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« L’aide internationale
ne remplacera jamais
la volonté des Haïtiens »

L’UPA et la FAO
s’unissent pour
l’agriculture familiale
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Le dernier budget conser vateur prévoit une diminution de 7,6 % sur trois ans de l’enveloppe de l’aide internationale, ce qui met en péril plusieurs programmes d’aide de dizaines d’organimes québécois
œuvrant aux quatre coins du monde.

Quand le Nord coupe les ponts avec le Sud
Les politiques du gouvernement Harper mettent en péril l’avenir de 22 organismes québécois
Une vaste enquête menée auprès de 54 membres de l’Association québécoise de coopération inter nationale (AQOCI) a
confirmé ce que laissaient deviner certains signaux d’alarme :
plusieurs organismes de coopération internationale (OCI) du
Québec sont en péril, alors que les relations avec l’Agence canadienne de développement international (ACDI) se détériorent.
ÉTIENNE
PLAMONDON ÉMOND

L’

ACDI s’est métamorphosée sous
la houlette du
gouver nement
Harper et ce virage semble jouer en défaveur
des OCI du Québec, dont la situation se dégrade. Selon une
étude intitulée Où va la coopération solidaire ?, réalisée pour
le compte de l’AQOCI, 22 OCI
d’ici, soit 41 % de ceux interrogés, se retrouvent actuellement en mauvaise posture.
« C’est énorme », insiste Paul
Cliche, auteur de cette recherche et ancien directeur
adjoint de Développement et
paix, qui cumule plus de trente
ans d’expérience en développement international.
Pour 21 des OCI en mauvaise
situation, les deux dernières années ont été marquées par une
diminution d’environ 22 % du
budget et une chute de plus de
28 % du nombre d’emplois rémunérés. Ainsi, 11 des 13 organismes dont le financement de
l’ACDI représentait auparavant plus de 30 % du budget
sont actuellement en état
d’alerte. M. Cliche s’inquiète
particulièrement pour la survie des organismes basés en
région.
Plusieurs OCI sont forcés de
réduire leurs programmes ou
leurs activités avec leurs partenaires du Sud. Les répercussions sur les populations pau-

vres se révèlent difficiles à chiffrer, mais des organismes assurent avoir remarqué un impact
préoccupant sur certaines collectivités. « C’est l’histoire de la
contribution de la coopération
québécoise qui est ébranlée dans
sa capacité de maintenir des projets qui donnaient des résultats,
comme des collaborations avec
des partenaires du Sud et dans
l’éducation du public », déclare
Denis Labelle, président de
l’AQOCI, à l’aune des résultats
de l’étude.

Mauvaise relation
Paul Cliche précise qu’un
son de cloche différent provient
des OCI spécialisés. Ceux-ci
s’en tirent étonnamment mieux
que les OCI généralistes. N’empêche, tout indique que le pire
est à venir. Au moment de l’enquête de M. Cliche, certains organismes affichaient un air de
santé grâce aux fonds octroyés
dans le cadre des mesures d’urgence déployées en Haïti en réponse au séisme de 2010. Julian
Fantino, ministre de la Coopération internationale, a depuis
annoncé publiquement sa volonté de geler l’aide destinée à
la perle des Antilles et de revoir
son fonctionnement de fond en
comble. De plus, plusieurs autres ententes viennent à
échéance d’ici 2014. Or, le dernier appel à propositions a été
lancé en 2011. Depuis, plus
rien.
Autre facteur d’inquiétude, le
dernier budget conser vateur

avec l’institution et celle avec les
fonctionnaires.» À l’inverse, 90%
des OCI disent entretenir de
bonnes relations avec le ministère des Relations internationales (MRI) du Québec, qui
consacre plus de 5 millions par
année à la coopération internationale. «C’est le jour et la nuit»,
constate M. Cliche. Même des
OCI ayant essuyé des refus de la
part du MRI estiment avoir reçu
des explications «adéquates».

