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EDITO

Au cours de ces dernières années, l’importance de l’agriculture familiale dans la 
lutte contre la faim et la malnutrition est de plus en plus reconnue. En effet, lors des 
dernières rencontres internationales et régionales, les états se sont engagés à mettre 
en œuvre des stratégies qui octroient un rôle prioritaire à ce secteur dans la lutte 
contre la faim et la malnutrition. En Belgique, la stratégie de développement cible 
l’agriculture familiale avec l’objectif de favoriser la transition de l’autoconsommation 
vers l’insertion dans le marché, avec un souci d’efficacité et de rentabilité. Si l’on peut 
saluer cet intérêt, il convient de rappeler que la notion d’agriculture familiale ne se 
limite pas à une unité de production susceptible d’être intégrée fonctionnellement 
selon la logique du modèle agro-industriel. Si l’agriculture familiale est un moyen 
viable de parvenir à la sécurité alimentaire et nutritionnelle c’est précisément parce 
que, historiquement, elle s’enracine dans un modèle social, de production et de 
gestion du territoire alternatif. Ce modèle n’est pas seulement différent, mais il est 
incompatible avec la gourmandise agro-industrielle. C’est ce qui expliquent, dans 
leur ensemble, les contributions du présent numéro de FIAN Echo que nous vous 
invitons à lire et relire à volonté.

Karen - Membre du CA de Fian Belgium

Im Laufe der letzten Jahre wurde die Wichtigkeit der Familienlandwirtschaft im 
Kampf gegen den Hunger und die Fehlernährung mehr und mehr anerkannt. 
Während der letzten internationalen und regionalen Treffen haben sich die 
Staaten dazu verpflichtet, Strategien durchzusetzen, die eine prioritäre Rolle an 
diesen Sektor im Kampf gegen den Hunger und die Fehlernährung vorsehen. 
In Belgien zielt diese Entwicklungsstrategie darauf ab, die Familienlandwirtschaft 
vom Eigenverbrauch zur Einführung in den Markt zu bringen, mit dem Ziel 
die Effizienz und die Ertragsfähigkeit zu steigern. Auch wenn man dieses 
Interesse für die Familienlandwirtschaft begrüßen kann, so muss doch daran 
erinnert werden, dass die Familienlandwirtschaft keine Fabrik ist, die in die 
Logik der Agro-Industrie integriert werden kann. Die Familienlandwirtschaft 
ist ein Überlebensmittel zur Nahrungssicherung, weil sie seit jeher mit einem 
sozialen Modell, der Produktion und der Verwaltung von alternativen Gebieten 
verwurzelt ist. Dieses Modell ist nicht nur verschieden, es ist sogar unvereinbar 
mit dem agro-industriellen Modell. Deshalb laden wir Sie dazu ein, die ver-
schiedenen Beiträge dieses FIAN-Echo als Ganzes zu lesen, und nach Belieben 
erneut zu lesen.

Karen – Mitglied des Verwaltungsrates von FIAN Belgium

De voorbije jaren werd het belang van familiale landbouw in de strijd tegen 
honger en ondervoeding steeds meer erkend. Tijdens recente internationale en 
regionale ontmoetingen engageerden staten zich om strategieën uit te werken 
die aan deze sector een prioritaire plaats geven in deze strijd.

In België is deze ontwikkelingsstrategie vooral gericht op het overschakelen van 
productie voor eigen consumptie naar productie voor de markt, op een effi-
ciënte en rendabele manier. Dat is een goede intentie, maar we mogen niet ver-
geten dat het bij familiale landbouw niet zomaar gaat om productie-eenheden 
die we in het agro-industriële model moeten inpassen en die dan moeten func-
tioneren volgens die logica. Het is net omdat familiale landbouw zijn historische 
wortels heeft in een ander sociaal model, in een andere visie op productie en 
landbeheer, dat het een leefbare manier is om voor onze voedselzekerheid te 
zorgen. Dit model is niet enkel anders, het is gewoonweg niet verenigbaar met 
de gulzigheid van de agro-industrie. Daarover gaan de bijdragen aan dit num-
mer van FIAN Echo. We nodigen u uit om het à volonté te lezen en te herlezen.

Karen - Lid van de Raad van Bestuur van Fian Belgium.

Retrouvez aussi la traduction de l’édito en espagnol (p.6)
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LA CREA

Vous avez une âme de dessinateur ? De photographe? De poète? Vous avez l’art de dénicher de petites mer-
veilles sur internet qui font rire, réfléchir ou s’indigner??                                    

Envoyez vos CREAs à johan@fian.be, nous nous ferons un plaisir de les faire paraître afin de les partager à tous 
les FIANistes et défenseurs du droit à l’alimentation !

  « Quand une multitude de petites gens dans une multitude de petits lieux changent une multitude de 
petites choses, ils peuvent changer la face du monde. »  Friedrich Nietzche

 
PAR YAKANA



3  <

- FIAN #181 2014 -

FIAN 
en 
action

FIAN 
in 
aktion

DU CÔTÉ DE CHEZ VOUS....
 

AKTIONSTAG „ZUKUNFT SÄEN“ AM 5. OKTOBER !

Am 5. Oktober fand auf dem 
Terrenhof in Sankt Vith der 
Aktionstag „Zukunft säen“ statt. 

Der Terrenhof ist ein Betrieb in biolo-
gisch-dynamischer Wirtschaftsweise. 
Etwa 80 Personen hatten sich einge-
funden, um gemeinsam ein von Bauer 
Peter Meesen vorbereitetes Feld mit 
Roggen und mit der Hand einzusäen. 
Man kann schon sagen, dass diese 
Aktivität etwas ganz Besonderes war, 
da es heutzutage nicht mehr oft vor-
kommt! Ein Jahr lang wird das Getreide 
nun wachsen, bevor auf dem Terrenhof  
Brot daraus gebacken und im Hofladen 
verkauft wird. Der gesäte Roggen 
wird seit nunmehr 25 Jahren auf dem 
Terrenhof angebaut und ist somit ein 
Symbol für ein regionales, dem Boden 
und Klima angepasstes Saatgut. Er ist 
auch ein Symbol für ein gentechnik-
freies Saatgut. Dieses Saatgut soll der 
ganzen Gesellschaft  als Kulturgut  zur 
Verfügung stehen und nicht nur einige 
wenige Konzerne bereichern. FIAN 
hat sich dieser Initiative angeschlos-
sen, weil dadurch ein Zeichen gesetzt 
wird gegen die Monopolisierung des 
Saatgutes und die damit einhergehen-
den Auswirkungen auf den Welthunger.

Nach dem Aussäen haben sich die 
Gäste in der schön hergerichteten 
Scheune und dem Stall eingefun-
den, um ein Glas zu trinken, lecker 

belegte Hofbrote und die verschie-
densten Kuchensorten zu essen. 
Neben dem Verein für biologische 
Landwirtschaft aus Luxemburg hatte 
FIAN im Stall einen Stand aufgebaut. 
Es gab dort  Saatgut, das Marlene als 
Anschauungsmaterial von ihrer Reise 
nach Burundi von einer Saatgutbank 
mitgebracht hatte, es gab Karten zu 
verkaufen, und natürlich Informationen 
über die Arbeit von FIAN. Es war ein 
offenes und interessiertes Publikum.

Im Anschluss fand die Projektion des 
Filmes „Zukunft pflanzen“ („Moisson 
du futur “) von der Regisseurin Marie-
Monique Robin in der Scheune statt. 
Eine große Leinwand war dafür aufge-
baut worden. Für die Projektion fan-
den sich immerhin etwa 40 Menschen 
ein. Der Film zeigt Alternativen für 
eine Agrarkultur der Zukunft auf. Er 
prangert nicht so sehr Missstände an, 
sondern macht vor Allem Hoffnung, 
dass es gelingen kann, alle Menschen 
gleichermaßen zu ernähren und eine 
intakte Umwelt zu bewahren.

Alles in Allem ein gelungenes 
Programm! Die Sankt Vither Fian-
Gruppe hat sich über die Bereitschaft 
der Mitglieder des Terrenhofes ge-
freut, uns ihre Pforten zu öffnen, und 
möchte sich herzlich für die gelungene 
Kooperation bedanken.

FIAN 
in 
actie
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LE 17 OCTOBRE, LA LUTTE PATATISTE A CONTINUÉ DANS LA BONNE  
HUMEUR ET LA CONVIVIALITÉ.

