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Nous entendons souvent parler de souveraineté
alimentaire, d’autosuffisance, d’autonomie alimentaire
ou encore de pratiques alternatives au niveau de l’agriculture.
Mais que veulent dire tous ces termes et qu’apportent-ils aux
niveaux des communautés, de nos régions, de nos villes? Afin de stimuler
notre réflexion, nous avons eu la chance d’accueillir M. Charles-Eugène de
l’organisme Développement et Paix. À l’aide d’images, de discussions et
d’échanges, nous avons découvert les valeurs prônées par cette pratiques ainsi
que les effets positifs qui se reflètent dans notre propre vie individuellement, pour
mon quartier, ma ville, mon pays… et le monde!!!
De plus, nous avons souhaité la bienvenue aux séminaristes qui, au cours de leur session
en pastorale sociale, se sont joint à nous afin de partager ce moment remplis de
richesses...collectives. Sur ce, bonne lecture!
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Que signifie pour nous
la SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE?
Afin d’identifier ce que la souveraineté alimentaire évoque en nous, ce que l’on en
comprend, nous sommes invités à partager un mot qui reflète notre pensée. Voici ce qui est ressorti du
groupe:
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Petite présentation de notre animateur Charles-Eugène
Né à Montmagny en 1954, diplômé en économie rurale à l’ITAA de La Pocatière en 1975, suite à
10 ans de travail en développement autogéré au JAL, Témiscouata et une expérience comme chef de
parcelles de recherche en plantes fourragères, de 1986 à 2001, Charles-Eugène Bergeron a été
technologue en gestion-conseil, puis en horticulture pour le MAPAQ en Estrie. Travailleur autonome, il a
accompli plusieurs mandats de consultant en aménagement agro-forestier et en agrobiologie, entre autres
auprès d’un organisme de certification bio et de la Filière des plantes médicinales du Québec .
Bénévole en catéchèse et actif avec Développement et Paix, il fut délégué au Forum social mondial à Porto
Alegre en 2005. Il a présidé le Centre d’agriculture biologique du Québec de mars 2003 à la fermeture en
2004. Titulaire du dossier de l’agriculture biologique de l’encyclopédie sur internet de l’Agora, il fut de
l’Équipe éditoriale de deux parutions du magazine en 2001.
Il fut du conseil d’administration de Nature Québec de 2004 à 2007 et siège à la commission agriculture de
l’organisme. Depuis 2006, il siège au conseil diocésain de Québec et représente depuis 2008 les membres des
diocèses de Québec, Baie-Comeau et Chicoutimi au conseil national de Développement et Paix. Praticien de
l’aménagement intégré des ressources rurales, son approche en gestion accorde une primauté à
l’épanouissement des personnes et des communautés locales. Il se décrit comme jardinier paysan et est en
préparation d’un plan d’affaire de services-conseil sous la raison sociale Pays-Sage.
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La crise alimentaire mondiale¹
Avant de nous expliquer ce qu’est la souveraineté alimentaire, Charles-Eugène nous
explique le contexte mondial qui plonge plusieurs milliers de personnes dans une
insuffisance alimentaire, une dépendance envers d’autres pays concernant les ressources, des conditions
de travail chez les agriculteurs des plus pénibles voir inhumaines.
Notre système alimentaire mondial est en péril. À brève échéance, 100 millions de personnes
risquent de se joindre aux 860 millions qui souffrent déjà de la faim. Alors qu’un nombre
croissant de gens n’a pas l’argent dont ils ont besoin pour s’alimenter ou les ressources pour cultiver leur
propre nourriture, les investisseurs et les entreprises privées affichent des profits records. Le principal
problème est que la nourriture est vue comme une marchandise commerciale qu’on peut acheter et
vendre pour un bénéfice, et non comme un droit fondamental. La sécurité alimentaire a donc été laissée
aux forces du marché, ce qui a mené à une crise alimentaire généralisée.
La révolution verte et l’agriculture industrielle ont préparé le terrain pour que de nombreux agriculteurs
deviennent dépendants des forces du marché (achetant intrants chimiques et semences, vendant leur
récolte puis achetant de la nourriture) pour la sécurité alimentaire, plutôt que de cultiver leur propre
nourriture en priorité. Par conséquent, les agriculteurs sont devenus très vulnérables aux pressions du
marché mondial et le contrôle de la nourriture a été retiré des mains des producteurs et confié à celles des
entreprises qui profitent de son commerce.
Les politiques économiques de libéralisation du Fonds monétaire
international et de la Banque mondiale ont empêché de nombreux
pays du Sud de fournir un appui efficace à la production agricole
locale. L’Accord sur l’agriculture de l’Organisation mondiale du
commerce et d’autres accords commerciaux laissent donc les
grandes entreprises agroalimentaires concurrencer de petits
producteurs locaux pour l’accès aux marchés intérieurs, tout en
interdisant la protection des marchés locaux, acculant toujours plus
de personnes à la pauvreté.
La concentration des entreprises du secteur agricole a permis à une poignée de celles-ci de contrôler les
intrants et le commerce de la production alimentaire mondiale. Si le nombre de personnes affamées s’est
accru de plus de 100 millions en raison de la récente flambée des prix des denrées alimentaires,
les bénéfices des firmes agroalimentaires n’ont jamais été aussi élevés. Parallèlement, la
spéculation sur le marché mondial des produits de base participe aux hausses actuelles des prix. On
estime qu’entre novembre 2007 et avril 2008 – le sommet des hausses des prix des denrées alimentaires –
l’investissement dans les futurs de céréales et de bétail est passé de 25 à 65 milliards de dollars américains,
mettant les denrées alimentaires hors de prix pour les populations pauvres du monde.

