
Kauai, l’île la plus au nord de
l’archipel Hawaïen est à seulement
20 minutes de vol d’Oahu, l’île qui
abrite la capitale surexploitée de
l’état, Honolulu. Comme Bali est à
Jakarta, Kauai semble pour bien des
gens comme un « royaume séparé »
d’Oahu : un paradis avec des vues
panoramiques incroyables, des plages
tropicales classiques et des canyons et
des falaises spectaculaires.

Malheureusement, les vues
panoramiques, ça ne se mange pas.

Un coût de vie exorbitant combiné
avec de maigres salaires signifie qu’il y a
une grande population de petits salariés
et une quantité importante de personnes
riches et de haute classe qui ont des
résidences secondaires sur l’île de Kauai.
Il y a environ 60 000 résidents et 5 000
touristes chaque jour. La main d’œuvre
est d’environ 30 000 personnes.

Avant le milieu des années 1990,
l’agriculture était l’industrie principale à
Kauai, ou plus précisément, la monocul-
ture de la canne à sucre. Avec la fermeture
de quatre des cinq plantations dans les
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derniers dix ans, l’économie se fie
beaucoup plus sur le tourisme, l’armée et
le gouvernement.

Aucun résumé de l’économie de Kauai
ne serait toutefois complet sans
mentionner la dévastation causée par
l’ouragan Iniki en septembre 1992. L’un
des ouragans les plus forts à toucher le sol
américain, Iniki a laissé un tiers de la
population sans logement, et a sévère-
ment endommagé un autre tiers des
résidences. Plus de 1 000 lignes
électriques et de téléphone sont tombées.
Le tourisme, la principale source
d’emplois et de revenus, a immédiatement
cessé. Plusieurs années après Iniki, le
chômage était bien au dessus de 20 % – le
plus élevé de tous les comtés des É.-U.

La suite chaotique de l’ouragan a
donné naissance à la banque alimentaire
de Kauai. Des bénévoles ont distribué
plus de cinq millions de livres de
nourriture d’urgence aux victimes. En
1994, la banque alimentaire aidait près de
20 % de la population de l’île. Elle est
devenue une corporation selon l’article
501 (c)(3) (i.e., une corporation sans but

lucratif et exempt de taxes qui peut gérer
des entreprises et recevoir des dons de
charité) et a développé un personnel de
professionnel.les qui sollicite aujourd’hui
près de 100 000 livres de nourriture par
mois pour servir environ 10 % de la
population, dont la moitié sont des
enfants et le quart des personnes âgées.

Mais la réputation de la banque
alimentaire de Kauai a été bâtie tant sur
le fait de , aussi
crucial que ce soit, que de

via des
programmes originaux et uniques. En
un clin d’œil, nous avons appris de cet
ouragan que notre île ne conservait
qu’une provision de trois jours dans les
épiceries. Nous importions environ 90 %
de toute notre nourriture. Jamais plus ne
pouvions-nous être aussi naïfs ou
complaisants par rapport à la sécurité
alimentaire locale. Après l’ouragan, le
temps était propice pour développer de la
formation en agriculture diversifiée pour

nourrir ceux qui ont faim
s’adresser aux

causes profondes de la faim
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les employé.es du sucre au chômage et
pour les personnes qui venaient de voir
leur gagne-pain littéralement « s’envoler ».

Originalement, avec le financement des
fondations privées et du ministère de
l’Agriculture des É.-U., nous avons
développé un programme qui montrait au
bénéficiaires de nourriture d’urgence à
cultiver leur nourriture sur une ferme de
la banque alimentaire et à revendre leur
production de catégorie A à la banque
alimentaire. Lorsque les hôtels ont
graduellement commencé à rouvrir, leurs
chefs voulaient offrir des mets locaux à
leurs invités.es. La banque alimentaire a
commencé à fournir des produits à l’Hôtel
Marriott étiquetés « Kauai Fresh. » Avec
l’aide du ministère de développement
économique de l’état, nous avons créé une
entreprise de courtage de nourriture pour
mettre en marché des produits Kauai
Fresh localement. Nous avons aussi
développé un programme agricole appuyé
par la communauté pour fournir des fruits
et légumes cultivés localement à des
personnes aînées appauvries.

