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Les 18es Journées québécoises de la solidarité internationale ont lieu du 6 au 16 novembre à travers le Québec.

Avec un thème comme «Faut se parler d’ave-
nir », il n’est pas étonnant que les 18es Jour-
nées québécoises de la solidarité internatio-
nale (JQSI) s’adressent aux jeunes : on veut
les interpeller, les titiller, les bousculer et
surtout on veut leur donner le goût de se mo-
biliser. Avec des porte-parole comme Mélissa
Mullen-Dupuis et Widia Larivière, les deux
filles derrière Idle No More Québec, les JQSI
relèvent le défi haut la main.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

« P
our nous, i l  est très
important cette année
de donner la parole
aux jeunes » ,  nous
rappelle d’emblée
Marie Brodeur Géli-

nas, chargée de programme à l’Association
québécoise des organismes de coopération in-
ternationale (AQOCI), l’organisme qui cha-
peaute les JQSI. Et aujourd’hui, quand on
veut rejoindre et entendre les jeunes, le meil-
leur moyen demeure le recours aux réseaux
sociaux : « La première étape de notre dé-
marche aura été d’organiser des consultations
dans cinq pays. De ces consultations est né le
manifeste jeunesse contenant les préoccupa-
tions, les revendications et les engagements des
jeunes », explique Marie Brodeur Gélinas.
Puis, l’idée d’une campagne dans les wagons
du métro de Montréal est venue, mais, plutôt
que de n’y faire que la promotion de l’activité
des JQSI, l’organisme a choisi d’inclure des
extraits du manifeste et de demander aux
jeunes d’ici d’appuyer les jeunes du Sud en se
photographiant devant l’af fiche : « C’est un
geste solidaire qui transforme les selfies, ces
égoportraits dont tout le monde se moque, en
“ SOLfie ”, pour “ portrait SOLidaire ”. » Cette
campagne a aussi été lancée auprès de 6000

jeunes dans les écoles secondaires à travers
le Québec.

Des porte-parole qui parlent vrai
De plus en plus, on constate le lien entre ce que

vivent les populations autochtones du Québec et
celles du Sud: «Les grandes problématiques d’injus-
tice Nord-Sud liées à la façon dont le système écono-
mique est organisé et certaines structures politiques
qui défavorisent systématiquement les pays du Sud
ressemblent à ce que vivent les autochtones d’ici
avec la loi des Indiens et les assassinats de femmes»,
rappelle Marie Brodeur Gélinas. Il est intéressant
que les JQSI puissent faire le lien entre le local et
l’international. Ce lien devient évident quand on
entend Mélissa Mullen-Dupuis et Widia Larivière,
les deux porte-parole de l’événement cette année.

Mélissa Mullen-Dupuis et Widia Larivière
ont créé, il y a deux ans, Idle No More Québec.
Depuis, elles portent fièrement la plume rouge,
l’icône de ce mouvement de revendication des
droits pour les autochtones : « Les préoccupa-
tions et les revendications du mouvement Idle No
More ont des échos partout dans le monde. Au-
jourd’hui, la défense des droits des femmes, la
protection du territoire, ça concerne tout le

monde », lance Mélissa Mullen-Dupuis, qui
ajoute qu’on vit sur une toute petite boule qui
est encore plus petite qu’on pensait et que les
populations plus à risque présentement, ce sont
les peuples autochtones, qui sont les plus pau-
vres, les plus sous-représentés.

«Ce qu’on voit dans la mobilisation autochtone,
ce sont des jeunes qui se lèvent et qui s’interrogent
sur leur avenir. Nous, nous disons toujours qu’on
doit prendre des décisions en tenant compte des sept
générations à venir. Aujourd’hui, les décisions ne

dépassent même pas la durée d’un mandat électo-
ral», s’inquiète Mélissa, qui ajoute qu’on vit à cré-
dit sur l’avenir des jeunes. Mais ces jeunes sont-
ils mobilisés? «Lors d’une des premières manifesta-
tions d’Idle No More, un jeune est venu me voir en
me disant: “Je ne sais pas pourquoi je suis ici, mais

je sais que c’est important.” Je
me suis alors dit qu’on ne peut
pas toujours avoir toutes les ré-
ponses instantanément, mais
qu’on est dans le mouvement et
dans l’apprentissage.»

Pour marquer le lance-
ment des JQSI, lors de la

rencontre Femmes autochtones, femmes du
Sud. Paroles croisées, il sera intéressant d’en-
tendre les deux porte-parole échanger avec des
femmes du Mali, du Sénégal et de la Bolivie :
« Cet échange nous permettra de voir comment
elles revendiquent leurs droits politiques et juri-
diques, dans le cas de Mélissa et de Widia, ou
leurs droits économiques, dans le cas de nos invi-
tés du Sud. La discussion permettra de compren-
dre comment les activités économiques des
femmes leur ont permis de s’épanouir et de ré-

pondre à leurs besoins et d’en mesurer les im-
pacts sur les femmes de leur collectivité et même,
dans une certaine mesure, sur leur pays », ex-
plique Marie Brodeur Gélinas.

Un autre échange qui promet d’être passion-
nant portera sur l’avenir des jeunes en coopéra-
tion internationale : au-delà des stages, quelle
place pour les jeunes en coopération internatio-
nale? «Le réseau est en crise avec les coupes gouver-
nementales et les fermetures de projets, alors qu’une
jeunesse dynamique, éduquée, sensibilisée et enga-
gée a envie de s’investir à long terme en coopération
internationale», affirme Marie Brodeur Gélinas.

On rappelle qu’une douzaine d’activités sont
prévues à Montréal tout au long des JQSI.
Mais ce n’est pas seulement dans la métropole
que ça se passe, puisqu’on retrouve une pro-
grammation aussi dynamique dans les douze
régions du Québec.

Collaboratrice
Le Devoir

Pour en savoir plus sur la programmation des
JQSI, consulter le site www.jqsi.qc.ca

Place aux jeunes !

LOUIS-DAVID LALANCETTE

Widia Larivière et Mélissa Mullen-Dupuis, initiatrices d’Idle No More Québec

Mélissa Mullen-Dupuis avait 12 ans lors de la crise d’Oka, 
en 1990. «Ça m’a fait me rendre compte qu’on avait 
le droit de dire non.»
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Vous pouvez aussi soutenir Alternatives en 
faisant un don ou en devenant membre.

UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE : 
S’ENGAGER ICI ET AILLEURS  

À BÂTIR DES ALTERNATIVES !

Aujourd’hui, notre monde globalisé 
est confronté à de multiples crises 
structurelles, écologiques, sociales, 
géopolitiques et idéologiques.  
Ces crises, en plus d’engendrer plus 
d’injustices, d’exclusion, de pauvreté  
et de guerres, nous affectent tous et 
toutes, tant au Canada, au Québec, 
qu’ailleurs dans le monde.

Alors que plus d’un milliard de personnes vivent  
déjà dans des États en guerre, que 2 autres milliards 

vivent dans la pauvreté la plus absolue, que la masse  
des sans-emploi et sous-employés va grandissante,  
que les violences s’exacerbent contre les femmes et  
les minorités, que le réchauffement climatique atteint 
des niveaux mettant en danger la survie même des 
espèces, incluant la nôtre, nos gouvernants maintiennent 
le cap vers davantage de répression, davantage de 
dérégulation au profit des transnationales, davantage  
de destruction des écosystèmes, davantage d’attaques 
contre nos droits.
 Dans les pays du Nord notamment, incluant au  
Canada, on assiste à une montée critique de la droite 
politique et morale, à une régression de la tolérance à 
l’autre, voire de la tolérance à la démocratie et aux valeurs 
démocratiques.

DANS CE CONTEXTE, ALTERNATIVES :

 Réaffirme son soutien et sa légitime participation 
active aux mouvements sociaux de solidarité au Québec, 
au Canada et à l’international visant à renforcer la 
construction de sociétés durables et respectueuses  
des droits civils, culturels, économiques, politiques, 
sociaux et environnementaux;

 Assume sa responsabilité solidaire et son droit  
de concourir aux luttes du Nord face aux politiques 
régressives qui ont des impacts négatifs partout dans  
le monde;

 Soutient les organisations et les citoyens d’ici  
et d’ailleurs dans leur actions pour la défense de ceux  
et celles dont les droits sont les plus bafoués; 

 Appuie les stratégies de construction d’alliances  
et de concertation des mouvements et des forces 
populaires, sociales, progressistes et altermondialistes 
par, notamment, la construction et le renforcement  
des forums sociaux.

ENSEMBLE, NOTRE BUT EST DE CONSTRUIRE 
UN MONDE QUI PUISSE VOIR :

 Femmes, hommes et enfants, dignes et solidaires,  
se partageant équitablement le pouvoir ainsi que les 
ressources nécessaires pour vivre et s’épanouir;

 Un respect par toutes et tous de la diversité des 
peuples, des nations et des individus, ainsi qu’un respect 
inconditionnel des droits civils, culturels, économiques, 
politiques, sociaux et environnementaux, avec une 
préoccupation pour la défense et la promotion des  
droits des immigrants et des réfugiés;

 Un développement équitable, juste, et réellement 
démocratique tant au niveau local, national que mondial.

