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Ne parlez
plus de nous
sans nous !
Voilà le message livré par les groupes marginalisés, discriminés ou racisés qui appellent
la communauté internationale à parler « avec » eux, plutôt que « sur » eux, lorsqu’il s’agit
d’évoquer leur propre émancipation. En cette époque où la crise de la COVID-19 exacerbe
les inégalités et les injustices à travers le monde, plusieurs organismes de coopération et
de solidarité internationales d’ici appuient cette aspiration et en appellent à une transition
vers une économie viable, fondée sur une réelle réciprocité. Les Journées québécoises
de la solidarité internationale, qui se déroulent durant tout le mois de novembre, ont ainsi
pour but d’accroître la sensibilisation et l’engagement des Québécois envers la coconstruction d’un monde juste et solidaire, propre à renforcer l’équité entre les communautés
et les générations au-delà des frontières. Ce cahier consacré à la solidarité internationale
s’intéresse aux enjeux liés à cette relance juste et donne la parole aux différents organismes qui s’activent sur le terrain afin de la mettre en œuvre.

Au Sénégal, le projet FAR
(Femmes et agriculture
résilientes) vise à
améliorer le bien-être et
la résilience des ménages
agricoles face aux
changements climatiques,
à travers l’intensification
durable des cultures
irriguées de riz, de
bananes et de légumes.
Ce projet, qui a débuté
en 2019 pour une durée
de cinq ans, est réalisé
par le CECI, SOCODEVI et
OURANOS en partenariat
avec plusieurs
organismes locaux.
CECI - Andrej Ivanov

Journées québécoises de la solidarité internationale

Pour un monde postpandémique
juste et solidaire
La pandémie a exacerbé les inégalités sur plusieurs plans. À l’occasion des Journées québécoises de
la solidarité internationale, l’Association québécoise des organismes de coopération internationale
(AQOCI) appelle à une collaboration renouvelée entre le Nord et le Sud.

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

es activités des Journées québécoises de
la solidarité internationale (JQSI), qui se
tiennent à travers le
Québec tout le mois
de novembre, auront cette année
pour thème Appeler à la coconstruction d’un monde juste et solidaire. Le
choix a été fait avec les membres de
l’AQOCI. « Ça a été toute une démarche de réflexion », raconte Michèle Asselin, directrice générale de
l’AQOCI. L’Association rassemble
en effet une soixantaine de membres
québécois en coopération internationale, qui œuvrent au Québec et à
l’étranger.

L

Coconstruire le monde
de demain
Pendant que nous sommes encore
en plein cœur de la pandémie de
COVID-19, les JQSI sont une bonne

occasion d’attirer l’attention sur l’importance de penser globalement les
questions qui nous touchent. Si on
entrevoit un retour à un semblant de
normalité au Québec, plusieurs pays
du Sud sont toujours plongés dans la
crise et n’ont pas accès aux vaccins.
« Les pays du Nord sont en pleine
relance économique, mais il faut réfléchir à une économie viable pour
tous, et non pas à une relance qui va
continuer d’exacerber les inégalités », insiste Mme Asselin. Pour construire un monde plus égalitaire, il
faut donc faire appel aux savoirs collectifs et valoriser ceux du Sud autant que ceux du Nord.
Pour coconstruire, il faut aussi
d’abord écouter. « On nous dit “ne
parlez pas à notre place, laissez-nous
porter notre propre voix” », souligne
Mme Asselin. Les organismes de coopération internationale établissent
ainsi de réels partenariats avec les
instances locales, et tentent de décoloniser leurs pratiques et de partager
leurs pouvoirs. « Les partenariats ont
beaucoup à apporter au Québec. On

« Les partenariats ont
beaucoup à apporter au
Québec. On doit apprendre
des savoirs développés
partout dans le monde. »
doit apprendre des savoirs développés partout dans le monde », croit la
directrice générale. Le passage obligé en virtuel durant la pandémie a
par ailleurs facilité l’échange entre
plusieurs partenaires du Sud et la
mise en relation de gens répartis aux
quatre coins de la planète.

Des pistes d’action
Les activités de sensibilisation des
JQSI — dont certaines auront lieu en
présentiel — s’inscrivent dans neuf
grandes pistes d’action définies par
l’AQOCI et ses partenaires. Valorisation des savoirs du Sud ; lutte contre
l’évasion fiscale ; lutte contre les inégalités, le racisme systémique et la
discrimination basée sur le genre ;
valorisation des savoirs agroécologiques ; prévention des conflits et

construction de la paix : les thématiques ratissent large. « On veut coconstruire un autre monde. Ces neuf
grandes préoccupations nous permettent de dégager une perspective
mondiale des enjeux », remarque
Michèle Asselin.
Ces thèmes sont tous brûlants
d’actualité, au moment où l’on constate l’ampleur du problème des
paradis fiscaux, révélée à nouveau
par les Pandora Papers. « Combien
d’argent pourrait être investi dans
les programmes sociaux, l’aide au
développement et pour contrer les
inégalités ? » s’interroge Mme Asselin. L’Association a aussi à cœur la
lutte contre toutes les inégalités et
discriminations, à commencer par le
racisme systématique envers les peuples autochtones ici même.
Non seulement les JQSI mettent en
lumière les actions que les citoyens
et les dirigeants québécois peuvent
entreprendre dès maintenant, mais
l’AQOCI a aussi élaboré une déclaration qu’elle veut faire entériner par le
Parlement québécois. Parce que si
chacun peut y mettre du sien, la mise
en place de structures est essentielle
au changement réel, autant sur le plan
local qu’à l’échelle internationale.
VOIR PAGE D 3 : AQOCI
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La pandémie, une
occasion de décoloniser la
coopération internationale
Incapables d’envoyer des coopérants à l’étranger en raison de la pandémie de COVID-19,
les organisations québécoises de solidarité internationale ont dû revoir leur façon de
faire… pour le mieux.
Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

