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Sommaire À propos de GRAIN
GRAIN est une petite organisation internationale à but non lucratif qui soutient 
la lutte des paysans et des mouvements sociaux pour renforcer le contrôle des 
communautés sur des systèmes alimentaires fondés sur la biodiversité. En tant 
qu’organisme ressource pour les mouvements, notre rôle est d’informer et de 
donner aux organisations de terrain partout dans le monde des moyens pour les 
aider à progresser vers la souveraineté alimentaire.

Pour parvenir à cet objectif, nous suivons deux stratégies transversales : le 
travail d’information et la construction de mouvements. 

Notre travail d’information stratégique consiste à produire et à diffuser une 
analyse incisive des tendances mondiales du système alimentaire pour éclairer 
les stratégies, renforcer les capacités et favoriser la coopération et l’action 
populaire pour remettre en cause le pouvoir des entreprises et reprendre le 
contrôle local de la production alimentaire, des marchés et du commerce. 

Notre travail de soutien aux mouvements leur apporte une aide active et établit 
des liens entre les mouvements sociaux du monde entier qui cherchent à 
mettre en place la souveraineté alimentaire et à mettre en place des systèmes 
alimentaires et agricoles plus diversifiés, résilients et sains. 

L’ensemble de ce travail s’articule autour de quatre domaines thématiques 
étroitement liés : 

 h Les grandes entreprises, le pouvoir et le système alimentaire mondial
 h L’accaparement des terres et la lutte pour la terre
 h Le contrôle des semences par les peuples
 h La souveraineté alimentaire pour lutter contre la crise climatique
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GRAIN a participé à l’Échange mondial de connaissances de 
l’Agroecology Fund en Inde, en février 2020. Photo : Rucha Chitnis



Au cours de ce qui a été une année difficile, nous avons réussi à continuer à 
mener à bien notre travail, et nous pensons qu’il est pertinent dans le contexte 
auquel nous sommes actuellement confrontés. Le Covid-19 a mis au premier 
plan les questions d’accès, de propreté, de qualité, de disponibilité et de 
distribution de l’alimentation, et c’est maintenant l’heure de vérité pour le 
système alimentaire industriel : est-il capable de nourrir le monde ? GRAIN 
estime qu’il n’en est pas capable et qu’il ne le fait pas, car ce sont des milliards de 
petits agriculteurs qui continuent de nourrir la grande majorité des habitants de 
notre planète. À un moment où les maux et les lacunes du système alimentaire 
industriel deviennent de plus en plus évidents à la lumière de la crise climatique 
et de la pandémie mondiale, GRAIN reste convaincu que la souveraineté 
alimentaire est une alternative viable et extraordinaire à l’agrobusiness. 

L’année 2020 a marqué le 30e anniversaire de GRAIN. Alors que nous étions en 
quarantaine et que nous essayions de donner un sens à l’épreuve que le monde 
traversait, nous avons pris le temps de réfléchir à la trajectoire de notre travail au 
cours des trois dernières décennies. 

Depuis sa création en 1990, GRAIN s’est beaucoup développé, sans pour autant 
changer fondamentalement. Ce qui fut au départ une initiative passionnée et 
déterminée de quelques activistes en Europe a mûri et s’est transformé en une 
organisation internationale solide, diverse et décentralisée. Durant toute cette 
période, la politique et la philosophie de GRAIN n’ont pas vacillé et n’ont fait que 
s’affirmer davantage. Avec le recul, nous pouvons également faire le bilan de 
certains des enseignements tirés et des changements opérés, dans l’espoir qu’ils 
pourront être utiles à d’autres.

L’un de ces enseignements importants était que nous devions moins nous 
concentrer sur le secteur public et mettre davantage l’accent sur les grandes 
entreprises. Au cours de sa première décennie d’existence, GRAIN a consacré 
une grande partie de son travail aux débats politiques au niveau international. 
Nous nous sommes vite rendu compte qu’il y avait un énorme décalage entre ce 
qui était décidé dans ces institutions lointaines et ce qui se passait sur le terrain. 
Dans le même temps, nous avons compris que les politiques publiques étaient 
très largement dictées par les grandes entreprises. Au début des années 2000, 
GRAIN a commencé à s’intéresser davantage au rôle et à l’impact des grandes 
entreprises, afin d’essayer de comprendre et d’expliquer leur fonctionnement et 
de développer avec nos partenaires des stratégies destinées à leur faire face.

Au cours de ce recentrage, GRAIN a abandonné les circuits de lobbying pour 
travailler directement avec les mouvements sociaux et paysans. En suivant le 
leadership des mouvements sociaux et en restant reliés au contexte sur le terrain, 
nous avons commencé à établir des liens avec des mouvements qui luttent 
contre les accords commerciaux, l’accaparement des terres et la crise climatique 
tout en faisant progresser l’agroécologie et la souveraineté alimentaire. Dans 

Un aperçu de l’année :
réflexions sur 30 années de GRAIN

cette démarche, GRAIN a appris que ce sont les mouvements qui doivent être les 
leaders et clairement le rester, tandis que le rôle de groupes tels que GRAIN est 
de les soutenir et de les renforcer.  

Prenant en compte ce changement de stratégie, après notre première décennie, 
nous avons engagé un processus de décentralisation qui a permis à GRAIN 
de s’étendre et de s’enraciner dans les pays du Sud. Nous avons ainsi été 
en mesure de mieux travailler avec la société civile et les organisations de 
petits agriculteurs dans ces régions. Aujourd’hui, nous sommes devenus une 
équipe de 14 collaborateurs disséminés dans le monde entier qui travaille de 
façon collégiale et autonome. Pour nous, avoir, outre un solide système de 
coordination, une combinaison de collègues dont certains ont la mission plus 
globale de surveiller et de couvrir les tendances internationales et d’autres 
une mission régionale étroitement liée aux luttes populaires, favorise un 
enrichissement mutuel et nous permet de garder les pieds sur terre.

Raconter notre histoire nous relie au contexte plus vaste de l’histoire de la lutte 
pour la souveraineté alimentaire. Dans l’historique suivant vous pourrez voir 
comment GRAIN a évolué, à partir d’un petit groupe basé en Europe spécialisé 
dans le lobbying sur les semences au sein d’agences des Nations unies, pour 
devenir un collectif international de soutien aux mouvements populaires. Pour 
consulter la chronologie complète de ces 30 années, visitez notre site Internet. 

