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P lusieurs continents,
plusieurs réalités, plu-
sieurs solutions, mais
une seule visée: stimu-

ler une économie à une échelle
plus humaine, peu importe l’en-
droit. Le Forum international
de l’économie sociale et solidai-
re décortiquera 85 expériences,
en provenance de 42 pays, pré-
sentées par des acteurs actifs
sur le terrain. 

«Ce projet de forum a pris de
l’ampleur. Une ampleur que,
moi, je ne soupçonnais pas au
départ», admet Patrick Duguay,
directeur du Chantier de l’éco-
nomie sociale, organisation ins-
tigatrice de ce Forum. Quelque
1200 participants en provenan-
ce de l’Afrique, de l’Amérique
latine, de l’Asie et de l’Europe
ont déjà confirmé leur présen-
ce. «On est agréablement sur-
pris de la réponse enthousiaste
des gens dans un contexte qui
n’est pas facile», reconnaît-il.

De l’Équateur à l’Afrique 
du Sud

Comme invités de marque,
notons la participation de Xime-
na Ponce Leon, ministre de l’In-
clusion économique et sociale

de l’Équateur, Paul Singer, se-
crétaire d’État à l’économie soli-
daire du Brésil, et Ebrahim Pa-
tel, ministre du Développement
économique de l’Afrique du
Sud. Du côté des organisations
internationales, notons la parti-
cipation de délégations impor-
tantes de l’Organisation inter-
nationale du travail (OIT), de
l’OCDE, de la Confédération
syndicale internationale (CSI)
et l’Organisation internationale
du tourisme social. Une table
ronde réunira aussi les grandes
banques de développement,
dont la Banque interaméricaine
de développement et la Banque
africaine de développement,
pour discuter des moyens de
soutenir cette mouvance par
des outils financier adéquats.

«Dans une économie mon-
dialisée, on ne peut plus pré-
tendre développer chez soi sans
être en relations avec ce qui se
fait ailleurs», considère Patrick
Duguay. Le Chantier a déjà éta-
bli de solides partenariats avec
d’autres réseaux d’économie
sociale à travers le monde et a
par ticipé à plusieurs ren-
contres internationales qui
mettaient ce sujet à l’avant-plan.
«On n’est pas dans une relation
de coopération internationale,
où le Nord va aider le Sud. On

est dans des échanges bilaté-
raux, où les échanges, peu im-
porte d’où ils viennent, vont in-
fluencer, inspirer, orienter les
expériences des autres», précise
M. Duguay.

Le mode d’organisation du
Chantier de l’économie sociale
est tout de même lorgné par
plusieurs autres pays. «Il ne se
passe pas un mois sans qu’on
reçoive une délégation qui nous
approche pour venir connaître
notre expérience», assure-t-il. Le
Chantier a donc pris les choses
en mains pour créer cet événe-
ment où l’économie sociale oc-
cupera tout le plancher pendant
quatre jours.

Politiques publiques
Ce Forum se déroulera sous

le signe d’une thématique capi-
tale: la nécessité d’un dialogue
entre la société civile et l’État
pour l’élaboration de politiques
publiques en faveur de l’écono-
mie sociale et solidaire. «Com-
me instance de régulation de
notre économie, l’État est un
partenaire essentiel au dévelop-
pement, que ce soit dans le privé
ou dans le collectif, remarque
M. Duguay. L’entreprise privée
bénéficie de politiques publiques
en sa faveur depuis extrême-
ment longtemps. Cela a permis
à ce type d’entrepreneuriat de
prendre une place importante
dans notre économie. Une place
qui, souvent, est démesurée par
rappor t à sa contribution» à 
la société. 

Si l’émergence de l’économie
sociale a mérité un coup de pou-

ce de la part du gouvernement
Bouchard dans les années 1990
et a bénéficié d’un nouveau
souf fle avec un plan mis en
branle il y a deux ou trois ans,
«encore bien du chemin reste à
faire, assure M. Duguay. On
pense qu’un forum comme ce-
lui-là est une occasion de faire
le point sur ce qu’on a déjà réus-
si à accomplir ensemble, mais
aussi de se donner des perspec-
tives sur ce qui s’en vient.»

À ce sujet, Patrick
Duguay observe une
tendance en vogue
dans plusieurs autres
pays: la création
d’une loi-cadre sur
l’économie sociale.
«Ici, ce n’était pas à
l’ordre du jour, mais
on va en discuter au
FIESS», souligne-t-il.
En ef fet, des initia-
tives de la France, de
l’Espagne et du Hon-
duras seront étu-
diées lors d’un atelier
qui devrait intéresser le milieu
québécois. «Qu’est-ce que ça
apporte? Et de quelle façon ça
vient contribuer à institution-
naliser l’économie sociale ou
[à améliorer] sa reconnaissan-
ce à l’intérieur de la structure 
d e d é v e l o p p e m e n t s o c i o -
économique ?» , se demande 
déjà M. Duguay, intrigué par 
cette formule.

Du territoire à la
souveraineté alimentaire

Trente ateliers se déploieront
à l’intérieur du Forum, au tra-

vers desquels des représen-
tants d’organisme, de gouver-
nement et de syndicat partage-
ront leurs méthodes. Ces ate-
liers se diviseront en cinq
grands thèmes, soit le territoire
et le développement local, l’in-
novation et l’entrepreneuriat
collectifs, la finance et le com-
merce solidaires, l’emploi et le
travail, ainsi que la sécurité et la
souveraineté alimentaires.

Une occasion d’effectuer du
réseautage auprès
de personnes tra-
vaillant dans le
même domaine à
l’étranger. Bien des
contacts pourront
être établis pour la
plateforme Commer-
ce solidaire, qui de-
vrait être inaugurée
en janvier et qui réin-
ventera la façon de
faire du commerce
international en re-
liant dif férents ré-
seaux d’économie

sociale. Mais ces ateliers seront
surtout de belles occasions de
s’inspirer des modèles à succès
des autres. «Un des éléments
qui vont être extrêmement im-
por tants, c’est notre capacité
d’adapter les modèles en vi-
gueur ailleurs aux réalités d’ici,
ou même d’intégrer les proces-
sus d’innovation» , explique 
M. Duguay.

Le Québec inspirera aussi le
reste du monde dès le 14 oc-
tobre. Plus de 22 visites de ter-
rain sont prévues en marge du
FIESS. Plusieurs d’entre elles

affichent déjà complet, se ré-
jouit Patrick Duguay. Mont-
réal sera bien sûr à l’honneur,
mais aussi d’autres régions,
comme l’Outaouais, les Lau-
rentides, Québec et la Monté-
régie. Ces visites «vont per-
mettre de voir concrètement,
dans le milieu, ce que ça re-
présente, donc pas seulement
en parler, mais y toucher, y
goûter et entendre, de la voix
même des acteurs, ces dif fé-
rentes expériences, souligne
M. Duguay. Parce qu’une des
caractéristiques de l’économie
sociale, c’est d’être for tement
ancrée dans son territoire.»

À noter que, le 17 octobre,
des activités préforum s’af fi-
chent aussi à l’horaire. Ainsi,
un événement spécifiquement
dédié au rôle de l’économie so-
ciale dans les communautés
autochtones est prévu, ainsi
qu’un autre entièrement consa-
cré au rôle des femmes dans ce
modèle de développement éco-
nomique. Les radios commu-
nautaires du monde se réuni-
ront aussi à cette date afin de
discuter des politiques pu-
bliques qui pourraient favori-
ser leur développement. Cette
dernière activité précédera
l’inauguration de la Maison
mondiale des radios commu-
nautaires de Montréal et des
bureaux de l’Association des
radios communautaires du
Québec (ARCQ) et de l’Asso-
ciation mondiale des radios
communautaires (AMARC).

Le Devoir

Une nouvelle
économie se

donne des
moyens

planétaires
«On ne peut plus

prétendre développer 
chez soi sans être en

relations avec 
ce qui se fait ailleurs»

Le premier Forum international de l’économie sociale et soli-
daire (FIESS) se tiendra au Palais des congrès de Montréal,
du 17 au 20 octobre prochain. Tour d’horizon de cette ren-
contre planétaire autour de ce modèle de développement en
pleine émergence.

Quelque 1200
participants 
en provenance
de l’Afrique,
de l’Amérique
latine, de
l’Asie et 
de l’Europe
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K A R L  R E T T I N O -
P A R A Z E L L I

L orsqu’il a décidé de prendre
le virage de l’économie so-

ciale en 2005, le Regroupement
des Centres d’amitié autoch-
tones du Québec a vu, dans cet-
te nouvelle façon de penser le
développement économique,
une occasion à saisir. L’entre-
preneuriat social est apparu
non seulement comme un
moyen d’offrir services et em-
plois mieux adaptés aux réalités
autochtones, mais aussi comme
un «bel outil d’autonomie et
d’autodétermination» pour ces
communautés.

«Les valeurs de l’économie so-
ciale sont tout à fait compatibles
avec celles portées par les au-
tochtones, comme l’attachement
à la terre ou l’importance de la
notion de collectivité», explique

Édith Cloutier, présidente du
Regroupement des Centres
d’amitié autochtones du Qué-
bec (RCAAQ), au nombre de
dix, et directrice générale de
celui de Val-d’Or.

Le domaine de l’économie
sociale regroupe essentielle-
ment de petites entreprises lo-
cales à but non lucratif, auto-
nomes par rapport à l’État, dont
les activités visent à améliorer
les conditions sociales, écono-
miques ou écologiques d’une
collectivité. Pour le RCAAQ, le
but est donc d’of frir des ser-
vices mieux adaptés aux réali-
tés des autochtones en milieu
urbain.

«On pense que, par les
centres d’amitié et la pratique
de l’économie sociale, on ré-
pond à des besoins qui ne se-
raient peut-être pas comblés au-
trement, constate Josée Gou-

let, directrice générale du
RCAAQ. Les centres d’amitié
sont des espaces démocratiques
et ont des assemblées générales
annuelles qui permettent aux
citoyens autochtones des villes
d’émettre leurs besoins.»

