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Édito

Comment expliquer clairement le besoin de 
changer de systèmes alimentaires ? Comment 
rendre accessible cet enjeu complexe sans 
simplification excessive ? Comment répondre 
aux questions tant des plus initiés que de ceux 
qui commencent à y réfléchir ? Comment décrire 
l’impact de nos choix de consommateurs sur la 
dignité humaine des hommes et des femmes qui 
contribuent à cette chaine alimentaire globalisée ?

Cela faisait plusieurs années que notre équipe, 
nos volontaires et nos partenaires abordaient 
ces questions, de près ou de loin. C’est avec 
plaisir qu’avec leur contribution, nous démarrons 
maintenant une nouvelle aventure pour notre 
communication. Un nouveau ton, un nouveau 
graphisme, un nouveau site internet, … une nouvelle 
dynamique pour attiser la curiosité de tous !

Cette aventure ne se limite pas à un exercice de 
style. Nous inaugurons ce changement de ton avec 
un Transitions plaçant l’humain au centre. Au centre 
de nos paroles. Au centre de nos actions. Qu’y a-t-
il de plus fondamental que les Droits de l’Homme ? 
Qu’y a-t-il de plus vital que le droit à l’alimentation, 
que le droit à vivre dignement de son travail, que le 
droit à un niveau de vie permettant d’assurer, à sa 
famille, santé et alimentation ? A travers le dossier 
en page 6, nous décryptons les notions de « droits 
universels » ; leurs origines historiques, en quoi ils 
consistent, leur essence et la traduction concrète 
de « l’Approche Droits » en général et pour Iles de 
Paix.

Une seule adresse pour partager cette aventure 
ensemble : ilesdepaix.org

MARIE 
WUESTENBERGHS

Directrice générale
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Cultiver la solidarité est un pouvoir ! C’est 
ensemble que l’on réussit à changer les choses. 
Nous favorisons donc le collectif, l’entraide et 
la coopération. Ce n’est pas nouveau : Iles de 
Paix travaille avec les écoles, les enseignants 
et les élèves pour faire croître ensemble 
les démarches d’éducation à la citoyenneté 
mondiale et solidaire. Et ainsi préparer tous 
les élèves à être des citoyens responsables, 
capables de contribuer au développement d’une 
société démocratique, solidaire, pluraliste et 
ouverte aux autres cultures. 

Cultiver la solidarité internationale doit, à notre 
sens, être accessible à tous. C’est pourquoi 
nous souhaitons pouvoir mettre toutes nos 
ressources pédagogiques à disposition des 
enseignants et de tous ceux qui s’y intéressent. 
Et ce, de la manière la plus aisée possible. Le 
développement de notre nouveau site web était 
donc l’occasion idéale pour repenser la manière 
de présenter notre offre. Petit tour d’horizon…

Qui cherche 
trouve !

Éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire

Plus organisée. Plus intuitive. 
Plus transversale.

La rubrique pédagogique de notre nouveau 
site web a été murement réfléchie, repensée, 
reconsidérée, réexaminée… Renommée 
« Enseignement », elle a pour but de répondre 
plus facilement aux recherches des enseignants. 
On est en quête d’outils pédagogiques ? 
D’animations ? De formations ? Des pages 
spécifiques sont à chaque fois dédiées à ces 
différentes pistes pour s’engager en éducation à 
la citoyenneté mondiale et solidaire.

Filtrer les envies de manière infinie

Au-delà des différentes manières de faire de 
l’éducation à la solidarité internationale, nos 
pages comprennent une quantité de filtres qui 
permettront de préciser les résultats désirés. En 
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fonction du public auquel seraient destinées les 
ressources, l’utilisateur peut classer les produits 
selon les différents cycles du fondamental, les 
trois degrés du secondaire ou le supérieur.

Mais il peut aussi faire une recherche selon le type 
d’outils recherchés. Numériques ou imprimés ? 
Livrets ou expositions ? Journal des Enfants ou 
photolangages ? Sites internet ou jeux en ligne ? 
Dossiers pédagogiques ou classes inversées ? 
Fiches téléchargeables ou histoires interactives ? 
Reportages ou articles documentaires ?

