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> Édito

Pour faire le lien entre les agriculteurs et le 

consommateur, nous avons voulu questionner la 

problématique de la commercialisation dans ce 

numéro du Transitions. Inévitables dans notre 

quotidien, les trajectoires internationales de nos 

aliments impactent la vie de millions de personnes. 

Dans la théorie, ces échanges commerciaux devaient 

profi ter à tous. Dans la pratique, on observe que 80% 

des personnes qui ont faim sont des agriculteurs, 

des éleveurs ou des pêcheurs. On se questionne 

sur la profusion de produits alimentaires de piètre 

qualité nutritive. On démontre les impacts colossaux 

de ce système alimentaire sur l’environnement, la 

biodiversité et le climat.

Comme à notre habitude chez Iles de Paix, nous ne 

nous arrêtons pas aux observations ! Rendez-vous en 

page 3 pour en savoir plus sur le rétablissement de 

circuits de commercialisation agricoles favorables 

pour les producteurs, les consommateurs et 

l’environnement.

Ce numéro passera aussi en revue quelques 

actualités de notre ONG, telles que l’offre péda-

gogique numérique, des évènements au Gd-Duché 

du Luxembourg, la possibilité d’organiser des 

collectes pour Iles de Paix et d’en savoir plus sur 

notre impact avec notre rapport d’activités 2020.

En espérant que cette lecture 
contribuera à éclairer vos choix 

du quotidien, 

Don via Digicash

Marie Wuestenberghs
Directrice générale 

Déduction fi scale à partir de 40 euros par an 
(45 % du montant total des dons) 



Des avocats originaires du Pérou, des 
asperges importées du Kenya, des 
pommes cultivées en Nouvelle-Zélande  : 
la mondialisation se dévoile aussi 
dans notre assiette. Elle a intensifi é les 
interactions et échanges économiques 
entre les différentes régions du globe 
et s’est traduite par une libéralisation 
de plus en plus soutenue des marchés 
agricoles. Dans la théorie, ces échanges 
commerciaux devaient profi ter à tous. 
Mais force est de constater que de très 
nombreuses familles d’agriculteurs 
ont du mal à vivre de leur activité, 
voire l’ont abandonnée, tandis que les 
consommateurs sont inondés de produits 
alimentaires de piètre qualité nutritive, 
sans oublier les impacts colossaux de ce 
système alimentaire sur l’environnement, 
la biodiversité et le climat… 

Les systèmes alimentaires sont souvent 
abordés sous l’angle de la production 
agricole. Mais à y regarder de plus 
près, les intérêts des géants du secteur 
alimentaire infl uent beaucoup sur 
cette situation, tout comme les choix 
des politiques et des consommateurs. 
Comment rétablir des circuits de 
commercialisation agricoles favorables 
pour les producteurs, les consommateurs 
et l’environnement ? Zoom sur cette 
question, assurément complexe et multi-
facette !
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COMMERCIALISATION ET 
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AUX ORIGINES 
DU PROBLÈME

A la fi n de la seconde guerre mondiale et suite aux 

nombreuses famines, les Etats mettent l’accent sur 

l’augmentation de la production agricole. Les progrès 

scientifi ques permettant une amélioration en termes de 

rendement agricole. S’ajoutent les aides des Etats sous 

forme de subventions dédiées principalement aux gros 

producteurs, qui débouchent sur une augmentation 

considérable de la production des denrées de bases 

telles que le riz, le blé, le maïs et le soja.

En même temps, dans les années 80-90, de nombreux 

pays du Sud sont soumis à des programmes d’ajustement 

structurels (PAS) que leur imposent la Banque mondiale 

et le Fonds monétaire international s’ils veulent être 

aidés à rembourser leur dette extérieure afi n de sortir 

de la crise économique qu’ils traversent. Les réformes 

induites par ces programmes débouchent sur une 

diminution importante des dépenses publiques, une 

politique de privatisation et une ouverture au commerce 

international. Elles ont des effets gravement délétères 

pour les agriculteurs familiaux, l’environnement ou encore 

la sécurité alimentaire. En effet, outre le désengagement 

de l’Etat des activités de support technique, fi nancier et 

commercial à l’agriculture, les programmes d’ajustement 

structurel poussent à une spécialisation sur les cultures 

d’exportation, au détriment de la production alimentaire 

locale et en favorisant une surexploitation des terres. En 

même temps, les importations d’aliments bon marché – 

et souvent subsidiés – augmentent fortement : les petits 

paysans font face à une concurrence déloyale, à des 

pressions intenables sur les prix et une volatilité de ceux-

ci. 

Les politiques de privatisation avantagent surtout les 

sociétés agro-industrielles, poussant vers toujours 

plus de spécialisation et de monoculture. De nombreux 

maillons de la chaîne alimentaire industrielle mondiale 

se retrouvent également aux mains d’un petit groupe 

de géants de l’agro-industrie. Cela va de la production 

des produits phytosanitaires et des machines agricoles 

à l’achat des matières premières agricoles, leur 

transformation et, fi nalement, la commercialisation 

des aliments transformés. Ces grands groupes 

internationaux jouissent d’importantes économies 

d’échelle et concentrent entre leurs mains un énorme 

pouvoir d’infl uence. Elles imposent leurs conditions aux 

producteurs et dessinent les systèmes alimentaires en 

fonction de leurs propres intérêts. 