Une porte d’entrée 
vers l’emploi

Les initiatives d’économie so-
ciale autochtones peuvent no-
tamment prendre la forme de
boutiques d’art et d’artisanat,
de CPE autochtones ou, com-
me à Val-d’Or, d’un ser vice
d’hôtellerie. Cette coopérative
héberge et nourrit principale-
ment des Cris de la baie James
en visite pour des consultations
médicales, en plus d’employer
une vingtaine d’autochtones de
l’endroit. Elle participe ainsi au
développement d’une véritable
économie autochtone dans la
région.

«Grâce à notre service d’hô-
tellerie, on a été capable de don-
ner à des autochtones une digni-
té par le travail, mais aussi une
estime de soi et une valorisa-
tion. On leur a offert une porte
ouverte, quand toutes les portes
sont souvent fermées pour ces
personnes-là», précise Édith
Cloutier.

Parce que non seulement les
besoins des autochtones répar-
tis dans les villes du Québec
sont parfois mal comblés, mais
les préjugés à leur endroit sont
tenaces. Alcoolisme, toxicoma-
nie, manque de ponctualité:
nombreux sont ceux qui les dis-
criminent, ce qui complique
leur accès à l’emploi.

C’est pourquoi des initiatives
d’économie sociale comme celle
du Centre d’amitié autochtone
de Val-d’Or permettent aussi à
des membres de la communau-
té de se tailler une place sur le
marché du travail. «C’est ça aus-
si, les valeurs prônées par l’écono-
mie sociale: on apporte
à ces personnes-là, qui
vivent des barrières,
une estime et une
confiance en soi qui
vont ensuite leur per-
mettre d’être mieux ou-
tillés, d’avoir un bagage
d’expérience et des réfé-
rences pour solliciter
des emplois à l’extérieur
du centre ou à l’exté-
rieur d’un milieu au-
tochtone, s’enthousias-
me Mme Cloutier.
Grâce à l’économie so-
ciale, on espère donc
que les autochtones deviendront
de réels participants à l’essor éco-
nomique du Québec ou du Cana-
da», ajoute-t-elle.

Le chef de l’Assemblée des
Premières Nations du Québec
et du Labrador, Ghislain Picard,
croit lui aussi que l’économie
sociale offre la chance aux au-
tochtones des villes de s’éman-
ciper. «Elle permet à moyen ou
long terme l’autodétermination
des communautés, mais aussi
l’autodétermination de l’indivi-
du. Selon ce que j’observe depuis
plusieurs années, l’économie so-
ciale, c’est une sorte de transit
vers d’autres possibilités», affir-
me-t-il, tout en saluant la persé-
vérance des autochtones qui

font fi des trop fréquents obs-
tacles sociaux.

Économie sociale et commu-
nautés autochtones font donc
bon ménage, mais, comme
c’est le cas pour bien des orga-
nismes à but non lucratif, le
nerf de la guerre, c’est l’argent.
Et, pour l’instant, le finance-
ment gouvernemental n’est pas
aussi soutenu qu’espéré.

Le gouvernement du Québec
estime à huit milliards de dollars
son investissement dans l’écono-
mie sociale entre 2003 et 2008. Il
verse annuellement 650 000 $ au
Chantier de l’économie sociale
du Québec, comme l’a annoncé

son Plan d’action gou-
vernemental pour l’en-
trepreneuriat collectif
de 2008.

De son côté, le gou-
vernement fédéral a
mis sur pied certains
programmes pour en-
courager la croissance
des entreprises en ré-
gion ou le développe-
ment économique
communautaire. Otta-
wa s’est par exemple
engagé en 2004 à
«améliorer l’accès des
entreprises sociales aux

programmes et aux services of-
ferts aux petites et moyennes en-
treprises», ce qui fait dire à la pré-
sidente-directrice générale du
Chantier de l’économie sociale
du Québec, Nancy Neamtan,
que le modèle économique pré-
conisé par nos gouvernements
est à revoir.

«De façon plus globale — et ça
ne touche pas seulement les Pre-
mières Nations — les politiques
économiques de nos gouverne-
ments ont été basées sur un modè-
le unique, qui est l’entreprise pri-
vée à capital-actions, note-t-elle. Il
faut repenser le développement
économique. Et si on pense le dé-
veloppement économique autre-
ment, avec une vision de durabili-

té, ça exige qu’on revisite beau-
coup de politiques publiques.»

Le chef Ghislain Picard pense
lui aussi qu’«il y a encore une cer-
taine idéologie qu’il faudra corri-
ger au niveau du présent gouver-
nement fédéral». «Présentement,
le fédéral investit “zéro” dans les
programmes de développement
économique en milieu autochto-
ne. Il n’y a absolument aucune
mesure qui soutient l’entrepre-
neuriat social. Présentement, ce
sont des mesures qui visent le dé-
marrage d’entreprises», déplore
quant à elle Édith Cloutier.

Le prochain Forum interna-
tional de l’économie sociale et
solidaire sera donc l’occasion,
pour le RCAAQ et les commu-
nautés autochtones de la pro-
vince, de se faire entendre. Fai-
re la promotion de l’économie
sociale, certes, mais aussi exi-
ger que les politiques pu-
bliques soient mieux orientées
pour appuyer ce que le Re-
groupement des centres d’ami-
tié autochtones a désigné dès
2005 comme «l’économie de
l’avenir».

Collaborateur du Devoir

Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec 

Le respect des valeurs du passé est garant de l’avenir

«On espère
que les
autochtones
deviendront
de réels
participants
à l’essor
économique
du Québec»

Les communautés autochtones qui vivent dans les villes du
Québec semblent avoir trouvé, dans l’économie sociale, une so-
lution prometteuse aux problèmes de pauvreté et d’exclusion
sociale qui les touchent. Le préforum qu’elles organisent, en
marge du Forum international de l’économie sociale et solidaire
(FIESS), leur permettra de faire connaître leurs succès, mais
surtout de convaincre les gouvernements et les acteurs autoch-
tones de la province que leur solution en est une d’avenir.

ANDY CLARK REUTERS

Les communautés autochtones semblent avoir trouvé, dans l’économie sociale, une solution
prometteuse aux problèmes sociaux qui les af fligent.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Ghislain Picard
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Avec la crise financière mondiale en filigrane,
le mouvement coopératif prend de l’expansion
et revient au goût du jour. C’est du moins ce
que constate Jean-François Mitsch, administra-
teur de la coopérative Émissions zéro ENER-
COOP et fondateur de la Fédération belge des
coopératives citoyennes de production d’éner-
gies renouvelables (RESCOOP).

J E S S I C A  N A D E A U

«I l y a un mouvement de fond qui est là. Ça ne
va pas vite, les résultats ne sont peut-être pas

très rapides, mais au moins il y a une emprise qui
est là.» Pour Jean-François Mitsch, ce regain de
popularité est attribuable en grande partie à la
crise financière qui secoue la planète. «Nous vi-
vons aujourd’hui dans un univers qui est piloté se-
lon un seul objectif, unidirectionnel: le profit maxi-
mum et la spéculation. Et je crois que ç’a montré
ses limites, et c’est ce qui attire les gens vers le mo-
dèle coopératif.»

Il considère que le mouvement coopératif doit
être envisagé comme une option viable et, sur-
tout, durable pour sortir de cette crise financière.
«Ce n’est peut-être pas la solution-miracle, mais
c’est en tout cas un des outils de solution, parce
qu’on sort de la spéculation et qu’on crée un projet
beaucoup plus humain, en mettant l’économie au
service des gens et en les responsabilisant au ni-
veau d’un projet économique. Et ça, c’est unique.»

Se réapproprier l’énergie
La fédération belge regroupe une dizaine de

coopératives, pour un total de 50 000 membres.
Chacun investit un certain montant et est alimen-
té en énergie renouvelable. C’est ce que Jean-
François Mitsch appelle «la filière courte», du
producteur au consommateur.

Chaque coopérative produit une forme d’éner-
gie qui lui est spécifique. Regroupées, elles peu-
vent donc fournir de l’énergie en continu à leurs
50 000 coopérants avec des unités d’éolien, des
unités de gaz produit à partir de déchets agricoles,
des unités hydrauliques et photovoltaïques. Pour
les périodes de pointe, on a recours à des turbines
diesel alimentées à l’huile de colza.

Jean-François Mitsch s’occupe de la filière éo-
lienne. «Il y a quelque chose de symbolique dans
l’éolien, parce que, par rapport aux enjeux énergé-
tiques que l’éolien industriel essaie de résoudre, il
n’y contribue que très peu, finalement. L’éolien
n’est pas LA solution, ni pour sortir du pétrole, ni
pour supprimer le nucléaire. L’éolien est une tech-
nologie intéressante, mais qui n’est pas suffisante.
[…] Mais c’est raisonnablement la technologie la
plus rentable, financièrement parlant.»

Pourquoi les investisseurs privés devraient-ils
accaparer le secteur des ressources naturelles?
C’est la question à laquelle Jean-François Mitsch
tente de répondre avec les éoliennes citoyennes.
Il veut permettre aux citoyens de se réapproprier
et de gérer les modes de production et de
consommation de leur énergie. Car si le vent ap-
partient à tous, alors chaque éolienne construite
devrait également appartenir à tout le monde.

Il précise qu’en Europe on a voulu «sortir les
monopoles des États sur les enjeux de l’énergie» et
que les consommateurs ont été bernés. 

«On nous a dit: “Libéralisons, parce qu’il y aura
plus de compétition entre les différents acteurs, cela
aura donc un effet intéressant sur le prix de l’éner-
gie.” Et qu’est-ce qu’on voit depuis que l’énergie est
libéralisée en Europe? C’est tout à fait l’inverse qui
se passe, le prix n’a fait qu’augmenter. On nous a
trouvé beaucoup de raisons pour justifier toutes ces
augmentations. […] Et quand on libéralise et que
tous ces nouveaux acteurs ensemble augmentent
leur prix pour de très bonnes raisons toujours, ce
n’est plus vers l’État que vont les recettes, mais es-
sentiellement vers les actionnaires. Et ces action-
naires, ce n’est plus tout le monde.»