AIZAR RALDES AGENCE FRANCE-PRESSE

L’aide d’organismes québécois qui travaillent dans des pays de
l’Amérique du Sud comme la Bolivie est incertaine, selon une
vaste enquête.

« C’est l’histoire de la contribution
de la coopération québécoise qui est ébranlée
dans sa capacité de maintenir des projets
qui donnaient des résultats»
prévoit une diminution de 7,6 %
sur trois ans de l’enveloppe de
l’aide internationale, passant
ainsi de 5 milliards en 20112012 à 4,6 milliards en 20142015, selon une analyse du
Conseil canadien de la coopération internationale (CCCI).
« Même parmi les plus gros
OCI, j’ai entendu plusieurs remarques pessimistes touchant
l’avenir », souligne Paul Cliche.
M. Cliche admet sur tout
avoir été surpris par « l’ampleur de la mauvaise relation
avec l’ACDI et la perception que
les gens ont de la détérioration
de la réputation du Canada à
l’étranger. Je le savais, mais je
ne pensais pas que c’était aussi
fort ». Car 85 % des personnes
qui se sont prononcées sur

l’image du Canada ont dit
constater qu’elle perdait de
son lustre dans les pays en développement. Et 87 % des OCI
interrogés ont décrit de manière négative leurs rapports
avec l’ACDI. Si auparavant la
communication avec l’agence
fédérale était jugée « fluide,
transparente et efficace », la plupar t des OCI la disent aujourd’hui « dif ficile, opaque et
lente ».
Certains d’entre eux ont indiqué ne plus solliciter de financement auprès de l’ACDI, car avec
le temps, les efforts et l’argent
que cette démarche bureaucratique exige, le jeu n’en vaut plus
la chandelle. « Presque tout le
monde, lors des entrevues, a fait
une distinction entre la relation

Opinions politiques
L’ACDI a entrepris, depuis
quelques années, un virage qui
désarçonne le milieu québécois
de la solidarité internationale.
Cer taines ONG manifestant
des opinions politiques contraires à celles du gouvernement fédéral ont subi des compressions, les ententes par programme ont été remplacées par
des appels à propositions
concurrentiels, le financement
des organismes confessionnels,
voire prosélytiques, a bondi et
le ministre Fantino se range
sans réser ve der rière l’idée
d’une collaboration avec les entreprises privées à but lucratif,
dont des minières controversées. En réaction à une sortie
du Carrefour de solidarité internationale, M. Fantino a récemment signé une lettre dans laquelle il est précisé que l’ACDI
choisit de subventionner des
projets qui « contribuent à la
prospérité et à la sécurité à long
terme du Canada».
« Il y a un détournement de
sens et un détournement de
fonds », déplore M. Labelle, à
propos de cette nouvelle attitude du fédéral. « Ça va à l’encontre même des États généraux sur la solidarité qu’on a
tenus au Québec en 2006,
comme de notre façon de voir la
solidarité internationale et

même de concevoir l’éthique de
l’appui à quelqu’un dans sa collectivité au Sud. »
Tant M. Cliche que M. Labelle croient en la nécessité de
mener sur le plan politique les
discussions en matière d’aide
internationale, alors que les débats des dernières années se
penchaient surtout sur les problèmes techniques d’efficacité
de l’aide et de gestion de projet.
«Il faut aussi s’interroger sur les
processus de transformation sociale à plus long terme », clame
M. Cliche, pour qui cette question touche la bonne santé de la
démocratie. «Le gros enjeu, c’est
la voix de la société civile dans le
développement international. Les
OCI ont ceci de particulier qu’ils
défendent une coopération internationale solidaire, dit-il. C’est
une relation plus directe entre les
peuples. C’est important. L’État
ne peut pas avoir ce rapport et ce
niveau de confiance. » Paul
Cliche espère que les résultats
de son étude inciteront l’AQOCI
à hausser le ton. «Le pire scénario, ce serait de tomber dans l’attentisme», prévient-il.
L’étude énumère aussi une
des pistes d’action que les
OCI suggèrent à l’AQOCI afin
de sortir du marasme. Parmi
les propositions, on retrouve
la mise en place d’un programme d’assurance collective, la mise en branle d’une
collecte de fonds commune,
la soumission à l’ACDI d’une
proposition de grande envergure avec l’ensemble des
membres de l’AQOCI, l’élaboration d’une unité vouée au
développement des par tenariats et la création d’une
agence québécoise de développement international.
Collaborateur
Le Devoir
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COOPÉRATION
HAÏTI, TROIS ANS PLUS TARD