Nous vous remercions de la fidélité de votre soutien à GRAIN, dans cette période 
de pandémies, de crise climatique et de pouvoir abusif des entreprises, et dans 
laquelle la force et la résilience des mouvements sociaux et la souveraineté 
alimentaire éclairent la voie à suivre. 

Au cours des trois dernières 
décennies, GRAIN s’est 

beaucoup développé, 
sans pour autant changer 

fondamentalement. Fidèle à sa 
politique et à sa priorité initiale 

sur les semences, il s’appuie 
désormais sur une équipe 

internationale produisant des 
ressources multimédias pour les 
luttes des mouvements sociaux. 
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2018
Le rapport Émissions 
impossibles de GRAIN et 
de l'IATP examine les 35 
plus gros producteurs 
mondiaux de viande et de 
produits laitiers et établit 
un lien entre alimentation 
et crise climatique.

2011
GRAIN reçoit le Right Livelihood 
Award qui récompense toutes 
ses années de travail et en 
particulier la manière dont il a 
réussi à dénoncer la nouvelle 
tendance mondiale de 
l’accaparement des terres.
Photo : Right Livelihood Award

2008
Main basse sur les terres agricoles 
en pleine crise alimentaire et 
financière est la première 
publication à inscrire les énormes 
transactions de terres agricoles à 
l'agenda politique mondial.

2007
GRAIN fait partie du 
comité d’organisation de 
la première rencontre 
Nyéléni sur la souveraineté 
alimentaire au Mali. 
Photo : Nyeleni.org

1996
À l'occasion de l'année de la 
biodiversité, GRAIN participe à 
différents événements, dont le 
Sommet mondial de l'alimentation de 
la FAO à l'occasion duquel La Vía 
Campesina lance la plateforme de la 
souveraineté alimentaire.
Photo : European Coordination Via 
Campesina

2004
Lancement de 
Bilaterals.org, un site 
Internet collaboratif 
dont GRAIN a 
contribué à la 
conception.

2016
GRAIN aide à la 
coordination d'une 
alliance informelle contre 
les plantations 
industrielles de palmiers 
à huile en Afrique
occidentale et centrale.

1990
Fondation de GRAIN le 16 
mars, avec un conseil 
d’administration de six 
membres, et une équipe 
composée de deux salariés.

1995
Grande victoire : après des 

années de campagne de 
GRAIN et de nombreuses 

autres organisations, le
parlement européen 

rejette le brevetage du 
vivant.

2001
GRAIN se décentralise 
et commence à publier 
systématiquement en 
anglais, en espagnol et 
en français.

2020
La crise du coronavirus met un 
frein aux célébrations et aux 
activités du 30 anniversaire. Le 
rapport Des millions de personnes 
forcées de choisir entre la faim ou 
le Covid-19 met en lumière 
l'importance du système 
alimentaire pendant la pandémie.
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Les grandes entreprises, 
le pouvoir et le système 
alimentaire mondial

 � Faire face à l’emprise toujours plus forte des grandes 
entreprises sur le système alimentaire mondial.

 � Analyser l’impact du pouvoir des entreprises 
sur les petits producteurs alimentaires.

 � Établir un lien entre le pouvoir des entreprises et 
la crise alimentaire, le contrôle des ressources 
et les relations commerciales mondiales.

Le Covid, les grandes entreprises et le 
système alimentaire mondial
Le Covid-19 est peut-être un nouveau virus, mais la propagation des zoonoses 
aux humains et les pandémies qui en résultent ne sont guère nouvelles. Le 
système alimentaire industriel, et en particulier l’élevage industriel, offre un 
terrain propice aux virus et aux maladies. 

L’un de nos premiers rapports de 2020 portait sur la pandémie de peste 
porcine africaine. Lorsque le Covid-19 est apparu, nous avons publié un éditorial 
défendant l’idée que les marchés de produits frais (« marchés humides ») 
n’étaient pas à l’origine de la pandémie, comme beaucoup le prétendaient, 
et nous avons montré que l’élevage industriel était plus probablement en 
cause. Des analyses ultérieures ont donné de nouvelles preuves que l’élevage 

Commerce, agrobusiness et luttes de pouvoir
Tout au long de l’année, nous avons soutenu plusieurs mouvements qui 
s’efforcent d’annuler des accords commerciaux, de dénoncer les prouesses de 
l’agrobusiness et de rendre justice aux travailleurs agricoles. 

 h En publiant plus de 2 500 articles sur les négociations commerciales et 
les campagnes de la société civile dans plusieurs langues, ainsi qu’en 
envoyant une newsletter hebdomadaire à plus de 10 000 abonnés, 

La distribution solidaire de 
produits alimentaires par le 
MST au Brésil a été l’une des 
innombrables mesures locales 
prises à travers le monde pour 
répondre à la crise du Covid. 

virus. Ils sont également vulnérables aux mesures de confinement telles que les 
fermetures, puisque les travailleurs informels et les immigrants représentent la 
grande majorité de la main-d’œuvre agricole dans le monde et une grande partie 
des employés dans le commerce, la vente au détail, la préparation et la livraison 
des produits alimentaires dans de nombreuses régions du monde. Des millions 
de personnes sont confrontées au choix quotidien entre la faim et le Covid. 

Le Covid a ouvert de nouvelles lignes de fractures de vulnérabilités et mis en 
évidence les inégalités structurelles déjà existantes dans l’économie mondiale. 
Nous avons montré comment, alors que les gens étaient mis en quarantaine, 
l’agrobusiness continuait à fonctionner comme d’habitude, avec d’énormes 
profits et des dividendes records pour les actionnaires. En raison des possibilités 
limitées de mobilisation dans les rues, nous avons adressé nos alertes et 
nos appels aux médias du monde entier : Quarantine agribusiness! (Mettez 
l’agrobusiness en quarantaine !)

le site d’information militante 
bilaterals.org a attiré plus 
de 1,5 million de visiteurs 
uniques en 2020. 

 h Les gouvernements ont 
malheureusement signé le 
méga-accord commercial du 
RCEP en novembre 2020, 
mais pas avant une campagne 
multimédia d’une semaine 
menée par une coalition 
militante en Asie. Après 
plusieurs victoires en 2019, 
telles que l’abandon par le 
RCEP des clauses de règlement 
portant sur les différends entre 
investisseurs et États (ISDS) 
et la loi sur les semences 
(UPOV 91), et le retrait de 
l’Inde de l’accord, nous avons 
rédigé un court article de 
réflexion sur le pouvoir des 
mouvements sociaux. 

industriel représente un 
facteur déterminant dans 
l’émergence et la diffusion 
de nouveaux virus mortels.

