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CENTRE D’ÉTUDE ET DE COOPÉRATION INTERNATIONAL CECI

Une coopérative d’épargne et de crédit mutuel des pêcheurs artisans de Guinée, Mecrepag, a été créée par le Centre d’étude et de coopération internationale (CECI) et Entraide universitaire mondiale du
Canada (EUMC).

Rapatrier au Québec les im-
pôts dédiés à l’aide internatio-
nale et créer une agence qué-
bécoise de développement in-
ternational : l’idée est non seu-
lement dans l’air, elle est aussi
revendiquée. Tour d’horizon
d’un débat qui anime actuelle-
ment les organismes de coopé-
ration internationale (OCI).

É T I E N N E  P L A M O N D O N
É M O N D

L a proposition d’un ra-
patriement de l’aide
internationale vers le
Québec séduit, de-
puis peu, dans un mi-

lieu jusqu’ici exclu des débats
fédéraux-provinciaux. Louise
Beaudoin a d’abord jeté un
pavé dans la mare en
suggérant cette solu-
tion dans le magazine
L’actualité, puis dans
une lettre ouverte pu-
bliée dans Le Devoir.
«Je n’ai fait que refléter
les inquiétudes de l’Asso-
ciation des organismes
de coopération interna-
tionale (AQOCI) et des
OCI », défend-elle en
entrevue téléphonique. C’est
après que plusieurs orga-
nismes du milieu l’eurent aler-
tée au sujet de leur situation,
lorsqu’elle était porte-parole de
l’opposition of ficielle en ma-
tière de relations internatio-
nales, qu’elle a lancé cette piste
de solution.

Le principe: rapatrier 800 mil-
lions de dollars, soit la part esti-
mée des impôts payés par les
Québécois et dédiée à l’aide in-
ternationale, puis créer une
agence de développement inter-
national qui leur serait propre.
La somme à rapatrier sera l’ob-
jet de discussions, nuance
l’AQOCI, qui affirme que la va-
leur réelle de cette enveloppe va-
rie de 600 à 800 millions de dol-
lars selon les calculs. L’enve-
loppe canadienne consacrée à
l’aide au développement avoi-
sine actuellement cinq milliards,
dont environ 3,5 milliards sont
dédiés à l’ACDI.

L’idée a fait boule de neige.
À l’issue d’une assemblée gé-
nérale spéciale, tenue le 17 fé-
vrier dernier, l’AQOCI en a fait
l’une de ses positions of fi-
cielles. « Quand j’ai ramené
l’idée au conseil d’administra-

tion, je pensais que les gens al-
laient être un peu plus sur leurs
gardes, parce que, tout de
même, on est financé par le fé-
déral», explique Gervais l’Heu-
reux, directeur général de
l’AQOCI. Mais cette revendica-
tion a reçu l’appui de la vaste
majorité des membres.

Réagir et… agir !
« Cela nous permet de ne

pas être qu’en réaction contre
les orientations de l’ACDI »,
indique Michèle Asselin,
coordonnatrice du Centre in-
ternational de solidarité ou-
vrière (CISO). Enthousiaste,
elle demeure consciente de
l’imposante tâche à accom-
plir et s’arme de patience.
Alors qu’elle œuvrait au sein
de la Fédération des femmes
du Québec (FFQ), elle s’est
activement mobilisée pour le

rapatriement de l’as-
surance parentale.
« Ç’a pris  10 ans de
travail acharné », se
rappelle-t-elle.

« On pense qu’il y a
urgence. Maintenant,
ce sont des choses qui se
préparent », admet
M. L’Heureux. Il recon-
naît avoir eu à mieux
expliquer le concept à

certains organismes pancana-
diens membres de l’AQOCI,
mais il ajoute que ceux-ci ont
été réceptifs. Mme Asselin, pré-
sidente de la FFQ de 2003
à 2009, y voit une occasion de
définir de nouveaux rapports,
comme le mouvement des
femmes l’a fait auparavant. «Ce
qu’on a tenté et qu’on a réussi à
établir, c’est d’avoir, au sein du
mouvement des femmes cana-
dien, un rappor t de nation à
nation, compare-t-elle. Je sais
que c’est possible.»

Incidences politiques
Puis, lors de l’assemblée gé-

nérale de l’AQOCI, le 15 juin
dernier, M. L’Heureux assure
qu’il n’a «pas entendu d’opposi-
tion sur l’idée de s’inscrire dans
les élections provinciales avec la
demande de rapatriement». En
août dernier, l’AQOCI a invité
tous les partis politiques à pren-
dre position sur cette question.
Les trois partis souverainistes,
soit le Parti québécois, Québec
solidaire et Option nationale, se
sont prononcés en sa faveur. Le
Parti libéral du Québec a plutôt
manifesté son intention de
consolider les démarches en-

treprises, alors que la Coalition
avenir Québec (CAQ) a insisté
sur le fait qu’elle souhaitait ren-
forcer l’autonomie du Québec
sans entrer dans des chicanes
constitutionnelles.

Or, justement, Louise Beau-
doin argue qu’il n’y a rien dans
la Constitution canadienne qui
empêcherait le Québec d’acca-
parer cette responsabilité. De
plus, souligne-t-elle, l’exemple
belge démontre qu’il est possi-
ble de s’organiser de cette fa-
çon dans une fédération. La
Flandre possède sa propre
agence dans le domaine: la Fle-
mish International Cooperation
Agency (FICA). N’empêche,
elle concède que ce dossier
possède une résonance symbo-
lique plus difficile à faire avaler
au gouvernement fédéral, car
cette démarche renforcerait la
place du Québec dans les rela-
tions internationales.

Déséquilibre canadien
Mais cette solution découle

surtout d’une grogne envers
les nouvelles politiques du gou-
vernement Harper, qui sem-
blent négliger la place du Qué-
bec dans sa stratégie d’aide au
développement. À la suite du
dévoilement des résultats des
derniers appels de propositions
de l’ACDI, l’AQOCI s’est
plainte que seulement 11 % du
financement avait été accordé à
ses organismes membres,
alors que le Québec représente
près de 23% de la population du
pays. M. L’Heureux s’inquiète
de voir que les politiques ac-
tuelles frappent sévèrement les
OCI basées à Saguenay, Trois-
Rivières, Sherbrooke ou Jo-
liette. «C’est ça aussi la particu-
larité de la solidarité au Qué-
bec. Ce n’est pas qu’à Montréal
que les choses se passent », dit
M. L’Heureux.

François Audet, directeur
exécutif de l’Observatoire ca-
nadien sur les crises et l’aide
humanitaire (OCCAH), a éplu-
ché les rapports comptables de
plus de 250 OCI entre 2001
et 2010. Cette période précède
le virage drastique de l’ACDI,
où elle a adopté une approche
plus compétitive axée sur les
appels de propositions. N’em-
pêche, il a déjà constaté deux
tendances lourdes. Première-
ment, le financement des ONG
séculaires s’est maintenu, alors
que celui des organismes
confessionnels, voire prosé-
lytes, a bondi. Deuxièmement,

si le financement des ONG de
l’Est canadien s’est maintenu,
celui des ONG de l’Ouest a ex-
plosé d’environ 40%.

« Il y a clairement une dif fé-
rence idéologique, à tout le
moins dans le financement, qui
peut expliquer cette volonté de
vouloir créer une organisation
du genre ici », observe M. Au-
det. Par contre, il se montre
très critique envers cette propo-
sition. Il prévient que les
sommes rapatriées risquent
d’être «diluées» dans la bureau-
cratie à ériger, car la nouvelle
structure devra mettre en place
une administration adéquate
pour éviter la corruption et dé-
velopper les par tenariats à
l’étranger, ainsi qu’un méca-
nisme de suivi et d’évaluation,
actuellement assuré par l’ACDI.

