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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. Les objectifs de GRAIN sont d’aider le 
public à mieux comprendre les forces qui déterminent les systèmes 
alimentaires mondiaux et locaux et leur impact sur les systèmes 
agricoles et alimentaires, et de soutenir les mouvements sociaux et 
les organisations de la société civile sur la voie de la souveraineté 
alimentaire. 

Depuis 1990, GRAIN participe activement au mouvement mondial de 
contestation du pouvoir des grandes entreprises sur l’alimentation et 
les moyens de subsistance des populations. Au départ, GRAIN s’est 
concentré sur la sensibilisation et les actions portant sur la perte 
de biodiversité dans les champs des agriculteurs du monde entier. 
Au fil du temps, GRAIN a élargi son travail pour y intégrer l’impact 
de la mainmise plus générale des entreprises sur nos systèmes 
alimentaires, la question de plus en plus problématique de l’accès 
à la terre par les petits producteurs, et la contribution majeure du 
système alimentaire industriel à la crise climatique. 

Ce rapport présente notre travail d’information et le soutien que nous 
apportons à la construction du mouvement tout au long de l’année 
2021 dans des domaines thématiques et opérationnels étroitement 
liés les uns aux autres : 

 � Les grandes entreprises, le pouvoir et le système alimentaire 
mondial

 � L’accaparement des terres et la lutte pour la terre
 � Le contrôle des semences par les peuples
 � La souveraineté alimentaire pour lutter contre la crise 

climatique
 � Communications, information et développement de 

l’organisation

Ce rapport présente l’essentiel des activités de l’année et les défis 
à venir. Pour plus d’informations, n‘hésitez pas à consulter notre 
site web, à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter, à vous 
abonner à nos listes de diffusion ou à nous contacter directement. 
Vous avez également la possibilité de faire un don à GRAIN pour nous 
aider à poursuivre notre travail. 
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Au moment où nous écrivions ces lignes, en mars 2022, GRAIN a reçu 
une terrible nouvelle : le décès brutal de l’un de nos collègues, Carlos 
Vicente. Basé en Argentine, Carlos a été la cheville ouvrière de notre 
travail en Amérique latine pendant plus de 20 ans. Nous sommes 
profondément attristés, mais aussi déterminés à poursuivre tout ce 
que nous avons appris auprès de Carlos au fil des années.

Au sein de GRAIN, Carlos était apprécié pour son sens politique aigu 
et sa grande capacité à faire la part des choses et à nous amener 
à l’essence même des problèmes ou des décisions, notamment 
en ce qui concerne les actions que nous devions entreprendre – y 
compris le travail sur la lutte contre le patriarcat et les stratégies de 
communication et de création de liens entre les organisations. En ce 
sens, il était une voix précieuse qui bénéficiait de la confiance de tous 
au sein de notre collectif. Sa présence et sa sagesse rayonnaient sur 
son entourage. Il nous aidait à donner le meilleur de nous-mêmes et 
était un modèle pour les plus jeunes de notre équipe.

Nous dédions ce rapport à Carlos, car il a joué un rôle essentiel dans 
le travail et les campagnes menées par GRAIN en 2021. Par exemple, 
Carlos a joué un rôle central dans une campagne majeure que 
GRAIN et ses partenaires ont lancée l’année dernière : une semaine 
mondiale d’action contre l’UPOV, le principal organisme international 
qui pousse à la privatisation des semences dans le monde entier. 
C’était un militant de la campagne contre le blé OGM en Argentine, 
un enseignant très apprécié dans les écoles d’agroécologie de La Via 
Campesina et dans les deux formations annuelles en ligne qu’il avait 
développées sur les semences et le climat, un bâtisseur de réseaux 
chevronné au sein de l’Alianza Biodiversidad et un invité fréquent à 
des interviews à la radio et à la télévision dans lesquelles il expliquait 
les dangers du système alimentaire industriel et proposait des 
solutions basées sur l’agroécologie et la souveraineté alimentaire. 

Carlos nous a quittés trop tôt et il va beaucoup nous manquer, mais 
nous lui sommes à jamais reconnaissants pour sa présence, son 

Un aperçu de l’année : 
Hommage à 
Carlos Vicente

Lire notre hommage complet à Carlos ici : https://grain.org/e/6824

excellent travail et l’esprit de camaraderie dont il faisait toujours preuve. 
C’était toujours un plaisir de travailler avec Carlos, qui gardait une vision 
positive en toutes circonstances. Il a contribué à façonner GRAIN et a 
laissé sa marque indélébile sur notre équipe et de nombreuses autres 
personnes qu’il a croisées sur son chemin. Toutes nos condoléances vont 
à la famille et aux amis de Carlos. Puissions-nous tous être réconfortés 
en sachant que Carlos s’est transformé en une multitude de semences, 
car il a apporté des semences de vie, d’effort, d’initiative, de soutien 
et d’accueil à d’innombrables peuples, luttes, organisations, territoires, 
communautés, champs et rivières.

Abrazos fuertes y hasta siempre, Carlos. 

L’équipe de GRAIN

Notre dernière réunion en présentiel en tant qu’équipe avec Carlos, au Sénégal en 2019. 
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Hommages

En avril et mai, GRAIN a perdu trois camarades et amis de longue date. 
Nous souhaitons ici partager avec vous un peu de nos hommages à 
chacun d’entre eux. 

René Ségbènou a été de tous 
les combats pendant plus de 
trente ans – semences paysannes, 
OGM, biosécurité, agroécologie, 
UPOV, brevetage du vivant, 
accaparement des terres – au Bénin 
et en Afrique. Avec son épouse 
Jeanne Zoundjihékpon, membre du 
personnel de GRAIN de 2001 à 2016, 
René a été l’un des cofondateurs de 
la Coalition pour la protection du 

patrimoine génétique africain (COPAGEN). Infatigable défenseur de la 
cause paysanne, il est de ceux qui, très tôt, ont compris que la crise du 
monde rural et de l’agriculture a besoin de voix fortes capables de se faire 
entendre. Entouré de sa famille et de ses proches, René a été emporté 
dans le dernier combat qu’il a livré pendant une quinzaine d’années. Adieu 
combattant, collègue, frère et ami, nous ne t’oublierons jamais !
Lire l’hommage complet à René ici : https://grain.org/e/6647

Meriem Louanchi était une 
agronome algérienne engagée 
dans la lutte pour les droits des 
agriculteurs et la souveraineté 
alimentaire. Nous avons rencontré 
Meriem pour la première fois en 
1999 à Mbalmayo, au Cameroun, 
lors d’un atelier destiné aux 
leaders des mouvements ruraux 
africains sur les technologies 
génétiques et les nouvelles lois 
sur la propriété intellectuelle. 
Elle a fait partie du Conseil 
d’administration de GRAIN de 

2007 à 2013 et a travaillé avec nous sur différents projets de recherche et 
publications. Elle nous a poussés aussi à combler le fossé entre l’Afrique 
du Nord et le reste de l’Afrique et a accompagné de nombreuses 
coalitions partenaires à travers le continent. Merci, Meriem, pour ton 
courage, ton grand cœur, ton amitié, ton esprit remarquable et ton refus 
de te laisser faire. 

Meriem avec le CA de GRAIN, Argentine, 
2008 (Meriem en bas à droite, en blanc). 

Lire l’hommage complet à Meriem ici : https://grain.org/e/6656

Aziz Choudry était un militant du mouvement altermondialiste qui 
est ensuite devenu un spécialiste des luttes des mouvements sociaux. 
L’équipe de GRAIN a noué des liens avec lui parce qu’elle avait la même 
compréhension du caractère pernicieux des accords bilatéraux de libre-
échange (ALE) à la fin des années 1990. Autour d’une tasse de café 
à Manille en 2004, nous avons réfléchi ensemble à la création d’une 
plateforme unique sur Internet où les groupes luttant contre les ALE et 
les traités d’investissement bilatéraux pourraient voir ce qui se passe 
dans différents pays, et c’est ainsi que le site bilaterals.org est né. Depuis 
lors, Aziz a joué un rôle central et engagé au sein de bilaterals.org, et il a 
été un ami proche pour beaucoup d’entre nous. Ses conseils perspicaces, 
sa merveilleuse camaraderie, son humour mordant et son envergure 
intellectuelle vont cruellement nous manquer.