Une fois entrés dans la 
pandémie, nous nous 
sommes penchés sur les 
« travailleurs essentiels » 
du système alimentaire 
qui courent un risque 
disproportionné face au 

La Vía Campesina – Inde
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Accaparements de terres à main armée
« Ils nous ont volés et nous ont expulsés sous la menace des armes », raconte 
Florence Nassaka, 60 ans, une habitante du village de Canaan en Ouganda, qui a 
été expulsée par Agilis Partners.

Après des visites minutieuses sur le terrain, des entretiens discrets, des 
recherches approfondies sur le contexte et plusieurs réunions conjointes, GRAIN, 
en collaboration avec l’Alliance africaine pour la souveraineté alimentaire (AFSA) 
et Witness Radio a publié un rapport accablant sur l’accaparement des terres 
à Kiryandongo, en Ouganda. Le rapport dévoile les expulsions violentes de 
familles de leurs fermes par des sociétés de plantations étrangères, avec des 
témoignages courageux de personnes touchées et des informations confirmées 
sur la propriété des plantations et leurs liens. 

Le rapport a été présenté lors d’une conférence de presse publique qui s’est 
tenue dans cinq langues différentes, diffusée en direct sur les réseaux sociaux, en 
présence de représentants des communautés et des organisations locales, ainsi 
que de plus de 15 médias. 

L’accaparement des terres 
et la lutte pour la terre

 � Dénoncer l’assaut massif dirigé par les 
investisseurs, les spéculateurs et l’agrobusiness 
sur les terres agricoles fertiles.

 � S’assurer que l’accaparement des terres reste 
en haut de la liste des priorités mondiales.

 � Mettre en place des alliances et des stratégies 
pour mettre fin à l’accaparement des terres. 

 h Les dangers d’un accord de libre-échange avec les États-Unis, 
puis avec une nouvelle législation agricole, ont placé l’Inde sur le 
devant de la scène. À la fin de l’année, les agriculteurs indiens ont 
organisé ce qui est devenu l’une des plus grandes manifestations de 
l’histoire de l’humanité, avec des dizaines de milliers d’agriculteurs 
de toute l’Inde mobilisés pendant des mois. GRAIN a publié une 
lettre de solidarité en faveur des agriculteurs indiens et contre 
les lois promulguées pour favoriser l’agrobusiness et faciliter la 
« corporatisation » à grande échelle de l’agriculture en Inde. 

 h En suivant les flux financiers dans un secteur très puissant de 
l’agriculture industrielle, GRAIN a publié un rapport sur la façon dont 
le capital-investissement pousse l’agrobusiness. Les infographies 
qui l’accompagnent montrent d’où vient cet argent, où il va et à qui 
il profite. Nous pensons qu’il est possible d’informer et de mobiliser 
les travailleurs dont l’épargne-retraite est concernée, de demander 
des comptes à leurs gouvernements et gestionnaires de fonds et de 
retirer ces investissements de l’agriculture et des terres agricoles. 

 h L’Atlas de l’agrobusiness dans le Cône Sud, qui cartographie l’empire 
du soja en Amérique du Sud, rassemble des expériences, des 
analyses, des images, des recherches et des sources d’inspiration. 
Ce rapport, à l’initiative de l’Alianza Biodiversidad, a été lancé 
par un webinaire public en août avec plus de 150 participants. 
Il a déjà fait l’objet de plus de 10 000 téléchargements et 
est désormais utilisé de manière intensive par de nombreux 
partenaires de la région pour sensibiliser, éduquer et mobiliser.
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La présentation du rapport n’était qu’un début : le auteurs du rapport, les 
alliés de 15 organisations différentes et des membres de la communauté 
de Kiryandongo ont eu des réunions de suivi avec la délégation de l’Union 
européenne en Ouganda, le Bureau des droits de l’homme des Nations Unies 
et d’autres ambassades nationales. Des témoignages ont également été 
présentés au tribunal de Kiryandongo et aux réunions du parlement ougandais, 
où une enquête sur les accaparements de terres a été ordonnée.  En raison de 
la mobilisation des médias au niveau local ainsi que de Reuters, cette affaire a 
bénéficié d’une plus grande visibilité locale et internationale. On peut espérer 
que ce rapport et les activités de plaidoyer qui l’accompagnent contribueront à 
apporter la justice et des réparations aux communautés lésées.

Dénoncer les accaparements de terres et résister
L’accaparement des terres, ainsi que la concentration croissante des terres, 
désavantage les paysans et nuit aux communautés locales, qui ont souvent été 
chassées de chez elles au bénéfice de plantations industrielles à la recherche 
de profits. La contribution de GRAIN au cours de l’année écoulée a pris la 
forme d’activités de recherche, d’information et de sensibilisation ainsi que de 
constitution de réseaux, de renforcement des capacités et de développement de 
stratégies avec des partenaires travaillant pour mettre fin à l’accaparement des 
terres et garder les territoires sous le contrôle des communautés.

 h L’accaparement des terres investit le numérique : des terres 
publiques, inoccupées ou communales sont inscrites dans 
les registres fonciers en tant que propriétés privées – ou sont 
entièrement effacées des registres. Ce rapport s’intéresse à 
cinq zones d’expansion et d’investissement de l’agrobusiness 
en Amérique du Sud, puis décrit les voies de la résistance 
pour maintenir les terres des communautés autochtones, 
traditionnelles et paysannes hors de la sphère de la propriété et 
des marchés – un élément clé pour préserver l’environnement et 
la diversité alimentaire et nutritionnelle pour toute l’humanité.

 h Le soutien et les actions juridiques contre les sociétés de 
plantation Feronia et Socfin/Bolloré ont pris la forme 
d’un travail en réseau, d’une mobilisation virtuelle, d’une 
analyse critique et d’un travail d’information. 