D

es enfants ont été libérés massivement de centres de détention pour
éviter leur contamination. D’autres
ont interrompu leur scolarisation et
ont augmenté leur temps d’exposition sur les écrans, ce qui les a rendus plus vulnérables à l’exploitation
en ligne. La violence conjugale a explosé un peu partout dans le monde.
Plus de 47 millions de femmes sont
tombées dans l’extrême pauvreté au
cours de la première année de la
pandémie, selon ONU Femmes et le
Programme des Nations unies pour
le développement (PNUD). En plus
des changements climatiques, qui
continuent de prendre de l’ampleur,
la pandémie de COVID-19 a apporté
de nouveaux défis à la coopération
internationale.
« La pandémie est venue changer
le contexte de travail, mais aussi, de
façon assez profonde, l’organisation
du travail [de la coopération internationale], indique Guillaume Landry,
directeur général du Bureau international du droit des enfants (IBCR).
Le modèle était souvent associé à un

personnel qui possède les clés et des
partenaires du Sud vus comme des
récipients vides qui attendent qu’on
leur verse du savoir. Un projet qui
dépend de gens qui viennent de
Montréal, c’est un risque ; ce n’est
plus viable comme modèle. [En raison de la pandémie], il a fallu fonctionner autrement, mettre davantage
en valeur nos équipes qui sont sur
place dans la région et utiliser les
technologies pour travailler d’une autre façon. »
Cette transition vers un modèle de
coopération internationale plus horizontal entre le Nord et le Sud était
déjà en branle au sein des organisations québécoises. Par exemple, les
organisations paysannes du Sud collaborant avec l’Union des producteurs
agricoles Développement international (UPA DI) étaient déjà entièrement
responsables de la réalisation de leurs
projets avant 2020. La pandémie est
venue accélérer cette tendance.
« On parle de la décolonisation de
l’aide et on était déjà dans ce mouvement. On avait intégré des partenariats Sud-Sud ou nationaux, mais
il y avait une limite à ce type de volontariat avec les bailleurs de fonds,
explique Jean-Alexandre Fortin, di-

recteur général par intérim et responsable du volontariat à Solidarité
Union Coopération (SUCO). On peut
profiter de ces expériences pour les
implanter à plus long terme. On essaie de voir, avec le bailleur de fonds,
comment on peut prolonger ces mesures COVID jusqu’à la fin de décembre 2022. Grâce au virtuel, on
est en train d’examiner comment les
partenaires Sud-Sud et nationaux
peuvent faire de petites productions
audiovisuelles et contribuer à la sensibilisation des Canadiens. »
« Je pense que les changements
sont là pour de bon, croit quant à lui
Philippe Dongier, directeur général
du Centre d’étude et de coopération
internationale (CECI). On transforme
la manière de travailler et on localise
davantage, ce qui signifie qu’il y a
plus de pouvoir dans les équipes sur
le terrain. On a appris qu’on pouvait
être très productifs sans être dans la
même pièce. On parle du télétravail,
on peut parler de télécoopération. »

Insécurité alimentaire

Former une nouvelle
génération de
producteurs agricoles
Pour les organismes d’ici qui
épaulent des communautés en
Afrique et en Amérique du Sud
dans la lutte contre l’insécurité
alimentaire, l’éducation et l’autonomisation économique sont les
clés du succès.

Caroline Rodgers
Collaboratrice spéciale

onflits, situation géographique, climat, problèmes
de distribution, pénuries
de main-d’œuvre agricole,
infrastructures routières déficientes :
au-delà de la pauvreté, l’insécurité
alimentaire découle de multiples facteurs. Pour les organismes qui inter-

C

viennent sur le terrain, les projets
passent par l’éducation, l’amélioration des méthodes de travail et une
plus grande autonomie des femmes
et des familles.
« Dans les pays où nous intervenons, les conflits peuvent mettre tout
le système sous pression, et les populations vont faire face à une grande
insécurité lorsque la production et
l’approvisionnement sont touchés,
dit Marina Pelch, agente au volonta-

Transformons
le monde ...

« On parle
du télétravail, on
peut parler
de télécoopération »

crédits carbone, explique le directeur
général de l’UPA DI, Hugo Beauregard-Langelier. Comme lui, plusieurs
membres des organisations de coopération souhaitent que les crédits carbone financent davantage de projets
dans les pays en développement à
l’avenir.
« C’est une question de justice climatique, dit Philippe Dongier. Dans
les pays du Sahel, la grande majorité
de la population vit d’une agriculture

