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Coconstruire un
monde plus juste
La lutte contre les changements climatiques, pour la défense des droits des femmes et l’égalité
des genres, pour la pleine réalisation des droits et libertés de la personne, des enfants, de la
jeunesse et des aînés et pour la souveraineté des peuples appelle à une large mobilisation, tant
de la part des populations du Nord que de celles du Sud. Plus que jamais, nos sociétés doivent
en effet mettre en avant les perspectives, les analyses et les solutions apportées par les
personnes, les groupes et les communautés qui vivent les injustices et les inégalités, et miser
sur le partage des expériences et des savoirs. Un paradigme que la Semaine du développement
international embrasse pleinement cette année en invitant, du 6 au 12 février prochains, tous
les acteurs d’ici et d’ailleurs à échanger sur les inégalités et les injustices persistantes à l’échelle
mondiale et à œuvrer à la coconstruction d’un monde plus juste, solidaire et équitable.
Ce cahier leur donne la parole.

Ghana, 2020. L’ONG Carrefour international apporte
son soutien aux populations qui désirent embarquer
dans le changement. Aux jeunes notamment, qui
développent des compétences en leadership au sein
de leur communauté scolaire, mais aussi, comme
sur cette photo, aux femmes qui souhaitent faire
preuve d’initiatives dans le domaine agricole.
Ifenna Okeke

Sécurité alimentaire

Favoriser le circuit court
Un projet au Sénégal vise les femmes en situation précaire
De nombreux agriculteurs des pays en voie de développement peinent à tirer un
revenu décent de leur production agricole. Des experts et des gens sur le terrain
appellent à plus de politiques institutionnelles de la part de ces États afin de repenser
les systèmes alimentaires.
Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

P

lusieurs facteurs expliquent la précarité de ces agriculteurs, selon le
secrétaire général d’UPA Développement international (UPA DI),
Hugo Beauregard-Langelier. Contrairement aux producteurs maraîchers des pays occidentaux, ceux
des États en voie de développement ne sont souvent pas organisés
en réseaux destinés à faire pression
sur les gouvernements pour l’établissement de politiques publiques.
Ils sont moins sujets à bénéficier
d’assurances récolte ou d’équipements
technologiques comme des tracteurs.
« Un des points majeurs est la capacité d’avoir accès à la terre. Il y a encore beaucoup de flous sur les propriétés terriennes. Ces producteurs
ont peu de garanties pour aller voir
les institutions financières et avoir
du crédit pour les aider à développer
leurs entreprises », explique M. Beauregard-Langelier. Et cela constituerait un frein encore plus grand pour

les femmes, puisque plusieurs pays
leur interdisent les prêts bancaires
ou leur en limitent l’accès.
Des initiatives destinées à assurer
une meilleure sécurité alimentaire
aux femmes de ces populations sont
toutefois mises sur pied par des organismes sur le terrain. C’est le cas
du projet au Sénégal réalisé par le
Centre d’écoute et d’encadrement
pour un développement durable
(CEEDD), en collaboration avec
l’organisation non gouvernementale
laïque en coopération internationale
au Canada SUCO. Le projet a reçu un
financement de 10 000 $ du gouvernement fédéral dans le cadre du
programme de stages internationaux pour les jeunes (PSIJ). « L’objectif est de lutter contre la pauvreté
et l’insécurité alimentaire », résume
Émilie Roy, collaboratrice spécialisée
en suivi, en évaluation et en apprentissage pour SUCO au Sénégal.
En tout, ce sont quatre jardins qui
seront déployés dans la région de
Thiès au cours des prochains mois.
Le programme a débuté en novembre
dernier et réunit 50 participantes, qui

ont été formées en agroécologie, en
transformation agroalimentaire et en
communication et gestion financière.
« Les femmes avec qui nous travaillons appartiennent à des catégories fragiles. Souvent, elles n’ont pas
de formation professionnelle. Et
donc, des problèmes à s’intégrer dans
le marché du travail et à disposer de
revenus décents », observe Abacabar
Sy, président du CEEDD et chargé du
projet sur le terrain.
Aubergines, menthe, laitues, piments sont quelques-uns des produits agricoles biologiques qui seront
cultivés. Ces espaces permettront
aux femmes de générer jusqu’à
70 % de leur consommation quotidienne, évalue M. Sy. L’objectif de
les rendre à même de faire pousser
des légumes et de pouvoir en tirer
des revenus crée un enthousiasme
chez les participantes, ajoute-t-il.
Par la suite, elles pourront entretenir ces jardins et y faire de l’agriculture selon le calendrier des récoltes,
explique Mme Roy. « Tout le voisinage
et toutes les personnes qui sont proches du jardin pourront en bénéficier.
C’est vraiment d’avoir un circuit
court de distribution, de s’assurer que
ce soit des produits de qualité et que
ça provienne de la communauté »,
résume-t-elle.
VOIR PAGE D 3 : Agriculture

D2

i

LEDEVOIR

i

Les samedi 5 et dimanche 6 février 2022

|

coopération internationale

« Nous ne sommes pas
seuls, tous les gestes
comptent, et pour qu’ils
puissent compter vraiment,
nous devons les accomplir
ensemble. Les solutions aux
changements climatiques
existent, mais ne peuvent
reposer seulement sur nos
faibles épaules. »

rappelait la Dre Joanne Liu en évoquant l’expertise des pays africains
développée pendant l’épidémie du
virus Ebola, dont la gestion des zones chaudes et froides. Pendant la
première vague de COVID-19, elle
n’en revenait pas de la façon aberrante dont les CHSLD fonctionnaient.
Le décès de milliers de personnes
âgées au Québec fut une véritable
catastrophe. »

