Une seule famille humaine,
de la nourriture pour tous

L

e carême est une période idéale pour se recueillir, nous
invitant à examiner notre propre vie et à apporter des
changements qui nous rapprochent de Dieu. Comme
nous nous rapprochons de Dieu, agir pour le bien d’autrui, plus
particulièrement envers les personnes moins bien nanties, devient
de plus en plus naturel pour nous. Ainsi, l’appel à se convertir
et à croire en l’Évangile devient non seulement une décision
personnelle, mais aussi collective. C’est un appel à toute la grande
famille humaine.
Cette année, la campagne Carême de partage de l’Organisation
catholique canadienne pour le développement et la paix Développement et Paix - s’harmonise avec une initiative mondiale de Caritas Internationalis
intitulée « Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous », lancée par le Saint-Père
en décembre.
« Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous » est notre réponse au fait qu’un enfant
de Dieu sur huit souffre encore de la faim — un total de 1 milliard de personnes sur notre
planète. Mourir de faim dans notre monde d’abondance est un scandale et nie le droit humain le
plus fondamental : le droit à l’alimentation.
C’est avec l’aide des membres de Caritas Internationalis, comme Développement et Paix, qui
travaille tant au niveau local que national à travers le monde, que nous allons vraiment être en
mesure de changer les choses pour les personnes souffrant de la faim dans le monde.

L’objectif est de partager l’abondance de la création de Dieu avec nos frères et
sœurs à travers le monde afin que nous puissions mettre fin à l’injustice de la
faim et ajouter une place à notre table pour les personnes dans le besoin.
La foi en Jésus Christ et sa compassion pour les personnes les plus marginalisées sont au
cœur de la mission de Développement et Paix — une mission de solidarité internationale
qui repose sur votre générosité. Grâce à votre aide, les catholiques du Canada appuient plus
de 100 partenaires dans 20 pays du Sud à travers Développement et Paix. Les sommes
d’argent recueillies par le Carême de partage contribuent également à éduquer les gens d’ici
quant aux causes profondes de la pauvreté et de l’injustice et à les mobiliser dans l’action pour
le changement.
Selon les mots du pape François, il nous invite à « nous faire l’écho des personnes qui souffrent en
silence de la faim, afin que cet écho devienne un rugissement capable de secouer le monde. »
Je vous remercie de vous joindre à nous dans cette campagne mondiale passionnante afin
d’éliminer la faim.
Cordialement,

+ Paul-André Durocher
Archevêque de Gatineau et
Président de la Conférence des évêques catholiques du Canada
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Ensemble, mettons un terme à la faim !
À Développement et Paix, nous croyons qu’il y a
de la place pour tout le monde autour de la table.
Développement et Paix s’est joint à la campagne
mondiale contre la faim de Caritas Internationalis,
dont le slogan est Une seule famille humaine,
de la nourriture pour tous. Nous lançons cette
campagne dans le cadre de notre Carême de
partage, en réponse au fait qu’un milliard de
personnes dans le monde, soit une personne sur
huit de la grande famille humaine, souffrent encore
de la faim. Cette campagne est une occasion unique
de parler d’une seule voix et de travailler ensemble
pour mettre un terme à cette scandaleuse injustice
que constitue la faim dans le monde.
De nombreuses raisons expliquent pourquoi une
personne sur huit souffre de la faim. La pauvreté
est la principale cause de la faim, mais elle est
exacerbée par les changements climatiques, les
conflits armés et la mainmise injuste d’une poignée
de multinationales sur les terres, les semences
et l’eau, autant de facteurs qui contribuent à
l’appauvrissement des populations et réduisent leur
accès à la nourriture.

Développement et Paix lutte contre la faim,
tant en répondant à des crises humanitaires
ponctuelles que par la mise en œuvre de projets
à long terme. Que ce soit par la distribution de
nourriture après une catastrophe naturelle comme
le typhon Haiyan, aux Philippines, ou en appuyant
à long terme des petits paysans à travers le monde
et en défendant leurs droits, Développement et
Paix agit afin que tous les habitants de la planète
puissent mettre de la nourriture sur la table
familiale.
L’une des principales façons dont Développement
et Paix s’attaque au problème de la faim dans les
pays du Sud consiste à soutenir la souveraineté
alimentaire pour toutes et tous, c’est-à-dire le droit
des populations de jouir d’une nourriture saine
et de définir leurs propres systèmes alimentaires
et agricoles. La souveraineté alimentaire va de
pair avec la sécurité alimentaire et le commerce
équitable ; elle privilégie les marchés, les
producteurs et les consommateurs locaux, selon
une approche durable et équitable.