La force de la mutualisation
Ce que la libéralisation n’a pas réussi à faire en

matière de prix, le mouvement coopératif, lui, y
est arrivé. C’est du moins ce que prétend Jean-
François Mitsch, qui se targue d’avoir le tarif
d’électricité le plus bas dans toute la Belgique. 

«On se rend compte que, pour produire de l’élec-
tricité, par exemple, il est plus intéressant de finan-
cer de grosses machines comme des éoliennes que
d’avoir chacun sa petite solution sur son toit ou
dans son garage. C’est une des clés aujourd’hui, il
faut travailler à un échelon industriel, mais en col-
lectant l’épargne de tout le monde.»

Il déplore que, au fil du temps, les gens aient
perdu l’habitude d’investir directement dans des
entreprises et que ce soient les banques qui gè-
rent les portefeuilles des clients. «Il faut réap-
prendre à investir nous-mêmes», clame-t-il. Car, se-
lon lui, choisir d’investir une par tie de son
épargne dans un projet local est la seule façon de
se réapproprier un droit de regard sur celui-ci. 

Et, surtout, il faut sortir de la mentalité de la
privatisation, plaide-t-il. «Il faut arrêter de nous di-
viser et de créer des individus, il faut respecter le
fait que nous sommes une société, des ensembles
d’individus qui partagent ensemble un certain
nombre d’intérêts et de projets. Le système dans le-
quel nous naviguons présentement essaie de créer
des gens séparés, qui n’ont pas d’interaction les uns
avec les autres. Dans une même rue, tout le monde
prend la même assurance incendie, mais personne
ne va voir son voisin pour lui proposer de prendre
une assurance tous ensemble. Ça coûterait beau-

coup moins cher. Il faut vraiment essayer d’optimi-
ser cette mutualisation et ce partage.»

Il veut que le consommateur devienne partie
prenante des décisions, un partenaire des institu-
tions publiques et de l’industrie. «On n’est plus là
pour être exploités, mais pour être des
partenaires», affirme-t-il. 

Influence politique
La fédération belge des coopératives ci-

toyennes espère doubler son nombre d’adhé-
rents et atteindre les 100 000 membres, l’équiva-
lent d’une petite ville. Parce que plus le nombre
de coopérants est grand, plus le poids de la fédé-
ration se fait sentir auprès des instances poli-
tiques. Déjà, Jean-François Mitsch se félicite
d’avoir inspiré les nouvelles lois belges sur les
marchés publics. 

«On avait identifié les mécanismes de marché au
Québec et en Espagne. S’il y a un projet pour installer
une éolienne dans une ville ou un village, il faut faire
un marché public avec un cahier des charges et per-
mettre à tous les opérateurs qui ont envie de dévelop-
per ce projet de répondre. Ce n’était pas le cas en Bel-
gique et la loi est en train de changer dans ce sens.
Nous leur avons montré l’exemple du Québec et de
l’Espagne, qui font déjà cela, et les avantages qui en
découlent. Et comme nous avons suffisamment de
membres et que nos propositions étaient apparem-
ment bien structurées et bien documentées, nous
avons été reçus favorablement.»

Et il ne se limite pas à la Belgique. Une fédéra-
tion a également été créée à l’échelle européenne

pour faire passer le message politique à travers le
continent. Des universitaires se sont penchés sur
les travaux de la fédération. Et Jean-François
Mitsch est invité à faire découvrir ses projets
dans le cadre d’événements comme le Forum in-
ternational de l’économie sociale et solidaire
(FIESS). Il a décidément le vent dans les voiles…

Collaboratrice du Devoir

Un modèle venu de la Belgique

Les éoliennes citoyennes ont bon vent
On peut investir dans un projet de coopérative pour en finir avec la spéculation

SOURCE RESCOOP

Jean-François Mitsch

ARND WIEGMANN REUTERS

Un nombre grandissant de citoyens de pays européens, comme ici en Allemagne, s’approprient
l’énergie éolienne pour leurs propres besoins.
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N athalie Guay, conseillère
syndicale à la Confédéra-

tion des syndicats nationaux
(CSN), situe la présence actuel-
le et historique des syndicats
dans cette forme d’économie:
«On doit remonter à son émer-
gence au Québec, parce qu’il y a
ici même beaucoup d’initiatives
dans ce domaine qui ont émané
de militants syndicaux.»

Elle fournit des exemples:
«Pensons aux garderies popu-
laires, qui conduiront à l’avène-
ment des centres de la petite en-
fance [CPE] par la suite; à la fin
des années 1960, on invitait les
gens à créer des associations de
consommation en économie fa-
miliale, ce qui a donné naissan-
ce aux ACEF [Associations co-
opératives d’économie familia-
le], qui existent toujours, et à
plusieurs autres coopératives de
consommation.»

«Finalement, les parcours se
sont imbriqués, parce que les gens
des syndicats se sont retrouvés sur
le terrain pour
construire l’économie
sociale», indique-t-elle.
Par la suite, la situation
évolue: «Dans les an-
nées 1990, et même au-
paravant avec la FTQ,
on assiste à l’engage-
ment des fonds des tra-
vailleurs pour la soute-
nir. Il existe de plus des
structures régionales,
que ce soit à la CSN ou
à la FTQ, où les repré-
sentants sur le terrain
sont vraiment actifs
dans le développement local. Il y a
aussi une collaboration qui est
beaucoup plus organisationnelle,
dans le sens où le mouvement syn-
dical est représenté, par exemple,
au Chantier de l’économie sociale
et solidaire. Sur un autre aspect,
qui est plus fondamental, on doit
prendre en compte les travailleurs
syndiqués de ce secteur qui sont
dans nos rangs; il y a là comme
un lien organique.»

Les syndicalistes et les gens
de l’économie sociale font bon
ménage. «Entre nous, il y a
avant tout le partage de valeurs
communes; le mouvement de cet-
te économie comme celui des syn-
dicats visent à une transforma-
tion sociale, cherchent à inclure
d’une certaine façon les exclus de
la société, à créer de l’emploi, à
répondre à des besoins spéci-
fiques qui sont ressentis dans les
collectivités et à défendre les

gens; tous ces moyens d’action dé-
coulent d’une valeur de solidari-
té et de partage que nous avons
en commun.»

«Cela fait en sorte de valoir
un investissement collectif à cette
économie, poursuit-elle. Ailleurs
dans le monde, comme aux
États-Unis et en Grande-Bre-
tagne, beaucoup d’organisations
sont dépendantes de fondations
privées; on parle alors d’une tou-
te autre dynamique, pendant
qu’existe ici ce levier-là que le
mouvement s’est donné pour être
autonome et garder les valeurs
qui le caractérisent.»

Les moyens d’action
utilisés

Isabelle Coulombe, conseillè-
re syndicale au Ser vice de
l’éducation de la Fédération des
travailleurs du Québec (FTQ),
rapporte de quelles façons le
mouvement syndical aborde la
tenue du Forum. «D’abord, il
faut bien dire que la FTQ, la
CSN et la CSD ont mis sur pied
un comité syndical et que les

trois centrales tra-
vaillent conjointement
pour participer au Fo-
rum; on a même tenu
un séminaire de ré-
flexion inter-centrales
pour établir notre plan
d’intervention.»

Tout comme sa col-
lègue de la CSN, elle
indique de quelles fa-
çons le syndicalisme
québécois s’engage
directement et indi-
rectement dans une
économie qui occupe

de plus en plus d’espace. Elle
insiste sur un volet particulier:
«On a des liens et on fait preuve
d’engagement dans le développe-
ment régional par la relance
d’entreprises et la réalisation de
projets dans les localités. On s’oc-
cupe de tout ce qui est maintien
et création d’emplois.» 

Elle soulève un autre point:
«Dans nos rangs syndicaux, on
fait de la formation. Personnelle-
ment, je m’occupe du dossier lo-
cal et régional, au sujet duquel
on traite souvent d’économie so-
ciale. On a également une poli-
tique d’achats responsables et de
commerce équitable, comme les
deux autres centrales, qui contri-
bue à sa valorisation.» 

Valeurs communes
Le mouvement syndical s’ac-

commode plutôt bien de son en-
gagement et de ses interven-
tions de toutes sortes dans cette
sphère d’activité: «De ce côté, ça
va assez bien. Il y a des structures
qui sont en place, on possède des
valeurs communes et on a conduit

des batailles et des luttes histo-
riques rassembleuses, ce qui fait
qu’on travaille bien ensemble.»

Isabelle Coulombe laisse tout
de même savoir qu’il y a des en-
jeux en cause et des défis à re-
lever dans ce domaine: «On ne
les cachera pas. Dans le fond, on
dit souvent que les deux mouve-
ments sont très liés mais, de
notre côté, c’est aussi avec un re-
gard critique: notre première
préoccupation, ce sont les condi-
tions de travail dans ce secteur;
celles-ci demeurent fondamen-
tales. Ces questions sont difficiles
parce qu’elles sont parfois liées à
des difficultés de financement de
ces entreprises-là. On a tout de
même bon espoir, en travaillant
fort, d’arriver à trouver des solu-
tions à la longue, mais il y a un

problème dans les conditions de
travail sur le plan des salaires,
des assurances collectives, des ré-
gimes de retraite, etc.» 

Elle dévoile un autre aspect
de la question: «C’est celui de la
faible représentation syndicale,
qui est très tributaire, selon moi,
des conditions de travail elles-
mêmes des employés. Il est clair
pour nous que les travailleurs
dans cette économie ont tout in-
térêt à être syndiqués, mais ça
reste un milieu où le taux de syn-
dicalisation n’est pas très élevé;
je crois qu’il s’élève à 4 ou 5 %.»
Elle mentionne une autre cause
de cet état de fait: «C’est sûr
qu’il y a des difficultés qui relè-
vent aussi du financement et des
politiques publiques adéquates et
conséquentes qui seraient re-

quises pour favoriser une of fre
appropriée.»

À la suite de quoi, elle fait
ressor tir un autre enjeu: «Il
est important de ne pas substi-
tuer l’économie sociale au sec-
teur public; celle-ci est impor-
tante et plus humaine, car elle
répond aux besoins des collecti-
vités, mais elle ne doit pas de-
venir le réceptacle de l’État qui
se désengage. Elle n’a pas à
déshabiller Jacques pour rha-
biller Paul.»

