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Édito
Je me demandais quelle approche je pouvais
donner en introduction de ce dossier sur l’usage de
pesticides interdits… Entre l’impact sur la santé de
du consommateur, la dépendance des agriculteurs
à des moyens de productions compliqués à éviter,
le détournement de produits interdits ici mais
envoyés ailleurs, et qui reviendront ensuite dans
nos assiettes par l’importation d’aliments,… les
enjeux ne manquent pas !
Et puis, en cours de rédaction, nous apprenons la
disparition d’Eugène Van Camfort.
Ancien collègue et bénévole d’Iles de Paix, Eugène
a développé, avec les populations locales, nos
programmes au Bangladesh, puis en Inde et
ensuite au Mali. Ami de Dominique Pire, il était
pionnier dans la mise en œuvre des valeurs de
notre association : responsabilisation, solidarité,
confiance et respect qui rythment toujours notre
travail au quotidien. Les Maliennes et Maliens
qui sont, encore aujourd’hui, engagés dans la
coopérative de Korioume s’en rappellent avec
beaucoup de respect.

Merci Eugène d’avoir osé faire le pas, merci pour
cette approche participative qui rythme toujours
notre travail, merci pour le développement de
dynamiques locales qui sont encore visibles
aujourd’hui, merci de nous avoir montré que c’était
possible de croire en d’autres valeurs.
Pour l’équipe d’Iles de Paix en Belgique et ailleurs,

MARIE
WUESTENBERGHS
Directrice générale
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Alors qu’au milieu du 20e siècle le secteur agroindustriel lançait des modèles de production de
masse aux pratiques controversées, la disparition
d’Eugène Van Camfort nous rappelle qu’au même
moment, d’autres femmes et hommes croyaient
déjà en d’autres valeurs pour construire un monde
plus durable et plus humain.
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empoisonné
de l’Europe

Depuis la moitié du 20e siècle, le secteur agro-industriel présente les avancées
scientifiques et techniques de la révolution verte comme permettant de nourrir
le monde et de résoudre le problème de la faim.
Pourtant, ce bond technologique échoue à remplir cette promesse,
puisqu’aujourd’hui encore, environ une personne sur dix à travers le monde
souffre de la faim.
Le modèle de la révolution verte repose sur quatre piliers : les engrais
synthétiques, les semences “ améliorées ”, la mécanisation agricole et les
produits phytopharmaceutiques. Mais au cœur du système, les produits
phytopharmaceutiques sont aujourd’hui le sujet de grandes controverses. En
témoignent notamment les récents débats houleux sur le renouvellement de
l’autorisation de commercialisation des glyphosates en Belgique et en Europe.
Dans ce dossier, nous nous intéressons particulièrement à la production
et

l’exportation

par

des

industries

européennes

de

ces

produits

phytopharmaceutiques interdits sur notre territoire.

5

Nourrir le monde :
produire plus à tout prix
En 2018, l’Union européenne a suspendu l’autorisation d’utilisation de 41 pesticides sur son
sol, en raison des conséquences sanitaires et
environnementales dramatiques de ces produits
sur la population et les écosystèmes : déclin de la
biodiversité, des insectes et pollinisateurs ; toxicité
pour les écosystèmes ; diminution des services
écosystémiques ; pollution des nappes phréatiques ;
accélération des changements climatiques ;
apparition
de
cancers,
de
malformations
congénitales, de troubles de la reproduction ;
multiplication de maladies diverses ; mortalité ; etc.
La liste est longue !
Malgré les retraits d’autorisation de plus en
plus nombreux, les entreprises phytosanitaires

continuent néanmoins d’avancer que leurs
produits ne sont pas dangereux s’ils sont utilisés
correctement et qu’ils restent indispensables
pour assurer la sécurité alimentaire mondiale. Les
pesticides sont effectivement un outil performant
pour le contrôle des ravageurs et des maladies
sur les cultures agricoles, et donc pour atteindre
de bons rendements. Mais il est à présent clair
qu’ils menacent et fragilisent les écosystèmes. Les
systèmes de production agricole industriels sont
devenus dépendants de substances de synthèse
et manquent cruellement de résilience. Les
rendements agricoles finissent par diminuer de par
la résistance graduelle des nuisibles aux pesticides,
les sols se dégradent et la biodiversité décline.

