La sécurité alimentaire et la nutrition
au cœur du développement

« Le monde dispose des ressources, des technologies
et des connaissances pour éliminer la faim maintenant
et dans un avenir proche, malgré les nombreux risques
posés et défis à relever. »
– Sommet mondial sur la sécurité alimentaire, 2009
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La sécurité alimentaire et la nutrition
au cœur du développement
L’insécurité alimentaire : un enjeu planétaire
Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), 12,5 % des habitants de la planète
vivent dans l’insécurité alimentaire, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas accès à une quantité suffisante de nourriture. Cela
représente environ 868 millions de personnes, principalement dans les pays en voie de développement.
Or, ce problème risque de s’accentuer au cours des prochaines décennies : une population croissante, principalement
en milieu urbain, devra être nourrie par des milieux agricoles progressivement délaissés au profit des villes. On
estime en effet que 70 % de la population habitera dans des villes vers 2050. Pour parvenir à nourrir cette population,
qui devrait alors atteindre les 9 milliards d’habitants, la production alimentaire devra augmenter de 70 %.
Près de la moitié de la production agricole mondiale est assurée par des exploitants familiaux. Ces agriculteurs, qui
cultivent des surfaces de moins de dix hectares, comptent sur une partie de leur production pour se nourrir. De
façon générale, les travailleurs des secteurs agricole et alimentaire sont les plus démunis et peinent à assurer leur
propre subsistance. Ils sont aussi plus à risque de ne pas pouvoir compter sur une alimentation variée, ce qui amène
des carences en nutriments et vitamines.
L’absence de protection sociale et les faibles revenus provenant de la vente de leur production contribuent à les
maintenir dans une situation précaire. Plusieurs régions sont aussi affectées par des difficultés d’approvisionnement
en eau, ce qui met en péril les rendements agricoles. Les changements climatiques exerceront une pression
supplémentaire sur les récoltes et sur le bien-être de producteurs.

Des stratégies pour contrer l’insécurité alimentaire
Vivre dans l’insécurité alimentaire a des répercussions sur plusieurs aspects de la vie quotidienne. Les impacts
sur la santé sont les plus apparents, puisqu’ils affectent grandement les mères et leurs jeunes enfants. Un apport
calorique faible et des carences alimentaires entraînent des insuffisances en matière d’allaitement maternel et
contribuent à des taux de mortalité infantile élevés. Des impacts sur l’éducation sont aussi observés : les familles
d’agriculteurs dont les revenus sont faibles n’ont souvent pas les moyens de payer les frais de scolarité de leurs
enfants. Pour ces familles, il est donc plus difficile à long terme d’améliorer leur niveau de vie.
Afin d’augmenter le rendement de la production agricole et de réduire l’insécurité
alimentaire des familles, des organisations comme la FAO et le Conseil canadien
pour la coopération internationale (CCCI) préconisent un recours accru à des
techniques d’agriculture durable. La FAO a d’ailleurs désigné 2014 comme étant
l’Année internationale de l’agriculture familiale, dans l’objectif de sensibiliser
les autorités concernées à l’importance de politiques publiques favorisant
l’agriculture durable.
Un tel système agricole est caractérisé par le recours aux techniques et aux connaissances traditionnelles de chaque
région, dans le but d’adopter des pratiques agricoles variées et respectueuses de l’écosystème local. Les sources
d’eau s’en trouvent protégées et contribuent à réduire la vulnérabilité des agriculteurs aux changements climatiques
et sociaux. Des études ont conclu que l’adoption de techniques durables permet d’augmenter les rendements
agricoles de façon considérable, allant jusqu’à 79 %. Un peu partout à travers le monde, des projets d’agriculture
durable entraînent des bénéfices importants.
Les photos des pages 1 à 3 sont une gracieuseté de l’organisation Jaraña.