«L’aide internationale ne remplacera
jamais la volonté des Haïtiens»
Selon le coopérant Gérard Côté, la clé du problème
repose entre les mains du peuple haïtien
CLAUDE LAFLEUR

rois ans après le terrible
T
tremblement de terre qui a
dévasté le pays, Haïti semble tou-

DIEU NALIO CHERY AGENCE FRANCE-PRESSE

Haïti peine toujours à se relever du séisme dévastateur du 12 janvier 2010.

jours aussi mal en point. Voilà qui
n’étonne pas Gérard Côté, coopérant qui œuvre dans ce pays depuis près de trente ans.
«Pour moi, le tremblement de
terre de 2010 n’est pas un déterminant, raconte Gérard Côté. Il n’y
a pas un avant et un après, c’està-dire qu’avant, nous étions
comme cela et qu’après, nous allons refonder ce pays! Non, ce n’est
pas comme ça que ça se passe!»
Pour ce coopérant, qui possède
une formation d’historien — formation qui lui sert à comprendre
le fonctionnement des sociétés
—, il n’y a pas de ruptures dans
la vie d’une société. «Pour les historiens, ça n’existe pas, les ruptures, dit-il. Il y a une évolution qui
est graduelle.»
Par conséquent, M. Côté
n’est nullement surpris par la
tour nure des événements.
« Avant de procéder à la moindre intervention, dit-il, il faut

Semer la

SOLIDARITÉ
Depuis 20 ans, l’Union des producteurs agricoles,
à travers sa corporation UPA Développement
international, est présente dans de nombreux pays en
développement. Elle appuie des organisations paysannes
démocratiques dans la mise en place de systèmes
collectifs de commercialisation de produits agricoles.
Notre force, transposer ce que nous avons réussi ici :
l’approche collective et la solidarité! Une réussite
reconnue par l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation (FAO) dans le cadre d’une récente entente
de collaboration.