Le 17 avril dernier, à l’occasion de la journée des luttes 
paysannes, des centaines de citoyens et plus de 60 orga-
nisations s’étaient mobilisés aux quatre coins de la Belgique 
sous l’appel « Pas de terre sans paysans, pas de paysans 
sans terre ». 

Cette mobilisation ne s’est pas arrêtée là. Point de départ 
d’un mouvement resté actif ces 6 derniers mois, elle s’est 
inscrite dans la durée et s’est rendue visible une fois de plus 
ce vendredi 17 octobre. La lutte au travers la mobilisation 
continue car elle a pour origine l’indignation commune face 
à la bétonisation de nos terres, leur artificialisation et leur 
concentration aux mains de quelques-uns. Pour moteur la 
solidarité avec tous les paysans qui luttent chaque jour pour 
pouvoir exercer leur métier : nourrir le monde et préserver 
l’environnement. 

L’utilisation de la terre est une question qui nous concerne 
tous, une question de droit. C’est aussi une question qui 
résonne, sonne et tonne encore, qui a besoin de voix pour 

la porter toujours plus loin : de l’accès à la terre à la réap-
propriation de son alimentation, de cette réappropriation au 
lien avec ceux qui produisent,….

Ce vendredi 17 octobre, à Bruxelles, la lutte a continué et a 
fait un pas de plus sur le champ de Keelbeek, à Haren, celui-
là même qui a vu naître les premiers élans patatistes. Tous 
invités à se réunir autour des patates plantées en avril, nous 
avons été quelques 200 au rendez-vous : à coup de bêche 
pour entretenir ce qui est devenu « notre terre » à force de 
lutte, à coup de fourchette pour partager un repas convivial, 
à coup de gueule pour dénoncer encore et toujours, à coup 
de tambours et de trompettes pour faire raisonner notre 
combat.

Le 17 octobre aura été le jour des rencontres, des renfor-
cements des liens et des soutiens à toutes les initiatives ci-
toyennes luttant pour un modèle agricole de demain plus 
juste, plus durable. Cela aura aussi été celui des débats et 
des discussions animées à la recherche de solutions, de ré-
sistances, de perspectives…. En tous les cas, cela aura été 
une réussite !

Les patatistes sont toujours là, et font du bien par où ils 
passent ! 

Rejoignez le mouvement !

PLUS D’INFOS : WWW.LUTTESPAYSANNES.BE

SUIVI DE LA DYNAMIQUE À HAREN : 
HTTP://HAREN.LUTTESPAYSANNES.BE/ 
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ÇA A BOUGÉ À BRUXELLES CONTRE LE TTIP CE 19 DÉCEMBRE! 

Ce 19 décembre l’Alliance D19-20 a mobilisé une nouvelle fois avec succès contre les Traités de libre-échange et 
pour une souveraineté alimentaire et démocratique.

FIAN Belgique est membre de cette alliance qui rassemble  de  nombreux membres de la société civile belge déter-
minés à empêcher la signature du Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP ). Ce traité de 
libre-échange UE et USA, forcera l’ouverture des marchés publics, accentuera la mise en concurrence des travail-
leurs, écrasera les petits producteurs (agricoles et autres), abaissera les normes de protection sociales, sanitaires et 
environnementales existantes, permettra l’usage de produits chimiques et de méthodes de production aujourd’hui 
interdites en Europe, empêchera de nouvelles régulations du monde bancaire, surprotègera la propriété intellec-
tuelle, contraindra les pays du sud à accepter ces rapports commerciaux défavorables à la souveraineté, donnera le 
droit aux investisseurs de poursuivre un état devant une justice privée et de faire payer les citoyens et limitera très 
sérieusement nos capacités législatives…. 

Parce que ce n’est pas l’avenir auquel nous croyons, des membres de FIAN Belgique ont participé à cette mobili-
sation variée (alliant encerclement du sommet, occupations de lobbys, banderoles déployées sur la commission). 
Et sans arrestations ou problèmes policiers. Preuve qu’on peut compter sur cette diversité de stratégies dans nos 
diverses alliances émanant de la société civile.

CE QU’IL S’EST PASSÉ LE 19 DÉCEMBRE DANS LE QUARTIER SCHUMAN

Via le lien suivant, la revue de presse mise à jour classée par pays / photos / videos ! Jolie réussite !  
https://titanpad.com/presseD1920

Sur l’action d’occupation menée par des activistes contre «Food Drink Europe», un gros lobby de l’agro-industrie, 
voir la vidéo sur: http://lc.cx/6c2

N
ie

t 
op

 d
e 

op
en

ba
re

 w
eg

 g
oo

ie
n 

- 
Ve

ra
nt

w
oo

rd
el

ijk
e 

ui
tg

ev
er

 : 
 V

in
ce

nt
 P

ie
fo

rt

www.d19-20.be - #D1920
In de Alliantie D 19-20 willen boeren, werknemers/lozen, jongeren, milieuactivisten, feministen,… 

het actieplan van de vakbonden steunen. 

* We komen samen op de volgende locatie :

het kruispunt aan de Blijde Inkomstlaan Wetstraat (tegenover het jubelpark) 

Vreedzame omsingeling van de Europese top ! 

Voor een sociaal, ecologisch en democratisch europa 

Op 19 december, afspraak om 7 uur - Schumanwijk
*

 

Allen naar brussel !

Stop de vrijhandelsverdragen 

en alle vormen van soberheid

Nadat de vorige regering het soberheidsverdrag had goedgekeurd waarbij alle Euro-

pese landen in een keurslijf gedwongen werden, doet deze regering er nog een schep 

bovenop. 

HET RECEPT BEVAT TWEE INGREDIËNTEN : 

1. SOBERHEID ofwel de vermindering 

van onze uitgaven, de privatisering van 

de openbare diensten en een aanslag 

op alle werknemers (pensioenen, 

werkloosheid, het recht op staking…), 

in de naam van de competitiviteit en de 

budgettaire orthodoxie.

2. DE VRIJHANDELSVERDRAGEN zoals 

het Trans-Atlantisch verdrag (TTIP) 

die achter gesloten deuren besproken 

worden en de werknemers nog meer 

met elkaar laat concurreren, onze 

landbouw vernietigen, de openbare 

diensten wurgen en onze democratie 

aan multinationals uitleveren.

Deze twee ingrediënten samen zorgen voor een giftige cocktail die de situatie enkel 

erger maakt en heeft maar één doeleinde: de sociale zekerheid ontmantelen en de 

macht van de rijken veilig stellen ten koste van de burgers.
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BRÈVES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

APPEL À SOUTIEN

Suite aux coupes drastique dans le budget l’aide au développement (-1 milliard d’€ d’ici 2019, soit près 
de 20% de coupes budgétaires !), nous craignons le pire pour notre chère ONG.  Parallèlement à ces 
coupures, l’administration renforce également les critères d’agrément pour les ONG. Pour s’assurer que 
FIAN Be puisse le garder nous devons impérativement augmenter le nombre de nos membres/sympa-
thisants. Faites comme les 8 membres du CA : harcelez votre entourage pour qu’il contribue à soutenir 
FIAN en devenant membre !

 POUR PLUS D’INFO, VOIR: http://www.fian.be/soutenir-fian/devenir-membre/

FIAN QUI ? VERS UNE MEILLEURE COMMUNICATION DE FIAN BE

Nous sommes depuis longtemps convaincus de l’action, l’approche et l’expertise de FIAN Belgique. 
Et je crois que ce n’est pas seulement l’opinion du CA qui a eu la chance d’accompagner et soute-
nir l’équipe ces dernières années. Celle-ci est partagée par les organisations partenaires et autres 
acteurs dans la lutte pour le droit à l’alimentation. Malheureusement, le chiffre de nos adhérents 
le montre bien : notre message n’est pas encore assez entendu et notre visibilité auprès du grand 
public laisse à désirer.  Il nous semble donc important de revisiter la stratégie de communication de 
FIAN. Toutes les suggestions en ce sens sont les bienvenues !