© Cédric Larcin
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L’utilisation de nombreux pesticides n’est désormais
plus autorisée en Europe, mais le marché mondial
a cependant doublé au cours des vingt dernières
années, atteignant 53 milliards d’euros de chiffre
d’affaires. L’Europe se retrouve à la fois le principal
consommateur et le principal producteur au niveau
mondial ! A la tête de ce marché en pleine expansion,
quatre entreprises : Syngenta, Bayer, BASF et
Corteva. Ensemble, elles détiennent trois quarts du
marché des pesticides. Trois de ces mastodontes
appartiennent aux mêmes fonds d’investissements
américains (qui détiennent également du capital des
entreprises alimentaires Unilever, Nestlé, Kellogg’s,
Coca-Cola et PepsiCo). Toutes produisent sur le
sol européen des substances dont l’utilisation y est
bannie mais qui restent autorisées à l’exportation…

La Belgique, gros utilisatrice
de pesticides
A l’heure actuelle, le secteur agricole belge est
l’un des plus gros consommateurs de produits
phytopharmaceutiques en Europe. Alors que
l’usage de pesticides a diminué de moitié
entre 2000 et 2010 en Belgique, les chiffres
sont repartis à la hausse suite aux conditions
climatiques, et stagnent depuis 2015 malgré
le lancement en 2013 du Programme wallon
de réduction des pesticides et d’autres
initiatives à différents niveaux de pouvoir.
Les agriculteurs belges se retrouvent pris
entre des contrôles administratifs de plus en
plus fréquents, des injonctions à diminuer leur
recours aux pesticides émanant des autorités
et des consommateurs belges, et l’absence
quasi-totale d’accompagnement dans cette
démarche.

Utilisation de pesticides
par hectare de terres cultivées,
de 2000 à 2017

Note : L’utilisation de
l’indicateur “ masse de
substance active par
hectare ” a une limite
importante. Les pesticides
les plus toxiques comptent
en effet généralement
une quantité plus faible de
substance active, tandis
que l’utilisation de produits
moins toxiques entraine
une hausse des quantités
appliquées à l’hectare.

10 kg

8 kg
Belgique

6 kg

4 kg

Source: UN Food and Agricultural Organization (FAO)

Application moyenne de pesticides
par unité de terre cultivée, mesurée en
kilogrammes par hectare
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Cadeau empoisonné :
des exportations,
là où cela est autorisé
Les États-Unis, le Brésil et l’Ukraine figurent dans
les destinations privilégiées pour l’exportation des
pesticides. L’Ukraine, par exemple, est le troisième
pays importateur de pesticides non-autorisés en
Europe, mais qui y sont produits. Elle en importe
chaque année 5.000 tonnes, dont principalement
l’acétochlore, un herbicide fabriqué par Bayer et
Corteva, et l’atrazine produit par Syngenta en France.
Ces deux substances contaminent gravement les
sources d’eau souterraines, alors que l’accès à l’eau
potable est une difficulté dans certaines régions
ukrainiennes.

Des produits non-autorisés à l’utilisation en
Europe, mais qui y sont produits et sont autorisés
à l’exportation ? C’est le paradoxe que l’on observe.
Le système législatif européen permet en effet à
l’industrie des pesticides de produire et d’exporter
ces produits vers des pays tiers, où la réglementation
est différente. En d’autres mots : les risques que font
peser certains pesticides sont jugés trop importants
(et donc inacceptables) pour y confronter les
agriculteurs européens, mais acceptables pour qu’y
soient exposés des agriculteurs de pays tiers.
En 2018, l’Union européenne a permis l’exportation
de plus de 81.000 tonnes de pesticides nonautorisés vers 85 pays tiers.