PROTÉGER LES 
DROITS DE LA 
PERSONNE 
EN AMÉRIQUE 
CENTRALE 
Grâce à l’appui financier du 
ministère des Relations in-
ternationales et de la Fran-
cophonie (MRI) du Qué-
bec, Alternatives appuie 
des organisations et des 
communautés au Guate-
mala, au El Salvador et au 

Nicaragua pour réformer les codes miniers 
et protéger les droits des femmes et des 
hommes dont la vie est touchée par les ac-
tivités des minières. Nos actions facilitent 
l’accès des populations à la justice, sou-
tiennent le plaidoyer pour une meilleure ré-
glementation des entreprises transnatio-
nales et renforcent les capacités financières 
et techniques des organisations des droits 
de la personne. 

DÉFENDRE LES DROITS ET LA 
SÉCURITÉ NUMÉRIQUE DANS 
LA RÉGION DU MAGHREB ET  
DU MACHREK

L’Internet et les technologies numériques 
connexes constituent des outils précieux 
pour promouvoir les droits de la personne, 
comme l’ont bien démontré les révolutions 
arabes en 2011. Mais la surveillance et la cen-
sure réduisent considérablement leur capa-
cité de catalyser des transformations so-
ciales et menacent la sécurité même de ceux 
qui se servent de l’Internet pour défendre les 
droits de la personne. C’est pourquoi Alter-
natives et ses partenaires, avec l’aide finan-
cière de la Commission européenne, ont mis 
en œuvre dans le projet DSS216.  
 Établi à Tunis, le centre DSS216 pro-
pose des formations, des outils et des ser-
vices pour permettre aux défenseurs des 
droits de la personne de la région du Ma-
ghreb et du Machrek de renforcer leur sécu-
rité en ligne et de contourner la censure. Le 
projet vise également à améliorer le plai-
doyer pour les droits numériques, la protec-
tion de la vie privée, le droit à l’anonymat, la 
liberté d’expression, le droit d’accès à l’infor-
mation sur l’Internet et la liberté d’associa-
tion dans la région. 

REPENSER LE SYSTÈME 
ALIMENTAIRE
Partout dans le monde, les citadins ima-
ginent et formulent des modèles agroali-
mentaires plus démocratiques, plus justes et 
plus viables. C’est dans cette mouvance que 
s’inscrit l’initiative Hochelaga’table. 
 Mené par Alternatives avec la colla-
boration du Centre Turbine et du Conseil 
pour le développement local et communau-
taire d’Hochelaga-Maisonneuve et l’appui 
financier du Forum jeunesse de l’île de Mon-
tréal, ce projet sensibilise les jeunes montré-
alais issus de milieux défavorisés aux enjeux 
locaux des systèmes alimentaires et suscite 
leur participation dans la création d’environ-
nements alimentaires sains et équitables. 

 
APPUYER LA JUSTICE SOCIALE  
AU QUÉBEC, AU CANADA ET  
POUR LES PREMIÈRES NATIONS
Au mois d’août dernier, le Forum social des 
peuples (FSP) accueillait à Ottawa 6000 
militant-es des organisations progressistes 
du Québec et du Canada anglais ainsi que 
plusieurs membres des Premières nations 
pour réfléchir et débattre sur les enjeux po-
litiques, économiques et sociaux qui préoc-
cupent la société civile. Ce rassemblement a 
démontré une réelle volonté de créer un 
espace commun où pourront se tisser de 
nouveaux liens de solidarité et voir émerger 
de stratégies de convergence autour d’un 
programme de progrès social, posant ainsi 
les jalons d’un processus qui est appelé à se 
poursuivre et auquel Alternatives continue-
ra à jouer un rôle de premier plan. 

INITIER LES JEUNES  
À LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE

Depuis sa création en 2004, Alterna-
tives offre à des jeunes québécois et 
canadiens la possibilité de participer à 
des stages de solidarité internationale 
dans différents secteurs d’activités. 

En association avec l’université d’Ot-
tawa et Québec sans frontières du MRI, 
ce programme permet de former les 
jeunes à la solidarité internationale, de 
sensibiliser le public québécois aux en-
jeux internationaux et d’appuyer le tra-
vail des organisations de la société ci-
vile dans les pays du Sud. Cette année, 
Alternatives offre des stages en Tunisie, 
au Cameroun et en Équateur.

NOUS DÉFENDONS LA JUSTICE SOCIALE, L’ÉQUITÉ, LA 
DÉMOCRATIE ET LES DROITS DE LA PERSONNE PARTOUT 
SUR LA PLANÈTE. C’EST POURQUOI NOUS LE FAISONS ICI AUSSI.

La mission Alternatives vise à structurer, renforcer et promouvoir des 
initiatives menées par des mouvements sociaux ici et ailleurs. En appuyant 
l’action citoyenne et en protégeant les droits civils, culturels économiques, 
politiques, sociaux et environnementaux, elle espère l’émergence de 
sociétés plus justes et durables.

CETTE PAGE EST PRODUITE PAR ALTERNATIVES > LA SOLIDARITÉ EN ACTION > WWW.ALTERNATIVES.CA
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#fautseparler

Le Canada réduit ses budgets consacrés à
l’aide étrangère. À Québec, les mesures
d’austérité laissent craindre la disparition des
sommes dédiées à la solidarité internationale.
Pourtant, l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) a ré-
cemment noté une augmentation des mon-
tants accordés à l’aide publique au développe-
ment chez ses pays membres.

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

En 2013, les sommes consacrées par le gou-
vernement canadien à l’aide publique au dé-

veloppement ont diminué de 11,4 %, selon les
chiffres dévoilés par l’OCDE en avril dernier.
Cela représente plus de 500 millions de dollars.
Les raisons invoquées dans le communiqué de
l’OCDE soulignent des «versements exceptionnels
effectués en 2012 au titre du changement clima-
tique et des opérations d’allégement de la dette
ainsi que des coupes budgétaires affectant 2013».
Il est vrai que les dépenses associées à l’aide in-
ternationale avaient augmenté de 4,1 % en-
tre 2011 et 2012. Mais ce montant s’élevait à plus
5,4 milliards en 2011, alors qu’il avoisine les
4,9 milliards en 2013. Dans son rapport statis-
tique sur l’aide internationale pour l’année fiscale
2012-2013, le gouvernement du Canada avance le
chiffre de 5,4 milliards. Les chiffres de l’OCDE
sont par contre considérés comme plus fiables,
car la définition des dépenses liées à l’aide au dé-
veloppement n’est pas tout à fait la même. Néan-
moins, les rapports statistiques canadiens per-
mettent aussi de remarquer une baisse, puisque
l’aide internationale y était estimée à 5,7 milliards
pour l’année fiscale 2011-2012.

Pourtant, l’OCDE constate en 2013 que l’aide
au développement a augmenté de 6,1 % chez
ses pays membres, malgré les problèmes éco-
nomiques actuels à travers le monde, pour at-
teindre un sommet de 134,8 milliards. Elle in-
dique que le Canada, la France et le Portugal
sont « les pays af fichant les replis les plus mar-
qués». À l’inverse, 17 des 28 pays membres ont
accru leur effort dans ce domaine.

François Audet, le directeur de l’Observa-
toire canadien sur les crises et l’action humani-
taire (OCCAH), souligne qu’il faut tout de
même nuancer la croissance des dépenses dans

l’aide au développement qui a été obser vée
dans certains pays au cours des 15 dernières
années. Depuis le 11 septembre 2001, on mé-
lange parfois à ces montants des sommes inves-
ties dans des interventions militaires accompa-
gnées d’une aide à caractère humanitaire. «Si le
militaire construit une école, est-ce que c’est vrai-
ment de l’aide ou plutôt une façon d’avoir bonne
presse auprès de la population locale? Il y a énor-
mément de zones grises. » De plus, la multiplica-
tion des catastrophes naturelles médiatisées,
qui ont généré de nombreux dons de la part de
la population, a souvent poussé les gouverne-
ments à emboîter le pas.

Reste qu’ici les sommes dépensées par le gou-
vernement fédéral diminuent. «Le Canada a tou-
jours été un donateur moyen, remarque Aniket
Bhushan, un ancien chercheur au sein de l’Insti-
tut Nord-Sud qui poursuit ses travaux à l’Univer-
sité Carleton, à Ottawa. Il était plutôt stable
comme donateur, mais, dans les dernières années,
son effort a chuté assez significativement.»

Le budget fédéral de l’aide publique au dévelop-
pement représente actuellement 0,27% du revenu
national brut (RNB), contre 0,34% en 2010. Les
pays membres de l’OCDE consacrent en moyenne
0,3% de leur RNB à cette aide, alors qu’ils se sont
engagés à lui en consacrer 0,7% depuis l’adoption
d’une résolution à l’Assemblée générale de l’ONU,
en 1970. Cinq pays ont respecté ce dernier engage-
ment en 2013, soit le Royaume-Uni, le Danemark,
le Luxembourg, la Norvège et la Suède.

Sommes non dépensées
L’une des raisons qui expliqueraient en partie

la réduction de l’effort canadien serait l’écart
entre les budgets alloués et l’argent réellement
dépensé. À la fin de l’année fiscale, toutes les
sommes prévues par le gouvernement, mais
non décaissées, retournent automatiquement
au Conseil du Trésor. «Une somme qui retourne
au Trésor ne retournera pas nécessairement dans
l’aide internationale les années suivantes », rap-
pelle M. Bhushan. Pour l’année 2013, cet argent
non dépensé a fait perdre à l’aide internationale
entre 190 et 290 millions, selon les dif férents
calculs. «C’est une coupe budgétaire par la porte
d’en arrière, juge Stephen Brown, un professeur
à l’Université d’Ottawa spécialisé dans les ques-
tions d’aide internationale. Ça n’a pas été an-
noncé dans le budget, mais c’est très clair que
c’était voulu, parce qu’il y a toujours moyen de
faire des dépenses à la dernière minute pour ne

pas perdre cet argent. Ils le font chaque année,
comme, par exemple, verser des fonds aux agences
des Nations unies un peu plus tôt. »

François Audet nourrit des doutes quant au
caractère délibéré de la manœuvre et émet l’hy-
pothèse qu’il puisse s’agir d’une maladresse bu-
reaucratique, compte tenu des programmes qui
étaient en suspens. À tout le moins, il considère
que c’était «malhabile politiquement».