Et si ce n’est finalement ni le public, ni le type 
d’outil qui importe, mais plutôt le sujet abordé, les 
enseignants peuvent aussi naviguer au travers 
de tags thématiques : changements climatiques, 
cours de langues, Ouganda, Tanzanie, paradoxe 
de la faim, cours de philosophie et citoyenneté, 
etc. •

Un nouveau 
dispositif 
de commande

Avec cette reconfiguration de notre offre 
pédagogique, fini le temps d’attente 
lors du traitement des commandes. 
Nous avons pensé le nouveau site web 
de manière à améliorer et automatiser 
le dispositif de commandes. De quoi 
accélérer le processus d’acheminement 
des outils pédagogiques jusqu’à vous.

Ainsi, chacun peut, selon ses envies, ses 
besoins et ses objectifs, viser à trouver 
la ressources parfaite à utiliser dans le 
cadre d’un cours et d’un programme. 
Et ce de manière rapide et aisée. Pour 
continuer à cultiver la solidarité et faire 
changer les choses, déjà à partir des 
bancs de l’école. 
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Les droits humains :
pour que chacun
apporte sa pierre à
l’édifice d’un monde
plus digne

DOSSIER

©
 Il

e
s 

d
e

 P
ai

x



7

De prime abord, l’approche basée sur les droits 
humains est un concept extrêmement abstrait, 
voire insaisissable pour la plupart d’entre nous. 
C’est pourtant sur cette idée, d’apparence 
floue, que se fonde le socle premier de tout 
Etat de droit démocratique. Les droits de 
l’Homme, le respect de la dignité humaine et 
les libertés fondamentales en sont les pierres 
angulaires.

Il est particulièrement important d’y revenir, à 
l’heure où les inégalités économiques, sociales 
et environnementales pèsent de plus en plus 
lourd sur les plus vulnérables. 

En 2020, 720 à 811 millions de 
personnes ont été confrontées à la 
faim. C’est près d’1 personne sur 10 
à travers le monde. 

Selon un rapport récent de l’ONU, cette 
proportion est déjà en hausse par rapport 
à 2019 et est encore appelée à augmenter, 
notamment en raison de la pandémie du 
Covid-19. 

Olivier De Schutter (Rapporteur spécial des 
Nations Unies sur le droit à l’alimentation) met 
en lien ce constat et l’approche basée sur les 
droits : 

À une époque où le nombre 
de personnes souffrant de 
la faim dans le monde reste 
dramatiquement élevé, plusieurs 
pays se tournent vers une 
approche fondée sur les droits, 
en particulier le Droit de l’Homme 
à une alimentation adéquate, 
pour lutter contre la faim et la 
malnutrition à l’intérieur de leurs 
frontières.

A travers ce dossier, Iles de Paix vous propose de 
décrypter ces notions de « droits universels ». 
Quelle est leur origine historique ? En quoi 
consistent-ils ? Pourquoi sont-ils essentiels ? 
Comment se concrétise « l’Approche Droits » 
en général et avec Iles de Paix en particulier ? 
Plusieurs experts internationaux, directeurs 
d’Iles de Paix sur le terrain et d’autres acteurs 
tenteront d’illustrer cette approche désormais 
privilégiée, pour la rendre plus concrète. →
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L’approche fondée sur les Droits de l’Homme 
constitue un cadre pour le développement humain. 
A travers elle, il s’agit d’analyser les inégalités qui 
sont au cœur des problèmes de développement, 
pour combattre les pratiques discriminatoires 
et la distribution inéquitable du pouvoir. Celles-
ci entravent trop souvent les progrès en matière 
de développement et entraînent la formation de 
groupes de populations laissées pour compte. 

L’objectif de cette approche ? Aboutir à la création 
d’un cadre favorable au développement humain, à la 
fois plus inclusif et participatif, où la responsabilité 
et les obligations des gouvernements envers 
leurs citoyens sont claires et conformes à leurs 
engagements internationaux.

A l’origine

En réaction aux atrocités commises durant la 
seconde Guerre Mondiale, la nécessité de créer 
une base juridique commune fondée sur les Droits 
de l’Homme était une évidence. C’est en 1948 que 
l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté 
la Déclaration universelle des Droits de l’Homme 
(DUDH). Celle-ci énumère les droits de base (répartis 
en 4 catégories : dignité, liberté, égalité et fraternité) 
dont tous les êtres humains devraient jouir dans tous 
les pays du globe. Sans véritable portée juridique 
contraignante à l’époque, elle était définie comme 
« un idéal commun à atteindre par tous les peuples ». 

