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Les droits de la personne, ces grands
oubliés des politiques migratoires
Une semaine pour réfléchir à la situation des populations
déplacées dans le monde et au Canada
La Semaine du développement international, organisée au Québec par l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) et ses
67 partenaires sur le terrain, s’intéresse cette année
aux droits de la personne en matière de migration.
Parce que c’est d’une grande actualité, estime la directrice générale de l’association, Michèle Asselin, « et
parce que nos membres se heurtent à cette réalité sur
le terrain et qu’elle les interpelle en tant que réseau
de coopération et de solidarité internationale ».

«Q

HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN

ui n’a pas vu un reportage sur des
migrants presque réduits à l’esclavage et qui prennent des risques
inouïs pour fuir leur pays? demande
Mme Asselin. Nos membres qui travaillent sur le terrain à l’international se heurtent à cela. Mais
la question des migrations s’invite aussi ici, au Canada et au

Pérou
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ANOUK TREMBLAY/MONTAGE LE DEVOIR

Québec. Parce que lorsque des milliers d’Haïtiens traversent
la frontière en provenance des États-Unis pour demander
l’asile au Canada, on devient forcément très concernés. On
voulait poursuivre cette réflexion avec la population.»
Or, insiste la d.g. de l’AQOCI, les droits de la personne
sont les grands oubliés des politiques migratoires.
Et il n’y a pas qu’elle pour le dire. Le message est porté par
Louise Arbour elle-même, cette Québécoise ex-juge à la
Cour suprême du Canada, ex-haute-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme devenue, au printemps
dernier, représentante spéciale pour les migrations internationales à l’ONU. Depuis, elle interpelle les États et prépare
la signature de deux nouveaux pactes.
« Elle a lancé un vibrant appel pour que ces pactes soient
robustes, indique Michèle Asselin, et articulés autour du
principe fondamental de la garantie des droits des personnes en déplacement. »
Le droit à la protection, à la santé, à l’éducation pour les
enfants, de même que la garantie que les demandes soient
traitées avec diligence.

La bédéiste Anouk Tremblay a
réalisé Fwontié apre fwontié,
qui dépeint la réalité des
migrants haïtiens ayant
demandé l’asile au Canada
l’été dernier.
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L’agroécologie pour améliorer les pratiques

Une solution de rechange écologique à l’agriculture intensive
gion d’Ancash. Sa femme produit des fromages avec le lait
de ses vaches. Avec la formation, ils ont appris comment diversifier leur production de
fromage. « On faisait pendre le
foin pendant l’hiver, témoignet-il. Avec la formation, on sait
maintenant comment le couper et le faire sécher. »
« Les jeunes sont très intéressés par les thèmes touchant l’agroécologie »,
t é moigne M. Ventocilla, qui
ajoute qu’ils ont même dû limiter le nombre de places face à
la grande demande pour les
formations. Il explique que la
plupar t des étudiants étant
seulement pour vus de diplômes de niveau primaire ou
secondaire, la certification à la
fin de ces for mations peut
améliorer leurs chances d’obtenir un travail.

M I R I A N E D E M E R S - L E M AY
Collaboration spéciale

omment faire pour lutter
C
contre les changements
climatiques et protéger les fragiles écosystèmes des Andes,
tout en dynamisant l’agriculture et l’économie des régions
rurales au Pérou ? Avec le projet FORMAGRO, l’organisme
québécois de coopération inter nationale SUCO tente de
trouver des solutions viables à
ces défis, avec des formations
en entrepreneuriat et en
agroécologie — une solution
de rechange écologique à
l’agriculture intensive.
Au début de l’année 2017, le
phénomène climatique El
Niño s’abat sur le Pérou, entraînant les pires inondations
des 30 dernières années dans
le pays et faisant des dizaines
de milliers de sinistrés. Un
épisode qui pourrait bien se
répéter au cours des prochaines années, avec les événements climatiques extrêmes
attendus à la suite des changements climatiques. Pour lutter
contre ces aléas du climat, l’organisme SUCO mise sur le savoir traditionnel des populations locales et l’agroécologie.
« Pendant plusieurs siècles
d’interactions avec leur environnement, les petits agriculteurs ont dû apprendre à gérer
une grande variabilité climatique pour pouvoir cultiver
avec des conditions extrêmes
et à dif férentes altitudes »,
opine la chercheuse du Centre
inter national de recherche
agro-forestal (ICRAF) et du
Centre pour le développement
et l’environnement (CDE) de
l’Université de Ber ne, en
Suisse, Sarah-Lan Mathez,
dans un bulletin de nouvelles
sur le projet FORMAGRO.
Le système ancestral de
« terrasses de cultures », des
surfaces horizontales aménagées dans les pentes abruptes
des montagnes, est un exemple de cette adaptation aux défis climatiques des Andes, selon le coordonnateur du projet
FORMAGRO dans la région
de Lima, Duver t Ventocilla.
Cette technique ancestrale est
utilisée pour éviter l’érosion
du sol des champs avec la
pluie.
Avec le projet FORMAGRO,
on tente de valoriser et d’améliorer les techniques ancestrales, comme celle des terrasses. « On incorpore, par
exemple, le compostage et la

PHOTOS SUCO

Pour lutter contre les aléas du climat, l’organisme SUCO mise sur le savoir traditionnel des populations locales et l’agroécologie.

culture de différents types de
plantes fourragères, dont certaines sont résistantes à la sécheresse », explique M. Ventocilla. Toutefois, toutes les techniques ancestrales ne sont pas
nécessairement des panacées,
selon le coordonnateur du projet pour la région d’Ancash,
Pedro Estrada. « S’il faut améliorer la technique ancestrale,
on l’améliore, si la technique
ne fonctionne pas, on le dit
aux agriculteurs », dit-il.
Le projet FORMAGRO mise
ainsi sur l’éducation pour
améliorer le rendement et réduire l’impact environnemental des pratiques agricoles.
« C’est un processus de développement humain et collectif
à long ter me, croit M. Estrada. L’éducation est nécessaire… Elle est un outil. » Différents modules de formation
traitent de thèmes comme la
gestion des pâturages, le
contrôle biologique par les insectes ou l’élevage de cochons d’Inde — un mets populaire au Pérou —, etc. Les formations sont données en espagnol et en quechua.
Le projet FORMAGRO

a ainsi comme objectif de former plus de 2000 cultivateurs,
par des formations avec des
institutions éducatives locales,
mais également avec des services-conseils sur les parcelles
des cultivateurs.

Accent sur
l’entrepreneuriat
Les changements climatiques ne sont pas le seul facteur af fectant les régions rurales pér uviennes. Ces dernières sont marquées par un

Dessinons un autre avenir à ceux qui sont exclus
à cause de leurs différences.

hi-canada.org

fort exode rural. « La ville de
Lima est un puissant aimant
pour les jeunes », obser ve
M. Ventocilla. De plus, les
jeunes associent l’agriculture à
la pauvreté, ajoute la représentante de SUCO au Pérou et directrice du projet FORMAGRO, Anne Loranger-King.
De fait, la production agricole au Pérou est principalement réalisée par de petits cultivateurs, qui possèdent en
moyenne moins d’un demihectare de terrain et ont une

très petite production agricole.
Et cette agriculture familiale
est dif ficile à financer, selon
Mme Loranger-King. Or, ces régions r urales jouent un rôle
cr ucial dans le pays. « C’est
cette agriculture qui nourrit
80 % de la population pér uvienne », explique-t-elle.
Le projet FORMAGRO vise
ainsi à stimuler l’entrepreneuriat des jeunes agriculteurs, de
telle sor te que ces der niers
puissent vendre leurs produits
et améliorer leurs sources de
revenus. Les jeunes peuvent
ainsi suivre des formations
pour leurs projets, mais ils
peuvent également vendre
leurs produits dans des foires
locales et écologiques.
« Grâce à cette formation,
j’ai appris à faire de la confiture de corossol avec ma propre marque », témoigne la Pér uvienne Flor María Rivera.
« C’est très intéressant de produire un produit sain et organique, qui permet au client de
préserver sa santé », renchérit
le producteur horticole Christian Ramos Carhuavilca.
Narciso Calderón Parada est
un éleveur de vaches de la ré-