Les choix politiques et technologiques mondiaux ont 

bel et bien permis que l’augmentation de la production 

alimentaire dépasse la croissance de la population. Mais 

ils ont échoué à réduire la faim dans le monde, à assurer 

des conditions de vie dignes aux paysans et à préserver 

l’environnement. Les bénéfi ces, tout comme le pouvoir 

d’infl uence, se sont concentrés dans quelques mains. 

Modifi er ces rapports de force, remettre les producteurs, 

les consommateurs et la durabilité du système au centre 

des préoccupations nécessite de travailler à plusieurs 

niveaux. Au niveau international, bien entendu (voir 

encart page 11). Mais à d’autres niveaux également. Afi n 

que les choses changent durablement et concrètement, il 

est évident que les alternatives doivent être portées par 

l’ensemble des acteurs des systèmes alimentaires, et en 

particulier par les autorités locales et nationales, par les 

producteurs et par les consommateurs.

“ Les petits paysans font face 
à une concurrence déloyale, 
à des pressions intenables 
sur les prix et une volatilité 

de ceux-ci. ”
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LE RÔLE INCONTOURNABLE DES AUTORITÉS 
LOCALES ET NATIONALES

La mise en place de systèmes alimentaires territoriaux qui 

corrigent les dérives du système alimentaire mondialisé 

est indéniablement tributaire d’une gouvernance 

alimentaire offrant des politiques en faveur de pratiques 

agricoles durables (en particulier l’agroécologie), d’une 

reconnaissance du métier d’agriculteur et des exploitations 

familiales, de la diversifi cation de la production locale ou 

encore de l’accès à la terre. Evidemment, un travail sur 

les circuits de commercialisation est également essentiel.

Les autorités, qu’elles soient locales ou nationales, sont 

des acteurs centraux pour faciliter la mise en place de 

ces alternatives. Axer les politiques publiques sur la 

production et la commercialisation des denrées 

alimentaires susceptibles de nourrir la population 

locale, et non plus, uniquement, sur la production de 

cultures marchandes exportables, est l’un des premiers 

axes d’action qui s’impose logiquement. Ceci permet, d’une 

part, de diminuer la dépendance des consommateurs aux 

produits importés et par conséquent aux fl uctuations 

des prix du marché international et, d’autre part, de 

mettre en évidence les agricultures familiales locales 

comme une des sources d’approvisionnement en denrées 

alimentaires. Des politiques régulant la concurrence et 

les marchés, et par conséquent l’importation de produits 

alimentaires, vont de concert avec cette orientation. 

Il importe par ailleurs de reconstruire des canaux 

de commercialisation locaux permettant aux petits 

producteurs d’accéder aux marchés régionaux et 

nationaux et d’y écouler leur production alimentaire 

tout en s’émancipant des intermédiaires ou des grands 

acheteurs, qui bien souvent dictent leurs prix. Ceci peut 

passer par l’investissement des autorités dans des 

infrastructures de transformation et de conditionnement, 

dans des innovations locales, dans la création de 

zones dédiées à la commercialisation telles que des 

marchés locaux1, dans l’appui à l’organisation des petits 

producteurs pour leur permettre de capter davantage de 

valeur ajoutée, etc. 

Les autorités locales peuvent également soutenir les 

débouchés de commercialisation s’offrant aux petits 

producteurs locaux au travers de leur politique d’achats 

institutionnels. Adapter le cahier des charges des appels 

d’offres qu’elles lancent pour l’approvisionnement des 

cantines scolaires ou des établissements hospitaliers afi n 

qu’ils n’excluent pas et même favorisent les producteurs 

locaux peut être un levier très puissant.  

Finalement, les autorités urbaines ont un rôle spécifi que 

à jouer. Tout en offrant des opportunités pour l’agriculture 

familiale en zone rurale péri-urbaine, les villes peuvent voir 

s’améliorer drastiquement leur résilience alimentaire en 

créant, par exemple, des routes d’approvisionnement ou 

en facilitant la rencontre entre les acheteurs urbains et 

les agriculteurs de la ceinture rurale.

1 Le marché de Toucountouna au Bénin en est une bonne illustration. Pour en savoir 
plus, vous pouvez vous référer à notre Transitions n°106, p.6 disponible sur notre 
site internet.

“ Il faut reconstruire des 
canaux de commercialisation 

locaux permettant aux 
petits producteurs d’accéder 

aux marchés régionaux et 
nationaux.  ”
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En Tanzanie, on se réjouit de la signature, par la ville 

d’Arusha, il y a 6 ans, du pacte de politique alimentaire 

urbaine de Milan. Le Pacte de Milan rassemble plus de 200 

villes du monde entier engagées à développer des systèmes 

alimentaires durables et à chercher des solutions pour 

mettre un terme à la pauvreté extrême, à réduire le 

gaspillage et à s’adapter au changement climatique. 

« Cet engagement implique beaucoup d’acteurs »

constate Ludovic Joly, directeur d’Iles de Paix Tanzanie. 