« Dans une perspective de
politiques publiques, je pense
qu’on s’éloignerait de la ten-
dance mondiale. » Il s’appuie
sur les discussions interna-
t ionales qui ont mené à la
Déclaration de Paris, dont
les conclusions invitaient les
bai l leurs de fonds et  les
États donateurs à consolider
ce qui existe déjà et à éviter
« d’égrener, de saupoudrer, de
diviser. L’expérience, depuis
la Deuxième Guerre mon-
diale, démontre clairement
que plus c’est éparpillé, moins
l’aide est ef ficace », explique
M. Audet. D’après lui, il fau-
drait  plutôt faire pression
pour que l’ACDI change ses
politiques.

«Depuis l’arrivée des conserva-
teurs, il n’y a plus de dialogue pos-
sible», déplore par contre Mi-
chèle Asselin. Elle assure ne pas
jeter l’éponge pour autant au su-
jet de l’ACDI. «Ça ne veut pas
dire que l’agence québécoise n’au-
rait aucun lien avec l’ACDI. On
ne va pas faire une tranchée».
Reste que, actuellement, il y a un
fossé entre les orientations de
l’ACDI, comme celle d’un rap-
prochement avec les minières
privées, et les pratiques promues
par les ONG québécoises.

«Il y a un modèle québécois à
inventer là, insiste Louise
Beaudoin. Je pense qu’il y a une
façon de se concerter, à la fois
avec l’AQOCI et les partenaires
du Sud, pour élaborer une nou-
velle vision du développement et
une nouvelle façon d’atteindre
les Objectifs du millénaire.»

Collaborateur
Le Devoir

Que le Québec 
soit maître
d’œuvre en
coopération
internationale !
« Depuis l’arrivée 
des conservateurs,
il n’y a plus de dialogue
possible »

SOURCE CECI

Une Bolivienne de Cuahuara de Carangas a pu accoucher de façon
sécuritaire grâce au programme du Centre d’étude et de
coopération internationale.

Louise
Beaudoin
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Organisées par l’Association
québécoise des organismes
de coopération internationale
(AQOCI), les Journées québé-
coises de la solidarité interna-
tionale, qui se tiendront du 
7 au 17 novembre 2012, au-
ront cette année pour thème
l’économie.

P I E R R E  V A L L É E

E n 2012, le libellé du thème
se lit comme suit : une éco-

nomie juste au service de l’hu-
main. « Nous choisissons un
thème différent à chaque édition,
souligne Marie Brodeur Géli-
nas, chargée de projet à
l’AQOCI. Cette année, dès la
première rencontre pour organi-
ser les Journées québécoises de la
solidarité internationale, nos
membres ont unanimement ar-
rêté leur choix sur l’économie.
En fait, c’est le thème qui s’est
imposé à nous puisque, depuis la
crise financière de 2008, la lente
reprise américaine et les difficul-
tés économiques qu’éprouvent
certains pays européens, l’écono-
mie est devenue le sujet de
l’heure. Nous voulions donc y al-
ler de notre contribution en pro-
posant une façon autre d’aborder
l’économie.»

Conférence d’ouverture
Le choix du thème explique

aussi le choix de l’invité inter-
national appelé à prononcer la
conférence d’ouverture, car cet
invité est nul autre que Fran-
cisco «Chico» Whitaker, cofon-
dateur du Forum social mon-
dial, qui se déplacera de son
Brésil natal pour venir pronon-
cer une conférence intitulée
«Sommes-nous esclaves d’une
logique antihumaine? Les che-
mins pour passer de la compli-
cité à la libération».

La thèse de M. Whitaker est
que, depuis la chute du mur de
Berlin, une seule logique éco-
nomique a su s’imposer et elle
a transformé le citoyen en
consommateur de plus en plus

avide, qui fait fi du même coup
des valeurs de solidarité et de
coopération. Il abordera les
chemins qu’il faut emprunter
afin de mettre en place un
monde plus juste et plus hu-
main. Rappelons que le Forum
social mondial se tient en
même temps que le For um
économique mondial et se veut
la contribution de la société ci-
vile aux débats sur les enjeux
économiques mondiaux.

«Faisons les comptes»
Les Journées québécoises

de la solidarité internationale
ont aussi leur slogan, qui est
« Faisons les comptes ». On
tient ainsi à souligner deux ac-
tions dans le cadre de ses acti-
vités. La première est la pro-
duction par l’AQOCI d’un docu-
ment thématique, justement in-
titulé Faisons les comptes, qui
porte sur l’économie. Il s’agit
au fond d’un ouvrage de vulga-
risation de certains principes
économiques propres à l’éco-
nomie dominante. Par exem-
ple, on se sert des papiers com-
merciaux adossés à des actifs,
les fameux PCAA, pour illus-
trer la création d’une bulle spé-
culative et son éclatement. On
y explique aussi les rouages et
les dif férentes étapes de la
crise financière de 2008. Le do-
cument propose aussi des solu-
tions de rechange écono-
miques au modèle économique
actuel, comme l’économie so-
ciale et solidaire. Bref, un docu-
ment instructif qui pourra
éclairer la lanterne de ceux
pour qui l’économie demeure
un mystère. On peut téléchar-
ger le document à partir du site
des Journées québécoises de la
solidarité internationale.

Le slogan « Faisons les
comptes» fait aussi référence à
une activité participative. Les ci-
toyens sont donc invités à faire
parvenir des factures fictives à
trois pouvoirs économiques,
soit l’Association minière du
Canada, le Fonds monétaire in-
ternational et le gouvernement
Harper. Les formulaires de ces

factures sont disponibles dans
le site Internet des Journées.
On peut aussi y visionner un
lip-dub (clip promo chantant)
sur le sujet. « On cherche tou-
jours à inclure une action ci-
toyenne dans les activités des
Journées, afin de permettre aux
citoyens qui ne peuvent pas assis-
ter en personne à nos activités,
mais qui partagent notre point
de vue, de participer à ces Jour-
nées. On a choisi les factures fic-
tives plutôt que la pétition, parce
c’est une activité plus ludique.
Par contre, les raisons pour les-
quelles on a choisi de cibler ces
trois instances sont très bien ex-
pliquées dans le site.»

Autres événements
Si l’AQOCI est responsable de

l’organisation de certains élé-
ments de la programmation des
Journées québécoises de la soli-
darité internationale, dont la
conférence d’ouverture et la
campagne des factures fictives,
ce sont plutôt les organismes
membres de l’AQOCI qui sont
responsables, dans chacune de
leur région respective, des activi-
tés inscrites au programme. On
y trouve évidemment de tout, al-
lant de la conférence à la table
ronde en passant par la projec-
tion de films. On peut consulter
la programmation, et tout le
reste ci-haut mentionné, dans le
site Internet www.jqsi.qc.ca.

«Les Journées québécoises de la
solidarité internationale servent
d’une part à valoriser le travail
de nos organismes membres. C’est
incroyable ce qu’ils réussissent à
accomplir avec, il faut bien
l’avouer, peu de moyens finan-
ciers. Et c’est fascinant de voir ce
qui s’accomplit en région. On a
tendance à l’oublier, mais il existe
des organismes de coopération in-
ternationale dans toutes les ré-
gions du Québec. D’autre part,
les Journées sont aussi un moyen
de rejoindre le grand public et de
faire connaître nos actions et nos
valeurs.»

Collaborateur
Le Devoir

DU 7 AU 17 NOVEMBRE

Le Québec est solidaire

C’est la comédienne Geneviève Rochette qui
assume le rôle de porte-parole de l’édition
2012 des Journées québécoises de la solida-
rité internationale. C’est d’ailleurs la pre-
mière fois qu’elle prête son nom à une cause
du genre.

P I E R R E  V A L L É E

«D ès qu’on m’a approchée, j’ai accepté sans
hésiter, raconte Geneviève Rochette.