Lire l’hommage complet à Aziz ici : https://grain.org/e/6685

Aziz Choudry (à gauche) avec Carlos Vicente et Paul Pantastico, Bangkok, 2006.6 7
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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.

Géants de la technologie, géants de la 
finance, géants de l’agroalimentaire 
La technologie numérique qui envahit la production, la distribution et le 
commerce alimentaires est un nouveau sujet important pour GRAIN et 
un grand nombre de ses alliés. C’est aussi un secteur qui connaît une 
mutation rapide. Le dossier Contrôle numérique : comment les Big Tech 
se tournent vers l’alimentation et l’agriculture (et ce que cela signifie) et 
notre webinaire commun avec ETC Group sur La souveraineté alimentaire 

et la numérisation des systèmes 
alimentaires se sont penchés 
sur les systèmes de collecte de 
données sur les cultures, les 
services bancaires numériques, 
les assistants virtuels et, bien 
sûr, les plateformes de vente 
au détail. Tout cela se traduit 
pour les petites exploitations 
et les agriculteurs par des 
menaces de monopole croissant 
et d’intégration verticale du 
système alimentaire par les 
entreprises. Dans cette ère 
numérique, ce sont ceux 
qui détiennent les données 
qui détiennent le pouvoir. 
Personne n’incarne mieux cette 

A Growing Culture a développé une série de mèmes basés sur le rapport de GRAIN, 
publiés simultanément sur notre compte Instagram. Le trafic sur le site web de 
GRAIN a explosé le jour où nous avons publié le rapport, qui a été repris par de 
multiples médias et a été l’un des articles les plus téléchargés et les plus consultés 
sur notre site web en 2021.

Conception par Mabel M. Valenzuela

situation que Bill Gates, le plus grand 
propriétaire de terres agricoles aux 
États-Unis et l’un des principaux 
bailleurs de fonds de l’agriculture 
industrielle par le biais de la Fondation 
Gates. Les secteurs de la technologie, 
de l’argent et des affaires convergent 
également vers les systèmes 
alimentaires africains sous la forme 
de multinationales qui déversent sur 
le marché des produits agricoles bon 
marché et de mauvaise qualité et des 
aliments ultra-transformés. Produits 
conjointement avec l’Alliance pour la 
souveraineté alimentaire en Afrique 
(AFSA), le rapport et l’infographie Les 
géants de l’alimentation en Afrique : 
La santé des populations en danger 
présentent les scandales liés à la 
salubrité alimentaire survenus en 
Afrique ces dernières années. 

Un an après le début de la pandémie de Covid-19 en Asie
GRAIN, BioThai, India Hawkers Federation et Sekolah Pasar Indonesia 
ont organisé un débat virtuel intitulé People’s markets in lockdown, 
retail corporations in business (Les marchés populaires sont confinés, les 
grands distributeurs font des affaires), diffusé en direct le 20 mai 2021. 
Le forum en ligne a réuni des commerçants de marchés de produits frais, 
des vendeurs de rue et des animateurs de mouvements sociaux d’Inde, 
d’Indonésie, de Thaïlande et des Philippines pour discuter de la situation 
des petits vendeurs et voir comment avancer dans le contexte de la 
pandémie mondiale en cours. « Nous sommes vraiment heureux de pouvoir 
partager notre expérience et les leçons que nous avons apprises avec des 
personnes d’autres pays » a déclaré l’un des commerçants participant à 
l’événement. « Nous sommes souvent négligés par les autorités locales, 
mais ici les gens ont écouté notre opinion et nos idées. » 

L’agro-industrie, 
c’est le feu
La plateforme brésilienne Agro 
é fogo (« l’agro-industrie, c’est 
le feu ») a été officiellement 
lancée en mai 2021. La coalition 
à l’origine de la plateforme est 
composée de mouvements 
sociaux et d’organisations qui 
travaillent depuis des décennies 
pour défendre les régions 
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de l’Amazonie, du Cerrado et du Pantanal au Brésil. La plateforme et les 
documents mis en ligne ont joué un rôle important dans la politisation du 
débat sur les incendies de forêt en Amazonie, en mettant en évidence le 
rôle de l’agro-industrie derrière les flammes. 

Des animaux sous le contrôle des grandes entreprises 
Des « poulets bicyclette » aux vaches laitières, du braconnage des 
poissons à la peste porcine, l’histoire est la même partout dans le monde : 
les entreprises sont en train de prendre le contrôle du système alimentaire. 
Mais la souveraineté alimentaire offre une alternative : mettre en avant et 
soutenir les petites laiteries, les petits producteurs de bétail et de volaille 
et les pêcheurs locaux dans toute leur diversité.

 � Profitant de l’épidémie de peste porcine africaine en République 
dominicaine, le gouvernement s’est servi d’une pandémie porcine pour 
renforcer la mainmise des grandes entreprises et écraser les petites 
exploitations.

 � GRAIN et COPAGEN ont soulevé plusieurs questions sur le projet du Burkina 
Faso visant à créer un label national pour les « poulets bicyclette » – des 
races indigènes présentes dans toute l’Afrique de l’Ouest.

 � L’offensive des grandes entreprises contre les petits producteurs laitiers 
pakistanais s’inscrit parfaitement dans le dispositif du Corridor économique 
Chine-Pakistan qui vise à favoriser le commerce des produits alimentaires 
industriels dans le cadre de l’initiative dite des « Nouvelles routes de la soie ». 

 � Du fait du contrôle par les entreprises du secteur laitier en Afrique 
des milliards de dollars sortent chaque année d’Afrique pour payer les 
importations de produits laitiers, alors que ceux-ci peuvent et devraient être 
produits localement. 

 � Affaires de gros poissons : qui sont les entreprises qui braconnent les 
océans ? a mis en lumière l’industrie très secrète, lucrative et concentrée des 
fruits de mer. 

Les femmes et le commerce en Afrique
Réalisé en partenariat avec des groupes du continent africain, le rapport 
de GRAIN de juillet 2020, Que signifient les accords de libre-échange pour 
les femmes africaines ? Un regard critique sur la Zone de libre-échange 
continentale africaine a été traduit dans des langues utilisées dans toute 
l’Afrique (anglais, français, portugais ainsi qu’en amharique, arabe, ndébélé, 
shona, swahili et wolof). Ensuite, des groupes locaux ont coordonné des 
lancements communautaires de cette publication au Kenya, au Mozambique, 
en Tanzanie et au Zimbabwe. Enfin, en octobre, nous avons coorganisé le 
lancement du rapport dans l’ensemble du continent et la diffusion mondiale 
de ces traductions, avec une série de conversations en deux parties. 
Trade in Africa: Tracing colonial legacies of trade (Commerce en Afrique : 
remonter aux héritages coloniaux du commerce) a réuni une cinquantaine de 
participants en direct sur Zoom, 250 en streaming en direct, et de nombreux 
autres internautes à ce jour, et Trading Africa : The gentrifying costs of 
diaspora investments (Commerce en Afrique : les impacts de la gentrification 
des investissements de la diaspora) a réuni environ 35 participants sur Zoom 
et 150 personnes en streaming en ligne. 

Ce projet a permis de lancer un dialogue entre le continent et la diaspora 
sur le rôle historique et contemporain des femmes dans le commerce, 
l’investissement et le développement. Ce travail a également ouvert la voie à 
un engagement dans de nouvelles zones, régions et avec différents groupes 
pour l’année prochaine, autour des domaines de l’action militante sur les 
échanges commerciaux, de la souveraineté alimentaire et de la justice pour 
les femmes en Afrique. 