« Il faut trouver un moyen de permettre à chacun de bénéficier des fruits
de la terre, et non pas simplement de réduire le fossé entre les riches et
ceux qui doivent se satisfaire des miettes qui tombent de la table. »
— Le pape François
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La majorité des personnes les plus pauvres du monde
subviennent à leurs besoins et à ceux de leur famille
par le travail de la terre. Ces petits paysans constituent
une composante essentielle du système alimentaire
mondial, car ils nourrissent la moitié des habitants
du globe en cultivant des aliments sur plus de la
moitié des terres arables de la planète. Toutefois, ils
sont aux prises avec un nombre croissant d’obstacles
qui nuisent à la productivité de leurs récoltes.
Selon les Nations Unies, investir dans les petits
exploitants agricoles représente le moyen le plus
efficace de réduire la faim et la pauvreté et d’accroître
la productivité des récoltes.
En fournissant des banques de semences pour
favoriser la durabilité des récoltes, en offrant des
formations agricoles pour améliorer les rendements,
en accroissant l’accès à la propriété foncière pour les
paysans agriculteurs, en soutenant les coopératives
d’agriculture et de pêche, et en dénonçant
l’accaparement des terres et la destruction des forêts,
nous pouvons rendre le monde plus juste et faire en
sorte qu’il y ait de la nourriture pour tous.
Nous faisons toutes et tous partie du système
alimentaire, ce qui signifie que nous avons le pouvoir
de le changer. En choisissant des aliments locaux,
durables ou issus du commerce équitable, vous
contribuez au développement local durable plutôt
qu’à accroître les profits des multinationales.
Ensemble, nous pouvons bâtir un système alimentaire
plus juste et durable pour notre famille humaine.

Pourquoi les petits agriculteurs
s’appauvrissent
»» Les sécheresses récurrentes
»» La mise en œuvre de politiques qui rendent les
produits alimentaires importés moins chers sur le
marché
»» Les accords commerciaux internationaux qui ne
favorisent pas les marchés locaux et la production
locale
»» Les inondations et les typhons
»» L’appauvrissement des sols
»» L’accès limité à l’eau
»» L’accaparement des terres au profit de cultures
pouvant être exportées
»» Les déplacements de populations provoqués par
des conflits
»» L’accumulation de dettes dues à de mauvaises
récoltes
»» La pollution des sols et des sources d’eau à cause
des industries extractives
»» La vente de bétail à des prix dévalués en temps de
crise
»» La surpêche

Ce que fait Développement et Paix pour
combattre la faim
»» Appuie les innovations en agriculture à petit
échelle
»» Offre des opportunités économiques aux femmes
»» Promeut la souveraineté alimentaire
»» Soutient des mouvements de petits exploitants
agricoles
»» Fournit une aide alimentaire d’urgence
»» Soutient des communautés pour augmenter leur
résilience au changement climatique
»» Appuie la mise sur pied de coopératives
»» Promeut la paix et la réconciliation
»» Mène un plaidoyer pour un système alimentaire
plus juste
»» Organise des campagnes d’éducation au Canada
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Notre présence
Nos programmes dans les pays du Sud sont inspirés par la nécessité de
créer davantage de justice sociale dans le monde en remédiant aux causes
fondamentales de la pauvreté et de l’injustice.
Nous travaillons actuellement dans plus de 20 pays d’Afrique, d’Amérique
latine, d’Asie et du Moyen-Orient avec plus de 100 partenaires.

Nos chiffres en 2012-2013
Répartition des dépenses
Programmation internationale 73 %
Programme d’éducation au Canada 14 %
Gouvernance et opérations 7 %
Frais fixes et nouvelles initiatives 5 %
Restructuration et autres 1 %

Répartition de notre appui aux partenaires du Sud
Internationaux 1 %
Moyen-Orient 5 %
Asie 13 %
Afrique 19 %
Amérique latine 24 %
Aide humanitaire 37 %
Programmes spéciaux 2 %

Répartition des activités appuyées au Sud
Participation citoyenne 36 %
Construction de la paix et
réconciliation 8 %
Contrôle et gestion des ressources
naturelles 9 %
Égalité entre les femmes et
les hommes 11 %
Justice écologique 3 %
Aide humanitaire 32 %
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Haïti
Honduras
Colombie
Équateur

Brésil
Pérou
Bolivie
Paraguay

dans le monde
Programmes de développement
Programmes d’aide humanitaire
Programmes de développement
et d’aide humanitaire
Turquie
Liban Syrie
Jordanie

Afghanistan
Pakistan

Birmanie
Niger
Soudan
Burkina Faso
Djibouti
Philippines
Cambodge
Nigéria
Éthiopie
Sierra Leone
Somalie
République
Kenya
centrafricaine
République du Soudan du Sud Indonésie
République
Burundi
démocratique Zambie
du Congo
Madagascar
Mali