Si les agriculteurs qui en font usage reçoivent des
documents d’utilisation, ceux-ci ne sont cependant

Exportations de pesticides
interdits depuis l’UE (2018)

États-Unis

Principaux pays d’exportation
(tonnes de pesticides interdits)
Royaume-Uni
Italie
Allemagne
Pays-Bas
France
Espagne
Belgique

Japon

Canada

32.187
9.499
8.078
8.010
7.663
5.182
4.987

Mexique

Fédération
de Russie
Honduras

Chine
Vietnam

Ukraine

UE

Équateur

Australie
Inde

Pérou
Maroc
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Brésil

Quantité de pesticides
interdits exportés
(tonnes)

Chili

26.000
(max.)
10.000
5.000

Argentine

1.000
500
100
Afrique du Sud

50

Source : Public Eye

2.000

pas toujours compréhensibles ni réalistes. De plus,
les utilisateurs ne reçoivent pas forcément de
formation quant à l’utilisation des substances et
ne disposent pas systématiquement du matériel
nécessaire pour se protéger.

© Iles de Paix

L’hypocrisie du système réside dans le choix
d’exporter des pesticides non-autorisés vers des
pays qui n’ont pas la capacité de contrôler les risques.
Selon l’Organisation des Nations Unies, chaque
année plus de 200.000 personnes décèdent suite
à une intoxication aux pesticides (Public Eye, 2020).
C’est une violation en matière de droits humains,
estiment ses experts.

“ Stop pesticides ”,
la campagne des ONG belges
L’ONG SOS Faim, en partenariat avec Iles
et Paix et 4 autres ONG, lance la campagne
“ Stop pesticides ”.
En 2020, 4.000 tonnes de pesticides interdits ont
été fabriqués et exportés par la Belgique.
En 2020, la Belgique est le 1er exportateur européen
de néonicotinoïdes interdits.
Jusqu’à 8 pesticides interdits retrouvés dans plus
de 50 % des sachets de thé.
Des pesticides dangereux pour l’homme et
l’environnement sont exportés dans les pays du Sud
depuis la Belgique.
Rendez-vous
sur
le
site
www.stop-pesticides.be et signez
la pétition pour pousser la Belgique
à interdire ce commerce cynique.
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Avec la mondialisation de notre assiette, nous y
retrouvons des produits issus des 4 coins du globe.
Les importations européennes de produits agricoles
et alimentaires ont d’ailleurs augmenté de près de
28 % entre 2005 et 2019.
Ces aliments importés posent question, notamment
sur la manière dont ils ont été produits. Il n’est pas
rare en effet que ce soit au moyen de substances
ou de pratiques non-autorisées au sein de l’Union
européenne. En effet, du fait de la législation actuelle,
les denrées alimentaires produites dans l’Union
européenne et celles importées ne sont pas logées
à la même enseigne quant aux normes sanitaires et
environnementales qui leur sont imposées.
10

Cette différence de traitement engendre une revue
à la baisse des standards de qualité européens. Les
denrées alimentaires importées peuvent contenir
des résidus de substances dont l’utilisation est exclue
dans nos champs en raison des dangers qu’elles
présentent. Cela n’est seulement possible que si les
résidus de ces substances ne dépassent pas les
limites maximales de résidus (LMR). Or, il existe une
procédure permettant d’obtenir des dérogations à
certaines LMR spécifiques afin de faciliter l’entrée

en Europe de produits traités avec ces pesticides
pourtant non-autorisés. Ce sont les demandes de
tolérance à l’importation.
Ce double standard engendre pour les agricultrices
et agriculteurs européens une concurrence
déloyale face à des moyens de productions qui leur
sont interdits car néfastes, mais qui permettent
une production à plus bas cout. Cela diminue
la compétitivité des produits européens. Pour
répondre à cette pression, les agriculteurs sont
incités à demander des dérogations leur permettant
d’étendre l’utilisation de certains produits qui ne
sont plus autorisés, annulant les effets des récentes
interdictions. En Belgique, c’est notamment le cas
pour la production de betteraves sucrières et
l’utilisation des fameux néonicotinoïdes, responsables
du déclin massif des populations d’abeilles.
En se montrant moins regardant sur la qualité de ces
aliments importés, l’Union européenne se met en
porte-à-faux vis-à-vis des engagements ambitieux
pris au niveau environnemental, sanitaire et éthique
en élevant les normes de production de notre
alimentation.