Aniket Bhushan avait analysé ces écarts en-
tre les sommes allouées et les sommes dépen-
sées lorsqu’il travaillait pour l’Institut Nord-Sud,
fermé depuis quelques semaines, faute de finan-
cement. Il évalue l’argent non dépensé par l’an-
cienne Agence canadienne du développement
international (ACDI) à 191 millions pour 2012-
2013. Il s’agit du plus grand montant perdu ainsi
par l’ancienne ACDI depuis 1994-1995. Histori-
quement, selon les recherches de M. Bhushan,
les importants écarts entre le budget alloué et
l’argent décaissé correspondent davantage à
des périodes de déficit ou d’austérité budgé-
taires qu’au parti politique au pouvoir ou au cy-
cle idéologique. « Les libéraux l’ont aussi fait
lorsqu’ils étaient au pouvoir», affirme-t-il.

Le prochain budget sera révélateur, juge
M. Bhushan. Si la fusion de l’ACDI avec le mi-
nistère des Affaires étrangères engendre l’effi-
cacité annoncée par le gouvernement et que les
surplus budgétaires sont au rendez-vous
comme prévu, on devrait assister, en théorie, à
un retour à la normale. «On pourra distinguer ce

qui n’avait pas seulement à voir avec l’austérité. »
La diminution globale de l’aide publique au

développement est-elle simplement le symp-
tôme d’une économie en mauvaise santé? «Sou-
vent, on va justifier, dans les discours, des com-
pressions dans l’aide internationale avec comme
prétexte une économie dif ficile », note François
Audet. Par contre, selon lui, « la corrélation la
plus évidente, pour l’instant, est certainement liée
aux intérêts du gouvernement en place, à savoir
que l’aide va être distribuée ou canalisée en plus
ou moins grandes sommes selon la façon dont le
parti au pouvoir songe à utiliser l’aide pour ses
propres intérêts. C’est particulièrement marqué
depuis l’arrivée au pouvoir des conservateurs.»

Et au Québec ? Au début de l’automne, des
rumeurs ont circulé selon lesquelles l’enve-
loppe du Québec consacrée à la solidarité inter-
nationale passerait aussi sous le couperet des
mesures d’austérité prévues par le gouverne-
ment Couillard. Le ministère des Relations in-
ternationales (MRI) consacre un peu plus de
5 millions par année à la coopération internatio-
nale, souvent destinés à étoffer des enveloppes
fédérales. « Ce n’est pas ce qui va changer le
monde, mais, pour beaucoup d’organisations et
leurs partenaires sur le terrain, c’est fondamen-
tal », souligne François Audet, qui s’affiche en
désaccord avec ce genre de coupe.

Collaborateur
Le Devoir

COMPRESSIONS DANS L’AIDE PUBLIQUE AU DÉVELOPPEMENT

Conséquences économiques ou choix politiques?

JEAN-LOUP GAUTREAU AGENCE FRANCE-PRESSE

L’OCDE constate en 2013 que l’aide au développement a augmenté de 6,1% chez ses pays membres.

L’été dernier, le ministère des Af faires étran-
gères, du Commerce et du Développement
(MAECD) du Canada a tenu une consultation
publique sur son projet de politique de parte-
nariat avec la société civile. Si la démarche
est perçue comme un signe d’ouverture par
les organismes de coopération internationale,
l’ébauche de la politique présente pour l’ins-
tant de nombreuses lacunes.

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

L e changement de ton en a réjoui plus d’un
dans le milieu de la coopération internatio-

nale. Depuis l’arrivée de Christian Paradis au
poste de ministre du Développement interna-
tional, les relations se sont détendues entre les
organisations de la société civile (OSC) et le
gouvernement fédéral. Le Conseil canadien de
la coopération internationale (CCCI) et l’Asso-
ciation québécoise des organismes de coopéra-
tion internationale (AQOCI) ont désormais ac-
cès au ministre, alors que ses prédécesseurs,
Bev Oda et Julian Fantino, leur fermaient carré-
ment la porte. Le 9 juin dernier, Christian Para-
dis a dévoilé l’ébauche d’une politique de parte-
nariat avec la société civile, articulée autour de
neuf objectifs. Dans la foulée, il a lancé une
consultation en ligne d’une durée d’environ
deux mois.

Le CCCI a bien accueilli ce signe d’ouver-
ture. Fraser Reilly-King, analyste des politiques
au CCCI, considère qu’il s’agit d’un « bon dé-
but », même s’il reconnaît que l’ébauche de la
politique proposée est loin d’être parfaite. La
politique définitive devrait être annoncée cet
automne.

Le gouvernement a reçu 25 soumissions via
la consultation virtuelle, pour un total de 130
pages de commentaires, af firme-t-on au
MAECD. Dans le portail en ligne, on indique
que « le ministère publiera un résumé des com-
mentaires sur le site Web à l’automne 2014». Au
moment d’écrire ces lignes, aucun document
soumis ne se retrouvait sur le site. Ce manque
de transparence dérange Stephen Brown, pro-

fesseur de science politique de l’Université
d’Ottawa, spécialisé dans les questions de coo-
pération internationale. « On n’aura aucun
moyen de savoir si [le scénario] représentait
vraiment le consensus et l’opinion de la majorité
ou si ce n’était qu’une consultation bidon pour
permettre au gouvernement de légitimer les déci-
sions qu’il aurait prises de toute façon. »

Amélie Nguyen, analyste des politiques à
l’AQOCI, juge de son côté que l’ébauche de la
politique elle-même présente encore «beaucoup
de zones d’ombre ». Elle a rédigé, dans le cadre
de la consultation, le mémoire pour le Réseau
de coordination des conseils (RCC), une coali-

POLITIQUE DE PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ CIVILE

Encore beaucoup de zones d’ombre
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Références majeures dans les milieux de
l’aide internationale depuis le début de ce siè-
cle, les objectifs du millénaire pour le déve-
loppement (OMD), fixés par les Nations
unies, viennent à échéance en 2015. Bilan de
leurs répercussions et regard sur les suites à
leur donner.

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

L’ initiative a donné un second souffle à l’aide
internationale. Après le Sommet du millé-

naire, organisé en 2000 au siège de l’Organisa-
tion des Nations unies (ONU), à New York, 189
États ont adopté la Déclaration du millénaire et
les huit objectifs du millénaire pour le dévelop-
pement (OMD). Ces derniers servent depuis
de guides dans toutes les actions de coopéra-
tion internationale à travers le monde.

« Les OMD ont été un wake-up call pour la
communauté internationale », rappelle Jean-
Philippe Thérien, professeur au Département
de science politique de l’Université de Mont-
réal, dont les recherches se penchent sur les
politiques d’aide étrangère et le rôle des
grandes organisations internationales. « Il faut
se rappeler que les années 1990 avaient été ex-
trêmement décevantes, notamment parce que
les budgets d’aide au développement avaient
considérablement diminué. »

Dans son rapport de 2014, l’ONU se réjouis-
sait déjà de constater l’atteinte de plusieurs ci-
bles fixées en 2000. Le nombre des personnes
vivant avec moins de 1,25 $ par jour semble
avoir été réduit de moitié par rapport à 1990. La
lutte contre le paludisme aurait évité plus de
3 millions de décès entre 2000 et 2012 et les ef-
for ts contre la tuberculose auraient sauvé
22 millions de vies depuis 1995. Quelque 89 %
de la population mondiale a désormais accès à
une source d’eau potable améliorée, contre 76%
en 1990. «On pourrait dire que les cibles ne sont
pas suf fisamment ambitieuses, mais elles don-
nent un point de repère pour alimenter le débat
international», remarque M. Thérien.

Des lacunes
Le bilan n’est pas positif partout : l’ONU re-

connaît qu’il y a encore loin de la coupe aux lè-
vres pour cer taines cibles, un an avant
l’échéance. Par exemple, les principales me-
naces contre l’environnement demeurent pré-
sentes, voire se sont accrues. Bien que la pro-
portion des personnes sous-alimentées ait di-
minué dans le monde, la cible visant à réduire
de moitié le pourcentage des personnes souf-
frant de malnutrition nécessite plus d’efforts.
Si le taux de mor talité infantile a baissé de
50 %, les décès demeurent en grande par tie
causés par des maladies évitables. Quelque
2 milliards de personnes ont accédé à des ser-
vices d’assainissement amélioré entre 1990
et 2012, mais 2,5 milliards n’en bénéficient tou-

jours pas et un milliard d’entre elles défèquent
toujours à l’air libre.

Bonnie Campbell, directrice du Centre in-
terdisciplinaire de recherche en développe-
ment inter national et société (CIRDIS) à
l’UQAM, reconnaît que les OMD attirent l’at-
tention sur des enjeux cruciaux. En revanche,
elle crit ique la manière dont i ls ont été
conçus. Elle leur reproche, en outre, de s’ap-
pliquer de la même façon à tous les pays, sans
tenir compte des spécificités. « Lorsqu’on veut
éradiquer la pauvreté, il faut s’attaquer aux
causes et aux origines structurelles, qui sont
très dif férentes au Burkina Faso et en Bolivie. »
De plus, elle qualifie les actuels OMD de
« désagrégés », c’est-à-dire qu’ils abordent les
problèmes séparément, sans tenir compte de
leur interdépendance. Cette distinction cau-
tionne, selon elle, une approche en silo. « La
mortalité infantile est une question inséparable
de celles que représentent l’éducation des jeunes
femmes et l’alimentation, mais elles sont trai-
tées séparément », illustre-t-elle.