C’est que j’ai été très interpellée depuis plus d’un
an par les dif férents mouvements sociaux que
nous avons connus, que ce soit le mouvement des
Indignés, celui d’Occupy Wall Street ou, plus près
de nous, celui du printemps érable. Un peu par-
tout, l’indignation était palpable. Mais c’est bien
beau de revendiquer et de dénoncer l’injustice, de
clamer haut et fort, mais, en plus de s’indigner, il
faut aussi agir et s’engager. J’ai donc vu, dans
l’occasion qui m’était présentée d’agir comme
porte-parole, une façon à moi de poser un geste. »

Elle se dit aussi en accord avec la théma-
tique retenue cette année, soit celle de l’écono-
mie. «L’économie dominante détruit plus qu’elle
ne construit. L’écart entre les riches et les pau-
vres se creuse. La seule logique du profit ne suffit
plus. Les mesures d’austérité qu’on impose ne rè-
glent rien, elles favorisent même la montée de la
droite. On a bien dit au début de la crise écono-
mique qu’il fallait refonder le capitalisme, mais,
depuis, les gestes ont été plus que timides. Mais
quelles sont les solutions de rechange, se de-
mande-t-on ? Il y en a et, cette année, avec sa
thématique économique, les Journées québé-
coises de la solidarité internationale sont une oc-
casion de les faire connaître et de les mettre de
l’avant. »

Agir comme porte-parole
Geneviève Rochette voit son rôle de porte-pa-

role comme une double possibilité. « Dans un
premier temps, dit-elle, je me vois comme celle
qui a la possibilité de braquer les projecteurs sur
les idées et les valeurs que véhiculent les orga-
nismes de solidarité internationale et sur le tra-
vail qu’ils accomplissent. Il faut comprendre que
ces organismes fonctionnent avec de petits bud-
gets et qu’ils n’ont pas le temps ni l’argent de
faire leur autopromotion. D’ailleurs, avec le fai-
ble budget dont ils disposent, ils préfèrent investir
l’argent dans des actions concrètes. En tant que
porte-parole des Journées québécoises de la soli-
darité internationale, j’ai donc l’occasion de
contribuer à faire leur promotion auprès du
grand public. »

La seconde possibilité est plus personnelle.
« Comme beaucoup de personnes, je ne connais
pas bien les activités que font les organismes
québécois de coopération internationale. Le fait
d’agir comme porte-parole me permet aussi de
m’initier à leur univers et de mieux me rensei-
gner sur ces organismes. De plus, les valeurs
mises de l’avant par ces organismes me rejoi-
gnent. Tout comme les solutions de rechange so-
ciales et économiques qu’ils proposent. Je suis en
mal de ces connaissances et agir comme porte-
parole me permet de combler ce manque.
Comme porte-parole, je devrai me déplacer, à
Québec, à Chicoutimi, à Trois-Rivières, et j’au-
rai alors carrément l’occasion de rencontrer les
organismes et les personnes qui y travaillent. Ce
sont des gens qui sont très inspirants et je suis

très heureuse d’avoir l’occasion de les rencontrer
et d’ainsi mieux les connaître. »

«Un événement crucial»
Selon Geneviève Rochette, les Journées qué-

bécoises de la solidarité internationale sont un
événement important non seulement pour ceux
et celles qui œuvrent en solidarité internatio-
nale, mais aussi pour l’ensemble des citoyens.
«C’est un événement crucial, car c’est une excel-
lente vitrine. C’est l’occasion pour les citoyens de
prendre conscience de ce qui se fait de façon au-
tre. Le premier geste que le citoyen peut poser,
c’est celui de se renseigner. Et les Journées sont
une occasion de le faire. Il aura la possibilité
d’aller à la rencontre d’organismes, souvent ins-
tallés à côté de chez lui mais dont il ignorait à la
fois l’existence et la mission, qui proposent une
façon de faire différente. »

Mais, une fois renseigné, qu’est-ce que le ci-
toyen peut faire de plus ? « Il peut ensuite pour-
suivre son cheminement et s’engager dans une
action. On tient trop souvent les choses pour ac-
quises et on se dit que rien ne peut changer. C’est
le cas présentement du système économique do-
minant. Mais on peut refuser de participer à ce
système aliénant. Il y a des solutions de rechange
et les Journées sont là pour les faire découvrir. »

Elle invite donc les citoyens à participer aux
diverses activités organisées dans le cadre des
Journées québécoises de la solidarité interna-
tionale. « On y trouvera bien sûr des informa-
tions, mais aussi des ressources. Les personnes
qui se sentent mal à l’aise avec la situation so-
ciale et économique actuelle, celles qui s’interro-
gent ou même celles dont la conscience sociale
est plus aiguisée y trouveront des solutions de 
rechange davantage en accord avec leurs 
propres valeurs. »

Une cause qu’elle découvre peut-être, mais
qui suscite son enthousiasme. «C’est une cause
qui me tient vraiment à cœur et qui rejoint ma
parole citoyenne. Un autre monde est possible.
Non seulement est-il possible, mais il est déjà en
marche, comme en témoignent les actions et les
valeurs des organismes québécois de coopération
internationale. Mais il avance de façon encore
trop timide. Les Journées québécoises de la soli-
darité internationale sont une occasion de faire
la promotion des solutions de rechange sociales et
économiques auprès du grand public et ainsi de
contribuer à accélérer la marche vers un monde
plus juste et plus équitable. »

Collaborateur
Le Devoir

GENEVIÈVE ROCHETTE S’ENGAGE

« L’économie dominante détruit
plus qu’elle ne construit »

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Selon Geneviève Rochette, les Journées sont un
événement important pour l’ensemble des
citoyens.

STAN HONDA AGENCE FRANCE-PRESSE

Cette année, le thème des Journées sera principalement l’économie. On y expliquera notamment les
rouages et les dif férentes étapes de la crise financière de 2008. 

Depuis plus de 50 ans, Cuso International recrute des gens passionnés qui partagent leurs compétences avec des 
populations locales des pays en développement. En mobilisant ainsi leurs compétences et leur expérience, nos 
coopérants-volontaires participent à un vaste mouvement de solidarité internationale. Joignez-vous à ce mouvement!

Un monde de volontaires

Serge, Conseiller en développement institutionnel, Cameroun
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«Un autre monde est possible», clame le slo-
gan des Forums sociaux mondiaux (FSM).
L’un ses fondateurs, Francisco «Chico» Whi-
taker, croit maintenant que cet autre monde
est nécessaire et urgent. Mais la tâche pour y
arriver s’avère dif ficile. Entretien avec le
conférencier qui ouvrira les Journées québé-
coises de la solidarité internationale, le 7 no-
vembre prochain.

É T I E N N E  P L A M O N D O N  É M O N D

«I l y a une urgence incroyable », s’exclame
Francisco « Chico » Whitaker, dans une

entrevue téléphonique accordée au Devoir de-
puis le Brésil. « Ce n’est plus comme on disait
auparavant. Il est possible, l’autre monde. Main-
tenant, c’est devenu très clair qu’il est nécessaire
et urgent. »

La patience et une vision à long terme ont
toujours caractérisé sa démarche pour enraci-
ner les nouvelles façons de faire. Mais il de-
meure conscient que cette perspective nous
confronte aujourd’hui « à la capacité du
monde », alors qu’il faut « arrêter cette course
folle vers la production de toujours plus de biens
de consommation. Cette course nous mène à ex-
ploiter au maximum les ressources de la Terre. »

Surconsommation
La surconsommation lui apparaît d’ailleurs

comme un élément fondamental de ce système
à changer. « Les entreprises canadiennes sont
très présentes un peu par tout dans le monde.
Pour faire quoi ? Nous avons besoins de tous les
minerais qui existent pour que cette machine de
production fonctionne à plein régime. Donc,
nous sommes pris dans un engrenage et nous
sommes tous des pièces de cet engrenage. » Dans
un très bon français, le Brésilien ne mâche pas
ses mots : «Nous sommes tous des prisonniers et
nous ne nous en rendons pas compte. Nous
contribuons à ce système absolument fou qui
mène à la destruction de la planète. »

Pour que les gens en viennent « à beaucoup
plus vouloir être, plutôt qu’à avoir des choses et
des biens», il faut à son avis un «changement cul-
turel très profond qui passe par une prise de
conscience généralisée », avise-t-il. « Ce n’est pas
simple», concède-t-il du même souffle.