1– Développement et Paix, La faim et le profit: Crise du système alimentaire, juin 2008
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La voie de l’avenir: la souveraineté alimentaire²
« Nous conseillons la prudence devant les solutions à « court terme ». Nous devons rester concentrés
sur l’élimination de la pauvreté et des structures sociales injustes, les causes fondamentales de la
faim, dans le respect de l’intégrité de la Création. (...) Nous soutenons des approches proactives inspirées de la
« souveraineté alimentaire» et du droit fondamental à l’alimentation ».
Déclaration d’organisations religieuses chrétiennes et autres

Notre système alimentaire est à la croisée des chemins. Il n’est tout simplement pas acceptable que de
plus en plus de gens ne puissent pas avoir assez à manger. Avec l’attention des médias et des milieux
politiques mondiaux braquée sur la question de la faim, nous sommes à un tournant critique de l’avenir
de la politique alimentaire agricole. Tout comme la révolution verte a contribué à mettre en place les
difficultés actuelles, les décisions prises maintenant nous toucheront demain et pour des générations à
venir. Accepterons-nous des solutions de rafistolage du statu quo et les remèdes qui ne s’attaquent pas à
la cause fondamentale des problèmes – et, dans bien des cas, les aggravent – ou défricherons-nous de
nouveaux sentiers et défendrons-nous la primauté des droits humains sur les intérêts commerciaux ? Plus
important, qui répondra à la question?

