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Par Sophie Pascal, Chargée de programmes et Responsable formations

Soutenir le développement d’une
agriculture familiale, de par le monde, c’est
soutenir une multitude de familles
paysannes à développer une agriculture
saine, rémunératrice, dans la dignité. C’est
permettre à toutes ces familles de choisir
leurs productions et la façon dont elles les
produisent, d’investir dans leur
exploitation et sur leurs terres. C’est leur
garantir effectivement la possibilité de
prendre soin de leurs ressources, de leur
environnement, de leur terre et de les faire
aimer à leurs enfants. L’agriculture
familiale sans la terre n’est pas ; pas
seulement pour l’exploiter, mais aussi pour
la connaitre, améliorer sa fertilité.

Contribuer à notre vision « un monde où
chacun a le choix de s’alimenter en
suffisance, de manière saine et équilibrée,
et peut vivre dignement de ses activités »,
aujourd’hui mais aussi demain, ne peut se
faire sans prendre soin de la terre, sans
laquelle l’agriculture familiale, activité
professionnelle et socle social et culturel de
millions de familles n’est pas possible.

Comment parler d’une agriculture
respectueuse des hommes et de
l’environnement si la terre est, et peut être,
retirée à tout moment, concentrée dans les
mains d’intérêts industriels et souvent
spéculatifs ? La sécurité de l’usage des
terres pour ces familles qui les cultivent
devient malheureusement, dans les pays du
Sud mais également dans ceux du Nord, de
plus en plus un concept éloigné des réalités
concrètes. Ce Cultivons le

futur ! vous donnera un aperçu de cette
situation alarmante. Au Pérou, au
Cambodge, en Bolivie et au Sénégal, dans
les pays où nous agissons, et en Belgique,
là où nous vivons.

Mais nous ne nous bornerons pas à sonner
l’alarme. Heureusement, des initiatives se
développent ! L'accaparemment des terres
n’est pas une fatalité. Nous travaillons en
collaboration avec des organisations qui
ont fait de cet enjeu leur fer de lance. Ce
Cultivons le futur ! a été notamment
élaboré en collaboration avec Terreenvue,
active sur la question foncière en Belgique.
Nous vous parlerons également du projet
d’aménagement du territoire que nous
réalisons au Pérou. Aujourd’hui,
l’accaparement des terres est en
augmentation tandis qu'en même temps des
débats citoyens se réalisent ; la campagne
Campus Plein Sud s’est articulée autour de
la ressource terre, et ce Cultivons le futur !
a l’ambition de contribuer à la visibilité de
cet enjeu, et de nous stimuler en tant
qu’acteurs.

Pour que nous puissions, chacun à notre
niveau, électeurs, professionnels,
consommateurs, contribuer au
développement et maintien d’une terre
« Saine et Souveraine ».

La terre est une ressource inestimable,
irremplaçable, fragile. Il faut en prendre
soin et on ne soigne jamais mieux ce dont
on a la reconnaissance, la responsabilité, et
la propriété… Bonne lecture !

Chères lectrices, chers lecteurs,
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Regard sur...

L'accès à la terre en Belgique

En Belgique, avoir accès à la terre est au centre des préoccupations de celles et ceux qui
souhaitent exercer une activité agricole, que ce soit pour le maraîchage, l’élevage ou la
culture. Le foncier agricole, ressource naturelle aussi fondamentale que l'eau et l'air, se
trouve actuellement dans un cercle vicieux. Le prix du terrain semble continuellement
augmenter rendant l’accès à cette ressource essentielle pour les paysans, de plus en plus
difficile. Analyse de la situation et des perspectives dans cet article coécrit avec Terre
envue.

Le facteur prix

Malgré le manque de données
centralisées et récentes, plusieurs
sources indiquent que le prix à l’hectare
des terres agricoles en Wallonie a
augmenté de 54 % entre 1995 et 20041

(le manque de données s'explique en
partie par le fait que la Fédération
Royale des Notaires a décidé en 2004 de
ne plus transmettre les prix des terres
agricoles au SPF Économie, Direction
de la Statistique, source : SPW –
DGARNE). Le prix à l'hectare des terres
agricoles wallonnes atteint aujourd'hui
entre 25.000 et 50.000 € l’hectare selon
les régions.

