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Collaboration spéciale

«L a politique ne sera pas né-
cessairement ar ticulée sur
ces trois piliers, mais ce sont
des éléments très for ts qui
vont sor tir d’une façon ou

d’une autre », a indiqué Marie-Claude Bibeau,
ministre du Développement international, lors
d’une entrevue avec Le Devoir. Elle ajoute que
ces priorités correspondent à ce qu’elle a en-
tendu lors des consultations menées par Af-
faires mondiales Canada au cours de la der-
nière année.

Il est vrai que le Conseil canadien de la coo-
pération internationale (CCCI) avait invité le
gouvernement à faire des droits de la personne
une «pierre d’assise » de la future politique, no-
tamment pour respecter la Loi sur la responsa-
bilité en matière d’aide au développement offi-
cielle, votée en 2008, qui exige que l’aide ne
soit fournie que lorsqu’elle est compatible avec
les normes internationales en matière des
droits de la personne.

Cette question était aussi une revendication
phare de l’Association québécoise des orga-
nismes de coopération internationale (AQOCI).
«Ce serait un virage fondamental et un message
fort du Canada que les nouvelles orientations
soient axées autour des droits de la personne,
lance Michèle Asselin, directrice générale de
l’AQOCI. Quand on lutte contre la pauvreté
dans une perspective de droits de la personne,
c’est très dif férent de quand on le fait dans une
perspective de redistribution de la richesse. Cela
devrait se refléter non seulement dans l’aide in-
ternationale, mais dans l’ensemble de la poli-
tique étrangère canadienne, ce qui inclut com-
ment on évalue les entreprises canadiennes à
l’étranger. »

Droits et pouvoir des femmes
Le gouvernement libéral avait déjà annoncé

ses couleurs en ce qui concerne une approche
féministe du développement international. En
septembre 2016, la ministre Bibeau a envoyé
une lettre aux organismes partenaires du pro-
gramme de santé des mères, des nouveau-nés
et des enfants (SMNE), auquel le Canada
consacre 3,5 milliards sur cinq ans, indiquant
qu’ils pouvaient, dans leurs projets financés par
cette enveloppe, désormais intégrer la contra-
ception, la planification familiale, l’éducation
sexuelle, ainsi que l’accès à l’avortement et aux

Un peu plus de la moitié des 60 millions de filles âgées de dix ans dans le monde vivent dans
des pays af fichant des niveaux élevés d’inégalités entre les sexes et risquent, de ce fait, d’être
laissées pour compte, selon le rappor t du Fonds des Nations unies pour la population
(UNFPA) sur l’état de la population mondiale 2016.

AQOCI

La moitié des jeunes filles font face à un avenir incertain

ADRIAN WYLD LA PRESSE CANADIENNE

Le gouvernement libéral par l’intermédiaire de la ministre du Développement international et de la Francophonie, Marie-Claude Bibeau, avait déjà
annoncé ses couleurs en ce qui concerne une approche féministe du développement international.

Les femmes
au cœur 
de la future
politique
La nouvelle politique du Ca-
nada en matière d’aide interna-
tionale, qui devrait être dévoi-
lée par le gouvernement fédé-
ral au cours des prochaines se-
maines, accordera une grande
impor tance aux femmes, aux
droits de la personne et au ren-
forcement des capacités.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

L e nombre de jeunes n’a ja-
mais été aussi élevé dans

l ’h is to i r e  de  l ’humani té :
125 millions d’enfants sont au-
jourd’hui âgés de dix ans, et
près de la moitié sont des
filles. Toutefois, 30 millions
d’entre elles font face à un ave-
nir incertain. Selon le pays où
elles sont nées, elles sont pri-
vées de scolarité, forcées de
travailler ou de se marier ;
elles vivent souvent dans une
extrême pauvreté et n’ont pas

leur mot à dire dans les déci-
sions qui les concernent. Pour
ces petites filles, l’avenir ne
leur appartient pas.

Les Nations unies ne se
contentent pas de faire le
constat de cette situation qui
pourrait sembler sans issue.
Au contraire, au cours des 15
prochaines années, l ’orga-
nisme espère inverser la va-
peur avec son nouveau Pro-
gramme de développement
durable à l’horizon 2030 et ses
17 objectifs qui visent un déve-
loppement équitable et inclusif
ne laissant personne de côté.

« À bien des égards, c’est à
l’aune du parcours de vie d’une
fille de dix ans que l’on saura
véritablement si le Programme
à l’horizon 2030 est une réus-
site… ou un échec », affirme le
secrétaire général adjoint des
Nations unies et directeur exé-
cutif de l’UNFPA, le Dr Baba-
tunde Osotimehin.

Il est donc impossible d’at-
teindre un développement du-
rable viable sans miser sur
l’amélioration de la qualité de
vie des filles. Si les objectifs du
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Une jeune Pakistanaise retourne chez elle après être allée puisér de l’eau.VOIR PAGE I  8 : AVENIR

VOIR PAGE I  2 : FEMMES



COOPÉRATION
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  4  E T  D I M A N C H E  5  F É V R I E R  2 0 1 7I  2

SEMAINE DU  
DÉVELOPPEMENT  
INTERNATIONAL

du 5 au 11 février 2017 

Pour que toutes les  
filles du monde  
r!alisent leur  
plein potentiel

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Jeudi 9 février, 18h
École nationale d’administration publique (ENAP)
4750, avenue Henri-Julien, Montréal 
Local RD-020

Avec :

- Mme Annie Grégoire-Gauthier, co-auteure de l’avis L’égalité entre les sexes en milieu scolaire 
du Conseil du statut de la femme du Québec;

- Mme Alanna Armitage, directrice régionale au Fonds des Nations Unies pour la  
population (Istambul)

La conférence sera précédée à 17h du lancement de la bande dessinée Toutes les mêmes 
chances de Mélanie Baillairgé. 

aqoci.qc.ca/sdi2017
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L a nouvelle politique du Canada en matière
d’aide inter nationale aura-t -el le les

moyens de ses ambitions ? Plusieurs commen-
cent à en douter. Au Conseil canadien de la
coopération internationale (CCCI), on affirme
avoir  entendu,  de  la  par t  de  mul t ip les
sources, qu’il fallait s’attendre à une hausse
modeste du financement alloué à l’aide pu-
blique au développement.

Au Devoir, la ministre du Développement in-
ternational et de la Francophonie, Marie-
Claude Bibeau, confie que, contrairement à ce
qui était annoncé, elle attendra peut-être le
budget avant de dévoiler la politique. « Mon in-
tention première était de parler de la politique,
et du budget dans un deuxième temps, dit-elle.
Mais […] je crois que je vais attendre le budget.
Cela va nous permettre d’avoir une vue d’en-
semble, puis de faire une annonce plus concrète
de la politique. »

Elle réitère que le Canada ne prévoit pas
de consacrer 0,7 % de son produit intérieur
br ut  à  l ’a ide au développement  à  brève
échéance, tel que le fixe un objectif adopté
en 1970 lors d’une assemblée générale des
Nations unies. « Passer à 0,7 % demain ma-
tin, ce serait 10 milliards de plus. C’est cer-
tain que ce serait très ambitieux. On n’est pas
dans ces chif fres. On est tous pour la ver tu,
mais ce ne serait pas réaliste de parler de ça
à ce moment-ci. »

Selon les données de l’Organisation de coo-
pération et de développement économiques
(OCDE), sept pays ont consacré 0,7 % de leur
revenu national brut (RNB) à l’aide publique
au développement en 2015, dont le Royaume-
Uni, qui respecte cet engagement depuis trois
ans. Le Canada, quant à lui, consacrait 0,28 %
de son RNB en 2015, ce qui reste en dessous
de la moyenne des pays de l’OCDE, évaluée à
0,3 %. Le Canada a pourtant consacré plus de
0,4 % de son RNB à l’aide publique au dévelop-
pement entre 1970 et 1994, avant que le gou-
vernent Chrétien ne sabre les dépenses dans
ce secteur.

Lors du budget 2016, le gouvernement Tru-
deau avait majoré l’enveloppe de l’aide inter-
nationale en y injectant 256 millions supplé-
mentaires sur deux ans. Mais cette somme ne

permettra pas de rattraper la moyenne ac-
tuelle de l’OCDE.

Un moment critique
«Si on a une nouvelle politique ambitieuse et

qu’on n’a pas de moyens additionnels sur la table
pour faire de cette politique une réalité, cela nous
laisse avec un beau document, de belles volontés»,
commente Julia Sanchez, présidente du CCCI.

«Quand on se dit de retour sur la scène inter-
nationale, on doit avoir des orientations claires
en matière de développement international et des
moyens de concrétiser ces engagements. Cela ne
peut pas être seulement une question d’image »,
dit Michèle Asselin, directrice de l’AQOCI.

L’ONG Global Canada, qui documente l’en-

gagement du pays sur la scène internationale,
a publié un rapport accablant en janvier der-
nier sur le financement alloué à l’aide au déve-
loppement. « Si le Canada n’appor te pas sa
contribution à ce moment-ci, cela va avoir une
répercussion négative directe, mais cela va
aussi encourager les autres pays à délaisser
leurs obligations, s’inquiète Robert Greenhill,
président de l’organisme. Il y a un grand
risque que les États-Unis sabrent leur aide inter-
nationale. Et les pays européens, qui ont beau-
coup plus contribué que nous depuis vingt ans,
se retrouvent dans des contextes fiscaux plus dif-
ficiles. À ce moment critique, chaque sou du Ca-
nada sera important. »

En calculant les sommes de plusieurs pro-

grammes d’aide au développement en fonction
du nombre de vies qu’on a pu sauver, Global
Canada en est arrivé à estimer qu’un investisse-
ment de 8000$ pouvait éviter un décès.

