
Près d’un milliard de personnes dans le 
monde souffrent de la faim, soit près d’une 
personne sur huit. Les résultats d’un sond-
age mené par la firme Ipsos révèlent que la 
population canadienne croit que le soutien à 
la production alimentaire locale est l’une des 
trois actions principales que le Canada devrait 
mener pour lutter contre la pauvreté dans les 
pays du Sud.

Selon l’Organisation des Nations unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le 
soutien aux  femmes est indispensable dans 
la lutte contre la faim. En effet, si les femmes 
pouvaient avoir accès à la terre, à la forma-
tion et aux outils agricoles au même titre 
que les hommes, les récoltes augmenteraient 
possiblement de 20 à 30 %, ce qui permettrait 
à plus de 100 millions de personnes de ne plus 
souffrir de la faim.

Parmi les individus qui souffrent de la 
faim actuellement, la moitié sont de petits 
agriculteurs familiaux. Ils nourrissent 80 % de 
la population dans les pays du Sud, mais font 
face aujourd’hui à de nombreux obstacles, 
dont l’un des plus importants demeure la 
perte d’accès à leurs propres semences.

L’industrie agroalimentaire remplace peu 
à peu l’immense diversité des semences par 
des variétés industrielles et obtient de plus 
en plus de brevets sur différentes semences, 

ce qui menace la capacité des agriculteurs 
familiaux à produire les aliments nécessaires 
à leur survie. Sans leur travail intensif de 
préservation des semences, la biodiversité et 
l’avenir de l’alimentation sont menacés. 

« Si les petits agriculteurs familiaux dans 
les pays du Sud perdent l’accès aux semences, 
il deviendra difficile pour eux de nourrir leur 
famille et leur communauté. Les semen-
ces sont un bien commun qui ne doit pas 
être contrôlé par le secteur privé », affirme 
Josianne Gauthier, directrice du Service des 
programmes au Canada de DÉVELOPPEMENT 
ET PAIX.

La société civile, dont fait partie DÉVELOPPE-
MENT ET PAIX, est l’acteur inspirant le plus 
confiance à la population canadienne pour 
lutter contre la faim dans le monde.

Soixante pourcent des Canadiens croient 
que le gouvernement du Canada devrait gar-
antir l’accès aux semences traditionnelles aux 
agriculteurs des pays du Sud, et près des deux 
tiers de la population canadienne est d’avis 
que demander au gouvernement du Canada 
de financer des programmes soutenant les 
petits agriculteurs dans les pays du Sud con-
tribue à lutter contre la faim dans le monde. 

Le projet de loi C-18, introduit au Parle-
ment du Canada en 2014, menace grave-

ment le droit des agriculteurs de conserver, 
d’échanger et d’utiliser des semences. Si ce 
projet de loi est adopté, les agriculteurs ver-
raient leurs droits ancestraux devenir dans 
certains cas des gestes illégaux, susceptibles 
d’être punis par la loi. DÉVELOPPEMENT ET 
PAIX mène actuellement une campagne afin 
que les droits des petits agriculteurs soient 
protégés.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX, organisme de 
solidarité internationale, récolte actuellement 
des signatures pour une pétition demandant 
au gouvernement du Canada de respecter 
le droit des petits agriculteurs familiaux de 
conserver, d’échanger et d’utiliser les semen-
ces. La pétition se trouve sur le site Web de 
DÉVELOPPEMENT ET PAIX  
à devp.org/onseme.
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contre La faim dans Le monde
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Les paysannes d’Haïti gagnent de meilleurs revenus de leurs récoltes grâce 
à l’appui de Développement et Paix.

Journée mondiale de l’alimentation