L’année 2021 a entraîné son lot calamiteux de feux de forêt, de sécheresses et d’ouragans. Sur la photo, on aperçoit un garçon qui étanche sa soif dans le désert près
de Dertu, au Kenya, où une sécheresse frappe le nord du pays. Brian Inganga Associated Press

Semaine du développement international

Transformer le monde,
une semaine à la fois
Après deux ans de pandémie, la
solidarité internationale est écorchée,
mais plus nécessaire que jamais
André Lavoie
Collaboration spéciale

On peut transformer le
monde, et le faire immédiatement. » Une telle affirmation semble ambitieuse,
et parfaitement irréaliste, mais Michèle Asselin, directrice générale de
l’Association québécoise des organismes de coopération internationale
(AQOCI), assume ses propos… et reconnaît l’ampleur de la tâche. Elle
était déjà énorme avant mars 2020,
et la crise sanitaire en a rajouté plusieurs couches, usant au passage la
bonne volonté des plus idéalistes.
Mais le combat contre les inégalités,
source de bien des maux qui rongent
la planète, doit se poursuivre coûte
que coûte.
Ce ne sont pas les chantiers qui
manquent pour opérer cette transformation, et un rapport d’Oxfam
publié en janvier dernier en montre
toute l’étendue. Selon cet organisme
international, les inégalités dans le
monde tuent une personne toutes les

«

quatre secondes, et le faible taux de
vaccination dans plusieurs pays (10 %
sur le continent africain, contrairement à 70 % dans les pays industrialisés) risque fort de faire grimper ce
chiffre alarmant. Pendant ce temps,
la richesse des milliardaires — dont
Elon Musk (Tesla) et Jeff Bezos
(Amazon) — a augmenté six fois plus
vite depuis le début de la crise sanitaire que celle des trois milliards de
personnes les plus pauvres.

Des occasions d’apprentissage
Tous ces chiffres n’ont pas surpris
Michèle Asselin. « Les résultats de
ce rapport sont appuyés par des données probantes, documentées… et
préoccupantes, souligne celle qui fut
présidente de la Fédération des femmes du Québec de 2003 à 2009. Ce
dont témoigne ce rapport, c’est que
non seulement la pandémie fut un
révélateur des inégalités sociales, mais
aussi un accélérateur. »
D’ailleurs, au même moment, malgré une économie périodiquement
« en pause », les changements climatiques, eux, n’ont pas pris de vacan-

ces. 2021 fut l’une des sept années
les plus chaudes jamais enregistrées
selon l’Organisation météorologique
mondiale, entraînant son lot calamiteux de feux de forêt, de sécheresses
et d’ouragans.

Tous ces phénomènes peuvent-ils
être autre chose que des fatalités ?
La directrice générale de l’AQOCI
souhaite qu’ils soient aussi, et surtout, des occasions d’apprentissage.
« Nous sommes interdépendants, le
virus voyage, se moque des frontières, tout comme les changements
climatiques. Le Canada demeure un
grand pollueur, mais en subit moins
les conséquences que plusieurs pays
du Sud. Nous devons faire face mondialement à ces défis tout en répartissant l’argent vers les pays qui en
sont touchés plus que d’autres. »
Ce mouvement de justice sociale
peut émerger, et se consolider, grâce
à des initiatives comme la Semaine
du développement international. Michèle Asselin en est convaincue. « Cet
événement est une occasion de partager des savoirs, et surtout d’entendre ce que les pays du Sud peuvent
nous apporter. On assiste d’ailleurs
à un mouvement sud-sud parmi les
grandes organisations, qui ne recrutent plus seulement des coopérants
dans les pays du Nord. Ils ont beaucoup à nous apprendre, comme le

Briser le sentiment d’isolement
Face à ces échecs collectifs, un événement comme la Semaine du développement international souhaite
pouvoir atténuer les effets délétères
et offrir une occasion unique de faire
mieux et autrement la prochaine fois.
C’est aussi le moment de comprendre que les aspirations collectives ne
peuvent être réalisées en vase clos,
rappelle Michèle Asselin. « Nous ne
sommes pas seuls, tous les gestes
comptent, et pour qu’ils puissent
compter vraiment, nous devons les
accomplir ensemble. Les solutions
aux changements climatiques existent, mais ne peuvent reposer seulement sur nos faibles épaules. »
Pendant quelques jours en février,
mais aussi tout le reste de l’année,
les 69 organismes répartis dans 13 régions de la province qui composent
le tissu de l’AQOCI cherchent à briser ce sentiment d’isolement, voire
d’impuissance, pour bâtir « un autre
monde basé sur l’égalité, la justice,
et la liberté », selon sa présidente.
Sans toutefois être « jovialiste »,
tient-elle à préciser, tout en ajoutant
que rien ne se fera si les citoyens
n’interpellent pas leurs élus, peu importe l’ordre de gouvernement. « Et
si on commençait par abolir les paradis fiscaux, cette chose odieuse ?
La planète est menacée, et je comprends les jeunes d’être exaspérés »,
conclut Michèle Asselin.

