
OBJECTIF 2020
L’AGRICULTURE FAMIL IALE AU CŒUR DES POLIT IQUES 

BELGES CONTRE LA FAIM

Avec le soutien du Fonds belge pour la sécurité alimentaire et du Conseil consultatif sur la cohérence  
des politiques en faveur du développement dans le cadre de l’Année européenne du développement.

PRÉSENTATION  
DE LA COALIT ION CONTRE LA FAIM

LA COALITION CONTRE LA FAIM  
VOUS INVITE

 

LE 21 AVRIL    9 - 17 h 30
À LA BIBLIOTHÈQUE ROYALE 
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PRÉSENTATION  
DE LA COALIT ION CONTRE LA FAIM

 8h30 Accueil 

 9h Introduction par Coalition contre la faim

9h15  L’importance et les enjeux de l’agriculture familiale -  
Jan Douwe van der Ploeg (Université de Wageningen)

9h45  Débat : « Quelles actions mettre en œuvre pour un soutien 
à l’agriculture familiale dans les 5 ans à venir ? Quels rôles 
et responsabilités pour chacun ? »  
___

 Avec 

 -   Hilal Elver (Rapporteur spécial de l’ONU pour le droit 
à l’alimentation)

 -   Stineke Oenema (ICCO (Pays-Bas), Mécanisme de 
la Société Civile au Comité de Sécurité Alimentaire 
Mondiale/Concord European Food Security Group)

 -   Ibrahima Coulibaly (Président de la CNOP (Mali) / vice-
président du ROPPA) 

 -   Alex Assanvo (Global Programs and Sustainability, 
Mars, Inc.) 

 Modérateur : Thierry Kesteloot, Oxfam Solidarité 
 ___

10h45 Pause-café

11h Débat (suite) 

12h15  Synthèse et analyse par Olivier De Schutter , anc. Rap-
porteur spécial de l’ONU pour le droit à l’alimentation 
(2008-2014), co-président du Panel international d’experts 
sur les systèmes alimentaires durables (IPES-Food) et 
Président du Conseil consultatif sur la cohérence des 
politiques en faveur du développement

 12h45  Lunch

14h   Ateliers : Quelles actions pour les acteurs belges dans les 
5 ans à venir pour un soutien à l’agriculture familiale dans 
les politiques belges contre la faim ? Rôles et responsabi-
lités de chacun  
___

 Ateliers thématiques :

 -   Cohérence des politiques par rapport au droit à l’alimen-
tation et au soutien à l’agriculture familiale

 -   Sécurité alimentaire et nutritionnelle

 -   Investissements agricoles responsables

 -   Accès aux marchés
 ___

16h  Restitution / mise en commun des ateliers 

16h40  Réaction du Ministre de la coopération au  
développement Alexander De Croo 

17h  Conclusion par la Coalition contre la Faim

PROGRAMME
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PRÉSENTATION  
DE LA COALIT ION CONTRE LA FAIM

LES FONDEMENTS DE LA COALITION CONTRE LA FAIM 
S’APPUIENT SUR UNE VOLONTÉ COMMUNE DES MEMBRES DE :

-   prioriser, dans la coopération belge, l’appui à l’agriculture fami-
liale durable ;

-   consolider la place des organisations paysannes faîtières locales 
dans la définition des politiques de soutien à l’agriculture, leur 
mise en œuvre et leur évaluation, et ce y compris dans le cadre 
d’intervention de bailleurs internationaux ;

-   renforcer la cohérence des politiques belges pouvant influencer le 
développement de l’agriculture dans les pays du Sud ;

-   mettre les acteurs belges de la coopération (ONG, DGD, CTB, ac-
teurs privés, universités, …) en débat sur le soutien à l’agriculture 
familiale durable dans les pays du Sud, en prenant appui sur les 
visions et approches des organisations paysannes et en promou-
vant la souveraineté alimentaire dans ses différentes dimensions. 

