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REPÈRES
UN DROIT
RECONNU PAR
LES ÉTATS,
RESPONSABLES
DE SON
APPLICATION

2JQVQFGEQWXGTVWTG;U[RQHTWKVGVRNCVVTCFKVKQPPGNFGU
EQOOWPCWVÅU;CM[G#ZCGV5CYJQ[COCZC2CTCIWC[ ¥FICT
$GPÉVG\#OPGUV[+PVGTPCVKQPCN6KGTTCXKXC2JQVQ8QKEG

L

e droit à l’alimentation, nous le comprenons souvent comme le
FTQKVFoCXQKT¼OCPIGTGPSWCPVKVÅUWHƂUCPVG8WGUQWUEGVCPING
ton école respecte donc le droit à l’alimentation, puisqu’on n’y
meurt pas de faim. Cependant, le droit à l’alimentation, c’est loin d’être
WPKSWGOGPVNGFTQKV¼WPGPQWTTKVWTGUWHƂUCPVGSWKRGTOGVVGFGUWTXKXTG
Découvre les différents aspects de ce droit, et enquête pour savoir si ton
ÅEQNGNGUTGURGEVGDKGP|

#WOÆOGVKVTGSWGNCNKDGTVÅFoGZRTGUUKQPQWNoÅICNKVÅOCPIGTGVDQKTG
UQPVFGUFTQKVUHQPFCOGPVCWZICTCPVKU¼EJCSWGÆVTGJWOCKP
Ce droit a été reconnu pour la première fois de manière assez large
FCPUNoCTVKENGFGNC&ÅENCTCVKQPWPKXGTUGNNGFGUFTQKVUFGNoJQOOG
FG||6QWVGRGTUQPPGCFTQKV¼WPPKXGCWFGXKGUWHƂUCPVRQWT
assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l’alimentationNoJCDKNNGOGPVNGNQIGOGPVNGUUQKPUOÅFKECWZCKPUKSWG
RQWTNGUUGTXKEGUUQEKCWZPÅEGUUCKTGU e |
La Convention internationale relative aux droits de l’enfant, en son
CTVKENGRTÅEKUGÅICNGOGPVNGFTQKV¼NoCNKOGPVCVKQPRQWTNGUGPHCPVU|
|.GU¥VCVURCTVKGUCFQRVGPVNGUOGUWTGUCRRTQRTKÅGUEQORVGVGPWFGU
EQPFKVKQPUPCVKQPCNGUGVFCPUNCOGUWTGFGNGWTUOQ[GPURQWTCKFGTNGU
RCTGPVUGVCWVTGURGTUQPPGUC[CPVNCEJCTIGFGNoGPHCPV¼OGVVTGGPyWXTG
EGFTQKVGVQHHTGPVGPECUFGDGUQKPWPGCUUKUVCPEGOCVÅTKGNNGGVFGU
RTQITCOOGUFoCRRWKPQVCOOGPVGPEGSWKEQPEGTPGNoCNKOGPVCVKQPNG
XÆVGOGPVGVNGNQIGOGPV|
%QOOGNGUQWNKIPGNoCTVKENGNGFTQKV¼NoCNKOGPVCVKQPGUVWPG
TGURQPUCDKNKVÅFGNo¥VCV'PNGU¥VCVUFGNo1TICPKUCVKQPFGU0CVKQPU
7PKGU 107SWKTGITQWRG¥VCVURQWTRTGPFTGFGUFÅEKUKQPU
EQPEGTVÅGUUWTFKHHÅTGPVUVJÄOGU UGUQPVƂZÅURQWTQDLGEVKHFoÅTCFKSWGT
JWKVƃÅCWZOCLGWTUFoKEK%oGUVEGSWoQPCRRGNNGNGU1DLGEVKHU
du Millénaire pour le Développement (OMD). On y trouve en autre la
lutte contre la faim, la lutte contre l’analphabétisme, etc. Le droit à
NoCNKOGPVCVKQPGUVFQPEWPFTQKVETWEKCNSWKHCKVRCTVKGFW|VQRGKIJV|SWG
NGU¥VCVUUGUQPVRTQOKUFGTGURGEVGT|GVFoCRRNKSWGT
Cependant, les États au sein de l’ONU se sont engagés à aller encore
plus loin, en reconnaissant que l’alimentation des individus doit être
PQPUGWNGOGPVUWHƂUCPVG EQORQTVGTCUUG\FGECNQTKGURCTGZGORNG 
mais aussi XCTKÅGÅSWKNKDTÅGGVCFCRVÅGCWZDGUQKPUUGNQPNGUGZG
No¾IGNCRTQHGUUKQP… (Comité de l’ONU pour les droits économiques,
UQEKCWZGVEWNVWTGNU1DUGTXCVKQP)ÅPÅTCNGP %GVVGTGEQPPCKUUCPEG
est très importante, car les États ont souvent tendance à assurer le strict
minimum, c’est-à-dire à lutter contre la famine, sans prendre en compte
NGUDGUQKPUURÅEKƂSWGUFGEJCSWGKPFKXKFW