Bulles de solidarité
Depuis quelques années, la parution d’une bande dessinée pendant la Semaine du développement
international est devenue une véritable tradition. Après La traversée, de Beatriz Carvalho, qui portait sur les
réfugiés et l’exil, c’est au tour de Jenny Bien-Aimé de signer Nos reflets. Les inégalités mondiales et la solidarité.
L’artiste d’origine haïtienne, qui signe là sa première incursion professionnelle dans l’univers du 9 art,
ne pouvait rêver d’un meilleur baptême. Car même si les thèmes étaient en quelque sorte imposés, autour
de l’urgence climatique et de la crise sanitaire, ceux-ci lui ont vite collé à la peau. « En tant que femme et
personne de couleur, tous ces sujets m’intéressaient, affirme cette diplômée en illustration du collège
Dawson. Dans ma famille, beaucoup de gens travaillent dans le domaine de la santé, et la pandémie a eu
un impact très grand sur eux. »
Au milieu de ses esquisses, l’image de la chandelle a émergé, fil d’Ariane et bouée de sauvetage de sa
jeune héroïne au milieu d’un chaos où les plus vulnérables sont plongés dans une époque trouble et
sombre. Pour Jenny Bien-Aimé, « la métaphore de la chandelle permet de représenter la noirceur,
symbole des difficultés que nous vivons tous ». D’une nature visiblement optimiste, l’illustratrice
considère qu’il y a un feu à partager, celui de l’espoir, car « cela procure encore plus de lumière ». À sa
manière, elle offre une touchante variation du proverbe chinois « Mieux vaut allumer une seule et
minuscule chandelle que de maudire l’obscurité. »
e

PUBLICITÉ

Plus de 45 000 jeunes participent en ce moment à La Dictée P.G.L.

Appuyez leurs efforts grâce à la Cueillette du partage P.G.L.!
Avec comme thématique Ensemble pour l’égalité des chances, ils découvrent comment la coopération
internationale contribue à rendre accessible l’éducation de qualité pour toutes et tous et à réduire les inégalités.
En participant à la Cueillette du partage P.G.L., les jeunes se mobilisent pour soutenir l’éducation de qualité
ici et ailleurs. Ils ont comme mission de recueillir des fonds qui contribueront à :

financer les projets
de leur école

Exemple :
Sur 40 $ amassés

Pour toute information :
dictee@fondationpgl.ca
Tél. : 514 288-3888, poste 235

réaliser des projets de la
Fondation en Afrique et en Haïti

20 $ serviront à acheter des ordinateurs
20 $ permettront la mise en place d’une
radio à énergie solaire pour les enfants
d'un camp de réfugiés au Rwanda

Encouragez nos jeunes à atteindre leur objectif :
en contribuant généreusement à la Cueillette du partage P.G.L. ou avec un don en ligne!

jedonneenligne.org/fondationpaulgerin-lajoie/
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Bolivie

 es jeunes s’attaquent
D
à la violence sexiste
Ils discutent, sondent la population et élaborent
des outils de sensibilisation sur les réseaux sociaux
Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

«

Il ne me laissait pas avoir
de compte sur les réseaux
sociaux, je ne pouvais pas
me maquiller. Il était tellement jaloux qu’une fois, il a brisé
mon cellulaire. Il m’a agressée physiquement deux fois pendant ma grossesse. Je ne prêtais pas attention à la
violence machiste jusqu’au jour où
j’ai écouté des militants à la télévision. J’avais l’impression qu’ils parlaient de nous. »
En Bolivie, des centaines de jeunes
militants de la campagne ACTÚA se
mobilisent pour lutter contre les violences sexuelles, un fléau qui n’a fait
que prendre de l’ampleur depuis le
début de la pandémie de COVID-19.
Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, une actrice livre le témoignage d’Ibeth qui, après avoir mis
fin à sa relation toxique, est devenue
militante pour ACTÚA (« AGIS »).
La campagne de sensibilisation contre la violence a été lancée en 2017
en Bolivie dans la foulée des campagnes internationales Assez !, Enough !
et Basta ! contre les violences faites
aux femmes. ACTÚA bénéficie du
soutien d’Oxfam-Québec et, jusqu’en
2025, d’une aide financière d’Affaires mondiales Canada dans le cadre
du projet Femmes de Bolivie, vos droits
dans le budget. Il s’agit de l’une des
campagnes les plus fructueuses du
genre en Amérique latine, selon Julie
Perreault, chargée de programmes en
Amérique latine pour Oxfam-Québec.
La campagne se démarque aussi sur
un point : elle mise sur les jeunes
comme vecteurs de changement.

Une campagne par
et pour les jeunes
De jeunes militants de diverses régions de la Bolivie se réunissent régulièrement pour discuter, échanger
des idées et organiser les prochaines
activités de recherche ou de sensibilisation en ligne. « Il ne s’agit pas seulement de faire passer des messages,
mais aussi de déconstruire [nos idées
établies], témoigne Kosset Anahí Mamani Coaquira, militant d’ACTÚA.
À chaque activité, on se questionne
beaucoup et on fait des débats qui
peuvent durer trois heures. »
« Dans des enquêtes sur les mythes de l’amour, mes collègues ont
mis en évidence le fait que huit femmes sur dix avaient déjà été exposées à la violence, explique la jeune
militante. Dès leurs premières relations amoureuses, les jeunes expérimentent le cycle de la violence. »
À la racine du problème se trouvent

Quatre jardins seront bientôt déployés dans la région de
Thiès, au Sénégal, où les participantes pourront cultiver
des légumes pour leur consommation quotidienne ou pour
en tirer des revenus.
CEEDD