 h Dans le contexte du Covid-19, l’Alliance contre l’expansion des 
plantations industrielles de palmiers à huile en Afrique occidentale 
et centrale, dont GRAIN fait partie, a réussi à trouver des moyens 
créatifs pour organiser des visites de villages au Libéria, au Ghana et 
au Cameroun, ainsi que des échanges de femmes entre le Gabon et 
le Cameroun. La réunion régionale des femmes ainsi que la réunion 
annuelle de l’Alliance ont opté pour un format hybride local/en ligne, 
avec environ 200 participants. L’Alliance a également recensé des 
cas d’abus, d’exploitation et de négligence de la part des plantations 
de palmiers en pleine propagation de la pandémie de Covid, 
affirmant ainsi leur résistance à la façon dont l’agrobusiness industriel 
exacerbe la crise sanitaire et continue de profiter aux actionnaires, 
laissant les communautés locales en situation de vulnérabilité. 

 h En 2020, GRAIN a continué à tirer la sonnette d’alarme sur 
l’accaparement des terres au Brésil : en participant à une coalition 
internationale pour lutter contre l’accaparement des terres par les 
fonds de pension au Brésil, dirigée par Rede Social ; en publiant 
conjointement des informations actualisées sur les impacts de 
l’accaparement des terres par les fonds de dotation de l’Université 
Harvard, un reportage sur les terres agricoles acquises illégalement par 
TIAA et Harvard dans la région brésilienne écologiquement sensible 
du Cerrado au Brésil, et une étude collaborative de « la loi brésilienne 
sur l’accaparement des terres » ; et en participant à la Campagne 
de défense du Cerrado au Brésil, en fournissant des informations et 
en soutenant le processus visant à rendre les dommages sociaux 
et environnementaux plus visibles. Les conclusions de toutes ces 
informations sont claires : l’accaparement des terres n’est pas 
seulement un désastre financier pour les fonds de pension, mais 

En mai, Socfin/Bolloré a tenu ses assemblées générales d’actionnaires. Avec 
plusieurs autres ONG européennes, nous avons aidé à programmer, préparer et 
mettre en œuvre des actions autour de ces assemblées, en concertation avec 
les partenaires des communautés affectées. Nous avons notamment aidé les 
communautés à partager et enregistrer des témoignages vidéo d’Afrique et 
d’Asie, afin de les utiliser lors du lancement de notre offensive sur les réseaux 
sociaux le jour de l’assemblée pour mettre la société sous les projecteurs. Il est 
très significatif que des groupes de l’alliance Socfin/Bolloré, de l’alliance africaine 
sur le palmier à huile et d’une partie de la communauté cambodgienne concernée, 
qui n’a jamais été en lien avec aucune de ces coalitions, aient travaillé ensemble 
pour organiser tout cela. Cela montre la puissance des réseaux et des relations 
internationales. Photo : Socfin Bolloré

aussi un énorme problème 
pour les communautés 
locales et l’environnement.
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Le contrôle des 
semences par les peuples 

 � S’opposer aux lois sur les semences et la propriété 
intellectuelle dictées par les grandes entreprises.

 � Révéler le niveau sans précédent de l’emprise 
de l’industrie sur les semences et les 
pressions exercées pour imposer les OGM. 

 � Favoriser les mouvements émergents de 
sauvegarde et d’échange des semences. 

Les semences, notre meilleure défense
Face à une pandémie mondiale, à la crise climatique, aux accords commerciaux 
et à la mainmise des entreprises sur l’alimentation, la souveraineté sur les 
semences est le fondement du maintien d’un système alimentaire biodiversifié, 
résilient et contrôlé par les populations. Les semences sont la clé de la force des 
réseaux alimentaires locaux et de l’autodétermination des agriculteurs face à 
l’emprise des grands propriétaires terriens et de l’agrobusiness. La pandémie a 
eu un impact considérable sur notre travail dans ce domaine, mais elle a mis en 
même temps en évidence les stratégies actives de résilience des communautés 
locales et des systèmes alimentaires. 

La série de brochures Prendre soin de nos semences, créée en collaboration avec 
le Collectif des semences d’Amérique latine et l’Alianza Biodiversidad, explore 
les causes de la mainmise des entreprises sur les semences, donne une analyse 
approfondie des principaux traités et conventions sur les semences, et examine 
la différence entre les semences certifiées et les variétés paysannes indigènes. 
Les brochures sont maintenant largement diffusées au sein des collectifs et 
réseaux de semences de la région et serviront de matériel de formation lors 

D’autres initiatives ont eu lieu en Amérique latine :

 � Pendant le confinement lié à 
la pandémie au Brésil, nous 
avons contribué au soutien à 
l’initiative du Mouvement des 
petits agriculteurs (MPA) visant 
à réunir et vendre des paniers 
de produits – et avons joint une 
copie de la Revista Biodiversidad 
en portugais à chaque panier.

 � En Argentine, nous nous sommes 
associés à des actions contre 
l’homologation de la première 
semence de blé OGM, en rejoignant 
la campagne Not with our bread! 
(« Pas avec notre pain ! ») qui a 
rassemblé près de 6 000 soutiens 
dans le monde entier. 

 � Au Mexique, nous faisons partie du 
Réseau de défense du maïs, qui a 
mobilisé la résistance contre les lois étendant les droits de propriété 
privée sur les semences et le nouvel accord de libre-échange Canada-
États-Unis-Mexique, et a aidé à l’élaboration d’un document pour la 
défense des populations locales qui organisent et maintiennent leurs 
méthodes de conservation des semences et de culture traditionnelles.