Mais, plus que tout, ces objectifs étaient es-
sentiellement déterminés par la communauté
des bailleurs de fonds, déplore-t-elle. « Ils sont
beaucoup plus silencieux sur la stratégie, comme
s’il était entendu que les bailleurs de fonds
avaient la bonne », dit-elle, tout en soulignant
que les OMD passent sous silence l’importance
des choix politiques.

Vers des objectifs 
de développement durable

Pour faire suite aux OMD, il a été convenu,
lors de la conférence de Rio+20, en juin 2012, de
regrouper les enjeux écologiques et de dévelop-
pement humain dans l’élaboration d’objectifs de
développement durable (ODD). « Dans un
monde où on constate de plus en plus l’impact des
changements climatiques, la capacité à atteindre
les OMD est très liée à l’état de l’environnement»,
approuve Fraser Reilly-King, analyste des poli-
tiques au Conseil canadien de la coopération in-
ternationale (CCCI). En juillet dernier, le
Groupe de travail ouvert sur les ODD, mandaté
par l’ONU pour proposer des options, a déposé
un document final suggérant 17 objectifs et 169
cibles à atteindre d’ici à 2030.

En réponse aux critiques selon lesquelles les
OMD n’avaient pas été déterminés de manière
consultative, les Nations unies ont cette fois-ci
coordonné une multitude de consultations na-
tionales, mondiales et thématiques. Elles ont
même invité les internautes à se prononcer
dans le site myworld2015.org.

Mais Bonnie Campbell note à nouveau des la-
cunes. En avril dernier, elle a participé à un fo-
rum, tenu à Dakar, sur la position commune de
l’Afrique à propos de l’ordre du jour du dévelop-
pement après 2015. Elle a constaté que les orga-
nisations de la société civile du continent ne sont
pas arrivées à faire entendre leur voix dans le

processus onusien. « Il persiste une asymétrie
dans l’initiative, à un point où les gens avec qui
j’étais, qui croyaient en cette consultation, étaient
complètement découragés», assure-t-elle. Puis elle
ajoute: «Il y a une volonté de participation, mais
il n’y a pas d’espace pour une remise en question.»

Données et technicisation des enjeux
L’ONU insiste beaucoup en ce moment sur l’im-

portance des données afin de réaliser un suivi effi-
cace des OMD et d’influencer les décisions quant
aux politiques de développement. Pour l’après-
2015, elle a lancé un appel aux gouvernements et à
la communauté internationale pour accroître les
ressources dans les systèmes statistiques. «C’est
une idée fondamentale qu’on a apprise des OMD:
on doit pouvoir bien les mesurer. La plupart des
gouvernements n’ont pas, actuellement, la capacité
de les mesurer adéquatement», constate M. Reilly-
King. En revanche, il juge que les OMD étaient
trop souvent concentrés sur des mesures quantita-
tives, au détriment des indicateurs qualitatifs. «On
ne vise pas seulement un accès universel à l’éduca-
tion. Cette éducation doit être de bonne qualité. On
ne vise pas seulement à combattre des maladies
comme le paludisme et le sida. Tout le système de
soins de santé d’un pays doit être renforcé.»

Constat similaire chez Bonnie Campbell : «Le
fait de dire que le seuil de subsistance est de tel chif-
fre nous invite à une technicisation des choses, qui
sont plutôt le résultat de choix sociaux, politiques
ou économiques et pas simplement le fruit de déci-
sions en matière d’efficacité et d’allocation.»

«On s’est un peu enfermé dans des objectifs de
nature technique, observe aussi M. Thérien. On
a délibérément fait l’impasse sur la politique,
c’est-à-dire les relations de pouvoir, aussi bien à
l’intérieur des États qu’entre les États. Toute la
question de la réforme des instances internatio-
nales et de la structure de gouvernance de l’ordre
international, c’est quelque chose qui a complète-
ment été mis de côté, malgré le huitième objectif
[abordant cette question]. S’il y a une leçon à
retenir de l’expérience de 2000-2015, c’est que cet
aspect devrait devenir plus important. »

Collaborateur
Le Devoir

OBJECTIFS DU MILLÉNAIRE POUR LE DÉVELOPPEMENT

Un bilan partagé, au seuil de l’échéance de 2015

Les objectifs du millénaire
pour le développement
1. Éliminer l’extrême pauvreté et la faim.
2. Assurer l’éducation primaire pour tous.
3. Promouvoir l’égalité des sexes et l’autono-
misation des femmes.
4. Réduire la mortalité infantile.
5. Améliorer la santé maternelle.
6. Combattre le VIH/sida, le paludisme 
et d’autres maladies.
7. Préserver l’environnement.
8. Mettre en place un partenariat mondial
pour le développement.

NIELS AHLMANN OLESEN AGENCE FRANCE-PRESSE

«Dans un monde où on constate de plus en plus l’impact des changements climatiques, la capacité
à atteindre les OMD est très liée à l’état de l’environnement», approuve Fraser Reilly-King, analyste
des politiques au Conseil canadien de la coopération internationale (CCCI).

C L A U D E  L A F L E U R

En 20 ans, le programme
Québec sans frontières

(QSF) a initié plus de 6500
jeunes à la solidarité internatio-
nale. Mais ce programme a fait
bien davantage puisque, dans
les faits, il a formé 6500 Québé-
coises et Québécois pour qu’ils
prennent une part active dans
leur collectivité, notamment en
devenant des leaders et des en-
trepreneur. Voilà ce qu’observe
Katina Binette, chargée de pro-
grammes à l’Association québé-
coise des organismes de coopé-
ration internationale (AQOCI).

Dans le cadre d’un partenariat
original avec le ministère des
Relations internationales et de la
Francophonie, l’AQOCI cogère
Québec sans frontières. Mme Bi-
nette, qui est elle-même l’une
des bénéficiaires de QSF, sou-
ligne que «c’est là un modèle as-
sez unique. Nous avons cofondé le
programme en 1994-1995, le
gouvernement ayant alors appro-
ché l’AQOCI pour la création de
QSF, et, depuis, on a toujours
gardé un rôle de cogestion.»

Et de poursuivre Mme Bi-
nette : «La très grande majorité
de ceux et celles qui ont fait un
stage de solidarité internationale

à l’étranger disent que Québec
sans frontières est l’expérience de
leur vie et que cela a changé leur
vision des choses. Par la suite, on
les retrouve engagés un peu par-
tout dans la société.»

C’est ainsi que certains sont
devenus des leaders dans leur
collectivité ou des dirigeants
d’entreprise, dit-elle. On re-
trouve plusieurs anciens sta-
giaires de QSF au sein d’ins-
tances démocratiques ou dans
divers comités et associations.
« Ce sont des gens qui s’enga-
gent dans des causes ou mili-
tent dans des organisations »,
rapporte Katina Binette. Elle
observe même que, dans cha-
cune des organisations mem-
bres de l’AQOCI, il y a au
moins une personne qui a déjà
participé au programme Qué-
bec sans frontières. «On en re-
trouve même beaucoup au sein
du ministère des Relations in-
ternationales », dit-elle en riant.

Katina Binette en est elle-
même un bel exemple. « J’ai
été stagiaire au programme en

1997-1998 et je suis allée faire
un stage en Bolivie en 1998, ra-
conte-t-elle. Par la suite, je
me suis engagée comme béné-
vole auprès du CRÉDIL [Co-
mité régional d’éducation pour
le développement internatio-
nal de Lanaudière] durant
quatre ans, notamment pour la
formation des futurs stagiaires
de QSF. J’ai ensuite eu un em-
ploi dans un organisme de coo-
pération internationale, pour
finalement décrocher un poste
de chargé de programme de
QSF, où je suis depuis neuf ans.
Ça fait donc 17 ans que je gra-
vite dans ce programme!»

Une véritable école 
de solidarité

Au dépar t, Québec sans
frontières vise à initier à la so-
lidarité internationale des
jeunes âgés de 18 à 35 ans. Il
s’agit généralement d’étu-
diants, de travailleurs ou de
personnes sans emploi prove-
nant de tous les milieux et de
toutes les régions du Québec.

Cette année, par exemple,
quinze organisations mem-
bres de l’AQOCI of frent 32
stages à l’étranger.

«Notre but, c’est d’envoyer des
jeunes faire un stage d’environ
70 jours à l’étranger, afin de
leur faire vivre une expérience
concrète de solidarité internatio-
nale», indique Katina Binette.

Il s’agit avant tout de les ini-
tier à la solidarité internatio-
nale, puisque, comme tout le
monde, ces jeunes ont ten-
dance à avoir des idées précon-
çues, précise la chargée de pro-
gramme à l’Association québé-
coise des organismes de coopé-
ration internationale. «Rien de
tel que de les faire séjourner
dans d’autres pays pour partager
le quotidien des gens du Sud du-
rant quelques mois», dit-elle.