« Il a créé une dynamique à laquelle nous contribuons. »

Iles de Paix et l’ONG Rikolto accompagnent les autorités 

de la ville d’Arusha pour la défi niton et la mise en œuvre 

d’une stratégie de politique alimentaire urbaine. « Depuis 

juillet 2020, nous faisons partie de la plateforme « Arusha 

Sustainable Food System Platform » qui regroupe 18 

acteurs : des ONG locales et internationales, des autorités 

locales, des centres de recherche, etc. ».

Iles de Paix s’investit dans les travaux de trois groupes 

qui portent sur des thématiques de la sensibilisation des 

consommateurs, du système de garantie participative 

(SGP) et de la production durable.

Avec ses partenaires Rikolto, AgriProFocus et Farm 

Radio International, notre ONG mène ainsi des actions 

de sensibilisation à l’alimentation saine, responsable et 

durable. Cette campagne passe par la radio, le canal de 

communication le plus utilisé par la population.

Une action d’envergure démarre par ailleurs par la 

mise en place de phases pilotes avec des groupes 

de producteurs autour du SGP. « C’est un système de 

certifi cation des systèmes de production et non des 

produits » souligne Ludovic Joly. « Ce mécanisme 

s’appuie sur le contrôle social plutôt que sur une entité 

tierce. Cette autorégulation implique les producteurs, 

les acheteurs et les consommateurs. ». La formule évite 

TANZANIE : 
LES AUTORITÉS LOCALES 
D’ARUSHA S’ENGAGENT
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Le projet s’enrichit en outre d’une boutique 
de produits bio locaux en collaboration avec 
une société privée à fi nalité sociale. « Ce 
serait le premier magasin du genre à Arusha 
et seulement le troisième en Tanzanie »
précise Ludovic Joly. « Voilà qui permettrait 
de consolider et de démocratiser l’approche 
bio, d’avoir un lieu de sensibilisation des 
consommateurs, de disposer d’un canal 
de diffusion pour l’alimentation saine et 
durable ». C’est aussi une manière de montrer 
comment la campagne peut nourrir la ville 
avec des produits de qualité. Il est essentiel 
d’informer et de rassurer le consommateur. 

En prolongement, un travail s’effectue avec 
une quinzaine de restaurants afi n qu’ils 
proposent des repas locaux et diversifi és. 
Cette démarche revêt différents aspects : 
qualité des produits, approvisionnement, 
hygiène, sensibilisation, etc. 

Par les actions qu’elle développe dans le cadre 
de son engagement dans le Pacte de Milan, la 
ville d’Arusha montre comment des autorités 
locales peuvent impulser des changements 
favorables pour les producteurs, les 
consommateurs et l’environnement. 

En route vers la création du 
premier magasin bio de la région

les frais souvent exorbitants de la certifi cation et crée 

surtout une dynamique sociale en renforçant les liens 

entre les différentes parties prenantes, notamment entre 

les producteurs et les consommateurs. 
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La création de coopératives agricoles – bien qu’elle ne 

soit pas évidente ni toujours réussie – peut permettre 

aux producteurs de fermes familiales d’obtenir de 

meilleurs revenus de leur activité. Les coopératives 

agricoles sont des modèles d’entreprise qui sont créés et 

gouvernés par les producteurs. Ensemble, ils produisent, 

transforment et/ou commercialisent leurs récoltes. 

En se mettant en groupe, les producteurs parviennent 

à vendre plus facilement et parfois à des conditions 

plus avantageuses sur les marchés régionaux voire 

nationaux. En effet, coordonner leurs productions leur 

permet d’assurer une fourniture plus régulière que 

ce que pourrait faire un producteur seul. Ils offrent 

également une gamme de produits plus diversifi ée, en 

combinant leurs forces, les cultures pour lesquelles ils 

ont chacun le plus d’atouts. Par ailleurs, le transport 

des récoltes vers les centres urbains est une diffi culté 

récurrente à laquelle sont confrontés les producteurs 

sur petite surface. Rassembler les récoltes et organiser 

collectivement leur transport leur permet de la dépasser. 

En s’associant, les producteurs ont plus de poids face 

aux intermédiaires dans les négociations et arrivent plus 

facilement à s’émanciper de ceux-ci. Ces groupements 

d’agriculteurs peuvent également développer des 

capacités de stockage et de conservation qui sont diffi ciles 

d’accès pour les producteurs. Ensemble, il leur est moins 

couteux d’aménager des espaces professionnels pour la 

transformation, la conservation, etc. Il leur est également 

plus facile d’acheter du matériel de qualité et donc onéreux.

Outre la mise en place de coopératives, les producteurs 

bénéfi cient aussi de meilleures conditions de vente 

en développant des alternatives de stockage et de 

transformation2 de manière individuelle. En stockant 

leurs productions, ils ont la possibilité de les vendre à 

des moments plus propices, quand les prix sont plus 

intéressants. En les transformant, ils augmentent la 

valeur ajoutée de leurs produits. 

Les nouvelles technologies sont également une source 

de soutien aux producteurs pour une commercialisation 

plus intéressante de leurs productions. Certains 

dispositifs leur permettent en effet de connaître en temps 

réel les prix pratiqués sur les marchés. Ceci réduit les 

spéculations sur les produits agricoles, et les producteurs 

peuvent choisir les meilleurs lieux, moments et prix 

pour vendre. Ils profi tent des hausses sur les marchés, 

ou au contraire, se protègent contre leur diminution. 