M. Greenhill a été président de l’Agence
canadienne de développement international
de 2005 à 2008. Selon lui, ce n’est pas en dé-
fense que le Canada doit réinvestir pour re-
devenir un leader sur la scène internatio-
nale. « L’endroit où l’on peut jouer un rôle es-
sentiel, humanitaire et stratégique, c’est dans
l’aide internationale. » Celui qui a travaillé
pour le Forum économique mondial, de 2008
à 2014, ajoute que « le multilatéralisme, ce
n’est pas juste d’être présent, c’est aussi de
fournir notre part ».

NOUVELLE POLITIQUE CANADIENNE D’AIDE INTERNATIONALE

La ministre Bibeau attendra le prochain budget

soins qui l’accompagnent dans
les pays où la loi l’autorise.

Le gouvernement Harper,
même s’il avait fait de la santé
des mères, des nouveau-nés
et des enfants son cheval de
bataille en matière d’aide in-
ternationale, avait totalement
évacué l’avortement et la pla-
nification des naissances de
sa démarche.

La mesure prend plus de re-
lief depuis que le gouverne-
ment Trump a signé un dé-
cret, le 23 janvier dernier, qui
interdit le financement d’orga-
nismes internationaux soute-
nant l’avortement.

« I l  f a u t  o f f r i r  t o u t e  l a
gamme des services de santé
sexuelle et reproductive aux
femmes. D’abord, c ’est  une
question de droits de la per-
sonne, du droit des femmes de
pouvoir avoir le contrôle.
Mais c’est aussi une question
de santé, commente Mme Bi-
beau. C’est important, les ac-
couchements sécuritaires,
mais je pense que c’est encore
plus important que les enfants
arrivent au moment où ils
sont désirés et où la mère et la
famille sont prêtes à s’en occu-
per adéquatement. »

La question des droits des
femmes et du soutien de ces
dernières a aussi fait l’objet
d’un consensus, durant les
consultations, quant à leur im-
por tance dans le développe-
ment des collectivités du Sud.
Selon Mme Bibeau, les femmes
sont les plus exposées à la vio-
lence, à la pauvreté et aux
changements climatiques,
mais elles sont aussi le plus
grand levier de changement et
de développement.

«L’idée n’est pas de faire une
politique par les femmes et pour
les femmes : c’est parce que je
suis profondément convaincue
que le fait qu’elles peuvent
avoir un grand impact sur le
développement bénéficie à tout
le monde, autant aux garçons
qu’aux filles. Cela va amener
les collectivités à améliorer les
conditions de vie et à créer une
croissance économique. »

Si des groupes de femmes,
tout comme les démarches
pour favoriser l’égalité entre
les genres, sont soutenus,
l’autonomisation (empower-
ment) des femmes deviendra
une question transversale.
Les projets financés devront

tous intégrer cette démarche,
même lorsqu’elle n’en sera
pas l’enjeu principal. « Je veux
que les partenaires, dès qu’ils
commencent un projet, consul-
tent les femmes locales, assure
Mm e Bibeau. Il faut absolu-
ment qu’elles participent à la
prise de décision et que le pro-
jet contribue à leur développe-
m e n t  e t  à  l e u r  p r i s e  e n
charge. »

Éducation et petites
organisations

À l’AQOCI, on s’est inquiété
de ne voir aucune mention
d’éducation citoyenne mon-
diale et de programmes de
sensibilisation du public dans
le rapport «Ce que nous avons
entendu » du gouvernement,
diffusé après les consultations.
Ce volet, destiné à favoriser
des projets d’éducation de la
population canadienne aux en-
jeux de solidarité internatio-
nale, a disparu progressive-
ment du financement fédéral
au cours des vingt dernières
années. Cette enveloppe ser-
vait notamment à inviter des
gens du Sud à venir au Canada
pour témoigner de leur expé-
rience.

Interrogée sur cet aspect,
M m e B i b e a u  a  r é p o n d u
qu’elle ne s’attaquera pas à
ce volet directement, mais
qu’el le souhaite travail ler
« avec les organisations cana-
diennes de petite et moyenne
envergure, qui n’avaient plus
vraiment leur place [sous le
g o u v e r n e m e n t  H a r p e r ] .
Donc, le réengagement des
Canadiens, pour [elle], passe
beaucoup par les organisa-
tions qu’on a dans nos dif fé-
rentes localités et qui œuvrent
à l’international : ce sont les
mieux placées pour contami-
ner positivement leur commu-
nauté par rapport au dévelop-
pement international ».

Ces organismes de plus pe-
tite tail le avaient été les
grands perdants de l ’ap-
proche par appel de proposi-
tions utilisée par le gouverne-
ment Harper. Est-ce qu’une
enveloppe leur sera exclusive-
ment consacrée ? « Je ne sais
pas encore quelle forme cela va
prendre, mais je ne veux pas
créer l’attente d’un retour vers
de l’aide au fonctionnement,
précise Mme Bibeau. Ce n’est
pas là qu’on s’en va, mais je
veux que nos programmes,
d’une façon ou d’une autre,
soient plus accessibles aux pe-
tites et moyennes organisations
canadiennes. »

SUITE DE LA PAGE I 1

FEMMES

PAUL CHIASSON LA PRESSE CANADIENNE

Le Canada ne prévoit pas de consacrer 0,7% de son produit intérieur brut à l’aide au développement à brève échéance.
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Pas de développement économique sans dialogue social

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N
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Le travail décent apporte aux
individus et à leurs familles

de l’argent, qu’ils peuvent dé-
penser dans l’économie locale.
Leur pouvoir d’achat alimente
la croissance et la création d’en-
treprises durables, de petites
entreprises surtout, qui sont à
leur tour capables d’embau-
cher et d’améliorer la rémuné-
ration et la situation des travail-
leurs. Via l’impôt, il enrichit
également les États, qui peu-
vent développer des services
publics pour protéger celles et
ceux qui ne trouvent pas de tra-
vail ou qui ne peuvent pas tra-
vailler, et améliorer la santé et
la qualité de vie de tous.

« La question du travail de-
meure centrale dans nos socié-
tés, tant dans les pays du Sud
que dans ceux du Nord ,  in-
dique Jacques Létourneau. Le
monde du travail s’est trans-
formé de manière très impor-
tante dans les 20 dernières an-
nées au profit de la mondiali-
sation. Il y a deux façons de ré-
partir la richesse dans une so-
ciété. Par le salariat, ça veut
dire reconnaître des condi-
tions de travail et un salaire
décents, et par les choix que

l’on fait sur le plan de la fisca-
lité, de la redistribution et de
la création des programmes et
des services publics. »

M. Létourneau ajoute que
des efforts considérables ont
été faits depuis le milieu des
années 2000 dans la refonda-
tion du syndicalisme interna-
tional afin de mieux coller
aux réalités d’aujourd’hui. De
ces ef for ts est  née la nou-
velle Confédération syndicale
internationale (CSI).

«Jusque-là, nous pensions en-
core selon les vieux paradigmes
de la guerre froide ou selon les
rapports traditionnels entre le
Nord et le Sud, résume-t-il. Au-
jourd’hui, nous réfléchissions se-
lon la nouvelle réalité, à savoir
celle de la mondialisation, mais
aussi de l’ouverture des marchés,
de la domination de la finance
sur l’économie réelle. De moins
en moins de pouvoir pour les
États-nations, et de plus en plus
entre les mains des grands créan-
ciers et des multinationales.»

Alors, oui, certains objectifs
ont été atteints, notamment
en matière de réduction du
travail des enfants et d’ex-
t rême pauvr e té .  Ou i ,  l es
femmes ont gagné du terrain
quant à leur représentation
dans la société en général et
dans le monde du travail en

particulier. Oui, l’industrialisa-
tion des pays du Sud a ap-
porté son lot d’emplois.

«Mais ce n’est pas sans poser
un certain nombre d’autres pro-
blèmes, nuance le président de
la CSN. Certes, ces gens-là vi-
vent mieux que leurs parents,
qui étaient paysans dans les
c a m p a g n e s  e t  q u i
avaient peu de moyens
de survie. Mais alors
que le mouvement syn-
dical est très faible et
que le dialogue social
est dans les mains des
entreprises, c’est cer-
tain que leurs condi-
tions générales restent
très précaires. Ce n’est
pas pour rien que les
entreprises délocalisent. C’est
parce qu’elles réussissent à ac-
cumuler des taux de profits en-
core très importants. »

Les politiques élaborées

grâce au dialogue social aident
les personnes et les popula-
tions à faire face aux effets des
changements climatiques tout
en facilitant la transition vers
une économie plus durable,
souligne pour sa part le direc-
teur général du Bureau inter-
na t iona l  du  t rava i l  (BIT),

Guy Ryder, en intro-
duction d’un document
of ficiel présentant le
travail décent. Et, sur-
tout, la dignité, l’espoir
et le sens de la justice
sociale liés au fait
d’avoir un emploi dé-
cent contribuent à
construire et à préser-
ver la paix sociale.

Or, pour que les
conditions de travail s’amélio-
rent partout sur la planète, les
gouvernements doivent rouvrir
le dialogue social et en être les
fers de lance. Dans les pays du

Sud, pour obliger les multinatio-
nales à adopter des comporte-
ments conformes aux normes
internationales. Dans les pays
du Nord, pour mettre un terme
à l’érosion de la classe
moyenne qui gangrène les so-
ciétés.

«Une érosion au profit d’une
accumulation des richesses par
le s  entrepreneurs ,  ins is te
Jacques Létourneau. Parce que
les États ont abdiqué. Prenez les
accords commerciaux de nou-
velle génération. Les entreprises
ont un pouvoir au-dessus des lé-
gislations nationales ! C’est évi-
dent que lorsque tu laisses tom-
ber une partie de ta souverai-
neté, que tu te plies aux règles
du libre marché, et que tu
donnes un pouvoir extraterrito-
rial à des entreprises qui vont
même jusqu’à poursuivre des
gouvernements parce qu’elles se
sentent lésées, tu ne favorises

pas le renforcement de la classe
moyenne, bien au contraire. »

Une trahison 
des gouvernements, 
en somme?