Une approche
« horizontale »
« Pendant des années, les
populations andine et autochtones n’ont pas eu beaucoup d’oppor tunités… Elles
ont socialement été mises de
côté », explique M. Estrada.
Mais avec le projet, elles font
par tie intégrante du processus, en étant consultées plusieurs fois par mois par les
ONG régionales travaillant
avec SUCO. Les femmes forment un peu plus de la moitié des élèves des for mations. Pour Pedro Estrada,
ces formations sont des espaces où elles sont respectées et valorisées.
« On essaie d’impliquer le
plus de monde possible, avec
des tables de concertation par
exemple », explique M me Loranger-King. Les objectifs du
projet et la méthodologie ont
ainsi été créés après un long
processus de consultation, qui
a duré plus de deux ans. Un investissement qui a toutefois
été profitable lors de la mise
en œuvre du projet, qui s’est
faite de façon très rapide, observe-t-elle.
Le projet FORMAGRO est
financé jusqu’en 2021 par le
gouvernement canadien. Par
la suite, M me Loranger-King
souhaite que le projet continue avec les ONG régionales
et les ministères pér uviens.
« Ce sont des infrastructures
qui vont rester avec le temps,
et qui vont profiter de la méthodologie par ticipative et
des modules de formation du
projet. »
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La sécurité alimentaire, une affaire collective

L’UPA joue les facilitateurs entre les paysans et les États
C’est en octobre 2012 qu’une première entente est signée entre l’Union des producteurs agricoles (UPA) et l’Organisation des
Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Aujourd’hui, on se réjouit de
sa reconduction pour cinq ans, qui consolidera la mise en œuvre d’actions communes
visant à promouvoir le développement
d’une agriculture familiale performante,
économiquement viable, socialement solidaire, équitable et durable.
MARIE-HÉLÈNE ALARIE
Collaboration spéciale

ette reconduction vient valider le résul«poseC», lance
tat qu’on obtient dans les actions qu’on
fièrement Marcel Groleau, président de l’UPA. Il a raison d’être fier, puisque
l’UPA a été la première organisation du genre
avec laquelle la FAO a signé une entente.
« C’est un travail de longue haleine », ajoute-t-il,
puisqu’il a fallu changer les habitudes, les comportements et les façons de faire, et démontrer
qu’à la fin, c’est une manière de faire qui fonctionne. « À la base, on travaille avec les humains
plus qu’avec la terre, et c’est ça que la FAO a
reconnu », raconte le président. Mais quel est
donc ce mandat que l’UPA aura à relever encore pour les cinq années à venir ?

Un lien entre la société civile et l’État
Il existe à l’UPA, depuis 1993, une branche
de développement international, l’UPA DI, et
André Beaudoin en est le secrétaire général :
« On a commencé en appuyant la formation de
producteurs dans la mise en marché des produits agricoles », explique-t-il. Après quelques
années, ce qu’on soupçonnait s’avère : les politiques influencent directement le résultat des
actions : « On peut bien travailler pendant des
décennies à améliorer une situation lorsque,
tout à coup, une décision politique peut anéantir le travail de dix ans de coopération. » C’est
pourquoi l’UPA DI s’applique à travailler sur un
plan très concret auprès d’organisations locales, régionales et nationales, tout en appuyant
les États dans le développement des politiques
agricoles.
C’est ainsi qu’au tournant des années 2000,
l’UPA DI propose à sept pays d’Afrique de
l’Ouest un projet d’initiation aux règles commerciales internationales. « Le projet réunissait
les leaders agricoles, les hauts fonctionnaires
des ministères de l’Agriculture et ceux du ministère du Commerce… Tout un défi ! » rappelle André Beaudoin.
L’opération est un succès ; non seulement a-telle mené à une meilleure compréhension des
enjeux, mais elle a aussi donné naissance à un
réseau de contacts. « Toute l’expérience nous a
permis de nous faire reconnaître comme une
union capable de discuter avec les organisations paysannes ainsi qu’avec les gouvernements », explique le secrétaire. C’est à ce moment que la FAO remarque l’UPA. C’est cette

ISTOCK

L’UPA DI s’applique à travailler auprès d’organisations locales, régionales et nationales, tout en appuyant les États dans le développement des politiques agricoles.

prémisse qui a permis de signer la fameuse entente quelques années plus tard.

Au Niger ainsi qu’au Bénin
Depuis quelques années, le gouvernement
nigérien développe une politique de souveraineté alimentaire. Les autorités ont vite réalisé
que, pour appliquer cette politique, la collaboration des paysans était indispensable. C’est alors
que le pays fait appel à la FAO, qui, elle,
s’adresse à l’UPA : « On a réuni neuf organisations agricoles pour qu’elles soient capables de
développer une position commune face à l’État
qui, lui, était représenté par le Haut-commissariat de la sécurité alimentaire. Ils ont tous travaillé ensemble pour trouver des manières
d’améliorer la productivité de l’agriculture locale avec des politiques plus favorables. »
Dans ce projet, l’UPA a voulu mettre en avant
la capacité des acteurs à comprendre les politiques, à les adapter à la réalité du pays. « C’est
un rapprochement entre la base et les autorités
gouvernementales. Autrement, les réalités fonctionnent en vase clos », affirme André Beaudoin.
Malheureusement, pour l’instant, le Niger a
fort à faire avec le mouvement terroriste Boko

«

À la base, on travaille
avec les humains plus
qu’avec la terre, et c’est ça
que la FAO a reconnu

»

Marcel Groleau, président de l’UPA

Haram qui sévit dans le pays, et même si l’UPA
« a fait un travail louable, on n’est pas allés au
bout de ce qu’on aurait pu faire… », déplore le
secrétaire.
Toujours dans le cadre de l’entente avec la
FAO, l’UPA est présente au Bénin, où elle a véritablement mis sur pied un obser vatoire des
politiques agricoles à l’aide d’une présence de
terrain très concrète. « On est à même de voir
si les politiques répondent réellement aux problématiques pour lesquelles elles ont été pensées », précise André Beaudoin.
En novembre dernier s’est tenu un premier sé-

minaire avec des agricultrices béninoises. Un des
problèmes alors soulevés est l’accès à la terre :
parce qu’apparemment, là-bas, les femmes,
contrairement aux hommes, ne pourraient pas
devenir propriétaires ou même locataires d’une
terre. « Pourtant, les élus présents ont affirmé
aux femmes que les lois étaient changées et que,
dorénavant, les femmes avaient les mêmes droits
que les hommes », raconte le secrétaire. Les
femmes ont alors rétorqué que les lois étaient
peut-être bien changées, mais jamais elles n’en
avaient été informées et que, de plus, des lois
écrites en français sont illisibles pour une majorité d’entre elles. Au-delà de ces affirmations, le
travail de l’UPA a été de valider l’information sur
le terrain avec chiffres à l’appui. «Dans le monde
où l’on vit, même si on a de bonnes idées, si les
lois et les pratiques ne nous permettent pas de les
réaliser, on ne fait rien avancer», conclut-il.
Marcel Groleau imagine les cinq prochaines
années comme une période de consolidation.
Cette entente est une véritable vitrine pour l’organisation : « Pour l’UPA DI, c’est un visa spectaculaire. De plus, comme la FAO a des fonds
pour inter venir dans les pays en développement, ça ne nuit pas ! » lance le président.