 

FINANCEMENT ENCORE ET TOUJOURS

Les temps sont durs et il est essentiel pour continuer l’excellent travail de notre chère équipe 
de trouver des financements stables et sur le long terme. Le projet DGD qui permet de mainte-
nir la structure touche à sa fin en Avril 2015. Pour assurer la continuité, tous nos efforts et notre 
créativité ont été focalisés  sur la rédaction d’une nouvelle proposition de projet à la DGD. En 
accord avec nos priorités et celles de nos membres et partenaires, le projet (s’il est sélectionné 
mais il le sera ) visera à renforcer les mouvements paysans et autres militant en faveur d’une 
déclaration des droits des paysans. Affaire à suivre… 

 
L’ÉDITO EN ESPAGNOL 

En los últimos años la importancia de la agricultura familiar en la lucha contra el hambre y la desnutrición es cada 

vez más reconocida. En las más recientes reuniones internacionales y regionales, muchos Estados se han compro-

metido a integrar este sector como pilar de su estrategia de lucha contra el hambre y la malnutrición. En Bélgica, 

la agricultura familiar se encuentra en el centro de una política de cooperación para el desarrollo que – con argu-

mentos de eficiencia y rentabilidad - busca favorecer en los países de sur la transición de una economía de subsis-

tencia a una economía de mercado. Si este interés es positivo, cabe señalar que el concepto de agricultura familiar 

no designa solamente una unidad de producción potencialmente funcional a la lógica del modelo agro-industrial. 

Si la agricultura familiar es una opción viable para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional es precisamente 

porque, históricamente, se sustenta en un modelo de relaciones sociales, de producción y de gestión del territorio 

que no sólo es diferente, sino que además es incompatible con la voracidad del agro-negocio. Así lo explican,  en 

su conjunto, las contribuciones del presente número de FIAN Echo que les invitamos a leer y releer a voluntad.

Karen - CA de Fian Belgium
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NIEWS VAN HET SECRETARIAAT VAN 
FIAN BELGIUM
UN MOT D’AU REVOIR DE MANON

Bonjour à tous !

Voilà déjà un mois que j’ai quitté FIAN… et je voulais profiter 
de ce premier FIAN Echo dont je n’ai pas la charge de 
l’édition pour vous écrire encore un petit mot !

Si prendre la décision d’aller vers d’autres lieux n’a pas 
été évidente, quitter FIAN, son équipe, mon petit bureau 
sous les toits et mes habitudes à la Maison de la Paix a été 
encore plus difficile ! Que ce soit mes « arrivées réunions 
» avec Florence, mes pauses blabla (de 11h et 16h ;-)) 
avec Antoine ou les petites réflexions bien pensées et bien 
placées de Manu… sans parler des passages de Phil au 
bureau et notre précieuse (et festive !) collaboration sur 
le magazine que vous tenez aujourd’hui entre vos mains 
! Vous l’aurez compris, l’ambiance au bureau, en plus du 
professionnalisme et de l’investissement de tous pour le 
droit à l’alimentation, m’a offert une première expérience 
professionnelle que je garderais précieusement dans mon 
cœur et que je me sais chanceuse d’avoir vécue. 

Sortie du bureau, c’est à tous les bénévoles FIAN que j’ai eu 
à faire… discrets ou fonceurs, surinvestis, plein d’humour, 
toujours partant… tous différents mais tous excessivement 
motivés et surtout attentionnés envers ce petit bout de 

femme que j’étais et qui tentais de se faire 
une place parmi vous ! Je tiens à tous 
vous remercier particulièrement pour 
votre gentillesse et vos engagements !

Cela fait un mois que j’ai quitté ce 
monde chaleureux et engagé… Un mois 
que je découvre tout autre chose ! Et 
je m’y plais également ! Parce que je 
peux aussi y faire entendre ma voix, parce que j’ai un 
millions de choses à faire et que je vis à du 200 à l’heure 
en restant passionnée et attentive à ce qui m’importe et 
m’entoure … et en me battant autrement.

Je ne laisse rien passer ! Qui sait, nous aurons peut-être un 
jour des makis au topinambour! ;-)

Je ne m’étendrais pas plus longuement, sachez simplement 
que, même si je ne suis plus au bureau FIAN, je continue 
de suivre vos actions et compte bien les soutenir le plus 
possible !!

A bientôt,  Qui sait ?

Manon

UN NOUVEAU DANS L’ÉQUIPE

Beste lezers en lezeressen van FIAN Echo,

Vous le savez déjà, Manon a décidé d’emprunter d’autres chemins et de quitter l’équipe de 
FIAN. J’ai donc le plaisir de prendre sa relève sur les aspects de mobilisation et sensibilisation 
au sein de la dynamique équipe de FIAN Belgique. Je serai notamment en charge d’appuyer 
les groupes locaux dans leurs actions. Mais aussi de mettre en page le FIAN Echo (le numéro 
que vous tenez entre les mains est donc une première, merci pour votre indulgence;-).

Diplômé en sociologie et en éthique économique et sociale, je suis impliqué depuis plusieurs 
années dans différentes dynamiques associatives et militantes. Celles-ci ont souvent un point 
commun: proposer des pistes et des idées d’alternatives - en tant que citoyen, consommateur, 
travailleur - pour changer un peu les choses.

Les thématiques portées par FIAN sont centrales dans mes combats actuels. Je suis particulièrement intéressé par 
les questions d’une souveraineté alimentaire locale et convaincu que les mobilisations et la créativité citoyennes sont 
indispensables pour changer de logique. 

J’en profite pour vous dire de ne pas hésiter à me contacter si vous souhaitez un renseignement, un coup de main ou 
autre. Si vous organisez une activité prochainement avec votre groupe local, n’hésitez également pas à me prévenir, 
c’est avec plaisir que je ferai le déplacement pour vous rencontrer.

Au plaisir de bouger ensemble pour le droit à l’alimentation!

Johan (ou Yan) Verhoeven 
johan@fian.be
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NEPAL : RECHT AUF ANGEMESSENE NAHRUNG FÜR MEHR ALS 3000 
FAMILIEN NOCH IMMER VON ÜBERSCHWEMMUNGEN IM BEZIRK BANKE 
BEDROHT.

Jedes Jahr gefährden verheerende Überschwemmungen das Leben und die Lebensgrundlage von mehr als 3.000 Familien im 
Bezirk Banke im Westen Nepals. Der fruchtbare Boden des überfluteten Gebietes wird dabei oftmals vollständig weggespült. 
Natürliche Phänomene der Überflutung und Erosion haben sich bedeutend verstärkt seitdem die indische Regierung im Jahr 
1985 den Staudamm von Laxmanpur bauen ließ, und noch stärker seit dem Bau des Staudamms von Kalkwala im Jahr 2000. 
Beide Staudämme liegen an der indo-nepalesischen Grenze auf indischem Territorium. Die von den Überflutungen betrof-
fenen Gemeinschaften werden konfrontiert mit dem Verlust ihres Ackerlandes und ihres Viehs sowie von Umsiedlungen. 
Sie sind Hunger, Unterernährung und wasserbezogenen Krankheiten ausgesetzt; es gibt Probleme im Sanitär- sowie im 
Gesundheitsbereich. 

NÉPAL : LE DROIT À UNE NOURRITURE ADÉQUATE POUR PLUS DE 
3000 FAMILLES TOUJOURS MENACÉES PAR LES INONDATIONS DANS LE 
DISTRICT DE BANKE.

Chaque année, des inondations dévastatrices et l’érosion qui en découle menacent la vie et les moyens de subsistance de plus 
de 3000 familles dans le district de Banke dans la région occidentale du Népal. Les phénomènes naturels d’inondation et d’éro-
sion se sont fortement agravés depuis la construction du barrage Laxmanpur par le gouvernement indien en 1985 et encore 
plus fortement depuis la construction de la digue Kalkwala en 2000, tous deux situés le long de la frontière indo-népalaise sur le 
territoire indien. Les communautés affectées par les inondations doivent faire face à la perte de leurs terres agricoles et de leur 
élevage, ainsi qu’à des déplacements. Ils souffrent de faim, de malnutrition et de maladies liées à l’eau, y compris des problèmes 
sanitaires et de santé.

NEPAL : HET RECHT OP EEN ADEQUATE VOEDING VOOR MEER DAN 
3000 FAMILIES NOG STEEDS BEDREIGD DOOR OVERSTROMING IN HET 
BANKE-DISTRICT.