Semer partout des graines de résistance
GRAIN a contribué l’année dernière à plusieurs projets multimédias et à des 
actions de réseaux liés aux semences : 

 h il a apporté son soutien à un communiqué de presse et à une courte 
vidéo sur la Journée internationale des semences en avril ; 

 h a participé à deux films différents sur les semences 
(voir ici et ici) et à un podcast ;

 h a réalisé un cours en ligne en espagnol intitulé Semences en résistance ; 

 h a préparé un article sur la crise acridienne en Afrique avec la Ligue des 
paysans kenyans pour notre publication sœur en Espagne, la Revista 
Soberanía Alimentaria, montrant comment l’expansion des plantations 
uniformes et la destruction de la biodiversité en sont l’une des causes ;

 h a collaboré avec un réseau sur la souveraineté des semences en 
Asie sur un article expliquant pourquoi nous nous opposons au 
riz doré. L’article a été publié dans Independent Science News, 

Des collectifs latino-
américains publient 
plusieurs ressources 
sur les semences 
et l’agroécologie. 
Illustration de María 
Chevalier.

de sessions sur 
la stratégie et le 
renforcement des 
capacités ainsi que 
de base pour de 
prochains outils 
multimédias dérivés. 
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 h a soutenu une nouvelle coalition de groupes ougandais visant à élaborer 
des stratégies, mener des luttes et parler d’une seule voix contre les 
cultures OGM, en aidant à organiser deux webinaires internationaux ;

 h a contribué à faire avancer les efforts régionaux dans toute l’Asie 
pour résister au riz doré et à d’autres OGM, en soutenant plusieurs 
réunions et webinaires en 
ligne et la campagne annuelle 
contre le riz doré en août. 

La souveraineté alimentaire pour 
lutter contre la crise climatique

 � Attirer l’attention sur le système alimentaire 
industriel comme l’un des principaux 
responsables de la crise climatique.

 � Désigner l’industrie de la viande et celle des 
produits laitiers comme des coupables clés.

 � Présenter la souveraineté alimentaire et 
l’agroécologie comme des éléments importants 
de la solution. 

et a suscité un débat et une réaction sur les réseaux sociaux 
de la part de personnalités qui défendent le riz doré ; 

 h a co-publié un court article avec le réseau japonais sur les 
semences montrant comment les accords commerciaux 
transfèrent le contrôle des semences aux grandes entreprises ; 

Germination du riz Koshihikari, Japon. Photo : Koji Ishizuka

Photo : Stop Golden Rice !

Impact de l’audit climatique
Fin 2019, GRAIN a publié son premier audit climatique et a calculé 
l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre attendues des produits 
agricoles dans l’accord commercial Union européenne (UE)-Mercosur, en 
cours de négociations, ainsi que d’autres impacts environnementaux, sociaux 
et économiques tels que la déforestation, l’utilisation accrue de produits 
agrochimiques, les déplacements de population et l’érosion. Le rapport a 
été traduit en plusieurs langues et est largement utilisé en Europe et dans la 
région du Mercosur, cité aussi bien par la société civile que par les instances 
gouvernementales. Fin 2020, nous avons pu constater que l’accord commercial 
n’avait pas reçu les soutiens gouvernementaux nécessaires à sa ratification et 
que les recherches de GRAIN avaient contribué à éclairer la lutte contre cet 
accord commercial, en alimentant et enrichissant le débat. 

Une campagne menée par plus de 100 organisations de la société civile au Brésil sensibilise 
à l’agrobusiness et à la déforestation suite à l’accord UE-Mercosur.
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Exemples d’utilisation et impact de l’audit climatique de 
GRAIN sur l’accord commercial UE-Mercosur en 2020

Janvier 2020 : Étude du groupe politique des Verts/ALE au Parlement européen 

Mai 2020 : Amis de la Terre EUROPE document d'orientation/outil de mobilisation

Juin 2020 : Rapport Misereor, Greenpeace et CIDSE

Juillet 2020 : Le Congrès national du Brésil et le représentant du Parlement européen 
reçoivent le rapport en tant que document d'appui à une pétition de la société civile

Septembre 2020 : Rapport officiel du gouvernement français

Septembre 2020 : Publication sur les réseaux sociaux d'un collectif d'OSC pour mettre fin 
à l'accord commercial UE-Mercosur

Octobre 2020 : Rapport officiel du Conseil du commerce du gouvernement suédois

Octobre 2020 : Le Parlement européen rejette symboliquement l'accord commercial avec 
le Mercosur, en évoquant la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur le climat et d'autres 
préoccupations environnementales dans la résolution non contraignante. 

Établir le lien entre alimentation et climat
Les messages multimédias aident à diffuser le message sur le lien alimentation-
climat et les partenariats renforcent notre travail :

 h Une courte vidéo d’animation 
établit le lien entre les 
émissions de gaz à effet de 
serre et l’élevage industriel 
(désormais en quatre langues 
et avec plus de 6 000 vues) ; 
elle est accompagnée d’une 
version en bande dessinée ; 

 h le cours en ligne annuel 
en espagnol qui établit 
le lien entre le système 
agroalimentaire industriel et la crise climatique actuelle informe et 
encourage les étudiants à prendre des mesures pour résoudre le 
problème aux niveaux local, national, régional et international ;

 h notre initiative mondiale à long terme avec ETC Group et La 
Vía Campesina (LVC) sur la promotion et la documentation de 
l’agroécologie à travers le monde réunit la recherche, le plaidoyer et 
les actions sur le terrain afin de renforcer l’agroécologie paysanne ; 

 h l’Alliance pour la Justice climatique en Afrique, récemment créée, 
est une plateforme pour diverses initiatives climatiques dans tout le 
continent, à laquelle GRAIN contribue en apportant des éléments 
d’information et des analyses sur le système alimentaire ;

 h une nouvelle série de webinaires avec LVC et l’Alliance pour la 
souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA), Polli.Nation, propose 

une approche multidimensionnelle de l’idée d’agroécologie 
paysanne, en mettant l’accent sur l’expérience africaine ; 

 h la série « Conversations avec les agriculteurs » a montré comment 
les paysans africains qui pratiquent l’agroécologie s’en sont mieux 
sortis dans les conditions de quarantaine imposées pendant 
la pandémie. Elle a été diffusée sur plusieurs plateformes : 
une réunion Zoom, Facebook live et une radio locale. 