Ensemble pour la
Depuis plus de 50 ans,
Développement et Paix s’emploie
à faire tomber les murs pour
construire des ponts en mettant
en œuvre des projets dans
les pays du Sud qui favorisent
le dialogue, l’ouverture et
la connaissance d’autrui.

Grâce à votre solidattrité,
la paix sur Terre est possible.

DONNEZ GÉNÉREUSEMENT!
devp.org | 1 888 234-8533

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. Pour toute information
sur le contenu, vous pouvez contacter Aude Marie Marcoux, directrice des publications spéciales, à amarcoux@ledevoir.com. Pour vos projets de cahier ou toute autre information au sujet de la publicité,
contacter iDmedia@ledevoir.com.
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AIDE HUMANITAIRE

Inclure les personnes handicapées

En cas de catastrophe, 80 % d’entre elles auraient de la difficulté à évacuer les lieux
nir compte, par exemple, des
personnes sourdes, qui n’entendent pas les sirènes, des personnes aveugles, qui ne peuvent
pas lire des consignes et des
personnes à mobilité réduite.»
HI travaille donc d’abord à
repérer ces personnes, puis
établit un plan.
« La prise en charge de ces
personnes peut être assurée par
la famille, sinon les villageois ou
les autorités, explique-t-il. Il faut
créer un cercle autour de la personne pour s’assurer qu’elle
sera prise en charge.»
Le concept a fait ses preuves
au Népal, lors du tremblement
de terre de 2015.
« Nous étions présents dans
ce pays depuis longtemps et
notre travail de préparation a
permis d’améliorer la rapidité
avec laquelle les secours humanitaires ont pu intégrer les
personnes handicapées à la
suite de la catastrophe », affirme le directeur général de
HI, qui travaille toujours avec
d’autres organisations qui
s’occupent des autres types de
populations vulnérables.

MARTINE LETARTE
Collaboration spéciale

e Canada rejoignait en juin
la liste des signataires de
L
la Charte pour l’inclusion des
personnes handicapées dans
l’action humanitaire proposée
par l’organisation de coopération Humanité et inclusion
(auparavant Handicap international). Plus que jamais, le
concept d’inclusion a la cote et
cela se traduit sur le terrain de
différentes façons.
Depuis le début de la guerre
en Syrie, près de 5,5 millions
de personnes ont fui le pays.
Ces réfugiés se trouvent principalement dans les pays voisins comme le Liban, l’Irak et
la Jordanie. Humanité et inclusion (HI) est présente dans
ces pays pour ratisser les
camps de réfugiés.
« Nous créons des cellules
mobiles qui entrent dans
chaque abri, chaque tente, afin
de repérer les populations les
plus vulnérables, comme les
enfants seuls, les femmes enceintes et les personnes avec
un handicap », affirme Jérôme
Bobin, directeur général de HI.
Lorsque la vulnérabilité est
due à un handicap, l’organisation inter vient directement.
« On peut four nir à la personne une orthèse ou une prothèse et lui faire faire une réadaptation fonctionnelle pour
lui permettre d’apprendre à
s’en ser vir, explique Jérôme
Bobin. Il faut bien accompagner ces personnes. C’est le
cœur de nos actions. »
HI, qui a changé de nom
pour son 35e anniversaire afin
de mieux refléter ses valeurs
et sa mission d’inclusion, fait

BLAISE KORMANN/L’ILLUSTRÉ/HI

Shahed a 12 ans et est originaire de Mossoul. Le 9 mars 2017, elle s’est retrouvée avec sa famille au milieu des combats et a été grièvement blessée.
Désormais amputée d’une jambe, elle vit dans le camp de Hasansham. On la voit ici durant une séance de physiothérapie.

aussi tout un travail dans le domaine de l’accessibilité des
personnes handicapées dans
les camps. Par exemple, il faut
s’assurer qu’il y a des toilettes
accessibles aux gens en béquilles et en fauteuil roulant,
ainsi que prévoir l’approvisionnement du camp en produits
paramédicaux, notamment en
bandages.
« Nous regardons toute la logistique qui tourne autour des

besoins des personnes en situation de handicap, explique
Jérôme Bobin. C’est important, parce que sinon, ces personnes n’auraient pas accès à
plusieurs biens et services qui
sont essentiels à leur survie. »
HI dirige vers d’autres organismes les personnes vulnérables qui ont besoin d’autres
types de ser vices, comme de
l’accompagnement financier, une
chirurgie ou des médicaments.

Devenez conseiller
ou conseillère à l’international
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PLUSIEURS MANDATS DE VOLONTARIAT
Pérou Nicaragua Honduras Haïti Sénégal Burkina Faso

SUCO.ORG/emploi
Notre programme de coopération volontaire est réalisé
avec l’appui financier du gouvernement du Canada accordé
par l’entremise d’Affaires mondiales Canada.

De plus en plus de crises
Le même genre de travail
dans l’urgence est réalisé par
HI auprès des réfugiés rohingyas au Bangladesh. Les
membres de cette minorité
musulmane apatride du Myanmar sont environ 650 000,
d’après le Haut-commissariat
des Nations unies pour les réfugiés, à s’y être exilés depuis
août pour fuir la violence.
« Depuis quelques années, la
part de notre travail qui se fait
dans l’urgence a beaucoup augmenté avec tous les conflits, de
même que les catastrophes naturelles qui sont de plus en plus
violentes en raison des changements climatiques», affirme Jérôme Bobin.
HI est active dans une quinzaine de pays en situation de
crise actuellement et dans une
quarantaine de pays en développement. Alors qu’il y a milliard de personnes handicapées dans le monde, 80 % d’entre elles sont dans des pays en
développement ou en crise.
«Dans les pays en développement, plusieurs maladies et difficultés, lors de la grossesse ou
de l’accouchement par exemple, peuvent entraîner des handicaps, tout comme les accidents, qui sont nombreux, que

ce soit sur la route ou au travail,
alors que les normes de sécurité sont loin d’être les mêmes
qu’ici, affirme M. Bobin. C’est
aussi dans ces pays qu’on retrouve le plus grand risque de
catastrophes naturelles, alors
les populations sont particulièrement à risque.»

Agir en amont
Il est tout de même possible
d’agir en prévention dans différents pays afin de réduire de façon inclusive les risques de catastrophe. Actuellement, seulement une personne handicapée
sur cinq dans le monde pourrait
évacuer les lieux sans difficulté
en cas de catastrophe naturelle
d’après une étude de l’ONU.
HI travaille dans cer tains
pays à mettre sur pied des
plans de contingence avec les
autorités et d’autres organismes sur place afin d’inclure
les personnes handicapées. Elle
le fait notamment dans la province de Santiago, à Cuba, qui
se trouve dans une zone sismique particulièrement forte.
« On prévoit qu’il y aura un
séisme important dans cette région, alors nous préparons le
plan de communications à déployer en cas de séisme, explique Jérôme Bobin. Il faut te-

Étendre le concept
HI a proposé, en 2016 au
Sommet humanitaire mondial à
Istanbul, la Charte pour l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire.
Précédemment, elle avait publié un rapport qui révélait que,
lors d’une crise, 92 % des acteurs humanitaires sur le terrain ne savaient pas comment
intégrer les personnes handicapées dans leurs inter ventions
et que 75 % des personnes handicapées n’avaient pas un accès
égal à une aide qui répond à
leurs besoins de base, tels que
l’eau, la nourriture, l’abri et les
soins médicaux.
C’est l’enjeu auquel vient
s’attaquer la Char te. « Nous
avons presque 300 signataires,
qui incluent plusieurs États,
organisations de la société civile et agences des Nations
unies, af firme M. Bobin.
C’était important que le gouvernement canadien s’engage
envers les plus fragiles de façon à ce qu’ils soient considérés et inclus lors de la réponse
humanitaire à une crise. Nous
travaillons d’ailleurs maintenant avec Affaires mondiales
Canada afin de voir comment
on pourra mettre en œuvre les
obligations de la Charte. »
HI emploie 3500 personnes,
dont 3300 dans les pays du
Sud. La grande majorité est
embauchée localement.
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DROITS DE LA PERSONNE