Kauai Fresh permet au plus petit
cultivateur de cour arrière de prendre pied
dans le marché local et lui donne une
source de revenu, qui avec l’effet
multiplicateur, contribue à l’économie
locale de nombreuses façons. De 2002 à
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2005, le programme a mis un total de
près de 2 millions $ US dans les poches
de 50 cultivateurs locaux et a fourni des
millions de livres de produits à la
communauté. Les estimés sont que moins
de 80 % des produits maraichers de
Kauai sont maintenant importés, et nous
prévoyons réduire ça à 50 % dans un
futur rapproché.

Mettre fin à la faim avec le
développement économique et s’assurer
que l’île pourrait survivre à des catastro-
phes ne sont pas les seuls buts de Kauai
Fresh. Elle agit aussi comme bureau
central pour les dons de nourriture de
magasins, d’hôtels, de distributeurs et de
cultivateurs. En 2005, près d’un million
de livres de cet excès de nourriture a été
pesé, récupéré, trié et emmagasiné jusqu’à
la distribution à plus de 60 organisations
sans but lucratif ou charitables.

Finalement, Kauai Fresh est aussi une
stratégie de promotion de la santé.
Comme plusieurs peuples autochtones,
les Hawaïens indigènes sont très
prédisposés au diabète. Nous travaillons
pour le contrôler ou l’éliminer ainsi que
d’autres maladies et maux reliées à la
diète via de l’éducation sur la nutrition et
en offrant des fruits et légumes frais.

Les partenaires de Kauai Fresh ont inclut
le réseau de santé autochtone Hawaïen,

Clés du succès

les gouvernements d’état et fédéral, des
fondations privées, d’autres organisations
lucratives, des écoles et le secteur privé de
cultivateurs individuels, d’hôtels, de
restaurants, d’épiceries et de marchés.
Cette alliance intersectorielle a été créée
à partir d’une crise, mais elle a été
maintenue en prenant bien soin de
trois facteurs clés.

Si le programme n’est pas rentable, il ne
durera pas pour aucune des parties
prenantes, et il être rentable pour
les parties concernées: le cultivateur, la
banque alimentaire, le détaillant et pour le
consommateur.

À date, deux plans d’affaires ont été
développés pour Kauai Fresh afin de
guider sa structure de prix et pour tenir
compte de la compétition, de l’industrie
et de questions de marketing. Des projets
de sécurité alimentaire qui aspirent à
l’autonomie économique doivent utiliser
de bonnes techniques de planification
d’affaires et approcher le développement
de marché tant systématiquement que de
façon réaliste. Elles doivent trouver leur
autonomie et non demeurer dépendantes
du gouvernement, des fondations ou de
dons.

Un partenariat productif en est un où
tous les membres de l’équipe bénéficient

Viabilité économique

Viabilité sociale ou institutionnelle

doit toute

« L’agriculture importe. Elle importe parce
qu’elle produit la nourriture qui alimente
les personnes et fourni la majorité des
emplois et des revenus des personnes les
plus vulnérables de la planète … Elle
importe parce que l’absence d’un secteur
agricole viable rend moins attrayante
l’option que des personnes demeurent
dans les régions rurales; elle importe parce
que…un secteur agricole en déclin peut
donner naissance à de l’instabilité sociale,
du désordre civil, le conflit et la guerre. »

John Manderly*
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de façons qui sont importantes pour eux.
Une proposition où tout le monde y
gagne doit s’appliquer à tous les joueurs.
Inversement, vous devez être conscient
de ce qui motive chaque partenaire et
réaliser que ces besoins doivent être
comblés.

Dans le cas de Kauai Fresh, l’hôtel
Marriott avait besoin d’une source fiable
de produits locaux qui répondaient à ses
attentes de qualité et de prix. Le
gouvernement devait démontrer que ses
subventions de programmes de forma-
tion en donnaient pour son argent en
termes de résultats livrables spécifiques
pertinents à leurs buts de réduction du
chômage par exemple. Les fondations
avaient besoin d’avoir confiance que leurs
fonds avaient été dépensés de façon
appropriée, et que des résultats étaient
atteints par rapport aux demandes de
subventions approuvées. Les cultivateurs
avaient besoin d’un point de vente
régulier pour leurs produits à un prix qui
répondait à leurs exigences. Les
programmes à succès demeurent aussi
flexibles en sachant que ces besoins
peuvent et vont probablement changer.