Il poursuit cet objectif dans la lutte à laquelle
il consacre actuellement la majeure partie de
son temps : celle contre les centrales nu-
cléaires, qu’il qualifie de « folies totales ». « Plus
le temps passe, plus je découvre des choses folles
et j’en prends conscience. Mon ef fort vise à ce
que plus de gens en prennent aussi conscience.
De la même façon que ceux qui m’ont ouvert les
yeux, j’essaie d’ouvrir ceux des autres. »

Faire prendre conscience
Mais d’autres doivent pousser à la roue. «Les

professeurs, prend-il pour exemple, ce sont eux
qui doivent prendre conscience de tout ça pour
qu’ils transmettent à leurs élèves une vision diffé-
rente. Pas pour imposer, mais pour ouvrir. »

Les moyens de communication de masse,
ajoute-t-il, doivent jouer un rôle éducatif et « ré-
veiller les gens». «C’est un rôle que les journaux
devraient jouer en premier lieu. Au-delà des nou-
velles, ils doivent réveiller les esprits sur ce qui se
passe derrière et sur les causes, pour que les gens
puissent assumer leurs responsabilités et devenir
coresponsables. »

Via Internet
Reste que, depuis le premier FSM, en 2001,

les médias sociaux ont émergé. M. Whitaker se
montre enthousiaste devant ces outils qui favo-
risent cette convergence, amorcée par les FSM,
entre les différents membres de la société ci-
vile. «Dans des structures pyramidales, certains
contrôlent l’information pour maintenir leur pou-
voir. Internet permet l’explosion de ça […]. C’est

par l’intercommunication horizontale que les
gens arrivent à identifier les endroits où sont les
problèmes et où se trouvent les solutions.»

Pour une expérience comme la monnaie sociale,
donne-t-il en exemple, «Internet et l’ouverture de
l’information vont permettre que ce soit plus large-
ment connu. Et, au fur et à mesure, ce sera aussi
adopté par d’autres. Et, par là, on peut remettre en
question le contrôle des banques sur notre vie.»

Internet engendre donc «d’immenses possibili-
tés», assure-t-il, s’appuyant sur les mouvements
des Indignés et d’Occupy, qui ont secoué le
globe durant la dernière année. « Ce sont des
mouvements horizontaux qui n’ont pas de chefs,
pas de déclarations finales. Ce sont des mouve-
ments faits de réseaux», à l’instar des FSM, quoi.
Mais il refuse de revendiquer la paternité de ces
mouvements émergents. « Il y en a parmi eux
qui ont déjà participé à des forums et qui ont vu
que ça fonctionnait. Mais c’est surtout une mé-
thode. » Lorsqu’ils ont commencé à occuper les
places publiques, indique-t-il, ils ont évité de se
battre pour déterminer un chef comme on le fait
dans la politique partisane. «Les gens ont tout de
suite vu qu’il ne fallait pas faire la même chose. Il
fallait distribuer les fonctions et les activités pour
que tout le monde soit coresponsable. C’est une
autre façon de travailler ensemble. Ils ont vu que
ça marche et que ça empêche la division.»

Et les Forums sociaux
Puis, les FSM ? Sont-ils au bord de l’essouf-

flement, comme le prétendent certains ? Il ri-
gole un peu, indiquant que ce point de vue va-
rie selon qu’on se trouve à l’intérieur ou à l’ex-
térieur du mouvement. Après les FSM de Nai-
robi (2007) et de Dakar (2011), il s’en est
trouvé pour annoncer leur déclin en se basant
sur la baisse du nombre des participants. « Ça
s’est fait dans d’autres cadres avec d’autres réali-
tés politiques. C’est normal, justifie-t-il, en com-
paraison avec l’achalandage des éditions de
Porto Alegre (2005) et de Belem (2009). Ceux
qui sont habitués à la façon de travailler avec des
avatars qui commandent, ils n’ont pas accepté
ça. Il y en a qui ont la volonté que les forums so-
ciaux disparaissent carrément, parce qu’ils re-
mettent en question leur pouvoir, ont créé de l’au-
tonomie et ont permis aux gens de voir qu’ils peu-
vent s’émanciper. »

D’ailleurs, le prochain Forum social mondial
se tiendra en Tunisie, « parce que, là, il y a eu
une ef fervescence, de nouvelles visées pour une
démocratie plus participative et plus horizon-
tale». Rendez-vous à Tunis au printemps 2013.

Collaborateur
Le Devoir

«Sommes-nous esclaves d’une logique antihu-
maine?Les chemins pour passer de la complicité à
la libération» : une conférence de Francisco Whi-
taker, le 7 novembre, à l’UQAM, 
et le 8 novembre, à l’UQAC.

PARTICIPATION CITOYENNE

Il y a urgence d’un autre monde
« Nous contribuons à ce système absolument fou qui mène à la destruction de la planète »

À Montréal, deux universi-
tés francophones of frent des
formations permettant aux
étudiants de développer
leurs connaissances théo-
riques et leurs compétences
pratiques pour travai l ler
dans des contextes liés au
développement et à la coopé-
ration internationale.

É M I L I E  C O R R I V E A U

«I l n’y a pas si longtemps,
lorsqu’on voulait travail-

ler en coopération internatio-
nale, la façon la plus commune
d’y parvenir, c’était de faire des
stages à l’étranger, se souvient
Bernard Duhaime, professeur
à la Faculté de sciences poli-
tiques et de droit de l’Univer-
sité du Québec à Montréal
(UQAM). Disons qu’il n’y avait
pas une foule d’options. Au-
jourd’hui, il existe des forma-
tions qui permettent d’être
mieux équipé pour travailler en
coopération. À l’UQAM, par
exemple, on a la Clinique inter-
nationale de défense des droits
humains (CIDDHU).»

À la CIDDHU
Fondée en 2005 par M. Du-

haime et sa collègue Carol Hil-
ling, la CIDDHU est une acti-
vité universitaire qui existe pa-
rallèlement aux programmes
de droit et de relations inter-
nationales et dans le cadre de
laquelle sont entreprises di-
verses initiatives de promotion
et de protection des droits de
la personne, en collaboration
avec des organisations non
gouvernementales (ONG) éta-
blies un peu partout à travers
la planète.

« La clinique, c’est en fait un
cours qui s’adresse à des étu-
diants au baccalauréat en
droit, à des étudiants au bacca-
lauréat en relations internatio-
nales et droit international
ainsi qu’aux étudiants à la
maîtrise en droit international
ou à la maîtrise en droit inter-
national et politique interna-
tionale. Dans le cadre de ce
cours-là, on of fre des séances
dans lesquelles on enseigne cer-
tains aspects techniques,
comme la défense des droits de

la personne, la documentation
de cas, les bonnes procédures
lors d’entrevues avec des vic-
times, la présentation des au-
diences ou la rédaction des pro-
cédures écrites. On propose
aussi des débats sur des enjeux
éthiques, mais le cœur du pro-
jet, c’est vraiment de travailler
sur des dossiers réels », précise
M. Duhaime

Ainsi, sous la super vision
directe d’experts, de profes-
seurs et d’avocats, une qua-
rantaine d’étudiants par 
a n n é e  e f f e c t u e n t  d e s  r e -
c h e r c h e s ,  a n a l y s e n t  d e s
preuves, collaborent à l’élabo-
ration de stratégies d’inter-
vention avec des ONG et pré-
parent des documents pou-
vant ser vir dans le cadre de
recours internationaux.

Outre la CIDDHU, d’autres
options sont of fer tes par
l’UQAM aux étudiants intéres-
sés par la coopération interna-
tionale. L’École des sciences
de la gestion propose beau-
coup de programmes compor-
tant des volets internationaux
très forts, notamment le bac-
calauréat en administration, la
maîtrise en économie, qui of-
fre des cours en économie du
développement, ainsi que la
maîtrise en gestion de projets,
qui compor te un mémoire
souvent orienté vers des ques-
tions de développement.