Un ombudsman pour surveiller
les entreprises canadiennes à l’étranger
Les minières sont particulièrement dans le collimateur des associations sur le terrain
Il y a plus de dix ans que, sur le terrain, on attendait cette annonce, et le gouvernement libéral de Justin Trudeau l’a faite.
Le ministre du Commerce international, François-Philippe
Champagne, a en effet promis la création rapide d’un poste
d’ombudsman pour la conduite responsable des entreprises
à l’étranger. Un bureau qui aura notamment pour mandat de
surveiller les minières canadiennes, souvent accusées de violer les droits de la personne dans les pays du Sud.
HÉLÈNE
ROULOT-GANZMANN
Collaboration spéciale

un beau succès,
«animatrice
C’ est
admet Lore Bolliet,
de Développement
et Paix pour la grande région
de Montréal, l’un des organismes ayant organisé la campagne pour la création de ce
poste d’ombudsman. Pour le
moment, on célèbre, mais on
sait qu’il va falloir très vite que
l’on se remobilise afin que ce
bureau ne soit pas qu’une coquille vide. L’ombudsman doit
avoir des pouvoirs d’enquête.
Il doit être indépendant à la
fois du gouver nement et de
l’industrie, avoir un budget suffisant et pouvoir faire des recommandations qui mèneront
à des sanctions. »
Même discours du côté de
l’Association québécoise des
organismes de coopération internationale (AQOCI). Sa directrice générale, Michèle Asselin,
raconte qu’année après année,
sur le terrain, partout dans le
monde, les membres rapportent des cas de violation des
droits de la personne à l’encontre des populations locales par
les compagnies minières.
Contamination des cours
d’eau, diminution de la qualité
de l’air et des sols mettant en
péril la capacité des populations à produire leur alimentation, déforestation abusive, criminalisation des défenseurs
des droits de la personne,
transgression du droit à la syndicalisation et à la négociation
des contrats… autant de cas
que les militants sur le terrain
ont pu documenter.

Première mondiale
« Il y a plusieurs bonnes nouvelles dans cette annonce,
note Mme Asselin. Le fait que
le mandat de l’ombudsman ne
soit pas réduit aux compagnies extractives, mais qu’il
touche d’autres secteurs industriels en est une. Je pense
notamment au textile. »
La d.g. de l’AQOCI rappelle
qu’en 2013, lors de l’effondrement d’un atelier textile ayant
fait plus de 1100 morts au Bangladesh, le milieu s’était mobilisé pour que les entreprises
soient désignées responsables
par rapport aux victimes et à
leurs familles. Elle souligne
que la nomination de l’ombudsman facilitera ce type de
demandes.
Depuis l’annonce du ministre Champagne, les commentaires se concentrent cependant principalement sur l’industrie minière. Parce que
c’est surtout elle qui avait été
montrée du doigt durant la
campagne de mobilisation.
« La grande majorité des
sièges sociaux des compagnies minières dans le monde
est basée au Canada, justifie

Elana Wright, chargée de plaidoyer et de recherche à Développement et Paix. Nous avons
donc la responsabilité particulière d’exiger que ces entreprises rendent des comptes
sur les impacts de leurs agissements. Que peut un habitant
du Honduras contre une multinationale ? C’est pourquoi
nous souhaitions la mise en
place d’un système non judiciaire, abordable et accessible
pour les communautés les
plus pauvres. »
Mme Wright se félicite d’autant plus de cette annonce
qu’elle af firme qu’il s’agit là
d’une première mondiale.
« Il existe des réseaux de
sur veillance concer nant le
commerce international en Europe notamment, indique-telle, mais c’est la première fois
qu’un pays nomme un ombudsman pour sur veiller les
agissements de ses entreprises en matière de droits de
la personne. »

Un bureau
d’ici septembre
À l’échelle du Canada,
500 000 personnes se sont mobilisées au cours de ces dix
dernières années. Deux campagnes se sont succédé et ont
mené à la signature de plus de
230 000 cartes d’action demandant la création du poste d’ombudsman. Nombr eux sont
ceux qui ont demandé des rendez-vous avec leur député
pour évoquer la question. Et
par deux fois, les membres
sont allés sur la colline parlementaire à Ottawa pour remettre les fameuses cartes.
« Beaucoup de personnes de
la société civile ont à cœur de
por ter le message de justice
sociale et ont soutenu le mouvement, note Lore Bolliet.
Nous vivons dans un monde
globalisé où tout est lié. Le
mouvement a aussi été l’occasion de se questionner sur nos
propres manières d’agir ici,
sur la société de consommation. C’est cer tain que cela a
un lien avec ce qui se passe
ailleurs. »
Dans ce dossier, le ministre
François-Philippe Champagne
a affirmé sa volonté d’agir rapidement. Le bureau devrait
être ouvert dès le mois de septembre. Mais ce qui intéresse
le plus les associations, c’est
de savoir quand les plaintes
pour ront être déposées et
quand l’« ombudsman canadien pour la responsabilité sociale des entreprises » fera ses
premières recommandations.
« Nous serons alors là pour
surveiller ce que le gouvernement en fera, assure Michèle
Asselin. Les entreprises fautives pourraient par exemple
se voir refuser des subventions
ou des avantages fiscaux. Quoi
qu’il en soit, il faudra trouver
des moyens de pression. »

PHOTOS DÉVELOPPEMENT ET PAIX CARITAS CANADA

Au Canada, 500 000 personnes se sont mobilisées au cours des 10 dernières années pour réclamer la création du poste d’ombudsman. Ces militants
se sont rassemblés à deux reprises sur la colline parlementaire à Ottawa pour faire pression sur le gouvernement fédéral.

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
CONFÉRENCE PUBLIQUE

les enjeux humains
de la migration

illustration Anouk Tremblay

ent
Évènem
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PANÉLISTES :
Denise Otis,
conseillère juridique pour le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
Stephan Reichhold,
directeur de la Table de concertation des organismes
au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)
Marjorie Villefranche,
directrice générale de la Maison d’Haïti
7 février 19h
UQAM, Pavillon J.-A.-Desève
Salle DS-R510
Pour en savoir plus: www.aqoci.qc.ca/SDI2018
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PROJET PROSAMI

Réduire la mortalité à la naissance

L’Œuvre Léger s’implique dans l’amélioration des soins de santé en Haïti
Dans les communes de Léogâne et de Gressier, en Haïti, une équipe de L’Œuvre Léger,
par l’entremise du projet Prosami, financé
par Affaires mondiales Canada, travaille à
améliorer l’accès aux soins de santé et à réduire le taux de mortalité chez les femmes
enceintes, les nouveau-nés et les enfants de
moins de cinq ans. Le programme, amorcé
en 2016, donne déjà des résultats.
STÉPHANE GAGNÉ
Collaboration spéciale

es besoins en santé maternelle, néonatale
et infantile en Haïti sont criants. À preuve,
L
c’est dans ce pays qu’on trouve le taux de mortalité maternel le plus élevé dans les Caraïbes,
soit 380 décès pour 100 000 naissances. En
comparaison, ce taux est de 7 décès pour
100 000 naissances au Canada. L’équipe de Prosami a notamment pour objectif d’amenuiser
cette différence.