LES ACTIVITÉS DE LA COALITION CONTRE LA FAIM, FINANCÉES 
PARTIELLEMENT PAR LE FONDS BELGE DE SÉCURITÉ ALIMEN
TAIRE, SE SONT CONCENTRÉES CES DERNIÈRES ANNÉES SUR :

-   l’élaboration de positions actualisées sur les orientations poli-
tiques dans lesquelles la Belgique devrait s’engager pour lutter 
contre la faim ;

-   l’organisation de tables-rondes multiacteurs sur des thématiques 
relatives au soutien direct ou indirect à l’agriculture familiale du-
rable (échanges d’expériences, mises en débat) ;

-   l’organisation de hearings et d’interpellations au sein du Parle-
ment fédéral et à destination de parlementaires ;

-   la mise sur pieds d’ateliers de réflexion préparant une vision par-
tagée de politiques spécifiques ;

-   la rédaction de fiches thématiques sur des questions spécifiques.

S’inscrivant dans la mise en œuvre du Fonds belge de sécurité 
alimentaire, la Coalition contre la faim travaille en relation avec le 
Groupe de travail parlementaire du FBSA qui est chargé du suivi 
politique de ce Fonds, ainsi qu’avec la Cellule administrative de la 
DGD impliquée dans son administration.

Par ailleurs, la Coalition contre la faim, au sein de la Plate-forme 
Agriculture et Sécurité Alimentaire, s’investit dans un dialogue 
constructif avec l’ensemble des acteurs belges impliqués dans des 
politiques de soutien de l’agriculture dans la coopération au déve-
loppement.

PLUS D’INFORMATION ?

Site web de la Coalition contre la faim 
www.coalitioncontrelafaim.be

Constituée sur une base fédérale en relation avec le Fonds belge de sécurité alimentaire (ancien Fonds 
belge de survie) en 2002, la Coalition contre la faim compte aujourd’hui 20 organisations membres. 
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Depuis la crise alimentaire de 2008, de nombreux rapports et 
recherches ont établi l’importance de l’agriculture familiale pour 
poursuivre un objectif de sécurité alimentaire. Le International 
Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for 
Development (IAASTD), un rapport produit par plus de 400 cher-
cheurs et commandité par quelque 30 gouvernements, a conclu que 
les systèmes alimentaires devaient être réformés pour faire face aux 
défis alimentaires, économiques sociaux et environnementaux fu-
turs. Les experts de l’IAASTD ont souligné que les efforts devaient se 
concentrer pour cela sur l’agriculture à petite échelle et diversifiée. 

Ayant endossé la fonction de Rapporteur spécial des Nations Unies 
pour le droit à l’alimentation de 2008 à 2014, Olivier De Schutter a 
également conclu son mandat en appelant à la réforme des sys-
tèmes alimentaires mondiaux vers des systèmes démocratiques et 
diversifiés à même de garantir le droit à l’alimentation pour tous. Il a 
souligné l’importance de soutenir les petits agriculteurs pour garan-
tir la sécurité alimentaire de ceux qui souffrent souvent les premiers 
de la faim. Les systèmes alimentaires durables doivent selon lui se 
construire démocratiquement de manière ascendante à partir des 
villages, des villes, des régions.

Le Comité pour la sécurité alimentaire mondiale (CSA) représente 
un lieu de gouvernance global des systèmes alimentaires puisqu’il 
inclut une participation de l’ensemble des parties prenantes à ces 
systèmes. Le Cadre Stratégique mondial revu en 2014 par le CSA 
souligne lui aussi l’importance de l’investissement dans l’agricul-
ture en suivant les besoins des petits exploitants.

De son côté, la FAO a fait de 2014 l’année internationale de l’agri-
culture familiale afin de rappeler l’importance de celle-ci pour la 
sécurité alimentaire mondiale.  

Ici en Belgique, la Coalition contre la faim et l’ensemble des acteurs 
de la coopération travaillant dans le domaine de la sécurité alimen-
taire et l’agriculture ont collaboré à la rédaction de la Note straté-
gique pour le secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire.  
Cette note établit que « La Belgique inscrit sa coopération agricole 
en soutien à l’agriculture familiale en vue de contribuer à la sécu-
rité alimentaire des populations et à une croissance économique 
durable et créatrice d’emplois décents ».