« Nous encourageons vive-
ment nos étudiants à aller
faire des séjours à l’étranger,
parce que le voyage en soi est
une université extraordinaire.
Nous avons des par tenariats
avec de nombreux pays, dont
plusieurs sont en voie de déve-
loppement », confirme M. Sté-
phane Pallage, vice-doyen de
l’École des sciences de la ges-
tion de l’UQAM.

Pour un certificat
À l’Université de Montréal

(UdeM), on of fre un pro-
gramme réellement ciblé sur
la solidarité internationale, le
certificat en coopération inter-
nationale. Conçu pour répon-
dre aux impératifs de l’évolu-
tion de la coopération interna-
tionale, il est surtout tourné
vers la pratique sur le terrain.

Conçu en trois blocs, le cer-
tificat comporte tout de même

quelques cours techniques
obligatoires permettant aux
étudiants de mieux compren-
dre l’environnement de la soli-
darité internationale, de bien
identifier ses acteurs et de
bien cerner le type d’actions
possibles.

« Ensuite, les étudiants doi-
vent choisir, selon leurs sensi-
bilités, quels sont les cours qui
leur conviennent le mieux. Il
peut s’agir de cours abordant
la santé, l’économie sociale
ou sol idaire,  les  rappor ts
hommes-femmes, la citoyen-
neté, etc. », explique Mme Ca-
rine Nassif-Gouin, responsa-
ble du programme.

Puis, les étudiants sont invi-
tés à terminer leur formation
en choisissant des cours plus
généraux dans les domaines
de leur choix, que ce soit en
politique, en communications
ou en langues. À cela s’ajoute
une activité d’intégration obli-
gatoire : « Cette activité sur-
vient au terme de la formation.
L’étudiant doit réaliser un
stage ou un projet », af firme
Mme Nassif-Gouin.

Pour s’inscrire au certificat
en coopération internationale,
les étudiants doivent avoir ter-
miné un DEC et impérative-
ment avoir cumulé une année
d’expérience de travail ou de
bénévolat. La plupart des ins-
crits mènent leurs études à
temps partiel, mais il est aussi
possible de les faire à temps
plein.

« Les profils de nos étudiants
sont très variés. Il y a des gens
qui font de la coopération de-
puis 20 ans, comme des gens
qui n’en ont jamais fait. On
peut avoir un médecin qui a
l’habitude de gérer le terrain et,
à côté, un écrivain qui souhaite
travailler en communications.
Je dirais qu’un tiers des étu-
diants sont des jeunes qui n’ont
que très peu d’expérience. Un
autre tiers est constitué d’étu-
diants qui ont un bac ou une
maîtrise et qui ont besoin d’une
formation complémentaire
pour se préparer au terrain. Le
derniers tiers est composé de
gens qui sont en réorientation
professionnelle », confie la res-
ponsable du programme.

Et il existe toujours d’inté-
ressants débouchés pour les

diplômés. « La coopération est
en période de transition, elle
s’adapte, dit-elle. Il y a toujours
des postes — évidemment, pas
autant qu’on aimerait — mais
il y en a. Il y a moins de débou-
chés dans la coopération tradi-
tionnelle, toutefois, ce qu’on
trouve beaucoup, ce sont des
stages et des développements de
projets. »

La responsable ajoute que
les étudiants qui ont le plus de
facilité à se trouver un emploi
sont en général ceux qui ont
acquis plus d’une formation,
puisque leur bagage est plus
complet. «Lorsqu’ils ont des ob-
jectifs, qu’ils sont volontaires et
stratégiques dans leurs dé-
marches, conclut la responsa-
ble, les étudiants parviennent
généralement à travailler dans
le domaine qui les intéresse. »

Collaboratrice
Le Devoir

À L’UNIVERSITÉ

La coopération, ça s’apprend !
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La CIDDHU a été fondée en 2005 par Bernard Duhaime,
professeur à la Faculté de sciences politiques et de droit de
l’UQAM, et sa collègue Carol Hilling.

AGENCE FRANCE-PRESSE

Dakar accueillait en 2011 le Forum social mondial.



B E N O I T  R O S E

L e lac Atitlán se trouve à
60 km à l’ouest de la capi-

tale guatémaltèque. Ses eaux
colorées baignent à plus de
1500 m d’altitude, dans un bas-
sin large et profond d’origine
volcanique. Trois volcans le
bordent au sud. Un décor ma-
gnifique prisé par les touristes
de la planète, nous dit Gaby
Breton, du CECI. « Ce lac est
l’un des plus beaux au monde.
Malheureusement, il n’est pas à
l’abri des problèmes que subis-
sent les lacs par tout dans le
monde. La moitié d’entre eux
sont en voie d’être perdus parce
que trop contaminés. Selon les
informations d’une mission

scientifique, si des mesures
drastiques ne sont pas prises ra-
pidement pour contrer le phéno-
mène au lac Atitlán, il sera
perdu dans quatre ans. »

C’est donc un appel à l’hu-
manité qui est lancé, afin de
sauver ce joyau du patrimoine
mondial.

Ici aussi, les cyanobactéries
en mènent trop large. Quand
la chaleur du lac augmente,
elles se multiplient et l’enva-
hissent. L’activité humaine et
la croissance démographique
sont à la source du problème :
la déforestation contribue à
hausser la température de
l’eau, et les eaux usées reje-
tées dans le lac par les autoch-
tones nourrissent les bacté-

ries. Peu de villages ici ont
une usine de traitement. Si
rien n’est fait, la biodiversité
sera perdue. Il y a deux ans, le
lac est devenu marron et déga-
geait des odeurs très for tes.
« C’était à pleurer », s’attriste
Mme Breton. C’est là un avant-
goût de ce qui attend la région
dans quelques années, à
moins d’un effort concerté, au-
quel appelle le CECI. «C’est de-
venu une obsession. On ne sait
plus à quelle porte il faut frap-
per. » Le gouvernement central
ne semble pas pressé d’agir.

Développement 
et environnement

Le projet mis en œuvre par
le CECI et la Société de coopé-
ration et de développement in-
ternational (SOCODEVI) est
d’abord axé sur le développe-
ment local. Nommé PROSOL,
il s’articule autour de quatre
volets économiques à dynami-
ser : les filières agricoles du
café et des légumes, les inves-
tissements public-privé, le tou-
risme et l’entrepreneuriat lo-
cal. Le but est de réduire la
pauvreté de 30 000 familles du
département de Sololá. Mais

la question de l’environne-
ment, un axe transversal du
projet, prend ici une impor-
tance très particulière. La vita-
lité du lac et les conditions de
vie sont intimement liées. Le
consor tium favorise une ap-
proche du développement du-
rable, tout en travaillant à la
valorisation de la culture
maya.

Car Sololá est constitué à
90 % d’autochtones. Les com-
munautés cakchiqueles, quek-
chies et tzutujiles cohabitent
autour du lac Atitlán. Après la
guerre civile guatémaltèque
qui a fait rage jusqu’en 1996,
les groupes ont développé une
certaine méfiance réciproque.
C’est dans ce contexte délicat
que les coopérants ont dû ga-
gner la confiance des gens,
avant de mettre sur pied des
activités génératrices de reve-
nus. Entamé en 2008, le projet
doit se terminer en 2015. Mais
sa directrice espère obtenir
une prolongation de la par t 
de l’Agence canadienne de dé-
veloppement international
(ACDI), qui le finance. «On est 
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On oublie l’image des rizières
asiatiques. Ici à Toussiana,
au Burkina Faso, pour que le
riz pousse, on ne peut se fier
qu’à la pluie. Oxfam et ses
par tenaires sur le ter rain
sont là pour donner un petit
coup de pouce à la nature.
Voici l’histoire vraie d’une
mangue, d’un cajou, d’un
éclat de riz et d’une coopé-
rante, Mélina Rosay.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

L a population du Burkina
Faso adore le riz. Depuis

1996, la consommation par habi-
tant et par année est passée de
13,5kg à 20,5kg. Pour satisfaire
la demande, le pays doit toute-
fois importer près du double de
sa propre production. Cette dé-
pense représente environ 10%
du déficit de la balance commer-
ciale du pays. C’est dire à quel
point il est important de trouver
rapidement des solutions afin de
cultiver cette petite céréale. Évi-
demment, une partie de cette
solution passe par les 500000
hectares de bas-fonds sous-ex-
ploités. Mais une partie seule-
ment, puisque, avant la produc-
tion du moindre grain de riz,
une foultitude de barrières se
dressent, dont celles de la poli-
tique et de l’expertise.