Les mécanismes de formation des prix
dépendent de nombreux facteurs et les
causes de cette augmentation sont par
conséquent multiples. L’urbanisation
croissante peut partiellement expliquer
ce phénomène, bien que ce ne soit pas le
facteur le plus déterminant.

La terre gagne en valeur vénale
lorsqu’elle change de statut. De
nombreux particuliers espèrent voir leur
terre agricole devenir une « zone
d’habitat », bien plus rémunératrice à la
revente. En l'absence d'une sécurité
sociale plus performante pour les
agriculteurs en termes de pension
notamment, ceuxci sont en effet parfois
poussés à participer à l’augmentation
des prix en vendant leurs terres une fois
qu'ils ont atteint l'âge de la retraite. De
plus, les revenus de la taxation incitent
de nombreux pouvoirs locaux à
privilégier les parcs industriels et
nouveaux lotissements aux zones
agricoles. Comme le précise très
justement Janine Kievits d’Inter
EnvironnementWallonie : « Un hectare
de terre est plus rentable,
économiquement parlant, lorsqu’il est
affecté à l’habitat ou à l’industrie, que

Photo : ferme Jacquemart (projet soutenu par Terre-en-vue)

1 : Le prix moyen à l’ha s’élevait à 12.1 00€ en 1995 et à 17.200 en 2004. Cfr. SPW. Direction Générale Agriculture, Ressources
naturelles et Environnement, « Rapport annuel sur l’évolution de l’économie agricole et horticole », 2006
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lorsqu’il se contente de produire
humblement céréales ou pommes de
terres... »2.

En conséquence de quoi, ces 25
dernières années, en moyenne, par an,
2.338 ha de terres agricoles sortent de
l'affectation agricole dans le cadastre en
Wallonie. Ceci correspond à 48 ha par
semaine, c’estàdire une ferme par
semaine sachant que la taille moyenne
d'une ferme en Wallonie est de 51 ha.

Des fermes de plus en plus
grandes...

C’est en effet une autre tendance lourde
qui redessine le paysage agricole wallon
et belge : le nombre d'hectares par ferme
continue à croître alors que le nombre
d'exploitations à taille humaine disparaît
de plus en plus vite.

En cinquantecinq ans (de 1950 à 2005)
la taille moyenne d’une exploitation a
plus que triplé. La dimension moyenne
d’une ferme est passée de 7,52 ha en
1950 à 27 ha en 2005 (18 ha en Flandre
et 44 ha en Wallonie). De moins en
moins de fermes de plus en plus

grandes : puisque le nombre
d’exploitations agricoles en Belgique
s’élevait à 114.000 en 1980 et n’est plus
que de 43.000 trente ans plus tard (En
Wallonie, le nombre d’exploitations sur
ces mêmes années est passé de 38.000 à
15.0003).

Bien entendu, la mécanisation et
l’amélioration des technologies ont
permis de réaliser des économies
d’échelle mais aussi d’augmenter la
surface exploitable par paysan. D’une
agriculture de type familial, nous
sommes passés à une agriculture
expansive, poussés par une course au
rendement due à la concurrence d’autres
modèles agricoles (encore) plus
productifs.

La politique de subventions agricoles de
l’Union européenne des 20 dernières
années n’est pas non plus étrangère à ce
phénomène. Jusqu’à la dernière réforme
qui a atténué ces effets, la redistribution
des aides aux agriculteurs se faisait en
fonction du nombre d’hectares ou de la
taille du cheptel. Ce qui rendait les
redistributions de la PAC fort inégales,
les exploitations recevant moins de

2 : KIEVITS, Jeanine, « Conserver des terres agricoles », in Politique. Revue de débats, n°55, 2008. Jeanine Kievits y pose
même avec acuité la question de la souveraineté alimentaire belge et européenne

Photo 1 et 2 : ferme Bourdon (projet soutenu par Terre-en-vue)

3 : Cfr. SPF Économie. PME, Classes Moyennes et Énergie, « Les chiffres clés de l’agriculture. 2011 », 2011 , p. 1 0



6

Regard sur...

20.000 € par an ne bénéficiant que de
20 % des aides accordées par la PAC
alors qu’elles représentent 60 % du
nombre total d’exploitations4.