Cette déclaration (DUDH), complétée par les Pactes 
internationaux de 1976 relatifs aux droits civiques et 
politiques (PIDCP) ainsi qu’aux droits économiques, 
sociaux et culturels (PIDESC), constitue la Charte 
internationale des Droits de l’Homme. Cette Charte 
est le socle des droits humains : le droit à la vie, 
à l’alimentation, à l’éducation, au travail décent, à 
la liberté de pensée, à l’égalité devant la loi, etc. 
L’ensemble de ces droits ont été reconnus comme 
droits fondamentaux : ils s’imposent aux Etats et aux 
autres acteurs privés en toutes circonstances, même 
à ceux qui ne les légitiment pas. Ils sont à l’origine 
de nombreux traités internationaux légalement 
contraignants. En 1986, le droit au développement 
a rejoint les droits humains inaliénables. Il faudra 
attendre 2018 pour que les droits des Paysans 
soient adoptés par l’Assemblée générale de l’ONU 
(voir page 14). 

La conception du développement basée sur les 
droits a progressivement gagné du terrain auprès 
des acteurs du secteur. Elle a d’ailleurs été officialisée 
par les Nations-Unies en 2000 à travers son Rapport 
« Droits de l’homme et développement humain ».

L’approche basée 
sur les droits : une autre 
vision du monde 

Universels et inaliénables :  
ils s’appliquent à tous, partout et en toute 
circonstance

Indivisibles :  
ils forment un tout

Interdépendants et indissociables :  
ils sont étroitement liés et s’influencent

3 caractéristiques 
des droits humains :
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Changement de paradigmes

D’un besoin à un droit

Jusqu’aux années 2000, de nombreux acteurs 
suivaient une approche fondée sur les « besoins 
essentiels » : ils identifiaient les besoins de base 
des bénéficiaires et soutenaient des initiatives pour 
y répondre.

Comme l’explique Mary Robinson, précédemment 
Haut-Commissaire aux Droits de l’Homme des 
Nations Unies, « Une approche basée sur les droits 
revient à décrire des situations non pas en termes de 
besoins humains ni de domaines de développement, 
mais en termes d’obligations à répondre aux droits 
des individus. Ceci permet à chacun d’exiger par 
exemple que la justice soit considérée comme un 
droit, et non comme un acte relevant de la charité. ».

La pauvreté, les famines ou la malnutrition ne sont 
dès lors plus des fatalités mais deviennent des 
violation des droits fondamentaux. 
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De bénéficiaire à acteur

L’approche fondée sur les droits propose un cadre 
de travail orienté vers un changement durable. A sa 
base, le potentiel des individus à se renforcer pour 
réaliser leurs droits.

Dans cette logique, les individus acquièrent 
une nouvelle position au cœur des actions : de 
bénéficiaires d’un programme, ils en deviennent les 
acteurs. Renforcés dans leurs capacités, ils peuvent 
ensuite s’organiser, s’associer et se mobiliser pour 
surmonter leur dépendance éventuelle à une 
aide extérieure, formuler des revendications ou 
demander tant la protection que le respect de leurs 
droits. →
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Qui dit droit, dit devoir

Les droits fondamentaux sont inévitablement liés 
aux devoirs que leur jouissance impose. Au cœur 
de cette approche fondée sur les droits, une 
place centrale est accordée à la relation entre les 
détenteurs de droits (les citoyens) et les porteurs de 
devoirs (les Etats). 

D’une part, les individus et les communautés doivent 
être pleinement informés de leurs droits pour pouvoir 
participer aux décisions qui les concernent. Il est 
donc fondamental que les citoyens en acquièrent 
une meilleure connaissance à travers différents 
accompagnements.

D’autre part, les gouvernements sont tenus de 
respecter leurs engagements en matière de droits 
fondamentaux. 

Florence Kroff, coordinatrice de l’ONG FIAN Belgium 
– active dans la lutte pour le droit à l’alimentation – 
décrit la triple obligation qui pèse sur les Etats :

> RESPECTER 

 Les Etats sont d’abord tenus de respecter les 
droits : aucune mesure leur portant atteinte 
ne peut être prise et aucune régression n’est 
envisageable. 

> PROTÉGER 

 Ensuite, ils se doivent d’empêcher les tiers 
d’entraver l’exercice de ces droits : par exemple 

un acteur privé qui transgresserait les conditions 
pour assurer le droit à un travail décent. 