L’information de marché optimise les échanges, améliore  

les revenus des agriculteurs et donc leur sécurité 

alimentaire. Cependant, les nouvelles technologies ne 

sont pas sans risques. Celles-ci peuvent aussi augmenter 

les inégalités tant qu’elles ne restent disponibles qu’à 

ceux qui ont la capacité de monter dans le train digital. De 

plus, les informations sont partagées par des experts et 

des entreprises, le schéma reste donc une dynamique de 

transfert top-down. Ces solutions peuvent, dès lors, être 

inadaptées aux besoin spécifi ques des petits agriculteurs 

et maintenir une forme de dépendance.3

Finalement, stimuler la commercialisation implique de 

stimuler la demande. Pour cela, les consommateurs 

doivent avoir confi ance dans la qualité des produits 

qui leur sont proposés et les produits agroécologiques 

doivent pouvoir se démarquer. Le recours à des formes 

de labels, tels que le système participatif de garantie 

(SPG), est utile à ce niveau.

2 A titre d’illustration, voir les greniers traditionnels au Bénin dans notre 
Transitions n°117, p.3. 

3 Si vous voulez en savoir plus sur les nouvelles technologies, la digitalisation et 
ses risques, vous pouvez lire notre Baromètre des agricultures familiales 2019.

LES INITIATIVES 
DES PRODUCTEURS
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La coopérative Agrecu à Umari est née il y a presque 

deux ans à la suite d’un voyage d’étude de plusieurs 

producteurs locaux dans une autre région du Pérou. 

Là-bas, une association produisait et conditionnait des 

produits bio à destination d’une école. Cette fourniture 

d’aliments venait en complément d’un programme 

de l’Etat apportant lui aussi de la nourriture, mais 

principalement en boîtes de conserve importées d’autres 

régions ou de l’étranger.

Un projet similaire a donc été lancé, avec la livraison 

de légumes frais dans 5 écoles maternelles d’Umari. 

« L’expérience-pilote menée fi n 2019 a produit de bons 

résultats » souligne Gaël de Bellefroid, directeur Iles 

de Paix Pérou. « Les enfants, les enseignants et les 

producteurs étaient ravis. » La Commune avait embrayé 

avec un budget complémentaire à l’Etat et l’opération 

devait passer à l’échelon supérieur pour l’année scolaire 

suivante (mars à décembre au Pérou). Malheureusement, 

la crise sanitaire et la fermeture des écoles sont passées 

par là. 

Pendant le confi nement, les membres de la coopérative 

avaient quand même préparé davantage de semis. Pour 

écouler leur production, ils ont confectionné des paniers 

de légumes pour la vente directe. Très ambitieux, ils 

> DOSSIER

proposaient un choix à la carte avec livraison à domicile. 

Cette formule personnalisée s’est avérée complexe et peu 

rentable, mais l’expérience les a convaincus qu’il existait 

une demande des gens de la ville pour des produits de 

qualité. La réfl exion se poursuit pour trouver une solution 

plus effi cace. 

D’autre part, le marché en ville lancé pendant le 

confi nement fonctionne toujours. « Après avoir transporté 

nous-mêmes les producteurs de la coopérative, ils ont 

acheté un véhicule avec notre appui, ce qui leur a permis 

de résoudre leurs problèmes d’acheminement » explique 

Gaël de Bellefroid. 

La coopérative a également lancé une nouvelle activité en 

mai 2020 : la récolte de la papaye auprès des différents 

producteurs de la commune. La plupart des familles ont 

quelques papayers mais ne vendent pas leurs fruits. 

« Pour eux, la papaye n’avait pas de valeur marchande, à 

l’exception de quelques initiatives pour produire du sirop. 

L’activité a pris de l’ampleur au point d’envoyer deux 

livraisons par mois à Lima. On recherche maintenant 

d’autres acheteurs en circuit court. Au-delà d’un chiffre 

d’affaires très utile pour la coopérative, cette activité 

a développé un réseau de relations entre des acteurs 

locaux. »

Le contexte actuel n’est pas évident pour les membres de 

la coopérative qui espèrent pouvoir développer d’autres 

projets au vu des expériences positives déjà engrangées. 

Ils ont également réalisé une grande pépinière qui devrait 

générer une grande production en fi n d’année, tandis 

qu’ils placent encore des ambitions dans le Tamarillo 

(une sorte de tomate) dont les achats ont été freinés par 

la pandémie.