7PDQPGZGORNGNCNWVVGEQPVTGNoQDÅUKVÅCWZ¥VCVU7PKU
Dans ce pays, le taux d’enfants obèses atteint des records en partie
¼ECWUGFoWPGCNKOGPVCVKQPFGV[RGHCUVHQQFGVITKIPQVCIGUWT
ECPCRÅ/KEJGNNG1DCOCCNCPEÅWPGECORCIPGKPVKVWNÅG.GVoU
OQXGSWKXKUG¼NWVVGTEQPVTGNoQDÅUKVÅ.CECORCIPGUoCZGUWTFGWZ
fronts. Le premier a pour objectif de rendre les fruits et légumes
OQKPUTKPICTFUGPOGVVCPVGPRNCEGFGURQVCIGTUDKQFCPUNGU
écoles, des jeux télévisés où des grands chefs mettent les légumes en
valeur, des menus plus équilibrés à la cantine. La première dame des
États-Unis a conclu des accords avec des patrons de grands groupes
agroalimentaires pour la réduction des taux de graisses et sucres dans
les aliments. Le deuxième angle d’attaque vise à montrer aux jeunes
qu’on peut faire du sport en s’amusant. Un grand concours de danse
sur une chanson de la star de la musique Beyonce a donc également
été organisé.
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U
QUE SE
PASSE-T-IL SI
CE DROIT N’EST
PAS RESPECTÉ ?

ne personne qui ne mange pas à sa faim met sa vie en danger,
certes, mais pas seulement. Cela aura des conséquences sur la
santé, le travail, et sur ce qui nous intéresse plus particulièrement
ici, l’éducation. Le droit à l’alimentation renforce tous les autres droits
fondamentaux, et si l’on néglige l’un, cela aura des conséquences néfastes
sur les autres.
Par exemple, une mère sous-nourrie donnera naissance à un enfant
ayant déjà des carences. Dès son plus jeune âge, il développera ainsi de
nombreux problèmes de santé tels que de graves retards de croissance,
des douleurs musculaires, des problèmes intestinaux, des troubles du
sommeil, ainsi que des problèmes psychologiques. Cet enfant pourra-t-il
CNNGT¼NoÅEQNGPQTOCNGOGPV|!$KGPU×TSWGPQP
%oGUVFQPEÅICNGOGPVNGFTQKV¼NoÅFWECVKQPSWKGUVOGPCEÅRCTNG
PQPTGURGEVFWFTQKV¼NoCNKOGPVCVKQP|
Pense aussi à une famille en Inde, peinant à prendre un repas par
jour. Les enfants devront travailler ou mendier pour grappiller un peu
d’argent ou de nourriture. Si l’école ne fournit pas de repas le midi, il sera
probablement préférable pour la famille de ne pas y envoyer les enfants
déjà affamés. Ils auront plus de chance de trouver de quoi se nourrir à
NoGZVÅTKGWT.GUGPHCPVUPGXQPVFQPERCUCNNGT¼NoÅEQNG|N¼GPEQTGNGFTQKV¼
l’éducation est mis à mal.
Les conséquences d’une mauvaise alimentation sur le droit à
NoÅFWECVKQPUQPVFQPEƃCITCPVGU/CKUVWVGFKUU×TGOGPVSWGNCHCOKPG
reste cependant un cas extrême, que nous ne connaissons pas dans
notre pays. Mais savais-tu qu’en Belgique, de nombreuses familles et
individus ont recours à l’aide alimentaire fournie par les associations ou
NGUCWVQTKVÅURQWTUWDXGPKT¼NGWTUDGUQKPUXKVCWZ|!2CTGZGORNGEQOOG
l’explique la médiatrice de l’ASBL Diogènes (une association qui soutient
GVCEEQORCIPGNGUIGPUFGNCTWG |RQWTNGUHCOKNNGU4QOGPUKVWCVKQP
précaire, la priorité consiste à survivre. La mendicité rapporte plus avec
les petits et les mettre à l’école reste secondaire. En particulier, le coût
de l’alimentation à l’école est un des obstacles pour ces familles.||5KCW
OQKPUNoÅEQNGÅVCKVXTCKOGPVITCVWKVGUKNGOCVÅTKGNQWFGUVCTVKPGU¼OKFK
ÅVCKGPVHQWTPKU||, regrette-elle.
Cependant, fort heureusement, la majorité des individus ont les
moyens de se nourrir en Belgique, et de nombreux types d’aliments
sont accessibles. Tu pourrais donc penser que dans nos sociétés où
l’accès à l’école et à l’alimentation est soi-disant quasiment acquis, le
droit à l’alimentation ne nous concerne pas. Mais sommes nous toujours
KPHQTOÅUUWTEGSWGPQWUOCPIGQPU|!.GUTGRCURTQRQUÅU¼NoÅEQNGUQPV
KNUTÅGNNGOGPVFKXGTUKƂÅUGVUCKPU|!6QPFTQKV¼NoCNKOGPVCVKQPGUVKNVQWLQWTU
TGURGEVÅ|!