Cette redistribution des aides
européennes a ainsi encouragé les
agriculteurs à accroître toujours plus la
taille de leur exploitation et a, par
conséquent, intensifié la pression
foncière.

…et de moins en moins de
paysans pour cultiver les terres

En effet,
parallèlement à
l’augmentation
de la surface
moyenne d’une
ferme, le
nombre
d’agriculteurs,
éleveurs ou

maraîchers (75.589) ne représente plus
qu’1 % de la population active en
Belgique. En trente ans, nous avons
perdu 66 % de nos agriculteurs.

Cette tendance et bien d'autres sont à la
base du constat que depuis trente ans,
nous perdons en moyenne et par
semaine 41 fermes et 62 fermiers en
Belgique, et 13 fermes et 18 fermiers en
Wallonie.

Quelle agriculture souhaitons
nous pour aujourd’hui et pour
demain ?

En réaction à cette situation, plusieurs

initiatives à la fois publiques et
citoyennes ont vu le jour récemment.
Les changements du code rural, la
régionalisation du bail à ferme et la
mise en place d'une banque foncière
sont des outils pour une meilleure
gouvernance des terres. Cela étant, une
vraie politique foncière manque. Les
prix restent sans plafond, les
expropriations continuent à mettre des
fermes en péril et aucune politique
n'existe par rapport aux zones
prioritaires pour l'agriculture, ni
concernant la transmission vers de
nouveaux agriculteurs.

Au vu du prix des terres agricoles et de
la difficulté d’en acquérir, certains
fermiers et associations ont fondé des
sociétés coopératives. Tout citoyen
souhaitant participer à la mise sur pied
de projets agricoles peut prendre des
parts dans des coopératives telles que
« Terreenvue ». Cette coopérative
acquiert des terres agricoles et les confie
à des agriculteurs, en vue de les aider à
s’installer et à développer des projets

4 : http://ec.europa.eu/agriculture/fin/directaid/2010/annex1_en.pdf

Photo : ferme Bourdon (projet soutenu par Terre-en-vue)

Photo : ferme Larock Rotheux (projet soutenu par Terre-en-vue)
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La Ferme Marion à Wavreille (Rochefort)

« En fait, nous en tant qu'agriculteurs, je dois vous
avouer qu'on y croyait pas trop à cette histoire que les
citoyens allaient collaborer avec nous pour acquérir des
terres. » C'est les paroles de Claude Marion qui gère la
ferme pour laquelle Terreenvue est intervenu pour la
première fois dans son existence. Kathy Marion
continue : « Mais petit à petit on a vu venir des gens à la
ferme et on a commencé à comprendre qu'il y avait une
vraie volonté. Je me rappelle que mon mari, qui est
pourtant un costaud, a eu des larmes aux yeux quand les
coopérateurs se sont réunis et que l'argent était sur la
table ». Claudy avoue : « Je n’y avais jamais cru. Eh
bien si, c'est possible. Et non la terre n’est pas partie

dans les mains d'un investisseur qui voulait prendre les terres pour y faire de la chasse.
». Un an plus tard Claudy a pu se mettre comme agriculteur à titre principal suite à
l'achat de 10 ha qui lui a permis d'augmenter son cheptel et de créer plus d'autonomie
fourragère. Un groupe locale s'est créé autour du projet et continue à le dynamiser.

Nombre de coopérateurs : 38

Capital investi : 77.000 €

Nombre d'hectares mis en bien commun : 10 hectares de prairie

agroécologiques, coopératifs et
d'agriculture paysanne, respectueux de la
terre. Agriculteurs et coopérateurs se
rencontrent mais, plus encore, collaborent
afin de mener à bien leur projet commun.
D’autres projets indépendants de
coopératives et de soutien à l’accès à la

terre existent aussi à l'échelle d'une ferme.
La Ferme de la Baillerie, la Ferme du
Hayon et Chante Terre sont quelques
exemples positifs de collaboration de long
terme et qui ont inspiré l’initiative de
Terreenvue.
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Dossier

Accaparement des terres,

ADG défend la souveraineté alimentaire aux niveaux belge, européen et dans ses
différents pays d’intervention. Il s’agit du droit des peuples, des communautés et des
pays à définir, dans les domaines de l’agriculture, de la pêche, de l’alimentation et de la
gestion forestière, des politiques écologiquement, socialement, économiquement et
culturellement adaptées à leur situation propre. La souveraineté alimentaire nécessite de
garantir l’accès des populations agricoles aux différentes ressources naturelles, aux
semences et autres intrants, aux financements nécessaires à la production des denrées
alimentaires et aux marchés pour rémunérer leur travail. La terre fait partie des
ressources vitales permettant aux paysans et paysannes de produire de quoi se nourrir et
subvenir à leurs besoins.