L’union
fait la force
Agriculture
notamment des valeurs et des attitudes patriarcales qui nient et banalisent la violence, observent les auteurs
d’un rapport publié par ACTÚA en
novembre dernier.
Tout en prenant conscience des
rouages de la violence, les militants
mènent des enquêtes dans la population pour sonder la prévalence de la
violence et les valeurs sous-jacentes
à celle-ci. Pour sensibiliser d’autres
jeunes, ils créent des livres sur des
témoignages de victimes ou de femmes inspirantes, ainsi que des vidéos
diffusées sur des plateformes comme
Facebook, Instagram ou TikTok. « On
reçoit des messages sur les réseaux
sociaux, de personnes qui souffrent
d’un type de violence ou qui veulent
mieux cerner la violence, et qui veulent parler avec quelqu’un, observe
la jeune militante. Plusieurs se sont
rendu compte qu’ils vivaient de la
violence et ont mis fin à leur relation
amoureuse. »
Les actions d’ACTÚA s’inscrivent
dans un processus de décolonisation
et de « dépatriarcalisation », explique Tania Nava Burgoa, cheffe du
projet Femmes de Bolivie, vos droits
dans le budget. « Les activités comme
la dernière enquête suivent une méthodologie bien latino-américaine
de recherche-action participative, qui
permet à ceux qui étaient exclus à
certains moments de l’histoire de
participer et d’avoir une voix, préciset-elle. Le leadership personnel et
l’organisation [des jeunes] sont ren-

forcés. Nous apportons seulement du
soutien lorsque les jeunes le demandent, mais ce sont eux qui prennent
les décisions. »
« Je crois que ce sont les jeunes
qui peuvent générer le changement,
croit la cheffe de projet. ACTÚA propose que ce soit les jeunes qui puissent rêver d’un monde différent et
commencer à le construire. La vision
des jeunes est sans limites, elle propose de nouvelles choses, avec la liberté de choisir leur voie. Elle se défie
constamment, sans peur. »

Un avenir rempli de défis
« Au cours des six derniers mois, environ 50 000 personnes ont suivi les
actions de la campagne sur les réseaux sociaux, tandis que de 1500 à
1700 jeunes ont été impliqués directement dans la campagne », révèle
Julie Perreault.
« Je rêve que ces jeunes sensibilisés et mobilisés puissent échanger
avec les preneurs de décision et
avoir un impact politique, avoue Tania Nava Burgoa. Je crois qu’ils ont
beaucoup à dire. »
Si les jeunes militants d’ACTÚA
peuvent avoir une certaine longueur
d’avance, le chemin vers l’égalité
semble encore long et semé d’embûches en Bolivie. Des changements
sociaux et culturels très profonds devront être réalisés, croit Tania Nava
Burgoa, qui espère que les prochaines générations pourront vivre dans
une société plus équitable.

En septembre
dernier, une
bande dessinée
sur la violence
sexuelle a été
distribuée par
de jeunes
militants de
la campagne
ACTÚA à la Foire
internationale
du livre de La
Paz, en Bolivie.
Oxfam

SUITE DE LA PAGE D 1

Mais comment devenir rentable à
l’ère de la mondialisation, alors que
de nombreux traités internationaux
régissent les importations et les exportations ? Selon Abacabar Sy, la
clé demeure dans l’établissement de
réseaux d’acteurs de l’industrie agricole, épaulés par des ONG sur place.
« Si on a une synergie avec ceux qui
sont dans le domaine, et si on fait
des actions collectives et avec un cadre collaboratif suffisamment fort, là,
nous avons des chances d’avoir un
résultat constructif », espère-t-il.
« Trop souvent, à cause de problèmes de structuration, [ces producteurs] se retrouvent à la merci de
grands acheteurs qui sont en mesure
d’avoir les prix qui leur conviennent,
et non pas nécessairement ceux qui
font l’affaire des agriculteurs », explique Hugo Beauregard-Langelier.
Le secrétaire général d’UPA DI
n’est pas de ceux qui croient à l’abolition des systèmes actuels pour les
réformer depuis le début. Il estime
qu’il faut plutôt repenser la façon
dont les produits agricoles sont pris
en compte par les gouvernements.
« C’est considéré comme du pétrole,
comme la plupart des biens et services sur les marchés », dit-il. Selon
lui, l’agriculture devrait bénéficier
d’ententes distinctes. « C’est un bien
essentiel auquel tout le monde doit
avoir accès trois fois par jour en quantité et en qualité suffisantes. »

Vous aussi, agissez pour
les droits de l’enfant !

DEVENEZ
VOLONTAIRE
INTERNATIONAL•E

35 ans à
soutenir
partager
apprendre
écouter

Avec le projet de renforcement intégral
des droits de l’enfant (PRIDE)
• WWW.IBCR.ORG/PRIDE •

codévelopper
pour la santé
des communautés.
santemonde.org
Santé Monde contribue à l'amélioration durable
de la santé des communautés depuis 1987.

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

« [L’agriculture] est
un bien
essentiel
auquel tout
le monde
doit avoir
accès trois
fois par jour
en quantité
et en qualité
suffisantes »
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Inégalités en santé

