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Het Belgisch beleid tegen de honger?

Concerne:

Les propositions de la Coalition contre la faim relatives à la Journée mondiale
de l'alimentation 2010.

Chère Madame,
Cher Monsieur,
Cher/e Parlementaire,

Le 11 octobre 2010

Nous sommes le 16 octobre 2010, c'est à nouveau la Journée mondiale de l'alimentation.
Les Nations Unies viennent d'annoncer que pour 2010, le nombre de personnes souffrant
de la faim a diminué de 98 millions en un an. Cette diminution fait suite à une augmentation encore plus importante entre 2008-2009. Il reste pas moins de 925 millions de
personnes qui ont toujours aussi faim, soit un chiffre identique à celui de 2007.
Près d'un milliard de personnes souffrent de la faim, ce qui veut dire qu'un milliard de
personnes devenues vulnérables sont menacées de mort par la moindre maladie. Cela
signifie aussi la difficulté de pouvoir travailler pleinement et l'anéantissement des chances
d'avoir, dans le futur, une vie décente.
En 2000, les chefs d'Etat des 196 pays ont signé la déclaration sur les Objectifs du Millénaire
dont celui de réduire la malnutrition de moitié pour 2015. Mais dans la réalité, trop peu a été
fait et l'on est loin du chemin menant à la réduction de la faim. Pourtant celle-ci n'est pas une
fatalité, elle est bien le résultat de choix politiques.
70% de ceux qui ont faim sont des paysannes et des paysans. Elles et ils doivent pouvoir
vivre de leur travail. Et pour cela, la première chose dont ils ont besoin avant une aide financière ou un soutien technique, c'est de choix politiques justes. C'est sur ce point que vous
pouvez, en tant que parlementaire, jouer un rôle important parce que notre pays doit prendre ses responsabilités.
C'est pourquoi nous vous demandons de suivre avec engagement les thématiques suivantes lors de la prochaine année parlementaire :
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- La nécessaire cohérence entre la politique de coopération et les autres politiques
comme les politiques étrangère, commerciale, agricole, financière, climatique et
énergétique. Les mesures prises par la coopération pour soutenir le développement
de l'agriculture familiale durable et la sécurité alimentaire dans les pays partenaires
ne doivent pas pouvoir être menacées par des politiques commerciales ou agricoles
belges et/ou européennes. Un débat parlementaire sur ce sujet est un des éléments
qui pourraient y contribuer.
- La croissante volatilité des prix agricoles et la spéculation sur les produits
agricoles menacent encore un peu plus les revenus des agriculteurs au Nord comme
au Sud. La nourriture n'est pas une marchandise comme les autres. Il faut donc stabiliser et protéger les marchés, l'amélioration de l'administration des stocks alimentaires doit y jouer un rôle important. La Belgique doit défendre, à ce sujet, une politique claire et ambitieuse au sein des enceintes et forums européens et internationaux.
- L'administration de la coopération dispose à présent d'une nouvelle " Note
stratégique agriculture et sécurité alimentaire " qui détermine les grandes orientations de la politique belge de développement concernant l'agriculture et la sécurité
alimentaire. La loi de 1999 stipule que le Parlement doit suivre et surveiller la mise
en application de cette note. Nous vous demandons de faire, dès que le nouveau
ministre de coopération aura pris ses fonctions, le suivi au sein du Parlement, des
engagements et orientations prises dans cette note. De plus dans le cas de la RDC,
si l'agriculture est, depuis 2010, un des secteurs prioritaires cela ne s'est pas encore
traduit dans les budgets engagés …
Il y a bien entendu beaucoup d'autres mesures à prendre pour éradiquer la faim dans le monde
et permettre aux agriculteurs familiaux de vivre de leur travail. Vous retrouverez nos propositions politiques dans le document ci-joint " La politique belge contre la faim ? ".
Nous vous demandons d'y porter toute l'attention qu'il mérite, il est le fruit d'un dialogue multiacteur entamé depuis plusieurs années. Nous sommes également disponibles pour discuter et
approfondir ensemble les points particuliers et les étapes nécessaires dans la lutte contre la
faim.
Nous vous prions de croire, chère Madame, cher Monsieur, en l'expression de nos salutations
distinguées
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