Syndicalisme et Forum
La participation du mouve-

ment syndical québécois à la
manifestation élargie qui s’ou-
vrira le 17 octobre prend plu-
sieurs formes. «Les présidences
de la FTQ et de la CSD inter-

viendront à l’ouverture; le pré-
sident de la CSN interviendra
le 19 octobre au cours d’une
présentation pour introduire
un bloc de thèmes autour de
l’emploi, des conditions de tra-
vail et du développement régio-
nal.» Plus tard en soirée se
tiendra un caucus syndical au-
quel sont conviés tous les par-
ticipants appar tenant à ce
mouvement pour par tager
leur engagement dans l’écono-
mie sociale et solidaire.

Il en viendra d’ailleurs de plu-
sieurs horizons: il y aura notam-
ment des gens du Brésil, de
l’Afrique, de la France et
d’ailleurs qui seront au rendez-
vous.

Collaborateur du Devoir

Les centrales syndicales québécoises seront au Forum

Le syndicalisme répond présent à l’économie solidaire

«Tous ces
moyens
d’action
découlent
d’une valeur
de solidarité
et de
partage»

Trois centrales syndicales n’en feront plus qu’une pour
prendre parole et position lors du Forum international de
l’économie sociale et solidaire (FIESS). La FTQ, la CSN et la
CSD se sont regroupées et défendront les couleurs du mou-
vement syndical québécois à cette occasion.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

La création d’emplois est un enjeu qui sera abordé par les syndicats lors du Forum. 
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L ynn O’Cain fera par tie
d’une délégation d’une

quarantaine de personnes de la
Mauricie qui participera au Fo-
rum international de l’écono-
mie sociale et solidaire qui se
tiendra à Montréal du 17 au 20
octobre. «Je vous avouerai
qu’on est fébrile d’y participer.
En plus, ce Forum se passe au
Québec. J’ai eu l’occasion de
par ticiper à des forums mon-
diaux [dont un au Luxem-
bourg en 2009]. Mais là, de sa-
voir que ça se passe chez nous
au Québec et de constater
qu’autant de gens de la Mauri-
cie y seront, c’est vraiment bien.
Je me disais au départ que je se-
rais fière si on était une dizaine
de personnes de la Mauricie: on
est une quarantaine...»

Ce Forum, dit-elle,
est une occasion
unique de créer des
liens et de s’inscrire
dans un réseau inter-
continental. «On ap-
prend tout le temps
quelque chose dans ce
type de rencontre. Il y
a aussi la partie infor-
melle [du Forum] où,
durant les pauses, par
exemple, ça peut deve-
nir “payant”. C’est
dans ces occasions
qu’on tisse des liens,
qu’on crée des con-
tacts. D’autant que maintenant
on peut communiquer sur une
base régulière par l’entremise
des nouvelles technologies.»

Territoire et
développement local

Les notions de territoire et
de développement local se-
ront au cœur de cette grand-
messe. Par ailleurs, c’est à l’in-
térieur de ce thème que sera
abordé de façon plus précise
le rôle des pouvoirs publics et
des acteurs locaux. Un thème
qui interpelle au premier chef
Lynn O’Cain. 

«L’un des enjeux auxquels le
secteur de l’économie sociale
est confronté est celui de l’accès
aux décideurs, aux élus. Nous,
en Mauricie, on a la chance
d’avoir un de nos maires de la
région qui siège au sein de
notre comité exécutif. Il croit à
l’importance de l’économie so-
ciale» comme facteur de déve-
loppement régional. 

Au bout du fil, on sent que
Mme O’Cain connaît son su-
jet. Selon elle, sa région ne
pourrait plus se passer de ce

secteur. En d’autres mots, les
projets à caractère social,
communautaire et solidaire
sont devenus des vecteurs de
développement incontour-
nables en Mauricie. Elle en
veut pour preuve un portrait
socio-économique des entre-
prises d’économie sociale de
la Mauricie qui a été réalisé
par l’Université du Québec à
Trois-Rivières, en partenariat
avec le CRES de la Mauricie.
Le groupe ciblé par l’étude
était composé de 129 entre-
prises d’économie sociale (or-
ganismes à but non lucratif,
coopératives et organismes
communautaires ayant un vo-
let d’économie sociale). La pri-
se des données a été réalisée
de janvier à juin 2008. Le taux
de réponse a été de 76 %.

Des chif fres à
l’appui

Les secteurs d’acti-
vité sont nombreux,
parmi lesquels on re-
trouve les services de
garde (33 entre-
prises), les loisirs et
le tourisme (28 entre-
prises), les services
aux personnes, l’envi-
ronnement, les ar ts
et la culture (14 en-
treprises), l’habita-
tion, la santé et
l ’agroal imentaire .
Des entreprises qui,

fait notable, fonctionnent dans
la durée. À titre d’exemple,
47,9 % des organismes à but
non lucratif existent depuis
plus de 20 ans, 16,4 % ont de
15 à 19 ans d’existence et 
12,3 % d’entre eux ont de 10 à
14 ans d’existence.

Les revenus de l’ensemble
des entreprises d’économie so-
ciale sont évalués à 100 mil-
lions. Ce secteur de l’économie
mauricienne génère 2500 em-
plois et 1600 autres personnes y
travaillent à titre de bénévole
(une contribution providentielle
évaluée à trois millions de dol-
lars en salaires).

Toujours selon ce portrait, la
moyenne salariale pour les
postes de direction et de coor-
dination (postes à temps plein)
est de 21,70 $ l’heure. Le quart
(26,5 %) des employés aux
postes de direction ont de six à
dix ans d’ancienneté et un autre
quart (25,3 %) d’entre eux ont
16 ans ou plus d’ancienneté. De
plus, 66,3 % des employés de di-
rection possèdent un diplôme
universitaire, alors que 36 %
possèdent un diplôme collégial.

Les entreprises ont en moyen-
ne 20 employés. Les employés
travaillant à temps plein sont
payés en moyenne de 13 $ à 14
$ l’heure. Près du tiers des em-
ployés réguliers ont 35 ans ou
moins. Les postes saisonniers
représentent 18 % des emplois
réguliers. Enfin, 14,9 % des en-
treprises d’économie sociale
ont un syndicat et la majeure
partie appartiennent au secteur
des services de garde.

Prise en mains
«En Mauricie ,  poursuit

L ynn O’Cain, on compte de

plus en plus sur le secteur de
l’économie sociale en raison de
ses valeurs et de ses principes.
Il y a des cas [de prise en
mains par le milieu] qui sont
devenus nos emblèmes dans la
région.» Elle présente à ce
titre le cas de Saint-Adelphe,
dans la MRC de Mékinac. Ain-
si, une coopérative de solidari-
té a été mise sur pied par des
citoyens. Celle-ci regroupe
des services de base: épicerie,
quincaillerie et poste d’essen-
ce, notamment. 

«C’est en fait , note Mme
O’Cain, un par tenariat d’af-

faires avec d’autres coopéra-
tives, ce qui facilite la rentabili-
té du projet. Les élus se sont
beaucoup engagés dans le pro-
jet. Pour bien illustrer l’am-
pleur du projet sur une popula-
tion d’environ 1000 habitants,
plus de 350 personnes ont adhé-
ré à la coop et payé leur par t
sociale de 350 $ avant même
que le projet ne voie le jour.»
Elle note de plus que ce projet
est «devenu une plaque tour-
nante pour les municipalités
avoisinantes».

Collaborateur du Devoir

Avec 2500 emplois et 1600 bénévoles

En Mauricie, l’économie sociale est devenue indispensable
En Mauricie, le secteur de l’économie sociale et solidaire
croît sur une base régulière depuis plusieurs années. Un por-
trait statistique le dém ontre très clairement. Sur vol d’un
secteur dont la Mauricie ne pourrait plus se passer, en com-
pagnie de Lynn O’Cain, directrice du Conseil régional d’éco-
nomie sociale de la Mauricie (CRES).

«L’un des
enjeux
auxquels 
l’économie
sociale est
confrontée 
est celui de
l’accès aux
décideurs»

STÉPHANE DAOUST

Lynn O’Cain

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

En Mauricie, près de 15 % des entreprises d’économie sociale
ont un syndicat et la plupart appartiennent au secteur des
services de garde.



L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  8  E T  D I M A N C H E  9  O C T O B R E  2 0 1 1G  6

S O L I D A R I T É

A S S I A  K E T T A N I

P ourquoi avoir choisi une
activité spécifiquement

axée sur les femmes en écono-
mie sociale et solidaire? Il
s’agit tout d’abord, selon Linda
Gagnon, de rendre hommage
à la place des femmes dans ce
domaine. 

«L’économie sociale et solidai-
re est un milieu très féminin, ex-
plique-t-elle. Nous voulions don-
ner plus de visibilité au fait que
les femmes y sont très présentes,
et nous avons décidé d’organiser
une activité pour regrouper des
hommes et des femmes de tous
les horizons pour parler des
femmes dans les problématiques
de l’économie sociale.»

Les femmes y sont tout
d’abord présentes en tant qu’ac-
trices: l’économie sociale et so-
lidaire étant beaucoup axée sur
les questions sociales, ce sont
«souvent les femmes qui en sont
les porteuses. De nombreux pro-
jets, comme les cuisines collec-
tives, les services de garde ou les
soins à domicile, sont des ghettos
d’emplois féminins», rappelle
Linda Gagnon. 

Mais elles y sont également
en tant qu’usagères. Nous le sa-
vons: les femmes sont plus dure-
ment touchées par la pauvreté et
affectées par la précarisation du
marché du travail. Si un sixième
de la population mondiale
souffre de la faim, 60 % sont des
femmes. «Même si, au cours des
dernières années, de plus en plus
d’hommes s’y sont engagés, il

s’agit d’un espace qui sert beau-
coup aux femmes, puisqu’il s’agit
de projets qui permettent à des
gens marginalisés de retourner
sur le marché du travail.»

