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avec le soutien de Willy Decourty, Bourgmestre, de Bea Diallo, echevin des Jumelages et de la Coopération Internationale et des membres du Collège des Bourgmestre et echevins de la Commune d’Ixelles.
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« Seeds of Time »
Le film est un portrait de Cary Fowler, 
l’initiateur d’une réserve internationale 
de semences. Au-delà du projet de 
sauvegarde des espèces végétales 
menacées de disparition, c'est une 
nouvelle approche de l'agriculture qui 
est envisagée.
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agir
BNP Paribas, finalement, 
s’engage !  
La campagne contre  
la spéculation financière 
sur le marché des matières 
premières alimentaires est 
couronnée de succès. 
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enquête en rdc
Le droit colonial prime 
sur celui des paysans
Le 8 mars 2015, plus de soixante 
chefs coutumiers du district de 
Yahuma ont signé une déclaration 
dans laquelle ils réclament des 
négociations avec la société Feronia,  
pour récupérer leurs droits sur les 
terres qui leur ont été enlevées de 
façon illégale il y a 104 ans.
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De plein fouet
Le documentaire De plein fouet réalisé 
par le Belge Geert De Belder évoque les 
effets du changement climatique ressen-
tis du côté du Sud. Dans une succession 
de témoignages sur leur quotidien affecté 
par les changements climatiques, des 
agriculteurs, des pêcheurs, des éleveurs 
et de simples habitants des quatre coins 
de la planète, nous renvoient à nos modes 
de consommation inappropriés au Nord. 
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Une alliance intelligente 
face au climat ? 
L’Alliance globale pour l’agriculture intelli-
gente face au climat a été lancée le 23 sep-
tembre 2014 lors du Sommet sur le climat 
organisé à New York par les Nations unies. 
Fort critiquée, elle comptabilise pourtant 
de nombreux adhérents : des États, des 
entreprises privées, des ONG et des orga-
nismes de recherche. 
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La lutte commence  
au niveau national
Au Pérou, le Mocicc est un mouvement 
qui milite pour une transformation 
globale de la société afin de s’attaquer 
aux causes profondes du réchauffement 
climatique. Il s’oppose donc au paradigme 
qui vise la maximisation des profits au 
prix d’une rupture de l’équilibre écolo-
gique. Mais cette lutte globale commence 
essentiellement au niveau national.
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Pour la mise en place 
d'une synergie climat  
et développement
Pour atteindre le seuil zéro carbone 
dès 2050, il faut travailler dans une 
logique de coopération entre les États 
du monde entier. Ce sera le défi à rele-
ver lors de la conférence COP 21,  
à Paris, fin 2015.
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Exit l’agriculture  
dans l’agenda climat ?
Selon Ali Abdou Bongueré, le dévelop-
pement du modèle dit d’agriculture 
intelligente pour le climat (Climate-
Smart Agriculture) s’oppose à tout 
point de vue à l’agriculture familiale.
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Nos leaders manquent 
totalement de courage
Hans Herren pose une question : 
puisque l’agriculture est responsable 
de près de la moitié des émissions de 
gaz à effet de serre, pourquoi ne pas 
l’utiliser comme solution au problème ?
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Nous devons être 
ambitieux et équitables
Seyfi Nafo attend un signal politique 
fort lors de la Conférence de  Paris, en 
décembre . « Ce que nous attendons 
de l’Accord de Paris : un texte inclusif, 
ambitieux et équitable (…) que les pays 
en développement voient effective-
ment un niveau de soutien financier et 
technique de la part des pays dévelop-
pés qui soit crédible. »
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Objectifs ambitieux mais 
pas pour la souveraineté 
alimentaire
Afin de lutter contre le réchauffement 
climatique, l’Union européenne 
s’est engagée dès 2014 à investir 
14 milliards d’euros chez ses 
partenaires hors du continent.  
Ces fonds seront exclusivement des 
dons. Mais pas forcément en faveur de 
la souveraineté alimentaire.
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