Elk jaar bedreigen allesvernielende overstromingen en de erosie die hierop volgt het leven en de bestaansmiddelen van meer 
dan 3000 families in het district Banke in de westelijke regio van Nepal. Deze natuurlijke fenomenen namen in 1985 enorm toe 
in proportie nadat de dam Laxmanpur door de Indische overheid werd gebouwd, en de situatie verslechterde nog door de 
constructie van de Kalkwala-dijk in 2000. De twee bouwwerken bevinden zich langs de grens tussen Indië en Nepal op Indisch 
grondgebied. De door de overstromingen getroffen gemeenschappen moeten noodgedwongen omgaan met het verlies van 
hun landbouwgrond en hun vee, en ook met de verplaatsingen. Ze lijden honger, hebben geen toegang tot evenwichtige voe-
ding en krijgen ziektes door sanitaire en gezondheidsproblemen door wateroverlast.

ACTION 
URGENTE

URGENT 
ACTION
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Le barrage de Laxmanpur et la digue Kalkalwa sont des bar-
rières créées par l’homme qui obstruent le flot naturel du fleuve 
Rapti, entraînant ainsi le changement du cours de la rivière 
avec comme résultat l’inondation annuelle des six Comités de 
Développement de Villages (CDV) : Holiya, Betahani, Gangapur, 
Fatepur, Mataiya et Bankatti. Les terres agricoles ne sont pas 
seulement inondées mais également totalement érodées par 
le découpage intense du fleuve. Avec comme conséquences 
suivantes et de manière chronique : perte de vies (humaines 
et d’élevage), l’érosion des terres, des dégâts pour les habita-
tions, propriétés, cultures et céréales récoltées. La population 
se plaint du fait que le seul point de passage d’eau de la digue 
Kalkalwa ne soit pas opérationnel pendant la saison des pluies 
de manière suffisante et adéquate. La plupart des fermiers sont 
affectés par le déclin important de la fertilité du sol (du à l’en-
gorgement des sols) et du manque de récoltes et de revenus 
qui en découle. Ce sont en particulier les hommes des com-
munautés qui se voient forcés d’émigrer et trouver du travail 
manuel dans les villes indiennes afin de subvenir aux besoins 
de leurs familles restées à la maison.

En février 2012, le gouvernement indien avait annoncé un 
budget pour la construction d’une digue de 5 km d’un côté du 
fleuve Rapti à Holiya CDV, frontalier à l’Inde. Cette opération n’a 
néanmoins pas encore eu lieu. De plus, l’on craint qu’une telle 
construction d’un côté du fleuve n’encourage un découpage 
de l’autre côté. Selon le Bureau de prévention des désastres liés 
à l’eau de Nepalgunj (Banke), la seule solution durable serait 
une digue permanente des deux côtés du fleuve Rapti (cou-
vrant une distance de 16 km du côté Nord et 12 km du côté 
Sud, pour une longueur totale de 28 km en territoire népalais).

Malgré certaines interventions positives du gouvernement né-
palais (par exemple la distribution d’aide provisoire, la collecte 

de données sur les pertes et dégâts de propriété dans quatre 
des six CDV, la construction d’un pont pour permettre aux per-
sonnes d’atteindre de plus hautes terres en toute sécurité pen-
dant les inondations, et une initiative visant à construire une 
berge afin de protéger les deux villages les plus menacés), la 
plupart des demandes des personnes affectées pour trouver 
une solution durable à long terme restent sans réponse. Au 
jour d’aujourd’hui, aucune évaluation de l’impact sur les droits 
de l’homme n’a été effectuée, étude qui permettrait d’établir 
l’impact du barrage sur le droit à une nourriture adéquate pour 
les communautés affectées afin d’adopter les mesures néces-
saires (la collecte complète des données relatives aux pertes et 
dégâts, l’identification, la réinstallation et la réhabilitation des 
personnes déplacées, ainsi que la déclaration d’une « Zone spé-
ciale » pour mettre en place des programmes spéciaux dans les 
régions affectées).

De récents développements menacent d’intensifier les inon-
dations : le gouvernement indien est actuellement en train 
de construire une extension routière le long des régions fron-
talières, extension dont les fondations serviront de barrage, 
ainsi qu’un autre barrage destiné à rejoindre la digue Kalkalwa. 
Les locaux ont déjà exprimé leur crainte de voir ces structures 
affecter les CDV de Hirminiya, Piprahwa et Mastipur ainsi que 
Nepalgunj, le chef-lieu du district.

La région a encore été gravement touchée par les inondations 
les 13 et 14 août 2014. Quatre personnes sont mortes noyées 
dans les 6 CDV, et trois personnes sont encore portées dispa-
rues (Comité d’aide en cas de désastre du district, Banke, 2014). 
Une digue presque finie de 700m, une mesure importante de 
protection prise par le gouvernement népalais, a été complè-
tement détruite.

POURQUOI FIAN INTERNATIONAL FAIT APPEL À VOUS

Malgré les obligations légales de l’état et de nombreuses 
plaintes déposées par les personnes affectées et défenseurs 
des droits de l’homme auprès des mécanismes administratifs 
et nationaux respectifs, y compris la Commission nationale des 
droits de l’homme, le gouvernement népalais n’a pas respecté 
le droit à une nourriture adéquate pour les personnes affectées, 
n’ayant fourni aucune réaction urgente appropriée, ni de plan 
global de réhabilitation à long terme, ni de compensation pour 
les pertes. L’on attend toujours des consultations populaires 
avec la population affectée portant sur des mécanismes de 
protection et sur la réhabilitation, ainsi qu’une collecte com-
plète de données.. En n’appliquant pas de fait la loi relative aux 
catastrophes naturelles de 1982, le gouvernement népalais 
viole le droit de ses citoyens d’avoir accès à de la nourriture et 

à l’eau, ainsi qu’à des conditions de vie adéquates, en particu-
lier le droit humain d’accès à une nourriture adéquate (Art. 11 
du Pacte international relatif aux droit économiques, sociaux 
et culturels). L’absence de réaction viole également la consti-
tution népalaise. La constitution du pays stipule que « Chaque 
citoyen a le droit à la souveraineté alimentaire tel que le prévoit 
la loi » (Art. 18, 3). Dans une récente décision judiciaire du 19 
mai 2010, la cour suprême du Népal a souligné cette obliga-
tion du gouvernement népalais en reconnaissant le droit de 
chacun à une nourriture adéquate inclus dans la constitution 
provisoire de 2007 et clarifié par une ordonnance provisoire de 
la cour suprême en septembre 2008.

Le gouvernement népalais n’a pas non plus réussi à garantir la 

CONTEXTE
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sécurité de ses citoyens en ne coordonnant pas avec le gouver-
nement indien de manière efficace en le pressant à se plier aux 
traités et accords entre les deux pays. L’Inde se doit de prendre 
des mesures pour s’assurer que ses actions n’affectent pas les 
personnes se trouvant dans la région proche d’elle au Népal. 
Dans ce contexte, le gouvernement indien a violé le droit à une 
nourriture adéquate étant donné que les états sont obligés de 
respecter le droit à l’alimentation des personnes, même si ces 
derniers se trouvent au-delà des frontières de leur territoire, 
tel que stipulé dans les Principe de Maastricht relatifs aux obli-
gations extraterritoriales des états dans le domaine des droits 

économiques, sociaux et culturels de 2012.

L’Inde a également violé la disposition du Comité conjoint 
Népal-Inde des problèmes d’inondation du 5 novembre 1999, 
qui explique que l’Inde doive demander l’accord du Népal lors 
de la construction de structures se situant à 8 km au nord ou au 
sud du fleuve qui borde les deux pays. Le barrage Laxmanpur 
a été construit à 4,5 km de la frontière népalaise ; un accord 
aurait du donc être cherché.  Cette disposition est également 
mentionnée dans les Règles d’Helsinki sur l’utilisation des cours 
d’eau internationaux de 1966 (Article 29.2).

ACTION DEMANDÉE

Merci d’envoyer une lettre par e-mail ou simple courrier à 
Mr. Sushil Koirala, Premier ministre du Népal, lui demandant 
d’adopter toutes les mesures nécessaires pour mettre en place 
une base de données complète sur les impacts du barrage sur 
le droit à une alimentation adéquate pour les communautés 
affectées, trouver des solutions pour les personnes affectées 
et exiger du gouvernement indien qu’il se plie aux accords et 
traités existants entre les deux pays afin que le gouvernement 
indien utilise et construise de manière appropriée les barrages 
et la digue permanente de 28 km des deux côtés du fleuve 
Rapti. FIAN a déjà effectué plusieurs interventions au sujet de 
ce cas dans le passé, mais une nouvelle intervention s’avère 
nécessaire étant donné qu’aucune initiative importante visant 
à réhabiliter et protéger les communautés affectées et à fournir 
une réhabilitation complète n’a encore vu le jour.