Des responsables???
Les intérêts commerciaux et les institutions financières et commerciales internationales, en grande partie
responsables de la situation actuelle, luttent pour être celui qui nous sauvera du chaos qu’ils ont
engendré. Ils nous offrent les mêmes solutions qu’avant, mais en accéléré : ce dont nous avons besoin,
disent-ils, c’est de plus de commerce, plus de libéralisation, plus de technologie. Pour ajouter du poids à
leur argument, ces acteurs ont l’appui d’organismes comme la Fondation Bill et Melinda Gates et la
Fondation Rockefeller, qui ont récemment lancé l’Alliance pour une révolution verte en Afrique
(AGRA). Selon le Centre africain pour la biosécurité, AGRA, réplique de la première révolution verte qui
s’est surtout concentrée sur l’Asie, « faciliterait la transition vers un secteur agricole axé sur le marché en
Afrique, remplaçant l’agriculture traditionnelle, mais contribuera aussi largement à préparer le terrain
pour l’arrivée des entreprises privées d’engrais, de semences et du secteur agrochimique, en particulier de
semences GM61» Illustrant clairement l’orientation du projet,
« l’initiative AGRA de Gates/Rockefeller déjà a un plan détaillé sur la façon dont dépenser ses 150
premiers millions de dollars, mais admet n’avoir encore parlé à aucune des associations d’agriculteurs
africains ».
L’initiative AGRA s’aligne avec une série de plans visant une révolution verte pour l’Afrique, y compris le
projet de 30 millions de dollars financé par le Canada, Biosciences en Afrique orientale et centrale
(BECA), rejetés par des agriculteurs et des paysans autour du monde. En janvier 2007, une alliance
formée de plus de 70 organismes et réseaux de la société civile africaine se sont réunis au Forum social
mondial à Nairobi pour condamner ce nouveau plan de révolution verte. Puis en février, plus de
600délégués de tous les continents, réunis au Forum de Nyéléni sur la souveraineté alimentaire au Mali,
ont formellement rejeté l’initiative AGRA.
2-Développement et Paix, La faim et le profit: Crise du système alimentaire, juin 2008
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Et la souveraineté alimentaire dans tout ça?³
La société civile, les agriculteurs, les pêcheurs-artisans et les associations paysannes du monde
entier affirment, sans équivoque, que l’approche commerciale pour la sécurité alimentaire est
un échec retentissant. Il est temps que les agriculteurs, les paysans et les communautés locales reprennent
le contrôle de notre système alimentaire mondial. Depuis 1996, le mouvement mondial pour une réelle
passation des pouvoirs dans le secteur alimentaire et agricole s’est rallié autour du concept de
«souveraineté alimentaire », défini comme le

« droit des individus, des peuples, des communautés et des nations de
définir leurs propres politiques relatives à l’agriculture, au travail, à la
pêche, à l’alimentation et à la terre, qui sont adaptées sur le plan
écologique, social, économique et culturel à leur situation particulière. Elle
inclut le véritable droit à l’alimentation et à la production de la
nourriture, qui signifie que tous les êtres humains ont droit à une
nourriture saine, nutritive et culturellement adaptée, aux ressources de
production de la nourriture et à la capacité d’autosuffisance pour euxmêmes et pour leur société ».
La souveraineté alimentaire est conforme et complémentaire à la fois à la sécurité alimentaire et au droit à
l’alimentation. La sécurité alimentaire comme expression peut être vue comme un objectif. Selon
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),

« la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont, à tout
moment, un accès physique et économique à une nourriture suffisante,
saine et nutritive leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et
leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active ».
Règle générale, les définitions ne précisent pas comment cet objectif sera atteint. Le droit à une
alimentation adéquate est défini par la FAO comme

« un droit de l'homme, inhérent à tous, le droit d'avoir un accès régulier,
permanent et libre, soit directement, soit au moyen d'achats monétaires, à
une nourriture quantitativement et qualitativement adéquate et suffisante,
correspondant aux traditions culturelles du peuple dont est issu le
consommateur, et qui assure une vie psychique et physique, individuelle et
collective, libre d'angoisse, satisfaisante et digne. Le droit à l’alimentation
est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou
en communauté avec d’autres, a physiquement et économiquement accès à
tout moment à une nourriture suffisante ou aux moyens de se la procurer».
3-Développement et Paix, La faim et le profit: Crise du système alimentaire, juin 2008
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Comment faire la souveraineté alimentaire?

4

Le droit à l’alimentation est un droit universel protégé par les traités des droits
humains des Nations Unies. Les définitions du droit à l’alimentation précisent la
manière dont ce droit doit être garanti ou peut être enfreint, car les États ont l’obligation
de respecter, de protéger et de mettre en œuvre le droit à l’alimentation. En ayant adopté
un cadre de droits humains pour garantir la sécurité alimentaire, les États doivent éviter
toute action qui pourrait nuire à la capacité des individus de se nourrir et de nourrir leur famille. Par
ailleurs, ils doivent protéger les citoyens contre l’intervention d’acteurs non étatiques qui menacent le
droit à l’alimentation, et prendre des mesures concrètes pour assurer un environnement qui favorise
l’accès de tous à la nourriture à tout moment. La souveraineté alimentaire est une approche qui met en
place des mesures visant à réaliser la sécurité alimentaire, et inclut le droit à l’alimentation, qui peut être
vu comme un outil utile pour réaliser les objectifs de la souveraineté alimentaire.
La mise en œuvre de la souveraineté alimentaire passe par la reconstruction des économies
agricoles locales et nationales. Cela voudrait dire ne plus traiter la nourriture comme une
marchandise, mais comme un droit fondamental, et prendre des décisions en conséquence. Cela voudrait
dire retirer le contrôle de la politique agricole et alimentaire aux accords commerciaux et aux institutions
financières internationales et le mettre entre les mains des gens qui produisent la nourriture et qui en ont
besoin. Cela voudrait dire que les individus, les communautés et les nations pourraient