De surcroît, avant de par-
tir, les stagiaires suivent une
for mation d’une centaine
d’heures qui porte sur la so-
lidarité et la coopération in-
ternationales, sur l’adapta-
tion interculturelle, sur le
pays comme tel, sur les en-
jeux sociopolitiques, histo-
riques et culturels du pays,
ainsi que sur la gestion de
projets, l ’éthique à l’étran-
ger, la santé et la sécurité.
« C’est l’une des grandes va-
leurs ajoutées du programme
Québec sans frontières, dit-
elle, une véritable école de so-
lidarité internationale. »

Les stagiaires vont ensuite
travailler avec des ONG, des
associations ou des groupe-
ments du Sud, par exemple
avec des bénévoles qui œu-
vrent pour l’amélioration des
conditions de vie de leur col-
lectivité. Les projets réalisés à
l’étranger par les organisa-
tions membres de l’AQOCI
couvrent une douzaine de sec-
teurs, indique Mme Binette,
dont l’environnement, l’agri-
culture biologique, la gestion
coopérative, l’éducation, la
santé, les communications, les

arts, le travail social, la gou-
vernance et la société civile.

En participant à ces projets,
les stagiaires se rendent
compte du dynamisme des
gens du Sud qui cherchent à
améliorer leurs conditions de
vie. Et c’est à ce moment-là
que les idées préconçues dis-
paraissent. « Demeurer deux
mois et demi dans une famille
d’accueil, ça fait en sorte qu’on
apprend énormément sur le
quotidien des gens et sur leur
réalité », rapporte d’expérience
Mme Binette. Elle ajoute que
les gens du Sud ont aussi des
préjugés envers nous ! « Nous
échangeons donc sur nos dif fé-
rentes cultures, sur nos façons
de faire, et la résultante, c’est
un enrichissement réciproque. »

Une chance sur trois 
de participer

Le recr utement est vrai-
ment ouver t à tous ceux et
toutes celles âgés de 18 à
35 ans, insiste Katina Binette,
mais i l  attire sur tout des
jeunes au début de la ving-
taine, puisque ceux-ci n’ont
pas d’engagement familial ou
d’emploi qui les empêche de
par tir pendant deux mois et
demi.

À cette fin, tout candidat
doit simplement postuler
pour l’un ou l’autre des pro-
jets qui les intéressent auprès
d’un organisme membre de
l’AQOCI. « Notre rôle étant de
faire la promotion de tous les
projets, nous présentons les 32
stages disponibles cette année
sur le site Web quebecsans-
frontieres.com, indique Ka-
tina Binette. Il y a encore des
stages ouverts ! »

Elle ajoute que les candi-
dats ont une chance sur trois
d’être recrutés. « Il y a donc
de bonnes chances d’être re-
cruté ! », dit-elle.

Collaborateur
Le Devoir

Québec sans frontières : vingt ans de réseautage

Pauvreté. Injustice.
Exploitation. Quelle est la solution?

www.interpares.ca/fr
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R É G I N A L D  H A R V E Y

D e 1978 à 1985, le Guate-
mala a été frappé par un

acte de génocide dont le nom-
bre des victimes a été évalué à
plusieurs dizaines de milliers.
En ces terres, des défenseurs
des droits de la personne se
sont levés et sont passés à l’ac-
tion depuis ces temps cruels,
mais ils sont souvent pour-
chassés et victimes de repré-
sailles plus ou moins sévères.
Le Projet accompagnement
Québec-Guatemala (PAQG)
leur apporte du soutien.

Ce projet existe depuis
22 ans et Laurence Guénette
en assure la coordination au
Québec, pendant que sa col-
lègue, Mélisande Séguin, s’af-
faire sur le terrain guatémal-
tèque. La première apporte un
éclairage historique: «Il y a eu
beaucoup de mobilisation au
cours des années 1980 à travers
tout le Canada, pendant que le
conflit armé faisait rage là-bas.»
Le PAQG entreprend ses activi-
tés en 1992, au moment où les
réfugiés guatémaltèques de re-
tour du Mexique jouissent d’un
accord qui leur donne le privi-
lège de demander la présence
d’observateurs internationaux
des droits humains.

Depuis ce temps, elle rap-
porte quels sont les moyens
utilisés pour les soutenir :
« Notre mission, c’est d’accom-
pagner les défenseurs de ces
droits dans leur pays : il peut
s’agir d’individus, d’organisa-
tions et même par fois de por-
tions de collectivité au complet
qui sont mobilisés dans cette di-
rection-là. Quand ils considè-
rent qu’ils sont victimes de per-
sécutions, de menaces ou d’une
grande insécurité en raison de

leurs prises de position, ils peu-
vent alors faire une demande
d’accompagnement internatio-
nal ; de notre côté, si c’est perti-
nent et si on est capable d’inter-
venir, selon la conjoncture, on
va répondre à ces demandes. »

« L’objectif est de sécuriser
quelque peu leur situation fra-
gilisée, et, par notre présence
en tant qu’observateurs inter-
nationaux des droits humains,
on aspire à réduire les  at -
taques dont ils sont victimes »,
ajoute-t-elle en complément
d’information.

Du Québec 
vers le Guatemala

Elle se penche sur la struc-
ture de l’organisation: «On tra-
vaille depuis le Québec à faire le
recrutement, la formation et
l’envoi d’accompagnateurs. Au
Guatemala, on fait partie d’un
grand collectif composé d’une di-
zaine de comités en provenance
d’autres provinces et de divers
pays. Il y a une organisation là-
bas qui chapeaute et coordonne
le travail de tout ce monde et
qui s’appelle ACOGUATE. »
Celle-ci regroupe en fait neuf
ONG autonomes qui par tici-
pent aux efforts d’accompagne-
ment international et de dé-
fense des droits de la personne
dans le pays.

Laurence Guénette recon-
naît qu’il est difficile, voire im-
possible, de comptabiliser avec
exactitude les résultats des in-
terventions des diverses orga-
nisations dans le domaine des
droits humains. « Comment
chif frer le nombre d’attaques,
d’assassinats ou de menaces que
notre présence a réussi à
contrer? Par contre, ce sont les
gens qu’on accompagne qui sou-
vent vont témoigner de son effi-

cacité et de sa pertinence : on ré-
pond toujours à une demande
de la collectivité guatémaltèque
et c’est à elle de constater si c’est
effectif ou pas.»

Elle cite un témoignage de re-
connaissance: «La personne qui
était procureur général du Gua-
temala l’an dernier, Claudia Paz
y Paz, a déclaré lors du procès
pour génocide qui s’est alors dé-
roulé : dans un pays comme le
nôtre, la façon la plus ef ficace
d’assurer la sécurité des témoins
pendant le procès, ce fut l’accom-
pagnement international.»

Par la suite, la coordonna-
trice brosse un sombre tableau
de la situation politique en ces
lieux où la loi de l’impunité
s’applique dans de nombreux
cas et où les inégalités sociales
sont fort accentuées : «Le pays
se classe 11e au monde sur ce
plan et il y a 2% de la popula-
tion qui possède 70% des terres.
Il y a aussi là-bas une oligarchie
qui est en place et qui est com-
posée d’une élite politique, éco-
nomique et militaire qui
contrôle la majorité du pays.»

Dans un tel environnement,
les droits de l’homme sont le
plus souvent bafoués : « Bien
entendu. Et les défenseurs de
ceux-ci, les gens qui militent
pour la justice sociale, mena-
cent directement certains inté-
rêts privés. » Tout indique que
la situation est loin d’être en
voie de s’améliorer : « Je dirais
qu’elle s’envenime depuis que
les accords de libre-échange ont
pris forme et que les politiques
néolibérales ont pris de l’am-
pleur. En 2013, il s’est produit
657 attaques contre les défen-
seurs des droits de la personne.»

Collaborateur
Le Devoir

GUATEMALA

À la défense des droits humains

Mélisande Séguin séjourne
actuellement au Guatemala.
Elle a fourni par courriel ces
réponses à nos questions.

Quelles sont vos fonctions ac-
tuelles?

Je suis présentement bé-
névole avec le PAQG et son
par tenaire guatémaltèque
ACOGUATE, en tant qu’ac-
compagnatrice internatio-
nale des défenseurs des
droits de l’homme. Mon tra-
vail consiste à leur apporter
un soutien et je les accom-
pagne dans leurs activités
militantes, tout en respec-
tant un mandat de non-inter-
vention et de non-partisane-
rie. Notre rôle est de fournir
une présence internationale
qui pourrait dissuader les
potentiels agresseurs d’inti-
mider, d’agresser ou de dif-
famer les défenseurs de ces

droits. Par la suite, nous dif-
fusons l’information recueil-
lie tant à échelle nationale
qu’internationale.

Comment se déroule une jour-
née de travail sur le terrain?

Il n’y a pas de routine dans
ce genre de travail, où
chaque jour est complète-
ment dif férent. Toutefois,
chaque fois que nous rece-
vons une demande d’accom-
pagnement, toute l’équipe se
réunit pour discuter de la fa-
çon dont nous allons procé-
der. Après quoi, nous choisis-
sons deux personnes qui se
déplaceront sur le ter rain
avec des gilets qui les identi-
fient comme accompagna-
teurs internationaux. Elles
assistent à l’événement et il
s’agit le plus souvent d’une
audience, d’une manifesta-
tion ou d’une réunion ; on
note tous les détails qui pour-

raient signaler une éven-
tuelle violation des droits de
l’homme. Par la suite, il est
nécessaire de documenter
les faits observés et d’écrire
un ar ticle qui sera publié
dans le bulletin de nouvelles
d’ACOGUATE.

Quelles sont l’approche et la
démarche suivies pour faire
valoir les droits humains dans
les milieux de vie?

Celles-ci consistent à faire
savoir aux acteurs répressifs
que leurs actions sont obser-
vées et que la communauté
internationale est consciente
des violations qui ont lieu
dans leur pays. Ensuite, no-
tre présence montre égale-
ment aux défenseurs des
droits de l’homme que leur
lutte pour la justice n’est pas
ignorée et que des gens par-
tout dans le monde les sou-
tiennent et les encouragent.

