21 mars 2011 : Dialogue politique « Sans Terres, Pas d’Avenir ! » au Parlement fédéral
Organisations participantes : CNCD - Entraide & Fraternité - le Monde selon les femmes - CETRI
- Commission Justice & Paix - Maison du développement durable de Louvain la Neuve European Coordination Via Campesina

Communiqué de presse

Bruxelles, le 04 mars 2011

Au programme ?
« Politiques de coopération, Développement durable et rural,
Souveraineté alimentaire, Rapports de genre »
Depuis la résurgence, ces dernières années, des crises alimentaires et financières à l’échelle
mondiale, la terre, plus que jamais, se révèle être un enjeu stratégique économique, financier et
politique. Quelles sont les menaces qu’une telle logique fait peser à l’heure actuelle sur
l’agriculture paysanne, l’environnement et le tissu socioculturel des communautés locales ?
Cette question mérite un débat de fond relatif tant aux inégalités d’accès à la terre et à son
contrôle qu’aux impératifs de sécurité alimentaire. Plusieurs ONG et réseaux, préoccupés par le
sujet, ont pris l’initiative d’organiser un dialogue entre acteurs de la société civile du Nord et du
Sud (Philippines, Sénégal, Bolivie, Congo, Brésil) et des acteurs politiques belges et européens.
L’idée est d’interpeller des représentants politiques et des personnes qui travaillent dans des
institutions de développement sur ces thématiques. Les ONG participantes et les partenaires du
Sud prépareront ensemble des recommandations à soumettre aux décideurs et fonctionnaires
concernés, tant en plénière que lors des 4 ateliers simultanés :

−
−

Les rapports de genre dans l’accès à la terre et à son contrôle
Instruments internationaux et politiques internationales de la lutte contre l’accaparement
des terres.

−

Impact des politiques Nord sur le Sud en matière d’accès à la terre et à son contrôle

−

Politique de coopération et cohérence des accords commerciaux
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