« Nous nous trouvons face à un scandale mondial d’environ un milliard, un milliard de
personnes qui aujourd’hui souffrent encore de la faim. Nous ne pouvons pas tourner le
dos et faire semblant que ce problème n’existe pas. La nourriture disponible dans le
monde suffirait à nourrir tout un chacun. » - Le pape François
Développement et Paix | 6

Colombie :

Les plantations de
palmiers à huile
causent des conflits

« On nous a dit que nous devions quitter
notre terre pour quelques mois parce que
l’armée allait combattre la guérilla. Ces
quelques mois se sont transformés en
quelques années. Lorsque nous sommes
retournés sur nos terres à partir de l’an 2000,
nous avons compris. La palme africaine
avait tout envahi, nos villages avaient été
rasés. Les entreprises qui exploitent la palme
africaine n’ont aucun respect pour la terre,
la vie et même le repos des morts. Elles ont
détruit le cimetière de la communauté pour
y planter de la palme. Pour ces entreprises,
l’ennemi c’était nous. Comme nous ne
voulions pas vendre nos terres, elles ont
envoyé des groupes de paramilitaires pour
nous chasser. Les persécutions ont commencé,
les assassinats de nos dirigeants aussi. »
- Don Oscar, communauté de
Pueblo Nuevo, Chocó, Colombie

L

a généralisation des plantations de
palmiers à huile est à l’origine de nombreux
conflits sur le droit à la terre. Elle est aussi
fréquemment la source de violations des droits
humains en Colombie.
Dans la région du Chocó, située au nordouest de la Colombie, les communautés afrocolombiennes doivent défendre leur territoire
face à l’appétit des entreprises productrices
d’huile de palme. Ces communautés vivent
principalement de l’agriculture et de la pêche,
et doivent faire face à la violence des groupes
paramilitaires qui travaillent pour le compte
d’entreprises productrices d’huile de palme.
Depuis 2003, Développement et Paix appuie
la Commission interecclésiale Justice et Paix
(CIJP) dont la mission est d’accompagner les
communautés qui revendiquent leurs droits,

En Colombie, dans la région du Chocó, les femmes
organisent des petites coopératives pour augmenter les
revenus de leur famille.

défendent leur territoire et leur vie. La CIJP est aux côtés des
populations paysannes expulsées de leurs terres. Elle aide
à la défense du territoire face aux projets agro-industriels
qui ne respectent ni l’environnement, ni la souveraineté des
communautés. Développement et Paix appuie également le
travail de la CIJP dans la recherche de la vérité et de la justice face
aux violations des droits humains et aux crimes contre l’humanité.
Ce partenariat assure aussi la mise en œuvre de projets éducatifs
et vise à assurer la souveraineté alimentaire des communautés
touchées.

Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, et que tu rassasies l’âme affligée, ta lumière
se lèvera dans l’obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi.
Ésaïe 58:10
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PÉROU : TERRES ET RIVIÈRES MENACÉES
PAR L’ACTIVITÉ MINIÈRE

L

a région de Junín est reconnue comme étant
la plus grande productrice de maïs, de quinoa,
de pommes de terre, d’oignons et de truites au
Pérou. Cette production est malheureusement mise
en péril à cause de la contamination de la rivière
Mantaro.
Le projet « El Mantaro Revive » est né grâce au
souhait de Mgr Pedro Barreto, archevêque de
Huancayo. Ce dernier rêve de voir revivre la rivière
Mantaro, qui a été contaminée, entre autres, par
des années d’activités minières le long de ses rives,
notamment à La Oroya et à Cerro de Pasco.
L’équipe qui a travaillé au projet « El Mantaro
Revive » a analysé la qualité du sol, de l’air et de
l’eau autour de la rivière. Ses membres ont détecté
de hautes concentrations de métaux lourds tels le
plomb, le mercure, l’arsenic et le cadmium. Ils ont
aussi analysé les aliments, le pâturage et le lait des
vaches de la région, où encore une fois, la présence
de métaux lourds a été détectée, particulièrement
dans les régions où une mine s’était installée. Une
autre analyse a révélé que ces métaux se retrouvent
aussi dans le sang des personnes qui habitent la
région.
Grâce à l’appui de notre partenaire CEAS, Elizabeth
Rojas, éducatrice au sein de l’équipe du projet Mantaro,
a pu sensibiliser les communautés aux conséquences
de l’activité minière sur leurs ressources. Celles-ci
sont très préoccupées par les résultats de l’enquête
et souhaitent faire pression auprès de l’État péruvien
pour que celui-ci intervienne et empêche qu’une
telle situation ne se reproduise. Grâce au projet
Mantaro, les communautés sont maintenant mieux
informées et outillées pour défendre leurs droits et
leurs ressources, comme la terre, l’air et l’eau.