Une jeune coopérante sur le terrain

MÉLISANDE SÉGUIN

Le Projet accompagnement Québec-Guatemala contribue à la défense des droits humains.

Sous l’égide de l’organisme SUCO, PROGA-
Jeunes est un programme qui vise à contrer
l’insécurité alimentaire qui sévit dans le nord
du Nicaragua, tout en of frant à des jeunes un
métier qui leur sera profitable tant sur le plan
financier qu’à l’échelle humaine. Quand
l’agroécologie devient le salut d’une personne,
d’une famille, voire d’une collectivité.

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

« C ette année, ce qui est particulier, c’est
que les jeunes qui ont gradué de notre

programme ont commencé à mettre sur pied
leur petite entreprise qui est liée aux études
qu’ils ont suivies pendant trois ans. En fait,
150 jeunes ont gradué cette année et nous les
accompagnons encore une année dans la mise
sur pied de leur entreprise, qui leur permettra
de générer des revenus pour eux-mêmes, bien
sûr, et surtout pour leur famille, parce que la
grande majorité de ces jeunes vivent sur la
ter re familiale  avec leurs  parents ,  leurs
grands-parents, leurs frères et sœurs, etc. », ra-
conte Linda Gagnon,  chargée des pro-
grammes chez SUCO (pour solidarité, union
et coopération).

Ainsi, ces 150 jeunes ont suivi le programme

PROGA-Jeunes qui a débuté en 2011 et qui se
poursuit jusqu’en 2017. Ce programme a été mis
sur pied par SUCO avec l’étroite collaboration
du gouvernement du Nicaragua et de parte-
naires locaux, tels que l’Institut national techno-
logique (chargé de la formation professionnelle
au Nicaragua) et l’Institut de promotion hu-
maine (chargé de la mise sur pied des centres
locaux de formation). Quelles sont les exigences
pour y adhérer? «Nous avons décidé au départ,
avec l’appui du gouvernement nicaraguayen, que
la seule exigence soit que le jeune sache lire et
écrire. Vous savez, en général dans ce pays, les for-
mations professionnelles sont offertes à des jeunes
qui ont d’une à trois années d’études secondaires.
Dans le cadre de notre programme, nous avons
choisi avec le gouvernement d’éliminer cette exi-
gence, parce que beaucoup de jeunes en milieu ru-
ral n’ont pas accès à l’école secondaire, ce qui au-
rait exclu un grand nombre de jeunes de notre pro-
gramme», rappelle Mme Gagnon.

Elle précise toutefois qu’il y a une autre exi-
gence pour le jeune qui souhaite s’intégrer à
PROGA-Jeunes, soit d’avoir à sa disposition une
parcelle de terre expérimentale, et ce, pendant
les trois années de la formation. D’ailleurs, ce
programme attire de nombreux jeunes. Dans les
faits, 2048 jeunes âgés de 16 à 30 ans suivent ce
programme dans les 56 centres de formation lo-
caux. «Ces centres, par exemple, ce sont des mai-

sons qui nous sont prêtées par des familles ou en-
core une galerie où les cours se donnent. L’avan-
tage de ce programme est d’offrir la formation là
où les jeunes sont. Ils ont ainsi peu de distance à
parcourir. Ils assistent donc à la formation pen-
dant trois jours et, les deux autres jours de la se-
maine, ils reçoivent un accompagnement d’un
technicien agricole à la parcelle de terre pour assu-
rer le suivi», fait valoir Linda Gagnon.

À propos de développement durable
D’ailleurs, sur le plan de la formation, SUCO

va jusqu’à former les formateurs nicara-
guayens. «Étant donné que les agronomes nica-
raguayens ne sont pas tous formés en agroécolo-
gie, nous assurons la formation de nos forma-
teurs et, de ce fait, le savoir, la connaissance en
la matière demeurent au Nicaragua.» Agroéco-
logie, le mot est lancé. C’est que, voilà, cette ap-
proche favorise la conduite d’une pratique agri-
cole qui est « liée à la protection de l’environne-
ment et dans les règles du développement dura-
ble. Il n’y a aucun intrant chimique dans les
terres avec lesquelles nous travaillons», ajoute-t-
elle. Une noble approche qui, de surcroît, en-
courage les jeunes à occuper de façon dyna-
mique leur territoire, ce qui, par conséquent,
fait reculer à la fois l’exode des jeunes de leur
milieu rural et l’insécurité alimentaire.

«On parle en effet ici, dans le cadre de ce pro-

gramme, de sécurité alimentaire pour la popula-
tion, tout en générant des revenus. D’ailleurs, les
familles vivant dans cette zone où nous avons im-
planté PROGA-Jeunes [trois départements si-
tués dans le nord de ce pays d’Amérique cen-
trale] souf frent de disette, je dirais, près de six
mois par année. » Vraiment ? «Disons que l’of fre
alimentaire est excessivement diminuée. L’idée
est donc de faire en sorte que ces familles aient
accès à divers aliments tout au long de l’année.
D’ailleurs, notre programme prône le maraî-
chage, une approche qui favorise des surplus de
production, lesquels sont vendus par l’entremise
de la commercialisation du produit dans le mar-
ché local. » Il va sans dire que la bonne conduite
de ce programme ne va pas sans l’apport de
tous. « Bien sûr. Et grâce à l’engagement de la
part des employés du programme, des jeunes par-
ticipants et des familles », dit-elle.

Ce programme s’inscrit en droite ligne
avec les valeurs que prône SUCO, soit la soli-
darité, la justice sociale et la participation ci-
toyenne. Avez-vous l’impression de changer
le monde pour le mieux, juste un peu ? « Ah
oui ! J’ai vraiment l’impression qu’on fait une
dif férence », juge Mme Gagnon, qui a travaillé
sept ans au Nicaragua.

Collaborateur
Le Devoir

NICARAGUA

L’agroécologie fait reculer l’insécurité alimentaire
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Ça va prendre 
plus que ça 
pour nourrir un village.

NDRANIL MUKHERJEE AGENCE FRANCE-PRESSE

Depuis 2003, l’Aide internationale pour l’enfance s’emploie à sensibiliser les habitants d’une dizaine de villages de pêcheurs dans la région de Vizianagaram, en Andhra Pradesh, un État du sud de l’Inde.

Après dix ans de travail, l’Aide internationale
pour l’enfance constate une évolution des
mentalités dans les dix villages indiens où
elle intervient.

M A R I E  L A M B E R T - C H A N

L e mariage forcé de petites filles est illégal
en Inde. Pourtant, on calcule que près de la

moitié des jeunes filles indiennes mariées qui
sont âgées de 20 à 24 ans ont convolé en justes
noces avant leur majorité. Cette tradition ances-
trale est surtout perpétuée dans les milieux ru-
raux et les bidonvilles. Dès leur naissance, les
filles sont promises à des hommes, souvent
bien plus âgés qu’elles, qu’elles épouseront dès
qu’elles auront leurs premières menstruations,
parfois à l’âge de 10 ou 11 ans.

« L’intention des parents de ces jeunes filles,
bien qu’elle ne soit pas justifiée, n’est pas mau-
vaise, remarque Roxana Robin, la fondatrice et
la directrice générale de l’Aide internationale
pour l’enfance (AIPE), un organisme de coopé-
ration internationale à but non lucratif qui lutte
pour l’abolition du mariage forcé en Inde. Du
moment qu’elles sont menstruées, elles peuvent
tomber enceintes si elles sont violées, ce qui pous-
sera leur communauté à les rejeter. Mais, si un
abus sexuel commis par un étranger survient

alors qu’elles sont mariées, les filles jouissent de
la protection de leur mari. Pour les parents,
l’avenir de leur fille passe par le mariage. Tout
cela est attribuable à un manque d’éducation. »

C’est pourquoi, depuis 2003, l’AIPE s’emploie
à sensibiliser les habitants d’une dizaine de vil-
lages de pêcheurs dans la région de Vizianaga-
ram, en Andhra Pradesh, un État du sud de
l’Inde. Ce travail de longue haleine lui a permis
de faire diminuer considérablement le nombre
de mariages forcés et de faire évoluer les men-
talités des villageois.

Conséquences dramatiques
Sur place, l’AIPE peut compter sur l’aide

d’ONG locales qui envoient sur le terrain des
travailleurs sociaux, des infirmières et des en-
seignants issus de la collectivité. « Il faut
d’abord convaincre le chef du village et les lea-
ders de la collectivité de nous laisser organiser de
grandes réunions où sont conviés tous les habi-
tants, observe Roxana Robin. Nous avons toute-
fois un ef fet de levier important : l’AIPE subven-
tionne les études des enfants de ces villages. En
échange, nous demandons un peu de temps pour
discuter des conséquences des mariages forcés. »

Les intervenants tentent de dissuader les fa-
milles de poursuivre cette pratique en mettant
de l’avant deux arguments : la santé et l’éduca-
tion des jeunes filles. «Le corps d’une petite fille
de 11 ou 12 ans n’est pas prêt à être soumis à des

relations sexuelles, ni à accoucher d’un bébé, rap-
pelle Roxana Robin. Plusieurs meurent en
couches. Le taux de survie des nouveau-nés n’est
pas très élevé non plus. D’autres naissent avec
des malformations. »

Une fois mariées, les petites filles cessent
de fréquenter l’école. « C’est fini : elles n’ont
plus de libre arbitre, plus de vie, s’indigne
Mme Robin. Elles appar tiennent désormais à
leur belle-famille, qui en fait ce qu’elle veut.
Les filles tombent dans un état de servitude.
Elles travaillent dans les champs toute la jour-
née et, de retour à la maison, prennent soin de
leurs beaux-parents, font le ménage, la cui-
sine, le lavage… Nombreuses sont celles qui
sont battues non seulement par leur mari,
mais par les parents de ce dernier. »

Les intervenants défont patiemment cet éche-
veau de croyances voulant que les filles naissent
pour servir leur belle-famille. Peu à peu, les vil-
lageois se rendent compte que le mariage forcé
est une forme d’exploitation… et qu’une fille
éduquée peut se révéler drôlement utile ! «Une
fille qui termine ses études se trouvera un emploi,
sera payée et pourra ainsi aider ses parents si elle
le veut», dit la directrice générale de l’AIPE.