Soigner ailleurs avec du matériel d’ici
Du matériel médical d’ici se fait
offrir une deuxième vie grâce à
Collaboration santé internationale
(CSI), le seul organisme québécois
qui collecte du matériel médical
non utilisé dans le réseau de la
santé à des fins d’aide humanitaire.
Raphaëlle Ritchot
Collaboration spéciale

ue ce soit dans des zones
post-conflit du CongoBrazzaville, dans un petit
village haïtien ou encore
dans la capitale tunisienne, du matériel médical québécois est envoyé
par conteneurs pour tenter de répondre aux besoins des pays en voie de
développement.
« Nous avons terminé la construction complète d’un centre médical
en Haïti, et c’est CSI qui a fourni
tout le matériel pour que cet hôpital
soit fonctionnel ; les lits, les appareils électrocardiogrammes, les machines à anesthésie, bref tout nous a
été donné par CSI au cours des années », raconte le pasteur et directeur de la Mission Haïti pour l’église
La Bible parle, Clermont Deschênes.
Depuis plus de 20 ans, sa mission
évangélique est installée à Tiverny,
un village d’environ 1350 habitants
situé au sud d’Haïti. Elle est en contact constant avec un médecin qui
travaille maintenant sur place.
« C’est lui [le médecin] qui va
nous désigner ses besoins, ce qui lui
manque pour qu’il puisse continuer
à faire le travail. Il nous fournit une
liste, qu’on amène à CSI et ils tentent du mieux qu’ils peuvent de trouver tout ce dont nous avons besoin »,
résume M. Deschênes.
Les organismes des pays en développement ou qui collaborent avec
ces centres de santé doivent trouver
l’argent pour payer le conteneur, les
frais de transport et de douane (une
facture qui s’élève entre 16 500 $ et
25 000 $), alors que CSI se charge
de l’envoi du matériel et des médicaments. L’organisme réalise une
vingtaine d’envois chaque année, et
chaque conteneur contient pour environ 200 000 $ de matériel médical réutilisé.

Q

Repartir de zéro dans
des zones de conflit
Le Congo-Brazzaville sort de plusieurs années de conflits qui se sont
déroulés plus particulièrement dans
certains départements, dont celui du
Pool. C’est dans cette région que l’organisme Dynamique de développement du Congo-Brazzaville au Canada
(DDCBC) intervient pour améliorer
les conditions sociosanitaires des gens
sur place.
« Nous sommes dans une zone de
conflits, les infrastructures ont été
détruites, il y a beaucoup de centres
de santé qui n’existaient tout simplement plus. Nous voyons des problè-

Tout le matériel médical (lits, appareils électrocardiogrammes, appareils d’anesthésie, etc.) du Centre médical Gaétan Bouchard, inauguré en 2014 en Haïti, a été fourni
par CSI. Fondation M.B.P

mes au niveau de l’équipement, aussi
simples que des lits qui ne sont plus
en bon état, explique le président de
DDCBC, Vlady Nakoutelamio. Il y a
aussi des problèmes quant à l’électrification, il y a un potentiel solaire,
mais, malheureusement, il n’y a pas
les équipements nécessaires pour
obtenir cette énergie. Nous devons
donc trouver une façon d’avoir une
énergie propre pour que les soins
puissent être donnés de la meilleure
des manières. »

Ce dernier souligne aussi que travailler pour répondre aux besoins
énergétiques de la région est une initiative qui, en plus de servir pour les
soins de santé, pourrait être pratique
pour d’autres domaines, comme pour
les écoles de la région.
En 2021, quatre centres de santé
ont été équipés grâce aux envois de
CSI. DDCBC prévoit d’autres envois
de conteneurs cette année. M. Nakoutelamio souhaiterait y voir également du matériel de couture, de

l’informatique et peut-être même une
ou deux ambulances.

Urgence pandémique
CSI apporte aussi un soutien à des
hôpitaux urbains, comme à Tunis ou
à Beyrouth, dans le cadre d’ententes
d’aide internationale entre le Québec et certains pays.
En 2021, CSI a envoyé dans plusieurs pays gravement frappés par la
pandémie, dont la Tunisie, le Liban
et le Gabon, des conteneurs d’équi-

La réalité de l’injustice vaccinale en Afrique
Seulement 7 % de la population africaine est doublement vaccinée, c’est l’un des plus faibles taux de
vaccination contre la COVID-19 au monde. En comparaison, le Québec en est à 78 % et l’Europe à 70 %.
« Selon l’Organisation mondiale de la santé, il y a chaque jour six fois plus de rappels administrés dans le
monde que de doses primaires dans les pays à faible revenu. Cela résume en une phrase ce que l’on
appelle l’injustice vaccinale », explique Bonnie Campbel, professeure au Département de science politique
de l’UQAM.
Pourtant, le programme COVAX, instauré en 2020, devait permettre à des pays à faible ou à moyen
revenu d’avoir accès aux vaccins contre la COVID-19 en même temps que les pays plus nantis. « Puisque
la production mondiale de vaccins était insuffisante, au départ, pour couvrir tous les besoins, plusieurs
pays soutenant le programme COVAX, dont le Canada, se sont servis à même les doses promises aux
pays moins nantis », précise Bonnie Campbell.
Cette dernière rappelle également que, dans les six premiers mois de la pandémie, le continent africain
a mis en place rapidement une série de mesures sanitaires visant à freiner le virus, et ce, dès l’irruption
de la maladie, en 2020. « Il existe une grande expertise cumulée sur ce continent, qui a dû faire face à
plusieurs pandémies, comme l’Ebola et la fièvre de Lassa, constate Bonnie Campbell. Tout n’est pas rose,
le contexte varie énormément d’un pays africain à l’autre, et certains dirigeants ont ignoré la gravité de la
maladie, mais, dans l’ensemble, les populations ont démontré beaucoup de résilience et de discipline face
à la maladie. »