L’IMPACT DES MINES SUR L’AGRICULTURE
Les industries extractives peuvent avoir des répercussions
négatives sur l’agriculture en déplaçant les communautés et
en contaminant l’environnement local.
Au Pérou, par exemple, il existe 5818 communautés
paysannes et 1345 communautés autochtones. Elles ont
grandement contribué à façonner la culture du pays et,
de plus, elles alimentent le Pérou et le monde en cultivant
des produits tels que la pomme de terre, la patate douce,
le quinoa, la courge et l’artichaut. La contamination de
leurs ressources à cause de l’exploitation minière menace
leurs moyens de subsistance et aura des répercussions sur
l’alimentation du monde entier.

AGISSEZ !

Dans le cadre de sa campagne d’éducation Une voix
pour la justice, Développement et Paix demande au
gouvernement canadien qu’un ombudsman soit mis en
place pour assurer une exploitation minière responsable.
Joignez-vous à notre campagne !

Pour en savoir plus :

www.devp.org/voixpourlajustice

« L’eau et les aliments que nous cultivons ici
sont sains. Nous ne voulons pas que notre eau
soit contaminée par l’activité minière. »

- Teodora Orellana, mère d’Élizabeth,
agricultrice dans la région de Junín.
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HAÏTI :

LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE
RENFORCE L’AUTONOMIE
DES FEMMES

Fanm Deside agit afin d’améliorer les conditions de vie
des femmes en Haïti. Fondé en 1988 par les Sœurs de
l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal,
l’organisme organise des séances d’information sur la
violence faite aux femmes. Il aide aussi ces dernières,
à renforcer leur sécurité économique en mettant en
œuvre une série d’activités génératrices de revenus
tels que la mise en place de pépinières, la production
et la transplantation de plantules, l’aménagement de
micros bassins versants, etc. Voici le regard croisé de
trois femmes haïtiennes.

La sécurité alimentaire passe
par les femmes !
»» Dans les pays en développement, 79 % des femmes
actives travaillent dans le secteur agricole et
participent à la production agricole de leur pays.
»» Les femmes constituent 43 % de la main d’œuvre
agricole.
»» Les femmes ont moins d’opportunités que les
hommes de devenir propriétaires de terres ou
de bétail, d’adopter de nouvelles technologies,
de bénéficier d’un crédit ou d’autres services
financiers, ou de recevoir une éducation ou une
formation. Dans certains cas, les femmes ne
contrôlent même pas la gestion de leur temps.
»» Si les femmes avaient le même accès aux
ressources productives que les hommes, elles
pourraient augmenter les rendements de leurs
fermes de 20 à 30 %.
»» Donner aux femmes agricultrices plus de
ressources pourrait réduire le nombre de
personnes souffrant de la faim dans le monde de
100 à 150 millions de personnes.
»» La recherche confirme que lorsqu’une
augmentation du revenu de la famille est gérée
par les femmes, la santé et la nutrition des enfants
s’améliore.

Sources : PAM et FAO
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Que signifie pour vous la
souveraineté alimentaire ?
« Nous sommes des adultes dans la production de ce
que nous mangeons. C’est ainsi que nous traduisons
la souveraineté alimentaire. C’est le fait d’être capable
de produire par nous-mêmes avec les techniques dont
nous disposons, avec nos propres moyens, pour arriver
à nous nourrir. […] Avec les femmes, nous faisons de la
sensibilisation et de la formation pour leur apprendre
comment mettre en place des pépinières qui les aident
à produire des arbres forestiers, des arbres fruitiers.
Toutes ces choses aident ces femmes, non seulement à
gagner de l’expérience, mais aussi à gagner de l’argent,
ce qui les rend plus autonomes financièrement. »
Guerlande Agella, animatrice Fanm Deside
« Fanm Deside a investi dans des projets visant à
assurer la sécurité alimentaire des femmes vivant dans
les zones rurales. Pourquoi ? Parce que nous voyons,
depuis longtemps, et ça tout le monde le sait, que
l’économie repose sur le dos des femmes. […] Les
cochons grandissent très vite, la période de gestation
est de trois à quatre mois. Ils se reproduisent donc
très vite et nous pouvons les vendre pour assurer nos
besoins ou en consommer la viande. C’est bien connu,
le cochon est la banque du paysan ! »
Marie-Ange Noël, coordonnatrice Fanm Deside
« Grâce à ces cochons nous trouvons de l’argent et
de quoi manger, même si ce n’est pas en abondance
chaque jour. Ce n’est pas chaque jour qu’on vend un
cochon, mais si un enfant est malade, cela nous permet
d’aller chez le médecin. La vie n’est pas facile avec tous
ces enfants à notre charge, sans mari. La femme est
vraiment le pilier de la maison. »
Une participante du projet
Des femmes de la communauté prennent part à une activité
organisée par Fanm Deside.