D’âpres négociations
Souvent, les travailleurs sociaux interviennent

directement auprès des familles ayant l’intention
de marier leur petite fille. Ils sont deux, un

homme et une femme. « Les messages passent
mieux ainsi», estime Roxana Robin. Ensemble, ils
négocient patiemment pour annuler ou encore re-
pousser l’union, le temps que la fille termine son
tenth grade, l’équivalent de la dernière année du
secondaire. «Nous avons déjà repoussé un ma-
riage de quatre ans, mais les négociations sont à re-
commencer chaque année», observe Mme Robin.

Même pour une annulation, le processus peut
s’étirer sur des mois. La famille et la belle-famille
craignent les répercussions d’une telle décision.
S’ils ne respectent pas l’entente, les parents de la
jeune fille peuvent être rejetés de leur village.
Quant aux parents du futur marié, ils ne souhai-
tent pas perdre ce qu’ils pensent leur revenir de
droit. «Nous avons échoué à quelques reprises, ad-
met Roxana Robin. C’est très dif ficile à vivre.
Mais, souvent, tout le monde finit par comprendre
qu’il en va de la santé et de l’éducation de la fille.»

La lutte contre le mariage forcé progresse,
mais « c’est un travail qui n’arrête jamais »,
constate la directrice générale. L’AIPE peut tou-
tefois compter sur des alliés insoupçonnés : des
pères sensibilisés à la cause qui se déplacent
aujourd’hui de village en village pour mettre un
frein à cette tradition. Dans une société qui de-
meure patriarcale, leur voix est indispensable
pour l’avenir des jeunes filles.

Collaboratrice
Le Devoir

La lutte contre le mariage forcé en Inde progresse

Si les femmes des pays plus développés sem-
blent s’être émancipées économiquement, il
reste beaucoup de travail à faire dans des régions
plus pauvres, selon des organismes présents
sur le terrain. Ce renforcement du pouvoir fé-
minin doit s’accompagner d’un changement de
mentalité, ce qui est une tâche de longue haleine.

V I C K Y  F R A G A S S O - M A R Q U I S

«L a pauvreté, ce n’est pas uniquement une
question de manque d’avoirs, de revenus,

c’est également une question de manque d’éduca-
tion et de pouvoir. Le pouvoir, l’avoir et le savoir,
c’est un tout», explique Odette McCarthy, char-
gée de projet au Centre d’étude et de coopéra-
tion internationale (CECI).

Les organismes comme ceux de Mme McCarthy
mettent en place, avec des groupes locaux, des
programmes pour aider les femmes à dépendre
moins du revenu de leur mari. Par exemple, ils
vont tenter d’aider les femmes à avoir accès au mi-
crocrédit pour lancer leur propre entreprise.

Oxfam Québec a aussi travaillé avec un orga-
nisme local pour offrir une formation profes-
sionnelle à des femmes dans des domaines tra-
ditionnellement masculins, comme la méca-
nique et la carrosserie. Un dialogue a été ouvert
avec des entreprises privées pour que ces étu-
diantes soient embauchées comme stagiaires.

« Ces entreprises-là ont trouvé que les jeunes
femmes travaillaient tellement bien qu’elles les
ont embauchées par la suite […]. En 2013-
2014, des 67 filles formées en tôlerie et pein-
ture, 63 avaient trouvé un emploi », af firme
fièrement Denise Byrnes, la directrice géné-
rale d’Oxfam Québec.

Toutefois, cette formation était assortie d’une

aide psychologique pour les jeunes femmes et
c’est ce qui a assuré le succès d’un tel projet,
selon Mme Byrnes.

Il faut donc toujours instaurer des
programmes sociaux pour que l’auto-
nomisation économique des femmes
se réalise pleinement. « Il faut créer un
espace pour ces femmes, mais il faut
s’assurer qu’elles le prennent et que les
hommes les laissent le prendre», a souli-
gné Mme McCarthy.

Pour sensibiliser la population de
ces pays, Oxfam Québec et le CECI
s’en remettent la plupart du temps aux
groupes locaux, qui connaissent
mieux la réalité des gens de la région.

Pressions politiques
Ce sont aussi les organismes im-

plantés dans la collectivité qui pour-
ront mettre de la pression sur les gou-
vernements, des acteurs importants
pour faire avancer la cause.

L’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) a
recommandé en 2011 l’adoption de plu-
sieurs politiques publiques qui pour-
raient aider les femmes. Les gouvernements sont
appelés notamment à bonifier leurs prestations
sociales, puisque les femmes et les enfants sont
les premiers touchés par la pauvreté. Les déci-
deurs pourraient aussi réformer leurs politiques
commerciales pour permettre une meilleure ex-
portation des produits issus des petites entre-
prises féminines.

Or le problème se situe souvent sur le plan
de l’application des lois, selon Odette McCar-
thy. Elle rappelle que presque tous les pays
dans le monde ont ratifié la Convention sur l’éli-
mination de toutes les formes de discrimination

contre les femmes. Cette convention, adoptée
par l’Organisation des Nations unies en 1979,
les incite à instaurer des lois pour assurer l’éga-

lité entre les sexes.
D’où l’importance des organismes

locaux qui encourageront les femmes
à connaître leurs droits et à les défen-
dre. La quasi-unanimité que rallie
cette convention démontre, selon
Anne Delorme, coordonnatrice au
Comité québécois femmes et déve-
loppement, que l’égalité des sexes
est un « concept universel ». « Ce n’est
pas uniquement un concept des pays
du Nord. Cet argument nous aide à af-
fronter les blocages », explique-t-elle.

Financer et influencer
Les gouvernements des pays plus dé-

veloppés ont aussi leur rôle à jouer, se-
lon les organismes. Oxfam Québec a
proposé, dans un rapport déposé récem-
ment, qu’une partie des subventions des
pays devrait être versée dans des pro-
grammes pour aider les femmes.

Mme McCarthy évoque plutôt l’aide
que pourraient fournir les pays dans

l’élaboration de politiques. Par exemple, le Ca-
nada a soutenu le Mali dans le développement
de sa politique nationale sur l’égalité.

Anne Delorme estime que des pays comme
le Canada et les États-Unis peuvent aussi assu-
mer un rôle plus symbolique. «Oui, il y a du fi-
nancement, mais il faut aussi continuer d’in-
fluencer, de travailler avec les gouvernements
pour permettre les changements qui découlent
des politiques», a-t-elle souligné.

Collaboratrice
Le Devoir

S’affranchir, lentement mais sûrement

«Il faut créer
un espace
pour ces
femmes, 
mais il faut
s’assurer
qu’elles 
le prennent 
et que 
les hommes
les laissent 
le prendre»

JEAN-FRANÇOIS LEMIRE

L’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) a recommandé en 2011
l’adoption de plusieurs politiques publiques qui
pourraient aider les femmes.
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tion regroupant sept conseils provinciaux ou ré-
gionaux du Canada dans le domaine de la coo-
pération internationale. Selon elle, l’ébauche
demeure avare en « détails sur la gestion
concrète des projets en partenariat, ce qui laisse
une grande place à l’interprétation».

« Une politique qui se dit une nouvelle poli-
tique mais qui ne donne aucune indication de
changement, pour moi, n’est pas une bonne po-
litique, critique de son côté M. Brown. Il y a
un langage de conciliation et une reconnais-
sance du fait que les OSC sont des acteurs à
par t entière dans le processus du développe-
ment. Mais, jusqu’à maintenant, on remarque
de la par t du gouvernement une très grande
instrumentalisation des OSC, qui les considère
comme des sous-traitants qui vont faire ce qu’il
veut sans rien critiquer. »

Autonomie
C’est d’ailleurs l’une des observations qui re-

viennent le plus fréquemment : l’ébauche de la
politique n’assure pas suffisamment l’autono-
mie politique et l’indépendance des OSC. « Ce
qu’on a remarqué dans cette ébauche, c’est que le
gouvernement avait son propre ordre du jour et
qu’il voulait nous pousser dans le même sens, in-
terprète M. Reilly-King. Dans l’ef ficacité de
l’aide, l’un des éléments-clés est l’appropriation
de l’ordre du jour par les partenaires [du Sud].
C’est dif ficile à atteindre si notre gouvernement
nous dit de faire ceci ou cela. »

Stephen Brown souligne aussi l’absence,
dans l’ébauche, d’une reconnaissance du rôle
des OSC dans le plaidoyer et la sensibilisation
du public. « C’est comme si le gouvernement di-
sait que les gens ne pouvaient apprendre, à pro-
pos du développement, que de la part du gouver-
nement, dit-il. Les OSC ont beaucoup de connais-
sances et d’expertises complémentaires à celle du
gouvernement. […] Auparavant, il y avait
même des fonds spéciaux de l’Agence canadienne
de développement international (ACDI) pour fi-
nancer la sensibilisation du public »

Le CCCI aimerait voir s’ajouter, dans la poli-
tique, un objectif de dialogue ouvert et régulier
entre le MAECD et la société civile. « Si on ne
parle pas avec le gouvernement, c’est dif ficile de
partager notre expérience, notre expertise et nos
recherches », dit M. Reilly-King. Le conseil sug-
gère aussi un objectif supplémentaire sur le fi-
nancement, proche de l’idée du RCC d’ajouter
un paragraphe sur des mécanismes de finance-
ment à moyen et à long terme qui soient diver-
sifiés, prévisibles, adaptés et flexibles. Une ré-
ponse indirecte à la disparition des ententes par
programme, remplacées, sous la houlette des
conservateurs, par des appels de propositions,
qui se font généralement attendre.