Naissance du projet
Le projet a été créé à la demande du ministère de la Santé publique et de la Population
d’Haïti (MSPP) et de la coopération internationale. Puisque L’Œuvre Léger est déjà présente
à Léogâne depuis plus de 30 ans (elle y possède
l’hôpital Cardinal-Léger), il lui a été naturel de
répondre à cette demande.
Les problèmes d’accès aux soins de santé à
Léogâne et Gressier ont été accentués par le
séisme de 2010. Ces deux communes en étaient
l’épicentre. À la suite de cet événement, Médecins sans frontières (MSF) s’y était installée pour
offrir des soins de santé gratuits à la population.
Or, le départ de MSF en 2015 a créé un vide, car
«la population s’était habituée à recevoir des services gratuits et elle y recourait de plus en plus»,
raconte Frédérique Thomas, directrice des programmes internationaux à L’Œuvre Léger. Le
projet Prosami est venu combler ce vide en 2016
en offrant des soins de santé gratuits, au même
titre que la défunte initiative de MSF.
Un bilan positif
En deux ans, plusieurs avancées ont été accomplies en matière d’accès aux soins de santé.
« Le projet a permis le renforcement en ressources humaines et en équipement dans huit
établissements de santé, affirme Michel Carroll, chef du projet Prosami. Grâce à lui, les dépenses de fonctionnement, d’acquisition et de
réhabilitation de ces établissements ont bénéficié d’un financement, et la construction d’infrastructures sanitaires dans trois maternités a pu
se réaliser. »
L’autre point positif est l’amélioration des services of fer ts dans cinq centres communautaires de santé (les centres Flon, Dufort, Bagadères, Croix-des-Pères et LaSalle).

JONATHAN BOULET-GROULX L’ŒUVRE LÉGER

Le projet Prosami vient directement en aide à plus de 30 000 personnes dans les communes de Léogâne et de Gressier, en Haïti.

M me Thomas tient aussi à souligner la très
bonne collaboration entre le MSPP et L’Œuvre
Léger. « C’est un projet qui se fait en partenariat
avec des gens qui connaissent bien les besoins
des populations locales. »

Une évaluation en cours
Rendu en 2018 à mi-parcours (le projet se termine en 2020), un bilan est en voie de réalisation. « Les chiffres préliminaires indiquent une
diminution du taux de mortalité infanto-juvénile
de 88 décès sur 1000 naissances à 81 décès sur
1000 », affirme Michel Carroll, qui tient à préciser cependant que cette baisse n’est pas uniquement attribuable au projet. Le taux de mortalité maternelle, aussi très élevé, n’a pas été
évalué pour l’instant.
De plus, « les évaluations internes du projet
démontrent une amélioration du taux d’utilisation des services, une amélioration de la prestation de ses services et un accès accru aux services de santé mater nelle », af firme la
Dre Chancy Santia, conseillère en gouvernance
et en suivi-évaluation pour Prosami.
L’année 2018 sera une année impor tante
pour le projet. « Nous allons constr uire une
unité de soins obstétricaux et néonatals d’urgence attenante au Centre materno-infantile de

Léogâne, où pourront être réalisées des césariennes et où on pourra traiter des complications médicales en santé maternelle et infantile,
dit M. Carroll. Les habitants des communes de
Léogâne et de Gressier auront ainsi accès à de
meilleurs services. »

Similitudes avec les CLSC québécois
Le projet Prosami a un volet santé communautaire qui se rapproche du modèle des CLSC.
« Ce volet est assuré par les centres communautaires de santé (CCS), ajoute Michel Carroll.
Cela permet d’offrir des services de santé maternelle de proximité aux nouveau-nés et aux
enfants et d’offrir des soins de première ligne. »
Afin de promouvoir les ser vices offerts par
ce réseau, une équipe de 44 agents de santé
communautaire polyvalents (ASCP), super visée par des professionnels de soins et rattachée
aux centres de santé, a été mise en place. « Ils
font le pont entre la communauté et les centres,
assure la Dre Santia. Ils parcourent notamment
les zones éloignées pour y réaliser, par exemple, des campagnes de vaccination, des séances
d’information et d’éducation et pour repérer les
femmes enceintes. »
Faire connaître les services de soins de santé
offerts par le projet Prosami représente par ail-

leurs un défi dans cette région montagneuse,
dont l’accès est parfois difficile. Pour y parvenir,
« nous travaillons avec des comités de santé, des
groupements de femmes, des clubs de jeunes et
les élus locaux », affirme la Dre Santia.

L’après-2020
Le projet Prosami, qui vient directement en
aide à plus de 30 000 personnes dans les communes de Léogâne et de Gressier, a-t-il des
chances de se prolonger au-delà de 2020 ?
M. Carroll le souhaiterait, car selon lui, les besoins à combler sont importants, les défis à relever sont énormes pour obtenir des résultats,
et quatre ans pour y par venir, c’est peu. Il est
toutefois optimiste, car « le projet cadre avec les
orientations de la politique canadienne d’aide
au développement de même qu’avec la stratégie du MSPP en matière de santé maternelle
des nouveau-nés et des enfants, dit-il. Si ces
orientations demeurent, si les conditions sociopolitiques restent propices et que les résultats
produits par le Prosami sont jugés satisfaisants,
une seconde phase devient envisageable. »
Le projet Prosami ne représente qu’une des
nombreuses initiatives inter nationales de
L’Œuvre Léger, une organisation présente en
Afrique, en Asie et ailleurs dans les Amériques.

Le plaidoyer comme outil de changement
Relations publiques sans frontières apporte son appui à des juristes maliens
Grâce à l’appui de Relations publiques sans frontières
(RPSF), un organisme de bienfaisance établi à Montréal, des
juristes maliens pourraient bientôt parvenir à convaincre
leur gouvernement d’adopter deux nouvelles lois visant respectivement la limitation des violences basées sur le genre
et l’amélioration de l’accès à la justice. Son directeur général, Louis Moubarak, nous éclaire sur le rôle qu’a joué l’organisation dans le dossier. Entretien.
ÉMILIE CORRIVEAU
Collaboration spéciale

ondé à Montréal en 2007,
F
RPSF est un organisme
qui utilise les relations publiques pour tenter d’amélior er les conditions de vie,
l’éducation et le développement de collectivités dans le
besoin. Pour ce faire, il réalise des missions à l’étranger
en partenariat avec des organismes à but non lucratif,
des organisations non gouver nementales ou des pouvoirs publics.
« Nous of frons des appuis
aux organismes de coopération inter nationale, précise
M. Moubarak. Nous venons à

la rescousse d’organisations
qui veulent faire débloquer
une situation, mais qui manquent d’outils pour le faire. »
Concrètement, ces interventions prennent la forme de services-conseils, de formations
ou d’accompagnement professionnel. Elles ont toujours la
même visée : augmenter la capacité des organismes locaux
à atteindre leurs objectifs, et
ce, pour le bénéfice direct des
populations.
« Mais ce n’est pas nous
qui faisons la mise en œuvre
des plans de sensibilisation,
relève M. Moubarak. Ce
n’est pas notr e rôle ; c’est
aux populations locales de le
faire. »

Direction Mali
En novembre dernier, à l’invitation d’Avocats sans frontières, M. Moubarak s’est
rendu en mission au Mali pour
apporter son soutien à des juristes locaux qui faisaient face
à des impasses dans deux dossiers de grande importance.
Dans le premier cas, les juristes cherchaient un moyen
de réanimer un avant-projet de
loi qui avait été présenté au ministère de la Promotion de la
Femme, de l’Enfant et de la Famille. Visant la prévention, la
répression et la prise en
charge des violences basées
sur le genre, ce dernier avait
été tabletté par les instances
gouvernementales.
Dans le second, les juristes
espéraient trouver une stratégie pour faire reconnaître légalement le statut de parajuriste. « L’accès à la justice est
un problème impor tant au
Mali, souligne M. Moubarak.
D’après les juristes maliens,
s’il y avait plus de parajuristes
qui étaient formés, on pourrait améliorer la situation, sur-

tout au nord du Mali, qui souffre énormément du manque
d’accès. Le problème, c’est le
caractère informel du travail
des parajuristes. »

