L’AIDE DU CANADA
Le Canada a une bonne réputation en
matière de soutien à l’agriculture en
raison de ses programmes d’aide et parce
qu’il est un chef de file dans le domaine
de la sécurité alimentaire mondiale.
Depuis 2009, le Canada met la priorité
sur l’agriculture, la nutrition et l’assistance
alimentaire.
L’engagement du Canada en lien avec la
nutrition et l’assistance alimentaire est
resté entier, mais le soutien à l’agriculture
s’effrite, un fait inquiétant puisque le
soutien à l’agriculture est particulièrement
important dans les efforts visant à réduire
la famine et à encourager la croissance
économique.

Pour en savoir plus, visitez le site
foodgrainsbank.ca/goodsoil
Ou communiquez avec la:
Banque canadienne de grains
393, ave. Portage, bureau 400
Winnipeg, MB | R3C 2L4
204.944.1993, ou numéro sans frais 1.800.665.0377
cfgb@foodgrainsbank.ca
www.foodgrainsbank.ca

La Banque canadienne de grains, dans
le cadre de sa campagne Bonne Terre,
demande instamment au gouvernement
canadien de renforcer son soutien aux
petits exploitants agricoles.
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LA QUESTION
À l’échelle mondiale, près d’une personne
sur neuf ne mange pas à sa faim et plus
de 70 pour cent de celles-ci sont des producteurs agricoles.
Dans les pays en développement, la
plupart des agriculteurs, dont un grand
nombre sont des femmes, n’ont que deux
hectares ou moins de terre à cultiver.
Malgré leur dur labeur, ils peinent souvent
à récolter suffisamment pour faire vivre
leur famille.
Si nous voulons remédier à la faim dans
le monde, nous devons concentrer nos
efforts sur les petits exploitants agricoles,
particulièrement les femmes.

foodgrainsbank.ca/goodsoil

POURQUOI SE CONCENTRER
SUR LES PETITS
EXPLOITANTS AGRICOLES?

QUE POUVONS-NOUS
FAIRE?

La grande majorité des agriculteurs en
Afrique, en Asie et en l’Amérique latine
sont de petits exploitants agricoles. Bien
qu’ils produisent des denrées alimentaires,
beaucoup d’entre eux souffrent de la faim à
cause de problèmes comme la dégradation
des sols, les changements climatiques et
l’inaccessibilité des marchés. Bon nombre de
ces problèmes pourraient être réglés si les
investissements étaient appropriés.

Ce que la campagne Bonne Terre
propose est fondamental. Comme il est
écrit dans la parabole du semeur (Mathieu
13 : 1-9), les graines qui tombent dans de
la bonne terre produisent des récoltes
abondantes. De même qu’une terre fertile
est fondamentale pour une bonne récolte,
le soutien politique aux petits exploitants
agricoles est nécessaire à leur succès.
Pour atteindre notre objectif d’accroître
le soutien à l’agriculture dans le cadre
du programme d’aide du Canada, nous
travaillons à influencer les politiciens et
les autorités gouvernementales. Nous
vous invitons à manifester votre appui à
cette campagne de deux façons :

Grâce au soutien d’autres pays et de
leurs propres gouvernements, les petits
exploitants agricoles pourraient améliorer
leur propre sécurité alimentaire ainsi que
leurs moyens de subsistance. Avec des
investissements adéquats, les femmes
auraient une plus grande autonomie et
les outils nécessaires pour améliorer leur
nutrition et s’adapter aux changements
climatiques.

PRIEZ: en tant que chrétiens, nous
sommes appelés à aimer notre prochain.
Priez pour nos sœurs et nos frères
du monde entier qui luttent contre
l’insécurité alimentaire.

LE SAVIEZ-VOUS?
•
•

•

•
•

•

Il y a 1,5 milliard de petits exploitants
agricoles dans les pays en
développementi.
Les petits producteurs agricoles
fournissent plus de 80 % des réserves
de nourriture en Asie et en Afrique
subsahariennei.
Les deux tiers de la population de
l’Afrique subsaharienne participent à
l’agriculture, qui procure des emplois, des
revenus et une sécurité alimentaireiii.
La malnutrition coûte 3 500 milliards de
dollars par année à l’économie mondialeiv.
Près de la moitié des agriculteurs des pays
en développement sont des femmesii,
mais cellesci ne bénéficient que de 5 % de
la formation en agriculture et des services
pour l’amélioration de la productivité qui
sont offerts dans le monde.
Aider les femmes en agriculture à avoir
accès aux terres, aux semences et au
crédit pourrait améliorer le rendement
de leurs fermes de 20 à 30 %, ce qui
permettrait à 100 à 150 millions de
personnes d’échapper à la faimi.

POURQUOI CETTE
CAMPAGNE?
L’objectif de la Banque canadienne
de grains est d’éliminer la faim dans le
monde. Notre programme contribue
à atteindre cet objectif en incitant nos
membres à passer à l’action, mais nous ne
pouvons pas le réaliser seuls. Nous avons
besoin que le gouvernement canadien
soutienne les petits exploitants agricoles
afin que ce rêve devienne réalité.
La campagne Bonne Terre nous
permet d’entrer en dialogue direct
avec les autorités gouvernementales
à propos des retombées positives du
développement agricole. Nous invitons
aussi les Canadiens à agir pour la cause
en manifestant leur appui auprès de leurs
députés.

AGISSEZ: en tant que citoyens et
électeurs du Canada, nous avons le
pouvoir d’influencer notre gouvernement.
Vous pouvez manifester votre appui en
communiquant avec votre député(e) à
propos de cet enjeu.
Encouragez le Canada à renforcer son
soutien aux petits exploitants agricoles et
à contribuer ainsi à l’élimination de la faim
dans le monde.