Photo : caricature de Kroll (CNCD11.11.11)

Qu’entendton par
accaparements des terres ?

L’accès à la terre est toutefois loin d’être
garanti pour les populations agricoles et
particulièrement les exploitations
familiales. Les paysans et paysannes n’ont
accès ni à des surfaces suffisantes, ni aux
terres les plus fertiles, ni à celles les
mieux situées. Certains sont même
expropriés des terres qu’ils occupent
depuis des générations.

Des investisseurs publics ou privés
passent des accords avec des États afin de

prendre possession ou de contrôler de
grandes surfaces de terres pourtant
essentielles à la souveraineté alimentaire
présente et future des populations.

La société civile et une partie de la
communauté scientifique qualifient ce
processus d'« accaparement de terres » : la
prise de possession ou de contrôle de la
terre pour la production agricole
commerciale/industrielle sur des surfaces
dont la taille serait disproportionnée par
rapport à la taille moyenne des
exploitations de la région .
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L’ampleur du phénomène est considérable
et s’est accentuée depuis 20072008. Bien
que les estimations varient, il est
généralement reconnu que la superficie
mondiale des terres concernées
avoisinerait 203 millions d’hectares (ha)
(65 fois la Belgique !) entre 2000 et 2010.
Ces terres sont ainsi détournées de leur
usage premier : la production alimentaire
pour les populations locales, rurales et
urbaines.

Utilisation des terres accaparées

Comme l’illustre le schéma cijoint, la
majorité des accaparements de terre dans
le monde sont liés à la production
d’agrocarburants.

Avec le soutien de la politique
énergétique belge et européenne, les
agrocarburants entrent en concurrence
avec les cultures vivrières au Sud. Les
effets sont bien connus et désastreux :
perte de contrôle de moyens de
subsistance pour les populations locales,
hausses des prix alimentaires, utilisation
intensive de pesticides et d’engrais
chimiques.

La deuxième utilisation des terres
accaparées sont les « cultures
alimentaires » destinées essentiellement à
l’exportation. Ces produits sont revendus
sur les marchés internationaux pour la
consommation (comme le haricot au
Kenya) mais aussi et surtout pour

quand la souveraineté alimentaire est mise à mal !

Photo : champ de colza. CC Melle Bé (Flickr), 2009
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Dossier

Photo : famille paysanne cambodgienne

l’élevage industriel (comme l’illustre les
exemples du soja et du maïs argentin ou
brésilien).

La situation dans les pays
d’intervention d’ADG

La concentration des terres arables entre
les mains d’intérêts privés nationaux ou
étrangers est en augmentation dans la
plupart des pays où intervient ADG. Les
gouvernements favorisent en effet bien
souvent les gros investisseurs privés, au
détriment des petits agriculteurs.

Les exploitations familiales sont ainsi
parfois privées d’accès à la terre au
profit de l’extraction minière,
l’extraction d’hydrocarbures,
l’exploitation du bois ou la production
d’agrocarburants et de denrées destinées
principalement à l’exportation.

Les organisations paysannes partenaires
d’ADG au Cambodge, au Sénégal, en
Bolivie et au Pérou rassemblent et
représentent les populations agricoles
qui sont directement touchées par ce
phénomène.

L’accaparement des terres concerne
ainsi un tiers des surfaces cultivables du
Sénégal (ENDAPRONAT).

Au Cambodge, au cours des 15
dernières années, ce sont près de 45 %
des terres arables qui ont été cédées à
des investisseurs privés (Global
Witness). Le gouvernement a ainsi
établi d’importantes concessions
foncières au bénéfice d’entreprises pour

des plantations industrielles
(principalement de l’hévéa et de la
canne à sucre) sans tenir compte des
populations locales qui y vivaient. Pour
garantir l’accès à la terre aux paysans,
l’action de plaidoyer doit ainsi
s’adresser aux États mais également à
ces entreprises, souvent d’origine
européenne, qui ne véhiculent pas les
valeurs prônées par l’UE en termes de
lutte contre la corruption et de respect
de l’environnement.