Le bon argumentaire
Pour aider ces juristes à
faire valoir leurs causes,
M. Moubarak a travaillé avec
eux à l’élaboration intensive
de programmes de plaidoyers
et à la création de plans de
sensibilisation pour qu’ils
puissent ensuite les mettre en
œuvre.
Dans le cas du projet de loi
visant la limitation des violences basées sur le genre,
beaucoup d’attention a été portée à la question de l’excision.
« On a déduit ensemble que
c’était la notion d’excision qui
avait freiné l’avancée du projet
de loi. Le terme était trop fort ;
c’est un sujet sensible au Mali.
Quand on a préparé notre programme de plaidoyer, on a décidé d’utiliser d’autres termes,
comme mutilations génitales. »
Toutefois, M. Moubarak a
aussi recommandé à ses inter-

locuteurs d’exploiter le caractère barbare de cette pratique
pour sensibiliser les Maliens
qui la défendent à la per tinence d’adopter une loi limitant les violences basées sur le
genre.
« Regarder une vidéo d’excision est insoutenable. C’est un
excellent outil de sensibilisation. On a donc convenu qu’il
fallait en montrer aux hommes
et aux femmes qui sont pour
l’excision et aussi aux religieux qui ne sont pas très ouver ts au changement. On a
aussi convenu d’en publier sur
les médias sociaux et d’en envoyer sous forme de cédéroms
aux décideurs. »
Dans le cas du second dossier, M. Moubarak et ses interlocuteurs ont plutôt travaillé à
l’élaboration d’un plaidoyer
mettant en lumière les bénéfices que retireraient les instances gouvernementales en
légalisant le statut de parajuriste. Ils ont notamment misé
sur les économies qui pourraient être réalisées si les prisons et tribunaux étaient dés-

engorgés. Ils ont également
fait valoir que l’image et la crédibilité de l’État s’en trouveraient améliorées auprès de
bailleurs de fonds, de la communauté internationale et de
l’ensemble du Mali.
« Et sur tout, que cela aiderait le pays à respecter ses
obligations internationales en
matière de justice », relève le
directeur général de RPSF.
Pour le mettre en œuvre,
les juristes maliens comptent
utiliser divers canaux de communication. Par exemple, ils
prévoient réaliser des capsules humoristiques télévisées
sur le thème de la parajustice.
Ils envisagent également de
produire des dépliants informatifs destinés aux parlementaires et de créer des vidéotémoignages pour sensibiliser la
population.
« Dans les deux cas, l’application de toutes les actions qui
ont été ciblées devrait prendre
environ un an, signale
M. Moubarak. On espère donc
l’adoption de lois d’ici la prochaine année. »
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CARREFOUR INTERNATIONAL

La savonnerie représente une activité très importante pour ces Sénégalaises, qui produisent des pains de savon vendus localement.

Favoriser l’entrepreneuriat au féminin

Au Sénégal, Carrefour international aide les femmes à devenir leaders et autonomes
Pour favoriser l’autonomisation des femmes et encourager leur leadership, l’organisation Carrefour international s’est fait le tiers d’un partenariat entre l’entreprise
canadienne de cosmétiques
naturels Green Beaver et
une union de productrices
de savons sénégalaises.
ALICE MARIETTE
Collaboration spéciale

orsqu’en mai 2016, Thioro
Fall, la coordonnatrice de
L
l’Union nationale des femmes
coopératrices du Sénégal
(UNFCS) s’est rendue à Hawkesbury, dans l’Est ontarien, elle
ne pensait pas que cela changerait autant sa façon de fabriquer
des savons. L’union qu’elle coordonne soutient dix unions régionales et compte près de 15 000
femmes membres. La savonnerie représente une activité très
impor tante pour ces Sénégalaises, qui produisent des pains
de savon vendus localement.
« Nous savons que lorsque
l’on encourage les femmes et
qu’on leur donne un pouvoir
économique, nous leur donnons
aussi accès à des droits», lance
Carine Guidicelli, directrice générale de Carrefour international, qui œuvre à la réduction de
la pauvreté et à la promotion
des droits des femmes partout
dans le monde. Pour Mme Guidicelli, il n’est pas possible de travailler sur l’espace droit sans
également chercher à donner
des pouvoirs économiques.
C’est pourquoi instaurer un
échange entre le secteur privé
canadien et une union coopératrice au Sénégal constituait une
solution pour favoriser l’entrepreneuriat féminin sur place.

Échange de
connaissances
« Ce par tenariat nous intéressait beaucoup, car nous
avons le savoir-faire, mais nous
souhaitions diversifier nos produits », explique Thioro Fall.
Dans le cadre de ce premier
voyage d’études au Canada en
mai der nier, rendu possible
grâce à des subventions gou-

vernementales, elle a notamment appris comment faire du
baume à lèvres, un produit qui
lui était inconnu avant. « Nous
faisions déjà du pain de savon,
mais nous avons testé les
baumes à lèvres avec des produits naturels que nous avons
au Sénégal, comme la cire
d’abeille », raconte-t-elle.
Du côté de Green Beaver, accueillir ces femmes a été une
riche expérience, autant sur le
plan humain que professionnel.
« Nous voulions partager notre
savoir-faire, leur montrer comment nous fabriquons nos cosmétiques, et la rencontre a été
exceptionnelle », raconte Alain
Ménard, cofondateur et p.-d.g.
de la compagnie, qui n’hésite
pas à parler des femmes de
l’UNFCS en termes amicaux.
Le partenariat a d’ailleurs été
gagnant-gagnant, car Green
Beaver a aussi découvert la saponification à froid, traditionnellement utilisée au Sénégal.
« Nous faisions tous nos savons
à chaud, mais elles nous ont expliqué comment les faire à
froid et cela a été une surprise
pour nous », se souvient-il.
Cette façon de faire lui permet
d’utiliser moins d’énergie et libère du temps à ses employés.
Grâce à ce procédé, auquel il
avoue ne jamais avoir pensé
avant, il a ainsi augmenté sa
production sans acheter de
nouveaux équipements.

Femmes leaders
«Au départ, le projet était de
soutenir des activités génératrices de revenus et, aujourd’hui, nous constatons que
c’est devenu un projet à part entière d’entrepreneuriat féminin », lance Carine Guidicelli.
Dans le cadre du partenariat,
les femmes ont aussi pu suivre
une formation en entrepreneuriat, donnée par Papillon MDC,
une entreprise canadienne travaillant sur les programmes de
mentorat. Elles ont aussi reçu
de précieux conseils de la part
de Green Beaver. « Par exemple, Alain nous a expliqué ce
qu’était le cash flow [flux financier], et nous avons appris des
techniques pour gérer les
stocks de façon rentable, raconte M me Fall. Nous avons

changé nos façons d’acheter, de
nous approvisionner et de gérer ; c’est un partenariat qui a
été essentiel pour l’UNFCS.» La
diversification des produits et
les nouvelles techniques de gestion acquises ont permis de
faire fructifier leurs recettes en
savonnerie. « Le partenariat a

été bénéfique autant sur le plan
des recettes que sur ceux de
l’efficacité économique et de la
motivation», avance Thioro Fall.
Aujourd’hui, l’UNFCS est
presque victime de son succès.
« Nos contraintes sont surtout
que nos équipements ne sont
pas les mêmes qu’au Canada,

nous n’avons pas de laboratoires
comme ceux de Green Beaver»,
explique la coordonnatrice. De
son côté, Carrefour international souhaite continuer à soutenir l’union et cherche une façon
d’installer de nouveaux équipements sur place. La compagnie
Green Beaver aimerait elle aussi

continuer ce partenariat en se
rendant sur place.
En outre, comme pour célébrer ce précieux partenariat et
fêter du même coup les 60 ans
de Carrefour internationnal,
un savon en comarquage avec
Green Beaver devrait être
lancé d’ici la fin de l’hiver.