200 000 $
C’est ce que vaut environ
le matériel médical
contenu dans chaque
conteneur. L’organisme en
expédie une vingtaine
chaque année.
pements de protection individuelle
achetés en trop par le Québec.
En Tunisie, entre juin et septembre, six centres de santé ont bénéficié
de ce matériel, grâce à des initiatives
citoyennes de la diaspora tunisienne
au Canada.
« Grâce à ces envois, on améliore
la vie des patients, la qualité des
soins, mais également les conditions
de travail pour le personnel soignant,
et ça aussi, c’est très important. Nous
prévoyons au moins trois prochaines
opérations dans les mois à venir »,
explique l’ambassadeur tunisien au
Canada, Mohamed Imed Torjemane.
Le matériel médical collecté par
CSI est soit réutilisé à des fins humanitaires, soit recyclé ou revalorisé
à des fins écologiques.
CSI assure la gratuité du matériel
offert dans les spécialités suivantes :
cardiologie, chirurgie, dentisterie, dermatologie, gynécologie, maternité,
pédiatrie, pharmacie, orthopédie, ophtalmologie et soins de santé primaire.
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Coopération internationale

Les
enfants,
acteurs de
leur propre
protection

Environ 250 volontaires contribueront à l’amélioration de la protection
des enfants dans onze pays, grâce à un nouveau projet du Bureau international des droits des enfants.
Jean-François Venne
Collaboration spéciale

e Bureau international des
droits des enfants (IBCR)
déploie depuis deux ans
son nouveau programme
de coopération volontaire. Objectif :
améliorer durablement le bien-être,
la protection et le respect des droits
des enfants dans onze pays.
Depuis ses débuts en 1994, l’IBCR

L

travaille au renforcement de la protection des enfants ainsi qu’au respect et à la promotion de leurs
droits. Ses actions concernent surtout la protection de l’enfant dans
les systèmes de justice, dans les situations d’urgence (sécuritaire, climatique, sanitaire, etc.) et contre les
risques d’exploitation.
Le Projet de renforcement intégral
des droits de l’enfant (PRIDE) ajoute
une volonté d’augmenter la mobilisation des enfants comme acteurs de

leur propre protection. Jusqu’à la fin
de 2026, près de 250 volontaires seront déployés dans onze pays d’Afrique et d’Amérique centrale et du Sud,
en collaboration avec une trentaine
de partenaires locaux.

Un travail systémique
L’IBCR a son siège social à Montréal
et mise sur des bureaux au Sénégal,
au Honduras et au Burkina Faso.
C’est justement à Ouagadougou que
réside Martin Causin, nouveau directeur général de cette ONG, en attendant de pouvoir venir s’installer
dans ses locaux montréalais.
Il ne cache pas son enthousiasme
envers le projet PRIDE. « Nous souhaitons aller plus loin que le renfor-

« À cause de la pandémie,
il est à peu près impossible
d’envoyer des volontaires
du Nord dans ces régions,
mais nous avons saisi
l’occasion pour développer
la coopération Sud-Sud,
ce qui était déjà notre
volonté au départ »
cement technique des partenaires locaux, explique-t-il. Nous voulons que
la somme des projets contribue à des
changements structurels des systèmes de protection de l’enfant dans
ces pays. »

Contribuer à l’éducation en Haïti
Depuis vingt ans, des bénévoles d’Éducateurs sans frontières (ESF)
contribuent au système d’éducation haïtien. Ils s’efforcent de poursuivre leur mission, malgré la pandémie de COVID-19 et la forte insécurité qui mine cet État caribéen.
Jean-François Venne
Collaboration spéciale

réseau en 2019 », raconte Monique
Charbonneau, qui préside ce conseil.

idée du réseau ESF a d’abord
germé dans le cerveau de
François Gérin-Lajoie, président de la Fondation PaulGérin-Lajoie. « Il souhaitait que les
volontaires de la Fondation et d’autres organismes partenaires qui partaient réaliser des mandats dans des
pays étrangers puissent garder contact à leur retour ; il a donc formé
un comité qui constitue le point d’origine du réseau ESF. Ce comité est
devenu le conseil d’administration du

Des réalisations qui durent
Les bénévoles d’ESF ont réalisé plusieurs missions en Haïti au fil des
ans. Ils l’ont fait jusqu’en 2016 dans
le cadre du Programme de coopération volontaire (PCV), financé par
l’Agence canadienne de développement international (ACDI), et, depuis
2020, par l’entremise du programme
Compétences, leadership, éducation
(CLE), financé par Affaires mondiales Canada. Un certain retrait des
bailleurs de fonds entre 2017 et 2020
n’a pas arrêté les membres d’ESF,

L’

qui ont développé un programme de
missions autofinancées (PMA).
Ces projets PMA ont permis à des
volontaires de se rendre dans plusieurs localités, notamment à Trouin,
à Jacmel, à Kenscoff et à l’île à Vache.
« L’objectif consiste toujours à répondre aux besoins de la communauté,
explique Monique Charbonneau, qui
a elle-même effectué 14 mandats
dans ce pays. Nous accompagnons
les gens sur place ; il ne s’agit pas de
réaliser les choses pour eux. »
Les interventions se situent beaucoup au niveau de l’école fondamentale, qui va de la première à la neuvième année. Elles visent à améliorer
certaines pratiques professionnelles,
ainsi que la gestion pédagogique et
administrative des écoles, toujours
avec la volonté de renforcer l’autonomie des partenaires. Les projets
qui laissent des legs durables comptent parmi ceux qui font la fierté de

Monique Charbonneau.
« Nous avons rédigé, avec des
représentants du ministère de l’Éducation haïtien, un guide pratique
d’administration scolaire maintenant
utilisé partout dans le pays, soulignet-elle. ESF et des partenaires locaux
ont aussi mis en place des bibliothèques scolaires ouvertes aux élèves et
aux parents, qui restent accessibles
aujourd’hui. »