Gaza : Les coopératives

alimentaires améliorent
le sort des personnes
souffrant de malnutrition en
raison de la crise
Pour les populations vivant dans la bande de Gaza, la vie peut s’avérer très
précaire. Les habitants de cette région, qui est l’une des plus densément peuplées
au monde, ont de la difficulté à subvenir à leurs besoins les plus élémentaires.
Pour nombre d’entre eux, le manque de nourriture fait désormais partie de la vie
quotidienne.
Depuis le blocus imposé par Israël en 2007, un nombre croissant de routes d’accès
à Gaza ont été bloquées et il est devenu difficile pour les habitants de ce petit
territoire d’en sortir pour se rendre au travail ou à l’école. Il est tout aussi difficile
d’y introduire des marchandises comme de la nourriture. En conséquence,
l’économie est pratiquement paralysée et la région sombre graduellement dans
une grave crise humanitaire. Le taux de chômage dépasse les 45 %, en particulier
chez les jeunes, et près de 60 % des ménages souffrent d’insécurité alimentaire.
Fayza Ahmed Awda, 37 ans, et sa famille, ont été durement touchées par cette
crise. Zoher, son mari, a perdu son emploi dans la construction parce qu’il ne
pouvait plus se rendre à son travail en Israël. Privés de tout revenu, Fayza et
Zoher peinaient à subvenir aux besoins de leurs neuf enfants. « Tous nos enfants
souffraient de malnutrition », dit Fayza. Ils ont donc été forcés de vendre un
grand nombre de leurs biens et d’emprunter de l’argent à d’autres membres de la
famille pour subsister.
Lorsqu’on a offert à Fayza l’occasion de se joindre à une coopérative alimentaire,
sa famille a vu apparaître une lueur d’espoir et la possibilité de se sortir de sa
situation difficile. Grâce à un programme appuyé par Développement et
Paix, Fayza a suivi une formation technique et administrative en production
alimentaire et en marketing. Aujourd’hui, elle travaille comme chef de cuisine à
la coopérative, ce qui lui permet de toucher un salaire pour subvenir aux besoins
de sa famille.
Le programme est offert en partenariat avec l’organisation Dan Church Aid. Cinq
coopératives de production alimentaire ainsi qu’un abattoir et un point de vente
pour les produits de la coopérative ont été mis en place. Les coopératives sont
conçues pour offrir des possibilités d’emploi aux jeunes de Gaza, en particulier à
ceux qui sont dans l’impossibilité de poursuivre leurs études et ceux qui ont pu
aller à l’université, mais ne trouvent pas de travail.
Les principaux participants du programme sont des personnes issues de ménages
vulnérables, en particulier ceux qui sont dirigés par des femmes. Chaque
participant bénéficie soit d’une formation professionnelle, soit d’une formation
visant l’acquisition de compétences axées sur la petite entreprise et le marketing.
Grâce à ce programme, plusieurs ménages comme celui de Fayza ne souffrent
plus des effets de la faim. Pour Fayza, les avantages ont été nombreux et elle a
constaté des améliorations dans tous les domaines de sa vie. « Le fait d’être une
femme qui travaille m’aide à croire en moi à nouveau », déclare-t-elle. Elle ajoute
qu’elle participe désormais aux prises de décision au sein de son foyer.

Au travail dans la coopérative
alimentaire appuyée par
Développement et Paix.
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Sahr Komba en plein travail au quartier général de son groupe, à Koidu.

Sierra Leone : Assurer la sécurité

alimentaire des personnes aveugles
Imaginez naître et grandir aveugle dans une région
rurale de la Sierra Leone où les personnes ayant le
moindre handicap physique sont discriminées et
marginalisées et ne savent jamais où elles pourront
se procurer leur prochain repas. Voilà le destin qui
attendait Sahr Komba, né aveugle dans la région des
mines de diamants de Kono il y a quelque 40 ans.
Komba n’était pas le seul à faire face à cette épreuve
difficile. En effet, tous les jours, les personnes aveugles
s’entassaient le long des rues poussiéreuses de Koidu,
principale ville du district de Kono, et mendiaient de
l’aube au crépuscule, amassant juste assez d’argent
pour survivre.
Komba raconte son histoire : « Mendier est un exercice
éreintant qui porte atteinte à la dignité des personnes.
Parfois, nous passions toute une journée à mendier
sans rien recevoir. Cela ne nous empêchait pas de
recommencer le lendemain parce que nous n’avions
aucune autre possibilité. Nous nous déplacions en
groupe et jouions de la musique à l’aide de tambours
et d’autres instruments locaux pour inciter les gens
à nous donner de l’argent. Parfois, au lieu de nous
donner de l’argent, les gens nous vilipendaient et nous
repoussaient.
« Voilà quelle était notre malheureuse situation.
Mais en 2008, l’organisation Network Movement for
Justice and Development (Réseau pour la justice et le
développement - NMJD) nous a permis de sortir de
cette misère. Les membres du NMJD ont vu notre
situation et ont compris que même si nous étions
aveugles, nous avions des talents que nous étions prêts
à utiliser pour gagner notre vie, si seulement on nous
donnait le soutien nécessaire.
« La première chose qu’a faite le NMJD a été de nous
encourager à nous regrouper. C’est ainsi que fut créé
le projet Handicap Empowerment for Livelihoods
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Promotion (Promotion de l’autonomisation des personnes
vivant avec un handicap). L’organisation a donné une
formation à 11 personnes aveugles, dont moi-même,
ce qui nous a permis de gagner un revenu grâce à des
activités comme le tissage, la teinture de tissus gara et
la fabrication de savon. Moi et ces dix autres personnes
sommes maintenant des maîtres formateurs, c’est-à-dire
que nous dispensons des formations à d’autres personnes
aveugles. Après notre formation, le NMJD nous a remis
un certificat et nous a fourni une trousse de démarrage.
« Le groupe comprend maintenant 25 personnes aveugles
dont huit sont des femmes. Aujourd’hui, nous sommes très
reconnaissants envers le NMJD. Cette organisation nous a
rendu notre dignité. Nous avons cessé de mendier. Nous
gagnons notre vie grâce à la vente des objets que nous
fabriquons dans la dignité. Nous pouvons aussi payer les
frais de scolarité de nos enfants et notre loyer, et subvenir
aux besoins de notre famille. »