Publireportage

L’AMIE, parce que les besoins des enffants
sont immenses
Un peu par tout dans le monde, sans un
coup de pouce de l’’aaide internationale,
les enfants auraient du mal à s’épanouir
et par fois même à sur vivre.

L’

AMIE v ient en aide aux plus démunis d’entre
eux depuis près de 50 ans. En ef fet, il faut
remonter en 1969 pour assister au début du
projet d’aide médicale internationale, qui prendra
une forme jur idique en 1975 sous l’instigation de
mesdames Madeleine Bélangerr Leblanc et Thérèse
Richard Pelletier et de monsieur Marcel Roy. Après
un bref passage en Haïti, le projet démarre en
Asie du Sud-Est en appor tant des soins médicaux
aux enfants touchés par la guerre.
Aujourd’hui, L’AMIE est présente en Afr ique, en
Amér ique latine et en Asie, se donnant pour mission de répondre aux besoins fondamentaux des
enfants et d’établir les bases de leur autonomie,
tout en sensibilisant la société aux droits, aux
besoins et aux façons d’aider ceux qui naissent
dans les pays en développement. Par l’entremise
de son programme de stages, de parrainages,
de l’éducation à la citoyenneté mondiale et de
projets de développement, L’AMIE v ient en aide
chaque année à des milliers d’entre eux.
Depuis 2016, Mme Nicole Garneau est coopérante bénévole pour un projet de L’AMIE qui v ise
l’amélioration des soins de santé maternel s et

infantiles au Burundi et qui est ﬁnancé en par tie
par l’entremise d’Af faires mondiales Canada. Selon
les chif fres de l’UNICEF, de l’UNESCO et de la
Banque mondiale, le taux de mor talité maternelle
des Burundaises atteint 800 sur 100 000 et celui
des enfants est de 42 sur 1000, et 58 % des petits
Burundais souf frent de malnutr ition. C’est en
collaboration avec son partenaire local l’APECOS
que L’AMIE a choisi le quar tier populaire de
Musaga dans la capitale Bujumbura pour assurer
le bon fonctionnement d’un centre de santé mèreenfant. « Le projet comporte une foule d’activités
médicales et sociales pour permettre aux mamans
d’accéder à une vie décente », explique la coopérante. Les femmes qui v iennent dans ce centre
sont vulnérables et n’ont presque r ien pour surv ivre. Elles peuvent être mar iées ou célibataires,
atteintes du VIH ou non. Le centre accueille ces
femmes en consultation prénatale ou spéciﬁquement en prévention de la transmission du VIH
de la mère à l’enfant.
« Avec ce projet, on tente de déstigmatiser les
mères. On propose des activités génératrices de
revenus qui se traduisent par un petit montant
offert aux femmes, avec lequel elles cultivent la
terre et vendent ensuite leurs produits au marché »,
raconte Nicole Garneau de L’AMIE. Côté médical,
le centre ef fectue tout le suiv i de grossesse :
rencontre avec l’inﬁrmier, avec le médecin et
analyse sanguine. Les femmes peuvent aussi y
rencontrer un psychologue et une nutr itionniste.

« On s’occupe aussi de leurs enfants de cinq ans
et moins. Qu’ils soufffrent de malnutrition ou qu’ils
présentent un problème psycchomoteur, on pren
e d
soin d’eux », ajoute la volontaire avec beaucoup
de bienveillance.
Après deux ans, le projet commence à por ter ses
fruits. Mais dans cette par tie du monde, r ien n’est
simple, et depuis 2015, une grave cr ise politique
secoue le Burundi, faisant plus de 2000 mor ts
et des centaines de personnes disparues. Le
Canada interdit dorénavant à ses ressor tissants
d’y séjourner. « C’est difﬁcile, on doit travailler à
distance. Toutes mes missions se sont déroulées à
partir du Rwanda, le pays voisin. » Nicole Garneau
ne peut actuellement pas entrer au Burundi pour
voir le résultat de son travail. « C’est sentimental,
ce projet me tient tellement à cœur ! On est chanceux
d’avoir un excellent personnel sur place et on a une
grande conﬁance en eux. C’est la gestionnaire en
place, Mme Denise Bantégeyeko, à qui revient tout
le mérite ! »

Pour information ou pour faire un don : www..amie.cca
Blogue L’AMIE en action autour du monde : www.a
. ideinternationalealenfance.word
dpress.ccom
Page Facebook : L’AMIE – Aide internationale à l’enfance

GREEN BEAVER

Un savon en comarquage avec Green Beaver devrait être lancé d’ici la fin
de l’hiver pour fêter les 60 ans de Carrefour international.

L’’AMIE
840, rue Raoul-Jobin, bureau 300,
Québec (Québec) G1N 1S7
7, Canada
1 877 653-2409
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PHOTOS SOCODEVI

En plus de 30 ans, la Socodevi a accompagné près de 700 organisations et entreprises coopératives à travers plus de 40 pays du Sud.

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Construire un monde meilleur

Le modèle coopératif et mutualiste permet de réduire
la pauvreté et les inégalités dans les pays du Sud
L’objectif ultime de la Société de coopération pour le développement international (Socodevi) est l’amélioration des
conditions de vie des populations. Depuis 2015, grâce à son
réseau coopératif et mutualiste, elle met le cap sur plusieurs
des objectifs de développement durable définis par l’ONU.
ALICE MARIETTE
Collaboration spéciale

ous avons encore beau«N
coup de défis même si
on dit que la planète va mieux»,
lance d’emblée Richard Lacasse, directeur général de la
Socodevi, qui croit plus que jamais au modèle coopératif et
mutualiste. Pour lui, le regroupement des forces est ce qui
compte avant tout. « Cent sacs
de café, ce n’est pas énorme,
mais 1000 personnes qui mettent 100 sacs de café ensemble,
là, nous commençons à parler
de volume, de capacité de négociation, de prix, de réduction du
coût de transport et donc de la
possibilité de trouver des solutions pour réduire la pauvreté»,
explique-t-il.
En plus de 30 ans, la Socodevi a accompagné près de 700
organisations et entreprises
coopératives à travers plus de
40 pays du Sud. Les secteurs
d’intervention et les expertises
sont multiples : l’agroalimentaire, le développement économique local, la foresterie durable et l’agroforesterie, les services financiers et les assurances, l’habitation, la gestion
du changement, l’égalité entre
les femmes et les hommes,
l’environnement et les changements climatiques. Au Guatemala, au Vietnam ou encore au
Mali, le développement « de
coopératives en milieu rural a
fait ses preuves en tant que moteur de création d’emplois dé-

cents et de croissance économique durable et inclusive ».
L’organisation vise la prise en
charge par les populations
elles-mêmes. « Finalement, on
est heureux lorsqu’on peut
s’en aller », constate Richard
Lacasse avec un sourire.
Alors que l’histoire des coopératives et des mutuelles est
déjà longue, elle ne va pas s’arrêter tout de suite. « Si on regarde le passé des coopératives et des mutuelles au Québec, nous avons appris de l’historique des Européens au début du siècle dernier. Cela a
contribué à mettre en place un
réseau très fort ici, qui a permis de régler des problèmes
socioéconomiques locaux »,
commente M. Lacasse. En
1985, au début de la Socodevi,
l’idée était donc de refaire cela
avec les partenaires du Sud.