ALIMENTATION
DANS LE MONDE
SCOLAIRE

2GUVKEKFGUITCKUUGUUWETGUUGNeNCTGUVCWTCVKQPUEQNCKTGGPSWGUVKQP
Un des problèmes rencontrés en Belgique et dans les pays les plus
développés, c’est l’augmentation des problèmes de santé liés à une
mauvaise alimentation souvent trop grasse, trop salée et trop sucrée.
Beaucoup d’aliments contiennent également des pesticides qui, à long
terme, sont très mauvais pour la santé. Tout cela entraîne des problèmes
visibles chez les enfants tels que l’obésité (un enfant sur six en souffre en
$GNIKSWG NGFKCDÄVGFGV[RGQWNoCWIOGPVCVKQPFWVCWZFGEJQNGUVÅTQN
De nombreux problèmes surviennent également à l’âge adulte, tels que les
RTQDNÄOGUECTFKQXCUEWNCKTGUNGUECPEGTUGVE|
Comme tu passes une grande partie de ton temps à l’école, celle-ci a une
RCTVFGTGURQPUCDKNKVÅFCPUVQPFTQKV¼NoCNKOGPVCVKQP|
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ALIMENTATION 2
DANS LE MONDE
SCOLAIRE

arfois, nous apprenons bien trop tard qu’un produit que l’on nous
a vendu, au moyen d’un infatigable matraquage publicitaire,
comme étant bon pour la santé et adapté aux jeunes en pleine
ETQKUUCPEGGUVWPHCKVVTÄUOCNUCKP6KGPUVQKDKGP|EoGUVNGECUFGU
très célèbres yaourts Activia et Actimel de Danone, que tu pensais
être un encas équilibré, bon pour le transit et pour la ligne grâce à de
|DQPPGUDCEVÅTKGU|sNGURTQDKQVKSWGUEGPUÅGU|DQQUVGT|VGUFÅHGPUGU
KOOWPKVCKTGUe'VDKGPFÅVTQORGVQK|+NCTÅEGOOGPVÅVÅFÅOQPVTÅSWG
ces bactéries sont les mêmes que celles utilisées depuis longtemps dans
les élevages industriels comme activateurs de croissance pour faire grossir
plus rapidement cochons et poulets. Un porc gavé de probiotiques, c’est
RNWUFG|FGICIPÅUWTNCDCNCPEG.CƃQTGKPVGUVKPCNGFGULGWPGU
obèses contient beaucoup plus de ces probiotiques provenant des yaourts
SWGEGNNGFGUPQPQDÄUGU.CRWDNKEKVÅPQWUCFQPEVQWUDKGPTQWNÅ|%GVVG
|FÅUKPHQTOCVKQP|GUVWPTÅGNFCPIGTGPRCTVKEWNKGTRQWTNGULGWPGUSWK
sont particulièrement enclins à acheter les produits présentés à la télé.
Ici, on voit qu’KNPGRGWV[CXQKTFGFTQKV¼NoCNKOGPVCVKQPUCPU
KPHQTOCVKQP À l’échelle du pays et des communautés, l’État et les
autorités communautaires sont responsables de l’information et de la
prévention concernant l’alimentation des citoyens. Pensez par exemple à
FGUECORCIPGUVGNNGUSWG|OCPIGTDQWIGT|NCPEÅGRCTNC%QPHÅFÅTCVKQP
9CNNQPKG$TWZGNNGU'NNGTGEQOOCPFG||FGOQVKXGTNGULGWPGU¼CFJÅTGT
à un mode de vie basé sur une alimentation saine et sur la pratique
TÅIWNKÄTGFoWPGCEVKXKVÅRJ[UKSWG|+EKNGUCWVQTKVÅUPQWUKPHQTOGPVUWT
les bonnes habitudes à avoir pour préserver forme et santé. L’information
RGWVRQTVGTUWTVGUDGUQKPUPWVTKVKHU|EQODKGPFGECNQTKGUFQKUVW
EQPUQOOGTRCTLQWT!3WGNNGUUQPVNGUFKHHÅTGPVGUHCOKNNGUFoCNKOGPVU|!
Quels sont les bienfaits ou les risques représentés par la consommation
FGVGNQWVGNCNKOGPV|!
6WCUNGFTQKVFGFGOCPFGTFoCXQKTCEEÄU¼FGNCPQWTTKVWTGUCKPG
FKURQPKDNGFGRWKUNoÅEQNG%GNNGEKPGFQKVRCUOGVVTGVCUCPVÅGP
FCPIGTGPÅVCPVRÅTKOÅGGPEQPVGPCPVVTQRFGRGUVKEKFGQWVQWV
UKORNGOGPVGPC[CPVWPEQPVGPWPWVTKVKHJ[RGTECNQTKSWGGPÅVCPVVTQR
ITCUVTQRUWETÅ1TWPGÅVWFGFW%QPUGKNFGNo'WTQRGFGOQPVTG
que les acteurs de l’école montant des projets d’éducation nutritionnelle
utilisent assez mal l’information disponible sur la nutrition. Plusieurs
ECWUGUGZKUVGPV|OCPSWGFGVGORUGVFGHQTOCVKQPFGUCEVGWTURÅPWTKG
de données locales, manque de visibilité des informations, etc. Ainsi, la
qualité de l’éducation nutritionnelle est mise à mal, et tu es en général
assez mal informé sur ton droit à l’alimentation.
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LE DROIT À
L’ALIMENTATION
DANS TON
ÉCOLE, C’EST…

