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2.4  

AMÉRIQUE  
DU NORD 

Avant la pandémie, 4,4 millions de personnes au Canada et plus de 37 millions 
aux États-Unis étaient en situation d’insécurité alimentaire. Ces chiffres ont aug-
menté depuis l’apparition de la pandémie de COVID-19, avec une incidence par-
ticulière parmi les communautés afro-descendantes, latino-américaines, autoch-
tones et les ménages dirigés par des femmes seules. 

Aujourd’hui, aux États-Unis, plus de 20 % des familles afro-descendantes et d’ori-
gine latino-américaines déclarent ne pas avoir assez à manger, soit deux fois plus 
que les personnes blanches. Afro-descendantes, autochtones et autres personnes 
de couleur ont souffert d’un nombre disproportionné d’hospitalisations et de 
décès dus à l’infection par le coronavirus, ce qui le manque persistant de soutien 
de la santé publique, d’autant plus pertinent en cas de pandémie. 

Des femmes autochtones canadiennes ont fait état de racisme et de négligence 
lors de leur accouchement pendant la pandémie. Les mesures mises en œuvre 
dans les hôpitaux canadiens n’ont pas tenu compte des besoins des femmes au-
tochtones, aggravant ainsi des inégalités dont elles souffrent depuis longtemps 
dans tout le pays. Les consultations médicales ont été déplacées pour être effec-
tuées en ligne, alors que seuls 24 % des foyers des communautés autochtones 
disposent d’une connexion Internet adéquate, ce qui empêche de nombreuses 
femmes autochtones enceintes de recevoir les soins dont elles ont besoin. En 
outre, la peur de la discrimination et des mauvais traitements dans les hôpitaux, 
associée à la crainte de contracter la COVID-19 et de la transmettre aux personnes 
âgées dans les foyers multi-générationnels, ont conduit les femmes autochtones 
à éviter autant que possible les centres de santé publics. Cela a entraîné des pro-
blèmes de grossesse, y compris la mort de certains bébés. 

Aux États-Unis, la pandémie a attiré l’attention sur la situation désastreuse des 
personnes migrantes travaillant dans le système alimentaire industriel. Les nom-
breux∙ses travailleur∙euse∙s du secteur agricole et des autres systèmes alimen-
taires ont été fortement exposé∙e∙s au virus sans avoir droit à aucune allocation 
ni bénéfice social à la suite de la fermeture des frontières. Des millions d’emplois 
ont été perdus dans les divers établissements de restauration, touchant égale-
ment de nombreux∙ses travailleur∙euse∙s  sans-papier, qui n’ont pas droit aux al-
locations de chômage. Au Canada, il a aussi été signalé que les entreprises n’ont 
pas fourni de protection, laissant la sécurité sur le lieu de travail entre les mains 
des travailleur∙euse∙s. Qui plus est, dans de nombreux secteurs de la production 
et de la transformation des aliments, on a empêché les employé∙e∙s de s’organiser 
collectivement pour protéger leurs droits. 

De graves épidémies de COVID-19 ont été enregistrées dans des usines de trans-
formation alimentaire et de conditionnement de la viande aux États-Unis, où les 
employé∙e∙s sont pour la plupart des personnes migrantes et réfugiées. Selon les 
données recueillies par FERN (mai 2021), au moins 1 443 usines de conditionne-
ment de la viande et de transformation des aliments et 407 fermes et installations 
de production ont confirmé des cas de COVID, avec un total d’au moins 90 075 
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travailleur∙euse∙s affecté∙e∙s, dont près des deux tiers dans le secteur du condi-
tionnement de la viande.  En ce qui concerne le Canada, la fermeture d’impor-
tantes usines de transformation de la viande en raison d’infections et du décès 
de travailleur∙euse∙s, comme l’usine Cargill en Alberta (qui transforme 36 % de 
toute la viande canadienne), a fait perdre à la production animale son principal 
circuit de commercialisation. 

De nombreuses personnes se sont retrouvées sans emploi et contraintes de re-
courir à l’aide alimentaire, dans un contexte aggravé par le fait qu’en 2019, l’ad-
ministration Trump avait réduit de 4,5 milliards de dollars les prestations du 
programme d’aide nutritionnelle supplémentaire (SNAP), communément appelé 
bons alimentaires. Qui plus est, de multiples rapports font état de discrimina-
tion raciale dans la distribution de nourriture, entraînant la multiplication des 
tensions et des conflits au cours de l’année écoulée. 

Les mesures mises en place par le gouvernement Trump en mars 2020 pour sou-
tenir les producteurs alimentaires étaient tout aussi discriminatoires envers la 
population afro-descendante. Seulement 0,1% a ciblé la production alimentaire 
à petite échelle, dans laquelle se trouve l’ensemble de la production de cette po-
pulation. Cette situation découle d’un cadre institutionnel ouvertement raciste, 
devenu d’autant plus évident avec le procès Pigford, dans lequel plusieurs agri-
culteur∙rice∙s ont déposé des recours collectifs accusant le ministère américain 
de l’Agriculture (USDA) de discriminer les agriculteur∙rice∙s afro-descendant∙e∙s 
dans la distribution de prêts, ainsi que de ne pas enquêter sur les plaintes pour 
discrimination raciale systémique généralisée. Un nouveau plan de sauvetage mis 
en place par le nouveau président, Joe Biden, entend réparer cette injustice. Le 
plan vise à redresser la discrimination historique à l’encontre des ces personnes 
en fournissant une assistance financière, juridique et technique, ainsi que le  
développement de coopératives. 

RÉPONSES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
ET DES COMMUNAUTÉS

Face à la crise subie l’année passée, différents acteurs de la société civile 
aux États-Unis se sont auto-organisés pour aider les familles et les ap-
provisionner en nourriture. Dans un pays où le soutien public est très 
limité, la population est tributaire du volontariat et des multiples es-
paces caritatifs. L’organisation Why Hunger a fourni de la nourriture à 
plus d’un million de familles et organisé une campagne internationale 
(Rapid Response Fund) pour soutenir les communautés les plus défavo-
risées et les peuples autochtones dans huit pays et dénoncer les viola-
tions des droits humains. L’organisation soutient également le mouve-
ment Black Food Sovereignty, qui cherche à combattre le racisme systé-
mique et institutionnel dont souffre la communauté afro-descendante. 

 → Voir la vidéo de Northwest Harvest
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