Hausse de l’insécurité
La pandémie de COVID-19 a cependant compliqué le travail d’ESF. Devant l’impossibilité de se rendre sur
place, les volontaires ont poursuivi
des projets à distance. Cette approche pose toutefois son lot de défis
en Haïti, où l’électricité reste peu
disponible. Un grand nombre d’Haïtiens utilisent des génératrices pour
produire un peu d’électricité, mais
manquent de combustible pour les
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Pour y arriver, PRIDE mise notamment sur des mandats plus longs
que d’habitude (de 9 à 12 mois), des
approches multisectorielles et des
collaborations avec des organismes
locaux, mais également avec des
structures étatiques et publiques. Au
Burkina Faso, par exemple, le Bureau
coopère avec l’Association des femmes juristes, mais aussi avec la Direction de la justice juvénile.
Avec, au bout du compte, une volonté de travailler sur la trajectoire
complète des enfants. « Il s’agit de
trouver des manières d’outiller l’ensemble des acteurs pour clarifier les
rôles et les responsabilités de chacun
du point de départ d’une situation
jusqu’au respect et à l’accomplissement des droits des enfants », précise
Martin Causin.

Un laboratoire social
Déjà, une cinquantaine de mandats
de dix mois ont été réalisés. « À
cause de la pandémie, il est à peu
près impossible d’envoyer des volontaires du Nord dans ces régions,
mais nous avons saisi l’occasion pour
développer la coopération Sud-Sud,
ce qui était déjà notre volonté au départ », note le directeur général.
Le laboratoire social a aussi pris
son envol. Pièce maîtresse de PRIDE,
il servira de lieu d’échanges et de collaboration entre les acteurs des onze
pays, notamment par l’entremise d’une
plateforme numérique de travail collaboratif, d’événements thématiques
et d’ateliers. Il soutiendra également
la mise en œuvre d’initiatives et de
solutions innovantes en matière de
promotion et de protection de l’enfant, par exemple grâce à des projets
pilotes et au partage des résultats de
l’ensemble des interventions.
« PRIDE constitue le plus important projet du Bureau en matière de
budget, de durée, de personnes mobilisées et de résultats à atteindre,
souligne Martin Causin. Nous mesurerons son impact sur des changements de pratique concrets dans les
systèmes de protection des enfants
dans les onze pays. C’est vraiment
cela, notre objectif. »

alimenter. Dans un tel contexte, les
rencontres en visioconférence doivent demeurer relativement courtes.
La volonté de retourner dans le
pays se heurte aussi à la hausse de
l’insécurité. Selon le Centre d’analyse et de recherche en droits humains, Haïti affiche le plus haut taux
d’enlèvements au monde. En 2021,
au moins 55 étrangers, dont 17 missionnaires américains et leur famille,
ont été kidnappés. « La Fondation
doit toujours protéger ses volontaires, et ce n’est pas possible actuellement en Haïti, mais nos bénévoles
ont tous bien hâte de retrouver leurs
partenaires sur place », reconnaît
Monique Charbonneau.

« L’objectif consiste
toujours à répondre aux
besoins de la communauté.
Nous accompagnons les
gens sur place ; il ne s’agit
pas de réaliser les choses
pour eux. »

La pauvreté isole,
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Déchets contre
nourriture
Si les gens venaient porter leurs déchets et qu’en échange, on leur
donnait des aliments ? C’est l’idée qu’a eue l’entrepreneur Cheikhou
Oumar Diallo à Hann Bel-Air, une commune d’arrondissement de Dakar au Sénégal. Son projet est soutenu par le Fonds de développement et de solidarité municipal et par le Centre d’étude et de coopération internationale (CECI).

Martine Letarte
Collaboration spéciale

Afin de lutter contre l’émigration clandestine, qui est un fléau meurtrier au
Sénégal, des citoyens tentent de
trouver des avenues prometteuses
pour les jeunes, dont les perspectives
d’emploi sont limitées. « Personnellement, j’ai perdu deux frères en mer
et c’est après avoir participé à une
formation pour trouver des solutions
afin de s’attaquer à l’émigration clandestine que j’ai eu l’idée de créer la
boutique Super Mbalit, un projet
d’économie sociale pour collecter,
trier et valoriser les déchets », explique Cheikhou Oumar Diallo, 25 ans.
Alors que, traditionnellement, Hann
Bel-Air est un village de pêcheurs, la
diminution des ressources halieutiques n’aide en rien les perspectives
d’emploi pour les jeunes. En même
temps, la gestion des matières résiduelles représente un défi majeur au
Sénégal pour des raisons financières,
techniques et organisationnelles. La
situation est particulièrement difficile à Hann Bel-Air.
« La population a doublé dans les
dernières années, ce qui est venu
amplifier le problème de gestion des
déchets, alors le projet proposé par
Cheikhou Oumar Diallo est considéré
comme particulièrement intéressant
et prometteur », raconte Alioune Kébé
Dia, volontaire pour le CECI au Sénégal et qui agit comme conseiller
en recherche de financement.
Avec sa petite équipe d’entrepreneurs et d’entrepreneuses, Cheikhou
Oumar Diallo a ouvert la boutique
en septembre et tranquillement, les

gens commencent à y apporter leurs
déchets.
Une trentaine de femmes travaillent aussi à transformer les déchets.
« Avec les matières qui peuvent être
réutilisées, elles fabriquent par exemple des chaussures ou du mobilier,
puis avec les déchets organiques, elles
font du compost », illustre M. Diallo.
« Ce projet est important pour les
femmes puisqu’il leur permet d’apporter leur contribution pour subvenir aux besoins financiers de leur famille », constate Alioune Kébé Dia.
Il y a tout de même beaucoup d’efforts de sensibilisation à faire dans la
communauté puisque les déchets sont
encore loin d’être vus par la population en général comme des ressources créatrices de valeur.
« Nous organisons des ateliers de
vulgarisation sur l’importance de collecter, trier et valoriser les déchets,
indique M. Dia. Nous réussissons à
attirer beaucoup de gens : le projet
suscite de l’intérêt. »