riat à la Fondation Paul Gérin-Lajoie.
« D’autre part, quand il n’y a pas
beaucoup de structures et que l’alimentation est axée sur les cultures et
l’élevage, l’alimentation dépend du
climat. Les sécheresses, par exemple,
menacent la production. Finalement,
l’organisation des chaînes du producteur jusqu’au consommateur peut
manquer de structures, de routes pour
livrer ou se procurer des aliments, ce
qui cause des déserts alimentaires,
un phénomène qui se produit partout
dans le monde, et les populations
vulnérables sont les plus touchées. »
De plus, dans les pays d’Afrique
où la Fondation Paul Gérin-Lajoie
collabore, il y a souvent des pénuries
de travailleurs agricoles.
« Ces emplois dans le secteur agroalimentaire et agricole n’offrent pas
les meilleures conditions et n’attirent
pas la nouvelle génération, explique
Marina Pelch. La production en souffre. Il devient crucial de former de
nouveaux agriculteurs et de les former aux nouvelles techniques. Le secteur a évolué, notamment en raison
des changements climatiques, alors
il faut utiliser de nouvelles façons de
produire. Qui plus est, l’entrepreneuriat n’est pas aussi développé là-bas

qu’en Amérique du Nord, et on essaie d’encourager le développement
de nouvelles entreprises dans le secteur agricole, pour passer d’une agriculture de survie à une agriculture
qui crée des opportunités. »

Miser sur les crédits carbone
À Haïti, des producteurs de café reboisent des terres dégradées et en
friche avec des plants de café et des
arbres ; le nouveau couvert végétal
s’insère ainsi dans la lutte contre les
changements climatiques. Au Québec, l’UPA DI collabore avec ces producteurs afin d’assurer qu’ils puissent
obtenir la certification internationale
leur permettant d’avoir accès aux

JOURNÉES QUÉBÉCOISES DE LA
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

L’autonomisation économique
La participation des femmes au développement économique des communautés est également en cause,
car elles sont souvent mises à l’écart.
Pour lutter contre l’insécurité alimentaire, en 2021, l’autonomisation économique des individus, des femmes et
des filles est un enjeu fondamental.
Au Bénin, la Fondation Paul GérinLajoie mène le projet Appui à la lutte
contre le double fardeau nutritionnel
et la COVID-19 avec un organisme
local, l’Association des personnes rénovatrices des technologies traditionnelles (APRETECTRA).
« Comme la mobilité internationale
n’était plus possible pour envoyer des
volontaires sur place, à cause de la
COVID-19, nous avons adapté les
programmes et mis sur pied des actions de lutte contre l’insécurité alimentaire, notamment en fournissant
du matériel médical pour dépister la
malnutrition et en outillant les fa-

ENVIE DE TRANSFORMER
LE MONDE ?

Dès maintenant

Tout au long du mois de novembre

UNE PROGRAMMATION RICHE ET DIVERSIFIÉE DANS 12 RÉGIONS DU QUÉBEC
PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE AUX JQSI 2021!

film

NOUVEAU
Québec sans
frontières

c’est possible!

conférence

concert table

Avec le

ronde soirée Quiz

animation jeunesse exposition photos
soirée d’humour

balado

Québec.ca/quebec-sans-frontieres

www.jqsi.qc.ca

#TransformonsLeMonde
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Les neuf pistes
d’action
• Valoriser les savoirs et les pistes de

solution des communautés touchées par les
inégalités et les injustices

AQOCI

SUITE DE LA PAGE D 1

Répercussions sur les chaînes d’approvisionnement, circulation rapide
du virus : la pandémie a bien montré
l’interrelation des acteurs mondiaux.
La plupart des questions qui nous
toucheront dans les prochaines années doivent aussi être pensées plus
largement. « L’OMS nous invite à
réfléchir globalement », rappelle Michèle Asselin. Les changements climatiques, par exemple, renforceront
les inégalités, car les actions des
grands pollueurs (au Nord) atteignent
d’abord les communautés du Sud ou
marginalisées.
C’est la somme de ces gestes qui
permettra de coconstruire un avenir
meilleur pour les générations à venir.
« Il faut prendre ce moment pour
agir davantage, concrètement et immédiatement », résume Mme Asselin.

Si on entrevoit un retour à
un semblant de normalité au
Québec, plusieurs pays du
Sud sont toujours plongés
dans la crise et n’ont pas
accès aux vaccins
de subsistance très affectée par les
effets des changements climatiques.
Ces populations souffrent disproportionnellement par rapport aux pays
qui sont les principaux responsables
du réchauffement climatique. Il est
important de s’attaquer à cette injustice climatique, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’investir plus de ressources pour aider
les populations plus vulnérables à
s’adapter à ces changements. »

« Il y a eu beaucoup de promesses, mais, concrètement, il y a encore très peu de fonds qui sont mis à
contribution dans les pays industrialisés, ajoute Jean-Alexandre Fortin.
Je pense que l’un des défis de la Conférence de Glasgow sur les changements climatiques, c’est de s’assurer
que les fonds soient mis à la disposition des pays, des organisations et
des populations. Parce que c’est une
urgence climatique. »

Une femme dans
le village inondé
de Majak Awar,
au Soudan du Sud.
Depuis mai, près
d’un demi-million
de personnes ont
été affectées par
les inondations
dans ce pays.

milles pour leur permettre d’aménager des jardins, afin qu’elles puissent
produire leurs propres aliments et
avoir accès à des produits de qualité. »

place, car l’un des problèmes rencontrés est que, si les gens n’ont pas
d’endroit pour entreposer les haricots,
ceux-ci se perdent plus rapidement
et les gens consomment un aliment
de mauvaise qualité, ce qui a des répercussions directes sur la nutrition.
Jusqu’à maintenant, nous avons mis
en place sept séchoirs qui vont bénéficier à ces départements, et 70 familles ont été appuyées en ce qui
concerne les techniques d’entreposage
et l’implantation de parcelles importantes. L’objectif principal, c’est de
cultiver pour avoir des aliments toute
l’année. »
On veut renforcer chaque étape de
la production pour que les femmes
produisent des haricots de meilleure
qualité, et l’AMIR a mis en place des
infrastructures de transformation de
base, afin que les femmes puissent
vendre directement leurs récoltes à
l’organisme pour lequel elles travaillent, ce qui leur permet d’obtenir un
prix plus juste.
Cette méthode leur permet ainsi
d’éviter de vendre à des intermédiaires qui profitent de la précarité de ces
populations pour proposer des prix
moindres et, souvent, inférieurs à la
valeur réelle de la production.