Aussi bien au Québec qu’à
l’international, de nombreux
projets d’entreprises solidaires
ont permis à des femmes ex-
clues du marché du travail de
s’y intégrer et d’avoir une sour-
ce de revenus. Pour la plupart,
il s’agit de populations très vul-
nérables de femmes seules, iso-
lées ou marginalisées, amenées
à participer à des projets écono-
miques divers, des coopéra-
tives de textile, d’artisanat ou
encore d’agriculture.

Contrer l’exclusion 
L’activité préforum fera ain-

si un tour d’horizon de plu-
sieurs expériences et initia-
tives, tout en amorçant des ré-
flexions sur les moyens d’amé-
liorer la condition économique
des femmes. L’activité se dé-
roulera en trois temps: dans
un premier temps, un monta-
ge vidéo de dif férents témoi-
gnages de femmes engagées
dans des activités d’économie
sociale et solidaire autour du
monde, de la Thaïlande au Pé-
rou en passant par le Mali,
l’Espagne, le Québec ou enco-
re la Bolivie, permettra de lan-
cer les discussions.

Au cours du deuxième temps
de l’activité, les participants se-
ront invités à s’installer autour
d’une trentaine de tables, dans
les trois langues du Forum, afin

de partager des réflexions au-
tour de plusieurs enjeux-clés,
comme les conditions pour que
l’économie sociale et solidaire
continue d’améliorer l’autono-
mie des femmes sur les plans
social, politique et économique,
les politiques publiques mises
en œuvre et les possibilités de
réseautage. 

Le troisième et dernier
temps de l’activité préforum
sera consacré à un groupe d’in-
vitées, des femmes engagées
dans des activités d’économie
sociale et solidaire, qui sera
amené à réagir aux réponses
données par les tables et à
poursuivre les échanges. 

Au final, l’activité permettra
d’aborder les différents enjeux
économiques et sociaux qui
sous-tendent la place des
femmes dans l’économie socia-
le et solidaire. 

Défi économique
Que ce soit à travers la mise

sur pied d’une coopérative
destinée à donner des rudi-
ments d’informatique, d’une
pharmacie, d’un centre de san-
té, d’un restaurant communau-
taire ou encore d’une laverie, il
s’agit de projets qui permet-
tent de mobiliser la collectivi-
té, de lutter contre la pauvreté
et de donner aux femmes une
meilleure sécurité écono-
mique. Ainsi, l’économie socia-
le et solidaire devient, pour les
femmes les plus vulnérables,
une porte de sortie, d’espoir et
d’avenir. 

On se gardera pourtant de
penser que le chemin est dé-
pourvu d’obstacles. Même s’il
s’agit d’un milieu foisonnant et
dynamique depuis une vingtaine
d’années, de plus en plus recon-
nu et diversifié, notamment au
Québec, où les services de gar-
de et les soins à domicile ont
connu de réelles avancées, beau-
coup d’initiatives amorcées dans
les pays du Sud connaissent des
conditions beaucoup moins favo-

rables. «Les entreprises d’écono-
mie sociale et solidaire peuvent
être fragiles. Pour les aider, les
gouvernements doivent s’engager
et fournir leur appui. Dans les
pays où il y a moins de soutien fi-
nancier, ces initiatives rencon-
trent plus d’obstacles et ont moins
de chances de percer», explique
Linda Gagnon. 

Lise Saint-Germain insiste,
quant à elle, sur l’importance du
réseautage, parfois insuffisant,
qui permet pourtant de briser
l’isolement des femmes. «Ces
projets émergent pour répondre
aux besoins d’un milieu donné.
S’ils ne sont pas réseautés, ils n’ont
pas de voix pour revendiquer, se
faire reconnaître. Ils ont besoin
d’être regroupés pour structurer
les revendications et consolider les
entreprises.»

Ces entreprises se heurtent
enfin à l’écueil de la rentabilité,
parfois difficile à maintenir en
raison de la nature même des
projets. «Ces initiatives ont beau
relever du domaine social, il
s’agit tout de même d’économie:
pour faire rouler l’économie et
permettre à une région de sur-
vivre, elles doivent générer des
fonds et devenir rentables», pour-
suit Linda Gagnon.

Mais, après avoir fait le tour
des enjeux et des défis que re-
présente la place des femmes
en économie sociale et solidai-
re, l’objectif des coorganisa-
trices de l’événement se situe
par-delà la réflexion. «Nous
voulons que les femmes inscrites
au forum, après la discussion,
deviennent des porte-parole de
la réflexion qu’on a eue tout au
long de la journée. Nous espé-
rons que, après cette rencontre,
les femmes en sor tiront ga-
gnantes. Il faut continuer à sen-
sibiliser les gens à l’économie so-
ciale et solidaire, à la place
qu’occupent les femmes et aux
les enjeux spécifiques qui les
concernent.»

Collaboratrice du Devoir

Au cœur de l’économie sociale et solidaire

Les femmes, premières actrices 
de cette nouvelle économie

M A R I E - H É L È N E
A L A R I E

O n attend plus de 1200 par-
ticipants au FIESS 2011.

Tous ces gens seront invités à
une trentaine d’ateliers por-
tant sur les cinq thèmes du Fo-
rum. Ils y entendront relater
des expériences présentées
par des gens de terrain prove-
nant de 42 pays. Autant de
sources d’inspiration pour ces
acteurs de l’économie sociale
et d’occasions de mise en com-
mun d’expériences et de 
réseautage.

«C’est un travail faramineux
mais fascinant, s’exclame Mar-
guerite Mendell, présidente du
comité scientifique du FIESS.
Le Chantier de l’économie so-
ciale possède un comité de rela-
tions internationales qui parti-
cipe depuis longtemps à des
échanges entre divers
pays. Dans les der-
nières années, tout s’est
accéléré et plusieurs
pays ont exprimé le
vœu de venir au Qué-
bec pour partager l’ex-
périence de l’économie
sociale qui se pratique
ici. De plus, l’économie
sociale et solidaire est
aujourd’hui sur le de-
vant de la scène au ni-
veau international», et
c’est ainsi qu’est née l’idée de
ce Forum, nous dit-elle.

Pour ne citer qu’un exemple
de la place occupée par l’éco-
nomie sociale et solidaire: ré-
cemment, l ’Équateur s’est
doté d’une nouvelle Constitu-
tion en y enchâssant l’article
309, qui stipule que: «Le sec-
teur […] comme la finance po-
pulaire doit être considéré com-
me stratégique et doté d’un
cadre normatif spécifique et
adéquat à sa dynamique, qui
reconnaisse sa nature et lo-
gique d’organisation et de fonc-
tionnement dif férente des
formes d’entreprise du secteur
privé et l’emporte sur sa subor-
dination à la logique du capi-
tal.» On comprend alors l’inté-
rêt international d’échanger et
de partager sur le sujet.

Mesures législatives
Les ateliers proposés par le

FIESS s’ar ticulent autour de
cinq thèmes: territoire et dé-
veloppement local, innovation
et entrepreneuriat collectif, fi-
nance et commerce solidaires,
emploi et travail et, finalement,
sécurité et souveraineté ali-
mentaires. Le comité scienti-
fique présidé par Mme Men-
dell est composé de cher-
cheurs issus du milieu univer-
sitaire et de représentants
d’organisations canadiennes et
internationales. Sont nés de
cette collaboration les docu-
ments de travail por tant sur
les cinq thèmes du For um,
une recherche transversale et
six études de cas.

«Au départ, les thèmes avaient
été déterminés par le comité de
programmation. Pour nous, il
s’agissait donc de trouver les in-
tervenants prêts à s’engager dans
ce projet, qui a nécessité plusieurs
mois de préparation», explique
Mme Mendell.

On voulait donc faire une
synthèse, un état des lieux des
enjeux et des défis entourant

les thèmes du for um. Les
textes abordent de manière
générale les dif férentes pro-
blématiques, tout en y incluant
des exemples pertinents. De
ces textes ressortent aussi les
enjeux liés aux relations entre
les pouvoirs publics et la socié-
té civile. Avec ces documents,
on ne veut surtout pas impo-
ser une vérité, mais offrir une
mise à jour aux participants et
nourrir les discussions et les
débats.

«Concrètement, on est arrivé
à une étape où on a besoin d’un
environnement politique qui
soutient, qui fournit des me-
sures, qui facilite et qui accom-
pagne. Si c’est un ministère qui
décide de tout, ça ne fonctionne
pas. La meilleure façon de fai-
re, c’est de le faire ensemble,»
explique Marguerite Mendell. 

Les différents paliers gouver-
nementaux seront
présents au Forum.
«Le Forum est organi-
sé en partenariat avec
les ordres de gouverne-
ment municipal et
provincial, la Ville de
Montréal sera très
présente puisque, de-
puis 2009, il existe un
par tenariat entre
Montréal et le Chan-
tier de l’économie so-
ciale, alors que, au ni-

veau provincial, c’est un plan
d’action qui est mis en place. Le
gouvernement fédéral sera
moins présent, dans le sens où il
n’existe pas de politiques pu-
bliques exprès émanant de ce
gouvernement», ce qui est très
important pour Mme Mendell.

«Quand on fait une cartogra-
phie des politiques publiques et
qu’on regarde les diverses me-
sures, on comprend que ça va de
politiques fiscales, de politiques
d’achat et de la législation jusqu’à
l’enchâssement dans une Consti-
tution. Il y a une grande diversité
de manières d’agir partout dans
le monde.»

Au Québec
Ici au Québec, on aurait ten-

dance à opter pour des mesures
législatives. Mais au niveau qué-
bécois, on est à faire une relectu-
re pour modifier les lois sur les
associations de l’économie so-
ciale: on n’a plus maintenant que
des associations caritatives,
mais aussi des organisations à
but non lucratif très présentes
sur le terrain, il faut adapter les
lois à cette réalité.

Le Forum est une activité soli-
daire en soi, parce qu’il y a cer-
tains milieux comme le Québec
où on a des avantages histo-
riques, mais il existe aussi de pe-
tits pays où tout commence à se
mettre en place. Une activité
comme le Forum peut fournir
une aide importante dans le
simple fait que des gens vien-
nent ici et peuvent voir ce qui se
passe ailleurs.