« Une abdication en tout cas,
répond-il. Au lendemain de la
guerre froide,  nos sociétés
étaient portées sur la social-dé-
mocratie, le dialogue social, la
répartition de la richesse par la
négociation de conventions col-
lectives et par les dif férents pro-
grammes et services publics. Or,
depuis 30 ans, au profit de la
mondialisation, il est clair qu’il
y a une augmentation des iné-
galités sociales. Les États ont es-
sayé de nous faire croire qu’ils
n’avaient pas grand-chose à
voir là-dedans, que c’était de la
responsabilité des organisations
du type Banque mondiale ou
Fonds monétaire international.
Mais de qui prennent-elles leurs
mandats, ces organisations?»

Un petit jeu du chat et de la
souris dont les travailleurs ne
sortent pas gagnants. Y aurait-
il quand même matière à opti-
misme ? Jacques Létourneau
laisse flotter un silence avant
de dépeindre un contexte de
politique internationale loin de
le rendre très enthousiaste.

« Quand Donald Trump an-
nonce qu’il va baisser les impôts
des grandes entreprises et ré-
duire radicalement la réglemen-
tation, c’est sûr qu’on ne s’en va
pas vers plus de travail décent,
conclut-il. Il faudrait que la
classe politique de gauche se re-
nouvelle pour s’adapter à la
nouvelle donne. En attendant,
on voit plutôt venir des gouver-
nements de droite, qui en géné-
ral favorisent surtout les inté-
rêts du 1% le plus riche.»

Objectif numéro huit du programme de développement dura-
ble à l’horizon 2030, le travail décent est au cœur des préoc-
cupations du monde syndical. Un préalable à toute possibilité
de développement, parce qu’il réduit les inégalités et accroît
les recettes fiscales des États, qui peuvent ainsi financer des
mesures sociales. À quelques jours de la Semaine du dévelop-
pement international, Le Devoir s’est entretenu à ce sujet
avec le président de la Confédération des syndicats nationaux
(CSN), Jacques Létourneau.

Depuis mars 2011, la Syrie est ravagée par
une violente guerre civile. Extrêmement dé-
vastatrice, cette dernière a bouleversé la dy-
namique sociale et engendré d’importantes
transformations dans les rôles que jouent les
femmes au sein de la société. État des lieux.

É M I L I E  C O R R I V E A U
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S’ il est pratiquement impossible d’obtenir
des données précises quant à la situation

actuelle en Syrie, la plupart des observateurs
s’entendent pour dire que le nombre de morts
depuis le début du conflit a aujourd’hui dépassé
les 310 000.

D’après l’Agence des Nations unies pour les
réfugiés (UNHCR), plus de la moitié des habi-
tants du pays ont été contraints de quitter leur
domicile. Près de cinq millions d’entre eux ont
trouvé refuge dans les États frontaliers ou
proches de la Syrie, notamment en Turquie, au
Liban, en Jordanie, en Irak, en Égypte et en
Afrique du Nord. D’autres ont obtenu l’asile ail-
leurs dans le monde, principalement en Europe
et en Amérique, mais plusieurs sont restés sur le
territoire syrien. Selon les plus récentes don-
nées disponibles, on estime à plus de 6,3 mil-
lions le nombre de déplacés à l’intérieur du pays.

Sur le terrain, même lorsque les trêves de
combat sont respectées, les conditions de vie
sont extrêmement précaires. Plusieurs infra-
structures ayant été détruites par la guerre,
l’accès à l’eau, à l’électricité et au gaz est au-
jourd’hui largement réduit. Les ser vices de
santé, d’éducation, de justice ne sont plus ce

qu’ils étaient. Certaines régions sont entière-
ment assiégées et n’ont plus accès aux denrées
les plus élémentaires. Quant à l’économie, elle
est largement paralysée.

« C’est une situation qui est très dif ficile
pour tous, mais qui impacte beaucoup les
femmes », relève Mme Dominique Godbout,
chargée de programme humanitaire en Syrie
pour Développement et paix, l’organisme offi-
ciel de solidarité internationale de l’Église ca-
tholique au Canada et le membre canadien de
Caritas Internationalis.

« Il faut comprendre qu’il y a beaucoup
d’hommes qui ont quitté la Syrie parce que leur
vie était en danger ou qui sont partis se battre
avec les forces rebelles ou les forces armées,
poursuit-elle. Il y en a aussi plusieurs qui sont
maintenant inaptes à travailler ou qui sont dé-
cédés. […] Dans certaines régions, la situation
est extrême. On a des par tenaires qui sont à
Alep présentement pour faire une évaluation
des besoins. Leur constat, c’est qu’il n’y a plus
d’hommes en santé ; il ne reste que des femmes,
des enfants, des infirmes et des personnes âgées !
Tout ça fait en sorte que les femmes sont obli-
gées de prendre beaucoup plus de responsabilités
que par le passé. »

Une transition des rôles
Dans plusieurs familles syriennes, les

femmes participent aujourd’hui à des activités
desquelles elles ont toujours été absentes (en
Syrie, les femmes sont traditionnellement peu
nombreuses à travailler. Avant la crise, seule-
ment 22 % occupaient of ficiellement un em-
ploi). Ne pouvant plus compter sur les
hommes pour subvenir aux besoins de leur
ménage, elles n’ont souvent d’autre choix que

de travailler, et ce, tout en continuant à assu-
mer leurs tâches traditionnelles.

« Mais les oppor tunités pour trouver des
sources de revenus sont vraiment limitées », com-
mente Mme Godbout.

Aussi, afin d’obtenir un gagne-pain, plu-
sieurs femmes se tournent vers des organisa-
tions de la société civile qui ont en général été
créées pour répondre à la crise. Leur travail
prend plusieurs formes ; elles peuvent être ap-
pelées à enseigner, à coudre des vêtements
chauds et des sous-vêtements, à transformer
des aliments, etc.

«Les projets diffèrent selon les régions. Dans la
Ghouta par exemple, qui est une région agricole,
l’organisation Aosus a créé un projet qui permet
aux familles — principalement des ménages diri-
gés par des femmes — d’obtenir un revenu. Après
les récoltes, les femmes font sécher les fruits et les
légumes et font toutes sortes de produits, comme
des confitures ou de la marmelade. Elles travail-
lent pendant plusieurs mois et concoctent des pa-
niers alimentaires. Elles sont payées pour le faire
et les paniers, eux, sont distribués aux gens dans
le besoin», explique Mme Godbout.

Parallèlement, les femmes participent aussi à
la réponse humanitaire ; leur rôle se révèle cru-
cial dans la mise en œuvre de l’assistance. Par
exemple, là où les services de santé ne sont
plus fonctionnels, les femmes prennent en
charge une bonne part des soins des personnes
âgées, des blessés et des invalides, et ce, sou-
vent en marge des réseaux officiels.

Pour bon nombre de Syriennes, malgré les
effets dévastateurs de la guerre, cette participa-
tion active à la vie économique et communau-
taire s’avère stimulante et porteuse d’espoir
pour l’avenir.

« Les femmes sont fières de ce qu’elles accom-
plissent. Ce que plusieurs d’entre elles disent,
c’est que la perception des hommes qui les entou-
rent a vraiment changé à leur égard. Elles affir-
ment qu’ils les regardent et les traitent de façon
différente maintenant», note Mme Godbout.

Les femmes et les processus de paix
Malheureusement, cet apparent changement

de perception se traduit encore peu dans la
place qui est réservée aux femmes dans les né-
gociations des processus de paix.

« À ce jour, le rôle des femmes est encore mo-
deste au niveau formel », confirme Mme Elana
Wright, agente de plaidoyer pour Développe-
ment et paix.

Or, il a été démontré qu’une participation qua-
litative des groupes de femmes aux processus
de paix est corrélée à des résultats positifs de
négociations et de mise en place des accords.

«Ce qui est encourageant, c’est que les femmes
émergent présentement comme des acteurs clés
au sein de la société civile, indique Mme Wright.
Sur le plan local, sur le terrain, elles gagnent
beaucoup en influence grâce à leur participation
au travail humanitaire et à la vie économique.
[…] Même si elles ne sont pas invitées aux négo-
ciations, elles ont la capacité d’influencer les lea-
ders locaux. »

En outre, même si leur apport ne se traduit
pas encore de façon très visible dans les
hautes instances, il est indéniable que les
femmes syriennes occupent une fonction si-
gnificative dans les processus de réconcilia-
tion de leur pays. Sans leur contribution, l’es-
poir de guérir un jour la fracture sociale qui di-
vise actuellement la communauté syrienne se-
rait bien mince.

DÉVELOPPEMENT ET PAIX

Syrie : quand les femmes prennent les devants

SOURCE DÉVELOPPEMENT ET PAIX

Hayfa nettoie le blé qui sera utilisé pour faire du kechek, une préparation de yogourt fermenté et de blé concassé qui fera partie du panier alimentaire.

JIM WATSON AGENCE FRANCE-PRESSE

Devant l’émergence de gouvernements de droite, la classe politique de gauche doit se renouveler,
estime Jacques Létourneau.

Jacques
Létourneau
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Collaboration spéciale

«P arvenir à l’égalité des
sexes et autonomiser

toutes les femmes et les filles. »
Tel est le cinquième des objec-
tifs du développement durable
de 2030. Une cible colossale,
loin d’être atteinte, alors
qu’une fille ou une femme
dans le monde est victime de
violence sexuelle ou physique
toutes les 10 minutes. Sur le
t e r r a i n ,  d e s  o r g a n i s m e s
comme le Carrefour interna-
tional, qui promeut les droits
des femmes et des filles et leur
autonomisation économique,
constatent tous les jours la né-
cessité d’agir et les effets bé-
néfiques des efforts déployés.