Le leadership est clé dans le
développement de relations stratégiques
et de mise en œuvre du programme. Du
leadership visionnaire qui peut inspirer
et motiver les divers joueurs donnera
d’énormes bénéfices à n’importe quel
programme de sécurité alimentaire. Mais
n’oubliez pas les autres formes que peut
prendre le leadership.

Les meilleurs projets alimentaires
communautaires sont ceux entrepris par
des organisations avec un

.
L’organisation qui est en partenariat
actif et continue avec la communauté
bâti la confiance nécessaire pour des
propositions de changement social, et
favorise une relation de travail
mutuellement respectueuse. Sans le
passé d’implication communautaire
efficace, une organisation se retrouvera à
sermonner, mais pas aux bonnes
personnes!

Finalement, l’organisation doit avoir
une mission

. De faire autrement n’a tout
simplement aucun sens. Vous finissez

historique
d’implication communautaire efficace

pertinente aux objectifs du
projet

seule île jamais conquise par le Roi
Kamehameha). Les kauaiens souhaitent
peu voir le Waikiki transplanté sur leur
littoral et ils sont fiers de maintenir un
style de vie dédié à la famille et à ,
qui veut dire « famille élargie », mais qui
en pratique se traduit par « nous tous ici
ensemble pour s’entraider ».

C’est la combinaison de ces attributs
culturels qui ont fertilisé le sol qui a reçu
les semences de Kauai Fresh : du
développement à petite échelle et de la
préservation rurale (i.e. agricole); la
reconnaissance que Hawaiiana/Aloha
n’est pas seulement que la culture hôte
mais une mesure d’une communauté
dynamique et en santé) et la pratique
historique de se débrouiller dans notre
isolement.

Kauai Fresh est basé sur l’intégration
systématique de viabilité environne-
mentale, sociale et économique dans le

ohana

Le discours est souvent passionné et
fait preuve d’opinions divisées.

Que les personnes aient des opinions
aussi poussées sur leur système
alimentaire est, bien sûr, signe de santé.
Ce qui reste à voir est le pouvoir perma-
nent de chaque paradigme ou modèle
pour avoir un effet sur les initiatives de
politiques publiques à Kauai, et de
s’assurer que nos systèmes alimentaires
sont sécuritaires, en santé, abordable
et viables.
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* Food for All: The Need for Agriculture

par vous retrouver dans un domaine
étranger à votre expérience et vos
capacités ou à divaguer de votre mission.
Les deux mènent à des problèmes.

Plusieurs connaissent les aspects
physiques spectaculaires de Kauai. Les
aspects historiques et culturels de l’île
sont beaucoup moins connus. Avec une
superficie d’environ 1 425 kilomètres
carrés (environ la moitié de la grandeur
de l’île de Montréal), Kauai est petite,
rurale et isolée. Son peuple est reconnu
pour son esprit d’aloha, sa générosité et
même son indépendance. (Kauai est la

Justesse culturelle

système alimentaire. En même temps,
un mouvement agro-industriel en
croissance a récemment introduit du
maïs génétiquement modifié sur l’ouest
de l’île. Une plantation de sucre a
récemment été reconfigurée afin de
devenir le plus grand producteur de
café de l’état.

Donc les « guerres alimentaires »,
pour utiliser la terminologie de
Heasman et de Lang, sont en pleine
action à Kauai. Les paradigmes
Productiviste, de la Science de la vie et
Écologique sont tous évidents dans les
débats périodiques qui sont livrés par les
parties intéressées dans le journal local.

Kauai Fresh permet au plus petit cultivateur de cour arrière de
prendre pied dans le marché local et lui donne une source de
revenu, qui avec l’effet multiplicateur, contribue à l’économie
locale de nombreuses façons.
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