Et Marguerite Mendell de
conclure: «La grande théma-
tique, c’est vraiment la collabo-
ration. Nous ne sommes pas des
chercheurs enfermés dans nos
bureaux dans des universités,
on a voulu des gens qui connais-
sent le terrain, des gens engagés
qui donnent envie aux autres
d’en faire autant.»

Collaboratrice du Devoir

Travail d’enquête

La recherche
préliminaire 
a ciblé 42 pays

L’activité «Femmes au cœur de l’économie sociale et solidai-
re» précédera la soirée d’ouverture du FIESS et sera l’occa-
sion de réunir des femmes issues de toutes les régions du
monde pour partager des expériences et des perspectives fé-
ministes de l’économie sociale et solidaire. Lise Saint-Ger-
main, professeure au Département de travail social de l’Uni-
versité du Québec en Outaouais et directrice du Centre de re-
cherche sociale appliquée, et Linda Gagnon, chargée de pro-
gramme à Solidarité union coopération (SUCO), font toutes les
deux partie du comité organisateur.

Marguerite Mendell, présidente du comité scientifique du
FIESS, et son équipe travaillent depuis des mois à assem-
bler, colliger, concentrer, fusionner et résumer des milliers
de pages de rapports de recherche, d’études de cas et de re-
cherches sur le terrain, afin d’alimenter les discussions au-
tour des cinq thèmes du Forum. Un travail de titan!

FINBARR O’REILLY REUTERS

Plusieurs expériences et initiatives sur les moyens d’améliorer la condition économique des femmes ayant cours dans divers pays,
dont le Mali, seront présentées dans le cadre du Forum.

MARGUERITE
MENDELL
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O n peut aujourd’hui le
craindre: l’Objectif du mil-

lénaire pour le développement,
adopté en 2000, consistant à ré-
duire de moitié d’ici 2015 la pro-
portion de la population qui vit
dans l’extrême pauvreté et souf-
frant de faim chronique ne sera
pas atteint, du moins si la ten-
dance actuelle se maintient.
Terrible conséquence de la cri-
se financière, le nombre de per-
sonnes souffrant de la faim est
remonté en flèche en 2009 pour
atteindre un milliard de per-
sonnes, soit le sixième de la po-
pulation mondiale, au lieu des
420 millions initialement visés.

Les solutions proposées pour
éradiquer ce problème sont di-
verses, et le Forum fera une
place à l’un des enjeux cruciaux
de l’agriculture: la souveraineté
alimentaire. L’objectif? Favori-
ser l’autonomie des pays, plutôt
que la dépendance envers les
denrées issues d’ailleurs, et pri-
vilégier les petits producteurs
locaux et l’agriculture familiale,
plutôt que les grosses entre-
prises internationales.

On cherche par ce biais à
s’abriter des crises, à ne pas su-
bir les contrecoups d’un marché
qui échappe au contrôle des pe-
tits producteurs, à créer de l’em-
ploi au niveau local et à assurer
l’accès à des denrées alimen-
taires de qualité, à l’abri d’une
hausse effrénée des prix. Pour
de nombreuses organisations de
coopération internationale, la

souveraineté alimentaire est do-
rénavant l’un des meilleurs
gages de sécurité qui soient. 

«De plus en plus d’organisations,
dont nous sommes, mettent la sou-
veraineté alimentaire de l’avant
pour favoriser la sécurité: il faut
valoriser la production locale plu-
tôt que l’importation internationa-
le, explique Mario Renaud. Les or-
ganisations qui font partie de l’éco-
nomie sociale et solidaire font la
promotion d’une agriculture fami-
liale qui vise à favoriser l’accès à la
propriété et aux terres pour les fa-
milles, les populations rurales, plu-
tôt que pour les travailleurs agri-
coles de grandes entreprises natio-
nales ou internationales.»

Cette conception de la souve-
raineté alimentaire n’est pas une
pratique marginalisée, condam-
née à disparaître au profit de
l’agro-industrie. Il s’agit d’une
nouvelle donne incontestable du
marché de l’agriculture à l’échel-
le mondiale. «Depuis le rapport
de la Banque mondiale de 2008,
nous sommes sortis du consensus
de Washington des années 80, qui
s’accorde à laisser au marché la
direction des politiques. Depuis le
milieu des années 2000, le mou-
vement va vers un meilleur équi-
libre, et le balancier penche da-
vantage vers la valorisation de
l’agriculture familiale», poursuit
le directeur général du CECI.

Expériences multiples
Et, justement, les cinq ate-

liers qui porteront sur ce thème
lors du FIESS seront autant
d’occasions d’aborder les diffé-

rents enjeux de la sécurité et la
souveraineté alimentaires, tout
en faisant un petit tour du mon-
de. Des expériences faites dans
plusieurs pays, du Nord au Sud,
seront présentées pour éclairer
et approfondir quelques-unes
des réponses apportées au pro-
blème de la faim. 

Le premier atelier retracera le
succès d’initiatives de femmes,
plus touchées que les hommes
par la faim à l’échelle mondiale,
menées au Brésil, au Burkina
Faso et au Pérou. Le deuxième
atelier se penchera sur l’enjeu
majeur de l’accaparement des
terres, à travers des exemples
venus de la France et du Brésil.
Dans les autres ateliers de la
journée, on parlera également
de politiques supranationales, à
travers des exemples venus de
l’Amérique du Nord, de
l’Afrique de l’Ouest et de l’Asie
du Sud-Est, de politiques pu-
bliques solidaires au Maroc et
au Canada et enfin de la fixation
des prix des denrées alimen-
taires, enjeu qui divise les pro-
ducteurs et les consommateurs,
à travers des exemples venus du
Sénégal et du Japon.

Politiques publiques
Ces exemples d’initiatives

abordent ainsi plusieurs enjeux
de premier plan de la souverai-
neté alimentaire, notamment
les politiques publiques. 

Alors que le Rapport sur le
développement dans le monde
2008 de la Banque mondiale, in-
titulé L’agriculture au service du
développement, réclamait que
davantage d’argent soit investi
dans l’agriculture, et surtout
mieux investi, Mario Renaud
souligne le paradoxe d’un mon-
de où l’argent est destiné à
ceux qui en ont le moins be-
soin: «Un milliard de personnes
souffrent de la faim, dont les 3/4
sont dans le monde rural. Au-
jourd’hui, environ 350 milliards
de dollars investis annuellement
sont dirigés vers des subventions
agricoles dans des pays du Nord

ou des régions urbaines des pays
en voie de développement, alors
qu’il n’y a qu’environ 15 mil-
liards dirigés vers le développe-
ment agricole des pays les plus
pauvres.»

Qui plus est, la souffrance ali-
mentaire d’un sixième de la pla-
nète est en partie imputable à
des responsabilités politiques.
«De nombreuses situations de mal-
nutrition et de pauvreté sont géné-
rées par de mauvaises politiques
nutritionnelles, comme encoura-
ger des fruits importés plutôt que
des fruits locaux. Les politiques pu-
bliques doivent valoriser les pro-
ductions locales», avance Mario
Renaud. Parmi les autres grands
enjeux politiques figurent la
question de la propriété des
terres et de l’accès à la terre des
populations rurales et des fa-
milles, la question de l’équité
hommes-femmes mais aussi cel-
le de la jeunesse, ainsi que la pro-
blématique de l’accès à l’eau, de
plus en plus rare, source crois-
sante de luttes géopolitiques.

Nécessaire optimisme
Malgré tout le chemin qu’il

reste à parcourir, Mario Renaud
insiste sur la nécessité de rester
optimiste et de prendre pour
exemples les politiques et pro-
grammes d’investissement qui
sont menés au Burkina Faso, au
Mali ou au Sénégal et qui vont
dans cette direction. 

Même si cette région souffre
particulièrement des effets des
changements climatiques, Ma-
rio Renaud refuse en effet d’as-
sombrir le tableau: «L’agricultu-
re dans ces régions est complexe,
mais elle est possible», estime-t-il.
Et, en matière de solidarité, le
Québec, avec son «expertise de
bonnes pratiques en souveraineté
alimentaire, par la valorisation
de ses produits locaux», pourra se
révéler être, au cours du FIESS,
un lieu de réflexion privilégié
sur l’avenir de la sécurité ali-
mentaire à l’échelle mondiale.

Collaboratrice du Devoir

En faveur d’une agriculture familiale

La souveraineté alimentaire
favorise la sécurité

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

«I l s’agit d’organisations à
but non lucratif qui ven-

dent des produits et des services
sur le marché commercial, ex-
plique Richard Gravel, mais qui
ont pour mission première l’in-
sertion sur le marché du travail
des personnes qui sont soit sans
chèque, soit prestataires de l’aide
sociale, soit des immigrants dont
c’est la première expérience sur
le marché du travail québécois.»

Ces entreprises œuvrent dans
une douzaine de secteurs d’acti-
vité, notamment la restauration,
dans de petits commerces (com-
me les friperies) ou dans de pe-
tits ateliers spécialisés.

Le Collectif que représente
M. Gravel regroupe 47 des 52
entreprises d’inser tion pré-
sentes un peu partout au Qué-
bec. «Notre fonction, c’est d’être
le porte-parole des entreprises
d’insertion, ainsi que de fournir
des services à nos membres, de
stimuler l’innovation et le déve-
loppement de nouvelles pratiques
et stratégies», explique-t-il. Le re-
crutement en entreprise d’inser-
tion se fait à l’inverse de ce qui se
pratique habituellement sur le
marché du travail.»

Normalement, toute
entreprise cherche à re-
cruter les meilleurs can-
didats possibles, alors
que les entreprises d’in-
sertion embauchent plu-
tôt des personnes qui ont
des lacunes. «On retient
des gens qui ont à tra-
vailler sur eux-mêmes, soit
au sujet de leur comporte-
ment en milieu de travail
ou de leur développement
personnel, précise-t-il. Nous tra-
vaillons avec eux pour les rendre
employables et nous les accompa-
gnons au moment du placement.»

L’apport premier que reçoi-
vent ces personnes embau-
chées est un statut d’employé.
«À la base du concept d’insertion
sociale, explique Richard Gra-
vel, il y a l’idée que, désormais,
ces personnes ne sont plus des
prestataires mais des salariées.»
Il s’agit souvent pour celles-ci
de leur première véritable réus-
site sur le marché du travail et
même au niveau scolaire, sou-
ligne-t-il, puisque la majorité
d’entre elles n’ont pas terminé
leurs études secondaires.