« C’est un outil puissant qui permet à différentes 
personnes de partager leurs bonnes idées 

[...] Travailler ensemble et atteindre un objectif 
commun, cela donne de la force. [...] Sur cette 
plate-forme, je peux voir qu’il est possible 
pour les Africains de travailler ensemble. 
C’est encourageant. » Un participant aux 
« Conversations avec les agriculteurs. »  
Un participant aux « Conversations avec les 
agriculteurs », Zambie

Photo : Éric Biantuadi, JVE Côte d’Ivoire.

 h une formation pratique sur l’agroécologie en Côte d’Ivoire, avec des 
formateurs du Burkina Faso, de Côte d’Ivoire et du Mali, a réuni les 
aspects techniques et politiques de l’agroécologie, offrant ainsi un 
espace d’échange et incitant les agriculteurs à passer des modèles 
de cultures commerciales à une production agroécologique. 
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Faire passer l’information
Toutes nos publications s’accompagnent d’efforts 
constants de communication et d’information. Chaque 
document est révisé, traduit et publié sur notre site 
Internet, nos comptes sur les réseaux sociaux et 
souvent via notre liste de diffusion « Nouveautés de 
GRAIN ». Nous coordonnons souvent les nouvelles 

publications avec nos partenaires ainsi qu’avec des donateurs actifs et des 
contacts avec les médias pour élargir leur diffusion. 

Cette dernière année, notre présence en ligne a été cruciale étant donné 
l’absence d’autres formes de diffusion en raison de la pandémie de Covid. 
Comme le montre notre trafic Internet, nos documents ont trouvé un lectorat 
nettement plus important en ligne au cours de cette dernière année. Nous 
nous sommes également efforcés de continuer à diversifier nos traductions, en 
produisant, entre autres, davantage de documents en portugais et en hindi. 

Notre travail a également été repris par des médias traditionnels et alternatifs, 
ainsi que par des publications universitaires et de nombreux réseaux de 
communication d’organisations de la société civile. Des références à nos articles 
apparaissent sur des serveurs de liste, des newsletters, des blogs et dans les 
présentations d’organisations partenaires. Ce résultat est très positif puisque 
nos publications visent à informer et à renforcer la position les mouvements 
sociaux. Ces articles sont également écrits pour permettre au public de 
mieux comprendre la dynamique du pouvoir qui se cache derrière le système 
alimentaire mondial. Aussi, lorsque nous voyons nos documents et des membres 
de notre équipe cités dans des organes de presse tels que The Guardian, Reuters, 
Le Monde, Telesur, Bloomberg et la BBC, nous sommes heureux de voir que 
l’information passe. 

Cette année, étant donné les limitations pesant sur les déplacements et les 
réunions physiques, notre équipe a également eu une énorme présence dans les 
webinaires. Nos collaborateurs sont intervenus dans plus de 40 conversations 
en ligne sur des sujets correspondant à nos quatre domaines de programme. Un 
grand nombre de ces présentations peuvent encore être consultées en ligne, ce 
qui permet d’élargir l’audience potentielle pour ces questions. 

Information et 
communication    GRAIN.ORG

  • 600,000 visiteurs uniques sur 
grain.org

• 18,000 abonnes a la liste de 
diffusion Nouveautes GRAIN en 

anglais, francais et
espagnolespagnol • 21,000+ abonnes

• 10,000+ abonnes  
• 1,500+ abonnes sur     pour notre deuxieme 

annee sur ce reseau, soit une multiplication par 
trois

• Interventions dans 40+ webinaires 
en ligne

• Des membres de l'equipe ou des documents de 
GRAIN cites ou references dans environ ~200 

medias/organes de presse
• Travail en etroite collaboration avec plus de 50 
         partenaires et une douzaine de coalitions          partenaires et une douzaine de coalitions 

internationales sur 4 continents
                       • 14 membres dans l'equipe, travaillant  

                                  dans 11 pays differents

 • Publication de 20 
rapports, 15 blogs 

originaux, 11 numeros de 
3 magazines, 3 videos, 

une bande dessinee et des 
infographies en 8 

langues.. 

BILATERALS.ORG
• ~1,500,000 visiteurs uniques

• ~2,500 nouvelles 
publications, pour un total de 

41,600 articles sur le site
• • Actuellement 10,805 
abonnes a la liste de 

diffusion
~3,000 abonnes
~3,650 abonnes

FARMLANDGRAB.ORG
• ~140,000 visiteurs uniques

• ~600 nouvelles publications, pour un 
total de 14,664 articles sur le site

• Actuellement 9,000 abonnes a la liste de 
diffusion

 EN CHIFFRES
2020
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L’équipe de GRAIN en 2020

Alexandra Toledo
Valence, Espagne
Subventions et rapports

Afsar Jafri 
New Delhi, Inde
Recherche et 
programme, Asie

Virginia Quesada
Barcelone, Espagne
Finance & administration

Aitor Urkiola
Barcelone, Espagne
Finance & administration

Henk Hobbelink
Barcelone, Espagne
Coordination 
& recherche, mondial

Renée Vellvé 
Paris, France
Coordination & recherche, mondial

Andrés Arce Indacochea
Bruxelles, Belgique
Publications 
& communication, mondial

Kartini Samon
Jakarta, Indonésie
Recherche 
& programme, Asie

Ramón Vera Herrera
Mexico City, Mexique

 Magazine Biodiversidad 
& programme, 

Amérique latine

Larissa Packer
Rio de Janeiro, Brésil

Recherche & programme, 
Amérique latine

Ange David Baïmey 
Abidjan, Côte d’Ivoire
Recherche 
& programme, Afrique

Susan Nakacwa 
Kampala, Ouganda
Recherche 
& programme, Afrique

Carlos Vicente
Buenos-Aires, Argentine

Recherche & programme, 
Amérique latine

Devlin Kuyek
Montréal, Canada

Recherche,
mondial
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Dans les coulisses 
de GRAIN

L’année a commencé avec l’intention d’étendre et 
d’approfondir notre travail alors que nous marquions 
le 30e anniversaire de GRAIN. Les projets dans 
nos domaines de programme sur le pouvoir des 
entreprises, les semences, les terres et le climat 
étaient remplis de recherches, de collaborations 
et d’invitations à participer à des activités de 
construction de mouvements à travers le monde. 

Le nouveau contexte de la diffusion mondiale du Covid nous a obligés à 
adapter nos projets, nos publications et nos situations professionnelles. Nous 
nous félicitons que GRAIN soit, par sa conception, un collectif décentralisé et 
que notre travail soit coordonné depuis des années grâce à des outils virtuels 
et de communication. Nous avons multiplié nos réunions Zoom, adopté un 
format virtuel pour notre réunion annuelle du personnel et notre processus de 
planification, mis en place des bureaux à domicile et amélioré nos méthodes 
de travail à distance. Nous sommes également reconnaissants à nos donateurs 
du soutien stable et de la confiance qu’ils nous ont accordés. L’équipe de 
collecte de fonds a tenu de multiples discussions bilatérales avec des donateurs, 
participé à plusieurs ateliers et webinaires, et élargi nos sources de financement 
en répondant aux invitations et aux opportunités de financement. Nous avons 
également soutenu les efforts de collecte de fonds de nombreux partenaires 
confrontés à des difficultés dans la situation actuelle. Pour plus de détails sur nos 
sources de financement, consultez notre site web. 

