au service 
du développement durable. 

Agriculture 
Selon Ecolo, afin de développer la souverai-
neté alimentaire des peuples, la Belgique 
doit notamment appuyer les marchés locaux 
et régionaux, soutenir le développement de 
l’agriculture familiale vivrière ainsi que les 
réformes de la propriété qui garantissent aux 
femmes et aux hommes les mêmes droits à 
la terre. La Belgique doit aussi appuyer les 
programmes de renforcement des capacités 
des gouvernements et de la société civile 
des pays en développement pour faciliter la 
participation active de ces derniers dans les 
négociations commerciales.

Commerce
Ecolo exige une révision des Accords de 
Partenariat Economique (APE) afin que les 
préoccupations de développement soient 
prises en compte. De manière générale, la 
Belgique doit s’opposer, dans le cadre des 
négociations internationales, à toute mesure 
privant les autorités d’un pays de la possi-
bilité de défendre des politiques agricoles 
assurant sa sécurité alimentaire. L’OMC doit 
être intégrée dans le système onusien, de 
sorte que l’institution soit tenue de respecter 
les conventions internationales sur l’environ-
nement et les droits de l’homme. 

PS
Le PS insiste également sur une plus grande 
cohérence des politiques extérieures euro-
péennes alignées sur les objectifs internatio-
naux de développement. 

Agriculture
Face à la crise alimentaire mondiale et dans 
un souci de soutenir la sécurité alimentaire, 
le PS souhaite encourager un modèle d’agri-
culture paysanne centré sur les besoins des 
populations et garantissant la souveraineté 
alimentaire et l’autonomie des Etats en ma-
tière de politique agricole. Il entend mettre 
en place des mécanismes européens pour 
interdire la spéculation des marchés finan-
ciers sur les prix des denrées alimentaires. 
Le PS se prononce aussi sur le maintien de 
la suppression progressive des subventions 
à l’exportation de ses produits agricoles qui 
empêchent le développement d’une agri-
culture locale viable. Enfin, ils souhaitent 
consacrer une partie importante du budget 
européen au développement d’une agricul-
ture familiale et vivrière.

Commerce
Le PS veut être attentif à ce que les Accords 
de Partenariat Economique servent le déve-
loppement et protègent le droit à l’alimen-
tation des pays partenaires. Les socialistes 
souhaitent également une démocratisation 
de l’OMC en plaçant le règlement des litiges 
commerciaux sous l’égide de l’ONU. Ils veu-
lent enfin promouvoir la dimension sociale et 
environnementale des relations commercia-
les internationales.

Elections : demandez le programme !

SOS Faim propose un 

cinquième programme 

à travers l’appel du 

Luxembourg pour

des politiques 

européennes cohérentes 

en faveur de la lutte 

contre la faim

et pour des agricultures 

paysannes et durables 

dans les pays du Sud.

 
L’appel du Luxembourg 

est téléchargeable sur 

notre site web, rubrique

«campagnes» 

i  Nourrir 9 milliards de 

personnes en 2050 

constitue un véritable 

défi qui ne pourra être 

relevé que si l’agriculture 

est considérée comme 

un domaine à part, qui 

mérite un traitement 

spécial grâce à des 

politiques agricoles et 

commerciales, locales et 

internationales.
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14 [ Et moi ? ]
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Un stage-découverte

Dans le cadre de ma deuxième année de master en Sciences de la Population et du 
Développement à l’ULB, j’ai effectué un stage de 3 mois l’hiver dernier au service 
Information de SOS Faim. De nombreuses tâches m’ont ainsi été confiées : mise à 
jour des pages Web présentant les partenaires de SOS Faim, rédaction d’articles 
pour Dajaloo, participation à des événements visant à sensibiliser le public à la 
souveraineté alimentaire, etc.

Cette expérience a été extrêmement enrichissante. D’abord parce que ce stage 
m’a ouvert à des thématiques – comme le développement rural, l’agriculture pay-
sanne ou encore le commerce équitable – qui m’étaient inconnues. Aujourd’hui, 
elles ont une valeur fondamentale à mes yeux. Ce stage m’a motivée à choisir 
comme sujet de mémoire de master l’accès à la terre et le développement rural. 
Il m’a également permis de découvrir la philosophie et le travail de SOS Faim, 
ainsi que son équipe très chaleureuse.

Aujourd’hui, je reste en contact avec SOS Faim en participant notamment à 
certaines activités de bénévolat. Mais j’ai aussi eu la chance de réaliser une 
interview pour Défis Sud. J’espère par la suite pouvoir rédiger d’autres articles 
sur la thématique de l’accès à la terre. 

Alice Vergès

Marie
En tant que citoyen dans une démocratie, si on me 
donne l’occasion de m’exprimer, je la prends.
Si on ne fait rien, c’est sûr que les choses
ne changeront pas.

Joseph
Ça oblige les politiques à réfléchir.

Anne-Marie
Les citoyens peuvent revendiquer leurs idées
face au pouvoir

Alice, Marc et Véronique
Il faut penser aux pétitions qui ont abouti à des
résultats ! Ne pas signer ne sert à rien non plus.
Ça prend deux secondes et peut faire changer
les choses. Exemples avec la maîtrise des importations 
d’oignons au Sénégal ou des poulets congelés
au Cameroun qui permettent aux familles paysannes 
de vendre leur production.

Frédéric
Et si une seule signature pouvait tout changer ?
La dernière nécessaire à faire pencher la balance ?
Que penseriez-vous si c’était la vôtre et ...
que vous ne signiez pas ?

Rendez-vous à ne pas manquer : le 25 juin aura lieu le lancement haut en couleurs 
de notre nouvelle campagne. Voici quelques encouragements de bénévoles 
à nous mobiliser !

i  Alice à la remise 

de l’Autre Pack, 

à Louvain-La-Neuve