Mais malgré ce large consensus sur l’importance de soutenir cette 
forme d’agriculture, l’agriculture familiale se retrouve souvent mise 
en danger du fait de politiques agricoles, commerciales, énergé-
tiques, financières, mal orientées ou incohérentes avec des objectifs 
de sécurité alimentaire. 2015 sera en outre l’année de la redéfinition 
des objectifs mondiaux de développement ainsi que l’année de nou-
veaux engagements pour le climat lors de la conférence de Paris, 
deux occasions supplémentaires de redéfinir notre action en faveur 
de l’agriculture familiale. 

Le colloque du 21 avril visera donc à présenter et à réaffirmer 
les acquis en matière de soutien à l’agriculture familiale et au 
droit à l’alimentation mais aussi à les mettre en débat par rap
port à certaines contraintes et certains enjeux actuels auxquels 
ils se heurtent ainsi qu’à dresser des perspectives d’actions 
communes pour répondre à ces enjeux.

POURQUOI  
UN COLLOQUE SUR L’AGRICULTURE FAMIL IALE ?

L’idée qu’a eue la Coalition contre la faim (CCF) d’organiser le colloque du 21 avril est née d’un constat :  
il existe un large consensus sur l’importance d’un soutien à l’agriculture familiale et du droit à l’ali-
mentation pour nourrir le monde de demain, mais malgré ce consensus théorique, la réalité pratique 
est tout autre.
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INTERVENANTS

JAN DOUWE VAN DER PLOEG

est professeur de sociologie rurale à 
l’Université Wageningen (Pays-Bas) et 
Beijing Agricultural University (Chine). 
Il a consacré sa carrière à l’étude des 
paysanneries dans de nombreux pays 
du globe.

___

ALEX ASSANVO  

est Directeur « Global Programs and 
Sustainability » pour Mars, Incorporated. 
Avant de rejoindre Mars, il a travaillé 
pour Fairtrade International comme 
« Global Cocoa Manager » et ensuite 
pour Kraft Foods, une entreprise deve-
nue depuis Mondelëz International.  
Durant les dernières dix années,  
Alex a participé plusieurs discussions 
et projets pour le développement d’un 
secteur du cacao plus durable. Avant de 
rejoindre Fairtrade, il s’était forgé une 
expérience comme expert du dévelop-
pement rural international.

___ 

HILAL ELVER

est la Rapporteur spéciale des Nations 
Unies pour le droit à l’alimentation 
depuis 2014. Elle est Professeur à l’Uni-
versité de Californie où elle co-dirige 
le projet Global Climate Change,  
Human Security, and Democracy 
housed du Orfalea Center for Global 
& International Studies. Elle a un 
PhD en droit de l’Université d’Ankara 
Law School, et un doctorat en droit 
de l’école de droit de l’Université de 
Californie à Los Angeles (UCLA). 

___

STINEKE OENEMA 

travaille avec l’ONG néerlandaise ICCO 
comme conseillère sur les questions 
de sécurité alimentaire et nutritionnelle. 
Elle est également la co-présidente 
du European Food Security Group 
de la plateforme des ONG européennes 
CONCORD. Elle est membre du Méca-
nisme de la société civile auprès 
du Comité mondial pour la sécurité 
alimentaire.

___

IBRAHIMA COULIBALY 

Président de la Coordination nationale 
des organisations paysannes du Mali 
(CNOP), vice-président du Réseau 
des organisations paysannes et de 
producteurs de l’Afrique de l’Ouest 
(ROPPA), membre de la Via Campesina, 
Ibrahima Coulibaly se bat pour les inté-
rêts de la paysannerie qui est, selon lui, 
le pilier du développement en Afrique. 
Il a été nommé par la FAO ambassadeur 
de l’année internationale de l’agricul-
ture familiale.