Une initiative concluante en Bolivie
C’est notamment le cas d’un projet réalisé à Toledo, dans le
département d’Oruro en Bolivie. Le CMO a facilité la réalisation de ce
projet élaboré par l’organisation locale Jaraña, en vue de permettre
aux producteurs traditionnels des communautés de Jilajpi et de Belén
d’accéder à la souveraineté alimentaire. Du fait qu’elles sont établies
dans l’Altiplano, un ensemble de plaines situées à 3 300 mètres
d’altitude dans la cordillère des Andes, ces communautés vivaient dans
la précarité alimentaire en raison d’un climat aride et de difficultés
d’accès à l’eau. Leur alimentation, constituée essentiellement de
quinoa et de pommes de terre, était peu variée et était la cause de
carences alimentaires.
Le projet comportait deux volets principaux. Le premier concernait le forage de puits artésiens, ainsi que la
construction de réservoirs pour capter et entreposer l’eau de pluie. Le second consistait à construire des serres pour
la culture de légumes, en complément à la technologie agricole andine et en respect des connaissances ancestrales
des communautés.
Le projet a été une belle réussite et a permis à la population de ces deux
communautés d’améliorer sa production agricole. Au total, dix puits et deux
réservoirs ont été construits, de même que deux serres artisanales. Grâce
aux serres, près de 120 000 livres de légumes ont pu être commercialisées
durant la première année du projet dans des foires d’alimentation. La
production de quinoa a considérablement augmenté et les membres de
la communauté ont pu acheminer près de 10 000 livres d’aliments à la
ville pour la subsistance de leurs proches. Les producteurs ont finalement
reçu une formation complète, tant sur le plan technique que sur le plan
théorique, grâce à l’enseignement de notions sur l’ensemencement des
légumes et sur les droits à l’alimentation et à la nutrition.
À la lumière de cette expérience, il apparaît clairement que le recours à
des techniques d’agriculture durable est une alternative prometteuse pour
pallier les situations d’insécurité alimentaire. De nombreux organismes
de coopération internationale travaillent déjà dans cette direction sur
le terrain. Les dirigeants doivent maintenant prendre conscience des
bienfaits de la durabilité en matière d’agriculture et adopter des politiques
publiques qui auront des effets à long terme.
En novembre 2009, le Sommet mondial sur la sécurité alimentaire abondait d’ailleurs en ce sens : « Il est désormais
temps d’agir et de faire en sorte que chaque pays qui s’engage à atteindre l’objectif mondial d’élimination de la faim
et de la malnutrition traduise ses engagements dans des stratégies et des plans à l’échelon national et se considère
comme tenu de jouer un rôle à part entière dans la création d’un avenir meilleur pour toute l’humanité. »

Bien que ce projet soit maintenant terminé, plusieurs autres sont en attente de financement.
Vos dons généreux, qui contribuent au succès de nos actions auprès des plus démunis, nous
permettront de poursuivre notre engagement pour aider les communautés à gérer leur propre
développement. Pour en savoir plus sur les projets futurs du CMO, veuillez communiquer avec
nous à projets@cmoblat.ca.

Un autre projet déjà réalisé par le CMO
Achat de livres et d’un classeur pour la bibliothèque Saint-Eugène
Depuis plusieurs années, les Oblats d’Haïti souhaitaient construire une école
secondaire à Ouanaminthe, dans le nord-est du pays près de la frontière avec
la République dominicaine. Leur souci était d’offrir une meilleure éducation
secondaire aux jeunes de la région. Après le séisme de 2010, de nombreuses
familles ont afflué vers la ville pour fuir les zones sinistrées. Il est alors devenu
urgent de construire l’école. C’est ainsi qu’a été fondée l’Institution Jean
Paul II en 2010, qui a depuis acquis une excellente réputation même si sa
construcion n’est pas encore entièrement achevée. En effet, ses élèves
obtiennent des taux de réussite de 100 % aux examens d’État grâce à la
formation donnée par les Oblats.
Jusqu’à tout récemment, l’établissement secondaire possédait une petite bibliothèque dans laquelle on trouvait
essentiellement des ouvrages de droit et des livres de lecture. Comme cette bibliothèque est la seule dans les
environs, le manque de diversité des œuvres devenait un obstacle à l’épanouissement personnel des élèves et à la
préparation des cours par les enseignants. De plus, le manque d’ouvrages portant sur le système éducatif haïtien
(littérature haïtienne et française, histoire, sciences sociales, philosophie, etc.) freinait l’efficacité de l’enseignement.
Afin de remédier à cette lacune, le CMO a appuyé le projet d’achat de livres pour
la bibliothèque Saint-Eugène. Les élèves et les professeurs trouvent maintenant
l’information nécessaire en rapport avec leurs cours, bénéficient d’une possibilité
d’ouverture sur le monde, d’une certaine autonomie, de responsabilités et
peuvent développer un goût pour la lecture. Une salle d’informatique a aussi
été créée pour gérer la bibliothèque et ses ouvrages. Les élèves développent
donc des habilités en recherche d’informations, une sensibilité et un nouveau
lien culturel et éducatif face au patrimoine d’Haïti et d’ailleurs.
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Le CMO, c’est aussi :
s La force d’un vaste réseau présent dans plus de 67 pays, sur tous les continents!
s Une présence continue sur le terrain grâce à la présence de missionnaires depuis plus de 60 ans.
s L’appui annuel à plus de 50 projets de développement qui émanent du milieu et qui touchent tout autant
l’éducation, la santé, la défense des droits humains, la nutrition et l’environnement.
s L’assurance que vos contributions iront directement à ceux et celles qui en ont besoin.
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