> RÉALISER 

 Enfin, ils sont amenés à créer un environnement 
propice à la réalisation des différents droits 
fondamentaux : mise en place de lois, politiques, 
institutions et procédures réellement efficaces à 
cet égard.

L’approche basée sur les droits entend ainsi créer 
une dynamique de responsabilités. 

Une approche à haute valeur ajoutée

Efficacité

La FAO (Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture) souligne que la prise 
en compte de cette approche rend la lutte contre 
la faim et ses causes structurelles plus efficace. A 
l’inverse, ignorer le droit à l’alimentation compte 
parmi les causes principales de la persistance de la 
malnutrition, voire de son augmentation.

Durabilité

Grâce à son focus sur le renforcement des 
capacités de l’ensemble des acteurs (détenteurs de 
droits et d’obligations), cette manière d’envisager le 
développement engendre des résultats bien plus 
durables et persistants qu’une approche ciblée 
uniquement sur les besoins.

Inclusion sociale

Qu’elle soit vulnérable, marginalisée ou victime de 
discrimination, toute personne est prise en compte 
dans l’approche droits : femmes, enfants, migrants, 
peuples indigènes, etc. Au travers d’une fine analyse 
de contexte, les groupes les plus vulnérables sont 
prioritairement identifiés, pour être partie prenante 
aux programmes. 

Vision globale

L’approche basée sur les droits s’adresse tant aux 
familles, communautés, sociétés civiles qu’aux 
autorités locales et nationales. Le contexte social, 
politique, économique et juridique est également 
pris en compte. En considérant cet ensemble, les 
différents rapports de force sont analysés et les 
stratégies à développer peuvent s’attaquer aux 
causes structurelles des inégalités, et pas seulement 
à leurs conséquences. •

Mary 
Robinson
« La justice doit être 
considérée comme un 
droit, et non comme 
un acte relevant de la 
charité » 
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En Belgique, 
une volonté assumée
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Olivier De 
Schutter
« Plusieurs pays 
prennent des 
mesures pour 
mettre en œuvre 
leur obligation de 
respecter et de 
protéger le droit à 
l’alimentation  » 

Au contraire de la Russie, des Etats-Unis et 
d’autres encore, la Belgique est signataire 
des principaux instruments juridiques 
relatifs au respect des droits de l’homme, 
dès 1948. Plus récemment, cette implication 
s’est traduite en matière de coopération au 
développement. Depuis 2013, la volonté du 
gouvernement belge est limpide et l’amène 
à légiférer en ce sens : une nouvelle loi fait 
de l’approche fondée sur les droits humains 
un des principes de base de la coopération 
belge au développement. Au-delà de 
l’orientation explicite actée dans la loi, il 
s’agit d’une décision politique et stratégique 
qui implique un changement de perspective. 
Sa mise en pratique débute en 2019, lorsque 
la Direction générale de la coopération belge 
au développement lance un chantier pour 
opérationnaliser cette approche.

Cet infléchissement politique n’est pas 
isolé : « Au lieu de considérer la faim comme 
une simple question d’offre et de demande 
ou comme une question ayant trait à la 
charité privée, plusieurs pays reconnaissent 
que l’alimentation est un droit. Ils prennent 
des mesures pour mettre en œuvre leur 
obligation de respecter et de protéger le droit 
à l’alimentation, ainsi que de lui donner effet, 
grâce à des dispositions constitutionnelles, 
lois, stratégies, politiques et programmes 
nationaux. » Olivier De Schutter, Rapporteur 
spécial des Nations Unies. →
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Un thème devenu prioritaire 
 

A travers sa note intitulée « L’approche basée sur 
les droits humains pour le développement », la 
coopération belge dessine un cadre conceptuel qui 
implique d’adopter, planifier, implémenter et orienter 
des politiques de développement basées sur les 
droits humains. Ceux-ci sont interconnectés aux 17 
Objectifs de développement durable fixés par les 
États membres des Nations Unies, rassemblés dans 
l’Agenda 2030. 

En visant à contribuer à la construction de la 
démocratie et de l’Etat de droit ainsi qu’au respect 
de la dignité humaine, la Coopération belge sait 
qu’elle s’engage dans un processus progressif qui 
nécessite des engagements à long terme. Cette 
approche devient donc un cadre de référence qui 
s’appliquera à tous les secteurs de la coopération 
belge, et non exclusivement aux programmes 
centrés sur le droits humains.