Bien sûr, ces nouvelles conditions de travail ont eu un impact négatif important, à 
la fois au niveau personnel et au niveau collectif. Avec l’augmentation des heures 
de réunions téléphoniques ou de vidéoconférences, les membres de l’équipe 
ressentent la « fatigue de l’écran ». L’absence de rencontres en présentiel met 
à rude épreuve la communication. Et l’impossibilité de se rassembler pour des 
mobilisations de masse et d’autres actions politiques directes affaiblit l’influence 
du mouvement social. Dans de nombreux cas, nous avons observé que les 
gouvernements profitaient des mesures de confinement pour adopter des lois 
et des politiques controversées. Étant donné que nous devons tous surmonter 
ces défis collectivement, nous continuerons à nous soutenir mutuellement, à 
surveiller la situation et trouver des stratégies aussi innovantes que possible. 

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué au travail de GRAIN 
et à l’ensemble du mouvement pour la souveraineté alimentaire à travers le 
monde. Tout d’abord, il y a le Conseil d’Administration de GRAIN qui s’est réuni 

deux fois au cours de l’année et répond en permanence à des demandes de 
conseil et de soutien. Au-delà des membres du personnel, de nombreuses 
personnes collaborent avec GRAIN à un titre ou à un autre. Ils nous aident 
pour le développement web, les traductions, la conception graphique, le 
travail de communication et bien d’autres choses. Nous sommes extrêmement 
reconnaissants de leur aide, de leur engagement et de leur partenariat. Nous 
remercions également l’ensemble de nos différents donateurs qui partagent 
notre mission et nous permettent autonomie et flexibilité.  

Action en Zoom de La Via 
Campesina en soutien aux 
agriculteurs indiens. 
Photo : La Via Campesina
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Annexe: 
Publications de 
GRAIN en 2020

Communications, information et développement organisationnel
GRAIN en 2019 : L’essentiel de nos activités

Vidéo : Voyage à travers 30 ans de soutien à la lutte pour la souveraineté 
alimentaire

Les leçons de 30 ans de GRAIN

Les grandes entreprises, le pouvoir et 
le système alimentaire mondial
Construire un avenir d’élevage industriel, une pandémie après l’autre

De nouvelles recherches suggèrent que l’élevage industriel, et non les marchés 
de produits frais, pourrait être à l’origine du Covid-19

Les profits avant tout : la plus grande entreprise porcine du monde propage les 
pandémies

Des millions de personnes forcées de choisir entre la faim ou le Covid-19

Les dangers de l’accord de libre-échange USA-Inde pour les agriculteurs 
indiens

Atlas del Agronegocio Transgénico en el Cono Sur. Monocultivos, resistencias y 
propuestas de los pueblos

Que signifient les accords de libre-échange pour les femmes africaines ? Un 
regard critique sur la Zone de libre-échange continentale africaine

Les barbares à la porte de la ferme : le capital-investissement à l’assaut de 
l’agriculture

L’accaparement des terres et la lutte pour la terre
The misnamed “Mayan Train”: Multimodal land grabbing

L’accaparement des terres agricoles brésiliennes par Harvard est un désastre 
pour les communautés et un avertissement aux spéculateurs

Accaparements de terres à main armée : à Kiryandongo, en Ouganda, des 
milliers de familles sont violemment expulsées de leurs fermes pour laisser la 
place à des plantations appartenant à des sociétés étrangères

Digital fences: the financial enclosure of farmlands in South America

Rivières toxiques : la lutte contre l’accaparement de l’eau par les plantations de 
palmiers à huile

From political coup to land destruction in Brazil

TIAA and Harvard’s Brazilian farm deals judged illegal

Le contrôle des semences par les peuples
Prendre soin de nos semences : brochures sur la biodiversité

Trade deals handing Japanese seeds to multinational corporations
 
La souveraineté alimentaire pour lutter 
contre la crise climatique
Quel est le rapport entre la production industrielle de viande et la crise 
climatique ? Version vidéo :

« Quel est le rapport entre la production industrielle de viande et la crise 
climatique ? » La BD

Articles du blog
« Gates Ag One » : encore une tentative pour imposer aux paysans les 
technologies de pointe

Développer la résistance populaire au RCEP : les mouvements indiens montrent 
la voie

再见 Hengfu (Adieu, Hengfu)

El acaparamiento de tierras por el agronegocio también se cobra vidas en 
América Latina

Fish farming corporations make a lame attempt to solve their big deforestation 
problem

GRAIN : 30 ans de soutien à la lutte pour la souveraineté alimentaire

Décryptage des plantations Socfin/Bolloré, grâce à Profundo

Cargill le savait ! La plus grande entreprise agroalimentaire du monde a 
sciemment mis en danger la santé de ses salariés pendant la pandémie de 
Covid-19 pour maximiser ses profits

The dangers of legalising public land theft in Brazil : agribusiness, 
deforestation, and the melting pot of future pandemics

Agribusiness must be quarantined!

« Business as usual » chez Socfin et Bolloré

Time to turn the tide on industrial animal farming: path towards post-pandemic 
sustainable food systems

GRAIN a publié plus de 20 rapports originaux en 2020, souvent en collaboration 
avec des partenaires, et presque tous ont été traduits en trois langues ou 
plus. On trouvera ci-dessous la liste de nos publications en 2020, classées par 
domaine de programme. 
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Un regard urgent sur le système alimentaire | Une enquête collective d’en bas

L’agro-impérialisme au temps du Covid-19

Les banques de développement doivent être tenues responsables de leurs 
investissements désastreux au Congo

L’empreinte durable d’un projet peu connu de la Banque mondiale visant à 
obtenir des plantations en Afrique pour des milliardaires européens

GRAIN extends its solidarity support to farmers protesting in Delhi, India

Supermarket Watch Asia bulletin [Bulletin 
de veille des supermarchés en Asie]
#17 : Non, les marchés de produits frais ne sont pas responsables de l’épidémie 
du nouveau coronavirus

#18 : Food retail in times of Covid-19

#19 : Between free trade and local markets: Thailand’s attempt to enter CPTPP 
negotiations meets opposition again

#20 : La Journée internationale des vendeurs de rue et la nécessité de lutter 
collectivement

Magazine Biodiversidad
#103 / 2020-1

#104 / 2020-2

#105 / 2020-3

¿Chanchos para China?