Quand on a joint Mélina Ro-
say, conseillère en développe-
ment et gestion et responsable

du projet de riziculture à Tous-
siana, elle nous parlait du fond
du jardin verdoyant de sa petite
villa dans la capitale, Ouagadou-
gou. La saison des pluies vient
de se terminer et la végétation
est luxuriante, le thermomètre
indique 35 °C. Ce sera une
bonne année pour les récoltes.

Dans la rizière
Ce projet de rizière à Tous-

siana se déploie en deux
phases. On en est aujourd’hui
au milieu de la seconde et le
projet fonctionne très bien.
Mais, avant d’en arriver là, il a
fallu déployer beaucoup d’éner-
gie et une bonne dose d’imagi-
nation pour visualiser la rizière.
À l’époque où est arrivée Mé-
lina Rosay, on en était encore à
la moitié de la première phase.

«Un coopérant, Romain, était
déjà là depuis un an et demi. Il
avait ce projet de faire la produc-
tion de riz, mais il terminait un
premier projet de compostage»,
nous dit Mélina Rosay, qui ex-
plique qu’Oxfam ne finance pas
de vastes projets dans l’enve-
loppe du programme de coopé-
ration volontaire. On laisse les
grands bailleurs de fonds,
comme l’Union européenne et
les agences onusiennes, miser
sur de grands projets qui ont
déjà fait leurs preuves. Oxfam
choisira plutôt d’appuyer des
partenaires qui désirent déve-
lopper quelque chose de nova-
teur, mais qui n’ont pas néces-
sairement les moyens de le
faire: «Nous, on mise sur de pe-

tites initiatives qui pourraient
faire bouger les choses.»

Au compostage
Le partenaire d’Oxfam sur le

terrain, la Fondation Être
comme les autres (ECLA), avait
lancé le projet de compostage. À
l’origine, ECLA produit des
mangues et des anacardes,
qu’on appelle, nous, des noix de
cajou. Malheureusement, la fon-
dation n’a pas les moyens de
traiter la production et d’en faire
la transformation. Tout ce qui
est produit doit être consommé
ou vendu immédiatement, ce
qui entraîne de lourdes pertes.
«On considère qu’il y a entre 50
et 90% de pertes, et toute cette
matière est jetée dans la nature.
C’est alors qu’est venue l’idée de
composter ces déchets.»

Pendant deux ans, on a tra-
vaillé au projet de compostage.
Tous les producteurs de la ré-
gion se sont déplacés sur le site
pour y apprendre les rudiments
du compostage. Aujourd’hui, on
produit un compost de qualité
indispensable pour nourrir la
terre. Une terre sablonneuse,
usée d’avoir été trop travaillée.

La production de riz au Bur-
kina Faso se pratique de ma-
nière traditionnelle en zones
inondées. Mais, pour augmen-
ter cette production, on doit
trouver de nouvelles manières
de faire. La région de Toussiana
est luxuriante, c’est ici qu’on re-
çoit la plus grande quantité de
pluie de tout le pays. ECLA a eu
la brillante idée d’utiliser le

compost qu’elle produit. La
technique est simple : « On
creuse une grande fosse, on y dé-
pose le compost à une certaine
profondeur. Ça permet d’enrichir
la terre, mais aussi de la garder
plus humide, et ce, sans irriga-
tion», explique Mélina Rosay.

On qualifie cette technique
de «pluviale stricte». Ici, dans
la région, ça signifie que la po-
pulation ne peut cultiver le riz
que durant la saison des pluies,
qui s’étend de juin à la fin sep-
tembre. Jusqu’à maintenant,
grâce au compost, on a réussi à
tripler la production par hec-
tare. Évidemment, depuis
quelques années, les change-
ments climatiques se sont invi-
tés dans la partie et tout se dé-
règle, ce qui cause toute cette
crise alimentaire dans la grande
région du Sahel. « C’est donc
cette saison des pluies qui déter-
mine si les gens vont bien man-
ger ou non durant l’année.»

Vers 2013
Ce projet commun Oxfam-

ECLA réussit à nourrir 125 fa-
milles et les producteurs par-
viennent aussi à vendre une
partie de leur production. «On
voit un engouement pour ce
projet ici même, auprès de la
population. Les gens adorent le
riz et souhaitent donc en pro-
duire. » Comme tout se passe
très bien, la deuxième phase
de ce projet devrait se poursui-
vre jusqu’en 2013. Les fonc-
tionnaires du gouvernement
s’intéressent de près à ce pro-
jet, qu’ils ont visité à quelques
reprises. Il s’agit là d’un projet-
pilote, et le but est d’étendre la
technique de production à tout
le pays.

Oxfam et son par tenaire,
ECLA, tenaient à faire partici-
per un maximum de femmes
et de jeunes à ce projet.
« L’année dernière, nos ef forts
se sont concentrés à amener
des femmes au projet. Cette
année, on souhaite faire parti-
ciper encore plus de femmes et
aller chercher en plus une
quarantaine de jeunes qui

sont dans un centre de forma-
tion, afin qu’ils développent
leurs propres champs », ajoute
Mme Rosay.

Tout un volet du projet de
rizière se fait plus discrète-
ment. Il s’agit des négocia-
tions avec des chefs tribaux et
les grands propriétaires ter-
riens. « Les populations de la
région sont souvent obligées de
vendre leur terre à de plus
riches propriétaires, ou encore
ces mêmes propriétaires prêtent
leurs terres et les reprennent
sans aver tissement, laissant
ainsi les exploitants sans res-
sources. On travaille avec les
leaders administratifs, mais
aussi avec les chefs qui sont très
respectés, on tente de faire
émettre des titres terriens », ex-
plique Mélina Rosay. Évidem-
ment, des efforts de négocia-
tions comme ceux-là prennent
du temps, mais, lentement, on
change les mentalités.

Collaboratrice
Le Devoir

OXFAM

Du riz pour le Burkina Faso

Dans le département de Sololá, au Guatemala, le superbe lac
Atitlán inquiète. À moins d’un solide coup de barre, l’huma-
nité risque de le perdre d’ici quatre ans. Gaby Breton, du
Centre d’étude et de coopération internationale (CECI), est
sur place et dirige un projet de développement durable avec
les communautés autochtones de la région. Le Devoir s’est en-
tretenu avec elle.

QUATRE ANS POUR SAUVER LE LAC ATITLÁN

Le CECI lance un appel à l’humanité

IRINA FUHRMANN OXFAM AFP

Des femmes debout dans un champ de riz à Kaya, au Burkina Faso
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Les organisations de coopéra-
tion internationale du Québec
défendent leur vision du déve-
loppement contre les nou-
velles orientations de l’ACDI.

A S S I A  K E T T A N I

La coopération internationale
au Québec est riche d’une

histoire de plus d’un demi-siècle,
marquée par l’évolution de son
modèle de travail et de sa vi-
sion. Après le modèle humani-
taire des années 1960, où les or-
ganismes de coopération étaient
les bailleurs de fonds et les dé-
tenteurs du savoir!faire, alors
que les populations locales
étaient reléguées au rang de bé-
néficiaires passifs de l’aide, la
coopération est aujourd’hui axée
sur les notions de partenariat et
de développement de proximité.