Black-out médiatique de protestation
GRAIN a fermé son site web et ses plateformes de réseaux sociaux le 
23 septembre 2021 pour protester contre le Sommet des Nations unies sur 
les systèmes alimentaires. Ce sommet était censé aider à résoudre la crise 
alimentaire mondiale, mais il a été détourné très tôt par les intérêts des 
entreprises. En collaboration avec La Via Campesina, GRAIN a rédigé une 
tribune pour The Guardian posant la question : « Small farmers have the 
answer to feeding the world. Why isn’t the UN listening? » (« Les petits 
paysans ont la solution pour nourrir le monde : pourquoi l’ONU ne les 
écoute-t-elle pas ? »), et affirmant que nous ne pouvons pas laisser l’avenir 
du système alimentaire être dicté par les entreprises qui sont à l’origine du 
problème. 

À la veille de la réunion annuelle des banques publiques de 
développement qui s’est tenue à Rome en octobre 2021, 280 groupes de 
70 pays ont signé une lettre accusant ces banques de financer l’expansion 
de l’agriculture industrielle, la destruction de l’environnement et le contrôle 
du système alimentaire par les grandes entreprises. GRAIN et ses alliés 
qui ont rédigé la déclaration affirment que seuls des mécanismes de 
financement entièrement publics et responsables, basés sur les besoins 
réels des populations, peuvent apporter de véritables solutions à la crise 
alimentaire mondiale – et que ce financement du développement doit 
cesser complètement. 
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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 la lutte contre 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. 

Les Big Tech s’emparent 
des terres agricoles
Enclosures numériques : 
l’accaparement technologique des 
terres, offre une parfaite illustration 
des labyrinthes complexes qui 
permettent aux entreprises 
(avec le soutien d’institutions 
internationales telles que la Banque 
mondiale) d’accaparer les terres à 
l’aide des nouvelles technologies. 
Démystifiant l’utilisation des 
systèmes de positionnement 
global (GPS), des registres fonciers numériques et des actifs financiers, 
cette série d’infographies montre comment ces acteurs privatisent les terres 
et les soustraient ainsi à un usage public ou collectif. Comme toujours, 
le problème ne réside pas dans la technologie : nous avons besoin d’une 
solution politique. Depuis, nous avons transmis ces informations, ainsi que 
notre appel à une réforme agraire globale, à divers groupes partenaires et 
plateformes de médias pour faire passer le message. 

Pipelines et manifestations : déplacement de 
populations dans la Sierra de Puebla-Hidalgo, Mexique 
Un processus de recherche pluriannuel, en relation étroite avec le conseil 
régional des peuples autochtones pour la défense du territoire de Puebla-
Hidalgo et le Centre d’études sur les changements dans le Mexique rural 
(CECCAM), a permis de documenter collectivement l’impact du pipeline 
Tuxpan-Tula au Mexique. Ces informations ont été rassemblées dans un livre 
au format électronique en espagnol intitulé Territorios del agua (Territoires 
de l’eau). Il en est de même pour les pipelines qui traversent les territoires et 
les frontières et pour la résistance organisée : les communautés affectées à 
travers le Mexique se sont unies et travaillent en lien avec les communautés 
qui s’organisent contre les pipelines de la même compagnie au Canada. 

Résister à l’accaparement des terres sur 
le terrain et devant les tribunaux
La résistance transfrontalière, internationale et populaire aux accaparements 
de terres liés à l’expansion des plantations industrielles à travers l’Afrique a 
pris de nombreuses formes cette année : 

 � réunions  de femmes, hybrides en ligne et locales, et 
assemblée générale de l’Alliance contre les plantations 
industrielles en Afrique occidentale et centrale

 � tournée de femmes membres de l’Alliance en Sierra Leone
 � établissement de liens entre des membres de 

l’Alliance et des communautés en Ouganda
 � mobilisation communautaire contre la Table ronde sur 

l’huile de palme durable, et déclaration historique des 
villageois et des chefs traditionnels en Côte d’Ivoire

 � conférence de presse pour dénoncer la certification 
« durable » d’une plantation de palmiers à huile Socfin

 � déclarations publiées sur farmlandgrab.org sur 
les violences commises par une filiale de Socfin 
contre des villages locaux au Nigeria

 � tournée de l’Alliance dans des villages au Liberia 
pour rendre visite aux communautés touchées

Atelier à Chila, Mexique, sur la reconstruction de l’histoire spatiale de leur 
région. Photo : Itzam Pineda12 13
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 � article de GRAIN sur les activités rizicoles de Feronia 
en République démocratique du Congo.

 � rapport collectif et infographie évaluant l’implication des 
institutions de financement du développement dans Feronia

 � informations sur les investissements et documents juridiques 
communiqués sur Feronia/PHC aux chefs de village en RDC, 
qui ont utilisé ces informations pour faire entendre leur 
voix et refuser de signer de nouveaux contrats sociaux

 � communiqués sur les violences et les représailles 
contre des membres de la communauté à Lokutu, en 
RDC, publiés sur farmlandgrab.org (ici et ici)

 � préparation de documents juridiques pour l’affaire intentée 
en France contre le groupe Bolloré par des ONG, qui 
ont eu gain de cause en première instance devant les 
tribunaux français ; l’affaire est maintenant en appel

 � mobilisations, actions et nouveau communiqué de presse 
au moment des assemblées générales annuelles des 
actionnaires de Socfin et de Bolloré en mai 2021

 � une lettre ouverte appelant résolument les Nations Unies à rompre 
leurs relations avec Bolloré, coordonnée par l’Oakland Institute.

 � un rapport sur Socfin et l’évasion fiscale publié 
par Pain pour le prochain et Solidar

Ce travail acharné et parfois éprouvant est absolument essentiel pour mettre un 
terme à l’expansion des plantations industrielles de palmiers à huile dans toute 
l’Afrique, et un mouvement international est un élément clé de la stratégie. 

Défense de la région du Cerrado au Brésil
Après plusieurs publications importantes avec Rede Social et d’autres 
groupes brésiliens et des années de campagne de la US Land Grab Coalition 
et de groupes d’étudiants, les efforts visant à dénoncer l’intensification des 
accaparements de terres agricoles au Brésil par des fonds de pension et des 
universités basés aux États-Unis prennent actuellement de l’ampleur : 

 � Les professeurs de l’Université de l’Iowa ont adopté une résolution 
demandant au gestionnaire de leur fonds de pension, TIAA, de 
faire preuve de transparence sur les investissements dans les terres 
agricoles et d’inclure une clause de retrait pour les pensionnés.

 � United University Professions, le plus grand syndicat américain 
de l’enseignement supérieur, a décidé de demander la fin des 
investissements de TIAA dans les terres agricoles associées à 
la déforestation et à des violations des droits de l’homme. 

Cette année également, le Tribunal permanent des peuples a officiellement 
accepté la demande introduite par la Campagne pour la défense du 
Cerrado. Plus de 50 organisations se sont réunies sur une période de plus de 
trois ans pour préparer la documentation, les témoignages, les arguments 
juridiques et les revendications qui constituent les 15 dossiers de la requête. 
La première audience sur l’eau a eu lieu en décembre. D’autres audiences et 
le jugement définitif interviendront en 2022. 

Réunion de Muyissi Environnement Gabon en marge de l’assemblée générale de l’Alliance 
africaine sur le palmier à huile à N’dolou à Mandji, avec une banderole sur laquelle on peut 
lire : « Stop à l’expansion des monocultures d’arbres en Afrique ».

Des femmes de l’organisation Maloa, membre de l’Alliance sur 
le palmier à huile, se réunissent à Pujehun, en Sierra Leone.
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Le contrôle des 
semences par les peuples 

 � Remettre en cause la privatisation des semences 
par le biais des lois sur la propriété intellectuelle.