En Bolivie, les terres sont détournées
pour la production d’agrocarburants et
la production agroindustrielle. Au
Pérou, tandis que 2 millions de familles
d’agriculteurs possèdent moins de 10 ha
de terres, ce qui représente au total 10 %
des terres agricoles cultivées, 1.905
entreprises possèdent plus de 3.000 ha,
ce qui représente au total 55 % des
terres agricoles cultivées (Recensement
agraire, CENAGRO 2012). Et on ne
compte plus les conflits sociaux liés aux
activités extractives : 21 % du territoire
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a été octroyé par l’Etat en concession
minière alors que 30 % du territoire est
utilisé pour l’agriculture. Et pourtant le
débat sur la propriété foncière lancé en
2012 est au point mort.

Pour lutter contre ce phénomène dans
ses pays d’intervention, ADG renforce
les capacités de plaidoyer des

organisations paysannes afin qu’elles
puissent défendre les droits des familles
paysannes. ADG s’implique également
directement via différentes plateformes
(comme la Coalition Contre la Faim)
défendant la souveraineté alimentaire,
ce qui inclut le droit à la terre, tant dans
nos pays d’intervention au Sud qu’en
Belgique.

Envie de bouger avec nous ?

Pour approfondir la thématique, ADG a proposé un cinédébat en collaboration avec
FIAN ce 31 mars.

Pour participer avec nous à ce combat, ADG vous convie à participer à l’évènement
« Pas de terre sans paysans, Pas de paysans sans terre ! » le 17 avril prochain pour
réclamer l’accès à la terre pour les paysans. Différents évènements seront organisés
dans toute la Belgique. Toutes les infos sur : www.luttespaysannes.be
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En collaboration avec la commission
étudiante Action Sud, ce ne sont pas moins
de onze activités qui ont été mises en place
durant tout le mois de mars sur le site
universitaire de Gembloux AgroBio Tech.

La première semaine aura été marquée par
une grande première dans l’histoire de CPS :
l’organisation d’un quizz interuniversitaire.
Ce dernier aura rassemblé simultanément les
étudiant(e)s des campus de Namur, Liège,
Louvain et Gembloux. Deux cours métis ont
également eu lieu à la Faculté. Ils
témoignent d’ailleurs d’une volonté de
collaboration renforcée entre ADG et les
Professeurs de GxABT. Tout au long de la
semaine, les étudiant(e)s ont eu tout le loisir
d’en apprendre davantage sur l’exploitation
des ressources minières en RDC grâce à une
exposition sur le sujet accessible à l’espace
Senghor.

La campagne aura également mis l’accent
sur les alternatives possibles pour rendre
notre alimentation plus respectueuse de
l’environnement et de la terre avec une
conférenceapéro sur l’entomophagie, un
atelier de cuisine végétarienne ainsi qu’une
foire aux savoirfaire ayant permis aux
étudiant(e)s de se renseigner sur la

fabrication de produits d’entretien durables,
sur l’art de faire un compost et sur les
graines germées et mini–plantations. Une
distribution de plants de fraisiers fut
également effectuée durant un temps de
midi.

Enfin, la campagne s’est clôturée avec une
conférence sur l’accès à la terre en Belgique
et un cinédébat sur les accaparements de
terres au Brésil.

Le bilan de cette campagne 2014 est
résolument positif. Nous avons pu compter
sur l’enthousiasme des étudiant(e)s qui ont
participé massivement aux différentes
activités, mais aussi sur la présence de
citoyens de Gembloux et des environs. ADG
remercie Baptiste et Héloïse, tous deux
stagiaires chez ADG dans le cadre de CPS,
pour leur dynamisme et leur travail de
qualité.

Photo : conférence du 27 mars sur l'accès à la terre en Belgique organisée en partenariat avec Terreenvue.

Retour sur l’édition 2014 de Campus Plein Sud !