« Nous avons toutes été vic-
times d’abus et de violence,
quoique nous essayions de ne
pas y penser […] Désormais, je
suis plus confiante et plus sûre
de moi. Je suis davantage au
courant de mes droits et, doré-
navant, personne ne peut pren-
dre avantage sur moi. » Le té-
moignage de Nosisa, mentore

d’un club d’autonomisation
pour filles au Swaziland mis en
place par le Carrefour interna-
tional, en est un parmi tant
d’autres qui démontrent l’im-
pact positif de la lutte contre
les inégalités. Dans ce pays
voisin de l’Afrique du Sud, une
fille sur trois est victime de sé-
vices sexuels avant ses 18 ans,
et les femmes font l’objet de
62 % des nouvelles infections
au VIH.

«Les plus vulnérables dans le
monde sont encore les femmes
et les filles », fait valoir Carine
Guidicelli, directrice générale
du Carrefour international, ac-
tif dans huit pays d’Afrique et
d’Amérique latine. Comme ré-
ponse aux inégalités, l’orga-
n isme y  dép lo ie  des  pr o -
grammes de prévention de la
violence, de formation au lea-
dership ,  d ’éducat ion  aux
droits et de développement
économique. « Ces trois pôles
d’action sont intrinsèquement
liés pour que leurs impacts
so ient  durab le s » ,  a f f i r me
Mme Guidicelli.

E t  c e s  a c t i o n s  p o r t e n t

leurs fruits. Au Swaziland et
au Ghana, par exemple, des
filles et des femmes comme
Nosisa trouvent dans les
clubs d’autonomisation pour
filles des lieux sécuritaires
ou échanger et se confier, dé-
velopper leur leadership et
apprendre à connaître leurs
droits et les ressources dis-
ponibles en cas d’abus. De-
puis la création de ces clubs
au Swaziland, le nombre de
dénonciations s’est multiplié
par dix.  Alors que 24 cas
avaient été signalés en 2014,
272 victimes ont décidé de ne
pas se taire en 2015.

« J’ai rencontré des jeunes

filles de 12 ou 13 ans qui
me parlaient de leurs droits
mieux que mes filles de 20 et
22 ans peuvent en parler, ra-
conte Mme Guidicelli en rigo-
lant, qui a visité cinq pays où
le Carrefour travaille depuis
son entrée en fonction il y a
huit mois. Les connaissances de
ces jeunes filles ont un impact
réel dans leur vie et celle de
leur famille. Elles parlent de
leurs droits et ressources à la
radio, à leur maman et à leurs
sœurs, qui deviennent des lea-
ders elles-mêmes. »

La réussite et la persévé-
rance scolaires s’en trouvent
aussi améliorées et le nombre

de grossesses chez les adoles-
centes diminue aussi. Au
Ghana, alors que 750 000 filles
entre 15 et 19 ans tombent en-
ceintes chaque année et se
voient obligées d’épouser leur
agresseur, l’impact des clubs
récemment implantés est déjà
palpable : aucune adolescente
n’est tombée enceinte au sein
des six écoles où ils ont été mis
en place, selon l’organisme.

La création de clubs pour
les garçons est aussi prévue.
« Ce sont les hommes qui sont
souvent à l’origine des agres-
sions sexuelles et de la violence,
souligne Mme Guidicelli. Dans
certains pays où on travaille, la
violence est presque quelque
chose de normal. Il faut détrico-
ter ça et travailler avec les
jeunes garçons, les sensibiliser
et leur faire comprendre que
c’est inacceptable de battre sa
femme, sa mère ou sa sœur,
leur apprendre leurs droits. »

En parallèle avec les clubs,
le Carrefour a mis en place
des programmes pour favori-
ser l’autonomie économique
des femmes. Au Sénégal, par
exemple, des femmes appren-
nent les techniques de l’agri-
culture écologique. « En plus
d’augmenter leur sécurité ali-
mentaire et de voir elles-mêmes
les ef fets de leurs légumes de
meilleure qualité et plus nutri-
tifs sur leur famille, des femmes
me disaient ne plus avoir be-
soin d’aller au marché pour
vendre leurs produits, car les
femmes viennent maintenant
directement les acheter dans les
jardins. »

« L’autonomie financière des
femmes amène aussi plus de
paix dans les ménages, alors
que les hommes ont souvent
toute la responsabilité finan-
cière de leur famille nom-
breuse sur les épaules, a aussi
constaté Carine Guidicelli, qui
a vécu pendant cinq ans en
Afrique. Quand les femmes rap-
portent un revenu à la maison,
cet argent est directement in-

jecté dans la santé et l’éducation
des enfants.»

Recul inquiétant
«Il y a des choses très encoura-

geantes qui se font et il faut pour-
suivre plus que jamais notre tra-
vail, alors qu’on connaît actuel-
lement un recul en matière de
p r o t e c t i o n  d e s  d r o i t s  d e s
femmes », se désole toutefois
Mme Guidicelli. Elle parle entre
autres de la montée de la droite
dans plusieurs pays occiden-
taux, du décret signé par le
nouveau président américain
Donald Trump interdisant le fi-
nancement d’ONG internatio-
nales qui soutiennent l’avorte-
ment, des nombreux retraits de
pays africains de la Cour pénale
internationale… «On assiste à
une déchéance des balises inter-
nationales qui nous permettent
d’assurer le droit des personnes,
c’est très inquiétant», se désole
la directrice générale.

Refusant le défaitisme, Ca-
rine Guidicelli se dit par ail-
leurs rassurée par les réac-
tions que ces changements
ont suscitées, comme le gou-
vernement canadien qui s’est
engagé à prioriser les droits
des femmes et des filles dans
sa politique de développement
international, comme les Pays-
Bas qui ont réagi en injectant
14 millions dans le fonds mon-
dial pour l’avortement, ou en-
core comme les milliers de
personnes qui ont récemment
marché pour les droits des
femmes dans plusieurs villes.

« J’étais à Ottawa pour la
Marche des femmes contre
Trump et j’ai été fouettée de
voir autant de personnes dans
les rues, dit-elle, enthousiaste.
Je crois que ce mouvement n’est
que le début d’une longue
marche. On sent que les mili-
tants, mais aussi monsieur et
madame Tout-le-monde, veu-
lent dire non à ce qu’on nous
propose. J’espère qu’on aura
une voix assez forte pour dénon-
cer et rétablir les droits. »

CARREFOUR INTERNATIONAL

Les droits des femmes, à protéger plus que jamais
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ANDREA GUNRAJ DÉVELOPPEMENT ET PAIX

Au Ghana, des filles et des femmes trouvent dans les clubs d’autonomisation pour filles des lieux sécuritaires où échanger et se confier, développer leur leadership et apprendre à connaître leurs droits.

On assiste à une déchéance 
des balises internationales 
qui nous permettent d’assurer le droit
des personnes, c’est très inquiétant
Carine Guidicelli, directrice générale du Carrefour international
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Collaboration spéciale

A près une catastrophe, l’aide humanitaire in-
tervient pour sauver des vies. Une fois l’ur-

gence passée, l’aide au développement cherche
à renforcer les capacités des institutions, orga-
nisations et collectivités locales pour qu’elles
rebâtissent selon leur ordre du jour. En théorie,
ces deux actions se distinguent. Mais en pra-
tique, elles se chevauchent, se superposent,
voire s’influencent. Quand et comment l’aide
humanitaire doit-elle passer le relais à l’aide au
développement ?

La question a été débattue lors d’une table
ronde organisée dans le cadre de la sixième
édition du Forum international, qui s’est tenue
les 20 et 21 janvier 2017 à Montréal, sous
l’égide d’Entraide universitaire mondiale du Ca-
nada (EUMC) et du Centre d’étude et de coo-
pération internationale (CECI).

« Les actions humanitaires sont des questions
de contexte. Ce ne sont pas des prêts-à-porter », a
lancé Oumar Diack, gestionnaire de projets de
développement à la Fédération des associa-
tions du Fouta pour le développement
(FAFD). Son pays, le Sénégal, est touché par
les sécheresses au Sahel depuis de nom-
breuses années. « On ne peut pas dire que le
projet humanitaire va arrêter après six mois ou
dix mois. Cela dépend du contexte. »

Lorsque des crises perdurent et que l’aide
humanitaire reste plus longtemps, il y a néan-
moins un risque de dérapage, a souligné pour
sa part François Audet, directeur scientifique
de l’Obser vatoire canadien sur les crises et
l’aide humanitaires (OCCAH). «Dans le cas où

la population est dans un état de grande vulnéra-
bilité et dépend de l’aide humanitaire, il y a sou-
vent une érosion des institutions locales. »

Au moment d’une catastrophe, « les gens ne se
posent pas la question de savoir ce qui est du dé-
veloppement ou de l’action humanitaire. Ce qui
est important pour eux, c’est de survivre», a rap-
pelé Eugene Oredas, directeur général du Cen-
ter for Emergency Aid and Rehabilitation
(CONCERN), un organisme œuvrant à la ré-
duction des risques en cas de catastrophe aux
Philippines. Ce qui n’empêche pas, à son avis,
que l’aide « humanitaire et l’aide au développe-
ment peuvent marcher main dans la main».

Son organisme travaille étroitement avec les
collectivités locales, notamment à travers un
projet de reconstruction économique pour les
survivants du typhon Haiyan, qui a frappé son
pays en 2013. Il n’a cessé de rappeler l’impor-
tance de consulter la population locale, notam-
ment ses femmes et ses personnes marginali-
sées, afin de leur laisser déterminer les pro-
blèmes prioritaires et comment les régler.