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

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

#StopUPOV
GRAIN et d’autres organisations se sont réunies pour une semaine 
mondiale d’action contre l’UPOV (l’Union pour la protection des obtentions 
végétales, qui est également le principal organisme international qui pousse 
à la privatisation des semences dans le monde entier). À l’occasion du 
60e anniversaire de l’UPOV en décembre de cette année, 10 groupes ont lancé 
un appel à l’action, soutenu par plus de 230 signataires dans 47 pays. GRAIN 
et ses partenaires ont élaboré et traduit plusieurs documents multimédias 
en appui à ces actions : une brochure, une vidéo d’animation, une base de 
données sur les accords commerciaux utilisés pour privatiser les semences, le 
bétail et les micro-organismes et une version cartographique interactive. 

Le succès de cette semaine d’action réside à la fois dans la quantité et la 
diversité des actions organisées, ainsi que dans les « graines semées » pour 

susciter davantage d’intérêt, de sensibilisation et d’engagement. Un groupe 
Facebook spécialement créé pour soutenir la campagne, #StopUPOV, qui 
compte désormais plus de 1 000 membres, donne des exemples des diverses 
actions menées à travers le monde, notamment des discussions publiques 
et des webinaires, des formations et des ateliers régionaux et locaux sur la 
sauvegarde des semences et les lois sur les semences, des interviews à la 
radio et à la télévision, des communiqués de presse et des pétitions. 

Le soja, du Brésil à Barcelone
En collaboration avec le magazine espagnol Soberanía Alimentaria, nous 
avons copublié un rapport sur les importations de soja du Brésil vers le 
port de Barcelone, ville désignée en 2021 comme « capitale mondiale 
de l’alimentation durable ». Le rapport et la conférence de presse qui 
l’accompagnait, organisée avec la municipalité de Barcelone et à laquelle 
le personnel de GRAIN du Brésil et de Barcelone a participé, étaient 
importants pour mettre en lumière la « route du soja » très peu durable 
entre les continents et l’impact de la production dans les principales zones 
vulnérables de la région Cerrado du Brésil. 

Non au riz doré !
Le réseau Stop Golden Rice! (SGRN) est une coalition régionale asiatique 
contre le riz doré. Différentes activités ont eu lieu cette année, notamment 
des réunions de coordination avec les membres, des échanges d’information 
sur l’édition génomique et un webinaire sur l’agriculture numérique et 
l’avenir des semences, auquel ont participé plus de 160 personnes, dont 

Des groupes d’agriculteurs et des ONG 
ont protesté devant le siège de l’UPOV, 
à Genève, contre la privatisation des 
semences et ont symboliquement « libéré 
leurs cultures des chaînes de l’UPOV ».

Les membres du Réseau pour la défense du 
maïs, dont GRAIN, ont organisé une table 
ronde à Mexico dans le cadre des activités 
de la campagne #StopUPOV en décembre. 

Sudam Sahu, un conservateur 
de semences, se tient dans 
sa banque de semences au 
côté d’agriculteurs et présente 
une pétition adressée au 
gouvernement indien pour que 
le pays n’adhère pas à l’UPOV.
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des agriculteurs, des représentants de la société civile, des étudiants, 
des agriculteurs, des consommateurs intéressés, des scientifiques et des 
universitaires de 41 pays. Le SGRN a organisé six journées d’action appelant 
à fermer l’IRRI immédiatement (#ShutDownIRRINow) en mars-avril et a 
participé à la campagne #StopUPOV.

La lutte contre le riz doré a connu quelques revers cette année, cette 
variété ayant été autorisée aux Philippines. GRAIN ainsi que les alliés du 
SGRN se sont réunis pour mettre en place une campagne nationale avec les 
consommateurs sur l’impact du riz doré et participer à un recours juridique 
contre la décision. Le travail – tout comme le réseau – continue de se 
renforcer.  

Ne touchez pas à notre pain ! Campagne 
contre le blé génétiquement modifié
Le tout premier blé génétiquement modifié a été approuvé par l’Argentine 
fin 2020. GRAIN a rejoint un collectif de mouvements sociaux et de 
scientifiques pour préparer un document d’orientation et une déclaration 
contre le blé OGM qui ont été signés par 15 000 personnes et plus de 
400 organisations. GRAIN a été actif dans les médias et sur les réseaux 
sociaux, en prenant la parole lors d’interviews et de webinaires, en menant 

des actions de sensibilisation, 
en appelant au rejet du blé 
OGM et en participant à des 
actions et des manifestations. 
Malheureusement, en 
novembre, le Brésil a approuvé 
l’importation de blé OGM. Mais 
l’opposition reste forte, et nous 
continuons la mobilisation 
avec des groupes de la société 
civile, les groupes de soutien 
juridique, des groupes de 
producteurs et le secteur du blé 
en Argentine et au Brésil pour 
essayer de faire annuler cette 
décision. 

Un « panazo » – une action de 
vente de pain en opposition 
au blé OGM – a été coordonné 
par des groupes d’agriculteurs, 
des organisations sociales et 
des universitaires sur une place 
publique de Buenos Aires.  

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. 

Greenwashing des entreprises = 
une escroquerie meurtrière
Pour démasquer les fausses solutions à la crise climatique bien réelle, nous 
avons publié une série de documents sur les systèmes de « greenwashing » 
– ces initiatives d’entreprises qui prétendent réduire les émissions de gaz à 
effet de serre, mais protègent en réalité les profits, avec des conséquences 
désastreuses. 

 � Greenwashing des entreprises : le « zéro net » et les « solutions 
fondées sur la nature » sont des escroqueries meurtrières : la mise 
en évidence des escroqueries des entreprises visant à éviter les 
réglementations climatiques et à détourner la législation à leur 
avantage, pour continuer à fonctionner comme si de rien n’était.

 � Verdissement de l’accaparement des terres agricoles dans le monde : 
comment les fonds d’acquisition de terres agricoles puisent dans 
l’argent des fonds de pension et des family offices des milliardaires 
(par exemple Bill Gates) pour tenter de se donner une image 
respectueuse de l’environnement et socialement responsable.

 � L’alliance trouble de l’agro-industrie et de la grande finance 
est tout sauf « verte » : les instruments financiers sont utilisés 
par les entreprises de plantation de palmiers à huile, les 
géants de la pisciculture, les fabricants de pâtes et papiers, les 
géants de la viande et des produits laitiers, les producteurs de 
pesticides et les négociants en matières premières pour attirer 
des financements sous couvert d’investissement durable. 

 � Non aux 
solutions spoliations 
fondées sur la 
nature ! : signez 
la déclaration, qui 
compte désormais 
des centaines 
de signataires 
du monde 
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entier, pour aider à faire passer le message et à constituer 
dès maintenant un front uni contre ces escroqueries.

 � Les « solutions fondées sur la nature »: Un écran de fumée qui 
dissimule des spoliations et des menaces pour la souveraineté 
alimentaire : webinaire avec interprétation en anglais, français 
et espagnol et un public en direct d’environ 70 personnes. 

Les émissions de carbone provenant 
du commerce et des engrais
S’intéressant de plus près à l’impact du commerce des produits 
alimentaires sur le climat, GRAIN a publié un rapport et des infographies 
sur l’augmentation des émissions de carbone (15 % !) provenant des quotas 
agricoles dans l’accord commercial entre l’Association européenne de 
libre-échange (AELE) et le Mercosur. Ce travail a été réalisé en coopération 
avec des groupes de la région de l’AELE qui ont produit leurs propres 
communiqués de presse, déclarations et matériel pédagogique sur la base 
de ces données.

S’appuyant sur un rapport similaire de 2019 sur l’accord commercial entre 
l’Union européenne (UE) et le Mercosur, GRAIN s’est joint à la coalition 
contre cet accord de libre-échange toujours en suspens pour lancer un 
site web dédié avec le soutien de 450 groupes, faire circuler une pétition 
pour obtenir plus de deux millions de signataires et organiser une semaine 
d’action commune en mai. Ensuite, une première réunion conjointe de 
militants contre les accords de libre-échange UE/AELE-Mercosur a réuni une 
vingtaine de groupes pour échanger des informations et coordonner des 
actions. 