« On essaie
d’encourager
le développement de
nouvelles
entreprises
dans le
secteur
agricole,
pour passer
d’une
agriculture
de survie
à une
agriculture
qui crée
des opportunités »

Des haricots toute l’année
Au Honduras, l’organisme Solidarité
Union Coopération (SUCO) travaille
en collaboration avec l’AMIR (Asociación de mujeres intibucanas renovadas), une association de femmes
autochtones de la région Intibuca,
dont l’objectif est de favoriser la sécurité alimentaire par l’autonomisation et la formation en misant sur la
participation des femmes.
« Cette région du Honduras compte
une population majoritairement autochtone, ce qui représente des défis
additionnels, précise Jean-Philippe
Gélinas, coordonnateur du pôle Amériques de SUCO. À travers les projets
que nous appuyons, notre approche
d’accompagnement est basée sur deux
axes. Comme la production principale de cette région rurale est le haricot, on travaille sur le renforcement
de cette chaîne à toutes les étapes de
la production, des semailles à l’entreposage et au séchage. »
« Des infrastructures de séchage
et d’entreposage ont été mises en

Adrienne Surprenant
Associated Press

Engagez-vous pour
les droits de l’enfant !

DEVENEZ VOLONTAIRE
AVEC LE PRIDE
Pour construire un monde plus juste pour les enfants

PRIDE@IBCR.ORG | WWW.IBCR.ORG/PRIDE

UN PROJET DU BUREAU INTERNATIONAL
DES DROITS DES ENFANTS (IBCR)

• Lutter contre l’évasion fiscale et taxer les
entreprises les plus riches

• Prendre position contre les inégalités qui

affectent les communautés du Sud dans leur
lutte contre la COVID-19

• Encourager et soutenir l’agroécologie et le
commerce équitable

• Combattre les racines profondes de la

violence et de la discrimination exercées
contre les femmes et basées sur le genre

• Respecter et protéger les droits des
personnes migrantes et réfugiées

• Soutenir la lutte contre le racisme

systémique et s’attaquer aux racines
profondes de celui-ci

• Intégrer des technologies vertes et une

compréhension globale des questions
climatiques pour une transition économique
et écologique

• Contribuer de façon active à la prévention
des conflits et à la construction de la paix

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe
des publications spéciales du Devoir, grâce
au soutien des annonceurs qui y figurent.
Ces derniers n’ont cependant pas de droit de
regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a
pas pris part à la production de ces contenus.
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Jeunesse engagée et
solidarité internationale
La jeunesse québécoise s’est montrée plus bruyante que jamais au cours des dernières années. Qu’il s’agisse
de changements climatiques, de racisme systémique ou encore d’égalité hommes-femmes, les jeunes Québécois manifestent de plus en plus et ont su montrer qu’ils forment une communauté engagée dans leur
milieu et dans la société au sein de laquelle ils évoluent. Certains organismes travaillent depuis leur création à initier les jeunes aux enjeux de la solidarité internationale et à l’engagement citoyen. C’est notamment le cas d’Oxfam-Québec et du Carrefour de solidarité internationale de Sherbrooke (CSI).

Flavie Boivin-Côté
Collaboration spéciale

La solidarité internationale,
pour moi, c’est une conscience de l’interdépendance
des communautés et des
individus pour atteindre une vie plus
digne. C’est reconnaître que nos frontières ont peut-être des raisons fonctionnelles d’exister, mais qu’il faut
absolument prendre soin les uns des
autres entre nations pour atteindre
un bien-être collectif en matière, par

«

exemple, de changements climatiques,
de santé et d’économie », explique
Catherine Caron, agente principale
de campagnes pour Oxfam-Québec.
Fraternité entre les nations, ouverture d’esprit et union des forces dans
le but de relever des défis à l’échelle
mondiale. Ce ne sont là que quelques valeurs et principes que l’équipe
d’Oxfam-Québec tente de transmettre aux jeunes qui assistent à leurs
ateliers et à leurs conférences.
Qu’il s’agisse de missions humanitaires dans des pays en voie de développement ou de conférences ayant

Plus tôt les jeunes
seront conscientisés, plus
rapidement ils auront le
désir de s’impliquer dans
leur communauté et
d’influencer leurs proches
à s’impliquer eux aussi
pour principal objectif d’informer le
public quant aux divers enjeux internationaux, le choix d’Oxfam-Québec
de faire participer les jeunes à ses
événements et de les rallier à des
causes est clair : ce sont les citoyens

de demain et ils ont un réel désir de
changer les choses. C’est à travers
leurs luttes que se dessine l’avenir de
nos communautés.

