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SUR LA ROUTE 
DE LA 
SOUVERAINETÉ 
ALIMENTAIRE 

Dans le cadre de sa programmation, DÉVELOPPEMENT ET 
PAIX appuie des partenaires dans les pays du Sud qui 
se mobilisent pour la souveraineté alimentaire et 
pour favoriser d’autres modèles de développement 
agricole et rural.

Guide d’animation
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La questi on de la souveraineté alimentaire a été soulevée dans le 
milieu des années 1990 par des regroupements d’organisati ons 
paysannes et par des organisati ons de la société civile en Afrique, 
en Amérique, en Asie, en Europe et en Océanie. Il s’agissait, à 
l’époque, d’une réacti on face à des politi ques et des accords de 
libre-échange qui avaient un impact négati f sur les paysans et 
diminuaient le contrôle local sur les choix alimentaires.

Le concept de souveraineté alimentaire a été défi ni pour une 
première fois il y a près de vingt ans par la Via Campesina, un 
mouvement paysan internati onal et leader sur le sujet, pour 
ensuite être rati fi é lors du Sommet mondial de l’alimentati on de 
2002 comme : 

« (…) Le droit des populati ons, des communautés, et des 
pays à défi nir leur propre politi que alimentaire, agricole, 
territoriale ainsi que celle du travail et de la pêche. Ces 
politi ques doivent être écologiquement, socialement, 
économiquement et culturellement adaptées à chaque 
contexte spécifi que. La souveraineté alimentaire inclut 
un véritable droit à l’alimentati on et à la producti on 
alimentaire. Toutes les populati ons doivent ainsi avoir accès 
à une alimentati on saine et culturellement appropriée, et 
à des ressources de producti on alimentaire. Le tout pour 
assurer leur propre survie et celle de leur communauté. La 
souveraineté alimentaire défi nie la primauté des droits des 
populati ons et des communautés à l’alimentati on et à la 
producti on alimentaire au-delà des intérêts du marché. » 

À PROPOS DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

Pour plus d’informati on sur la souveraineté alimentaire, 
visitez le site web de Via Campesina, un réseau global de 
paysans : viacampesina.org/fr.

LES SIX PILIERS DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 
1. Mett re l’accent sur les besoins alimentaires des peuples
2. Parfaire les connaissances et les compétences
3. Valoriser les producteurs d’aliments
4. Établir des systèmes locaux de producti on 
5. Renforcer le contrôle local
6. Travailler en harmonie avec la nature

*Ces six piliers ont été élaborés en 2007, lors du Forum 
internati onal sur la souveraineté alimentaire qui s’est tenu 
à Nyéléni au Mali.
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Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre de 
magnitude 7 sur l’échelle de Richter a violemment 
frappé Haïti , l’un des pays les plus pauvres du monde 
et le pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental. 
Les infrastructures fragiles du pays n’ont pas résisté 
à l’impact du séisme. Une grande parti e de Port-au-
Prince et de ses environs (Jacmel et Carrefour, entre 
autres) a été réduite en ruines.

Durant l’urgence, grâce aux fonds recueillis, 
D������������ �� P��� a répondu aux besoins en 
apportant un appui logisti que à l’organisati on et 
la distributi on de l’aide d’urgence. L’organisme a 
travaillé avec ses partenaires du réseau Caritas, dont 
Caritas Haïti  et Catholic Relief Services, ainsi que ses 
partenaires locaux, pour fournir une aide substanti elle 
aux personnes sinistrées. 

Les eff orts sont désormais concentrés sur la phase 
de reconstructi on. Les projets dans cett e phase du 
programme s’adressent aux collecti vités vulnérables 
dans les régions directement touchées par le séisme, 
aux personnes obligées de se déplacer vers d’autres 
régions à l’extérieur des secteurs directement aff ectés, 
ainsi qu’à leurs familles et communautés hôtes. 
D������������ �� P��� accorde la priorité à trois 
secteurs stratégiques : la reconstructi on (logements 
et infrastructures communautaires), les droits de 
la personne ainsi que la souveraineté et la sécurité 
alimentaire.

PRÉSENTATION DU DOCUMENTAIRE

D������������ �� P��� croit que la sécurité 
alimentaire et la souveraineté alimentaire font 
parti e intégrante de la reconstructi on du pays, car 
il doit se reconstruire d’une manière qui assure un 
accès à de la nourriture pour tous. Il est important 
d’agir durablement et effi  cacement contre la faim 
et d’encourager des modèles de développement qui 
soient plus justes, humains, équitables et solidaires, 
tout en étant respectueux des ressources naturelles.