___

OLIVIER DE SCHUTTER 

est Professeur de droit à l’Université 
de Louvain (UCL). Il est le Président du 
nouveau Panel International d’Experts 
sur les Systèmes alimentaires durables 
(IPES Food) qu’il a contribué à fonder 
suite à son mandat comme Rappor-
teur spécial des Nations Unies pour 
le droit à l’alimentation (2008-2014). 
Il est actuellement membre du Comité 
des Nations Unies pour les droits 
économiques, sociaux et culturels 
(2015-2018) et Président du Conseil 
Consultatif sur la cohérence des poli-
tiques en faveur du développement. 

___ 
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ATELIERS DE TRAVAIL 

Les ateliers thématiques de l’après-midi  
seront destinés à avoir un débat entBODYs  
à poursuivre pour un soutien effectif  
à l’agriculture familiale dans les 5 ans  
à venir dans les domaines suivants : 

ATELIER 1 

Cohérence des politiques par rapport au droit à l’alimentation et 
au soutien à l’agriculture familiale 

___

ATELIER 2 

Sécurité alimentaire et nutritionnelle

___

ATELIER 3 

Investissements agricoles responsables

___

ATELIER 4 

Accès aux marchés
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ATELIER 1
COHÉRENCE DES POLITIQUES PAR RAPPORT AU DROIT  

À L’ALIMENTATION ET AU SOUTIEN À L’AGRICULTURE FAMILIALE

QUESTION CENTRALE DE L’ATELIER

-   Comment assurer que les différentes politiques belges (commer-
ciales, agricoles, énergétiques, de coopération au développement, 
etc.) soient cohérentes avec les objectifs de la coopération belge 
au développement en matière de soutien à l’agriculture familiale 
et à la réalisation du droit à l’alimentation ? 

CONTEXTE

La cohérence des politiques en faveur du développement (CPD) vise 
à ce que les objectifs et les résultats des politiques de coopération 
au développement d’un gouvernement ne soient pas contrecarrés 
par d’autres politiques et que ces autres politiques soutiennent, 
là où c’est possible, les objectifs du développement. La CPD a été 
consacrée comme une obligation légale dans la nouvelle loi de coo-
pération du 19 mars 2013 et plusieurs mécanismes ont été institués 
par Arrêtés Royaux en avril 2014. 

En matière de sécurité alimentaire et d’agriculture, la note straté-
gique de la DGD fixe clairement les priorités de la coopération belge, 
qui vise à « soutenir une agriculture familiale humaine, profession-
nelle et économiquement rentable, dans le respect des principes du 
droit à l’alimentation et de l’égalité entre les genres ».

Malgré cet engagement en faveur de l’agriculture familiale et du 
droit à l’alimentation, les ONG ont mis en exergue plusieurs exemples 
d’incohérence des politiques dans différents domaines : les accords 
de commerce et d’investissement ratifiés par la Belgique malgré les 
impacts négatifs sur les petits agriculteurs familiaux, les politiques de 
soutien aux agrocarburants, l’opposition de la Belgique au processus  

de la Déclaration des Nations-Unies sur les droits des paysans, 
le non-respect des engagements sur le financement aux projets 
d’adaptation au changement climatiques, le manque de régulation 
sur la spéculation financière, etc.

Deux ans après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi de coopération 
instaurant l’obligation de CPD, il est temps de dresser un bilan des 
avancées et d’envisager les priorités pour renforcer la CPD au cours 
des 5 prochaines années. 

Voir le Policy brief de la CCF, « Une cohérence des politiques 
pour le droit à l’alimentation », Avril 2014. 

QUESTIONS AUX DISCUTANTS

-   Aux yeux de votre institution, quelles sont les principales diffi-
cultés que vous identifiez pour faire avancer la CPD en matière 
d’agriculture et de droit à l’alimentation ? Il peut s’agir de difficul-
tés d’ordre politique, économique, institutionnel, technique, etc.

-   Quels sont les priorités que vous identifiez pour les 5 prochaines 
années pour faire avancer la CPD ?
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QUESTION CENTRALE DE L’ATELIER

-   Quelles sont les priorités pour les 5 prochaines années en vue 
de soutenir les agricultures familiales pour qu’elles produisent 
durablement des aliments répondant aux besoins alimentaires et 
nutritionnels des populations locales ? 