Campus Plein Sud (CPS) est une campagne visant à sensibiliser le public étudiant à la
solidarité Nord/Sud et à la citoyenneté mondiale. Cette initiative fut créée en 2002 et
réuni désormais près d’une dizaine d’ONG universitaires qui mettent en place et
coordonne la campagne sur leurs sites respectifs. Pour la deuxième année consécutive, le
thème de campagne retenu est la terre afin de dénoncer les diverses pressions subies par
cette ressource indispensable à la vie de l’homme (« Arrêtons de nous terre ! »).



LE PROJET D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE AU PÉROU

La fiche d'ADG N°11

Photo : maquette présentant la situation idéale souhaitée à Putaca, Shupluy

Introduction

« Que nous arriveratil d’ici dix,
quinze ans, si nous ne faisons rien pour
nos ressources naturelles ? Ici, voici
nos lacs qui s’assèchent petit à petit, et
là, nos pâturages, qui vont
pratiquement disparaître si nous
restons les bras croisés. Nos animaux
ne pourront plus vivre ici parce que
nous n’aurons plus de pâturages
naturels. Sur nos terres, nous ne
pourrons plus avoir les mêmes récoltes
qu’aujourd’hui. Nous ne voulons pas
que ce scénario se produise, c’est pour
cela que nous commençons à travailler
dès maintenant pour éviter tout ça ».

Ce témoignage de Fredy Zacarías
Méndez recueilli en février 2013
montre à quel point il est nécessaire
d’intégrer l’aménagement territorial et
la gestion de ressources naturelles
comme une composante incontournable
de l’agriculture familiale défendue par
ADG.

Le projet porté par ADG
« Aménagement participatif du
territoire et des ressources naturelles
dans les Andes du Pérou » vise
notamment à apporter des réponses à
ces inquiétudes. À terme, l’enjeu est
que cet aménagement permette, dans un
cadre légal, de reconnaître, de protéger
et de conserver les ressources locales

nécessaires à l’agriculture familiale et
par conséquent, d’en conserver et d’en
améliorer l’accès, notamment face aux
risques majeurs dans la région causés
par les familles paysannes ellesmêmes
(surexploitation, en particulier des sols
et de l’eau) et/ou d’origine externe
(accaparement des terres, exploitations
minières).

Quelques résultats de la
première phase

Le projet a sensibilisé et formé 1.965
familles paysannes quant à leur droit et
à leur devoir de réfléchir et de décider
ce qui se planifie sur le territoire où
elles vivent. À Cascapara et à Shupluy
(Ancash), à travers des outils adaptés
tels que la cartographie communautaire
pour représenter le territoire ou des
espaces de concertation entre autorités
publiques et organisations
communautaires, la population a



E
di

te
ur

re
sp

on
sa

bl
e

:A
nn

e
V

an
es

se


W
il

lo
cq


P

as
sa

ge
de

s
D

ép
or

té
s,

2


50
30

G
em

bl
ou

x

Photo : dirigeantes communales élaborant une carte parlante présentant leur territoire, Tambobamba, Apurimac

élaboré un plan de gestion et
d'aménagement du territoire et mis
en œuvre des actions concrètes de
conservation de l’eau et des
pâturages extensifs dans les zones
d’altitude de leur commune.

Au niveau national, le forum réalisé
en mars 2013 a permis aux
bénéficiaires du projet, en
particulier les promoteurs
communautaires et les autorités
communales, d’échanger leurs
expériences locales avec divers
acteurs de l’aménagement du
territoire.

La deuxième phase du projet qui devrait démarrer prochainement
prendra en compte les leçons apprises lors de cette première phase ainsi
que l’évolution du contexte, en particulier :

• Diffuser et multiplier les actions concrètes d’aménagement du territoire
communautaire ou communal comme élément de sensibilisation et de
motivation ;

• Renforcer la participation de la famille paysanne dans la réflexion et la
décision sur l’occupation du territoire, la propriété foncière et l’utilisation
des ressources naturelles, ceuxci étant leur habitat et leurs moyens de
production ;

• Lutter contre le préjugé que « la gestion de l’espace public » est une
affaire d’hommes et que la « gestion de l’espace domestique » est une
affaire de femmes, encore très présent ;

• Tout en promouvant l’aménagement du territoire comme outil de
développement plutôt que d’opposition à certains secteurs économiques,
appuyer les partenaires à définir et à défendre leur position face aux
discussions sur les politiques publiques en termes de gestion du territoire
et de propriété foncière.