#106 / 2020-4
 
Magazine Soberanía Alimentaria
37. Los cuidados. Una mirada política y rural 

38. Alimentación, de esencial a radical

39. El debate de las nuevas tecnologías

Sélection de webinaires auxquels 
l’équipe GRAIN a participé, 2020
Titre du webinaire Date Organisé par
América Latina: La ganadería 
insostenible y sus alternativas en 
tiempos de COVID-19

14 avril Global Forest Coalition

Por que a culpa não é do 
morcego? 16 avril Midia Ninja/Ecoinspiração

Webinario sobre impacto 
climático del acuerdo Mercosur – 
Unión Europea

19 mai Amigos de la Tierra España

El agronegocio transgénico en 
Paraguay 20 mai Acción por la Biodiversidad

Feminist Economy for life 20 mai World March of Women

Foro virtual “¿Qué hay detrás 
de los transgénicos? Tenencia 
de la tierra, agronegocio y 
rendimientos”

4 juin Fundación Tierra de Bolivia

Debate on Cerrado 5 juin Popular Forum of Nature

Transgénicos en Puerto Rico y 
Argentina 11 juin

Nada Santo sobre 
Monsanto y la organización 
Boricua de Puerto Rico 
(CLOC-VC Puerto Rico)

Conversatorio Vicentín y los 
debates en torno a la soberanía 
alimentaria

24 juin Colectivo de Comunicación 
Huerquén

La ruta de la soya 29 juin Revista Soberanía 
Alimentaria

Conversatorio Virtual: Semillas. 
Una disputa central para la 
soberanía alimentaria

8 juillet Rosa Luxemburg

India - US Free Trade Agreement: 
Nothing free about it! 29 juillet

Indian Coordination 
Committee of Farmers’ 
Movements - ICCFM

Conversatorio Virtual: Cerdos 
para China 30 juillet Huerquen comunicación en 

colectivo

Trade Deal between India and the 
US: What is on the menu? 4 août TWN and IT for Change

US-India FTA 5 août
Indian Coordination 
Committee of Farmers’ 
Movements - ICCFM

From Gates to your Plates 5 août Stop Golden Rice Network
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Titre du webinaire Date Organisé par

Soberanía Alimentaria y la 
Pachamama, Dignified Food with 
Identity - Ancestral Medicine in 
the framework of the Mathapi 
Apthapi Tinku 2020

15 août Encuentro Regional Sikuri 
Mathapi Apthapi Tinku

El acuerdo con China para la 
cría industrial de cerdos para la 
exportación: 10 razones por las 
que no estamos de acuerdo y 
algunos ideas para el debate

18 août
Foro Nacional por un 
Programa Agrario Soberano 
y Popular

Presentación del Atlas de 
agronegocio transgénico en el 
Cono Sur

28 août Acción por la Biodiversidad

Charla debate: La producción de 
cerdos para China, modelos en 
disputa

1 septembre Universidad National de 
General Sarmiento

Luchas contra los extractivismos 
Aportes de la educación popular 6 septembre Pañuelos en Rebeldía

Video de la presentación de los 
cuadernos Biodiversidad para 
defender nuestras semillas

8 septembre
Alianza Biodiversidad y 
Colectivo de Semillas de 
América Latina

Pig Farms in México and 
Argentina 11 septembre

Grupo de Reflexión y 
Acción Ambiental Ana 
Zabalov

Class 4: environmental 
development x green economy 22 septembre Popular Brazil`s Project

Feminismes i defensa del dret a 
l’alimentació en temps de COVID: 
de Guatemala i Moçambic a Nou 
Barris

29 septembre
campanya Sobirania 
Alimentària i SETEM 
Catalunya

TEACH IN: Stop University Land 
Grabs 1 octobre Uprooted & Rising

Millennium Challenge 
Corporation: A threat to National 
Sovereignty

2 octobre LVC South Asia and GRAIN

Impacts of the FTA between 
Mexico and the European Union 2 octobre Transnational Institute

Saqueo, pobreza, contaminación 
y complicidades, Resistencias y 
alternativas

12 octobre Mesa de Extractivismo

Nuevas miradas ante el Espectro 
Digital 8 octobre

Red Tecla (ETC Group and 
Alianza Biodiversidad and 
UCCSNAL)

Titre du webinaire Date Organisé par

Regulating e-commerce platform 19 octobre Vidhi Centre

Post-covid economic recovery: 
towards a green deal? 21 octobre Grupo Carta de Belém

Shaping the Future of Food 
Markets in Africa:What kind of 
markets do we need for the 
transition to agroecology?

27-29 octobre AFSA

Land regularization and pension 
funds 29 octobre MST/Tricontinental Institute 

course

Fueling agro-industrial livestock 
production. Regional Webinar in 
Asia

29 octobre Global Forest Coalition

VII Seminario Internacional 
Direitos Humanos e Empresas 11 novembre Homa Institute

Workshop in Defence of 
territories: presentation of Profits, 
privileges, control and repression. 
The systemic response to the 
pandemic

20 novembre

Dirección de Etnología 
y Antropología Social of 
the Instituto Nacional de 
Antropología e Historia

Mooove over Cargill! 20 novembre National Farmers Union 
Canada

Food Sovereignty, Public Policies 
and Laws for the so-called 
Protection of Vegetal Varieties 
and UPOV

27 novembre

Permanent Seminar on 
Kitchens and Food in 
México [VI Encuentro y 
Seminario Permanente de 
Cocinas de México]

Polli.nations Episode 1: 
Agroecology for Food 
sovereignty

1 décembre LVC and AFSA

Mudanças atuais nas leis de 
terras: do golpe político ao Golpe 
Fundiário

17 décembre CPT, GRAIN, ABRA and 
AATR

Audiencia Pública 
Autoconvocada 18 décembre Con nuestro pan NO
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