Pour guider cette nouvelle vision du développement, 
4 principes clés sont mis au premier plan, sous 
l’acronyme MEET (Meaningful participation, Equality, 
Empowerment, Transparency).

Participation significative : les détenteurs de 
droits (en particuliers les groupes vulnérables et 
marginalisés) doivent être associés à la définition des 
orientations des programmes de développement. 
Le principe de participation va au-delà de la 
consultation. « Ne faites rien pour nous sans nous ! »

Egalité, non-discrimination, inclusion des groupes 
marginalisés : tous les détenteurs de droits doivent 
être pris en compte dans les programmes de déve-
loppement en évitant toutes formes de discrimina-
tion. « Ne laisser personne de côté ! »

Renforcement des capacités et du pouvoir 
d’agir : les programmes de développement doivent 
contribuer au renforcement des capacités des 
individus à faire valoir leurs droits et à prendre leurs 
propres décisions, ainsi qu’à celles des débiteurs 
d’obligations pour qu’ils s’acquittent de leurs devoirs. 
« People power »

Transparence et redevabilité : toutes les informa-
tions liées aux programmes de développement 
doivent être facilement accessibles aux détenteurs 
de droits et d’obligations. Rendre des comptes fait 
également partie des obligations afin de permettre 
des recours éventuels. « Savoir pour agir » •

Tout être humain recèle en lui des possibilités 
multiples, parfois insoupçonnées. Chaque individu 
est appelé à se réaliser en les développant lui-
même, ce qui est essentiel en termes de dignité 
humaine. Il convient que chacun puisse bénéficier 
d’un environnement optimal à l’épanouissement de 
cette dignité ; les droits fondamentaux en sont le 
terreau.

Cette philosophie était déjà partagée par Dominique 
Pire - fondateur d’Iles de Paix - au lancement de 

Le droit à l’alimentation 
au cœur des projets 
d’Iles de Paix

l’ONG en 1965. Si la terminologie a évolué depuis, 
sa conception est toujours d’actualité et converge 
vers l’approche de développement fondée sur 
les droits et non sur les besoins. Sujets de droits, 
chaque personne devient alors acteur de son propre 
développement, une valeur chère à l’ONG.

Le droit à l’alimentation est la pierre angulaire des 
programmes portés par Iles de Paix. En effet, l’ONG 
focalise sa mission sur la promotion des systèmes 
alimentaires durables, c’est-à-dire la promotion de 
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systèmes de production, de commercialisation et 
de consommation de la nourriture qui garantissent à 
tous le droit à l’alimentation. Ceci sans 
compromettre les bases économiques, sociales 
et environnementales nécessaires à la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle des générations 
futures. Ce choix se justifie compte tenu des 
enjeux importants qu’il englobe au niveau local (en 
particulier pour les familles rurales qu’Iles de Paix 
appuie) et au niveau global (sécurité alimentaire et 
résilience face au changement climatique). 

Pour Olivier Genard, responsable de l’unité d’appui 
aux programmes, les principes MEET (voir plus haut) 
sont en filigrane de l’élaboration de l’ensemble des 
programmes menés par Iles de Paix. En lien avec le 
droit à l’alimentation et les droits des paysans (voir 
encadré page 14), l’approche basée sur les droits est 
également renforcée dans le chef des partenaires 
de terrain. Ainsi, dans les interventions d’Iles de Paix, 
Olivier Genard identifie quatre points d’attention qui 
s’inscrivent en ligne droite de l’approche droits.

Focus sur les personnes dont les droits 
sont bafoués

Active dans des régions défavorisées et souvent hors 
des villes où l’insécurité alimentaire est forte, Iles de 
Paix soutient en priorité les familles d’agriculteurs de 
petite échelle qui sont peu organisées et faiblement 
connectées aux marchés. 

A cet égard, le Conseil des droits de l’homme 
des Nations Unies indique de longue date que 
« La faim, comme la pauvreté, continuent d’être 
principalement un problème rural. Au sein de la 
population rurale, ce sont ceux qui produisent des 
denrées alimentaires qui sont touchés de façon 
disproportionnée, en particulier dans les pays en 
développement, […] 80 % des personnes souffrant 
de la faim vivent dans des zones rurales et 50 % 
d’entre elles appartiennent à la petite paysannerie 
traditionnelle ou pratiquent une agriculture de 
subsistance, et sont particulièrement exposées 
à la précarité alimentaire, à la malnutrition, à la 
discrimination et à l’exploitation. 1». →

Manger 
à sa faim 
est un droit.
Le droit à l’alimentation prévu 
à l’article 25 de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme 
est au cœur du travail d’Iles de Paix.