À l'actu !
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Au mois de mars, 18 étudiant(e)s ont
participé à la Formation « Jeunes
Coopérants » à Gembloux. En cinq
soirées, cette formation donnée par
ADG vise à faire comprendre le
contexte et les enjeux de la coopération
au développement, de manière
systémique et critique. Audelà du

contexte et des enjeux, l'accent est mis sur le cycle de projet, le rôle du coopérant et
la perception de l'interculturalité dans la préparation au départ. À travers les cinq
modules, le concept de souveraineté alimentaire et la place de l'agriculture dans le
cadre de la coopération au développement reçoivent un éclairage plus particulier. Un
nouveau cycle de formation débute après Pâques.

Formation « Jeunes Coopérants »

En prévision des élections du 25 mai 2014, le
CNCD11.11.11 coordonne l'organisation
d'une campagne d'interpellation politique.
Dans chaque région, des citoyens, des
militants, des associations ont ainsi eu
l’opportunité d’interpeller leurs candidats sur
plusieurs enjeux majeurs. Ces moments
d’échanges, qui prennent la forme d'apéros,
ont lieu au niveau provincial. Le 20 avril,

ADG et Entraide et Fraternité ont coordonné à Namur l'organisation de
l'interpellation consacrée à la thématique de l'alimentation et de l'agriculture.

Apéros politiques 2014

« On ne joue pas avec la nourriture »

SOS Faim a initié une vaste campagne afin de dénoncer la spéculation financière qui
s’abat sur les matières premières et les terres agricoles (« On ne joue pas avec la
nourriture »). Cette pratique porte gravement atteinte à la sécurité alimentaire des
plus pauvres ainsi qu’à l’avenir des petit(e)s agriculteurs. Le mardi 18 février, ADG
a mis en place un cinédébat en partenariat avec SOS Faim afin de relayer cette
campagne.



À l'agenda ...
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La solidarité c'est l'affaire de tous !
Pour continuer à mener à bien nos actions, nous avons besoin de vous. Grâce au soutien de nos
bailleurs institutionnels, chaque euro versé permet de mobiliser jusqu'à 10 euros pour nos actions.

Tout don d'au moins 40 euros par an donne droit à une attestation fiscale qui vous permet de
récuperer 45 % de votre don.

Compte dons IBAN : BE04 5230 8027 2831 (banque Triodos, code BIC : TRIOBEBB).

Ça y est, le nouveau site d’ADG est sur le point d’être finalisé. Rendezvous à
l’adresse www.ongadg.be afin de découvrir notre nouvelle plateforme. Par ailleurs,
ADG dispose désormais d’un profil Facebook. Ajoutez Aide au Développement
Gembloux comme ami afin d’être tenu au courant des évènements futurs, de voir les
photos des activités et d’avoir accès à des informations relatives à l’ONG.

Journées de Vie Paysanne

ADG, SOS Faim et VSF organisent le lundi 28 et le mardi 29 avril deux Journées de
Vie Paysanne. Ce sera l'occasion pour 25 étudiant(e)s en agronomie des Hautes
Ecoles partenaires du projet JAGROS (www.jagros.be) de vivre au rythme d'une
famille paysanne le temps d'une journée. Ils participeront aux travaux, partageront un
repas avec des produits de la ferme et ce sera pour eux l'occasion d'échanger sur les
réalités de la vie paysanne au Nord et au Sud grâce à la présence d'un de nos
partenaires. D’autres journées de Vie Paysanne seront organisées dans le futur,
notamment à destination des étudiants de la Faculté de Gembloux.

Stage méthodologique en appui à l’innovation en agriculture familiale

Chaque année, Gembloux AgroBio Tech et ADG organisent un stage international
autour des thématiques de l’agriculture familiale ou paysanne, l’innovation, la
souveraineté alimentaire, la gestion du cycle de projet et la Gestion Axée Résultats. Il
vise à renforcer les compétences des participant(e)s pour identifier et mettre en œuvre
des actions ou combinaisons d’interventions innovantes, contribuant au
développement de l’agriculture familiale. Du 14 avril au 27 juillet, 15 professionnels
du Sud seront présents à Gembloux. Ensemble, ils représentent 10 nationalités
différentes.

De nouveaux outils de communication pour ADG : site internet et page Facebook