En examinant l’impact de l’industrie des engrais sur le climat, un rapport 
produit en collaboration avec Greenpeace International et l’Institute for 
Agriculture and Trade Policy (IATP) a révélé que les engrais azotés (N) de 
synthèse comptent parmi les principaux produits chimiques industriels 

polluants pour le climat. 
Publié à la veille de la 
conférence de l’ONU sur 
le changement climatique 
(COP26), le message de 
cette étude était clair : il 
faut éliminer, et non pas 
réduire progressivement, 
les engrais azotés de 
synthèse et passer 
d’urgence à une agriculture 
sans combustibles fossiles 
ni produits chimiques.

Au nom du climat : actions pour le climat dans le monde
 � L’Africa Climate Justice Group, dont GRAIN est membre fondateur, 

a organisé un atelier en mai à Abidjan. L’alliance a également 
organisé plusieurs activités pour la contre-COP au Sénégal, 
auxquelles GRAIN a participé et qui ont été mises en œuvre par 
les membres de l’alliance et des organisations paysannes. 

 � Les Jeunes volontaires pour l’environnement (JVE pour son acronyme 
en français) et GRAIN ont à nouveau organisé une formation sur 
l’agroécologie en août en Côte d’Ivoire – un espace qui a accueilli une 
quarantaine de participants, dont des jeunes et des femmes de régions 
rurales locales, pour en savoir plus sur l’agroécologie sur le terrain et 
sur les questions politiques déterminantes pour le système alimentaire.

 � GRAIN a fait partie du comité d’organisation de la Semaine de 
l’environnement Mékong-ASEAN en 2021. GRAIN a coorganisé 
trois des plus de 20 panels pour cette rencontre qui a duré une 
semaine avec un total de 114 intervenants, a été diffusée en direct 
en quatre langues et à laquelle ont assisté plus de 1 200 personnes 
en ligne et 30 000 via la télévision publique thaïlandaise. 

 � GRAIN a participé au groupe de travail de la lettre de Belém 
au Brésil sur l’agriculture et les systèmes alimentaires, en 
dénonçant les initiatives de greenwashing et les chaînes 
agroalimentaires « durables » basées sur la numérisation dans le 
pays, dans une série de webinaires, Inconvenient Dialogues.

 � Dirigé par les membres de l’équipe de GRAIN en Argentine, la 
formation annuelle en ligne en espagnol : « Avons-nous besoin de 
réchauffer la planète pour produire de la nourriture ? » s’est déroulée 
de septembre à novembre avec des modules hebdomadaires 
et 70 participants d’organisations de terrain du Paraguay, du 
Mexique, du Chili, d’Argentine, du Guatemala et de Colombie.

 � GRAIN a participé à une journée de travail sur l’agroécologie au 
marché central de Buenos Aires à l’occasion de la Journée mondiale de 
l’environnement en juin, et a fait des présentations lors d’événements 
virtuels, de formations et de séminaires sur l’agroécologie, dans le 
cadre des écoles d’agroécologie de La Via Campesina. Il est essentiel 

de soutenir les jeunes 
agriculteurs en formation 
pour qu’ils apprennent les 
pratiques et les politiques 
agroécologiques si l’on 
veut renforcer cette 
alternative dans la région. 

GRAIN et les membres de 
l’organisation Namané de 
Tchebloguhé se retrouvent à 
Daloa, en Côte d’Ivoire, pour 
une séance en présentiel sur 
l’agroécologie. 
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Information et 
communication

Les publications de GRAIN sont écrites dans le but d’informer et de soutenir 
les militants des mouvements sociaux et pour faire mieux comprendre 
au public les dynamiques de pouvoir sur lesquelles repose le système 
alimentaire mondial. Beaucoup sont écrites en collaboration avec des 
partenaires. Chaque document est édité et traduit en anglais, français et 
espagnol, et de plus en plus dans d’autres langues comme l’hindi et le 
portugais. Nous nous sommes également coordonnés avec des partenaires 
pour traduire des documents dans les langues locales. L’année dernière, 
nous avons travaillé à diversifier les formats de nos publications, en publiant 
des infographies, des mèmes, des vidéos et de courts articles de blog 
parallèlement à nos rapports classiques. 

La communication est essentielle pour faire passer notre message à un 
large public. Les réunions et événements en présentiel étant encore limités, 
nous estimons qu’il est essentiel de maintenir une présence active en ligne 
sur notre site web et nos pages de réseaux sociaux. En plus de publier 
nos propres documents, nous avons continué à faire des efforts pour 
sélectionner des contenus destinés aux réseaux sociaux et à notre blog que 
l’on ne trouve pas sur les médias traditionnels, en faisant largement connaître 
les luttes de nos partenaires et en établissant des liens avec l’ensemble des 
enjeux du système alimentaire et les militants du monde entier. 

Des références et des liens vers nos articles ont été insérés dans des 
listes de diffusions, des newsletters, des blogs et dans les présentations 
d’organisations partenaires. Des publications et des entretiens avec des 
membres de l’équipe ont également été cités dans des médias tels qu’Al 
Jazeera, The Guardian et Telesur, ainsi que dans des médias nationaux et 
locaux, des publications universitaires, des revues scientifiques, des rapports 
de la société civile, des podcasts et des émissions de radio. 

Infographie de Megan Basaldua, www.basalmegvinegar.com

   GRAIN.ORG
  • 455,000 visiteurs uniques 
• 12,000 abonnes a la liste de 

diffusion  Nouveautes de GRAIN" 
en anglais, francais et 

espagnol

  • 22.200 abbones         
   • 12.800 abbones    , 

soit une augmentation de 
25% par rapport a 2020   

• • 5.600 abonnes    , soit une 
augmentation de 270% par 

rapport a 2020 • Presentations dans plus 
de 75 webinaires

• Citations dans plus de 200 medias
• Collaboration avec plus de 50 groupes 

partenaires et une douzaine de coalitions 
internationales sur 4 continents

• • 15 membres dans l'equipe, travaillant 
dans 11 pays

         • Publication de 20 rapports, 
19 blog inedits, 11 numeros de 

3 magazines, un video, une serie de memes, 
un carte interactive, plusieurs infographies et 

des documents traduits en 14 langues - en 
partenariat avec des groupes dans 

le monde entierle monde entier

BILATERALS.ORG
• 2.2 millions de visiteurs uniques, 
soit une augmentation de 50% par 

rapport a 2020
• 2,000 nouvelles publications, 
avec 43.800 articles au total

• • Actuellement 6,300 abonnes a la 
liste de diffusion

• 1 nouvelle section sur des fuites 
de documents de l'OMC

• Lancement de la carte ISDS 
interactive FARMLANDGRAB.ORG

• 96,000 visiteurs uniques
• 650 nouvelles publications, avec plus 

de 15,000 articles au total 
• Actuellement 5,500 abonnes a la liste 

de diffusion
• • 26 nouveaux redacteurs, avec 800 

contributeurs a ce jour

 EN CHIFFRES
2021

 � Approfondir la compréhension par 
le public des forces qui déterminent 
le système alimentaire 

 � Faire passer l’information sur 
les nouveaux enjeux

 � Amplifier les luttes mondiales pour 
la souveraineté alimentaire
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 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

L’équipe de GRAIN en 2021Hommage à Carlos Vicente
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La culture de GRAIN

GRAIN a continué de se développer et d’évoluer cette année. Nous avons 
organisé une série d’ateliers internes de renforcement des compétences 
en techniques de rédaction. Nous avons accueilli un nouveau membre 
au sein de notre équipe internationale et un nouveau membre du conseil 
d’administration. Nous avons travaillé avec plusieurs consultants sur des 
missions spécifiques telles que la gestion du site web, les traductions et la 
gestion financière. Et… nous avons déménagé ! Notre pôle de coordination et 
d’administration a changé de siège après plus de 25 ans. Nous avons trouvé 
un nouvel espace agréable toujours au cœur de Barcelone. 