Cette vision guide les orga-
nismes de développement du
Québec, dont 65 sont membres
de l’Association québécoise des
organismes de coopération inter-
nationale (AQOCI). «Nous ne
sommes pas dans la bulle de la
charité», affirme Denis Labelle,
président de l’AQOCI. Ce qui
unit ces organisations, c’est à la
fois une éthique commune et
une définition de ce qu’est le dé-
veloppement international.
«Nous ne faisons pas seulement
un transfert d’argent. Nous cher-
chons à établir des partenariats
pour que les pays qui ont besoin
d’aide soient les acteurs de leurs
projets de développement.»

Depu is  l a  c réa t ion  de
l’AQOCI, en 1978, le portrait de
la coopération internationale au
Québec s’inscrit sous le signe de
la pluralité. Des organisations de
toutes les tailles œuvrent sur plu-
sieurs continents, de l’Amérique
latine à l’Afrique, de l’internatio-
nal au régional. L’éventail des do-
maines de travail est tout aussi
large: le soutien aux organisa-
tions paysannes, aux droits des
travailleurs ou aux groupes de
femmes, la commercialisation
équitable, la mise sur pied de
coopératives, l’éducation ou en-
core les jardins communautaires
figurent parmi les axes de déve-
loppement. «C’est très vaste et

très diversifié, résume Denis La-
belle. On distingue également les
projets de sensibilisation à la soli-
darité, les projets de coopération
et les stages à l’étranger.»

Urgence
Dans cette diversité, chaque

organisme a sa place et son rôle
à jouer, des petites organisations
qui font des miracles avec peu
de moyens aux grosses organi-
sations spécialisées dans les se-
cours d’urgence.

Des pas de géant ont été faits
lorsque des organismes québé-
cois sont venus en aide à des
femmes victimes de viol,
lorsque des panneaux solaires
ont fait fonctionner des pompes
à eau au Mali et des réfrigéra-
teurs à Cuba ou en Haïti pour
qu’y soient mis des vaccins. «En
Amérique du Sud et en Afrique
centrale, des organisations mem-
bres de l’AQOCI ont également
permis à des hommes de se lever
contre des sociétés minières sans
aucune considération pour le dé-
veloppement durable ou les droits
humains, et les obliger à réviser
leurs plans de développement»,
ajoute Denis Labelle.

Parmi les plus grandes forces
du développement à l’échelle in-
ternationale, le président de
l’AQOCI encense le rôle des
groupes de femmes et de la pay-
sannerie qui ont, dans leurs do-
maines respectifs, porté de nom-
breux projets et agi comme véri-
tables fers de lance.

Pour cimenter une ligne de
conduite collective, l’AQOCI
joue un rôle catalyseur essentiel:
«Nous avons créé des tables de
concertation et des outils com-
muns d’évaluation pour mieux
nous coordonner et agir sur le ter-
rain», explique Denis Labelle.
Au cœur de leur démarche, on
trouve avant tout une vision com-
mune de l’avenir de la planète:
«Tous les membres croient ferme-
ment qu’il faut changer le modèle
économique centré sur la notion
de croissance, comme s’il y avait
une équivalence entre la crois-
sance et le développement. Ce
n’est pas vrai pour tout le monde.
Le défi qui se pose est de savoir
comment attaquer, transformer et
modifier ce modèle.»

Mais ce qui occupe actuelle-
ment le cœur des actions de
l’AQOCI, c’est bien la survie du
mouvement coopératif québé-
cois à l’encontre des politiques
actuelles de l’Agence cana-
dienne du développement in-
ternational (ACDI), à laquelle
les organismes livrent une
guerre pour défendre leur vi-
sion du développement.

«Depuis l’été 2010, l’ACDI a
décidé de changer les règles du
jeu. Sous l’impulsion des conser-
vateurs, elle priorise désormais
les organisations religieuses, qui
font du prosélytisme, dans l’octroi
des subventions. Nous sommes en
désaccord complet avec le fait que
l’ACDI distribue ainsi des
sommes qui devraient servir au
développement tel que les associa-
tions québécoises et canadiennes
le définissent. Ils font reculer le
développement et la compréhen-
sion du développement.»

La liste des doléances est
longue: aucun financement ac-
cordé aux projets de développe-
ment dans lesquels il pourrait y
avoir des interruptions de gros-
sesse, même en cas de viol, un
appui réservé aux projets axés
sur la religion, un soutien finan-
cier accordé à des sociétés mi-
nières, le refus de financer les
projets sur la reconnaissance
des droits des travailleurs. «L’ar-
gent de nos impôts est donné à des
minières qui font des profits, mal-

gré les ravages qu’elles font depuis
des années», renchérit-il.

Sur l’enveloppe 2011 de
l’ACDI destinée aux organisa-
tions de coopération, seuls 6%
des sommes étaient consacrées
aux organisations du Québec,
déplore Denis Labelle. Le reste a
essentiellement été distribué
dans l’Ouest du pays, dont «des
subventions accordées pour faire
traduire la Bible». Denis Labelle
dénonce ce parti pris de religion,
mais aussi de droite, puisqu’«au-
cun projet de syndicalisation et de
reconnaissance des droits des tra-
vailleurs n’est financé par l’ACDI.
Et pourtant, la situation des tra-
vailleurs dans les usines partout
dans le monde est loin d’être sous
le signe de la santé et la sécurité.»

Survivre
Pour les organisations de coo-

pération, l’enjeu est de taille,
puisque leurs actions, et parfois
même leur avenir, en dépendent.
«Plus d’une dizaine d’organisa-
tions membres de l’AQOCI sont
en situation financière difficile.
Depuis trois ans, tous les secteurs
de la coopération au Québec souf-
frent de ces politiques», estime
Denis Labelle. Et la partie est
loin d’être gagnée. «Nous nous
retrouvons face à de gros joueurs.
C’est dif ficile de se faire enten-
dre.» En cette période sombre,
les organismes peuvent en re-
vanche compter sur l’appui du
ministère des Relations interna-
tionales, puisque «bon nombre de
projets refusés par l’ACDI sont ap-
puyés par le ministère, avec lequel
nous avons développé un partena-
riat extraordinaire».

Malgré cette ombre au ta-
bleau, le président de l’AQOCI
se dit «ébloui par ce que les orga-
nisations de coopération interna-
tionale québécoises ont réalisé de-
puis plus de 30 ans: c’est une his-
toire extraordinaire. L’AQOCI
transfère de l’espoir et de l’énergie,
et pas uniquement de l’argent.»

Collaboratrice
Le Devoir

AQOCI

Une coopération axée sur le partenariat 
et le développement de proximitéenfin dans notre élan et ce se-

rait dommage de finir si tôt, se-
lon Mme Breton. Surtout avec
la situation critique du lac : il
faut réunir les ef forts pour ne
pas le perdre. »

Tourisme et agriculture
Pour le tourisme, l’un des

moteurs économiques de la
région, la mort du lac serait
désastreuse. Cer taines am-
bassades surveillent sa situa-
tion, prêtes à lancer l’aler te
pour des questions de santé si
les bactéries reprennent le
d e s s u s .  L e  c o n s o r t i u m
planche de son côté sur la va-
lorisation des villes et villages
mayas du département. « Il y a
eu des investissements au ni-
veau de l’image urbaine. Parce
qu’on se retrouvait parfois de-
vant des entrées de municipa-
lité pleine d’ordures et des
murs chargés de propagande
d’entreprises ou de partis poli-
tiques. Tout ça ne rendait pas
justice à la richesse culturelle
locale. Les habitants apprécient
aussi de vivre dans des lieux
propres et peints, où on a envie
de se promener. Ça améliore
leur estime et leur santé. » On
appuie aussi le tourisme com-
munautaire, c’est-à-dire la
création de circuits locaux al-
lant à la rencontre des asso-
ciations de sculpteurs, de
peintres et d’autres ar tisans
mayas. Ces activités alimen-
tent la solidarité des visiteurs
envers les autochtones, qui
profitent de retombées écono-
miques directes.