L’Union de nos forces,
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES

comprendre comment fonc- sier Haïti en 1985, sous Jeantionne une société. C’est là la Claude Duvalier, dit-il. J’ai declé du succès en coopération. »
puis réalisé d’innombrables
Gérard Côté cite ainsi l’exem- missions, j’ai notamment été diple d’une ONG américaine bien recteur du CECI en Haïti… Et
intentionnée qui, au lendemain dernier détail, mais non le
du tremblement de ter re, a moindre : mon épouse est Haïvoulu reconstruire rapidement tienne », lance-t-il en riant.
un marché public. « Les AmériLe Centre d’étude et de coocains sont donc débarqués avec pération internationale (CECI)
leurs moyens à Léogâne, la ville s’est donné pour mission de
la plus touchée par le tremble- combattre la pauvreté et l’exclument de terre, racontesion en renforçant les
t-il. Le maire de la ville «Pour
capacités de dévelopleur a indiqué un terpement des collectivirain où on devrait re- développer
tés défavorisées. Au
bâtir le marché. NorQuébec, il se veut
malement, toutefois, Haïti, il faudra aussi un centre de foravant de commencer, il
mation touchant les
aurait fallu s’informer que tous
questions liées à la
pour savoir à qui ap- les jeunes
coopération pour le
par tient le terrain et
développement interobtenir les papiers né- soient
national. C’est le rôle
cessaires… Mais comque joue entre autres
me nous étions dans scolarisés»
M. Côté, en Haïti. «Prel’urgence, l’ONG a
nons l’exemple des
procédé sans plus tarder. »
achats locaux que l’on voudrait
« Toutefois, tout le monde en faire pour contribuer au dévelopHaïti sait très bien qu’on ne pement des collectivités, dit-il. Il ne
touche pas à un terrain si on n’a faut surtout pas arriver sur place
pas les titres de propriété, pour- avec un gros camion identifié
suit avec insistance M. Côté, CECI et acheter tout ce qu’on
puisque la seule chose que sait peut! Non, car on ferait alors augfaire l’État haïtien, c’est protéger menter les prix et on déséquilibreles titres de propriété. C’est rait le marché.»
comme cela que ça marche!»
Pour stimuler l’économie loRésultat, le propriétaire du cale, il faut plutôt utiliser les
terrain apparaît un jour et ob- réseaux de distribution locaux
tient d’un juge l’autorisation qui existent déjà, dit-il.
de faire déguerpir l’ONG qui
occupe son ter rain illégale- Priorité à l’éducation
ment. « Le juge applique la loi
C’est ainsi que pour Gérard
et mandate la police pour ap- Côté, le séisme de 2010, aussi
puyer le propriétaire, rapporte dévastateur soit-il, ne changera
M. Côté. Celui-ci arrive donc pas grand-chose à la dynaun beau matin avec un bulldo- mique haïtienne. « Penser qu’on
zer, escor té par la police, et va maintenant reconstruire le
“bulldoze” tout ce que les Amé- pays, non, ça ne marchera pas
ricains ont fait ! »
comme ça ! », insiste-t-il.
« Le problème, voyez-vous,
En tant qu’historien, il consic’est qu’il faut comprendre les dère que la clé du problème relois et comment ça marche pose entre les mains des Haïdans un pays avant d’interve- tiens eux-mêmes : « Disons-le,
nir, lance le coopérant. Ceux l’aide internationale ne remplaqui arrivent en Haïti en pen- cera jamais la volonté des Haïsant qu’il n’y a pas de lois qui tiens! Haïti appartient aux Haïs’appliquent n’ont tout simple- tiens et ce sont eux qui résoudront
ment rien compris ! », insiste leurs problèmes. Nous, nous poucelui qui agit à présent à titre vons les assister… à condition de
de formateur au CECI.
bien faire les choses.»
« Ce que je montre à nos emConcrètement, ce coopérant
ployés et à nos partenaires, pour- estime que la solution passe par
suit M. Côté, c’est avant tout de se l’instruction des jeunes. Si on
poser une question: “La stratégie veut changer Haïti, il faudra ouou l’intervention qu’on est en train vrir des écoles et, surtout, qu’il
de préparer contribuera-t-elle au s’y donne un enseignement de
développement d’Haïti ou, au qualité, plaide--t-il.
contraire, à ruiner un peu plus le
Et surtout, il faudra ensuite
pays?” Même dans l’urgence, il que ceux que l’on forme ainsi
faut trouver la bonne façon d’inter- n’émigrent pas, qu’ils restent au
venir, ce qui demande une pays pour le développer. «Sinon,
connaissance fine du terrain, une observe Gérard Côté, si on forme
compréhension interculturelle, des gens qualifiés mais que ceux-ci
une compréhension des réseaux et viennent ensuite s’installer au Cade bien d’autres choses…»
nada, on assistera alors à une saignée, à une terrible fuite des cerLes clés de la solution
veaux. Et cela, ça n’a rien à voir
C’est cette compréhension avec le tremblement de terre!»
fine d’Haïti que Gérard Côté a
acquise au fil des ans. « J’ai
Collaborateur
commencé à m’occuper du dosLe Devoir