Eugene Oredas a raconté qu’après le pas-
sage du typhon Haiyan, plusieurs ONG
avaient fourni des bateaux de pêche. « Une
collectivité avait beaucoup de bateaux de pêche,
mais il n’y avait plus de poisson dans sa zone à
cause du désastre. » Il a soutenu l’importance
de prévoir des mécanismes de coordination
entre les organisations humanitaires et les
gouvernements, mais aussi au niveau des col-
lectivités. « Les besoins sont dynamiques et par-
fois ils changent. » François Audet a ajouté
que, sur cet enjeu, « on est encore à l’âge de
pierre et chaque nouvelle catastrophe est un dé-
sastre de coordination. »

ENTRE URGENCE ET RECONSTRUCTION

L’importance de travailler avec les collectivités locales

TED ALJIBE AGENCE FRANCE-PRESSE

Un jeune garçon saute dans une maison détruite par le typhon Haiyan aux Philippines.

IRINA FUHRMANN OXFAM AGENCE FRANCE-PRESSE

Le Sénégal est touché par les sécheresses au Sahel depuis de nombreuses années. L’aide humanitaire ne peut donc pas y rester que pour quelques mois.

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

Collaboration spéciale

U n même ouragan et deux
bilans diamétralement dif-

férents : après le passage de
l’ouragan Matthew dans les Ca-
raïbes, en octobre dernier,
Haïti a dénombré un millier de
morts. Cuba, le pays voisin, n’a
signalé aucun décès lié à la ca-
tastrophe. Pourtant, les deux
pays avaient essuyé des pertes
similaires après le passage du
cyclone Flora en 1963, avec
des morts qui se comptaient
par milliers des deux côtés.

« Est-ce que jusqu’ici, en
Haïti, on a appris des catas-
trophes du passé ? On dirait
très peu, a admis Ketty Pa-
quiot, présidente du comité
consultatif du CECI-Haïti, lors
du Forum international orga-
nisé par le Centre d’étude et
de coopération internationale
(CECI) et l’Entraide universi-
taire mondiale du Canada
(EUMC). Aucun secteur ne dis-
pose d’une bonne préparation
en réponse aux crises. Il y a un
manque de travaux et de miti-
gations des risques. Et il y a un
manque de volonté des autori-
tés étatiques de réduire la vul-
nérabilité du pays et de protéger
la population. »

Selon ce que rappor tai t
l’Agence France-Presse au mo-
m e n t  d e  l a  c a t a s t r o p h e ,
175 000 Haïtiens ont perdu
leur logement à la suite du
passage de Matthew. Néan-
moins, l’aide internationale a
permis à certains endroits de
limiter les dégâts.

Mme Paquiot a évoqué la
construction de plus de 500
maisons parasismiques et anti-

cycloniques à Gressier, à une
vingtaine de kilomètres de
Léogâne. Ce projet a été mené
par  l ’ o r gan isa t ion  loca le
ITECA, dans laquelle elle était
impliquée, avec le soutien de
l’organisme canadien Dévelop-
pement et Paix, après le
séisme du 12 janvier 2010. Des
études en bonne et due forme
ont été ef fectuées avec des
partenaires pour déterminer
les normes à respecter afin de
résister à des vents de 250 ki-
lomètres/heure.

« Quand le cyclone est passé
sur la zone où l’on a construit,
il n’y a qu’une seule maison qui
a perdu son toit », a-t-elle ra-
conté. Développement et Paix
a confirmé plus tard cette in-
formation au Devoir.

Mme Paquiot a aussi évoqué
le projet d’urgence de gestion
des  r i sques  e t  désas t r es
(PUGRD) du CECI, qui sou-
tient des comités de protection
civile dans leurs démarches de
planification et de préparation
aux catastrophes. Mais elle a
rappelé l’importance du rôle
de l’État. «En Haïti, on n’a pas
de défenses civiles souveraines
qui sont capables de prendre
cette situation en main. On est
surtout à la merci de la coopé-
ration internationale. »

Le cas cubain
Marie-Michèle Grenon, doc-

torante en anthropologie du
développement à l’Université
Laval, a assisté à une tout au-
tre mobilisation lorsqu’elle
était en mission d’observation
à Cuba au moment des événe-
ments. « Les autorités don-
naient des directives, mais les
Cubains savaient quoi faire »,
a-t-elle raconté. Dans le calme,

les citoyens ont préparé leurs
réser ves en aliments et en
e a u ,  p u i s  c o u p a i e n t  l e s
branches d’arbre potentielle-
ment dangereuses, tandis que
les agriculteurs installaient
des bâches solides autour de
leur production. Des lieux
d’hébergement étaient claire-
ment assignés en cas de catas-
trophe dans chaque quartier.

« Cuba est un pays sous em-
bargo, donc les équipements
qu’il ne pouvait pas se permet-
tre de perdre, comme les ca-
mions, les tracteurs et la ma-
chinerie agricole, étaient mis
dans des trains et envoyés vers

les provinces centrales pour
être protégés. »

Mme Paquiot reconnaît que
les Haïtiens n’ont « pas la cul-
ture de se protéger contre les cy-
clones » comme les Cubains.
« Comme pour Cuba, c’est un
problème récurrent. On est ex-
posés et on va être frappés à
nouveau par un cyclone. Je
crois que la protection civile de-
vrait être un axe de l’interven-
tion de l’État [haïtien] au
même titre que l’éducation et
l’agriculture, a-t-elle dit. Il a
une provision pour l’éducation
et l’agriculture, mais pour la
protection civile, il n’a rien. »

Un ouragan, deux lendemains distincts

HECTOR RETAMAL AGENCE FRANCE-PRESSE

Un jeune homme transporte des matériaux pour réparer sa maison
endommagée après le passage de l’ouragan Matthew, en Haïti.
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ELLES SERONT DEMAIN

Ensemble, améliorons concrètement 
la vie de milliers de femmes.

DONNEZ GÉNÉREUSEMENT
devp.org | 1 888 234-8533

Au Bénin, Oxfam agit pour
améliorer le sort des jeunes
filles, notamment grâce à
l’éducation et à la sensibilisa-
tion aux questions de régula-
tion des naissances.

C A R O L I N E  R O D G E R S

Collaboration spéciale

E n Afr ique de  l ’Ouest ,
l’inégalité des chances

entre garçons et filles est fla-
grante. Les organismes pré-
sents sur le terrain, comme
Oxfam, travaillent sur plu-
sieurs fronts pour réduire
cette inégalité,  qui passe
avant tout par l’éducation.

Sara Farley est conseillère
en matière de justice entre
les femmes et les hommes
pour Oxfam à Cotonou, au
Bénin, depuis cinq mois. Au-
paravant, elle a travaillé un an
au Burkina Faso et trois ans
au Cameroun.

«Certains problèmes majeurs
pour les droits des femmes sont
r é cu r r en t s  en  A f r i que  d e
l’Ouest, par exemple le mariage
des enfants et l’excision, dit-elle.
Ce sont nos deux gros dossiers.
Au Burkina Faso, on dépasse
les 75 % de taux d’excision. Au
Bénin, c’est beaucoup moins,
sauf dans cer tains dépar te-
ments spécifiques, mais on a
plus de 35% des femmes qui ont
été mariées avant l’âge de
18 ans. De ces 35 %, environ
7 % ont été mariées avant
15 ans. »

Les impacts principaux du
mariage précoce, pour les
jeunes filles, sont la déscolari-
sation et la grossesse précoce.

« Même hors mariage, on les
sor t également de l’école trop
rapidement, mais le mariage
est un impor tant facteur de
cette déscolarisation. En sor-
tant trop vite de l’école, elles ont
beaucoup moins de possibilités
d’autonomisation économique.
Avec le mariage précoce vien-
nent aussi la grossesse précoce
et les enjeux majeurs que cela
entraîne pour la santé mater-
nelle. On peut dire aussi que
cette maternité précoce en-
traîne une dépendance com-
plète au mari. La femme peu
scolarisée avec des enfants de-
vient subordonnée. »

Dans bien des cas, ces ma-
riages sont aussi forcés. Plu-
sieurs facteurs entraînent
cette situation. La pauvreté in-
cite les familles nombreuses à
marier leurs filles jeunes pour
avoir une bouche de moins à
nourrir. En mariant sa fille, on
veut aussi lui assurer une
place dans la société, et on re-
çoit une dot. Les garçons, eux,
vont à l’école plus longtemps
parce que les familles voient
davantage pour eux un avenir
professionnel.

« Ces jeunes filles se retrou-
vent avec des enfants avant
l’âge de 18 ans. Leurs options,
dans la vie, sont alors très limi-
tées. Il ne leur reste plus de li-
berté, c’est une soumission to-
tale. L’égalité, c’est le pouvoir
de jouir pleinement de nos
droits et liber tés. Le mariage

des jeunes filles et la grossesse
précoce sont des facteurs très
impor tants  d ’ inégal i té  en
Afrique de l’Ouest. »

Dans ce contexte, la ques-
tion de la régulation des nais-
sances est extrêmement im-
p o r t a n t e ,  m a i s  p e u  d e
moyens de contraception
sont disponibles.

« Une femme qui n’a pas le
contrôle de sa santé reproduc-
tive est complètement soumise à
cet état de précarité qui ne fait
qu’augmenter avec le nombre
d’enfants. Le rôle des ONG est
de leur donner de l’information
sur la santé sexuelle et repro-
ductive, mais pour elles, avoir
accès à un moyen de contracep-
tion est une autre étape. Les
femmes peu scolarisées ne sa-
vent même pas que la pilule an-
ticonceptionnelle existe. Si elles
connaissent leurs options, elles
peuvent au moins en faire la
demande, mais les moyens de
contraception ne sont pas tou-
jours disponibles. Notre rôle est
aussi de faire pression sur les
gouvernements pour qu’ils met-
tent en place des lois et des me-
sures qui en favoriseront l’ac-
cès, ainsi qu’un système efficace
pour la santé maternelle afin
que les femmes aient une vie
meilleure. »

Politiques familiales 
et équité

Sara Farley a aussi travaillé
en Asie, en Amérique latine et

au Québec. Elle est donc en
mesure de comparer les fac-
teurs et les politiques qui in-
fluencent les inégalités entre
hommes et femmes. Bien que
ces facteurs varient d’un pays
à l’autre, les politiques fami-
liales en place touchent les
femmes directement, et ce,
partout dans le monde.