Deux ans après la catastrophe, D������������ �� P���
s’est rendu en Haïti  avec une équipe de tournage afi n 
de documenter l’impact de ses projets de souveraineté 
alimentaire sur les communautés. À travers l’exemple 
d’initi ati ves locales soutenues par D������������ �� 
P���, le documentaire aborde les problèmes auxquels 
font face les paysans pour améliorer leurs conditi ons 
de vie. Il explique aussi comment la souveraineté 
alimentaire est une forme de développement viable 
tout en démontrant comment le pays peut, en même 
temps, devenir autosuffi  sant. 

Nous vous encourageons à diff user ce documentaire 
dans votre paroisse, à l’école et au sein de votre 
communauté afi n de sensibiliser votre entourage à la 
questi on de la faim dans le monde. Vous trouverez 
ci-dessous toutes les informati ons dont vous avez 
besoin pour organiser votre propre projecti on.



ÉQUIPEMENT
Pour la projecti on du documentaire, vous aurez 
besoin du matériel suivant :

•  Une copie du DVD Sur la route de la 
souveraineté alimentaire (pour vous procurer 
une copie, contactez l’animateur responsable 
de votre région www.devp.org/animateurs) ;

•  Un lecteur DVD ou un ordinateur portable ;

•  Un téléviseur ou un projecteur LCD avec un 
écran.

TYPE D’ÉVÉNEMENT
Avant de commencer votre planifi cati on, 
vous devez décider du type d’événement que 
vous souhaitez organiser. Vous pouvez par 
exemple organiser une collecte de fonds pour 
D������������ �� P��� en invitant les personnes 
parti cipantes à payer un droit d’entrée ou à verser 
une contributi on volontaire à la porte. Votre 
événement peut également prendre la forme 
d’une acti vité gratuite de sensibilisati on. Vous 
pouvez organiser d’autres acti vités comme un 
brunch équitable, un repas-partage ou inviter 
un spécialiste de la sécurité alimentaire à venir 
discuter de la thémati que après la projecti on.

COMMENT ORGANISER VOTRE PROPRE PROJECTION
Voici quelques étapes faciles à suivre pour vous aider à organiser une projecti on du documentaire Sur la 
route de la souveraineté alimentaire : 

DATE, HEURE ET LIEU
•  Fixez la date et l’heure de votre événement 

en foncti on du public que vous souhaitez 
inviter ;

•  Réservez un espace propice au visionnement 
du documentaire : salle paroissiale, salle de 
classe dans une université ou un collège, 
bibliothèque, centre communautaire, etc.

ANNONCEZ VOTRE ÉVÉNEMENT
Voici quelques idées des diff érentes manières de 
promouvoir votre événement :

•  Téléchargez un modèle d’affi  che de notre 
site Internet au www.devp.org/routehaiti 
et personnalisez le bandeau blanc avec les 
informati ons relati ves à votre événement 
(date, lieu, etc.). 

•  Imprimez des copies de l’affi  che et posez-les 
dans diff érents lieux publics de votre quarti er.

•  Préparez un feuillet d’invitati on et diff usez-le 
dans vos réseaux.

•  Rédigez un message et soumett ez-le 
pour publicati on dans les calendriers 
communautaires de vos journaux locaux, dans 
le bulleti n d’informati on de votre paroisse, sur 
les sites Internet des communautés locales 
et dans tout autre bulleti n d’informati on 
approprié. Les radios locales ont également 
un fort pouvoir de mobilisati on.

•  Créez un événement sur Facebook et invitez 
vos amis.

•  Envoyez des invitati ons par courriel.
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PÉRIODE DE DISCUSSION
Après avoir visionné le documentaire, si vous le désirez, vous pourriez commencer la discussion avec un mini-jeu 
qui explorera des faits importants et intéressants sur Haïti . Il existe plusieurs jeux de ce genre sur la populati on, 
l’histoire, et la culture haïti enne sur Internet (ex : htt p://www.quizzgeographie.com/quizz.php?jeux=Haiti ). Vous 
pourriez aussi créer votre propre jeu.  

Vous pouvez poursuivre en invitant les personnes parti cipantes à discuter des diff érents enjeux soulevés par le 
documentaire. Voici quelques questi ons que vous pourriez poser au groupe afi n de faciliter la discussion :

1. Qu’avez-vous pensé du documentaire ?

2. Quelle histoire ou projet vous a touché ? Pourquoi ?

3. Trouvez-vous qu’il est important que D������������ �� 
P��� réponde aux situati ons d’urgence comme le séisme en 
Haïti  ? Pourquoi ?