Ces nouveaux travailleurs se
voient octroyer un contrat à du-
rée déterminée — de six à huit
mois — durant lequel ils doi-
vent fournir une prestation de
travail. «Nous leur procurons
ainsi une formation technique
dans un métier semi-spécialisé
dans différents types d’organisa-
tion, de la couture au traitement
du métal en feuille en passant
par l’informatique et beaucoup
en restauration, illustre M. Gra-
vel. On les initie en fait à des
métiers qui présentent de bonnes
perspectives d’emploi.»

Contrer les pénuries
Ces travailleurs en formation

bénéficient en outre d’un accom-
pagnement personnalisé lié aux
problématiques qui font qu’ils
étaient au départ inaptes à l’em-
ploi. Le directeur général du
Collectif des entreprises d’in-
sertion rapporte que, bon an
mal an, près de 80 % des nou-
veaux travailleurs se dénichent
par la suite un emploi ou retour-
nent aux études. «On obtient de
superbons résultats!, dit-il avec
satisfaction. Les employeurs sont

d’ailleurs extrêmement satisfaits
de la qualité des employés qu’on
leur envoie et certains même de-
mandent à ce qu’on leur en four-
nisse davantage!» Il souligne
que c’est particulièrement le
cas dans le domaine de la res-
tauration dans la région de
Québec, où sévit une grave pé-
nurie de main-d’œuvre. «C’est
pour eux une excellente solution
à leur problème», note-t-il.

«Nous fournissons donc une so-
lution à la fois aux individus
mais, et de plus en plus, aux pé-
nuries de main-d’œuvre, dit-il.
Cer taines de nos entreprises
membres nous rapportent d’ail-
leurs que des employeurs désirent
embaucher davantage de partici-
pants qu’elles forment, alors qu’il
y a de nombreux participants en
attente sur des listes. Nous pour-
rions donc en accueillir bien da-
vantage si les fonds dévolus par
Emploi Québec pouvaient
suivre.»

Investissement rentable
Richard Gravel précise que les

revenus provenant des activités
commerciales de chaque entre-
prise d’insertion servent essen-
tiellement à couvrir leurs coûts

de fonctionnement,
alors que les coûts
de formation et d’in-
sertion sur le mar-
ché du travail le sont
à la suite d’ententes
de service conclues
avec Emploi Québec.

«Évidemment, les
fonds publics ne sont
pas illimités, déplo-
re-t-il avec compré-
hension, mais nous,
nous pourrions faire

tellement plus si on en avait les
moyens!» Il souligne en fait que
les gouvernements devraient
considérer les sommes qu’ils al-
louent aux entreprises d’inser-
tion comme des investisse-
ments très rentables. 

D’ailleurs, le Collectif a com-
mandé en 2008 une étude à
l’économiste Martin Comeau
sur l’impact socio-économique
des entreprises d’inser tion.
Chif fres à l’appui, celui-ci
conclut que, «sachant que le
gouvernement avait investi
35,7 millions en 2008, le Qué-
bec récupère près de la moitié
de sa mise dès la première an-
née. Ensemble, les deux ordres
de gouvernement recouvrent les
deux tiers de leur mise dans les
douze premiers mois.» L’étude
cite en outre divers coûts épar-
gnés par les gouvernements
du Québec et du Canada, no-
tamment dans leurs systèmes
de santé, de justice et carcéral,
de même que des économies
dans leurs programmes d’aide
sociale et d’assurance emploi.

«Pour nous, l’économie sociale,
c’est une excellente façon de déve-
lopper la société, ajoute Richard
Gravel. En premier lieu, les entre-
prises d’économie sociale ne se dé-
localisent pas, elles demeurent
dans les collectivités où elles se sont
implantées. C’est de plus une éco-
nomie qui tient compte des besoins
des collectivités et qui permet aux
gens d’avoir une prise sur leurs or-
ganisations. À titre d’exemple,
pour être membre de notre
collectif, il faut que l’entreprise dé-
montre qu’elle est issue de la collec-
tivité et qu’elle travaille en parte-
nariat avec elle. En matière de dé-
veloppement local, l’économie so-
ciale, c’est drôlement intéressant!»

Collaborateur du Devoir

EMPLOI

L’insertion est
payante pour tous

Parmi les cinq grands thèmes qui sous-tendront les réflexions
et les échanges tout au long du Forum international de l’écono-
mie sociale et solidaire, la question de la souveraineté et de la
sécurité alimentaires fera l’objet, le 18 octobre, de cinq ateliers.
Ce sera l’occasion d’échanger et de partager expériences et re-
gards autour d’un fléau qui tue aujourd’hui encore 3,5 millions
de personnes: la malnutrition. Les sujets qui seront abordés
pendant ces ateliers seront introduits lors d’un déjeuner-confé-
rence, présidé par Mario Renaud, directeur général du Centre
d’étude et de coopération internationale (CECI).

«L’économie
sociale, 
c’est une
excellente
façon de
développer 
la société»

Chaque année, au Québec, environ 3000 personnes s’intè-
grent au marché du travail grâce aux entreprises d’insertion
sociale. «Tout le monde y trouve son compte», af firme Ri-
chard Gravel, directeur général du Collectif des entreprises
d’insertion du Québec.

PASCAL ROSSIGNOL REUTERS

L’économie sociale et solidaire font la promotion d’une agriculture familiale qui vise à favoriser l’accès à la propriété et aux terres
pour les familles afin de leur assurer des denrées.
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É T I E N N E  
P L A M O N D O N  É M O N D

A près Turin en 2010, Mont-
réal accueillera l’Académie

de l’économie sociale et solidai-
re, de l’Organisation internatio-
nale du travail (OIT). Quelques
jours après la tenue du FIESS,
cet atelier de formation annuel
permettra à des praticiens, à
des promoteurs, à des cher-
cheurs et à des décideurs poli-
tiques engagés dans ce type de
développement économique de
partager et d’échanger dif fé-
rentes expériences ou mé-
thodes utilisées dans leur coin
du globe. 

«Le principal objectif de l’Aca-
démie, c’est d’engendrer une
meilleure compréhension des
concepts. L’économie sociale et
solidaire n’est pas encore un
concept très bien défini», précise
Roberto Di Meglio, du Centre
international de formation de
l’OIT, joint par téléphone à son
bureau de Turin. En somme,
l’OIT travaille à ce que les diffé-
rents inter venants engagés
dans ce type d’économie déve-
loppent un vocabulaire com-
mun et se basent sur les mêmes
définitions.

Divers pays, divers
visages

L’économie sociale et solidai-
re prend différents visages, dif-
férentes formes et différentes
formules, selon qu’on se retrou-
ve en Afrique, en Amérique lati-
ne, en Europe ou au Québec.
Cette formation réunira donc
une brochette très hétérogène
d’acteurs engagés sous ce
concept-parapluie. «Nous es-
sayons de souligner les points
communs plutôt que de nous
concentrer sur les dif férences»,
explique M. Di Meglio. Cet ate-
lier, aux dimensions internatio-
nales, répond à la volonté de
l’OIT de réunir «des gens enga-
gés dans l’économie sociale et de
voir comment on peut travailler
ensemble. C’est une nécessité de
combiner nos ef forts et nos res-
sources», insiste-t-il.

Pour bien fixer des repères,
l’Académie de l’OIT construit
ses formations à partir d’un ma-
nuel de l’économie sociale et
solidaire basé sur les conseils,
les lignes directrices et les
orientations techniques formu-
lées par le Bureau international
du travail (BIT). 

L’Académie vise ainsi à
rendre les par ticipants ca-
pables de se reporter aux lois,
aux politiques, aux environne-
ments, aux outils et aux dé-
marches favorables à l’émer-
gence de l’économie sociale

pour les appliquer ou les adap-
ter adéquatement, une fois de
retour dans leur pays. Plu-
sieurs secteurs auxquels l’OIT
demeure sensible seront au
menu des échanges, comme la
création d’emplois, la protec-
tion sociale, le «dialogue so-
cial», les «emplois ver ts»,
l’économie informelle et le dé-
veloppement local.

Pour un engagement
La première édition, à la-

quelle a par ticipé Nancy
Neamtan, présidente-directrice
générale du Chantier de l’éco-
nomie sociale, s’est révélée
être un succès assez important
pour que l’OIT répète l’expé-
rience. Mais Robert Di Meglio
reconnaît qu’il y a des amélio-
rations à apporter, comme cel-
le consistant à encourager da-
vantage l’engagement des par-
ticipants avant l’ouverture de
l’Académie. «On travaille avec
des ressources très limitées», ad-
met Roberto Di Meglio.

Cette année, l’OIT profitera
de l’élan qui sera donné par le
FIESS, auquel l’OIT participe-
ra. D’ailleurs, José Manuel Sa-
lazar-Xirinachs, directeur exé-
cutif de l’OIT, devrait y être
présent lors d’une table ronde
sur le rôle des institutions et
des organisations internatio-
nales dans le développement
de l’économie sociale. «Le Fo-
rum a le potentiel pour deve-
nir un impor tant moment de
rencontres pour les acteurs de
l’économie sociale [provenant]
des dif férentes parties du mon-
de», considère M. Di Meglio,
à propos de cet événement
qui en est à sa première édi-
tion. Ce der nier sera d’ail -
leurs présent à Montréal du-
rant le FIESS pour ef fectuer
du réseautage.

Bien qu’il admette que sa
connaissance des entreprises
d’économie sociale cana-
diennes et québécoises s’avère
limitée, il dit savoir qu’il se trou-
ve ici «un mouvement très dyna-
mique qui travaille sur ces ques-
tions» et qu’«il y a plusieurs ex-
périences très intéressantes»,
plus particulièrement du côté
des «organisations dédiées au
développement local».