« Au Québec, 65 % des chefs
de famille monoparentale sont
des femmes. De ce nombre,
50 % vivent sous le seuil de la
pauvreté. Quand on ouvre un
service de garde dans une uni-
versité au Québec, par exem-
p l e ,  o n  o f f r e  u n e  m e s u r e
d’équité pour que les femmes
puissent continuer d’étudier,
pour que le fait d’avoir des en-
fants ne soit pas un frein à leur
scolarité. L’égalité passe par
l’équité, et l’équité passe par le
fait d’accommoder les familles,
parce que ça touche les femmes
directement. »

Au Bénin, en donnant du
pouvoir individuel et de l’auto-
nomie aux filles grâce à l’édu-
cation, on change leur vie.

« Une jeune fille ne peut pas
avoir de pouvoir sur sa vie si
elle arrête l’école à onze ans.
En lui donnant une éducation,
on lui donne du pouvoir, une
autonomie économique. Elle
n’est plus obligée de se marier
pour manger. Elle peut décider
d’avoir accès à des moyens de
contraception. »

Oxfam travaille sur dif fé-

rents plans pour permettre
aux jeunes filles d’atteindre
cette autonomie, qu’il s’agisse
d’inter venir directement au-
près de la population ou d’in-
fluencer les décideurs.

« Au Bénin, en ce moment,
nous avons une campagne,
dans le cadre de la campagne

internationale d’Oxfam sur les
violences faites aux filles. Pour
nous, sor tir une jeune fille de
l’école pour la forcer à travail-
ler est une forme de violence.
On essaie de sensibiliser les
gens, on travaille avec les écoles
et on fait aussi un travail de
plaidoyer, en amont, auprès des

instances gouvernementales.
On appuie les groupes sectoriels
pour faire adopter les lois et
pour que les lois soient appli-
quées. Car, on aurait beau sen-
sibiliser la population au fait
que le viol est illégal, si la po-
lice n’agit pas lorsqu’il y a un
viol, ce serait inutile. »

OXFAM

L’avenir des filles passe par l’éducation

PHOTOS SOURCE OXFAM

Agathe (8 ans), Rosine (11 ans) et Lucresse (7 ans), qui ne savaient ni lire ni écrire lorsqu’elles ont commencé à étudier grâce au projet Assovie, présentent fièrement
leur ardoise sur laquelle elles ont copié la date du jour. 

L’éducatrice Agbessi Mathile et ses élèves profitent d’un moment de détente dans leur salle de classe
du marché St-Michel, à Cotonou, au Bénin. Cette salle de classe permet à des jeunes filles qui
travaillent au marché de poursuivre leurs études primaires grâce au projet Asovie. 
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Agir sur  
s r is s u

pour un  
monde plus juste,

ÇA PRESSE !

L’apport des femmes dans la production alimentaire des pays
en développement est inestimable, mais leur labeur au quoti-
dien est bien peu reconnu. En revanche, il y a de l’espoir
grâce à des programmes de soutien de l’Union des produc-
teurs agricoles développement international (UPA DI). Zoom
sur cet enjeu de taille en compagnie de sa secrétaire générale
adjointe, Hélène Jolette.

UPA DI

Quand les femmes
et l’agriculture
vont de pair

UPA DI

Isabelle Hardy, agricultrice québécoise, donne une formation sur le leadership féminin en Afrique.

T H I E R R Y  H A R O U N

Collaboration spéciale

M me Jolette rappelle que
l’agriculture familiale

produit 80 % des aliments qui
sont consommés dans les pays
en développement. Selon l’Or-
ganisation des Nations unies
pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO), ces petits exploi-
tants, parmi les plus pauvres,
continuent paradoxalement
d’être les plus vulnérables.
« D’autant plus, ajoute-t-elle,
qu’ils font face à l’insécurité ali-
mentaire et à la malnutrition.
Et parmi les personnes qui souf-
frent de cette insécurité alimen-
taire, eh bien, ce sont les filles et
les femmes qui sont particuliè-
rement touchées. » Ce sont en
effet ces dernières qui portent
souvent le poids de tout un vil-
lage sur le plan de l’alimenta-
tion. «D’après les chif fres de la
FAO, la production alimen-
taire résulte de 60% à 80% du
travail des femmes dans les
pays en développement », sou-
ligne-t-elle.

C’est entre autres sur ce
type d’enjeu que l’UPA DI in-
tervient par l’entremise de ses
programmes et autres actions
in si tu en Afr ique.  « Nous
sommes un organisme qui par-
tage l’expertise de tous les mem-
bres de l’UPA. C’est une exper-
tise collective qui permet aux
producteurs d’améliorer leur
production et de favoriser le re-
groupement de façon à décider
ensemble de ce qu’ils veulent se
donner sur le plan des services
collectifs, afin aussi d’augmen-
ter leur revenu dans ces pays. »

Égalité des chances
S’il est un combat essentiel

qui doit être mené sur une
base permanente, c’est bien
celui d’accorder les mêmes
chances aux femmes qu’aux
hommes sur le plan de l’accès
à de l’équipement, au finance-
ment et au crédit et autres res-
sources si nécessaires à la
bonne marche de la produc-
tion alimentaire, fait-elle valoir.
« Si ,  en  e f f e t ,  c e s  f emmes
avaient le même accès que les
hommes, elles pourraient aug-
menter de 20% à 30% leur ren-
dement agricole, ce qui, par
conséquent, réduirait de 15% le
nombre de personnes af famées
dans le monde. »

Un projet concret
Sur le plancher des vaches,

il suffit de lire la documenta-
tion de l’UPA DI pour consta-
ter que ses actions por tent
leurs fruits. À titre d’exemple :
le Projet résilience climatique,
au Burkina Faso, mis sur pied
en 2013 et 2014 avec un parte-
naire local, soit l’Union des
groupements pour la commer-
cialisation des produits agri-
coles de la Boucle du Mou-
houn (UGCPA/BM). Ce projet
visait à améliorer de façon du-
rable la sécurité alimentaire de
ce coin d’Afrique. Les familles

paysannes de la région, et, plus
spécifiquement, les femmes et
les jeunes, qui constituent des
groupes plus vulnérables, ont
été les premières ciblées par
les activités. L’épuisement des
sols, la réduction nette des dis-
ponibilités en eau, la déforesta-
tion et la diminution de la pro-
ductivité agricole sont au nom-
bre des principaux ef fets à
craindre des changements cli-
matiques dans le pays, consti-
tuant ainsi des menaces impor-
tantes à la sécurité alimentaire.

Les actions et les résultats
de ce programme ? L’élevage
de petits ruminants en conten-
tion a permis, par exemple,
d’augmenter la production
d’aliments riches en protéines,
de mettre un frein au déboise-
ment causé par la consomma-
tion de jeunes plants par les
animaux en élevage libre et
d’approvisionner en fumier
des systèmes de production
de biogaz (biodigesteurs). Ces
derniers ont procuré une au-
tre source d’énergie pour la
cuisson des aliments et l’éclai-
rage, ce qui a permis de limi-
ter davantage le déboisement,
de diminuer les cor vées de
collecte de bois de chauffe et
de réduire les dépenses des fa-
milles pour l’achat de bois et
de charbon. Qui plus est, lit-on
plus loin, la culture du niébé et
la plantation d’acacia albida
ont amélioré, de façon impor-
tante, la fertilité des sols tout
en procurant des aliments et
des revenus pour les popula-
tions, mais également des
fourrages pour les animaux
d’élevage.

La suite et l’avenir
C’est qu’il y a aussi une suite

à cette initiative, note Mme Jo-
lette. « À la suite de ce projet
qui a duré 18 mois, deux mem-
bres de l’UGCPA/BM sont ve-
nus passer deux mois et demi
dans le Bas-Saint-Laurent dans
le cadre d’un stage dans une
ferme pour voir comment l’éle-
vage ovin se fait. Et un produc-
teur du Bas-Saint-Laurent se
rendra au Burkina Faso en fé-
vrier pour assurer un suivi et
donner son appui. »

Enfin, qu’en est-il de l’ave-
nir ? Y a-t-il de l’espoir ? Oui,
i l  y a de l ’espoir, confirme
H é l è n e  J o l e t t e .  « Ça  fa i t
quinze ans que je fais par tie
de l’UPA DI. Au tout début, je
suis allée au Sénégal rencon-
trer des organismes par te-
naires où il n’y avait presque
pas de femmes. Et celles qui
étaient présentes aux rencon-
tres ne voulaient absolument
pas prendre la parole. Depuis,
j ’ai  vraiment vu une nette
amélioration au fil des ans,
alors que plus de femmes par-
ticipent aux rencontres. On re-
marque aussi la qualité de
leurs interventions. Reste que
les défis demeurent quant à
l’accès aux facteurs de produc-
tion, à l’eau et au crédit. C’est
un travail de longue haleine. »

UPA DI

Délégation d’agricultrices du Bénin, du Mali et du Sénégal en stage au Québec en novembre 2016

UPA DI

Céline Georlette (au centre), volontaire pour l’UPA DI, en mandat
au Sénégal 
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Programme peuvent paraître
ambitieux et parfois difficiles à
atteindre, ils ne sont toutefois
pas irréalisables puisque, se-

lon le rappor t, « la commu-
nauté internationale a déjà ob-
tenu de bons résultats en faveur
des garçons de dix ans, et ce,

dans de nombreux domaines. Il
est grand temps d’en faire au-
tant pour les filles ».