1  Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, juin 2014
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Renforcement de la participation  
et de l’autonomie 

Pour Iles de Paix, la responsabilisation maximale 
des populations est un véritable moteur de 
développement, via leur participation active. 
Renforcé dans ses compétences, chacun a les 
capacités de transformer ses conditions de vies. 
C’est pourquoi les actions des partenaires d’Iles 
de Paix sur le terrain sont issues des idées et 
propositions émanant des familles d’agriculteurs, 
des consommateurs et de leurs organisations. Dans 
cette même logique, les programmes sont conçus 
pour favoriser leur participation dans les espaces de 
décisions (locaux, régionaux, nationaux), de manière 
à leur permettre de promouvoir directement leurs 
intérêts. 

Egalité et non-discrimination

Grâce à l’ancrage à long terme d’Iles de Paix 
dans les régions d’intervention (durée minimum 
de 10 à 12 ans), aux partenaires locaux et à leur 
travail de proximité, l’ONG dispose d’informations 
détaillées permettant une identification précise des 
populations les plus vulnérables. Sur cette base, 
les partenaires mènent des animations avec les 
agriculteurs, les consommateurs et les décideurs 
politiques locaux au démarrage du programme. De 
sorte que les familles les plus vulnérables sur le 
plan de la sécurité alimentaire soient incluses dans 
les groupes de paysans ou, au minimum, qu’elles ne 
soient pas impactées négativement par les activités 
envisagées. Une attention particulière est portée à 
une représentation forte des femmes et des jeunes.

Sensibilisation et plaidoyer auprès  
des débiteurs d’obligations 

Dans sa stratégie de développement, Iles de 
Paix promeut un environnement propice à une 
alimentation saine pour le consommateur, rentable 
pour le producteur et respectueuse de la terre. 
Les partenaires sont ainsi encouragés à associer 
le plus étroitement possible les autorités locales 
et services techniques agricoles compétents. Ils 
peuvent alors promouvoir les techniques agricoles 
durables, valoriser le travail réalisé sur leur territoire 
et si possible, intégrer des mesures stimulant le 
développement de l’agriculture familiale durable dans 
leurs plans de développement (promotion du marché 
local, infrastructures de commercialisation, etc.). 

Sous diverses formes de participation, Iles de 
Paix soutient des plateformes et des réseaux. 
Ces réseaux visent à interpeller les détenteurs 
d’obligations sur leurs responsabilités.  L’objectif 
poursuivi est l’amélioration des politiques publiques 
en faveur des agriculteurs familiaux et producteurs 
d’aliments à petite échelle, et par ce biais, le droit à 
l’alimentation. •

Les droits  
des paysans

La déclaration des droits des paysans a 
finalement été adoptée par l’Assemblée 
générale des Nations Unies en 
décembre 2018. Ce texte important 
est le résultat de près de 20 ans de 
mobilisation, à l’initiative notamment de 
Via Campesina qui regroupe plus de 160 
organisations paysannes dans 73 pays. 
Si une déclaration de l’ONU n’a pas de 
caractère juridique contraignant, elle 
peut servir de base aux plaidoyers de 
la société civile et peut être transcrite 
en lois nationales par les Etats qui le 
souhaitent.

Relevons que cette déclaration 
concerne les droits de plus d’un milliard 
de personnes : paysans et paysannes, 
travailleurs ruraux, petits exploitants 
agricoles, pêcheurs, pasteurs, etc. 
Elle englobe notamment le droit à la 
biodiversité, aux terres, aux semences, 
aux savoirs traditionnels, ou encore, la 
souveraineté alimentaire et l’égalité 
homme-femme, mais aussi le droit au 
logement, à l’éducation et à la santé.

Découvrez les droits des paysans en 
version illustrée :
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Une trajectoire 
ascendante

©
 Il

e
s 

d
e

 P
ai

x

Vous l’aurez compris à travers ce dossier, l’approche 
basée sur les droits humains occupe une place 
croissante dans le secteur de la coopération 
au développement, tant sur la scène belge 
qu’internationale. Les espoirs fondés sur elle sont 
évidemment nombreux pour lutter contre les 
inégalités et les injustices dans le monde.