Diversité
Tant le CCCI que le RCC souhaitent que la

politique tienne compte de la diversité de taille
des OSC. L’AQOCI se bat, dans ses discus-
sions auprès du gouvernement, contre des ar-
guments selon lesquels financer de petits ou
moyens organismes ou des projets de moindre
envergure serait administrativement inef fi-
cace, indique Mme Nguyen. « Les petites organi-

sations ont un ancrage très particulier avec les
populations », argue-t-elle, avant d’ajouter que,
«avec un petit financement de 20 000$, on peut
aller vraiment loin».

Le CCCI demande aussi une précision dans

la politique au sujet de l’aide humanitaire, qui
possède ses propres principes directeurs,
comme la neutralité et l’impartialité. « Ces ac-
teurs se retrouvent souvent dans des situations de
conflit, rappelle M. Reilly-King. C’est donc très
important qu’ils soient perçus comme indépen-
dants par la population. […] Il est important de
protéger ces acteurs de toute ingérence politique
ou de toute ingérence du ministère des Af faires
étrangères. Autrement, la vie des travailleurs sur
le terrain peut être menacée. »

Dans son mémoire, le RCC soutient aussi la
nécessité d’inscrire le respect de certains prin-
cipes de manière transversale, comme l’égalité
entre les femmes et les hommes, dont le Ca-
nada a pourtant longtemps été un chef de file.
« On a été surpris que ça ne fasse pas partie de
l’ébauche de la politique », admet Mme Nguyen.
La question des droits de la personne doit
aussi, selon le RCC, être davantage mise de
l’avant. Il s’agirait entre autres de les réaffirmer
dans l’objectif 7 de l’ébauche, visant à « favoriser
les partenariats efficaces entre le secteur privé et
des organisations de la société civile ». Le RCC
recommande ainsi que la politique exclue d’une
participation à des projets de coopération inter-
nationale les acteurs privés qui ont violé les
normes internationales en matière de droits de
la personne. Au sujet des par tenariats,
M. Reilly-King, du CCCI, ajoute que l’objectif
devrait plutôt «être d’encourager les OSC à s’en-
gager avec le plus de par tenaires possibles
[comme les gouvernements locaux et natio-
naux] et pas forcément avec le secteur privé».

Collaborateur
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JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le ministre du Développement international,
Christian Paradis

P I E R R E  V A L L É E

À première vue, l’idée peut
sembler un brin saugre-

nue. Les relations publiques
au service de la coopération
internationale ? Mais, à bien
y penser, la proposition tient
la route et répond à de réels
besoins.

« J’avoue que c’est moins évi-
dent pour la discipline des re-
lations humaines que pour la
médecine ou le génie. Mais
toutes les organisations, peu
impor te où elles se trouvent
dans le monde, ont des besoins
en communications, explique
Guy Versailles, le président
du conseil d’administration
de l’organisme Relations pu-
bliques sans frontières
(RPSF). Si, ici au Québec,
comme dans le reste des pays
développés, on a développé une
réelle exper tise en relations
publiques, ce n’est pas le cas
dans les pays en voie de déve-
loppement, où cette exper tise
fait défaut. »

C’est pour pallier ce manque
d’exper tise que RPSF a été
fondé en 2007, à la suite de la
s u g g e s t i o n  d e  S t é p h a n e
Prud’homme, le président de
la firme 180 degrés relations
publiques. L’idée a depuis fait
boule de neige. «Nous avons le
soutien et l’entière collabora-
tion de la communauté des re-
lations publiques du Québec. »

Depuis sa création, RPSF
mène, bon an mal an, sept ou
huit missions à l’étranger, en
grande partie en Afrique et en
Amérique du Sud. « Nos chefs
de mission ont tous au moins
10 années d’expérience en rela-
tions publiques. On tient aussi
à ce qu’ils aient un minimum
de vécu et de bagage. »

Chaque mission dure de
dix jours à deux semaines.
« Nos chefs de mission le font
bénévolement, RPSF assume
seulement les coûts de déplace-
ment et de séjour. Chaque mis-
sion coûte de 5000 à 7000 $.
RPSF fonctionne avec un bud-
get annuel d’environ 90 000 $,
qui provient de dons d’indivi-
dus ou d’entreprises. Nous ve-
nons de mettre en place un
plan stratégique de trois ans
qui devrait nous permettre de
stabiliser notre financement. »

Répondre 
à des besoins réels

Les missions menées par
RPSF doivent répondre à des
besoins réels. « RPSF n’est pas
sur le terrain. C’est la raison
pour laquelle nous travaillons
avec nos par tenaires, comme
Oxfam-Québec, Terre sans
frontières, SUCO, qui, eux,
sont sur le terrain. Ce sont nos
par tenaires, de concer t avec
les organismes locaux, qui
identifient les besoins et les
problèmes et qui ensuite font
appel à notre expertise. »

Et pas question d’aller faire
le travail à la place des orga-
nismes locaux qu’on vient ap-
puyer. « Le but de nos missions
est de faire un transfer t d’ex-
per tise. Nous n’allons pas ré-
gler un problème pour eux,
mais plutôt donner les outils
aux organisations locales afin
qu’elles puissent ensuite pren-
dre les bonnes décisions et met-
tre en place le plan de commu-
nication qui sera, selon elles,
le plus ef ficace pour atteindre
l’objectif qu’elles se sont fixé.
Par exemple, si nous allons ap-
puyer un organisme qui veut
mettre en place une campagne
de sensibilisation à la violence

faite aux femmes, nous n’al-
lons pas définir à sa place
quelle allure prendra cette
campagne de sensibilisation.
Par contre, nous allons mettre
notre exper tise à son service
afin qu’il puisse bien définir
son objectif, bien cibler à qui
cette campagne de sensibilisa-
tion s’adresse et bien choisir les
outils de communication qui
seront les plus ef ficaces et per-
tinents. Ce genre de réflexion,
c’est le pain et le beurre quoti-
diens des relations publiques. »

Quelques 
exemples concrets

RPSF est en mesure d’inter-
venir pour divers problèmes et
ses interventions couvrent la
gamme complète des relations
publiques. « Nous pouvons ai-
der une organisation locale à
dif fuser une idée, à faire adop-
ter un projet ou à faire avancer
une cause. On peut l’aider en
relations de presse, en organisa-
tion d’événements, en commu-
nications internes comme ex-
ternes, en relations avec les ins-
tances politiques, bref, dans
toutes les dimensions des rela-
tions publiques. »

Parmi les missions menées
par RPSF, il  y en a une qui
s’est déroulée en Tunisie,
dans un quar tier pauvre de
Tunis, auprès de l’organisa-
tion caritative Un enfant, des
sourires (UEDS). « Après la
révolution en 2011, la Tunisie
s’est donné, pour la première
fois de son existence, une véri-
table société civile. C’est de
cette société civile qu’est né Un
enfant, des sourires, qui a pour
mission d’aider les enfants
pauvres d’un quartier de Tu-
nis, notamment en prenant à
sa charge des écoles. Un des

problèmes rencontrés par
UEDS était de communiquer
ef ficacement avec les parents
de ces enfants pauvres afin de
les convaincre de garder leurs
enfants à l’école. »

Dans pareil cas, le chef de
mission doit être en mesure
de transférer son expertise en
relations publiques afin
qu’UEDS puisse trouver l’outil
de communication le plus effi-
cace pour rejoindre ces pa-
rents. Il ne peut pas arriver
avec une idée préconçue et
doit faire preuve de souplesse.

Guy Versailles en sait quelque
chose, puisqu’il a été chef de
mission en République démo-
cratique du Congo.

« Il y avait le projet de
construire un barrage hydro-
électrique sur le fleuve, ce qui
aurait entraîné le déplacement
d’un village situé sur les berges.
Une par tie de ma mission
consistait à voir avec cette col-
lectivité de quelle façon elle
pouvait être indemnisée. Au dé-
par t, les gens du village ont
donné des réponses convenues,
comme de meilleures maisons

et écoles, un meilleur dispen-
saire, etc. Mais, en fouillant
avec eux, le village s’est rendu
compte que ce dont il avait sur-
tout besoin, c’était une antenne
de télécommunications. Le vil-
lage était éloigné et coupé de
tout. Et il avait besoin de com-
muniquer afin de briser son iso-
lement. Cela prouve que com-
muniquer est un besoin essen-
tiel de l’être humain, peu im-
porte où il se trouve. »

Collaborateur
Le Devoir
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Une expertise bienvenue en aide internationale

JUNIOR D KANNAH AGENCE FRANCE-PRESSE

Depuis sa création, l’organisme Relations publiques sans frontières mène sept ou huit missions à
l’étranger, en grande partie en Afrique et en Amérique du Sud.