Par ailleurs, ils pratiquent la diversifi cation avec 

les avocats et grenades principalement destinés à 

l’exportation, ainsi que les oignons et autres carottes 

destinés aux circuits courts.
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“ On recherche maintenant 
d’autres acheteurs plus locaux. 
Au-delà d’un chiffre d’affaires 
très utile pour la coopérative, 
cette activité a développé un 
réseau de relations entre des 

acteurs locaux.  ”

LA COOPÉRATIVE 
D’AGRECU AU PÉROU : 
CONTRE VENTS ET 
MARÉES EN PÉRIODE 
DE PANDÉMIE
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Les autorités locales et les producteurs familiaux ont leur 

rôle à jouer pour permettre à ces derniers de bénéfi cier 

de meilleures opportunités de commercialisation. Mais 

les consommateurs sont bien entendu eux aussi un levier 

d’action plus qu’important. Car ce sont bien eux qui, au 

bout du compte, créent la demande sur les marchés. Il 

est donc important qu’ils aient conscience des impacts de 

leurs choix de consommation, en fonction de la provenance 

des produits, de leurs modes de production mais 

aussi des circuits de distribution et commercialisation 

qui ont permis de les faire parvenir jusqu’à eux. Ces 

différentes dimensions ont en effet un impact certain sur 

l’environnement, et sur la rémunération des acteurs de la 

chaîne alimentaire. 

Rapprocher les consommateurs des producteurs et 

des transformateurs est l’un des moyens permettant 

de rendre ces choix plus éclairés. Outre l’instauration 

des labels alternatifs comme présenté plus haut (SPG), 

d’autres actions peuvent être menées. La création d’un 

réseau, l’organisation de rencontres, de foires ou encore 

d’ateliers de dégustation et de cuisine, etc. Toutes ces 

initiatives ont un but commun : recréer un dialogue entre 

les producteurs et les consommateurs afi n qu’ils puissent 

d’une part échanger sur leurs besoins, leurs contraintes 

et leurs réalités et d’autre part créer un lien de confi ance. 

Les consommateurs peuvent également faire la différence 

en se mobilisant dans le cadre d’actions collectives 

soutenant les petits paysans. Leur engagement dans 

différentes actions peut, d’une part, impliquer une 

pression sur les politiques agricoles et commerciales 

afi n de les faire évoluer positivement et, d’autre part, leur 

fournir plus d’informations et de connaissances pour 

faire leurs choix de consommation au quotidien. 

LE CHOIX DES 
CONSOMMATEURS

“ Les consommateurs peuvent 
également faire la différence 

en se mobilisant dans le cadre 
d’actions collectives soutenant 

les petits paysans. 

”
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En matière de sensibilisation des consommateurs et de 

lien avec les producteurs, l’action d’Iles de Paix au Bénin 

s’inspire d’une étude réalisée avec le concours de notre 

stagiaire Lucas Lemarchand. Une des enquêtes s’est 

concentrée sur les ménages, plus particulièrement dans 

la ville de Natitingou. L’enjeu était à la fois d’avoir une idée 

plus claire des habitudes de consommation (aliments, 

fréquences, lieux d’achats, etc.), de la mise en place 

de circuits courts (achats groupés, achats directs aux 

producteurs, etc.) et de la qualité des produits.

Il ressort de cette enquête de terrain que le « panier type » 

des familles de la région se compose principalement de 

maïs, gombo, igname, niébé et riz. Pour chaque aliment, 

au minimum 30 % des consommateurs se fournit au 

marché de la ville, cette proportion atteignant jusqu’à 

70 % pour les légumes. 

Bien que menée en milieu urbain, l’enquête a révélé 

une part relativement importante de personnes 

qui autoproduisent entièrement ou en partie leur 

alimentation. L’approvisionnement chez un proche vivant 

en milieu rural est aussi une pratique courante. 

Il ressort donc que les liens entre zones urbaines et rurales 

sont très importants. De plus, les consommateurs affi rment 

très majoritairement préférer les produits locaux aux 

produits importés. Si près de la moitié refusent de payer 

plus cher un produit local – ils considèrent que la proximité 

géographique doit être synonyme de prix plus bas –, ils sont 

très majoritaires à accepter de payer davantage pour un 

produit agricole cultivé sans intrant chimiques.

La qualité de l’alimentation est donc une caractéristique 

fondamentale de la décision d’achat des produits 

agricoles. Il apparaît tout aussi rassurant que plus de 

deux tiers des personnes interrogées se sont déclarées  

prêtes à intégrer un groupement de consommateurs 

achetant directement aux producteurs, s’il en existait à 

Natitingou.

« Iles de Paix a ainsi œuvré à mobiliser la société civile 

active dans le secteur de la consommation locale » précise 

Anselme Dabire, directeur d’Iles de Paix Bénin. « Nous 

avons effectué un recensement et invité les différents 

acteurs à se réunir. » Des rapprochements ont ainsi eu 

lieu entre petits producteurs et petits entrepreneurs 

actifs dans la transformation (jus, produits séchés, etc.). 

Ces actions se doublent d’une opération de communication 

et de sensibilisation organisée notamment avec des 

experts et le département de la santé. « Notre première 

grande action, y compris en terme de plaidoyer, a eu 

lieu le 7 juin 2021, lors de la journée internationale 

de la sécurité sanitaire des aliments. Cette foire fut 

l’occasion de sensibiliser beaucoup d’acteurs (autorités, 

commerçants, consommateurs, restaurateurs, etc.) à 

l’alternative de la voie écologique et à la mise en place 

de circuits courts. » 

Enfi n, parmi les différents projets développés, une 

autre forme de mise en lien des producteurs et des 

consommateurs est à l’étude. « Nous souhaitons mettre 

en place et animer une plateforme via WhatsApp qui 

rassemblerait les offres des uns et les demandes des 

autres. » 

Beaucoup d’initiatives sont donc prises pour (ré)inventer 

les circuits de distribution afi n de répondre aux besoins 

des consommateurs en produits de qualité tout en 

assurant un niveau de vie décent aux producteurs.