Si sa mise en œuvre complète demandera encore 
temps, énergie et persévérance, soulignons que 
les répercussions de cette ré-orientation sont 
d’ores et déjà visibles. A terme, elles impacteront 
profondément une part importante de la frange 
la plus vulnérable de l’humanité. Ces constats et 
espoirs entrent totalement dans la vision défendue 
de longue date par Iles de Paix.

Vous serez prochainement invités à prendre 
connaissance d’autres illustrations de terrain 
inscrites dans cette trajectoire comme, par exemple, 
le droit aux semences en Tanzanie. •
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Avoir accès à la terre et la cultiver afin de subvenir 
à ses besoins est un droit essentiel (en référence 
à la déclaration des droits des paysans - 2019), 
d’autant plus dans les zones rurales où les 
populations sont trop souvent vulnérables et 
souffrent fréquemment de malnutrition. 

Au travers de programmes spécialisés, Iles de 
Paix accompagne les paysans et paysannes 
béninois, notamment via la création de sites 
maraichers où les femmes sont particulièrement 
actives. Un obstacle se dresse cependant devant 
elles : l’accès à la terre. Par le passé, certaines 
parcelles étaient prêtées par le Chef des terres 
contre une partie de la récolte ou tout autre forme 
de présent en guise de remerciement. C’était 
la tradition. Mais la donne a changé : la volatilité 
des terres et la pression foncière augmentent 
d’année en année. Certains sont même amenés 
à vendre leur terre au détriment de leur famille.

Pourtant, quand on pratique l’agroécologie, la 
sécurité foncière est primordiale : face à des 
terres dégradées, il faut plusieurs années de 
travail pour que les sols se régénèrent et puissent 

Sécuriser 
l’accès 
à la terre 
dans l’Atacora

donner un rendement satisfaisant. Détenir 
un titre de propriété pour éviter la menace 
d’expropriation est donc nécessaire afin de 
récolter les fruits de son labeur à moyen terme, 
de sécuriser les investissements (puit, grillages, 
etc.) et permettre la pleine exploitation tout au 
long de l’année. 

Avec l’appui des partenaires locaux, plusieurs 
groupes de femmes se sont structurés de manière 
à demander à la Commune de transformer 
certaines zones en espaces d’utilité publique 
et d’en devenir propriétaires. Au final, un arrêté 
communal a établi l’acte de propriété d’un hectare 
au nom d’une trentaine de femmes par groupe. 
Renforcer les agriculteurs à faire valoir leur droit 
à la terre, les accompagner dans les négociations 
avec les propriétaires et s’assurer du respect 
des critères nécessaires à l’aménagement de 
sites maraichers sont autant d’actions que les 
partenaires de terrain ont menées afin de faire 
entendre la voix de ces paysannes. •

Bénin
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L’approche partenariale et la participation des 
familles est au cœur de la stratégie d’Iles de 
Paix au Burkina Faso. Au travers d’animations, 
formations, écoles aux champs et voyages 
d’échanges, les agriculteurs et agricultrices sont 
au centre des programmes : ils sont amenés à 
analyser leurs besoins, identifier les problèmes 
rencontrés et dégager des pistes de solutions 
avec l’équipe de terrain. 

Vu sous le filtre de l’approche basée sur les 
droits, le travail des partenaires, en prise directe 
avec les agriculteurs, est essentiel tant pour 
renforcer les capacités de ces détenteurs de 
droits à participer à leur propre processus de 
développement que pour les sensibiliser à 
revendiquer progressivement l’accès à leurs 
droits.

A ce titre, l’ONG ARFA (Association pour la 
Recherche et la Formation en Agroécologie) 
joue notamment un rôle de porte-voix, au-
delà du renforcement de capacités liées aux 
techniques agroécologiques. Partenaire local 
d’Iles de Paix depuis plusieurs années, ARFA est 
une structure qui regroupe différents acteurs en 
vue de promouvoir l’agroécologie. Tirant parti de 
sa proximité avec les agriculteurs – acquise via la 
mise en œuvre de différents programmes – ainsi 
que de l’organisation d’espaces de concertation 
du secteur, ARFA relaye les préoccupations des 
petits producteurs au sein de son réseau et 
auprès des autorités régionales. 