CONTEXTE

La promotion d’un modèle agro-industriel, basé sur des monocul-
tures à grande échelle et l’utilisation massive de produits phytosani-
taires, pour lutter contre la faim dans le monde a des conséquences 
sur la qualité et l’adéquation de l’alimentation, sur la justice sociale 
et sur la viabilité de l’environnement. La sécurité alimentaire et 
nutritionnelle passe par des systèmes agro-alimentaires durables 
basés sur une agriculture familiale qui prenne en compte la sécu-
rité d’accès des femmes et des hommes aux moyens de production 
(terre, outils, facteurs de production, crédits, moyens humains, …). 
Avec des soutiens suffisants, la production alimentaire locale peut 
garantir un accès à une alimentation diversifiée et de qualité pour 
les populations locales.

La CCF préconisent également de porter une attention particulière à 
la dimension d’adéquation mais également d’utilisation de l’alimen-
tation dans toute politique visant à améliorer la sécurité alimentaire. 
Le soutien et l’amélioration de la production vivrière et paysanne 
durable doit être, à cette fin, centrale.

Les femmes sont les principales concernées par les problèmes de 
malnutrition car elles ont un moindre accès aux ressources produc-
tives, financières et humaines et sont souvent absentes des espaces 
de décisions. 

Pourtant, à travers leur rôle productif (activités agricoles, d’élevage 
et de transformation des produits) et reproductif (prise en charge 
des enfants notamment), elles jouent un rôle fondamental dans 
la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la famille. Il faut donc 
garantir la non-discrimination des femmes mais également leur 
participation dans la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des 
programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Des règles contraignantes doivent être établies, basées sur le droit 
à l’alimentation, concernant la participation du secteur privé dans 
les programmes de lutte contre l’insécurité alimentaire et la mal-
nutrition. 

Voir le Policy brief de la CCF, « Faire de la nutrition une théma
tique transversale dans les politiques de coopération au déve
loppement », Octobre 2014. 

QUESTIONS AUX DISCUTANTS

-   Quel système de production durable promouvoir et comment ? 
Avez-vous des exemples concrets ?

-   Comment favoriser la valorisation adéquate de la production des 
familles paysannes dans leur propre consommation (autocon-
sommation) et dans la consommation locale ?

ATELIER 2
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE
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QUESTION CENTRALE DE L’ATELIER

-   Quels ‘investissements’ pour renforcer la capacité des agricultures 
(paysannes) familiales à répondre aux enjeux / défis de systèmes 
agricoles et alimentaires durables ? Quelles sont les principales 
responsabilités des différents acteurs pour renforcer la capacité 
des agricultures familiales à satisfaire ces exigences ? 

CONTEXTE

Par « investissements agricoles responsables », on entend des in-
vestissements qui soutiennent des systèmes agricoles et alimen-
taires qui assurent la sécurité alimentaire et la réalisation du droit 
à l’alimentation (et respectent de manière plus générale l’ensemble 
des droits humains), préservent les ressources naturelles et la biodi-
versité, répondent aux défis du changement climatique, contribuent 
au renforcement des droits des femmes …

Il est important de ne pas limiter le débat au seul rôle des entre-
prises privées en matière d’investissements agricoles. Le concept 
d’ « investis sements agricoles » renvoie à une panoplie très large 
d’initiatives prises par tous les acteurs liées directement ou indirec-
tement au secteur agricole : OP, gouvernements, petites et moyennes 
entreprises (financières, de transformation, distribution …), « organi-
sations de la société civile » (incluant mouvements sociaux et ONG) … 
Les types d’investissements ou manières d’investir renvoient autant 
aux investissements (monétaires et non-monétaires) réalisés par les 
producteurs agricoles eux-mêmes, qu’à la régulation publique des 
investissements (publics et privés), aux politiques d’investissements 
dans les biens publics (infrastructures, recherche …), aux investis-
sements réalisés par les petites et moyennes entreprises privées, 
ou à des initiatives diverses conduites par des ONG pour renforcer 
la capacité des OP à différents niveaux, par exemple. Il est donc 
important de ne pas limiter le débat des ‘investissements agricoles’ 
et de leurs rôles et impacts vis-à-vis des agricultures familiales aux 
seules initiatives des entreprises privées.