© Tom Fisk

Retour à l’envoyeur :
des importations pour
remplir nos assiettes

Michael Fakhri,
Rapporteur spécial
des Nations Unies
pour le droit à
l’alimentation

“ Si un pays interdit des
pesticides en raison
de leurs dangers, il ne
devrait pas autoriser
ses entreprises à les
exporter, et il ne devrait
pas non plus tolérer
l’importation d’aliments
produits avec ces
substances. ”

Le double
discours
insoutenable
de l’Europe
Le marché des pesticides non-autorisés en Union
européenne illustre une triple aberration. Tout
d’abord au niveau sanitaire car les agricultrices
et agriculteurs se trouvant à des milliers de
kilomètres sont exposés à des pesticides jugés trop
dangereux pour être utilisés dans notre pays mais
qui y sont néanmoins produits. En contrepartie, les
consommateurs européens se trouvent face à des
limites maximales de résidus nivelées à la baisse.
Ensuite, au niveau écologique et éthique, le paradoxe
se trouve dans le fait d’accepter de polluer d’autres
régions du monde avec des produits non-autorisés à

Guerre en Ukraine :
on change les règles du jeu
Alors que la menace d’une crise alimentaire
mondiale plane de plus en plus lourdement,
des voix s’élèvent pour réclamer la levée de
mesures environnementales qui, selon eux,
empêchent de produire plus. La stratégie
européenne “ Farm to Fork ” (“ De la ferme à
la fourchette ”), qui prévoit notamment une
baisse de 50 % de l’usage de pesticides et
d’antibiotiques vétérinaires d’ici 2030, est
directement dans leur viseur.
Plusieurs décisions prises par la Commission
européenne montrent malheureusement
que ce travail de lobbying porte ses fruits.
Resurgissent dès lors la possibilité de
cultiver des terres en jachère même avec
des pesticides et la liberté laissée à chaque
pays membre de fixer ses propres règles pour
les limites maximales de résidus des cultures
importées.

l’emploi sur le sol européen. Et enfin au point de vue
économique et social, nos agriculteurs se retrouvent
face à une compétition déloyale, au cœur de laquelle
certains aliments importés peuvent être produits à
plus bas cout.
Il n’y a pas de fatalité ! Si les cadres légaux peuvent
changer au gré des crises et si l’on accepte de
regarder honnêtement cette situation paradoxale, il
apparait clairement qu’une solution pourra émerger
afin de protéger convenablement les consommateurs
et les producteurs du monde entier ainsi que notre
environnement.

La France l’a fait !
Il est dorénavant interdit en France de
commercialiser des aliments produits avec
des pesticides non-autorisés par l’Union
européenne, mais également de produire,
stocker et faire circuler ces mêmes pesticides.
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Belgique

Le dimanche 11 septembre a eu lieu la première
édition du Semeur Day festival, un moment
citoyen, festif et familial.

avec des apiculteurs, les concours et jeux
pour enfants, le mini-cinéma, etc. ont été
particulièrement plébiscités.

Pour des raisons de sécurité (risque de chutes
de branches d’arbres...), l’évènement n’a pas pu
s’organiser dans le Parc d’Avroy.

Une journée très réussie et des centaines de
personnes qui sèment l’envie d’agir !

Mais comme “ se résigner n’est pas une option ”
chez Iles de Paix, ni une ni deux, voilà le festival
installé en plein coeur de la magnifique esplanade
de la gare de Liège-Guillemins !
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Pendant cette belle journée ensoleillée, les
festivaliers ont pu faire un voyage inédit autour
de l’alimentation durable et responsable. Dans
la matinée, le spectacle interactif et ludique
“ Quelle aventure ? ” a été très apprécié par
les plus jeunes et leurs parents. La conférence
gesticulée “ Dis Maman, c’est quoi qu’on
mange ? ” de Odile Ramelot a permis aux
festivaliers de se plonger au cœur du système
agroalimentaire mondialisé et de la pression qu’il
exerce sur les agriculteurs et l’environnement.
Les concerts du Trio “ Diaw-Charneux-Gueye ”,
de “ Luis Tigse ” et de “ PANG ” sont venus ajouter
une touche de musique et de fête.
Et puis, les ateliers autour de l’alimentation
responsable ont également été très appréciés
par le public. La presse à jus de pomme, la
découverte d’une coopérative, des échanges