Objectifs durables et défis
Parmi les 17 objectifs définis par l’ONU en août 2015, la
Socodevi travaille sur six d’entre eux en particulier : l’éradication de la pauvreté, la lutte
contre la faim, l’égalité entre
les sexes, l’accès à des emplois décents, la réduction
des inégalités et la lutte
contre le changement climatique. « Il reste du travail à
faire, mais nous avançons
dans la bonne direction »,
croit M. Lacasse.
En outre, plus que jamais en
2018, la Socodevi va mettre
l’accent sur le leadership au fé-

minin. « Les femmes sont des
actrices importantes du développement, nous voulons nous
assurer qu’elles ont accès à la
technologie et au financement
et qu’elles ont du contrôle sur
les décisions économiques »,
développe le directeur. Sur le
terrain, la Socodevi travaille
pour offrir des formations professionnelles et techniques
ainsi qu’à mettre en place des
programmes de financement.
« L’autre point très important
pour nous et sur lequel nous
travaillons très fort est l’agriculture et les changements climatiques », note M. Lacasse. Il
mentionne l’exemple des problèmes liés au déboisement au
Guatemala il y a quelques années. Le réseau avait alors
cherché des solutions innovantes pour l’aménagement forestier. Après une quinzaine
d’années, près de 23 millions
d’arbres ont été replantés. Cela
améliore la productivité du
pays, en plus de constituer une
activité de diversification et de
génération des revenus. « Au-

jourd’hui, nous ne travaillons
plus au Guatemala, mais le reboisement continue. Nous recevons des rappor ts, des membres sont venus au Québec
pour en témoigner dans un séminaire, ils font maintenant partie d’organisations solides », raconte le directeur général.
Par ailleurs, la Socodevi fait
face au défi de l’intégration de
nouvelles technologies dans
les différents pays d’inter vention. « Nous travaillons à
l’adaptation de technologies
simples pour améliorer la valeur ajoutée des produits », explique Richard Lacasse. Par
exemple, la Socodevi cherche
à rapprocher des compagnies
canadiennes de café comme
Keurig ou Van Houtte des coopératives productrices de café
en Amérique latine. Ainsi, ils
peuvent déterminer ensemble
quels sont les critères de qualité du marché québécois et
faire en sorte d’améliorer les
technologies pour obtenir de
meilleurs prix sur les marchés
mondiaux.

10 % obtiennent l’asile
« Le Canada sélectionne ses
migrants selon un pointage, explique Marjorie Villefranche, directrice générale de la Maison
d’Haïti et par ticipante à plusieurs tables rondes durant la
semaine. Il faut rentrer dans des
cases, et les migrants qui quittent leur pays pour chercher un
endroit sécuritaire n’y parviennent pas. La seule solution pour
eux, c’est de demander l’asile.
Mais très peu l’obtiennent.»
Car il leur faudrait correspondre aux dispositions des accords
de Genève en matière de persécution. Résultat, seulement 10%
environ des personnes demandant l’asile reçoivent une réponse positive de la part du gouvernement canadien, et ce, après
de longs mois de procédures.
Mme Villefranche fait valoir
que ce n’est pas parce que ça les
amuse que des centaines de milliers d’Haïtiens quittent leur île
pour aller se réfugier en Amérique du Sud, aux États-Unis ou
au Canada. Elle revient sur le cas
des migrants haïtiens ayant traversé la frontière à Saint-Bernard-de-Lacolle l’été dernier, rappelant que c’est la menace du
président Trump de ne pas renouveler les décrets permettant
à 60 000 Haïtiens de trouver refuge aux États-Unis, depuis le
séisme de 2010 ayant fait 300 000
morts et 1,2 million de sans-abri,
qui les a poussés à faire ce
voyage vers le nord. Et elle critique le manque d’anticipation de
la part du gouvernement.
«Ça faisait des mois que nous

le prévenions, raconte-t-elle.
Nous étions intervenus, notamment pour demander à ce que
le protocole mis en place pour
les réfugiés syriens soit réactivé. Mais rien n’a été fait avant
l’arrivée massive à la frontière.»
Ce manque d’anticipation
accroît l’incompréhension de
la population, croit-elle par ailleurs. Elle note par ticulièrement que l’on parle communément de personnes rentrées illégalement sur le ter ritoire
alors que ce n’est pas le cas.
« C’est un dispositif prévu par
la loi que de traverser la frontière et de se rendre aux autorités pour demander l’asile, rappelle-t-elle. Ce sont des personnes irrégulières. Mais elles
ne font rien d’illégal. »
Michèle Asselin insiste pour
sa par t sur le fait que les migrants sont d’un grand apport
économique pour le Canada et
qu’ils contribuent à l’aide auprès
de leurs familles dans le monde.
Elle rappelle également que ce
ne sont pas les pays occidentaux qui r eçoivent la plus
grande part de migrants, mais
bien les régions limitrophes des
États que les déplacés quittent,
à savoir l’Afrique, notamment le
Nord, et le Moyen-Orient.
«Le Canada est un pays riche,
qui n’est pas en crise économique, note-t-elle. Il pourrait
faire beaucoup plus. Il pourrait
notamment accueillir bien plus
d’Haïtiens qu’il le fait. C’est une
population qui s’intègre très
bien du fait que la diaspora est
déjà très présente. Nous
sommes une société solidaire et
accueillante, mais nous pourrions l’être plus encore, car cela
ne nous menace en rien. Ça
nous renforce au contraire.»

Mobiliser les citoyens par la bédé
Marouchka est Haïtienne.
Après plusieurs années passées aux États-Unis, elle choisit
de partir au nord avec sa fille,
pour ne pas risquer d’être renvoyée dans son pays par le gouvernement Trump. On la retrouve dans un bus reliant Boston à la frontière canadienne.
Comme plusieurs de ses compatriotes, elle a décidé de passer la frontière et de se rendre
aux autorités afin de demander
le statut de réfugié.
Marouchka, sa fille, Pierre,
ouvertement gai et ne pouvant
donc pas retourner en Haïti
du fait des lois homophobes,
ou encore la tante Mirlande,
installée à Montréal depuis
une trentaine d’années, sont
des personnages fictifs issus
de l’imagination de la bédéiste
Anouk Tremblay. Pour une
quatrième année, l’AQOCI a
décidé d’utiliser la bande dessinée pour faire passer son
message. «C’est un média qui
touche aussi bien les adultes
et les adolescents et qui per-

met de partir de la petite histoire pour raconter la grande,
explique Marie Brodeur Gélinas, qui a coordonné la production de Fwontié apre fwontié à l’AQOCI. On évoque les
enjeux tout en les personnalisant, et on y joint des fiches
d’informations complémentaires pour apporter des éléments plus factuels. Ce matériel est très prisé par nos membres pour leurs ateliers et autres tables rondes.»
Il y a deux ans, le sujet portait sur les réfugiés syriens.
Cette année, 1000 exemplaires
avaient été tirés, mais il a fallu
depuis refaire plusieurs impressions pour répondre à la demande, de la part notamment
de certains cégeps et de bibliothèques. L’AQOCI espère que
cette nouvelle mouture remportera le même succès, afin
d’intéresser le plus grand nombre au sort des demandeurs
d’asile haïtiens ayant passé la
frontière l’été dernier, et qui
sont toujours sans statut.

La communication
pour le développement

Économie solidaire - HAÏTI

Production
locale

Agriculture
durable

Préparation de repas
par des groupements
féminins oeuvrant en
cuisines collectives

Hausse de la
demande pour des
produits locaux
Gestion et exploitation de
cantines scolaires par des
femmes entrepreneures

Nous cultivons l’économie
sociale et solidaire

depuis 25 ans!

25 ans

10 ans | 40 missions | 20 pays
VOLONTAIRES RECHERCHÉS
pour des projets en Afrique
et en Amérique Latine
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