Un obstacle majeur
Il ne faut pas croire que tous

les ef for ts doivent être dé-
ployés dans les pays où l’avenir
des filles est en danger. Il est
impératif que, dans les groupes
de population plus aisés où les
filles sont susceptibles de pren-
dre un jour des décisions en
matière d’achat, elles possè-
dent les connaissances néces-
saires pour adopter des pra-
tiques pour une consommation
et une production plus respon-
sables, de manière à protéger
la planète et à en partager équi-
tablement les richesses. Mais
pour y parvenir, on doit susci-
ter la prise de conscience et
c’est le mandat que s’est donné
l’Association québécoise des
organismes de coopération in-
ternationale (AQOCI) lors de
cette Semaine du développe-
ment international.

Toutefois, un obstacle ma-
jeur se dresse sur la route
vers un avenir équitable pour
les filles : le manque d’infor-
mations à leur sujet. L’expli-
cation serait justement leur
âge. Comme elles ne sont
plus de très jeunes enfants et
pas encore des adolescentes,
elles échappent aux collec-
teurs de données nationales
et internationales. C’est ce
manque d’informations qui a
attiré l ’attention de Marie
Brodeur-Gélinas : « On a été
interpellés par ce phénomène
parce qu’il y a de nombreux
par tenaires et membres de
l’AQOCI qui travaillent no-
tamment avec des enfants de
cet âge-là », souligne la char-
gée de programmes à
l’AQOCI. Afin de bien illus-
trer la réalité, lors des activi-
tés de sensibilisation de la Se-
maine du développement in-
ternational, « on a choisi de

cerner le processus du passage
de l’enfance à l’adolescence »,
ajoute-t-elle.

Il y a une Semaine du déve-
loppement international dans
chacune des provinces cana-
diennes puisqu’elle est cha-
peautée par le ministère des
Af faires mondiales Canada :
«Les consignes que nous avions
reçues du ministère étaient de
por ter une attention par ticu-
lière aux jeunes et à l’innova-
tion et aux objectifs de dévelop-
pement durable. On s’est dit
qu’on ne pouvait pas laisser
passer un rapport de cette am-
pleur et de cette qualité. C’est
donc à par tir de ce dernier
qu’on a bâti une semaine d’édu-
cation à la solidarité interna-
tionale au Québec. »

Comme lors des deux pre-
mières éditions de l’événe-
ment, cette année encore
l’AQOCI a recours à la bande
dessinée comme outil de pré-
sentation. C’est la bédéiste
Mélanie Baillairgé qui signe
Toutes les mêmes chances, 16
portraits de jeunes filles qui
représentent les divers enjeux
liés au thème «Pour que
toutes les filles du monde réa-
lisent leur plein potentiel».
« On voulait un outil ludique,
qui interpelle les gens et qui
leur permet de s’identifier à des
itinéraires de vie », rappelle
Marie Brodeur-Gélinas.

C’est en novembre dernier
qu’elle contacte tous les mem-
bres de l’AQOCI afin qu’ils de-
mandent à leurs par tenaires
terrain de faire par venir le
por trait de la réalité d’une
jeune fille âgée de 9 à 14 ans.
L’organisme reçoit alors 16
portraits provenant de 10 pays
dif férents. Pendant deux se-
maines, la bédéiste lit, se do-
cumente et scénarise la bande
dessinée. On y voit un petit
personnage québécois s’envo-
ler avec un petit insecte ma-
gique et partir à la rencontre

de filles de 9 à 14 ans sur trois
continents.

Outil de sensibilisation
«Ces portraits disparates po-

saient certains défis. Toutefois,
on n’a pas tenté de créer de
fausses situations afin de donner
de la crédibilité au rapport. Il y
a une petite fille qui rêve de de-
venir religieuse, une autre a dû
cesser l’école pour le travail aux
champs et une autre encore [de
la République dominicaine]
qui, comme toutes ses amies,
rêve d’épouser un touriste !»

Cette bande dessinée ser t
d’outil de sensibilisation et sera
utilisée dans les écoles auprès
des 9 à 14 ans, du troisième cy-
cle primaire au premier cycle
secondaire par les organismes
membres de l’AQOCI qui ont
des partenariats avec les écoles
québécoises : « Évidemment,
c’est une introduction au sujet
qui s’accompagne d’une fiche pé-
dagogique permettant aux ensei-
gnants et aux animateurs des or-
ganismes de questionner et de
sensibiliser les enfants. Cette ac-
tivité se déroulera de Ri-
mouski à Alma en passant par
Saint-Jérôme ! »

Le jeudi 9 février sera jour de
conférence publique. On y en-
tendra Annie Grégoire-Gauthier,
coauteure de l’avis L’égalité entre
les sexes en milieu scolaire du
Conseil du statut de la femme
du Québec, «ainsi qu’une direc-
trice régionale des Nations unies
du UNFPA, et on en est très
émus», ajoute Marie Brodeur-
Gélinas. Alanna Armitage a par-
ticipé à la rédaction du rapport,
cette Canadienne est la direc-
trice régionale pour l’Asie cen-
trale et l’Europe de l’Est.

Si le sort des petites filles de
dix ans ne se règle pas du jour
au lendemain, c’est avec des
événements comme la Se-
maine du développement in-
ternational qu’on réussira à
tout le moins à l’améliorer.
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C omment aider les jeunes femmes des pays
les plus pauvres de la planète à s’émanci-

per et à se sortir de la misère? L’un des moyens
importants est par l’agriculture à petite échelle,
où les femmes occupent une place importante.
Une coal i t ion appelée Aid4Agricul ture
(Aid4Ag) comprenant une trentaine d’organisa-
tions canadiennes, dont SUCO fait partie, s’est
donc formée pour faire pression sur le gouver-
nement canadien afin qu’il investisse 2,5 mil-
liards en cinq ans, de 2017 à 2022, en agricul-
ture durable. Le contexte semble bon puisque
la ministre du Développement international et
de la Francophonie, Marie-Claude Bibeau, se
dit prête à hausser l’aide aux pays en dévelop-
pement et a reconnu le rôle important de l’agri-
culture dans le développement économique.

Implication sur le terrain
SUCO travaille déjà au Nicaragua, au Hondu-

ras et dans d’autres pays à former les jeunes
femmes agricultrices à devenir un peu plus
maîtresses de leur destin. Pourquoi aider ainsi
les femmes ? Parce qu’elles forment 43 % de la
main-d’œuvre agricole dans les pays en déve-
loppement. Pourtant, elles ne représentent que
5 % des propriétaires fonciers en Afrique du
Nord et en Asie de l’Ouest. En Afrique subsa-
harienne, ce pourcentage est un peu plus élevé,
mais il n’atteint tout de même que 15 %. Pour-
tant, SUCO a calculé que les femmes fournis-
sent environ 50 % des revenus des familles en
milieu agricole et produisent globalement 50 %
des aliments consommés.

SUCO et d’autres organismes de coopération
croient donc qu’en formant les jeunes femmes
de 16 à 19 ans aux méthodes d’agriculture du-
rable et résiliente (résiliente : qui s’adapte aux
conditions changeantes du terrain et du climat)
et à l’entrepreneuriat, il leur sera possible d’at-
teindre une plus grande autonomie financière
et même de développer des qualités de leader.

L’exemple du Nicaragua
Au Nicaragua, SUCO a créé le Projet d’amé-

lioration de la production et des capacités de
la gestion agricole des jeunes producteurs et
productrices (appelé PROGA-Jeunes), en col-
laboration avec Af faires mondiales Canada.
Le projet a permis de former plus de 2300
jeunes (dont 44 % de femmes) à la gestion du-
rable d’une ferme. « Quatre femmes sur cinq
qui ont participé à PROGA participent depuis
à des activités de commercialisation et de pro-
duction traditionnellement réservées aux
hommes », af firme Nadia Ponce Morales,
conseillère en environnement pour SUCO et
membre du groupe de réflexion sur la sécu-
rité alimentaire. « C’est un pas de plus vers une
plus grande autonomie des femmes et le fait
d’avoir des femmes et des hommes dans la
même formation est aussi un pas vers l’égalité
entre les sexes », af firme Richard Veenstra, di-
recteur général de SUCO.

PROGA-Jeunes a aussi permis à 600 jeunes
femmes qui n’avaient pas terminé leurs études
secondaires au début du programme d’avoir ac-
cès à une éducation de qualité.

La formation est axée sur des choses très
concrètes. «Par exemple, un atelier porte sur la
fabrication d’un engrais biologique, illustre
M. Veenstra. Une fois la technique maîtrisée, les
gens peuvent ensuite aller vendre cet engrais sur
le marché. »

D’autres initiatives
SUCO a aussi entrepris des actions au Pé-

rou et en Haïti. « Au Pérou, nous avons déve-
loppé un programme de formation semblable à
celui du Nicaragua, ajoute M. Veenstra. Il est
reconnu par le ministère de l’Éducation et nous
a permis de travailler avec des communautés
isolées en haute altitude. En Haïti, notre parte-
nariat était axé sur la nutrition. Il a permis de
produire un guide alimentaire adapté à la po-
pulation haïtienne. » SUCO intervient aussi au
Sénégal, où elle a envoyé des conseillers au
sein d’entreprises d’économie sociale pour en-
seigner dif férentes techniques de culture
agroenvironnementales.