#XQKTCEEÄU¼WPGCNKOGPVCVKQPRQWT6175NGUÅNÄXGU
La cantine doit être accessible à tous, quelles que soient les conditions
sociales des parents. Ce droit est parfois bafoué, comme dans cette
ÅEQNGFGNCEQOOWPGFG6JQPQPNGU$CKPUGP(TCPEGQÕKNCXCKVÅVÅ
prévu de n’autoriser l’accès à la cantine aux enfants de demandeurs
d’emploi que quelques jours par semaine seulement. C’est le monde
¼NoGPXGTU|NGUGPHCPVUNGURNWUFÅHCXQTKUÅUFQPVNGURCTGPVUUQPVCW
EJÐOCIGUGXQKGPVTGHWUGTNoCEEÄU¼NCPQWTTKVWTG|.GDQWTIOGUVTG
FGNCXKNNGCLWUVKƂÅEGEJQKZGPFKUCPVSWGNCECPVKPGOCPSWCKVFG
place, et qu’il fallait donc trouver un critère juste pour sélectionner les
ÅNÄXGU|NCFKURQPKDKNKVÅFGURCTGPVU2QWTNGDQWTIOGUVTGNGURCTGPVUCW
chômage sont plus disponibles car ils restent à la maison, et peuvent
donc accueillir et préparer un repas chaud à leurs enfants le midi. Cela
est largement discriminatoire et repose sur des préjugés négatifs à
l’encontre des chômeurs, qui seraient inactifs et oisifs.
3WoGPGUVKNFGUTÅIKOGUCNKOGPVCKTGU|!'PVCPVSWoKPFKXKFWVWCUNG
droit de refuser de manger tout aliment contraire à ta culture. Certaines
cantines ont pour cela prévu deux types de menus, l’un avec viande et
l’autre végétarien. Lorsqu’il y a du porc, les enfants qui n’en mangent
pas doivent également pouvoir avoir un repas respectueux de leur
culture.
&GUEQPFKVKQPUFoJ[IKÄPGQRVKOCNGU
D’après le rapport annuel d’activités de l’Agence fédérale de sécurité de
NCEJCÊPGCNKOGPVCKTG #HUEC RCTWGPLWKNNGVRTÄUFoWPGECPVKPG
sur trois en Belgique ne respecterait pas les normes d’hygiène dans
NCEQPEGRVKQPGVNGRNWUUQWXGPVFCPUNCEQPUGTXCVKQPFGUCNKOGPVU|.C
chaîne du froid n’est pas toujours respectée. Tu es en droit de
demander des conditions optimales dans la préparation de tes repas,
CƂPFoÅXKVGTVQWVTKUSWGFoKPVQZKECVKQP
L’hygiène concerne aussi les conditions de consommation, tu as
le droit de disposer d’une salle et de sanitaires propres. Les élèves
consommant des repas froids doivent également avoir accès à des
salles de restauration agréables.
#XQKTCEEÄU¼WPGCNKOGPVCVKQPUCKPG|CEEÄU¼NoGCWRQVCDNG
On l’a déjà dit, l’école ne doit pas contribuer à te mettre en mauvaise
santé en te proposant des produits trop gras, salés ou sucrés, bourrés
de pesticides. Un autre aspect de cette obligation, c’est l’accès à l’eau
potable, pour éviter la consommation de sodas trop sucrés. Dans
certains établissements, tu n’as pas accès à une fontaine d’eau gratuite
et l’état des sanitaires est tellement déplorable que le seul moyen de