L’économie sociale : une
clé vers le travail décent

Depuis un bon moment,
l’OIT s’affiche comme l’un des
grands promoteurs de l’écono-
mie sociale et solidaire sur la
scène internationale. Le travail
décent demeure une de ses
priorités et ce modèle novateur
de développement économique
semble constituer, dans bien

des cas, une clé pour atteindre
cet objectif. «On trouve que
l’économie sociale concorde
vraiment bien avec notre mis-
sion, qui est de créer de bonnes
conditions pour le travail dé-
cent», dit M. Di Meglio.

La déclaration de l’OIT sur la
justice sociale pour une mon-
dialisation équitable clame
d’ailleurs que «des entreprises
productives, rentables et du-
rables, conjointement avec une
économie sociale solide et un sec-
teur public viable, sont indispen-
sables à un développement éco-
nomique et à des possibilités
d’emploi durables». 

En période de crise, l’écono-
mie sociale est perçue plus
que jamais comme l’une des
solutions pour sor tir du ma-
rasme. «Il ne faut pas seule-
ment parler de ces questions.
C’est le temps d’entreprendre
des actions», interpelle-t-il.

Alors que s’aggravent le
chômage, l’exclusion, la pau-
vreté, les inégalités et les
changements climatiques, Ro-
berto Di Meglio croit ferme-
ment «que ce modèle [d’écono-
mie sociale] peut être l’un des
instruments, des outils, des mé-
canismes pour faire face à ce
genre de situation».

Mettre fin à l’économie
informelle

L’OIT considère aussi que
l’économie sociale peut devenir
un remède pour contrer les dé-
rives de l’économie informelle,
un secteur auquel l’organisa-
tion s’attaque à cause des
piètres conditions qu’il impose
à ceux qui y travaillent en der-
nier recours. «L’économie infor-
melle, dans beaucoup de régions
du monde, représente plus de 
50 % des emplois. On pense que
l’économie sociale peut être un

pont, un outil, pour tous ces gens
qui veulent faire une transition
de l’économie informelle — sans
travail décent — à l’économie
formelle.»

Du point de vue de l’OIT, l’im-
plantation d’une entreprise
d’économie sociale, au-delà de
l’amélioration des conditions de
travail, peut engendrer des ré-
percussions positives sur l’en-
semble d’une localité. «Dans de
nombreux pays, l’économie socia-
le fournit de l’emploi à plus de 
10 % de la population active. Et
les entreprises d’économie sociale
ont une capacité unique d’éten-

dre la protection sociale et les ser-
vices sociaux à la population et
aux collectivités qui ne sont pas
protégées par un système de sécu-
rité sociale, constate M. Di Me-
glio. Ce n’est pas visible, le
nombre incroyable d’organisa-
tions, d’associations, d’orga-
nismes qui travaillent autour de
l’économie sociale et solidaire.»

Raison de plus d’organiser
l’Académie et de mettre ainsi en
place un lieu de rencontres pour
faire découvrir les différentes ini-
tiatives de cette mouvance.

Le Devoir

Organisation internationale du travail

L’économie informelle est un fléau planétaire
En marge du FIESS, l’Organisation internationale du travail
(OIT) tiendra à Montréal sa deuxième édition de l’Académie de
l’économie sociale et solidaire, du 24 au 28 octobre prochain.

SOURCE SOCODEVI 

Une coopérative laitière au Vietnam

JASON REED REUTERS

Le chômage et la création d’emplois feront partie l’un des aspects abordés à l’Académie de l’économie sociale et solidaire.



L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  8  E T  D I M A N C H E  9  O C T O B R E  2 0 1 1G  10

S O L I D A R I T É

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

T ant Paul Singer que Mada-
ni Koumaré observent que

le monde est actuellement tra-
versé par deux grands courants
de pensée. D’une part, un cou-
rant de droite, individualiste,
qui préconise le désengage-
ment de l’État et le chacun-
pour-soi comme mode de déve-
loppement économique. De
l’autre, un courant de gauche,
communautaire, qui prône au
contraire l’engagement de l’É-
tat et de la société civile afin
d’améliorer le bien-être de l’en-
semble de la population.

La révolution brésilienne
La mise en œuvre de poli-

tiques sociales a été au cœur du
gouvernement de Luiz Inácio
Lula da Silva, élu en 2003. Le
gouvernement de Lula a de la
sorte réalisé une révolution éco-
nomique qui place désormais le
Brésil parmi les puissances en
émergence. Ce pays figure en
effet dans le quintette surnom-
mé «BRICA» et composé du
Brésil, de la Russie, de l’Inde, de
la Chine et de l’Afrique du Sud.

Occupant la majeure partie
de l’est de l’Amérique du Sud, le
Brésil est le cinquième pays du
globe pour la population (191
millions d’habitants, soit cinq
fois et demie celle du Canada)
et la superficie (8,5 millions de
km2, soit les cinq sixièmes du
Canada).

Au cœur de la transformation
brésilienne figure le concept
d’économie solidaire, relate

Paul Singer. «Lorsque le gouver-
nement Lula s’est installé au
pouvoir, le 1er janvier 2003, on
s’attendait à ce qu’il mette en
œuvre des politiques d’économie
sociale», dit-il. 

M. Singer, qui fait de la poli-
tique depuis plus de 60 ans — de-
puis l’âge de 16 ans, dit-il fière-
ment — a longtemps enseigné
l’économie à l’Université de São
Paulo. «J’ai toujours fait de la poli-
tique, sauf durant les années de
dictature.»

«Au cours des huit dernières
années, poursuit-il, notre écono-
mie a énormément évolué. Ce
que nous avons fait, c’est organi-
ser à l’échelle du pays le mouve-
ment d’économie solidaire. Ce
mouvement existait déjà au ni-
veau local, municipal et rural,
mais nous, nous l’avons étendu à
l’ensemble du pays. Nous avons
aussi travaillé de concert avec le
Forum de la solidarité écono-
mique du Brésil afin d’agencer
nos politiques avec ce qu’il obser-
vait sur le terrain.»

Des Brésiliens sortis 
de la pauvreté

Paul Singer rapporte fière-
ment que, en huit années, le
gouvernement Lula a sorti de la
pauvreté des dizaines de mil-
lions de Brésiliens. «Il reste ce-
pendant encore 16 millions de
personnes qui vivent vraiment
dans la misère», déplore-t-il. 

Or la nouvelle présidente du
Brésil, Dilma Rousseff — qui a
succédé à Lula, celui-ci n’ayant
pas le droit constitutionnel
d’effectuer un troisième man-

dat — s’est engagée à extirper
ces personnes de leur pauvre-
té extrême. «Le gouvernement
Lula a libéré plus de la moitié
des gens très pauvres de leur
misère, indique M. Singer, et
voilà que Dilma s’est engagée à
venir en aide à l’autre moitié,
et ce, d’ici la fin de son mandat
en 2014!»

«Ce qui importe avant tout,
poursuit le secrétaire à l’éco-
nomie solidaire, c’est de les sor-
tir collectivement de leur misè-
re. En ef fet, ces pauvres ne vi-
vent pas seuls ou isolément. Ils
vivent dans des collectivités. Or
nous devons agir à l’intérieur
de ces collectivités et travailler
tous ensemble. Nous visons à
faire tout ce qu’il faut pour les
sortir de leur pauvreté extrême,
mais sans détruire le tissu so-
cial dans lequel ils évoluent.»

La stratégie gouvernementa-
le consiste donc à maintenir
unis les pauvres afin de les
amener ensemble à développer
leurs collectivités. «De la sorte,
le Brésil pourrait bien devenir le
premier pays au monde à avoir
éliminé entièrement la misère…
si nous réussissons!», lance avec
espoir l’ardent militant de l’éco-
nomie solidaire.

Au Mali, tout est à faire
La situation est bien dif fé-

rente au Mali, l’un des pays
les plus pauvres de la planète.
Situé dans l’ouest de l’Afrique,
au sud de l’Algérie, ce pays a
la taille du Québec mais
compte deux fois plus d’habi-
tants. Une bonne par t de sa
pauvreté vient de ce que le
Mali est aux deux tiers déser-
tique. Il s’agit en outre d’une
société complexe, qui compte
une bonne douzaine d’ethnies
et cinq langues nationales
(dont le français). «Les grands
défis pour nous demeurent
l’éducation et la santé», relate

Madani Koumaré, président
de RENAPESS Mali. La pau-
vreté afflige près de 80 % de la
population, précise-t-il.

M. Koumaré préside le Ré-
seau national d’appui à la promo-
tion de l’économie sociale et soli-
daire du Mali (le RENAPESS
Mali). «Nous nous sommes asso-
ciés pour faire un plaidoyer com-
mun destiné aux politiques et aux
partenaires du développement»,
dit-il.

«Au lieu de parler de pauvre-
té, nous voulons, en tant que ré-
seau d’économie sociale, parler

plutôt de la création de richesses.
Nous avons donc mené une cam-
pagne auprès de l’État afin que
celui-ci instaure une politique et
un cadre juridique permettant à
tous les Maliens de pouvoir me-
ner des activités économiques,
quelles que soient leurs origines
ou quelles que soient les fron-
tières et les barrières écono-
miques… C’est ce qu’on appelle
le marché économique, social et
solidaire.»

«Le gouvernement malien a
été attentif à notre demande,
poursuit M. Koumaré, et on a

conçu avec lui un document de
politique qui permettra aux
plus démunis de la société d’ac-
céder à des moyens de finance-
ment, à des moyens de produc-
tion et d’accès au marché, en
leur procurant les accompagne-
ments nécessaires.»

Cette fameuse loi-cadre étant
sur le point d’être adoptée, Ma-
dani Koumaré a bon espoir que
le développement social du
Mali est sur le point de s’amor-
cer pour de bon. 

Collaborateur du Devoir

Du Brésil au Mali

L’éducation et la santé sont des secteurs d’intervention prioritaires
Pour venir à bout de la pauvreté et améliorer le sort écono-
mique de tous, il faut d’abord s’unir et établir des politiques
cohérentes d’économie sociale, constatent Paul Singer, secré-
taire national à l’économie solidaire du Brésil, et Madani
Koumaré, président du Réseau national d’appui à la promo-
tion de l’économie sociale et solidaire du Mali.

ANTONIO SCORZA / AFP

Bien que la situation évolue favorablement, il reste encore 16 millions de Brésiliens qui vivent
toujours dans le besoin.