définir leurs propres politiques, en tenant compte des conditions environnementales,
sociales et économiques en évolution.
La production locale pour la consommation locale, menant à la stimulation
des économies locales, serait un axe central.

L’utilisation durable des ressources, la protection et le soutien de la mise de côté des semences, la
protection et le perfectionnement du savoir local, et l’investissement gouvernemental dans l’agriculture
s’ensuivraient. La réforme agraire, question fondamentale, serait au cœur de toutes les politiques agricoles
nationales, de sorte que les paysans et les agriculteurs, et non les grandes entreprises et les propriétaires de
plantations, seraient garants de la plupart de nos terres arables.

La réalisation de la souveraineté alimentaire voudrait dire
que ce que paie une mère en Haïti pour nourrir sa famille
ne dépend pas de décisions prises par un courtier à Wall
Street, mais de décisions prises par elle-même, sa
communauté et son pays.

3-Développement et Paix, La faim et le profit: Crise du système alimentaire, juin 2008
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6 principes de bases
Avant de vous présenter ce qui est ressorti des ateliers créatifs auxquels, les participantEs ont bien voulu
se prêter, ils seraient importants de vous préciser quels sont les principes qui ont conduit au concept de la
souveraineté alimentaire.

1

La Terre est sacrée. Toutes les formes de vie sont interdépendantes. La diversité et
l’équilibre écologique doivent être protégées.

2

Les ressources de la Terre doivent être réparties équitablement. Un tel partage
favoriserait la paix et permettrait aux générations actuelles et futures d’en
bénéficier.

3

Toute communauté a le droit de participer pleinement aux débats et d’influencer
les décisions qui ont un impact sur elle.

4

Au nom de la solidarité et du bien commun, les décisions prises en faveur d’une
communauté ne doivent pas enfreindre les droits d’une autre communauté.

5

La valeur des ressources naturelles pour le bien commun a
priorité sur toute valeur commerciale.

6

Lors de l’extraction, la gestion et l’utilisation des ressources naturelles, les
droits humains doivent être respectés. Spécialement ceux des peuples
autochtones et des personnes marginalisées à cause de leur condition sociale,
leur sexe ou leur race.

Ces textes illustrent les principes d’une déclaration élaborée par Développement et Paix pour son programme d’éducation 20062011 sur la gestion participative, le contrôle démocratique et le partage équitable des ressources naturelles. Les textes ont été rédigés
par Lise Baroni, Michel ¸Côté, Anne-Marie Datton, Heather Eaton et Stephen Scharper. La démarche a éé supervisée par le comité
de Théologie de Développement et Paix.
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Concrètement...qu’est-ce que ça apporte???
Par la suite, nous avons formé quatre équipes afin de nous questionner sur ce que
peut apporter la souveraineté alimentaire au niveau individuel, de mon quartier
ou de ma ville, de mon pays et finalement au niveau mondial. Cet atelier se
voulait créatif puisque nous devions créer à partir d’images et de dessins, notre
réflexion autour de notre sujet. Je vous invite à profiter par les photos prises des œuvres qui se sont créées
dans chaque équipe et aussi de lire l’explication que chaque porte-parole nous ont livré.
INDIVDUELLE

Il est important de faire de l’éducation au niveau de nos choix
alimentaires. La souveraineté alimentaire nous permet de choisir des
aliments sains tout en respectant l’environnement. Il ne faut surtout pas
oublier que nous avons un pouvoir d’achat et ceci est un facteur
important pour la souveraineté alimentaire. En choisissant de soutenir
cette sorte d’agriculture, nous exprimons de cette manière nos valeurs .