Les résultats issus du sec-
teur de l’agriculture sont ex-
cellents : «On appuie beaucoup
de coopératives agricoles. On
renforce l’utilisation de l’en-
grais organique, la conserva-
tion des sols et la préservation
des bassins versants. On inves-
tit dans des systèmes d’irriga-
tion, qui permettent aux popu-
lations de produire à l’année.
Au lieu de faire une ou deux ré-
coltes, ils passent à trois ou
quatre par année. Ça leur per-
met, en général, d’augmenter
leurs revenus de 30 %. Nous
sommes très fiers de ça. »

Une partie des cultures est
pour la subsistance, mais de
nouvelles productions de bro-
colis, d’oignons et de carottes
of frent des revenus intéres-

sants à ceux qui les font croî-
tre. Beaucoup de jeunes sont
appuyés dans leur démarche
vers l’apiculture. Le consor-
tium soutient à tous les ni-
veaux : production, transfor-
mation et commercialisation.

Un volet de crédit solidaire
est en marche : « On travaille
avec trois centres financiers,
afin d’améliorer le service aux
petites entreprises. On a mis
en place des systèmes de ges-
tion, et le projet a injecté de
l’argent dans des lignes de cré-
dit destinées aux jeunes et aux
femmes, qui sont généralement
exclus du système bancaire for-
mel. Au pays, la moyenne du
taux d’intérêt est de 36 % dans
le secteur informel ! Nous
l’avons obtenu à 12 ou 15 %
pour cette clientèle. »

Un peuple indigné
L’autonomie des populations

est souhaitée au final, puisque
le projet de coopération a son
échéance. « La philosophie,
nous dit Mme Breton, c’est de
renforcer les capacités locales,
de transférer les connaissances,
pour que, lorsque le projet se re-
tire, les compétences soient ins-
tallées dans le dépar tement.
Par la suite, on espère toujours
que nos actions vont être dura-
bles et intégrées dans les struc-
tures gouvernementales. Ça,
c’est toujours le gros défi. On ai-
merait aussi arriver à la fin à
une gestion par ticipative des
fonds. »

La directrice du PROSOL
souhaite bien sûr que le gou-
vernement du Guatemala
fasse un effort plus important
pour la sauvegarde du lac Atit-
lán. «C’est comme s’il ne se ren-
dait pas compte que, s’il n’in-
vestit pas pour maintenir la
qualité du lac, il va y avoir un
taux de pauvreté incroyable
dans dix ans. Mais il nous dit
toujours qu’il n’a pas d’argent.
Ça alimente la frustration de la
communauté autochtone », ré-
cemment réprimée dans le
sang à Totonicapán, au cours
d’une manifestation qui tou-
chait au droit à l’électricité.
« On est un peu assis sur une
bombe. Le peuple autochtone
est vraiment indigné. »

Collaborateur
Le Devoir
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Le !"!# et ses partenaires en Afrique, en Asie et dans les 
Amériques ont à cœur le développement des populations 
les plus vulnérables. Dans cette optique, notre programme 
de coopération volontaire Uniterra encourage un développe-
ment économique humain et durable, qui donne aux popula-
tions les plus marginalisées les moyens d’intégrer l’économie 
et d’y jouer un rôle actif. Cette approche change la vie de mil-
liers d’hommes et de femmes qui voient leurs conditions de vie 
s’améliorer de manière signi! cative.

EN AFRIQUE
Depuis 2008, les activités du "#"$ ont permis à plus de 1000%étu-
veuses de riz de se regrouper en associations professionnelles au 
Burkina Faso, grâce à l’appui d’Uniterra, le programme de coopé-
ration volontaire mené conjointement par le "#"$ et l’#&'". La 
technique de l’étuvage, transmise de mère en ! lle, améliore la 
qualité physique et nutritionnelle du riz, qui se vend ensuite 
mieux sur le marché local. Ces femmes étuveuses ont ainsi vu 
leurs revenus s’accroître de façon signi! cative, au béné! ce de 
leurs familles et de leurs communautés.

EN ASIE
Dans les régions montagneuses de l’Ouest du Népal, le projet 
« Sahakarya », qui signi! e « travailler ensemble » en népali, a 
réussi à améliorer la situation socioéconomique de plus de 
50 000 ménages. Le "#"$ a permis aux producteurs agricoles 
d’accroître la sécurité alimentaire de leur région en favori-
sant la participation des populations, de toutes les classes 
et de toutes les ethnies, dans les processus de plani! cation 
gouvernementaux.

DANS LES AMÉRIQUES
Au Guatemala, le "#"$ est partenaire de la Commission inter-
institutionnelle de commerce équitable et solidaire, qui relève 
du ministère de l’Économie. Sa mission est de favoriser une 
économie équitable, solidaire et durable à travers le rôle des 
petits producteurs et productrices, à des ! ns de développement 
durable. À travers Uniterra, nous avons contribué directement 
à l’élaboration de nouvelles politiques économiques favorables 
à l’économie locale et communautaire.

   Le programme Uniterra est mis en œuvre par le 
"#"$ conjointement avec l’Entraide universitaire mondiale du Canada (#&'") 
< www.uniterra.ca >.©
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POUR EN 
SAVOIR PLUS 

SUR LES ACTIONS 
DU CECI  

F O R M E R
VO LU N T E E R S

DES 
ANCIENNES 
E T ANC I EN S 

VOLONTAIR ES

G A L A 

CONFÉRENCIÈRES
Mme Fatoumata Barry Directrice de la Mutuelle d’Épargne et de Crédit des pêcheurs artisans 
de Guinée, partenaire Uniterra ("#"$ & #&'")
Mme Julie Théroux-Séguin Représentante régionale Asie du Sud-Est d’Oxfam-Québec
Mme Liz Suarez Directrice de Fem International et du marché éthique et équitable Ethik BGC

VENDREDI $ NOVEMBRE ( )* h à )+ h
PETITES MAINS  *,+,, BOUL. SAINT-LAURENT, MONTRÉAL

Retrouvez-nous 
pendant les journées 
québécoises de la 
solidarité internationale !

L’autonomisation économique des femmes d’ici et d’ailleurs!: 
enjeux, dé" s et réussites

Apprenez-en plus sur la Mutuelle d’épargne et de crédit des pêcheurs artisans de Guinée à 
travers une exposition du photographe MICHEL HUNEAULT. Cette exposition est réalisée 
dans le cadre du programme Uniterra, mis en œuvre par le "#"$ conjointement avec l’Entraide 
universitaire mondiale du canada (#&'").
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Féria de Moda

Robes, châles, cardigans, foulards, 
et plus encore… Venez admirer les 
dernières créations des collections 
Aywira, Tukuypaj, Tajzara, et d’autres 
encore… Des lignes boliviennes de 
vêtements design et éthiques. Pour 
grand-e-s et petit-e-s. De multiples 
articles seront en vente. Idéal pour 
vos%cadeaux de Noël !

MERCREDI & DÉCEMBRE — Monument National ../0, boul. Saint-Laurent, Montréal
Ouvertures des portes | ./ h 01  Dé! lé | .2 h | Entrée gratuite
RSVP Sandrine  #$% &'# (($$ :: )*'  sandrineg@ceci.ca SAINT4LAURENT

DE CASTELNEAU

Invitation
 

GAL A D E S 
AN C I EN N E S E T AN C I EN S 

VO LO NTAI R E S

LU N D I L E 26 N OV E M B R E 20 12 
 D E 1 8 H À 20 H AU 

C A B A R E T D U L I O N D’O R

C O C K TA I L D Î N ATO I R E

F O R FA I T S D’EN T R ÉE
(Choisissez la formule de votre choix)

S O L I DA I R E :  8 0 $ 
(Avec reçu aux fins d’impôts de 50 $)

ÉTUDIANT, RETR AITÉ ET PETIT BUDGET : 30 $

SANS-EMPLOI ET TRÈS PETIT BUDGET : 
GR ATUIT

À L’O C C A S I O N D E L A 
J O U R N É E I N T E R N AT I O N A L E 

D E S VO LO N TA I R E S , 
C É L É B R O N S N OT R E E N G AG E M E N T !
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