boire de l’eau dans de bonnes conditions est d’acheter une bouteille au
FKUVTKDWVGWT|%GNCTGRTÅUGPVGWPGFÅRGPUGSWKCWTCKVRWÆVTGÅXKVÅG GV
les moins favorisés peuvent donc passer toute une journée sans boire),
et cela t’incite à acheter un soda trop sucré au distributeur plutôt que
de l’eau. De plus, cela favorise le recours aux emballages plastiques, ce
SWKGUVVQVCNGOGPVCPVKÅEQNQIKSWG|
'VNGDKQ|!
1PVGRCTNGUCPUCTTÆVFWDKQOCKUUCKUVWXTCKOGPVEGSWGEoGUV|!
.G|DKQ|EoGUVNGRGVKVPQOFGNoCITKEWNVWTGDKQNQIKSWGSWKGUVWPG
méthode pour cultiver la terre, élever les animaux et transformer les
produits en respectant la nature. L’agriculture biologique utilise des
RTQFWKVUPCVWTGNURQWTPQWTTKTNGUUQNUCƂPFGRTQVÅIGTNCVGTTG.GU
pesticides chimiques détruisant les écosystèmes (végétaux, bestioles…)
et ayant des impacts négatifs sur la santé des consommateurs, sont
totalement bannis. Manger bio, c’est donc respecter les sols, les
CPKOCWZNGUUCKUQPUeGVRTÅUGTXGTVCUCPVÅ|
Certes, l’agriculture biologique représente un coût supplémentaire.
%GRGPFCPVCƂPFGRTQRQUGTCWZÅNÄXGUFGUHTWKVUGVNÅIWOGUHTCKU
cultivés à proximité et sans pesticides, des cantines ont tout de même
décidé de faire appel à des producteurs bios. Allant encore plus
NQKPEGTVCKPGUÅEQNGUQPVOKUGPRNCEGNGWTRTQRTGLCTFKPDKQ|RQWT
fournir de bons produits de saison aux élèves. Le Centre régional de
documentation pédagogique de Corse a même publié un guide intitulé
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|%TÅGTWPLCTFKPDKQNQIKSWG¼NoÅEQNG|OGVVCPVGPCXCPVNGUNÅIWOGU
du terroir et leur cycle de croissance, expliquant les différentes
appellations bios, et surtout décrivant toutes les étapes à suivre pour
faire son jardin soi-même à l’école.
.CEQOOWPGFG$CTLCEGP(TCPEGGUVNoWPGFGURTGOKÄTGU
à avoir mis en place un jardin biologique pour l’école. Comme
l’explique le bourgmestre, |NoGPHCPVFQKVUCXQKTEGSWoKNOCPIGFoQÕ
EGNCXKGPVRCTSWKGVEQOOGPVEoGUVHCKV.GTGRCUFGUGPHCPVUPG
FQKVRCUÆVTGNCXCTKCDNGFoCLWUVGOGPVFWDWFIGVFGUHCOKNNGUGVFGU
EQOOWPGU e 2QWTSWQKNoGPHCPVGUVKNEQPFKVKQPPÅ e CWITCUCW
UWETÅCWEQNQTÅCXGEFGU'RNGKPNoCUUKGVVG!|.
.o#5$.$KQ(QTWO9CNNQPKGTGEQPPWGRCTNCTÅIKQPYCNNQPPG
comme conseil de l’agriculture biologique, accompagne, à la
demande, la mise en place de cantines scolaires bio. Il existe donc
FGUCEVGWTUXGTUSWKVWRGWZVGVQWTPGTRQWTTGNGXGTNGFÅƂ|

BIOFORUM WALLONIE
4WG0CPQP
0COWT
6ÅN
(CZA
JVVRYYYDKQHQTWODG
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