Nous avons également poursuivi une série de débats sur le patriarcat 
et les dynamiques de pouvoir et avons pris des mesures pour améliorer 
nos politiques internes et nos pratiques, en nous concentrant sur la 
communication, les salaires et les avantages sociaux et en mettant à 
jour notre charte du personnel afin de mieux prendre en compte notre 
engagement en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion.

Nous avons également engagé cette année un autre débat collectif 
important sur le prochain départ à la retraite de plusieurs employés de 
longue date. Après avoir eu des conversations ouvertes avec l’ensemble du 
personnel et des membres du conseil d’administration et être parvenus à un 
consensus sur les prochaines étapes, nous abordons cette période comme 
une opportunité de préparer un nouveau leadership collectif au sein de 
GRAIN. 

Au milieu de cette transition, de cette expérimentation et de cet 
apprentissage, nous continuons plus que jamais à produire de nouvelles 
études et à soutenir les mouvements qui luttent pour la souveraineté 
alimentaire. Nous sommes pleinement conscients que rien de tout cela ne 
serait possible sans nos collègues, partenaires, alliés, donateurs et amis à 
travers le monde. Merci de votre fidélité et de votre soutien constant !

Les réunions du conseil d’administration et du personnel de GRAIN se sont, à nouveau, 
tenues en ligne cette année. Les membres de notre équipe basés à Barcelone et à Paris ont 
pu se réunir en présentiel pour les réunions du personnel. Nous regrettons énormément 
de ne pouvoir nous voir et élaborer des stratégies en présentiel, et nous espérons pouvoir 
bientôt nous retrouver. 

 � Assurer un environnement 
de travail stable et sain

 � Des pratiques et des politiques 
internes cohérentes avec nos 
orientations politiques

 � Renforcer nos compétences 
collectives et notre management
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Annexe : Publications 
de GRAIN, médias et 
webinaires, 2021

Les grandes entreprises, le pouvoir et le système alimentaire mondial
Un nouveau rapport illustre l’échec monumental du financement par les 
banques de développement européennes d’une plantation de l’ère coloniale

Contrôle numérique : comment les Big Tech se tournent vers l’alimentation et 
l’agriculture (et ce que cela signifie)

AELE -Mercosur : un nouveau coup bas porté au climat, aux droits des peuples 
et à la souveraineté alimentaire

Démasquer les fausses promesses du Corridor économique Chine-Pakistan

Comment la Fondation Gates pousse le système alimentaire dans la mauvaise 
direction

Labelliser le poulet bicyclette ? Des questions s’imposent !

Les géants de l’alimentation en Afrique : la santé des populations en danger

L’offensive des grandes entreprises contre les petits producteurs laitiers 
pakistanais

Les gouvernements se servent d’une pandémie porcine pour renforcer la 
mainmise des grandes entreprises et écraser les petites exploitations

L’Afrique : vache à lait des multinationales

L’accaparement des terres et la lutte pour la terre
Infographie | Enclosures numériques : l’accaparement technologique des terres

Le contrôle des semences par les peuples
Dessin animé UPOV : Hold-up sur les semences

Brochure | UPOV : hold-up sur les semences

Les accords commerciaux qui imposent l’UPOV : une carte interactive

La souveraineté alimentaire pour lutter contre la crise climatique
Rapport 2020 sur le changement climatique en Argentine. Qui ose dénoncer 
l’agrobusiness ?

L’agroécologie face au chaos climatique : des agricultrices et agriculteurs 
mènent la charge en Asie

Publications de GRAIN en 2021

Greenwashing des entreprises : le « zéro net » et les « solutions fondées sur la 
nature » sont des escroqueries meurtrières

L’alliance trouble de l’agro-industrie et de la grande finance est tout sauf 
« verte »

Une nouvelle étude montre que pour répondre à la crise climatique, il faut 
mettre fin à 50 ans de surconsommation d’engrais chimiques

Communications, information et développement de l’organisation
Rapport d’activité GRAIN 2020

Billets de blog
The Big Tech takeover of agriculture is dangerous

Swallowing up forests

Maïs cireux OGM : édition génomique et stratégie du cheval de Troie

Verdissement de l’accaparement des terres agricoles dans le monde

L’histoire méconnue d’une production rizicole ratée : Feronia Inc. en République 
démocratique du Congo

The global food system: a waste of energy

Combattre le néolibéralisme à travers la justice climatique féministe

Affaires de gros poissons : qui sont les entreprises qui braconnent les océans ?

Des accords commerciaux qui privatisent la biodiversité

Golden rice in the Philippines: hurried approval raises questions

GRAIN rejette le Sommet de l’ONU sur les systèmes alimentaires – et proteste 
en fermant son site

Golden Rice & GM wheat: the corporate lobby's last-ditch attempts to impose 
GMOs

The Permanent Peoples’ Tribunal accepts accusation over Brazilian Cerrado 
ecocide

Livestock and climate: the problem is the industrial system

L’état des lieux de l’accaparement des terres agricoles dans le monde selon 
Land Matrix

FAO says food responsible for 31% of all greenhouse gas emissions, but that’s 
not the whole story

Lessons from Sri Lanka’s agrochemical ban fiasco

Territorios del agua: la defensa de los ámbitos de comunidad y la historia 
compartida de sus pueblos

No moriremos de sed a la vera de los ríos del Cerrado

Supermarket Watch Asia
Quel genre de « marchés » revendiquons-nous ?
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https://grain.org/e/6603
https://grain.org/e/6603
https://grain.org/e/6596
https://grain.org/e/6596
https://grain.org/e/6663
https://grain.org/e/6663
https://grain.org/fr/article/6671-demasquer-les-fausses-promesses-du-corridor-economique-chine-pakistan
https://grain.org/e/6696
https://grain.org/e/6696
https://grain.org/e/6718
https://grain.org/e/6730
https://grain.org/fr/article/6744-les-gouvernements-se-servent-d-une-pandemie-porcine-pour-renforcer-la-mainmise-des-grandes-entreprises-et-ecraser-les-petites-exploitations
https://grain.org/fr/article/6744-les-gouvernements-se-servent-d-une-pandemie-porcine-pour-renforcer-la-mainmise-des-grandes-entreprises-et-ecraser-les-petites-exploitations
https://grain.org/fr/article/6779-l-afrique-vache-a-lait-des-multinationales
https://grain.org/e/6654
https://grain.org/e/6617
https://grain.org/fr/article/6649-brochure-upov-hold-up-sur-les-semences
https://grain.org/fr/article/6781-les-accords-commerciaux-qui-imposent-l-upov-une-carte-interactive
https://grain.org/e/6638
https://grain.org/e/6638
https://grain.org/e/6636
https://grain.org/e/6636
https://grain.org/e/6733
https://grain.org/e/6733
https://grain.org/fr/article/6762-une-nouvelle-etude-montre-que-pour-repondre-a-la-crise-climatique-il-faut-mettre-fin-a-50-ans-de-surconsommation-d-engrais-chimiques
https://grain.org/fr/article/6762-une-nouvelle-etude-montre-que-pour-repondre-a-la-crise-climatique-il-faut-mettre-fin-a-50-ans-de-surconsommation-d-engrais-chimiques
https://grain.org/fr/article/6646-grain-en-2020-l-essentiel-de-nos-activites
https://grain.org/fr/article/6652-mais-cireux-ogm-edition-genomique-et-strategie-du-cheval-de-troie
https://grain.org/e/6673
https://grain.org/fr/article/6675-l-histoire-meconnue-d-une-production-rizicole-ratee-feronia-inc-en-republique-democratique-du-congo
https://grain.org/fr/article/6675-l-histoire-meconnue-d-une-production-rizicole-ratee-feronia-inc-en-republique-democratique-du-congo
https://grain.org/e/6697
https://grain.org/fr/article/6694-affaires-de-gros-poissons-qui-sont-les-entreprises-qui-braconnent-les-oceans
https://grain.org/fr/article/6703-des-accords-commerciaux-qui-privatisent-la-biodiversite
https://grain.org/e/6725
https://grain.org/e/6725
https://grain.org/fr/article/6760-l-etat-des-lieux-de-l-accaparement-des-terres-agricoles-dans-le-monde-selon-land-matrix
https://grain.org/fr/article/6760-l-etat-des-lieux-de-l-accaparement-des-terres-agricoles-dans-le-monde-selon-land-matrix
https://grain.org/e/6627