MANUEL MOREL AGENCE FRANCE-PRESSE

Le développement d’Haïti passe par l’éducation de ses jeunes.
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COOPÉRATION
L’UPA et la FAO s’unissent pour l’agriculture familiale
La sécurité alimentaire à l’échelle mondiale est assurée par les petits producteurs
L’Union des producteurs agricoles (UPA) s’applique depuis
plus de 20 ans à coopérer avec des organisations paysannes
disséminées à travers le monde. Forte de ses valeurs et de
son expertise, elle a signé en octobre 2012 une entente avec
l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). En vertu du document paraphé, l’UPA et la
FAO mèneront des actions concertées pour favoriser le maintien et la croissance de l’agriculture familiale.
RÉGINALD HARVEY

ndré D. Beaudoin, le seA
crétaire général au développement inter national de

l’UPA, définit ce type de pratique par opposition à une
agricultur e industrielle :
« Elle sert à la famille ou à ses
membres, qui sont les principaux exploitants de la ferme,
à assumer le travail d’exploitation de celle-ci, à posséder
les éléments nécessaires pour
assurer la gestion de l’entreprise et à contrôler son capital. De la sor te, la famille est
en mesure d’assurer, entre autres, la transmission du patrimoine familiale et d’accomplir les fonctions de gestion de
la production technoéconomique de l’exploitation. »
Cette forme d’agriculture
demeure à ce jour la plus présente à travers le monde, malgré la croyance populaire : « Il
faut savoir que la denrée alimentaire la plus impor tante,
c’est toujours le riz : 70 % de sa
production mondiale est faite
par des paysans qui cultivent
moins d’un hectare par année.
Il est donc faux d’af firmer que
l’agriculture familiale n’est pas
en mesure de jouer un rôle important pour assurer la sécurité
alimentaire mondiale au cours
des prochaines décennies. D’ailleurs, la production qui a le
plus progressé en pourcentage
sur le plan des volumes est tou-

jours celle du riz, qui incombe
aux petits exploitants. »

Faux pas
M. Beaudoin situe l’entente
signée entre l’UPA et la FAO
dans le contexte économique
actuel. «Dans le fond, le courant
néolibéral a été poussé en matière alimentaire par l’idée que
la libéralisation des marchés,
l’abaissement des barrières tarifaires et le moins d’entraves possible au commerce des denrées
devaient nous assurer une sécurité alimentaire accrue à
l’échelle mondiale. Pour ce faire,
sans le dire mais en pratiquant
des politiques qui favorisent la
grande entreprise, on a peu à
peu délaissé le concept d’agriculture familiale, comme en témoigne notamment l’attribution
de l’aide dans le domaine de la
coopération internationale : on
est passé d’un montant qui était
d’à peu près 20% des enveloppes
à moins de 5% au creux de cette
vague.»
Pendant une période de 15 à
20 ans, le secteur économique a
roulé sa bosse sur cette prémisse que vient d’énoncer le secrétaire général : « En 2007, la
Banque mondiale a sorti un rapport thématique sur l’agriculture
où, pour la première fois, elle faisait amende honorable en reconnaissant que la meilleure façon
d’assurer une croissance économique et l’instrument le plus porteur pour réduire rapidement la

NOAH SEELAM AGENCE FRANCE-PRESSE

Environ 70 % de la production mondiale de riz est faite par des paysans qui cultivent moins d’un
hectare par année.

pauvreté demeuraient l’agriculture; d’où la nécessité de revenir
à un soutien de l’agriculture familiale. Tel a été l’élément déclencheur qui a servi à tout le
monde pour prendre conscience
qu’on était peut-être allés trop
loin dans ce virage-là.»
En 2008, le très sévère repli
économique entraîne une crise
alimentaire majeure.
Producteur de carrière, le secrétaire général propose de regarder le problème en face et
de dire les choses telles qu’elles
sont : « Cette crise ne résulte pas
d’un manque de denrées, mais
d’une flambée des prix qui était
poussée essentiellement par de la
spéculation boursière classique,
mais aussi par de la spéculation
étatique, lorsque certains pays
ont bloqué leurs frontières de
peur de subir eux-mêmes cette
pression des prix. Il s’est agi là du
deuxième élément déclencheur

qui a fait prendre conscience à
tout le monde que le beau modèle
néolibéral ne donnait pas les
fruits escomptés durant cette première grande crise importante.
Au contraire, il s’est créé une dynamique de tensions comme on
n’en avait pas connu depuis une
cinquantaine d’années.»