A titre d’exemple, aucune subvention n’est à ce 
jour octroyée aux agriculteurs pour l’utilisation 
de compost ou d’intrants biologiques (fertilisant, 
engrais, semences, etc.), incontournables 
en agroécologie. Dans le même temps, le 
gouvernement finance massivement l’octroi 
d’engrais chimiques destinés à l’agriculture 

La participation 
comme moteur 
de développement

conventionnelle. Si l’Etat convertissait ces 
subventions en financements de bio intrants, 
la vie de nombreux paysans s’en trouverait 
améliorée et les autres acteurs du secteur 
réorienteraient sans aucun doute leurs activités 
dans le même sens… Autant de pistes qui sont 
soulevées dans le cadre de la défense active 
des petits producteurs auprès des autorités 
burkinabès.

Plus largement, ARFA - membre du Conseil 
national de l’agriculture biologique (CNA Bio) - 
opère également un plaidoyer global auprès de 
l’Etat, afin que les politiques agricoles prennent 
en compte l’agroécologie. Aux yeux de l’ONG 
burkinabè, d’Iles de Paix et de leurs réseaux, 
cette conception de l’agriculture favorise 
véritablement la résilience des producteurs face 
aux changements climatiques et renforce leur 
autonomie face aux divers intrants chimiques, 
importés et très couteux. •

Burkina Faso
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Chaque 
ile de paix
est source
de savoirs.
Chaque projet est l’occasion de 
comprendre un nouvel écosystème 
et d’accumuler un capital savoir 
permettant à chacun d’apprendre à 
vivre en harmonie avec son monde, 
où qu’il soit.
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Actus

Bravo à nos 
coureurs des  
20 km de 
Bruxelles ! 

Soutiens

Nous félicitons et remercions 
vivement tous les participants 
des 20 km de Bruxelles qui ont 
porté fièrement les couleurs 
d’Iles de Paix ! Rendez-vous 
nombreux le 22 mai 2022 pour 
la prochaine édition de cet 
évènement sportif, solidaire et 
convivial.

Une nouvelle course en 
vue ? Faites-vous parrainer 
aux couleurs d’Iles de Paix. 
> collecte.ilesdepaix.org

Un nouveau programme en Ouganda !

La 
reconnaissance 
du droit à un 
environnement 
sain : un combat 
de longue 
haleine, soutenu 
par Iles de Paix !Iles de Paix Luxembourg

Plaidoyer

Iles de Paix Luxembourg sera 
une nouvelle fois soutenu 
par le Ministère des Affaires 
étrangères et européennes 
luxembourgeois dans le 
cofinancement d’un nouveau 
programme en Ouganda ! 

Ce programme dénommé 
«  Mpanga Super Farmers + » 
débutera en janvier 2022 pour 
une durée de 3 ans. Il aura pour 
but de renforcer la résilience 
des familles paysannes dans la 
région de Rwenzori.

Les familles paysannes et les 
autres acteurs du programme 

La bataille menée depuis des 
années par les défenseurs 
des droits de l’homme et de 
l’environnement a enfin porté 
ses fruits. Le Conseil des droits 
de l’homme des Nations Unies 
a reconnu, pour la première 
fois, que disposer d’un 
environnement propre, sain, sûr 
et durable est un droit humain.

« Cette résolution historique 
constitue un tournant 
majeur dans les efforts que 
l’humanité doit déployer pour 
traiter de la crise climatique 
et environnementale », 
commente David Boyd, le 
nouveau Rapporteur Spécial 
sur le changement climatique 
et les droits humains.

seront ainsi soutenus dans leur 
transition vers des modes de 
production agro-écologiques 
et une gestion durable de 
l’environnement. Ils seront 
également appuyés dans la 
consolidation de systèmes 
durables améliorés de collecte, 
de stockage, de transformation 
et de commercialisation. Enfin, 
le programme veillera à la 
mise en place de recherche 
locale et de coordination 
des parties prenantes ainsi 
qu’à leur sensibilisation sur 
les modes de consommation 
durable et la préservation de 
l’environnement.



Changer 
les choses 
ici et là. 
Puis petit 
à petit, 
partout.

Rue du Marché, 37 • 4500 Huy
+32 85 23 02 54 • info@ilesdepaix.org

www.ilesdepaix.org

Faites un don
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