Mon quartier, ma ville, mon village
Il peut y avoir des aspects négatifs cruciaux pour nos quartiers de ne
pas soutenir la souveraineté alimentaire, soient la dévastation de nos
terres par une agriculture trop sauvage, une utilisation d’OGM qui
vient polluer notre terre, nos cours d’eau ainsi que notre santé. De
plus, l’alimentation étant contrôlée par le marché boursier apporte des
hausses considérables sur la nourriture de base ce qui diminue de
façon considérable notre autonomie dans nos choix liés à notre
alimentation.
Cependant, les avantages pour notre milieu seraient multiples; une
solidarité et une entraide émergeraient davantage dans nos quartier, la
qualité de la vie serait améliorée…
Voici une phrase de Toni Morrisson: « Ils ont rompu avec l’âme de la
terre et exigé d’en acheter le sol, et comme tous les orphelins, ils se
sont montrés insatiables ».
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Suite des ateliers créatifs
Mon pays
Nous avons le CHOIX! Il faut en venir que le respect de
l’alimentation, de l’éducation et de l’agriculture soient
des choix de société. Ces choix sont reliés à plusieurs
réalités telles que la protection de nos richesses
publiques. L’eau est une richesse vitale… nous devons
nous mobiliser pour la protéger et ceci est une manière
de faire des CHOIX. L’éducation a un impact sur nos
décisions, sur nos choix, nous devons nous sensibiliser.
Acheter local a des répercussions positives autant pour
l’économie que pour l’environnement. L’agriculture
bovine prend 3 fois plus de blé que ce qu’elle offre en
viande… tout ce blé n’est pas offert à la population. Il
faut faire des CHOIX!! Acheter c’est voter!!!

International

La conscientisation à un lien étroit avec la protection
de l’environnement. Tout passe par l’éducation. Le M
de Mcdo est le symbole de l’outrance à travers le
monde. Il faut respecter la terre. La souveraineté
alimentaire est le partage de la nourriture à travers la
planète. Il n’y a aucune sens à nourrir la machine avec
le blé eu lieu de nourrir des humains. La vrai partage
des terres diminuerait les guerres. En plus, ces mêmes
guerres polluent énormément nos terres par les
produits chimiques utilisés tels que l’uranium et
l’agent orange. Ceci a aussi pour conséquence de
contaminer la chaine alimentaire entière.
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Ce que signifie la souveraineté alimentaire...
Cette rencontre nous a permis de nous questionner sur ce que voulait dire la souveraineté alimentaire à
partir de nos expériences et de nos connaissances et ce qu’elle peut apporter à différents niveaux de notre vie,
autant pour soi que pour notre ville, notre pays. Voici la définition, suite à une rencontre entre agriculteurs:

Droit ( et responsabilités) des peuples à une saine alimentation dans le respect
des cultures produites à l’aide de méthodes durables et respectueuses de
l’environnement ainsi que le droit propre à définir leur systèmes alimentaire
agricoles.

Nous avons compris l’importance de l’éducation et de la sensibilisation concernant les enjeux alimentaires et
environnementaux. La crise actuelle pourrait créer une conjoncture favorable pour apporter des
changements au niveau de notre alimentation et des moyens de la produire. Il faut retourner à l’essentielle
afin de nous assurer une alimentation saine, respectueuse de l’environnement, et qui assure à chaque être
humain le droit de s’alimenter de façon suffisante.

Le mot de la fin
Je tiens à remercier Charles-Eugène ainsi que Développement et Paix pour leur générosité. Nous avons
grandement apprécié votre présentation et de nous avoir guider dans note approfondissement au sujet de la
souveraineté alimentaire. Et finalement, un petit mot pour dire à nos invités les séminariste que nous vous
supportons dans votre démarche.

Je vous laisse sur cette citation de Yvan Illich, Fondateur de l’Institution interculturelle de Charvaka au
Mexique:

« On ne doit tolérer personne entre soi et son assiette».
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