Merci d’envoyer des copies au ministre des affaires étrangères, 
au ministre de l’irrigation, au ministre de l’intérieur et à la 
Commission nationale pour les droits de l’homme.

MERCI D’INFORMER FIAN DE TOUTE RÉPONSE À VOS 
COURRIERS.

ENVOYER UNE LETTRE OU UN EMAIL À/ SEND A LETTER OR EMAIL TO: 

1. Mr. Sushil Koirala, Premier Ministre 
Office of the Prime Minister and Council of Ministers
Singh Darbar, Kathmandu, Nepal
P.O. Box: 23312, Nepal
Tel: +977 1 4211000
Fax: +977 1 4211086
Email: info@opmcm.gov.np

2. Mr. Mahendra Bahadur Pandey, Ministre des affaires 
étrangères 
Ministry of Foreign Affairs
Singh Darbar, Kathmandu, Nepal
Tel: +977 1 4200182, 4200183,                                
Fax: +977 1 4200061, 4200056                                                                              
Email: info@mofa.gov.np

3. Mr. Narayan Prakash Saud, Ministre de l’irrigation
Ministry of Irrigation
Singh Darbar, Kathmandu, Nepal
Tel: 977 1 4211426
Fax: 977 1 4200026
Email: info@moir.gov.np

4.  Mr. Bamdev Gautam, Ministre de l’intérieur
Ministry of Home Affairs
Singh Darbar, Kathmandu, Nepal
Fax: +977 -1- 42 11 232

5. Mr. Anup  Raj Sharma, Président
National Human Rights Commission
Pulchowk, Lalitpur, Nepal
Fax: +977 1 55 47973
Tel: +977 1 5010015
E-mail:complaints@nhrcnepal.org; nhrc@nhrcnepal.org
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Mr. Sushil Koirala
Prime Minister 
Office of the Prime Minister and Council of Ministers
Singh Darbar, Kathmandu
P.O. Box: 23312, Nepal
Fax: +977 1 4211086

Email: info@opmcm.gov.np

Right Honourable Prime Minister,

Recently I was informed about the situation of devastating floods and subsequent erosion threatening the livelihoods of 
more than 3000 families in Holiya, Betahani, Gangapur, Fatepur, Mataiya and Bankatti VDCs in Banke district, Nepal every 
year. Problems of inundation, flooding, soil erosion and deposition of sand are largely due to the construction of Laxmanpur 
barrage and the Kalkalwa Afflux Bund constructed by the Government of India in 1985 and 2000 respectively. 

I appreciate that data collection on loss and damage of the property has been completed in 4 VDCs and do hope that data 
collection in the two remaining VDCs will be completed soon. Another positive development is the construction of a bridge 
by Holiya VDC and the initiative for a 700 meters permanent embankment in Holiya VDC.

However, I am concerned about further necessary measures in this matter. Nepal is obligated to fulfil the human right to ade-
quate food of the flood affected communities, by providing compensation, adequate re-settlement, and sufficient food and 
water during flooding periods. By failing to provide adequate emergency response and to establish a productive long-term 
rehabilitation program, Nepal breached international laws and its own constitution. Furthermore, the Government of Nepal 
has failed to secure the safety of its citizens by not effectively coordinating with the Indian Government urging them to com-
ply  with its obligations under international law and with the existent agreements and treaties between the two countries.

In line with the human rights obligations of your government towards the realization of the right to adequate food of the 
affected communities, I would like to ask you to:

•	 Demand	from	the	Government	of	India	to	properly	construct	and	operate		the	water	passing	gates	as	adequate	
during rainy season;

•	 Demand	from	the	Government	of	India	to	build	the	permanent	embankment	of	28	km	on	both	sides	of	river	Rapti	
as a safeguard in line with the recommendation of Water Induced Disaster Prevention Division Office, Nepalgunj, Banke;

•	 Declare	Special	Zone	in	all	six	dam	affected	VDCs	and	implement	special	programs	accordingly;		

•	 Conduct	a	human	rights	impact	assessment	in	order	to	establish	the	impact	that	the	dam	has	had	on	the	right	to	
adequate food of the affected communities and adopt all necessary measures (data collection of damages and losses, iden-
tification and resettlement of displaced people) to ensure remedies to the affected people.

Please keep me informed of the action you plan to take in this regard.

Yours sincerely,

CC:  Ministry of Home Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Irrigation, NHRC.

"
-------------------------------------------------------------
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INTRODUCTION: CLOTURE DE L’ANNÉE DE 
L’AGRICULTURE FAMILIALE

Les Nations Unies ont proclamé 2014 « Année internationale de l’agriculture 
familiale ». Il s’agit d’une reconnaissance importante de l’agriculture familiale 
comme un moyen essentiel pour nourrir les 9 milliards d’habitants d’ici 2050, 
tout en préservant l’environnement et en permettant aux petits paysans de 
nourrir leur famille et de se sortir de la pauvreté. Ainsi, durant le lancement de 
l’année internationale, José Graziano da Silva, directeur général de la FAO, a 
proclamé : « le monde fait face à deux grands défis : augmenter la sécurité ali-
mentaire et protéger les richesses naturelles. Dans les deux cas, nous comptons 
pour ce faire en priorité sur les agriculteurs familiaux ».

QU’EST-CE QUE L’AGRICULTURE FAMILIALE ?

Il n’existe pas de définition communément acceptée de l’agriculture familiale et 
ce terme est régulièrement assimilé à celui d’agriculture paysanne ou encore 
d’agriculture à petite échelle.

Toutefois, plusieurs caractéristiques essentielles se dégagent des nombreuses 
définitions existantes. Ainsi, dans un dossier de la coalition contre la faim consa-
cré à l’agriculture familale, les auteurs affirment que « l’agriculture familiale cor-
respond à une forme de production qui se caractérise par le lien structurel 
particulier existant entre les activités économiques et la structure familiale. Cette 
relation influence le processus de décision, c’est-à-dire le choix des activités, l’or-
ganisation du travail familial, la distribution des responsabilités et des revenus, 
la gestion des facteurs de production (terre, eau, semences, matières premières, 
équipements, crédits, ...) et la transmission du patrimoine familial. La famille 
représente en effet le premier niveau de planification, de prise de décision et 
d’action au sein d’un système de production qui peut contribuer à un modèle 
de développement économique et social durable »1 A ces différents éléments, 
il convient également d’ajouter un ancrage fort de l’exploitation au  niveau du 
territoire.

1 Kesteloot T.(Oxfam-Solidarité) et Vannoppen J. (Vredeseilanden)(2005), Agriculture 
familiale et sécurité alimentaire, La coalition contre la faim, En ligne : http://www.
oxfamsol.be/fr/Agriculture-familiale-et-securite.html

THEMA  : 2014, ANNÉE INTERNATIO-
NALE DE L’AGRICULTURE FAMILIALE

Définie de cette manière, l’agriculture 
familiale englobe un vaste ensemble de 
réalités très différentes et une ligne de 
démarcation claire reste difficile à éta-
blir. Ainsi, en Inde, une exploitation de 
plus de 5 ha représente un grand do-
maine tandis qu’au Brésil, les exploita-
tions de moins de 50 ha appartiennent 
à la catégorie des petites entreprises. 
En Argentine, l’agriculture familiale est 
déterminée en fonction du nombre de 
travailleurs n’appartenant pas au cercle 
familial et du capital investi alors qu’en 
Tanzanie, ce sont le nombre d’animaux 
et la superficie occupée qui importent2.  
Du fait de la diversité des systèmes pro-
ductifs répertoriés, de la taille très va-
riable des exploitations et des disparités 
économiques et sociales considérables 
qui existent selon les circonstances et 
l’espace géographique occupé, il appa-
rait donc plus pertinent de parler DES 
2 BROEDERLIJK DELEN, Plantez l’avenir, 
Bruxelles : 2013, p. 7.
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agricultures familiales ou paysannes. 