LES CIRCUITS COURTS SE 
DÉVELOPPENT AU BÉNIN

“ Les liens entre zones 
urbaines et rurales sont 

très importants. ”

©
 ID
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ET AU NIVEAU INTERNATIONAL ?

Il existe un lien étroit entre les obstacles liés à la commercialisation à 
l’échelle locale et la concurrence déloyale des produits alimentaires 
produits à bas coûts. Celle-ci est notamment entretenue par la 
surproduction des pays exportateurs, et leur capacité à inonder 
les marchés internationaux. Les subventions accordées aux gros 
producteurs, alliées à la domination des marchés par les grands groupes 
agro-industriels, mènent à une exclusion des producteurs familiaux 
qui se retrouvent incapables d’être concurrentiels sur leurs propres 
marchés.

Il est donc urgent qu’une collaboration internationale soit mise en place 
pour, d’une part, règlementer effi cacement le commerce international 
afi n de diminuer les inégalités engendrées, ou tout du moins accentuées, 
par la mainmise des géants de l’agro-industrie et, d’autre part, créer des 
politiques qui soutiennent les efforts réalisés au niveau national et local 
en faveur des producteurs familiaux plutôt que de les desservir.

Des politiques de règlementation de la concurrence et des fusions 
des grosses entreprises – mises en place en gardant toujours à 
l’esprit la protection et le bien-être des petits exploitants et des 
consommateurs, ainsi que l’obligation des Etats d’assurer le droit 
à l’alimentation – permettront de réguler l’abus de pouvoir dont 
disposent les géants de l’agro-industrie dans les chaînes 
d’approvisionnement alimentaire et ainsi supprimer ses conséquences 
néfastes. Une révision des politiques agricoles et commerciales pour 
qu’elles favorisent à la fois les producteurs sur petites surfaces et les 
plus gros exploitants est indispensable. Une règlementation stricte des 
grosses sociétés leur imposant un respect de l’environnement et des 
droits de l’homme, des politiques axées sur le droit des petits paysans 
et sur une généralisation et une intégration de l’agroécologie est aussi 
essentielle à la mise en place d’une commercialisation juste et plus 
largement de systèmes alimentaires durables.
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Iles de Paix 
élargit son offre 
pédagogique 
numérique

La crise du covid et ses confi nements ont évidemment 

forcé notre équipe chargée de l’éducation à la 

citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS) à s’adapter 

aux situations nouvelles. Il n’était pas question de 

cesser les activités pédagogiques, particulièrement à 

destination des écoles. Le numérique a ainsi ouvert de 

nouvelles perspectives, même si ce moyen n’est pas la 

panacée.

« Nous proposions déjà une offre digitale vers les 

jeunes » rappelle Terry Roiseux, chargée de projet. 

« Des fi ches de cours, par exemple, étaient téléchargées 

puis imprimées par les enseignants du secondaire à 

destination de leurs élèves. Nous sommes partis sur 

ces bases pour élargir et perfectionner les outils 

disponibles. »

D’abord conçues pour le secondaire dans les cours 

de sciences, histoire et géographie, les fi ches ont été 

adaptées pour le primaire en ajoutant les cours de 

français et de mathématiques. 

Les sujets restent globalement identiques, combinant 

les programmes de cours et les thématiques d’Iles 

de Paix. En quelque sorte, les savoirs théoriques sont 

illustrés de cas vécus sur le terrain par notre ONG. Par 

exemple, l’apprentissage sur les périmètres et les aires 

s’effectuent à partir des plans intégrés des paysans 

ougandais. « C’est une manière de sensibiliser les 

jeunes aux enjeux de l’agriculture familiale durable »

relève Terry Roiseux.

La deuxième génération d’outils numériques déployée 

depuis l’an dernier est ainsi complémentaire et en 

lien avec l’offre de départ. « Nous allons continuer 

dans cette voie qui permet d’aller plus loin tout en 

offrant une utilisation hybride digitale/présentiel». Le 

développement du numérique n’impose pas non plus 

un renoncement aux outils papier qui gardent leur 

raison d’être et qui restent articulables avec les autres 

supports.

Pour continuer à avoir du poids dans le monde de 

l’éducation, Iles de Paix a ainsi pris le train de cette 

transition numérique à l’instar d’autres ONG..

« Mais » prévient Thaïssa Heuschen, assistante 

pédagogique, « une réfl exion plus générale sur ses 

impacts dans le champ éducatif est nécessaire, car 

la digitalisation entraine une transformation sociale. 

Alors comment faire du digital un outil au service d’une 

société plus juste et plus durable ? »

Iles de Paix recourt donc aux outils numériques en 

tenant compte de la balance avantages/risques. 