One year into the Covid-19 pandemic: the continuous fight & resilience of 
People’s markets

Organising informal traders and local markets

Ending violence against women street vendors and market traders

Revista Biodiversidad, sustento y cultura
Biodiversidad 107 / 2021-1

Biodiversidad 108 / 2021-2

Biodiversidad 109 / 2021-3

Biodiversidad 110 / 2021-4

Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y culturas
40. Un análisis de la ayuda alimentaria

41. Ruralismo frente a capitalismo energético

42. Identidad rural

Sélection de webinaires auxquels l’équipe 
de GRAIN a participé en 2021
Titre Organisateur Date
People in Lockdown, 
Extractives in Business

Alliance africaine Women 
and Mining (WoMin), GRAIN, 
Alternative Information and 
Development Center (AIDC), 
Comité pour l'abolition des dettes 
illégitimes (CADTM) and Health 
of Mother Earth Foundation 
(HOME-F)

4 février

Big Brother is Coming to the 
Farm: the digital takeover of 
food

Groupe ETC 14 avril

#TheFoodWeWant: A Round 
Table Discussion on the 
Corporate Control of Food 
Systems and its Impacts

Coalition populaire pour la 
souveraineté alimentaire et 
Pesticide Action Network 
- Asie-Pacifique

22 avril

The Future of Seeds in the UN 
World Food Systems Summit

MASIPAG 6 mai

Nothing to Lose but Our 
Supply Chains: Activism on 
Trade and Food Sovereignty 
in Asia and Europe

Atelier du Forum des peuples 
Asie-Europe

18 mai

People's markets in lockdown, 
retail corporations in business 
: COVID-19 in Asia

GRAIN, BioThai, Hawkers Joint 
Action Committee et Sekolah 
Pasar

2 juin

Titre Organisateur Date
Factory farming and its 
consequences

Agrar Info 17 juin

Inconvenient Dialogues on 
food and environmental issues

Grupo Carta de Belém. 1er juillet

Digitalization of Agriculture: 
opportunities and challenges 
for small farmers

CECOEDECOE, PAIRVI et MASUM 6 août

Mandatory Fortification of 
Food: Boon or Bane?

Alliance for Sustainable and 
Holistic Agriculture (ASHA)

28 août

Derechos o agronegocio Acción Ecológica 17 septembre

Neocolonialism and the Failed 
Rice Revolution

SGRN et A Growing Culture 20 
septembre

La agroecología en disputa REDES-Amis de la Terre 
Uruguay, Asociación Nacional 
de Mujeres Rurales e Indígenas 
(ANAMURI) du Chili, Sempreviva 
Organización Feminista (SOF) 
du Brésil, la Société scientifique 
d’agroécologie d’Amérique latine 
(SOCLA) et la Fondation Heinrich 
Boell Cono Sur

24 
septembre

Food Sovereignty and 
Digitalization of Food Systems

GRAIN, ETC et LVC 12 octobre

Cuaderno sobre derechos de 
propiedad intelectual

Acción por la Biodiversidad 14 octobre

Food systems, climate and 
biodiversity

FASE Proposta Magazine 18 octobre

Sustainable agriculture/
agroecology to tackle climate 
crisis

Semaine de l’environnement 
Mékong-ASEAN

25 octobre

Seminario sobre agronegocio 
y soberanía alimentaria

BASE-IS et CLOC-VC 1er novembre

Seed is Power - UPOV 
meeting

A Growing Culture 6 novembre

Decarbonizing with Net Zero? 
The architecture of forest 
privatization

Grupo Carta de Belém. 24 novembre

Disparity to parity to 
solidarity: Justice in 
international trade & ag policy

IATP 30 novembre

30 31

https://www.cadtm.org/1st-Pan-African-Dialogue-on-People-in-Lockdown-Extractives-in-Business-19431
https://www.cadtm.org/1st-Pan-African-Dialogue-on-People-in-Lockdown-Extractives-in-Business-19431
https://www.facebook.com/theetcgroup/videos/117570840324123
https://www.facebook.com/theetcgroup/videos/117570840324123
https://www.facebook.com/theetcgroup/videos/117570840324123
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=326868749016057
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=326868749016057
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=326868749016057
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=326868749016057
https://www.facebook.com/MASIPAGFarmers/videos/241458367660101/
https://www.facebook.com/MASIPAGFarmers/videos/241458367660101/
https://aepf.info/Nothing-to-Lose-but-Our-Supply-Chains
https://aepf.info/Nothing-to-Lose-but-Our-Supply-Chains
https://aepf.info/Nothing-to-Lose-but-Our-Supply-Chains
https://aepf.info/Nothing-to-Lose-but-Our-Supply-Chains
https://www.youtube.com/watch?v=clOZwK6RQPo
https://www.youtube.com/watch?v=clOZwK6RQPo
https://www.youtube.com/watch?v=clOZwK6RQPo
https://www.youtube.com/watch?v=oQJW47w3S1Y&list=PLsocj0xLYdeeRtLjxHMe8WxkN7hq-ojkp&index=3&t=237s
https://www.youtube.com/watch?v=oQJW47w3S1Y&list=PLsocj0xLYdeeRtLjxHMe8WxkN7hq-ojkp&index=3&t=237s
https://www.youtube.com/watch?v=5du0T8TmtGs&t=2216s
https://www.youtube.com/watch?v=5du0T8TmtGs&t=2216s
https://pairvi.org/2021/08/10/consultation-on-digitalization-of-agriculture/
https://pairvi.org/2021/08/10/consultation-on-digitalization-of-agriculture/
https://pairvi.org/2021/08/10/consultation-on-digitalization-of-agriculture/
https://www.youtube.com/watch?v=JzPtnoF30Ic
https://www.youtube.com/watch?v=JzPtnoF30Ic
https://www.facebook.com/AccionEcologicaEc/videos/243267844480925/
https://fb.watch/aW3ccIvU9u/
https://fb.watch/aW3ccIvU9u/
https://rmr.fm/noticias/agroecologia-en-disputa-corporaciones-quieren-vaciar-de-contenido-esta-lucha-campesina/
https://www.facebook.com/events/232085845622683
https://www.facebook.com/events/232085845622683
https://www.biodiversidadla.org/Multimedia/Video/Video-de-la-presentacion-del-Cuaderno-Biodiversidad-6-La-estafa-de-la-Propiedad-Intelectual
https://www.biodiversidadla.org/Multimedia/Video/Video-de-la-presentacion-del-Cuaderno-Biodiversidad-6-La-estafa-de-la-Propiedad-Intelectual
https://www.youtube.com/watch?v=N_6af00Ko0E
https://www.youtube.com/watch?v=N_6af00Ko0E
https://maew2021.simdif.com/
https://maew2021.simdif.com/
https://maew2021.simdif.com/
https://www.baseis.org.py/defender-la-vida-ante-un-modelo-de-muerte/
https://www.baseis.org.py/defender-la-vida-ante-un-modelo-de-muerte/
https://www.youtube.com/watch?v=9VMoA51gosE&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=9VMoA51gosE&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=xPR9gB3Oy28&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=xPR9gB3Oy28&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=xPR9gB3Oy28&t=6s
https://disparitytoparity.org/webinar-series/
https://disparitytoparity.org/webinar-series/
https://disparitytoparity.org/webinar-series/


Sélection de mentions faites dans les médias de 
documents et interviews de GRAIN, 2021
Source Date Titre 
Brasil de Fato 8 janv. 2021 Foreigners control at least 17,000 hectares of protected land in 

Brazil

Equal Times 11 janv. 2021 Le « Big data » : allié ou ennemi des petits agriculteurs ?