Quoiqu’il en soit des définitions ou des critères retenus, la petite agriculture (paysanne ou familiale) représente la grande 
majorité des exploitations agricoles à travers le monde. Par exemple, si l’on prend le critère de superficie, on constate que 
plus de 84% des exploitations agricoles mondiales se développent sur moins de deux ha, tandis que seulement 3% ont des 
tailles supérieures à 10 ha3 . 

3 Lowder, S.K., Skoet, J. and Singh, S. 2014. What do we really know about the number and distribution of farms and family farms 
worldwide? Background paper for The State of Food and Agriculture 2014. ESA Working Paper No. 14-02. Rome, FAO.

POURQUOI SOUTENIR L’AGRICULTURE FAMILIALE ?

En raison de son incidence sur la sécurité alimentaire et la réalisation du droit à l’alimentation

Aujourd’hui, on compte environ 500 millions de petites exploitations agricoles dans le monde en développement et près 
de 2 milliards de personnes dépendent d’elles pour leurs moyens d’existence4 .

Par ailleurs, de nombreux exemples prouvent que l’agriculture familiale, si elle est soutenue de manière adéquate, est 
capable de produire suffisamment de nourriture pour assurer la sécurité alimentaire mondiale . Actuellement, cette forme 
d’agriculture assure d’ailleurs 70% de la production alimentaire mondiale5. Ce modèle, par le nombre important de travail-
leurs qu’il occupe, permet également un rendement plus élevé en termes de surface que l’agriculture industrielle. Enfin, le 
soutien à ce type d’agriculture, principalement tourné vers les marchés locaux, permet de réduire la dépendance au marché 
alimentaire mondial et donc de lutter contre la fluctuation des prix des denrées alimentaires. De même, l’orientation vers les 
marchés locaux permet d’assurer un accès aux personnes résidant dans les zones les plus isolées. En outre, l’autoconsom-
mation étant une dimension importante de l’agriculture familiale, elle permet également d’assurer un accès physique aux 
denrées alimentaires aux petits producteurs. 

4  http://www.ifad.org/pub/viewpoint/smallholder.pdf (Selon cette définition, une petite exploitation dispose d’une superficie infé-
rieure à 2 hectares).
5 ETC GROUP, « Qui nous nourrira ? », Communiqué, n° 102, Ottawa : 2009, p. 1.
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D’autre part, ce modèle engendre généralement une plus grande diversifica-
tion de la production et représente une solution face à la standardisation des 
produits alimentaires et à la baisse de la qualité de ceux-ci6. Cette diversification 
s’accompagne également d’une capacité d’adaptation et de résilience et assure 
une plus grande stabilité dans la disponibilité et l’accès aux aliments7. De plus, 
alors que les investisseurs de l’agriculture industrielle ont tendance à délaisser le 
secteur agricole en cas de crise et à placer leurs capitaux dans d’autres secteurs 
jugés plus rentables, les exploitants familiaux restent profondément attachés à 
leurs territoire et activités8.  

En raison de sa contribution au développement économique

D’ici 2025, 330 millions de jeunes africains et 570 millions de jeunes en Asie du 
Sud arriveront sur le marché du travail, dans les régions qui sont aujourd’hui 
les plus pauvres de la planète9. Dans un tel contexte et étant donné l’absence 
d’opportunité d’emploi dans les secteurs non agricoles, le soutien aux agricul-
tures familiales est une nécessité pour fournir un emploi décent ainsi qu’un 
revenu à des millions de personnes. Alors que 70% de la pauvreté mondiale est 
d’origine rurale et que nombreuses sont les personnes tributaires de l’agriculture 
pour leur survie, l’investissement dans ce type d’agriculture permettrait de lutter 
contre l’exclusion des personnes moins qualifiées10. L’évolution de l’emploi dans 
l’agriculture est donc stratégique pour de nombreux pays.

De plus, comme l’affirme Olivier De Schutter, ancien rapporteur spécial des 
Nations-Unies pour le droit à l’alimentation, une augmentation du PIB prove-
nant du secteur de l’agriculture est au moins deux fois plus efficace pour réduire 
la pauvreté qu’une augmentation imputable à d’autres secteurs11. L’agriculture 
familiale représente ainsi un potentiel important de développement écono-
mique pour toute la région, notamment grâce aux possibilités d’évolution dans 
les systèmes de production et l’amélioration de la productivité du travail. Le 
soutien aux agricultures familiales permettrait ainsi d’élever le niveau de revenu 
des millions d’agriculteurs familiaux12. Cette hausse des revenus peut à son tour 
contribuer à la croissance économique globale et être le moteur de croissance 
non agricole rurale13. En effet, les liens entre la croissance agricole et la crois-
sance non agricole rurale sont importants, particulièrement dans les pays où 
domine la petite agriculture14. Le rapporteur sur le droit à l’alimentation précise 
que ces effets sont considérablement plus élevés lorsque la croissance est sti-
mulée par l’augmentation des revenus des petits exploitants alors que dans la 
cas où ils concernent de grandes exploitations, cela entraine plutôt un accrois-
sement des importations d’intrants et de machines, les commerçants locaux 
n’en bénéficiant que très peu15…

6 CSA, Paysans et entrepreneurs: investir dans l’agriculture des petits exploitants 
pour la sécurité alimentaire. Rapport du Groupe d’experts de haut niveau sur la 
sécurité alimentaire et la nutrition, Rome : 2013, p. 55.
7 CIRAD, Les agricultures familiales, une chance pour la planète, Paris : 2014, p. 6.
8 COORDINATION SUD, Défendre les agricultures familiales : lesquelles, pourquoi?, 
Paris : 2007, p. 37.
9 CIRAD, id., p. 4.
10 COORDINATION SUD, id., p. 35.
11 DE SCHUTTER O., Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation : 
l’agroécologie et le droit à l’alimentation, 16ème session du Conseil des droits de 
l’homme, 20 décembre 2010, p. 5
12 COORDINATION SUD, id., p.53.
13 CSA, id., p. 59
14  Id., p. 60.
15 DE SCHUTTER O., id., p. 5.

En raison de son potentiel dans la 
protection de l’environnement

L’agriculture familiale représente des ré-
alités très contrastées avec notamment 
la coexistence de systèmes de produc-
tion « paysans » et de systèmes d’agri-
culture intensive. On observe toutefois 
qu’en l’absence de bouleversements 
extérieurs (industrialisation, grands pro-
jets d’irrigation,…), l’agriculture familiale 
reste majoritairement liée au mode de 
vie paysan16. Le lien entre les familles 
et leur exploitation, les contacts étroits 
qu’ils entretiennent avec l’environne-
ment ainsi que les savoirs traditionnels 
et locaux que les agriculteurs déve-
loppent leurs permettent de dévelop-
per des systèmes productifs préservant 
l’environnement et la biodiversité17. De 
plus, la commercialisation locale limite 
également l’impact environnemental de 
ce type d’agriculture18. 

Mais, lorsqu’elles ne sont pas soute-
nues par des politiques adaptées, elles 
peuvent aussi porter atteinte à leur en-
vironnement19. Ces risques sont d’autant 
plus importants quand les agriculteurs 
adoptent des systèmes productivistes 
et sont peu informés. S’en suivent alors 
une utilisation excessive de pesticides, 
d’intrants chimiques et donc la perte de 
la biomasse, une pollution des eaux et 
la perte de fertilité des sols. 

Le risque est également accru aussi en 
cas de pauvreté des exploitants agri-
coles. Dans une telle situation, les agri-
culteurs privilégient les logiques de sur-
vie à court terme et recourent souvent 
à des pratiques agricoles qui dégradent 
l’environnement et menacent le sol et 
les ressources. Ce phénomène entraine 
ainsi un cercle vicieux, plus l’agriculteur 
dégrade son environnement, plus ses 
revenus diminuent et plus ses revenus 
diminuent, plus il recoure à des logiques 
à court terme. Cette situation démontre 
l’importance du soutien aux petits 
producteurs.

16 COORDINATION SUD, id., p. 62
17 CIRAD, id., p. 9
18 CSA, id., p. 61.
19 CIRAD, id., p. 7.
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En raison de son importance sociale et culturelle

La pratique de l’agriculture familiale offre des opportunités et permet la protection ainsi que l’émancipation des groupes 
sociaux marginalisés tels que les femmes, les jeunes peu instruits, les personnes âgées ou les groupes ethniques minori-
taires. A travers la pratique de leurs savoir-faire agricoles, les communautés préservent également leur patrimoine culturel 
et préservent les savoirs traditionnels20.