« Nous sommes vigilants par rapport à plusieurs 

points d’attention » précise Terry Roiseux qui, comme 

ses collègues de l’équipe, a suivi diverses formations 

et participe à une réfl exion sectorielle pour enrichir 

son bagage en la matière. « On sait que les enseignants 

et les enfants apprécient les facilités d’accès aux 

contenus et d’utilisation de nos outils, ainsi que le 

degré d’autonomisation des utilisateurs. »

Il n’en demeure pas moins que le numérique pose 

question. Du côté des élèves par exemple, on peut être 

confronté à la précarité numérique (accès à Internet, 

disponibilité des outils, compétences numériques, etc.)

« Le piège du numérique » ajoute Thaïssa Heuschen, 

« réside à penser qu’on peut faire la même chose en 

distanciel ou en présentiel, ce qui n’est cependant 

pas toujours le cas. » Des études récentes ont 

démontré justement les limites du distanciel : perte 

d’interactivité, contraintes techniques, besoins de 

formation, de préparation et de conception pour 

développer et transposer les dispositifs pédagogiques 

convenablement.

Il est donc opportun d’optimiser une approche hybride 

d’enseignement par le numérique avec du présentiel. 

En articulant des outils numériques avec des 

interventions ou un accompagnement en présentiel, 

Iles de Paix renforce ainsi l’objectif pédagogique de ses 

outils destinés à l’enseignement et donc la portée de sa 

mission de sensibilisation.
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QUATRE COLLECTIONS À VOTRE DISPOSITION

Le compost
au Bénin

Initiation scientifique - Sciences de base - 1er degré secondaire

SOMO RAIA

CLASSES INVERSÉES
Des modules d’apprentissages qui permettent 
aux élèves de réfl échir et d’apprendre d’une 
manière différente et approfondie aux enjeux de 
développement. En découvrant une thématique 
via une ressource en ligne, avant de l’aborder en 
classe, les élèves vont pouvoir profi ter du temps 
en classe pour donner du sens au contenu.

HISTOIRES INTERACTIVES
Des histoires interactives disponibles sur une 

plateforme en ligne ; de quoi lire ou écouter 
le récit, tout en regardant les photos qui 

l’illustrent et en découvrant d’autres contenus 
tels que des musiques ou des vidéos. 

JEU EN LIGNE « KILIMO »
Un jeu de cartes digital utilisable tant au cours d’une 

animation donnée par un animateur Iles de Paix, 
que par un professeur souhaitant sensibiliser et 

informer ses élèves aux réalités des agriculteurs du 
sud. Ce jeu sera jouable par toute une classe en même 

temps. Chaque élève se retrouvera dans la peau d’un 
agriculteur tanzanien. Le professeur et l’animateur 

pourront suivre la partie à travers une interface qui 
leur sera dédié.

FICHES TÉLÉCHARGEABLES 
SOMO RAIA

Deux collections de fi ches, pour le primaire 
et le secondaire, qui visent à proposer 
aux enseignants des supports de cours 
leur permettant d’aborder des notions de 
citoyenneté dans le cadre de leur programme, 
de travailler les compétences des socles et de les 
relier avec le travail d’Iles de Paix.

1

2

4

3

A venir prochainement !
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Gauthier et Basile sont partis faire un tour de l’Amérique du Sud 

en vélo. Au début, l’idée était simplement de prendre un peu le 

large après leurs études : « Comme beaucoup d’étudiants à la 

fi n des études, j’avais envie de voyager, de voir le monde », nous 

explique Gauthier. Très vite, le projet a pris une autre dimension :

« En en parlant autour de moi, j’ai réalisé que c’était un défi  

sportif, qui sortait un peu du commun et ça apportait un beau 

capital sympathie. En voyant l’empathie et la sympathie des gens 

par rapport à ce projet, je me suis dit qu’il y avait peut-être moyen 

d’y associer une bonne cause. » De là leur est venue l’idée de 

récolter des fonds pour Iles de Paix, ONG qu’ils connaissaient bien 

depuis leur enfance. 

Selon Gauthier, mener un projet personnel en récoltant des 

fonds pour une ONG a beaucoup d’intérêt : « Ça fait vivre le projet 

auprès de ses proches. A l’époque, on était passé sur Question à 

la Une. C’est gai parce qu’on rentre vraiment dans un projet. Ça 

aide à le construire. Ça donne de la crédibilité, un aspect plus 

complet qu’un projet personnel. C’est un projet personnel qui 

s’est transformé en un projet plus altruiste. » 

Gauthier ressort grandi de cette expérience : 

« Personnellement, il y a un sentiment de satisfaction. Si on 

a un projet personnel et qu’on peut y ajouter une dimension 

sociale, c’est que du bonus. C’est extrêmement gratifi ant. On a 

récolté quasi 25 000 euros, ce qui est quand même une belle 

somme. Ce qui est très motivant aussi, c’est que ça apporte 

une excitation dans le projet. A chaque virement, c’est super ! 

On voyait le compteur tourner, c’est très excitant. La clef, c’est 

de partager. Autant fi nancièrement que l’expérience. Ça donne 

envie aux autres ! »

Et quand on lui demande si une plateforme de collecte aurait pu 

l’aider dans sa démarche, Gauthier est catégorique : « Clairement ! 