4. Croyez-vous qu’il  soit important de soutenir les populati ons 
aff ectées même après le séisme ? Pourquoi ?

5. Vaut-il mieux établir des partenariats avec des  associati ons 
locales plutôt que d’envoyer des Canadiennes et des 
Canadiens pour soutenir les populati ons vulnérables ?

6. Après avoir visionné le documentaire, comment défi niriez-
vous le lien entre les programmes d’aide humanitaire et les 
programmes de développement à long terme ?

7. Quelles sont les causes de l’appauvrissement de la 
populati on en Haïti  ?

8. Comment défi nissez-vous la souveraineté alimentaire ? 
Quels sont les bénéfi ces de cett e approche dans le contexte 
haïti en ? 

9. Quels changements, dans les politi ques et les lois, au niveau 
nati onal et internati onal, pourraient assurer que les femmes 
et les hommes en Haïti  puissent vivre sans pauvreté ?

10. En tant que Canadiennes et Canadiens, comment pouvons-
nous agir pour faire une diff érence dans la lutt e contre la 
faim ?

11. Quelle sera votre prière pour les personnes aff ectées par la 
pauvreté en Haïti  ? 



DÉVELOPPEMENT ET PAIX ET SES PARTENAIRES EN HAÏTI
D������������ �� P��� travaille en Haïti  depuis plus de 40 ans où il a formé des partenariats avec plusieurs 
organismes locaux pour apporter un appui dans le développement de leurs communautés. Voici une descripti on 
des quatre organismes qui fi gurent dans le documentaire.

INSTITUT DE RECHERCHE ET D’APPUI TECHNIQUE EN AMÉNAGEMENT DU MILIEU (IRATAM) 
Cet insti tut de recherche agronomique foncti onne principalement dans la parti e nord-est du pays. Il souti ent 
les agriculteurs en les aidant à améliorer leur producti on. Par exemple, il a regroupé les culti vateurs de café 
en multi ples coopérati ves afi n qu’ils puissent vendre leurs fèves à meilleur prix et améliorer leur producti on. 
D������������ �� P��� souti ent actuellement un projet qui a pour but d’accroître les revenus des caféiculteurs 
en diversifi ant leur producti on agricole et en uti lisant des techniques qui respectent et restaurent le milieu 
naturel de la région.

FANM DESIDE
Cett e organisati on située à Jacmel est un mouvement de femmes qui se concentre sur la défense des droits des 
femmes et la promoti on de l’égalité des femmes dans la société haïti enne. Après le séisme de 2010, l’organisati on 
a lancé un projet visant à aider les paysannes à gagner un revenu en les embauchant pour démarrer des pépinières. 
Les femmes, qui vivent principalement en périphérie de la ville, ont reçu une formati on sur l’entreti en des arbres 
dont les fruits pourraient être vendus au marché. Le projet s’est avéré un franc succès et Fanm Deside a décidé 
de le poursuivre comme moyen de promouvoir le rôle important des paysannes dans la société haïti enne.

INSTITUT DE TECHNOLOGIE ET D’ANIMATION (ITECA)
ITECA est un centre de formati on et de recherche agricole qui met au point de nouvelles technologies pour 
améliorer la producti on agricole pour les paysans. Bien que le centre de formati on d’ITECA soit situé à Gressier, 
un des secteurs les plus touchés par le tremblement de terre, il est acti f dans cinq communes du pays. Il a 
organisé un programme d’après-séisme qui vise à soutenir l’économie locale et à renforcer la souveraineté 
alimentaire dans le nouveau contexte auquel fait face le pays. Son acti on consiste à contribuer à la mise sur 
pied d’associati ons paysannes, en introduisant de nouvelles techniques agricoles et en favorisant la producti on 
animale afi n d’accroître les revenus.

MOUVMAN PEYIZAN PAPAY (MPP)
Situé dans la région de Hinche en Haïti , le MPP est un acteur de longue date de la souveraineté alimentaire dans 
le pays. Sa principale mission consiste à défendre les droits des paysans en Haïti . Il collabore en ce moment 
avec D������������ �� P��� sur la questi on de l’insécurité alimentaire déclenchée par le tremblement de terre 
de 2010, en raison du déplacement de milliers de personnes qui ont quitt é Port-au-Prince pour s’installer dans 
d’autres régions. 

Pour en connaître davantage sur la programmation de DÉVELOPPEMENT ET PAIX en Haïti, visitez le www.devp.org/haiti.