Conclusion

Le rôle de l’agriculture familiale est de plus en plus reconnu par la Communauté internationale comme moyen privilégié 
pour réaliser la sécurité alimentaire et le droit à l’alimentation des groupes marginalisés en zone rurale, pour préserver 
l’environnement et la biodiversité et pour favoriser le développement économique local. 

Cependant, l’agriculture familiale est menacée par l’expansion de l’agrobusiness, qui se traduit notamment par : les acca-
parements des terres et des ressources naturelles, la privatisation des semences et le brevetage du vivant, les accords de 
libre-échange, la spéculation sur les matières agricoles, etc.

Ces menaces exigent que des mesures volontaires soient adoptées par les Etats pour protéger les droits des paysans 
(notamment par l’adoption d’une Déclaration sur les droits des paysans) et pour apporter les soutiens nécessaires à la petite 
agriculture familiale en conformité avec les recommandations internationales. 

Emelyne Brühl, ancienne stagiaire chez FIAN Belgium

20 COORDINATION SUD, id., p. 63.
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LES FEMMES CONSTITUENT PRÈS DE LA MOITIÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE 
AGRICOLE MONDIALE. DE NOMBREUSES TRAVAILLEUSES AGRICOLES 
SONT PAUVRES, PEU INSTRUITES ET SONT CONFRONTÉES À DES 
CONDITIONS DE TRAVAIL DÉGRADÉES, VOIRE DES ABUS SEXUELS, 
MALGRÉ LEUR PREMIER RÔLE DANS LA PRODUCTION ALIMENTAIRE ET 
L´ALIMENTATION DE LEURS FAMILLES.

En 2010, les femmes représentaient 43 
pour cent de la main-d’œuvre agricole 
dans les pays en voie de développement. 
En Afrique subsaharienne et en Amérique 
latine, les femmes sont majoritaires dans 
le secteur des produits agricoles à haute 
valeur ajoutée. De plus, les femmes, en 
tant que chefs de famille, procurent à leurs 
enfants et aux autres membres de leurs 
familles de la nourriture appropriée d’un 
point de vue nutritionnel1 . Malgré leur 
rôle fondamental, les femmes et les filles 
sont à la traîne par rapport aux hommes 
en termes d’éducation dans la plupart 
des régions du monde, et en particulier 
dans les zones rurales (Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture). Par ailleurs, les femmes font 
face à des difficultés importantes dans 
leur accès et contrôle fonciers: moins 
d’un quart des exploitations agricoles 
dans les pays en développement est géré 
par des femmes2. D’autres obstacles sont 
le manque d’accès aux services financiers 
de base, tels que le crédit, l’épargne et 
les comptes bancaires.

L´inégalité entre les sexes découle de 
normes sociales ou des coutumes liées 
à certains stéréotypes sur le rôle des 
hommes et des femmes; à l’inégalité 

d’accès aux ressources productives et 
de chances sur le plan économique; à 
l’inégalité des positions de négociation 
au sein du ménage; à la répartition 
des tâches entre hommes et 
femmes dans le ménage, dont 
les conséquences pour les 
femmes sont à la fois un 
manque de temps et 
un niveau d’instruction 
inférieur; et à la 
marginalisation des 
femmes dans la prise 
de décisions à tous les 
niveaux3.    

Les coûts de l’inégalité 
entre les sexes sont assez 
élevés: on estime que les 
rendements agricoles de 
34 pays en développement 
pourraient connaître une 
augmentation moyenne de quatre 
pour cent si les femmes avaient accès 
aux mêmes ressources que les hommes. 
Cette augmentation permettrait une 
réduction de la malnutrition atteignant 
les 17 pour cent, ce qui représenterait 
quelque 150 millions de victimes de 
malnutrition en moins dans ces 34 pays.

1. HOLMES, R. JONES, N. MARSDEN, H. 2009. Background Note - Gender vulnera-
bilities, food price shocks and social protection responses. Overseas Development 
Institute. August 2009. En ligne. Disponible à l´adresse : http://www.odi.org/sites/odi.
org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/4287.pdf. Consulté le 09.12.2014.       
2. FAO. 2010. Female Landholders. Economic and Social Development Department. 
March 2010. En ligne. Disponible à l´adresse : http://www.fao.org/economic/es-
policybriefs/multimedia0/female-land-ownership/en/. Consulté le 09.12.2014.      
3. DE SCHUTTER, O. 2012b. Droits des femmes et droit à l’alimentation. Rapport soumis 
au Conseil des droits de l’homme. Assemblée générale des Nations Unies. 24 décembre 

L´AGRICULTURE À TRAVERS LE 
PRISME DU GENRE
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LES VIOLATIONS DES DROITS DES TRAVAILLEUSES AGRICOLES 
PRENNENT DIFFÉRENTES FORMES 

LES DÉFIS DU TRAVAIL DÉCENT 

Selon l’Organisation internationale 
du Travail (OIT), le travail décent 
signifie l’accès des femmes et des 
hommes à un travail convenablement 
rémunéré, assorti de conditions 
de sécurité sur le lieu de travail et 
d’une protection sociale pour leur 
famille. Le travail décent donne aux 
individus la possibilité de s’épanouir 
et de s’insérer dans la société, 
ainsi que la liberté d’exprimer leurs 
préoccupations, de se syndiquer et de 
prendre part aux décisions qui auront 
des conséquences sur leur existence. 
Il suppose une égalité de chances et 
de traitement pour les femmes et les 
hommes. 

Le travail décent pour tous est encore 
loin d’être atteint dans le monde. 
Dans certains pays, plus de 60 pour 
cent de tous les travailleurs agricoles 
salariés vivent en dessous du seuil de 
pauvreté. Les travailleuses agricoles 
sont particulièrement vulnérables car 
elles sont plus susceptibles d´avoir 
un emploi à temps partiel, saisonnier 

et mal rémunéré, ainsi que moins 
susceptibles de suivre une formation, 
bénéficier des prestations de 
maternité (par exemple, l’allaitement 
et la garde d´enfants) ou d´être 
promues. Elles affrontent également 
autres problèmes tels qu´une grande 
inégalité de rémunération, le manque 
de connaissance de leurs droits, 
des heures de travail excessives, la 
précarité de l’emploi et la dépendance 
envers leur mari et d’autres parents 
de sexe masculin qui reçoivent un 
salaire pour leur compte 4. Souvent, 
les femmes ne participent pas au 
mouvement syndical et celles qui 
sont des travailleuses migrantes avec 
un statut juridique précaire sont 
plus susceptibles de faire face à des 
conditions de travail dégradées, voire 
des abus sexuels. Par ailleurs, les 
travailleuses agricoles sont exposées 
à des blessures, des maladies 
imputables aux pesticides, des 
problèmes liés à la santé reproductive 
ainsi que des maladies respiratoires, 

dermatologiques et infectieuses.

Par exemple, au Ghana, le salaire d’un 
homme est 58 pour cent plus élevé 
que celui d’une femme et au Népal 
dans la vallée de Katmandou (Kritipur), 
les femmes ne reçoivent que la moitié 
du salaire masculin pour la récolte de 
paddy 5. Aux États-Unis les travailleurs 
agricoles qui ont dénoncé des abus 
sexuels ont vu leurs conditions de 
travail se dégrader (par exemple, la 
réduction du temps de travail, voire 
du licenciement). Aux États-Unis des 
cas de harcèlement et d’agression 
commis par les employeurs et 
d´autres qui détiennent des positions 
de pouvoir contre jusqu’à 80 pour 
cent des travailleuses agricoles ont été 
signalés, notamment en Californie où 
les travailleurs migrants représentent 
les deux tiers de la main-d’œuvre 
agricole.

LA POSSIBLE VOIE À SUIVRE

La situation décrite ci-dessus illustre 
les nombreux défis auxquels les 
travailleurs agricoles en général et les 
travailleuses agricoles en particulier 
sont confrontés régulièrement dans 
leur milieu de travail.