Éducation à la
citoyenneté mondiale
Lors de la création du Carrefour de
solidarité internationale de Sherbrooke
(CSI), plusieurs questions se sont posées. Comment réussir à impliquer
les jeunes de l’Estrie dans la lutte
contre les changements climatiques
si les manifestations se déroulent surtout en milieu urbain ? Comment sensibiliser les citoyens à l’importance
de la solidarité internationale ?
« Au CSI, on mobilise des gens en
Estrie, que ce soit des groupes, des
individus ou des institutions, pour des
actions de solidarité internationale
outremer. C’est vraiment notre mission première, explique Dominique
Forget, agente d’éducation au Carrefour de solidarité internationale. Nous
travaillons en partenariat avec des
organismes dans des pays du Sud,
comme le Mali et le Nicaragua, et
nous offrons notamment des stages
de trois à six mois sur le terrain pour
les gens de moins de 35 ans qui souhaitent appuyer la mission de nos
partenaires. »
À propos de cet objectif, Mme Forget ajoute qu’un volet spécial de l’organisme est entièrement consacré
à l’éducation à la citoyenneté mondiale. Ce volet a pour but de sensi-

biliser et de mobiliser les gens en
Estrie pour qu’ils développent une
meilleure conscience des inégalités
internationales et des moyens d’action qui sont à leur portée pour créer
un monde plus égalitaire.

Un public de choix
Dominique Forget et Catherine Caron s’entendent toutes deux pour
dire que, lorsqu’il est question de
changements climatiques, les jeunes
sont majoritairement déjà sensibilisés. Que ce soit à travers les réseaux
sociaux, dans des conférences ou
encore par l’actualité, ils entendent
parler du réchauffement climatique
beaucoup plus que les générations
précédentes.
« Les jeunes sont particulièrement
sensibles aux changements climatiques, et ce, sous plusieurs angles,
explique Catherine Caron. Que ce
soit physiquement ou psychologiquement, ils vont être très affectés, ne
serait-ce que parce qu’ils sont presque systématiquement exclus des
processus de décision qui affectent
leur avenir. »

Solidarité internationale

À gauche : des jeunes manifestant pour
la justice climatique à Montréal, le 24
septembre dernier.
Ci-dessus : chaque année, le CSI organise
une simulation de l’Assemblée générale
des Nations unies afin de sensibiliser les
jeunes à l’importance des relations diplomatiques entre les pays.
Photos Jacques Nadeau Le Devoir / Jocelyn
Riendeau

Pour les deux expertes, travailler
auprès des jeunes est un privilège,
et surtout, cela se fait en toute connaissance de cause. Pour Dominique
Forget, le tout relève de la logique :
plus tôt les jeunes seront conscientisés, plus rapidement ils auront le
désir de s’impliquer dans leur communauté et d’influencer leurs proches à s’impliquer eux aussi. De plus,
une implication des jeunes dans la
communauté peut servir de point de
départ, de motivation, pour ensuite
s’impliquer à l’international et améliorer les choses dans un pays différent du nôtre.

Saisir l’ampleur des relations internationales n’est pas simple, et pourtant, pour ces jeunes qui veulent
changer le monde, il s’agit d’une base
importante. C’est pour cette raison
que l’équipe du CSI a mis sur pied
un jeu de société grandeur nature
nommé Globopoly, autour duquel un
atelier sur la coopération internationale a été bâti.
« C’est une grande carte du monde,
un jeu coopératif. Le but de ce jeu
est que les jeunes puissent prendre
conscience des inégalités, des concepts de privilège et d’oppression,
explique Dominique Forget. Ils doivent ensuite être capables de voir à
quel point des gestes faits à un endroit dans le monde ont des conséquences ailleurs, dans d’autres pays.
Souvent, on ne peut pas voir ces conséquences, étant donné qu’un voyage
en avion est nécessaire pour cela.
Mais lorsqu’ils ont une carte devant
eux, les jeunes peuvent directement
voir l’effet de chacune de leurs actions, même les plus banales, comme
l’achat d’un nouveau téléphone cellulaire, et en comprendre les répercussions ailleurs dans le monde, dans le
pays fabricant par exemple. »
Bien que le jeu semble d’emblée
destiné aux jeunes, plusieurs fonctionnaires d’Affaires mondiales Canada, du ministère des Relations internationales et de la Francophonie
ainsi que du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ont suivi cet
atelier innovant et en sont sortis surpris de constater à quel point un travail éducatif important est en train
de s’opérer au sein de la jeunesse
québécoise.

Vivre dans un monde
meilleur et y contribuer
« Notre but, c’est d’amener les citoyens et les citoyennes à vivre dans
le bien-être, dans la dignité, et de
leur permettre de contribuer à opérer un changement social positif. Le
problème du réchauffement climatique doit absolument être traité de
front puisqu’il menace la possibilité
des jeunes de vivre dans un monde
plus équitable, plus juste et d’y contribuer à la hauteur de leurs capacités », explique Catherine Caron.
Alors qu’ils forment la génération
la plus sensibilisée à la solidarité internationale, l’engagement social des
jeunes dans le dossier du réchauffement climatique, que ce soit par le
militantisme ou par l’éducation, n’est
plus une option : c’est une nécessité.
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Lutter pour les droits
des peuples autochtones
Plusieurs ONG québécoises travaillent pour améliorer les droits des
peuples autochtones à l’étranger. Elles s’y affairent en soutenant
financièrement des organismes locaux ou encore en œuvrant sur le
terrain, toujours côte à côte avec des partenaires du pays.
Jean-François Venne
Collaboration spéciale