La Coalition contre la faim a par ailleurs déjà souvent insisté sur la 
nécessité de faciliter l’accès au crédit pour les agriculteurs fami-
liaux. Etant les principaux investisseurs agricoles, les agriculteurs 
familiaux manquent pourtant de moyens pour le faire. Ils ont des 
difficultés d’accès au crédit parce que le rendement financier de 
leur exploitation est faible et risqué. Les organismes de financement 
sont souvent inadaptés à leurs besoins, ou incessibles du fait de 
leur éloignement géographique. Dans le cadre de la réforme de la 
société belge d’investissement BIO, la Coalition contre la faim avait 
émis une série de recommandations afin que BIO prenne mieux en 
compte les besoins de l’agriculture familiale du Sud.

QUESTIONS AUX DISCUTANTS

-   Quelles sont les principales responsabilités des différents acteurs 
en matière d’investissements permettant de renforcer la capacité 
des agricultures familiales à répondre aux enjeux / défis de sys-
tèmes agricoles et alimentaires durables ?

ATELIER 3
INVESTISSEMENTS AGRICOLES RESPONSABLES
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L’AGRICULTURE FAMIL IALE AU CŒUR DES POLIT IQUES  

BELGES CONTRE LA FAIM

QUESTION CENTRALE DE L’ATELIER

-   Comment diversifier, améliorer et sécuriser l’accès des petits agri-
culteurs et de leurs organisations paysannes à des (nouveaux) 
marchés locaux et régionaux, publics et privés afin qu’ils contri-
buent pleinement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et au 
développement économique local de leur famille, pays et région ? 

CONTEXTE

« 500 millions d’exploitations familiales produisent plus de 60 % 
de la nourriture consommée dans le monde ». Si les organisations 
paysannes (OP) et leurs producteurs membres ont atteint des taux 
d’efficience élevés dans leurs activités de production de produits 
agricoles de qualité, et développent progressivement leurs activités 
de transformation, ils restent encore fortement limités par les diffi-
cultés d’écoulement des produits liées à un faible accès au marché. 
Ceci s’explique entre autres par le manque de routes, de desserte 
agricole, le manque d’infrastructures, le manque de législation ou 
encore le manque d’organisation des marchés. Il s’agit d’identifier, 
développer et faciliter leur accès à des marchés, prioritairement lo-
caux et régionaux, au sein desquels les prix pratiqués leur assurent 
une sécurité financière et contribuent à court et long terme à leur 
sécurité alimentaire. Pour arriver à cet objectif il est essentiel pour 
certains acteurs d’appuyer les OP impliquées dans les procédures 
de contractualisation afin qu’elles soient en mesure de : 

-   défendre des prix rémunérateurs ; 
-   contractualiser équitablement la commercialisation des produits 

de leurs membres ; 
-   mener un plaidoyer sur l’intégration des producteurs familiaux 

aux marchés privés et publics et sur l’adaptation des procédures 
d’appels d’offres aux spécificités des petits producteurs agricoles.

Parallèlement à ces points, des interventions plus politiques sont 
également nécessaires à la définition d’un cadre institutionnel favo-
rable : 

-   le développement de marchés institutionnels
-   le développement de « Pôle agricole de développement » visant 

à développer tous les services en aval de la production, destinés 
notamment aux jeunes ruraux ; 

-   l’action ciblée sur l’amélioration des politiques commerciales 
internationales (OMC) la mise en place d’un environnement éco-
nomique stable par des mesures de régulation des marchés pour 
éviter une volatilité des prix excessive.

QUESTIONS AUX DISCUTANTS

-   Quelles sont les principales responsabilités et les possibles enga-
gements des acteurs du développement pour diversifier, amélio-
rer et sécuriser l’accès des petits agriculteurs et de leurs organi-
sations paysannes à des (nouveaux) marchés locaux et régionaux, 
publics et privés afin qu’ils contribuent pleinement à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et au développement économique 
local de leur famille, pays et région ?

ATELIER 4
ACCÈS AUX MARCHÉS


