
 

 

 

Complément d’information au document intitulé 
Argumentaire pour une rencontre avec votre personne députée 

 
Pourquoi est-ce important d’adopter des politiques d’aide internationale qui 
soutiennent les petits agriculteurs et plus particulièrement les femmes ? 

Les petits agriculteurs constituent la plus grande partie de la population de nombreux pays du Sud. Ils 
représentent également la plus large proportion de personnes souffrant d'insécurité alimentaire dans le 
monde. 

L'agriculture ne fournit pas seulement une grande partie de leur nourriture et de la nourriture disponible 
sur les marchés locaux ; elle fournit également la majeure partie de leurs revenus, qui est utilisée pour 
soutenir les dépenses des ménages en ce qui a trait à  l’éducation, la santé et l’alimentation entre les 
récoltes. 

Malgré une reconnaissance de plus en plus large du rôle essentiel des femmes dans l'agriculture à 
l'échelle mondiale, elles manquent souvent d’accès et de contrôle sur l’ensemble des ressources 
productives (terre, travail, eau, crédit, etc.) dont elles ont besoin pour accroître durablement la 
production alimentaire ainsi que leurs revenus. 

Accroître la sécurité alimentaire fait partie des priorités du gouvernement canadien en matière d’aide 
internationale. Celui-ci reconnaît et appuie aussi l’importance de la petite agriculture. Toutefois, depuis 
2009, l’aide pour l’agriculture tend à décliner à l’intérieur de la priorité qu’il accorde à la sécurité 
alimentaire. 

 

Source du tableau : Canadian Foodgrains Bank (CFGB) 

 

Bleu : Sécurité alimentaire en % de l’APD 

Rouge : Agriculture en % de l’APD 
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De plus, la fusion de l’ACDI avec le MAECI soulève des questions. À partir du moment où le commerce 
est amalgamé avec le développement international, il importe de se demander quels intérêts, entre les 
intérêts commerciaux du Canada et les intérêts des populations des pays du Sud, primeront quant à 
l’aide internationale à l’agriculture. 

Il est donc important de faire pression sur le gouvernement canadien pour qu’il continue à soutenir ce 
secteur en augmentant son financement et ses efforts de programmation en appui à la petite agriculture 
et plus particulièrement aux femmes. 

Source : http ://www.ccic.ca/_files/en/working_groups/2012-04-

23_%20food_strengthening_canada%27s_contribution.pdf 

 

Pourquoi y a-t-il un besoin de renforcer les processus de consultation auprès des petits 
agriculteurs? 

Selon une évaluation menée par une coalition d’ONG canadiennes, « Les petites agricultrices et les petits 
agriculteurs, les organisations agricoles et les autres organisations de la société civile des pays en 
développement ont peu d’occasions de faire valoir leurs préoccupations ou leurs points de vue sur les 
politiques, les programmes et les initiatives destinés à assurer la sécurité alimentaire». 

Or, la loi canadienne demande de prendre en compte le point de vue des personnes à qui elle s’adresse. 

Toujours selon la même évaluation, «des échanges réguliers entre le gouvernement canadien et les 
petits exploitants, soit directement ou par l’entremise de partenaires, contribueraient à améliorer la 
conception et la mise en œuvre des programmes, ainsi que leur appropriation par les acteurs concernés.  

Un tel mécanisme permettrait aussi de renforcer la capacité des organisations agricoles à dialoguer avec 
leur propre gouvernement, ouvrant ainsi la voie à une participation accrue de la société civile et à 
l’amélioration de la gouvernance ». 

Source : http://www.ccic.ca/_files/fr/working_groups/2013_07_19_Fertile_Ground_FSPG.pdf 

 

Pourquoi est-ce important, quand il s’agit de faire respecter les droits des petits 
agriculteurs, de cibler non seulement l’aide internationale, mais aussi l’ensemble des 
politiques et des programmes mis de l’avant par le Canada? 

C’est de nouveau la question de la primauté des intérêts commerciaux du Canada face aux intérêts des 
populations des pays du Sud pour sortir de la pauvreté qui est en jeu.  

Cette question doit se poser notamment dans le cadre des négociations d’accords commerciaux ou lors 
de la signature d’ententes internationales, parce qu’il se pourrait que des mesures prises par d’autres 
ministères contribuent à miner les résultats positifs obtenus par le biais de l’aide canadienne au 
développement.  

http://www.devp.org/parcequonseme
http://www.ccic.ca/_files/en/working_groups/2012-04-23_%20food_strengthening_canada%27s_contribution.pdf
http://www.ccic.ca/_files/en/working_groups/2012-04-23_%20food_strengthening_canada%27s_contribution.pdf
http://www.ccic.ca/_files/fr/working_groups/2013_07_19_Fertile_Ground_FSPG.pdf
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Par exemple, la signature de certains accords commerciaux ou de certaines conventions internationales 
telle que l’UPOV 1991, peut miner le droit des petits agriculteurs à conserver, utiliser ou échanger les 
semences1. 

« Par conséquent, le gouvernement du Canada se doit d’analyser les effets potentiels de ses actions 
internationales sur les petits agriculteurs; il doit également tenir compte de ces effets lorsqu’il élabore 
ses positions en vue de grands forums internationaux portant sur le commerce, l’énergie, les 
changements climatiques et l’environnement. 

Par exemple, la promotion de l’exportation des produits agricoles canadiens pourrait, dans certains cas, 
entrer en conflit avec la réduction de l’insécurité alimentaire et de la pauvreté dans les pays du Sud. 

Par ailleurs, le mauvais bilan du Canada dans les négociations internationales sur le climat fait peu pour 
résoudre les enjeux qui préoccupent les agriculteurs et les agricultrices de nombreux pays où les 
changements climatiques sont perçus comme une menace sérieuse, dans l’immédiat ainsi que pour 
l’avenir ». 

Source : http://www.ccic.ca/_files/fr/working_groups/2013_07_19_Fertile_Ground_FSPG.pdf 

 

                                                           
1 Pour plus d’informations et d’exemples, lire le texte de GRAIN: Les accords commerciaux criminalisent les 

semences de ferme (http://www.grain.org/fr/article/entries/5082-les-accords-commerciaux-criminalisent-les-

semences-de-ferme). 
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