n septembre dernier, une
cour de justice du Guatemala a condamné un professeur à 27 ans de prison
ferme pour des abus sexuels répétés
sur une jeune adolescente autochtone.
Il s’agissait d’une première sentence
prononcée contre l’un des 22 professeurs et employés du ministère de
l’Éducation de ce pays accusés de
crimes sexuels par autant de femmes
autochtones.
« Cette condamnation historique a
fait grand bruit là-bas, note Me Pascal Paradis, directeur général d’Avocats sans frontières (ASF). Elle a lancé
un message fort et suscité des débats
dans le système d’éducation et au sein
du gouvernement quant aux changements à apporter pour éliminer les
abus sexuels à l’endroit de jeunes
autochtones, malheureusement très
fréquents dans le réseau scolaire de
plusieurs régions du Guatemala. »
Depuis 2018, ASF collabore au projet DEMUJERES, qui vise à améliorer l’accès des filles et des femmes
autochtones à la justice au Guatemala.
« Cela passe par le renforcement de
la capacité des femmes autochtones
à connaître, à comprendre et à exercer elles-mêmes leurs droits, mais
aussi à recevoir l’appui en cas de besoin de professionnels de la justice
capables de les accompagner dignement devant les tribunaux », ajoute
Me Paradis.
ASF soutient également depuis
dix ans le développement du cabinet
d’avocates féministes de Me Lilian
Vásquez. Cette dernière appuie aujourd’hui plusieurs des 22 victimes
d’abus sexuels qui luttent courageu-

E

sement pour que justice soit rendue.
Changer les choses représente toutefois un travail de longue haleine.
ASF, ses partenaires locaux et les femmes autochtones se heurtent à plusieurs obstacles, dont des menaces à
leur sécurité, l’inflexibilité de réseaux
soucieux de protéger leurs privilèges,
la corruption et la fragilité de certaines institutions, mais aussi la discrimination et le racisme.
Il serait difficile de ne pas tisser de
liens entre cette réalité et nos propres débats pas toujours apaisés sur
le racisme systémique ou le sort réservé aux enfants des Premiers Peuples du Canada dans les pensionnats
pour Autochtones. « Cela montre
bien que la coopération, ce n’est pas
unidirectionnel, mais plutôt multilatéral, rappelle Me Paradis. Nous
avons tous à apprendre les uns des
autres. »
Le tout dernier forum d’ASF, qui
s’est tenu les 3 et 4 novembre, portait d’ailleurs sur le thème des regards croisés sur les pensionnats pour
Autochtones.

Revendiquer des
terres au Cambodge
De son côté, l’ONG Développement
et paix — l’agence officielle de développement international de l’Église
catholique au Canada — soutient financièrement l’Indigenous Community Support Organization (ICSO) au
Cambodge. « Nous aimons particulièrement l’approche de ce groupe,
qui n’est pas composé de personnes
autochtones, mais qui travaille en
étroite collaboration avec eux », note
Micheline Lévesque, chargée de programmes pour l’Asie.
Fondé en 2007, l’ICSO utilise la
méthode CREDO, qui repose sur une
volonté de s’installer dans les com-

munautés autochtones, d’apprendre
d’elles et de coconstruire des savoirs
qui aideront ces communautés à nommer et à revendiquer leurs droits.
Cette méthode est notamment
employée dans les revendications au
sujet des titres de propriété des terres des communautés autochtones au
Cambodge. Ce pays compte 24 peuples autochtones, qui représentent
environ 400 000 personnes, soit entre 2 et 3 % de la population nationale. En 2001, le gouvernement y a
adopté une loi qui reconnaît des
droits de propriété collective à ces
peuples, qui ont dû attendre 2009
avant que des directives soient adoptées pour encadrer la revendication
de ces droits.
« Le processus choisi comporte
29 étapes, partagées entre trois ministères différents, raconte Micheline
Lévesque. C’est un cheminement très
difficile à faire pour des personnes
autochtones qui vivent souvent dans
des communautés isolées et dont
plusieurs ne parlent pas le khmer —
la langue officielle du pays. »
ICSO s’engage donc auprès de ces
communautés afin de les accompagner dans la revendication de leurs
droits de propriété. Si le résultat —
la reconnaissance éventuelle de ces
droits — demeure important, le processus l’est tout autant, car il produit
des effets qui dépassent cette revendication. Les communautés autochtones doivent élire des membres au
sein d’un comité destiné à les représenter. Ces comités finissent souvent
par être interpellés sur toutes sortes
de questions et ils deviennent un
groupe ressource. Ils créent parfois
des sous-comités, sur des thèmes
comme la jeunesse ou la violence
domestique.
« Ça motive et mobilise les gens,
précise Micheline Lévesque. C’est justement parce que nous valorisons le
processus encore plus que le résultat
que nous appuyons cette cause de la
revendication des titres de propriété,
même si c’est un travail à très long
terme. »

CONTENU PUBLICITAIRE

L’impact de la pandémie sur l’éducation
des filles les plus vulnérables :
les réponses du projet ÉDUFAM