Partenaire de Développement et Paix depuis
1989, le NMJD, en Sierra Leone, est une organisation
nationale qui se consacre à la défense des
droits humains et au plaidoyer. Avec l’appui de
Développement et Paix et de la Banque de céréales
vivrières du Canada, le NMJD a mis en place un
programme ayant pour objectif de relever les défis liés
à l’insécurité alimentaire et à l’extrême pauvreté, en
travaillant avec les agriculteurs afin d’accroître leur
productivité par l’introduction de méthodes agricoles
améliorées et de nouvelles variétés de semences ; le
programme vise aussi à améliorer les processus après
les récoltes. Elle exerce aussi des pressions sur le
gouvernement pour l’inciter à réformer des politiques,
notamment celles qui concernent l’accaparement des
terres et l’exploitation minière.

ÉTHIOPIE : FAVORISER

L’ACCÈS À L’EAU ET AU
DÉVELOPPEMENT AGRICOLE
Des femmes travaillant dans la pépinière d’Elbahe,
dans le cadre d’un projet mis en œuvre par
Développement et Paix en partenariat avec la
Caritas diocésaine d’Harar.

Les changements
climatiques menacent la
sécurité alimentaire
La faim dans le monde et les changements
climatiques sont étroitement liés. Les faits
suivants montrent que nous devons agir
autrement, sinon la faim dans le monde se
répandra davantage.
»» En 2050, les changements climatiques
augmenteront le risque de la faim de
10 à 20 %, comparativement à un scénario
qui ne comporterait pas de changements
climatiques.
»» En 2050, on peut s’attendre à ce que
24 millions d’enfants soient mal nourris en
raison des changements climatiques. Près de
la moitié de ces enfants vivraient en Afrique
sub-saharienne.
»» Entre 1980 et 2006, le nombre de catastrophes
liées au climat a quadruplé.
»» D’ici 2015, 375 millions de personnes par an
pourraient être touchées par des catastrophes
liées au climat.
»» En 2010, les catastrophes liées au climat ont
touché près de 300 millions de personnes,
le plus souvent dans les pays qui ont peu de
moyens pour y faire face.
»» Avec les changements climatiques, les deux
tiers des terres arables en Afrique pourraient
être perdus d’ici 2025.
»» En 2030, les changements climatiques
pourraient augmenter les prix alimentaires de
50 à 90 %.
Source : PAM et FAO