Pour deux raisons : je devais à chaque fois aller demander pour 

savoir si des dons étaient arrivés. Il était diffi cile de tracer les 

dons et donc de savoir combien on avait récolté exactement. 

L’autre raison, c’est que dans les communications, il suffi t de 

mettre un lien et ça facilite le don. Tu n’as plus qu’à cliquer. Ça 

nous a clairement manqué dans notre projet à l’époque et je 

pense qu’on aurait pu lever plus avec ça. » 

Vous aussi, vous avez des projets per-
sonnels et voulez leur donner une 
dimension solidaire en soutenant les 
programmes d’Iles de Paix ? Pour fa-
ciliter ces initiatives pleines de sens 
et d’espoir, nous avons mis en place 
une plateforme de collecte de dons en 
ligne : collecte.ilesdepaix.org

Sur cette plateforme 100 % sécurisée, 
vous créez votre collecte en quelques 
clics. Toutes les occasions sont bonnes. 
Il vous suffi t de partager votre col-
lecte à votre entourage ! Anniversaire, 
mariage, challenge personnel, départ 
à la pension, toutes les raisons sont 
bonnes !

“ C’est un projet 
personnel qui s’est 
transformé en un 
projet plus altruiste. ”

Tout don de 40 euros 
ou plus donne droit à une 
déduction fi scale de 45 %.

RENDEZ-VOUS SUR
collecte.ilesdepaix.org

POUR PLUS D’INFORMATIONS
jesoutiens@ilesdepaix.org
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Nous avons le plaisir de vous
annoncer que deux événements
auront prochainement lieu au 
Grand-Duché de Luxembourg.

Le premier aura lieu les 26 et 27 juin 
dans le cadre des Jardins portes 
ouvertes auxquelles Sabine et 
Fernand Wolff, membres du Conseil 
d’administration, participent chaque 
année. Pour notre plus grand plaisir, 
ils accueilleront une nouvelle fois les 
artistes luxembourgeois Vic Mathias, 
Simone Weydert et Pit David pour une 
exposition d’art éphémère en pleine 
nature. Une partie des bénéfices de la 
vente sera reversée à Iles de paix. 

Vous avez des questions ? Nous avons des réponses !

Quels sont les faits marquants en 2020 chez Iles de Paix ? 
Combien de personnes sont actives au sein de nos différents 
programmes ? Qu’avons-nous réalisé durant cette année si 
particulière au Pérou, Bénin, Burkina Faso, en Tanzanie et en 
Ouganda ? 

Peut-être vous demandez-vous en quoi consiste l’action 
d’Iles de Paix en Belgique et au Luxembourg ? Vous voulez 
en savoir plus sur la sensibilisation du monde scolaire et du 
grand public ? Le plaidoyer… quésaco ?

Toutes ces questions trouveront réponses dans le Rapport 
d’activités 2020 ! Ce nouvel outil, fraîchement paru, vous 
donnera un aperçu des réalisations d’Iles de Paix
durant cette année inédite.

Il vous éclairera aussi sur qui nous sommes, comment nous 
travaillons et comment nous gérons les ressources de l’ONG 
en toute transparence.

Le Rapport d’activités 2020 est consultable en ligne  
(www.ilesdepaix.org/rapport-activites) et peut être obtenu 
en format papier sur simple demande à info@ilesdepaix.org.

Bonne lecture !

REPRISE DES 
ÉVÉNEMENTS AU 

LUXEMBOURG 

NOTRE 
IMPACT 
EN 2020 ! 
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RAPPORT 
D’ACTIVITÉS
2020

Le second événement aura lieu dans le cadre du Festival 
Cinéma du Sud et sera la projection du film documentaire 
« Burkinabé Bounty » le 9 juillet au Haus vun der Natur 
(Maison de la Nature).

Avant et après la projection, les participants pourront suivre 
une visite guidée du lieu. Un Food truck et le Craft Corner 
proposant des bières artisanales seront également de la 
partie pour assurer le catering. Enfin, la soirée devrait être 
animée par un groupe de musique burkinabée. 

Bien évidemment, nous nous adapterons à la situation 
sanitaire du moment. Pour retrouver toutes les 
informations sur ces deux événements, n‘hésitez pas à 
suivre nos actualités sur notre site www.ilesdepaix.lu ou  
www.facebook.com/Ilesdepaixluxembourg. 

A bientôt !

NEWS



VOUS SOUHAITEZ PARTAGER LE BONHEUR DE LA NAISSANCE DE VOTRE ENFANT ?

VOTRE ORGANISEZ UN ÉVÈNEMENT 

D’ENTREPRISE ?

VOUS VOUS MARIEZ ?

Grâce à notre plateforme, 
créez votre collecte solidaire et récoltez 
des fonds pour les projets d’Iles de Paix 

en Afrique et en Amérique du Sud.

Une question ? 
jesoutiens@ilesdepaix.org

Mobilisez-vous
pour Iles de paix
en organisant votre
collecte solidaire !

VOTRE ORGANISEZ OU VOUS PARTICIPEZ À UN ÉVÈNEMENT SPORTIF ?

VOUS FÊTEZ VOTRE ANNIVERSAIRE ?

CRÉEZ VOTRE PROPRE COLLECTE SUR

COLLECTE.ILESDEPAIX.ORG