ÉDUFAM - Vanessa, réfugiée burundaise - Rwanda.
photo : Maison Shalom

C

’est la période de la rentrée scolaire au Burundi,
au Rwanda et en République démocratique du
Congo, les trois pays d’intervention du projet
Éducation des filles pour un avenir meilleur
(ÉDUFAM), financé par Affaires mondiales
Canada et mis en œuvre par un consortium composé de la
Fondation Paul Gérin-Lajoie et du Centre d’étude et de
coopération internationale. Dans les trois pays, le projet
ÉDUFAM travaille dans des zones où se côtoient
communautés d’accueil et populations réfugiées ayant fui
les conflits des dernières années affectant la région des
Grands Lacs d’Afrique. Les équipes sont ainsi à pied d’œuvre
pour sensibiliser les familles à assurer l’entrée ou le retour
de leurs filles à l’école, suite à la dernière année scolaire
fortement perturbée par des périodes de fermeture dues à
la COVID-19 ayant causé une augmentation des abandons
scolaires et des cas de violences basées sur le genre.
En effet, selon un récent rapport du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), seulement 61 %
des enfants réfugiés ont accès à l’enseignement primaire,
statistique qui baisse de façon alarmante à 23% au niveau
secondaire. Les filles réfugiées sont deux fois plus à risque
que les garçons réfugiés de ne pas accéder à l’enseignement
secondaire. La pandémie de COVID-19 a exacerbé la situation
selon l’UNESCO, en mettant à risque 11 millions de filles de
ne pas pouvoir réintégrer l’école suite à une interruption sans
précédent des systèmes éducatifs à travers le monde.
« Au camp de réfugiés de Mahama au Rwanda, les filles sont
les premières victimes des circonstances difficiles liées à la
pandémie. Certaines d’entre-elles ont abandonné l’école,
d’autres sont tombées enceintes ou se sont engagées dans
des mariages précoces » explique Eugénie Mukanoheli, chef
du projet ÉDUFAM au Rwanda.
Avec ses partenaires locaux de mise en œuvre du projet,
la Fondation Paul Gérin-Lajoie et le Centre d’étude et de
coopération internationale ont déployé plusieurs actions
afin d’assurer la continuité des apprentissages lors de la
fermeture des écoles, ainsi qu’une reprise et une réouverture

sécuritaire de celles-ci et surtout un retour effectif des filles
et adolescentes en classe. Par exemple, le projet a appuyé
les initiatives de continuité de l’apprentissage à distance,
en dotant les familles dans le besoin de radios à énergie
solaire afin que les filles aient accès aux cours et activités
pédagogiques offertes par les gouvernements via la radio,
ainsi que de matériel scolaire et pédagogique afin de pouvoir
poursuivre l’apprentissage à la maison.

« ... les filles sont les premières
victimes des circonstances
difficiles liées à la pandémie.
Certaines d’entre-elles ont
abandonné l’école, d’autres sont
tombées enceintes ou se sont
engagées dans des mariages
précoces »
Eugénie Mukanoheli,

par rapport à leurs besoins et à leurs demandes quant à
leur parcours éducatif, que ce soit pour poursuivre leur
scolarisation dans le cas de filles ou adolescentes scolarisées
particulièrement à risque d’abandon, ou encore pour
intégrer, réintégrer l’école, ou entreprendre une formation
professionnelle ou une activité génératrice de revenus dans
le cas d’adolescentes déscolarisées ou non-scolarisées.
À travers ses différentes composantes, le projet ÉDUFAM vise
ultimement l’autonomisation accrue de plus de 22 000 filles
et femmes victimes des conflits dans la région des Grands
Lacs. Alors que les gouvernements tentent d’atténuer
les effets de la pandémie et de planifier le retour à la vie
normale, la Fondation Paul Gérin-Lajoie appelle à investir
dans l’éducation, afin de garantir un avenir meilleur où tous
les enfants, notamment les filles et plus particulièrement les
réfugiées, peuvent bénéficier d’une éducation de qualité
et ainsi améliorer leurs conditions de vie et participer
pleinement à la société.
Communication et relations médias
communication@fondationpgl.ca

chef du projet ÉDUFAM au Rwanda

Également, le projet a soutenu la réouverture sécuritaire
de 24 écoles primaires et secondaires en les dotant
d’équipements et de matériel de protection, tels que des
stations de lavage des mains. Ces écoles ont également
été rénovées pour offrir un environnement propice à
l’apprentissage, et des espaces sûrs pour les filles ont été
mis en place dans chacune des écoles, afin d’offrir aux filles
un endroit sécuritaire où elles peuvent avoir accès à des
produits hygiéniques, des vêtements de rechange, et où
elles peuvent se reposer en cas de douleurs menstruelles et
obtenir de l’information sur la santé sexuelle et reproductive.
Finalement, selon un approche féministe d’autonomisation,
3 300 filles et adolescentes particulièrement vulnérables
ont été ciblées et se verront offrir un soutien individualisé

ÉDUFAM
photo : Maison Shalom
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Solidarité internationale

avec lequel les femmes peuvent mesurer leur charge de travail non rémunéré et surtout la redistribuer.

Un groupe de
femmes
colombiennes
lors d’un atelier
de formation
donné dans le
cadre du projet
Voix et leadership
des femmes
FENSUAGRO

De la Colombie au Togo

Renforcer le leadership
des femmes isolées
Outiller des femmes qui vivent dans des régions isolées pour qu’elles
développent leur leadership, c’est le mandat que se donnent certaines
organisations d’ici, qui souhaitent que ces femmes arrivent à mieux
faire entendre leur voix.
Raphaëlle Ritchot
Collaboration spéciale

e projet Voix et leadership
des femmes d’Oxfam se déploie dans plusieurs pays ;
en Colombie, il s’articule
plus particulièrement autour de la situation des rurales en appuyant financièrement une quinzaine d’organisations féministes locales, dont
deux réseaux nationaux qui œuvrent
auprès de 3000 femmes vivant en
campagne.