Avec une population presque trois fois plus grande
que celle du Canada, pour un territoire de la même
superficie, l’Éthiopie est le deuxième pays d’Afrique sur le
plan démographique. Le pays compte près de 93 millions
d’habitants. Pourtant si on connaît l’Éthiopie aujourd’hui,
c’est surtout à cause des crises alimentaires répétées qui ont
frappé le pays ces 50 dernières années, dont la plus récente
ayant touché la Corne de l’Afrique en 2011.
Au sud-est de l’Éthiopie, dans la région du Hararghe, l’une
des plus pauvres du pays, la sécheresse d’il y a presque trois
ans a sérieusement mis en danger la sécurité alimentaire des
populations. Les communautés pratiquant l’agro-pastoralisme
ont construit, avec l’aide de Développement et Paix et dans
le cadre de projets « argent contre travail », des remblais de terre
permettant de lutter contre l’érosion des sols et de recueillir
l’eau de pluie. Elles ont aussi participé à la remise en état de
surfaces utiles afin d’augmenter la production. Les familles de
paysans ont reçu des semences résistantes à la sécheresse ainsi
que diverses formations pour améliorer leurs techniques de
culture. Enfin, l’eau collectée dans des petites marres durant la
courte saison des pluies est utilisée pour irriguer les pépinières,
ce qui assure aux paysans une sécurité alimentaire et quelques
revenus.
En août 2013, une délégation de Développement et Paix s’est
rendue en Éthiopie pour rendre compte des projets menés par
ses partenaires dans le pays. Mgr Terrence Prendergast,
archevêque d’Ottawa et Mgr Noël Simard, évêque de Valleyfield,
faisaient tous deux parties de la délégation. « Je félicite les
partenaires avec lesquels Développement et Paix travaille en
Éthiopie pour leur professionnalisme, leur réflexion intelligente
et leur participation à l’élaboration de stratégies à long terme. En
effet, pour se relever de la famine et prévenir des crises similaires
dans le futur, c’est maintenant que nous devons prendre toutes
les mesures nécessaires », a souligné Mgr Prendergast.
« J’ai été touché par l’ensemble des projets. J’ai observé la profonde
envie d’être en solidarité avec les personnes dans leur souffrance.
J’ai vu des projets qui permettent aux personnes de prendre en
main leur propre vie. Je trouve que c’est une excellente approche
du développement. Le vrai développement doit permettre aux
personnes de devenir autonomes », a déclaré Mgr Simard.
Développement et Paix s’engage et s’investit depuis plus de
45 ans dans le développement rural des pays du Sud. En Éthiopie,
l’Église catholique a établi les priorités suivantes : mieux protéger
les ressources naturelles, soutenir le dynamisme des populations
pauvres et développer l’accès aux services de base (éducation,
santé et eau).
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Mali : La distribution de semences aide les

communautés à se remettre de la sécheresse
L’innovation pour se prévenir
des catastrophes naturelles
Différentes stratégies innovantes ont été
développées dans les pays du Sud afin
de lutter contre les effets dévastateurs
des catastrophes naturelles. La collecte
des eaux de pluie, l’utilisation de
semences résistantes à la sécheresse et le
reboisement sont autant de techniques
permettant de lutter contre la sécheresse
par exemple.

Fulgence Savadogo devant un champ de riz qu’il n’aurait pu
planter sans les semences distribuées par Caritas Mali et l’appui de
Développement et Paix.

La région de Sikasso, dans le sud du Mali, est dominée par les vastes
berges du fleuve Niger, ce qui en fait un endroit idéal pour la culture
du riz, dont la production a une grande importance dans le pays.
Durant la saison des pluies, les eaux du fleuve montent et irriguent
les rizières rectangulaires situées à proximité des rives. Mais pour que
le riz pousse, les agriculteurs doivent avoir des semences à planter. À
l’été 2012, à l’approche des pluies, période où les agriculteurs sont
censés préparer leurs champs pour la plantation, nombre d’entre eux
se sont retrouvés sans aucune semence à mettre en terre.
Cette situation était attribuable aux mauvaises récoltes de l’année
précédente, qui avaient forcé de nombreuses familles souffrant de la
faim à consommer les grains de riz qu’elles avaient gardés en réserve
pour les semences.
Fulgence Savadogo et ses trois frères cultivent trois hectares de
riz. Étant donné la pauvreté des récoltes, leurs réserves se sont
rapidement épuisées et ils ont dû trouver d’autres sources de revenu
pour acheter de la nourriture. Cela était particulièrement difficile,
car le pays était déchiré par un conflit qui affaiblissait une économie
déjà exsangue. Fulgence gagnait un peu d’argent en travaillant dans
la cuisine d’une communauté religieuse de la région. Toutefois,
lorsque de nouvelles violences ont éclaté, les religieuses, à l’instar
de nombreux étrangers, ont quitté le Mali en raison de l’insécurité.
Fulgence s’est alors retrouvé sans emploi et sans revenu pour nourrir
sa famille.
Bien que le riz puisse donner des récoltes plus lucratives que des
céréales comme le millet ou le maïs, il est aussi plus coûteux à
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produire. Les producteurs de riz contractent
souvent des dettes en début de saison pour
couvrir certaines dépenses comme les engrais
et la main-d’œuvre. Normalement, leur récolte
est suffisante pour rembourser ces dettes
et subvenir aux besoins de leur famille, à
condition, bien sûr, que la récolte soit bonne.
Cet été-là, en dépit des pluies prometteuses,
la saison s’annonçait mauvaise pour Fulgence
et ses frères. Ils possédaient juste assez de
semences pour planter deux hectares, et la
perte du troisième signifiait qu’ils auraient
plus de difficulté à rembourser leurs dettes
et qu’ils risquaient même d’en accumuler
davantage.
« Si je voulais planter le troisième hectare,
je devais acheter les semences à crédit »,
dit-il. Grâce à un programme de distribution
de semences mis en œuvre par Caritas
Mali et soutenu par Développement et
Paix, Fulgence et ses frères ont pu éviter
d’accumuler davantage de dettes. Ils ont
reçu suffisamment de semences pour planter
leur troisième hectare, qui, grâce aux pluies
abondantes, s’est rapidement transformé en
un tapis verdoyant de tiges de riz.
Des semences de riz et d’autres céréales
comme le millet, le maïs et le sorgho, ont été
distribuées à 1425 agriculteurs de tous les
coins du Mali dans le cadre de ce programme
de distribution de semences donnant à ces
agriculteurs, comme Fulgence, la possibilité
d’obtenir à nouveau des récoltes productives
et nourrir leur famille.