Les coups de cœur de Chloé,
4 ans
1. Faire du jus de pomme maison. Et le
boire surtout !
2. Le spectacle “ Quelle aventure ? ”. Estce que les nuages sont vraiment les
cavernes des dragons ?
3. Le château gonflable et mettre mes
mains dans l’eau de la petite fontaine.

Retrouvez l’album photo
de l’évènement.

© Timoté Meessen

Le Semeur Day festival :
ensemble, on a semé
l’envie d’agir !

News
Luxembourg

© Iles de Paix

Un partenariat entreprise
solide !
C’est avec plaisir que la société Liberty
Specialty Markets a décidé de soutenir Iles
de Paix au Burkina-Faso. Puisque cultiver la
solidarité est un pouvoir, nous allons marcher
main dans la main pendant deux ans.
Le partenariat porte sur un projet concret,
ancré dans l’action sur le terrain et pérenne. La
compagnie d’assurance soutient l’un de nos
projets au Burkina Faso visant à développer
la post-production (stockage, transformation
de matières premières et commercialisation),
principalement avec des groupements de
femmes.

Bilan 2021

Une visioconférence a été organisée avec
les responsables RSE du Groupe leur
permettant de mieux appréhender la réalité
de nos actions. Enfin, pour clôturer cette
belle collaboration, Iles de Paix a été invité à
présenter les résultats du projet qui touchait
à sa fin lors d’une après-midi team building
pour les employés.

•

Climat

Retrouvez notre rapport d’activités pour
l’année 2021. Disponible en ligne ou en
version papier sur demande. Au coeur de
ce bilan de l’année : le travail d’Iles de Paix
pour cultiver la dignité de chacun.

•

© Iles de Paix

Rapport
d’activités
2021

Iles de Paix sera présent pour la
prochaine marche de la Coalition Climat.
Les thématiques de cette nouvelle
manifestation : l’énergie et le droit à
l’alimentation. Rendez-vous à la gare de
Bruxelles-Nord le dimanche 23 octobre à
13h. Se résigner n’est pas une option !

•
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Soutien

Propos recueillis auprès de Robert
Meert, volontaire pour la Campagne
d’Iles de Paix et actif au sein de
la Commission Tiers-Monde de
Braine-le-Château.
Parmi ses partenaires les plus fidèles, Iles de
Paix peut compter sur la commune de Braine-leChâteau. Celle-ci, au travers de son mécénat et
de la participation de la population à la campagne
annuelle, contribue au succès de nos projets
depuis plus de 35 ans !

14

L’histoire de solidarité internationale au sein de
la commune démarre dans les années 80 par un
séjour humanitaire réalisé par le bourgmestre
de l’époque, Gérard Lemaire, médecin de
profession. De retour chez lui, celui-ci décide
de raconter son périple et il réserve la salle du
village pour y accueillir les citoyens intéressés.
En tout, plus de 400 habitants auront assisté à
son témoignage, deux séances ont même dû
être organisées pour répondre à l’engouement
suscité. Devant la prise de conscience collective
de ses citoyens, la commune décide de mettre
en place une commission “ Tiers-Monde ” qui
aura pour objectif de soutenir un premier projet
de développement et qui disposera alors d’un
budget équivalent au cout de placement d’un
poteau d’éclairage public.