L

Si les organisations locales jouent
un rôle de premier plan dans la défense des droits des femmes, leurs
moyens sont souvent limités.
« Notre objectif, c’est qu’elles fassent des revendications. Que ce soit
pour l’accès à la terre, pour changer
les mentalités et redistribuer le travail
de soin ou encore pour lutter contre
les violences faites aux femmes, peu
importe, on veut qu’elles le fassent
de façon plus efficace, qu’elles atteignent plus de gens, qu’elles aient
une plus grande portée et qu’elles
puissent le faire pour longtemps »,

explique Julie Perreault, chargée de
programmes Amérique latine pour
Oxfam-Québec.
Ce projet, qui a débuté en 2019 et
qui devrait s’échelonner sur cinq ans,
vise à ce que les voix des rurales
soient entendues et fassent partie
des objectifs politiques des autorités
autant au niveau local, régional et
national.
« Le manque de perspectives et le
manque d’autonomie financière sont
caractéristiques des inégalités et de
l’exclusion des Colombiennes qui vivent en milieu rural. Elles manquent
de moyens propres pour exercer un
leadership et une participation politique plus forte », explique Indira López, coordonnatrice du projet pour
Oxfam-Colombie.
Oxfam fait le pari qu’en aidant ces
femmes à prendre part à la vie poli-

tique, elles pourront améliorer leurs
conditions.
« Ce que les femmes revendiquent,
c’est un développement rural inclusif
avec le droit à l’éducation, à la santé,
à la terre. Ce sont des choses très simples, mais ici, ce n’est pas garanti »,
ajoute Mme López.

Reconnaître sa valeur
et gagner en confiance
L’équipe de ce projet en Colombie
fait entre autres de la sensibilisation
quant au travail de soin non rémunéré des femmes afin qu’elles prennent conscience de l’importance de ce
qu’elles accomplissent au quotidien.
« Pour beaucoup de femmes, ça a
été très important d’être sensibilisées
à cette reconnaissance. Pour beaucoup d’entre elles, c’est une prise de
conscience vraiment importante. Que
le travail qu’elles font a une valeur,
qu’il devrait être redistribué et que
l’État a aussi un rôle majeur en matière d’offre de services », précise
Indira López.
Les tâches ménagères sont souvent
prises en charge par les femmes et
les filles dans le monde. En assumant
seules ces responsabilités, elles ont
moins de temps pour occuper un emploi ou aller à l’école.
Les organisations qui travaillent
avec Oxfam ont donc mis sur pied
une boîte à outils comprenant notamment un « journal de journée type »,

Un rôle pour les épouses
de chefs de village
Au Togo, Carrefour International partage le même genre de relation avec
une organisation locale.
Carrefour travaille avec La Colombe
sur un projet en lien avec les épouses
de chefs de village (chefs cantons).
Pendant longtemps, ces dernières
détenaient un pouvoir honorifique,
mais sans véritable mot à dire dans
la défense des droits des femmes et
des filles. Le projet Fiosron, qui signifie « épouses de chefs de village », a
débuté en janvier 2021 avec des ateliers donnés à ce groupe pour accroître sa connaissance des droits des
femmes.
« Après chaque rencontre, je fais un
compte rendu de ce que nous avons
appris à mon mari. Il a toujours apprécié ce qu’on nous enseigne. Il a
même appelé la coordinatrice [du
projet] pour lui demander de former
aussi les chefs de village. Je suis intervenue dans trois ménages dans
lesquels les hommes étaient violents.
J’ai fait la médiation en demandant
à mon mari de convoquer les hommes. Cela a été fait, et les violences
physiques ont cessé dans les ménages », confie Mme Rafiétou, épouse
d’un chef canton.
Depuis cette initiative, 100 % des
chefs cantons ont décidé de soutenir
leurs épouses (la polygamie est légale et pratique courante au Togo,
surtout parmi les élites) dans ce nouveau rôle et d’appliquer le Code des
personnes et de la famille qu’elles
ont élaboré.
En 2017, le Canada a lancé une
politique d’aide internationale féministe, fondée sur l’égalité des sexes
et le renforcement du pouvoir des
femmes. C’est en partie grâce à cette
politique que le projet Voix et leadership des femmes d’Oxfam et les
initiatives de Carrefour International
ont pu être financés.

Les tâches ménagères sont
souvent prises en charge
par les femmes et les filles
dans le monde. En assumant
seules ces responsabilités,
elles ont moins de temps
pour occuper un emploi
ou aller à l’école.

PANEL EN MARGE DE LA COP26

L’agriculture :
créneau porteur
d’une relance
post-COVID verte

10 novembre 2021 à 12 h
en direct sur Facebook Live –
UPA Développement international

Conjuguer sécurité alimentaire,
lutte aux changements climatiques
et préservation de la ferme
familiale, tel est le défi que doivent
quotidiennement surmonter
des millions d’agricultrices et
d’agriculteurs. Nos invité.e.s
traiteront de l’urgence de l’adaptation
aux changements climatiques, tout
en soulignant la détermination
des organisations paysannes et de
coopération à s’engager pour des
solutions porteuses d’espoir alliant
économie et écologie.

LES INVITÉ.E.S :

Rachel Lévesque,

conseillère aux enjeux internationaux
de sécurité alimentaire et de diversité
biologique, MRIF

Étienne Desmarais,

PDG et co-fondateur, Écotierra

Faites des droits
humains une réalité,
donnez maintenant !

El Hadji Thierno Cissé,

coordonnateur, CNCR, Sénégal

Walter Élisme,

président, UCOCAB, Haïti

Animation : Hélène Raymond

Make human rights a reality, donate now!
Haz realidad los derechos humanos, ¡dona ahora!
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