Philippines : Améliorer l’agriculture
à petite échelle

Marcelino Octaviano connaissait les difficultés inhérentes
aux petits paysans. La récolte qu’il tirait de la terre
familiale, d’une superficie de 1,5 hectare, se révélant
insuffisante pour nourrir sa famille, il s’est trouvé un
deuxième emploi à titre d’électricien. Malgré cela, il peinait
toujours à joindre les deux bouts. Cette existence précaire
a changé lorsque M. Octaviano a joint les rangs de la
Balugo Farmers Multi-Purpose Cooperative (Coopérative
polyvalente des agriculteurs Balugo - BFMPC), une
petite coopérative de manioc qui bénéficie du soutien de
l’Agri-Aqua Development Coalition-Mindanao (Coalition
de développement agri-aqua du Mindanao - AADC),
partenaire de Développement et Paix.
Fondée en 1994, l’AADC est une coalition qui regroupe
120 organisations communautaires qui ont comme
objectifs de s’attaquer aux difficultés auxquelles font face
les populations rurales pauvres de Mindanao et d’exercer
des pressions sur le gouvernement pour qu’il respecte ses
engagements en matière de réforme agraire. Mis en place
par le gouvernement des Philippines il y a plus de 20 ans,
le Comprehensive Agrarian Reform Program (Programme
de réforme agraire) a pour but la redistribution des terres
pour qu’elles cessent d’être concentrées entre les mains
d’un petit nombre de propriétaires et ainsi abolir le
système féodal, vestige du passé colonial du pays.
L’implantation de cette politique a été un processus long
et ardu, mais les organisations telles que l’AADC veillent
à ce que les fermiers sans terre visés par le programme
en bénéficient réellement. L’AADC a toutefois constaté
que lorsque les petits paysans se voyaient enfin allouer
un lopin de terre, il leur était difficile de rendre cette
terre suffisamment rentable pour subvenir aux besoins
de leur famille. En conséquence, certains d’entre eux
abandonnaient leur terre pour tenter de trouver un autre
moyen de subsistance.
L’organisation s’est rendu compte qu’elle devait appliquer
une stratégie à deux volets : il lui fallait non seulement
surveiller de près l’application de la réforme agraire,
mais aussi aider les fermiers à rendre leur terre rentable.
Convaincue que l’agriculture à petite échelle pouvait
constituer une activité durable et viable pour permettre
aux petits paysans de mieux gagner leur vie, l’organisation
a entrepris la promotion d’initiatives communautaires de
développement économique comme des coopératives et
des entreprises communautaires fondées sur l’agriculture.

Avec l’appui de Développement et Paix, l’AADC aide les
petits paysans à rendre leurs récoltes plus rentables.

L’une des coopératives bénéficiaires du soutien de l’AADC
est la BFMPC. Pour aider à accroître la productivité et les
revenus de la coopérative, l’AADC a facilité un processus
de négociation qui a permis à la BFMPC de devenir le
fournisseur de manioc de la San Miguel Corporation,
une entreprise philippine d’aliments et de boissons.
Ainsi, les agriculteurs ont pu mettre en commun une
partie de leurs récoltes pour les vendre à l’entreprise, tout
en en conservant pour nourrir leur famille et en vendre
au marché local.
Pour procurer une autre source de revenus aux petits
producteurs agricoles, l’AADC a aussi construit des
usines pour la transformation de bananes en croustilles et
de noix de coco en huile, créant ainsi des emplois locaux
ainsi que de nouveaux marchés pour les agriculteurs.
Pour M. Octaviano, sa participation à la BFMPC a
contribué à transformer le niveau de vie de sa famille.
Aujourd’hui, il est directeur de la coopérative. Il a
suivi une formation en gestion d’entreprise offerte par
l’AADC et continue d’approfondir ses connaissances.
Les perspectives d’avenir pour ses enfants sont encore
meilleures : ses deux filles étudient aujourd’hui à
l’université.

« Ce n’est pas la volonté de Dieu que les uns aient tout et les autres rien. »
—L’archevêque Oscar Romero
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