Le temps de l’engagement
est venu
Durant cette sombre période, le Programme alimentaire mondial de l’ONU (PAM)
fait face un problème de taille :
il doit nourrir, alors qu’il dispose de moyens financiers
moindres, une partie plus importante de la population de la
planète. En effet, on est passé
de 750 millions d’êtres humains souf frant de malnutrition à plus d’un milliard. L’organisme part alors en tournée
dans plusieurs pays en déve-

loppement, à la recherche de
mécanismes susceptibles d’atténuer les dégâts et d’approvisionner en denrées certaines
régions de proximité. À cette
occasion, il fait la découverte
de deux organisations que
l’UPA Développement international a contribué à mettre au
monde et qu’elle soutient depuis 20 ans, l’une située au
Burkina Faso et l’autre au
Mali : il s’agit de regroupements de producteurs agricoles s’occupant de la mise en
marché collective de céréales.
André D. Beaudoin rappor te la suite des choses en
précisant que l’Organisation
des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), en raison des pressions planétaires qui s’accentuent, décide de se frotter à
son tour à toute cette problématique en venant appuyer le

PAM et en se lançant dans la
promotion de l’Année internationale de l’agriculture familiale, qui aura lieu en 2014 :
« Dans leur réflexion et en tenant compte de tous les éléments en place, ces gens en sont
arrivés à la conclusion que,
pour qu’existe une agriculture
pérenne, il faut des organisations professionnelles capables
d’of frir des services de pointe
pour répondre, entre autres,
aux exigences du marché. »
La FAO identifie l’UPA
comme l’une de celles-ci :
« On n’est pas la seule, mais,
en Amérique du Nor d, on
peut af firmer qu’on est vraiment capables d’inter venir
sur les marchés à par tir du
Québec et qu’on soutient en
coopération des organisations
dans des pays en développement ; la FAO a été séduite
par l’idée de signer une entente de collaboration avec
l’UPA et l’UPA DI [UPA Développement international]. »
Tel a été le long et fructueux
cheminement conduisant à cet
accord. Il reste à passer à l’action pour en tirer profit, notamment sur le plan de la biodiversité, comme le laisse entendre M. Beaudoin : « Une
biodiversité économique et
agroalimentaire, ça veut dire
que le monde entier a besoin de
l’ensemble des agricultures sur
Terre, si on veut être capables
de répondre aux besoins de sécurité alimentaire mondiale
dans les prochaines décennies
et dans les prochains siècles.
On ne peut pas se permettre de
concentrer la production,
comme on le fait actuellement,
car à la longue, c’est jouer à la
roulette russe. »
Collaborateur
Le Devoir

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
L’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI)
souhaite souligner l’implication des personnes pré-retraitées
et retraitées en solidarité internationale.
Constance Vaudrin

3 au 9 février
2013

Sheila Laursen
Ancienne directrice des programmes internationaux des YMCA du
Québec, Sheila Laursen reste activement impliquée dans les enjeux
sociaux locaux et internationaux. Ayant participé à la création du
programme d’engagement du public dans dix centres YMCA à
Montréal et développé les Médailles de la paix des YMCA du Québec,
Mme Laursen siège présentement sur plusieurs comités et conseils
d’administration d’organismes communautaires. Son engagement
envers la justice sociale reste vivant et animé. Elle s’implique notamment
avec les « Raging Grannies », Dix Milles Villages et la Popote roulante.
Elle est une inspiration qu’on ne saurait arrêter!

