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Les impacts de la COVID-19 sur les communautés paysannes
« Alors que des mesures de confinement strictes entrent en vigueur, les petits agriculteurs et agricultrices ne sont pas en mesure 
de commercialiser leurs produits, les pêcheurs ne peuvent pas aller sur la mer et les fermiers ne peuvent pas élever leur bétail. » 

- Paula Gioia, membre du comité de coordination internationale de la Via Campesina1

La COVID-19 a eu des impacts considérables sur l’approvisionnement et la distribution de la nourriture dans le monde. La fermeture 
des frontières et des marchés a eu plusieurs impacts : 

> Un accès limité à la nourriture en raison de l’interdiction des vols qui la transportent;

> Une baisse de la fréquence, la fermeture ou l’interdiction de tenir des marchés locaux;

> Augmentation de la mainmise des grands supermarchés au détriment des petits commerces, qui eux ont dû fermer;

> Des produits alimentaires plus chers et physiquement moins accessibles;

> Des aliments moins diversifiés et moins nutritifs;

> Une diminution de la main-d’œuvre en provenance de l’extérieur;

> Une augmentation du fardeau pour les femmes de produire de la nourriture.

Le partage et les jardins pour survivre à la pandémie
Bon nombre de communautés paysannes ont mis en place des actions pour contrer les impacts de la COVID-19 sur leur alimentation, notamment 
le partage de connaissances agricoles ou de semences 2. Plusieurs femmes et groupes communautaires ont offert une partie de la production 
de leur jardin à leur famille qui habite en milieu urbain, alors que d’autres ont préparé des repas pour soutenir leur communauté 3. 

La production locale, par le biais de potagers ruraux ou urbains, a fait une différence en donnant un accès direct à la nourriture pendant la crise : 
« Il y a toujours eu un potager à la maison. Je me souviens très clairement des temps de crise économique, mais nous réussissions à avoir 
une grande quantité d’aliments à un endroit qui n’avait pas plus de 400 mètres carrés. » 

- Maríanger De Los Reyes, San Jacinto, Uruguay 4

Bien avant la COVID-19 : une pandémie d’injustices
« L’agro-industrie est entrée dans nos campagnes, mais aussi dans nos esprits. Elle a planté des graines transgéniques dans la terre et une 
nouvelle façon de penser dans notre cerveau. » 

- Perla Álvarez, de la Coordination nationale de l’Organisation des femmes travailleuses, rurales et autochtones (CONAMURI) 5

La COVID-19 a bien démontré les faiblesses des systèmes alimentaires basés sur des structures qui affectent négativement la souve-
raineté alimentaire de nombreuses communautés des Suds 6 : les agricultures paysannes et familiales ne sont pas soutenues  
comparées à l’industrie  agroalimentaire; et l’imposition de pesticides, d’engrais chimiques et de semences commerciales coûteuses détériore  
grandement la biodiversité 7.  
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Les grandes entreprises de transformation et les supermarchés dominent les systèmes alimentaires modernes, qui représentent 30 % à 
50 % des systèmes alimentaires à l’heure actuelle en Chine, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. On parle d’environ 20 % pour l’Afrique 
et l’Asie du Sud 8. Ces grandes entreprises visent les profits et elles ne s’inscrivent pas dans une dynamique de souveraineté alimentaire 9. 
Souvent, leur production agricole est dictée par des intérêts corporatifs qui contrôlent l’alimentation et l’agriculture. Ces grandes  
entreprises contribuent également à d’autres problèmes importants comme :

> La surexploitation des ressources;

> La détérioration des sols;

> La violation des droits des populations paysannes et autochtones;

> Des conditions de travail non sécuritaires;

> Les changements climatiques;

> Le diabète, la malnutrition et d’autres problèmes de santé chroniques liés à la nourriture.

Ces systèmes alimentaires rendent l’accès à la nourriture inéquitable et favorisent le gaspillage alimentaire, qui s’élève à 30 %, alors que 
820 millions de personnes n’ont pas assez de nourriture 10. En contrepartie, la petite agriculture familiale est laissée sans soutien financier 
et technique de la part des gouvernements 11. Ce type d’agriculture nourrit pourtant 80 % de la population mondiale tout en utilisant moins 
d’eau et en polluant beaucoup moins 12. Elle se heurte à des barrières politiques et économiques au profit de l’industrie agroalimentaire.

Les pistes de solutions des personnes touchées par les injustices
« Nous devons démocratiser et socialiser notre système alimentaire. Nous avons besoin d’agroécologie. Nous devons produire et 
consommer localement […]. C’est le moment pour le monde de reconnaître le rôle de la production alimentaire locale et aussi le rôle 
des femmes dans l’agriculture, puisque 60 % de la production alimentaire est réalisée par des femmes ». 
- Marche mondiale des femmes en Afrique – Youth declaration 13

Le regroupement Mécanisme de la société civile et des peuples autochtones (MSC) 14  et le plus grand mouvement mondial 
paysan la Via Campesina 15 proposent plusieurs solutions qui vont dans ce sens, dont :

> Un changement systématique vers l’agroécologie;

> La primauté des politiques publiques avant celles du marché;

> La souveraineté alimentaire basée sur le droit des communautés à définir leurs systèmes alimentaires  
 et à développer des politiques sur la production, la distribution et la consommation de la nourriture;

> Le contrôle des ressources naturelles par les communautés 16. 

Vous pouvez transformer le monde
> Suivre les nouvelles et les différentes campagnes de la Via Campesina .

> Découvrir les organismes de solidarité internationale du Québec travaillant dans le domaine,  
 suivre leurs publications, campagnes et actions.

> S’informer et acheter des produits biologiques et équitables, afin de garantir aux communautés paysannes des Suds  
 une juste rémunération pour leur travail - plus d’informations auprès de l’Association québécoise du commerce équitable.  
 Découvrir des exemples de programm  es et villes équitables avec le Centre de solidarité internationale de Sherbrooke,  
 le Centre de solidarité internationale Corcovado (Rouyn-Noranda), le Comité de solidarité Trois-Rivières et Solidarité  
 Laurentides Amérique centrale (SLAM).
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