Cette commission, composée de plusieurs
citoyens et d’un échevin dédié, se veut totalement
apolitique. Ensemble, la commission parle d’une
seule voix et est pleinement responsable de
l’allocation du financement. Concrètement, le
groupe se réunit au minimum quatre fois par an
pour assurer le suivi des actions soutenues et
organiser différentes manifestations. Citons par
exemple un ciné-club permettant la découverte
du cinéma burkinabé ou encore de films traitant
des problématiques dans les pays émergents.
Ce qui donne de plus l’occasion de transmettre
un court message ciblé sur les projets soutenus
pendant la pause. Au travers de ces actions, la
commission poursuit ainsi la sensibilisation du
citoyen initiée par le bourgmestre.
Depuis son lancement, la commission a soutenu
les projets de plusieurs associations. Iles de Paix
est arrivé en tant que deuxième projet.
Braine-le-Château est la preuve que les
communes ont un rôle à jouer dans la solidarité
internationale et que ces initiatives sont par
ailleurs de réels moteurs de cohésion sociale
pour les citoyens. La recette selon Robert : “ avoir
au sein de la commune un petit noyau dynamique
ouvert à la solidarité Nord-Sud et organiser des
évènements à destination du citoyen susceptible
de lancer la réflexion et l’enthousiasme ”... A bons
entendeurs !

•

© Timoté Meessen

Braine-le-Château,
une commune
qui s’engage

Belgique

Cette rentrée, cultivons
la solidarité !
C’est ensemble que l’on réussit à changer
les choses, c’est pourquoi chez Iles de Paix,
nous favorisons le collectif, la solidarité et la
coopération. Ainsi, notre équipe travaille toute
l’année pour accompagner les enseignantes et
enseignants, éducatrices et éducateurs dans
leur mission. Pour la rentrée 2022-2023, il y a
une panoplie de nouveaux outils de solidarité
destinés aux élèves de primaire et secondaire.
Comment aborder des thématiques de
citoyenneté régulièrement et rapidement ? Avec
le calendrier de la citoyenneté ! Chaque semaine,
il permet d’aborder différents sujets au travers
d’informations, d’histoires et d’activités à réaliser
en classe. L’occasion de mener une réflexion avec
les élèves de primaire et d’envisager différentes
actions concrètes à mener…
Mais si vous préférez être installés au coin lecture
pour parler de solidarité, nous avons toute une
collection de livrets illustrés. Le petit dernier de
la collection s’intitule “ Le repas de fin d’année ”.
Le pitch ?
Monsieur Pépin et ses élèves réfléchissent
ensemble au menu du repas de fin d’année. Vontils parvenir à trouver un repas qui convienne à
tous et respecte l’environnement, les producteurs
ainsi que les convictions de chacun ?
Et nous n’avons pas oublié l’enseignement
secondaire ! Vous vous souvenez du Transitions

n°128, dans lequel nous vous présentions le
documentaire “ Sur le champ ! ” réalisé avec SOS
Faim et Autre Terre ? Un dossier pédagogique
pour pouvoir en approfondir l’exploitation est
maintenant disponible pour les enseignants du
degré supérieur.
Pour les professeurs d’anglais et de néerlandais,
nous avons étoffé la collection de leçons
citoyennes à télécharger qui s’intègrent dans
les cours en adéquation avec les programmes
des réseaux d’enseignement en Fédération
Wallonie-Bruxelles. Avec “ Debra : Getting
to know each other /Debra : Kennismaking ”,
emmenez vos élèves de niveau A2 découvrir
la vie de Debra en Ouganda. Avec “ The hidden
side of the hamburger/De verborgen ” kant van
de hamburger, les élèves de niveau B1 pourront
maitriser les champs lexicaux de l’alimentation,
de l’environnement et des transports.
Enfin, si vous n’avez toujours pas trouvé votre
bonheur, nous avons renouvelé le “ Catalogue
de la solidarité ” avec une vingtaine d’autres
organisations. Celui-ci reprend une centaine
d’outils pédagogiques allant du maternel à la fin
du secondaire.
Tout ceci pour vous accompagner dans une
nouvelle année scolaire placée sous le signe de
la solidarité !

•

Dossier pédagogique
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Léguer
pour cultiver
la solidarité.
En ajoutant Iles de Paix
à votre testament,
vous posez un geste durable
pour le droit à l’alimentation
de toutes et tous.

Des questions sur les legs ?
Nous sommes là pour vous accompagner
avec professionnalisme et discrétion.
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