Les questions sont nombreuses 
et leurs réponses nécessitent une 
approche globale qui mobilise tous 
les acteurs concernés, qu´il s´agisse 
des gouvernements, de la société 

civile (par exemple, les syndicats) 
ou du secteur privé (par exemple, 
les employeurs et les entreprises), 
et qui repose sur le dialogue et la 
coopération, afin de parvenir à une 
amélioration concrète des conditions 
de travail des travailleuses agricoles. 
La discrimination à l’égard des 
femmes trouve ses racines parfois 
dans des lois discriminatoires mais 
surtout dans des normes sociales 
ou de coutumes6. Une réponse 

intégrée et globale aux problèmes 
actuels devrait incorporer les 
éléments suivants : l’intégration d´une 
dimension de genre ; la cohérence 
des politiques ; fixer et faire appliquer 
le salaire minimum et des conditions 
de travail décentes, indépendamment 
du sexe ou du statut de résidence 
; donner plus d´information aux 
travailleuses agricoles sur leurs droits 
; et promouvoir l’accès des victimes 
de violations des droits humains 

4. FIAN, IGO, FDCL and TNI. 2014. Women agricultural workers and the right to adequate food and nutrition. En ligne. Disponible 
à l´adresse : http://www.fian.org/fileadmin/media/publications/Women_agricultural_workers.pdf. Consulté le 09.12.2014. 
5. Id.  
6. DE SCHUTTER, O. 2012. Our secret weapon against hunger: gender equality and women’s em-
powerment. ADB Gender Network E-News. Vol. 6. No. 2. August 2012. En ligne. Disponible à 
l ´ a d r e s s e : h t t p : / / w w w . s r f o o d . o r g / i m a g e s / s t o r i e s / p d f / o t h e r d o c u m e n t s / 1 0 4 0 5 1 3 7 1 - o u r-
secret-weapon-against-hunger-gender-equality-and-women-s-empowerment.pdf. Consulté le 09.12.2014.  
7. FIAN, IGO, FDCL and TNI. 2014
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à la justice et aux mécanismes de réparation. L´accès à l’éducation et à la protection sociale est tout aussi important afin de 
garantir le droit à une alimentation adéquate et à la nutrition7, ainsi que trouver des solutions pour régulariser la situation 
de séjour des travailleurs agricoles migrants qui font parti de l´économie informelle.

CONCLUSION

Il est nécessaire d’aborder tous les différents niveaux d’inégalité afin d´autonomiser les femmes. C´est le devoir des Etats 
de lutter contre les diverses formes de discrimination à l´égard des femmes et des filles qui constituent des violations des 
droits humains, en partenariat avec les employeurs, les entreprises, les syndicats et d’autres organisations qui représentent 
les intérêts des travailleuses agricoles. Les Etats pourraient prendre des mesures telles que des modifications législatives 
et aux politiques et programmes existants (ainsi que des nouvelles lois et politiques et des nouveaux programmes) pour 
répondre spécifiquement aux besoins des travailleuses agricoles et les faire appliquer de manière plus rigoureuse. A cet 
effet, les employeurs et les entreprises qui ne se conforment pas à la législation devraient être sanctionnés de manière à 
les empêcher de violer les droits des travailleurs à l’avenir. Des campagnes de sensibilisation sont aussi nécessaires pour 
informer les travailleuses agricoles sur leurs droits et les mécanismes de recours au cas où leurs droits sont violés. 

Natalie Rulloda,  membre du GL Bruxelles
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> « NOURRIR L’HUMANITÉ C’EST UN MÉTIER »>  AU THÉÂTRE NATIONAL 
> « NOURRIR L’HUMANITÉ C’EST UN MÉTIER »> THÉÂTRE NATIONAL 
> «NOURRIR L’HUMANITÉ C’EST UN MÉTIER » IM NATIONALTHEATER

Théâtre-documentaire sur les réalités difficiles vécues par nos agriculteurs aujourd’hui; en collaboration avec FIAN.  

Documentaire theatervoorstelling over de moeilijkheden waar de landbouwers van vandaag mee leven. Organisatie in 
samenwerking met FIAN.

Dokumentartheater über die schwierigen Erlebnisse der Landwirte unserer Zeit; in Zusammenarbeit mit FIAN organisiert.

FIAN 
plus PORTRAIT : WILMA STROTHENKE  

Responsable de la Communication et du dévellopement 
organisationel à FIAN International

AGENDA

Stellen Sie sich bitte kurz in einigen 
Linien vor, erklären Sie wie sie 
FIAN kennen gelernt haben, und 
welche Rolle Sie innerhalb von FIAN 
einnehmen. Vielen Dank!

Mein Name ist Wilma Strothenke, ich habe 
ein Studium der Romanistik, Anthropologie 
und Geschichte absolviert und mich 
parallel als Menschenrechtsaktivistin, 
unter anderem in Lateinamerika, einge-
setzt. Von FIAN habe ich zum ersten 
Mal im Rahmen einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit bei einem Dritte-Welt-Verlag 
gehört. Auf eine Stellenauschreibung bei 
FIAN bewarb ich nach meinem Studium, 
und bin nun seit über 10 Jahren im in-
ternationalen Sekretariat von FIAN in 
Heidelberg. Nach kürzeren Tätigkeiten 
für die Genf-basierte Lobbyarbeit sowie 
für die Agrarreformkampagne stieg ich in 
die Presse-und Öffentlichkeitsarbeit ein, 
und bin in den letzten Jahren darüberhi-
naus für die Organisationsentwicklung 
verantwortlich. 

Welche Persönlichkeit (aus dem poli-
tischen, künstlerischen, sportlichen… 
Bereich) bewundern Sie ? Und warum 
?

Ich bewundere Menschen in meiner 
Umgebung, dich ich kenne, und die durch 
ihr Engagement und ihre Taten etwas 
bewirken. Hohe persönliche Integrität 
zeichnet sich für mich durch den Mut aus, 

sich klar gegen die herrschende Meinung 
auszusprechen, und bei allem Kampfgeist 
nicht den Humor zu verlieren

Welches positive Ereignis hat Sie in 
den letzten Jahren besonders geprägt 
? Und warum?

Leider fällt mir kein besonderes Ereignis ein. 
Was mich aber prägt, ist die positive und 
gelassene Grundhaltung vieler Menschen 
- mir persönlich oder aus Erzählungen be-
kannt -  die sich nicht unterkriegen lassen, 
sondern für ein besseres Leben kämpfen. 
Und es gibt mir Zuversicht, dass sich, 
ausgelöst durch die verschiede-
nen Krisen der letzten Jahre, 
immer mehr gesellschaftskri-
tische Stimmen erheben.

Wenn Sie dei Abkürzung 
von FIAN umschreiben müss-
ten, welche Wörter oder Sätze 
würden Sie benutzen ?

F für Faszination: eine relativ kleine 
Organisation bringt aufgrund hohen 
persönlichen Engagements ganz große 
Prozesse auf den Weg. I...für Inspiration: 
in workshops und Seminaren erzäh-
len wir vom Recht auf Nahrung und 
dem Kampf von Gemeinschaften für ihre 
Rechte - das inspiriert viele Menschen. 
A. für Aufrichtigkeit: FIAN hat sich seine 
moralische Integrität bewahrt und benennt 
Missstände ohne Rücksicht auf die 

Interessen Anderer. N für Namen geben: 
durch die Dokumentation konkreter Fälle 
geben wir Menschenrechtsverletzungen, 
Betroffenen und Tätern ein Gesicht.

Welches von den drei folgenden 
Objekten sympolisiert für Sie am 
besten ihr Engagement bei FIAN ?             
STEIN  -  PAPIER  -   SCHERE

STEIN - Ich trage im Rahmen meiner 
Tätigkeit bei FIAN dazu bei, ein Fundament 
für die Organisation zu schaffen. Um 
Großes in Gang zu bringen, braucht es 

einer soliden Basis und verlässli-
cher Strukturen

Welche Hoffnungen 
haben Sie für den 
Kampf von FIAN für die 

kommenden 10 Jahre ?

Ich wünsche mir, dass die 
Organisation sich noch mehr konsoli-

diert, so dass ihre Schlagkraft weiter nach 
außen dringen kann. Ich hoffe, dass FIAN 
Menschen in Fällen, die wir begleiten, zur 
Erlangung ihrer Ziele verhilft und ihnen 
Mut gibt in ihrem Kampf. Und dass FIAN 
noch intensiver mit sozialen Bewegungen 
zusammenarbeitet und mit einer immer 
größeren Zahl von Verbündeten den Kampf 
für das Recht auf Nahrung aufnimmt.

Danke !

4-15/02/2014