Countercurrents 31 janv. 2021 Viral inequality and the farmers struggle in India

DW 2 févr. 2021 Dossier Feronia : la Banque allemande de développement à nouveau 
pointée du doigt

Mongabay 3 févr. 2021 Trader Cargill, pension fund TIAA linked to land grabs in Brazil’s 
Cerrado

A l'encontre 4 févr. 2021 Inégalités mondialisées, l’avancée des big tech dans l’agriculture, 
l’exemple de l’Inde

Al Jazeera 5 févr. 2021 The Big Tech takeover of agriculture is dangerous

Rebelión 5 févr. 2021 La desigualdad ante el virus y la lucha campesina en India

Daily Maverick 7 févr. 2021 Restoring the balance of nature and reversing food insecurity starts 
with land reform

WOZ Die 
Wochenzeitung

11 févr. 2021 Der grosse Ausverkauf 

Zeit online 27 févr. 2021 Ein öliger Versuch

Inside Climate 
News

7 mars 2021 Big Banks Make a Dangerous Bet on the World’s Growing Demand 
for Food

Ambiente Bio 9 mars 2021 La crescente domanda mondiale di cibo e la pericolosa scommessa 
delle banche

Betahita 10 
mars 2021

Masyarakat Sipil Tetap Kritisi Ratifikasi Terbaru dari IE-CEPA

Common Dreams 12 
mars 2021

Sustainable Agriculture in the Face of the Climate Crisis: Farmers 
Leading the Battle in Asia

Público 17 
mars 2021

Las repercusiones ambientales del tratado de libre comercio entre la 
UE y Mercosur atascan su ratificación

ALAI 18 
mars 2021

El “maquillaje verde” de las corporaciones

Mongabay 22 
mars 2021

Pension and endowment funds linked to conflict-plagued oil palm 
in DRC

Climatic Change 
Journal

25 
mars 2021

The climate responsibilities of industrial meat and dairy producers

Financial Times 29 
mars 2021

Bill Gates’ farmland buying spree highlights investment appeal

Bulatat 30 
mars 2021

Why is the Food Systems Summit silent on corporate land grabs?

Directa 6 avril 2021 La soja desplaça població i desforesta selves del Brasil

Berita Moneter 14 avril 2021 Ratifikasi IE-CEPA Bentuk Arogansi Pemerintah Yang Abai Hak-Hak 
Dasar Publik

KPFK Pacifica Los 
Angeles

15 avril 2021 Earth Watch: Corporate Greenwashing

Blick 17 avril 2021 Filippo Lombardi und die kasachischen Schweine

Tecnopolítica 20 avril 
2021

Tecnopolítica #84: Plataformas digitais e o controle da produção e 
distribuição de alimentos

Ara 14 mai 2021 Per cultivar tota la soja que s'importa a Catalunya caldria el 75% de 
la superficie agrícola del país

Welt-Sichten 23 juin 2021 Datenkraken in der Landwirtschaft

Swissinfo 28 juin 2021 ¿El acuerdo EFTA-Mercosur generará asimetrías y neocolonialismo?

Source Date Titre 
Le Courrier 29 juin 2021 Bill Gates promeut une agriculture high-tech en Afrique 

Congo Virtuel 2 juill. 2021 Scandale Feronia Inc. RDC : De Kikaya Bin Karubi à Luc Gérard 
Nyafé : L’histoire méconnue d’une production rizicole ratée (GRAIN)

Scientific 
American

6 juill. 2021 Bill Gates: Stop Telling Africans What Kind of Agriculture Africans 
Need

Lifegate 9 juill. 2021 La lotta del popolo indigeno Bunong contro il land grabbing in 
Cambogia

Modern Ghana 12 juill. 2021 Are we hungry for change for genuinely transforming food systems?

Desmog 18 juill. 2021 Investigation: How the Meat Industry is Climate-Washing its Polluting 
Business Model

Desinformemonos 21 juill. 2021 Caos climático y acaparamiento de tierras

Rebelión 26 juill. 2021 Sin semillas no puede haber reforma agraria

Charlie Hebdo 26 juill. 2021 Bill Gates, noble guerrier philanthropique

La Vaca 17 août 2021 Panes, facturas y tortas fritas en Plaza de Mayo, para rechazar al 
trigo transgénico

Telesur 17 août 2021 Argentina: Organizaciones se movilizan para alertar sobre alteración 
de los genes del trigo

Ozy Podcasts 1er sept. 
2021

The Future of Farming: Why You Should Care About ‘Big Ag’ Getting 
Bigger

Civil Eats 19 sept. 
2021

The Greenhouse Gas No One’s Talking About: Nitrous Oxide on 
Farms, Explained 

The Guardian 23 sept. 
2021

Small farmers have the answer to feeding the world. Why isn’t the 
UN listening?

Mediapart 23 sept. 
2021

En Afrique, des paysans en lutte contre « l’agro-colonialisme »

Hind Kisan 23 sept. 
2021

UN food Systems Summit - Food Business और Politics का खेल!

Boston Globe 5 oct. 2021 ‘Diet for a Small Planet’ came out 50 years ago. Its lessons are as 
relevant as ever

The Nation 6 oct. 2021 The Gates Foundation Avoids a Reckoning on Race and Power

Mongabay 6 oct. 2021 Are nature-based solutions the silver bullet for social & 
environmental crises?

The Guardian 17 oct. 2021 The US has a silent pig pandemic on its doorstep once again

DW 29 oct. 2021 La UE y la agricultura verde: ¿tendrá el mismo color en América 
Latina?

Canada's National 
Observer

31 oct. 2021 Why fertilizers are worse than flights when it comes to climate

La Vanguardia 17 nov. 2021 Bill Gates, reseteando el sistema alimentario sin consenso

El País 3 déc. 2021 La red colonial de las plantaciones de aceite de palma

La Jornada 4 déc. 2021 El gran robo de las semillas

InfoCongo 9 déc. 2021 DRC: An Abusive Palm Oil Business is Shaming the European 
Development Banks

The Gecko Project 14 déc. 2021 Soldiers, Cronies and Deforestation: The story behind Indonesia's 
food estate programme

Servindi 15 déc. 2021 Semillas para los pueblos, campaña contra el modelo privatizador 
UPOV

IT for change 16 déc. 2021 21 takes on Big Tech in 2021

Russell Brand 17 déc. 2021 “WOAH!!!” The Media Don’t Want You To Know THESE 
PROTESTORS WON!!!”
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https://brasildefatorj.com.br/2021/01/08/foreigners-control-at-least-17-000-hectares-of-protected-land-in-brazil
https://brasildefatorj.com.br/2021/01/08/foreigners-control-at-least-17-000-hectares-of-protected-land-in-brazil
https://www.equaltimes.org/le-big-data-allie-ou-ennemi-des
https://countercurrents.org/2021/01/viral-inequality-and-the-farmers-struggle-in-india/
https://www.dw.com/fr/dossier-feronia-la-banque-allemande-de-développement-à-nouveau-pointée-du-doigt/a-56397927
https://www.dw.com/fr/dossier-feronia-la-banque-allemande-de-développement-à-nouveau-pointée-du-doigt/a-56397927
https://news.mongabay.com/2021/02/trader-cargill-pension-fund-tiaa-linked-to-land-grabs-in-brazils-cerrado/
https://news.mongabay.com/2021/02/trader-cargill-pension-fund-tiaa-linked-to-land-grabs-in-brazils-cerrado/
https://alencontre.org/asie/inde/inegalites-mondialisees-lavancee-des-big-tech-dans-lagriculture-lexemple-de-linde.html
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