Constance Vaudrin est présidente du Conseil d’administration du
Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL). Depuis
1979, suite à une expérience de travail avec une communauté d’un
bidonville du Brésil, elle s’est impliquée au sein de Développement et
Paix. Actuellement, elle s'intéresse particulièrement aux conséquences
de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie sur les droits humains
et environnementaux. Retraitée à 70 ans, elle s’est consacrée à défendre
la dignité des personnes et les droits des populations tant ici qu'ailleurs.
Elle accorde une importance primordiale à l'éducation à la solidarité
internationale et au plaidoyer en faveur des populations appauvries.

Marie Marsolais

Denis Houle
Marie Marsolais est retraitée de la CSQ depuis six années. Elle a eu un
coup de cœur pour Haïti il y a plus de 20 ans lorsqu’elle a accompagné
des stages pour le Centre international de solidarité ouvrière (CISO).
Son engagement s’est notamment développé lors d’une mission avec
la CSQ, puis avec le CECI à travers le programme de coopération
volontaire. C’est à titre de conseillère en renforcement des capacités
syndicales et en égalité entre les femmes et les hommes qu’elle
apporte son soutien. Mme Marsolais a beaucoup appris lors de ses
séjours en Haïti et elle y a tissé de solides liens de solidarité.

Reconnaissons l’apport
constructif des personnes
pré-retraitées et retraitéess
pour encourager des
échanges Nord-Sud plus
équitables et solidaires!

Enseignant pendant plus de trente ans au Séminaire de Sherbrooke,
Denis Houle n’a pas chômé depuis sa retraite, en 2003; activités
d’éducation à la solidarité internationale, accompagnement d’un
groupe en Haïti, séjour solidaire à Cuba et plusieurs stages de coopération
internationale au Mali avec l’Alliance Nord-Sud de l’Estrie, une
organisation membre du Carrefour de solidarité internationale de
Sherbrooke. Deux principes motivent M. Houle: solidarité et justice
sociale. Il ne peut concevoir que le simple fait d’être né dans un autre
pays ne donne pas droit à la même égalité des chances. Infatigable,
il partira dans quelques jours à la rencontre du Nicaragua.

Au Québec, l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) propose pour
l’édition 2013 une programmation offerte aux personnes pré-retraitées et retraitées. Une tournée théâtrale de la
troupe Piperni Spectacles sur mesure est offerte partout au Québec, où commerce équitable, Saint-Valentin et
séjours solidaires sont abordés.
La Semaine du développement international (SDI), financée par le gouvernement du Canada par l’entremise
de l’Agence canadienne de développement international (ACDI), est une occasion de souligner le travail des
organismes de développement international au Canada et de montrer comment, ensemble, nous participons
à améliorer les conditions de vie des communautés partout dans le monde.

www.aqoci.qc.ca/sdi

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Pour la reconnaissance des réalisations des organismes de coopération internationale
et de leurs partenaires du Sud.
Suivez la campagne en ligne

www.partenairessolidaires.com

Plus
de
50
ans
d’engagement responsable !

Engagez-vous avec Uniterra !

UN PROGRAMME CANADIEN DE COOPÉRATION
VOLONTAIRE ET DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Mis en œuvre conjointement par le ceci et l’eumc, le programme
Uniterra vous offre l’occasion de faire une différence dans les pays
en développement et de contribuer à améliorer le sort des communautés. Vous aussi pouvez soutenir les initiatives de développement
d’organisations locales à votre façon. Vivez une expérience
où valorisation personnelle et collaboration internationale sont
au rendez-vous.

www.uniterra.ca

Depuis sa fondation en 1958, le ceci a formé plus de 10 000 volontaires et
employé-e-s au Canada et dans 30 pays, recueilli plus de 800 millions de
dollars de dons, aidé plus de 5000 organisations locales et amélioré la vie de
25 millions de personnes défavorisées. Offrez le plus responsable des cadeaux :
changez des vies en devenant volontaire à l'international, ou en appuyant le
ceci de plusieurs autres manières : visitez notre site Internet pour en savoir plus.
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Le programme Uniterra est réalisé avec l’appui financier du gouvernement
du Canada agissant par l’entremise de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI).
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