S’adapter aux changements climatiques
SUCO est aussi consciente que les mé-

thodes de culture de la terre devront s’adap-
ter à la réalité des changements climatiques.
En Afrique, cela se manifeste par une plus
grande désertification et en Amérique du Sud
et centrale par une recrudescence des événe-
ments climatiques extrêmes, comme les oura-
gans. « Cela demande de la résilience et le déve-
loppement de nouvelles méthodes et stratégies,
explique M. Veenstra. Par exemple, on propose
de cultiver la terre toute l’année pour pallier
une mauvaise récolte qui surviendrait dans

l’année et qui serait causée par une infestation
d’insectes ou un ouragan. On enseigne de nou-
velles stratégies de captation de l’eau qui mi-
sent sur sa réutilisation après filtration. » Au
Nicaragua, la manière de cultiver des sols à
flanc de montagne sans accroître l’érosion est
aussi enseignée.

Accroître l’estime des femmes
Les actions de SUCO auprès des jeunes

femmes et adolescentes ont eu des répercus-
sions positives sur leur estime. « Des femmes
se sont prises en main, el les ont une plus
grande confiance en leurs capacités et cer-
taines se voient comme entrepreneures, sou-
ligne M. Veenstra. Des maires de villes et de
villages ont aussi changé d’attitude face aux
jeunes femmes et ont davantage de respect et
d’écoute envers elles. Beaucoup reconnaissent
leur appor t dans la communauté,  car i ls
constatent qu’elles sont en mesure de proposer

des solutions à des problèmes concrets  et
qu’elles prennent des initiatives. »

Développer une saine alimentation
La malnutrition est encore bien présente

dans le monde et les femmes ont un rôle impor-
tant à jouer pour atténuer le phénomène. Selon
l’Organisation des Nations unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO), 795 millions de
personnes n’ont pas assez de nourriture pour
s’alimenter au quotidien. La malnutrition
touche cependant un nombre encore plus
grand de gens, soit une personne sur trois dans
le monde. Les carences en fer, en vitamine A,
en iode et en zinc touchent 30 % de la popula-
tion dans les pays en développement. Enfin,
70 % des personnes qui souffrent de la faim de-
meurent en régions rurales et la plupart d’entre
elles travaillent en agriculture. De là, toute l’im-
portance de concentrer les actions dans ces mi-
lieux et d’y impliquer les femmes.

SUCO

L’agriculture au féminin

CARLOS LY

SUCO a aussi entrepris des actions au Pérou, où l’organisme a développé un programme de formation semblable à celui du Nicaragua, reconnu par le
ministère de l’Éducation et qui a permis de travailler avec des communautés isolées en haute altitude. 

Des femmes se sont prises en main, elles ont une plus
grande confiance en leurs capacités et certaines se voient
comme entrepreneures. Des maires de villes et de villages 
ont aussi changé d’attitude face aux jeunes femmes 
et ont davantage de respect et d’écoute envers elles. 
Richard Veenstra, directeur général de SUCO

«
»
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Collaboration spéciale

A vec de l’ail, on peut obte-
nir de l’aillicine, utilisée

comme biopesticide. Avec des
graines de moringa, on peut
produire de l’huile très recher-
chée comme hydratant dans
l’industrie des cosmétiques.
Ce sont des exemples de
plantes à valeur ajoutée (PVA).
Leur demande est en for te
progression dans le monde et
Carole Robert, présidente de
la Fondation Biotechnologie
pour le développement dura-
ble en Afrique (BDA), a voulu
permettre aux Congolais et
aux Congolaises d’arriver à
produire et à transformer des
PVA en respectant les normes
internationales pour ensuite
pouvoir les exporter.

Elle s’est donné ce défi en
2005. Douze ans plus tard,
deux cohortes ont été formées
dans le cadre de projets pi-
lotes, puis 30 écopreneurs,
dont un tiers de femmes, vien-
nent d’être sélectionnés pour
démarrer le programme.

L’an dernier, l’Agence uni-
versitaire de la Francophonie
(AUF) s’est jointe à l’initiative
en amenant des professeurs
des universités québécoises
HEC Montréal, ESG UQAM et
Université Laval à travailler
avec des professeurs des uni-
versités congolaises de Kins-
hasa,  de Lubumbashi ,  de
Goma et de Boma. L’objectif
est de permettre aux universi-
tés congolaises de jouer un
rôle dans le développement de
la filière des PVA.

«Les professeurs des universi-
tés congolaises pourront s’impli-
quer au niveau de la formation
et du mentorat des écopreneurs,
de même qu’en recherche et déve-
loppement. La mutualisation des

connaissances Nord-Sud et Sud-
Sud est une façon de pérenniser
les impacts du projet », affirme
Donald Boulemou Onembote,
chef de projet à la Direction ré-
gionale Afrique centrale et des
Grands Lacs à l’AUF.

Sortir les gens de
l’économie informelle

La République démocra-
tique du Congo a plusieurs
atouts pour développer la fi-
liale des PVA.

« Ce pays jouit de conditions
exceptionnelles en matière de
climat, de relief et de biodiver-
sité, explique Carole Robert.
Et puis, le pays est grand et il
n’est pas enclavé, ce qui facilite
l’exportation. »

D e  p l u s ,  l a  p o p u l a t i o n
congolaise est jeune, et une
bonne proportion est allée à
l’université.

« Mais ils deviennent chô-
meurs pour la plupar t parce
qu’il n’y a pas d’économie for-
melle, pas d’entreprises, pas
d’entrepreneuriat, constate Ca-
role Rober t qui passe une
grande partie de son temps au
Congo. Ils vivent dans l’ex-
trême pauvreté, mais ils sont
débrouillards. C’est une écono-
mie informelle. »

Elle est convaincue que per-
mettre aux Congolais de se
lancer dans les af faires dans
ce secteur de pointe pourra
faire une grande différence.

C’est avec son travail dans le
domaine de l’exportation dans
les pays de l’ex-URSS au début
des 1990 qu’elle a saisi l’im-
pact que pouvait avoir le com-
merce sur le développement
d’un pays. Puis, en faisant son
MBA à HEC Montréal au dé-
but des années 2000, elle a ré-
fléchi à un projet de dévelop-
pement durable lorsqu’elle a
vu qu’il se passait quelque

chose du côté des PVA.
L’Organisation mondiale de

la Santé (OMS) venait d’ail-
leurs de publier ses Directives
sur les bonnes pratiques agri-
coles et les bonnes pratiques
d e  r é c o l t e  r e l a t i v e s  a u x
plantes médicinales.

Son intuition a été bonne.
«En 2005, les PVA représen-

taient un marché mondial an-
nuel de 63 milliards et, 10 ans
plus tard, c’était plus de 84 mil-
liards», précise Carole Robert.

Bâtir le programme 
et le campus

Au dépar t, la Fondation
BDA est allée frapper aux
portes des universités congo-
laises pour qu’elles donnent
des por tions du programme
de formation.

« La réalité, c’est qu’aucun

professeur ne connaissait les
normes internationales de
contrôle de qualité pour la cul-
ture et la transformation de
plantes médicinales, explique
Mme Robert. Nous avons donc
nous-mêmes bâti le programme
et formé des professeurs. »

Avec le soutien de plusieurs
partenaires, comme la Banque
africaine de développement et
l’Organisation internationale
de la francophonie, la Fonda-
tion BDA a bâti son campus de
formation avec site d’héberge-
ment, pépinière, jardin bota-
nique, centre de conditionne-
ment, laboratoire de contrôle
de la qualité et unité d’assis-
tance aux transactions. Le vo-
let financement des écopre-
neurs pour qu’ils puissent se
lancer dans les af faires est
aussi crucial.

« On ne parle pas de micro-
crédit,  mais de montants
comme 20 000 $, 30 000 $ ou
40 000 $, précise Mme Robert.
Pour y arriver, on les accom-
pagne pour qu’ils prévendent
leur production. Parce que
chaque grand acheteur a ses
standards et i ls  doivent s ’y
conformer. C’est toute une
chaîne d’approvisionnement
que nous avons créée pour que
l’écopreneur ne soit pas seule-
ment un intermédiaire, mais
qu’il puisse vraiment lancer
une entreprise durable dans
l’économie formelle et créer
des emplois. »

Le choix des participants
Pour s’assurer que son pro-

jet soit couronné de succès, la
Fondation BDA a por té une
attention particulière à la sé-

lection des futurs écopre-
neurs avec l’aide des universi-
tés impliquées.

« Nous voulions des gens qui
ont vraiment un potentiel en-
trepreneurial,  qui veulent
prendre leur vie en main, qui
seront en mesure de réussir
toutes les étapes de leur projet
d’entreprise pour avoir un vé-
ritable impact économique, so-
cial et environnemental », af-
firme Carole Robert.

La Fondation BDA tenait
aussi à avoir une bonne pro-
por tion de femmes dans le
groupe.

«Les femmes font tout là-bas :
le travail dans les champs, le
commerce, le pain la nuit, et
elles vont chercher de l’eau le
matin avec le bébé accroché sur
le dos, raconte-t-elle. Plusieurs
femmes ont leur petite entre-
prise informelle et tout le monde
est content. Mais, lorsqu’elles
décident de lancer une vraie en-
treprise avec pignon sur rue et
un compte en banque, d’abord
les banques ne veulent générale-
ment pas leur prêter, puis ça dé-
range souvent le mari. Et, c’est
quelque chose pour elles de quit-
ter leur famille le temps de sui-
vre la formation à notre cam-
pus. Elles sont très courageuses,
très inspirantes.»

Le programme de formation
comprend des notions de qua-
lité bien sûr, mais également
de biochimie, de chimie des
sols, de comptabilité, de ges-
tion des ressources humaines,
de logistique, d’emballage et
d’exportation.

« C’est un programme exi-
geant, mais les inscriptions ont
largement dépassé nos attentes.
Nous pensions avoir une cen-
taine d’inscriptions, nous en
avons eu 500. Les Congolais et
les Congolaises veulent prendre
en main leur destinée. »

AUF

Amener les Congolais à se lancer dans les affaires

FONDATION BDA

Une jeune femme dans une pépinière au Congo.
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