Servir de modèle
Tant mieux si la boutique Super Mbalit
à Hann Bel-Air suscite l’intérêt parce
que Cheikhou Oumar Diallo a de
grandes ambitions. « Je souhaite que
chaque quartier de Dakar ait sa boutique et qu’ensuite, on puisse étendre
le concept dans le reste du pays. »
Alioune Kébé Dia remarque d’ailleurs que l’intérêt est présent dans
les municipalités voisines. « C’est
certain que, si on crée plusieurs antennes de Super Mbalit dans la ville
de Dakar et qu’on réussit à agréger
toutes les activités, on pourrait fonctionner à plus grande échelle et avoir
un plus grand impact. »

Repenser la coopération

De l’assistanat à
la collaboration
Est-il possible d’intervenir sur des terres sinistrées en évitant l’écueil
du « sauveur » étranger faisant plus de mal que de bien ? En Haïti, sur
les ruines laissées par le séisme de 2010, puis dans le sillage du violent ouragan Matthew en 2016, l’ONG Développement et Paix – Caritas
Canada lance avec son partenaire local ITECA (Institut de technologie
et d’animation) plusieurs projets de construction de maisons. Au-delà
de l’urgence humanitaire, l’objectif est de viser un développement à
long terme par une implication des communautés locales.

près un premier projet en
2011-2012 qui verra la construction de 400 maisons à
Gressier, dans l’arrondissement de Port-au-Prince, largement
financé par l’ancienne Agence canadienne de développement international (ACDI), un second projet voit
le jour en 2017 dans la commune de
Cavaillon, dans le sud du pays. Le
budget est beaucoup plus limité, et
l’approche différente, comme l’explique Mary Durran, chargée de programmes de l’organisme pour Haïti :
« Nous voulons changer les manières de faire : l’assistanat fait beaucoup de dégâts en infantilisant les
gens. Il faut encourager les Haïtiens
à prendre leur avenir en main, en les
consultant, en tenant compte de leurs
besoins et en les impliquant à toutes
les étapes du processus. C’est la clé
pour que nos actions perdurent, bien
après notre départ. L’humanitaire,
c’est bien beau en situation d’urgence,
mais il faut faire le lien avec le développement à long terme. »

tructions (familles monoparentales ou
multigénérationnelles, par exemple).
Les heureux élus doivent financer
environ un tiers du coût total de la
maison qui s’élève à 10 000 $ : ils
empruntent de l’argent pour acheter des matériaux, payer la maind’œuvre, etc. Ils creusent eux-mêmes
les fondations, et des maçons formés
sur place posent les briques. Le coumbite, travail collectif des paysans,
reprend vie dans ce projet de construction : on travaille ensemble chez
l’un, puis chez l’autre.
Les défis sont pourtant nombreux.
Tout est plus compliqué : les matériaux sont livrés alors que la maind’œuvre n’est pas prête, ou bien les
matériaux tardent à arriver alors que
l’équipe est là ; il faut acheminer les
matériaux dans des sections rurales
presque inaccessibles par la route,
surtout par temps de pluie ; les tentatives de corruption sont nombreuses ; les maçons formés sur le tas ne
sont pas aussi efficaces que des professionnels, et le tout s’étire sur de
longs mois… bien plus de temps qu’il
n’en faudrait pour poser des maisons
toutes neuves, clés en main, sans
impliquer qui que ce soit.

Du coumbite aux
groupes solidaires
À Cavaillon, les populations sont
donc mises à contribution. On commence par former des groupes solidaires, au sein desquels se décide
qui bénéficiera des nouvelles cons-

Sacrifices et
responsabilisation
Mais en 2019, soit de 18 à 20 mois
après le début des travaux, la satisfaction est grande : 25 maisons sont
sorties de terre, plus de 300 ont été
réparées. La population est fière du

Aline Noguès
Collaboration spéciale

A

« L’humanitaire, c’est bien
beau en situation d’urgence,
mais il faut faire le lien
avec le développement
à long terme »
travail accompli. « Les gens ont fait
beaucoup de sacrifices pour construire
leurs maisons, cela les a responsabilisés ; le projet a aussi eu pour effet
de développer sur place une expertise
en construction et de renforcer toutes
les organisations communautaires de
la région qui, à leur tour, deviennent
capables de soutenir les autorités locales en cas de catastrophes », explique Mary Durran.
Le renforcement des capacités de
l’État, grâce à l’appui de communautés soudées et efficaces, fait partie
des motifs de satisfaction à l’issue de
ce projet. Lorsque la terre a de nouveau tremblé dans le sud d’Haïti, en
août 2021, les communautés les plus
organisées ont vite été en mesure
d’établir des bilans détaillés (pertes
humaines, matérielles, agricoles) que
bien peu d’autorités officielles auraient pu chiffrer en raison des difficultés d’accès aux lieux reculés ou de
leur manque chronique de moyens.
Le séisme aura aussi permis de confirmer que ces maisons, originellement
conçues pour résister seulement aux
ouragans, tenaient aussi le coup en
cas de séisme.
« Les gens sur le terrain nous ont
dit “tout est détruit, partout, il ne

Agir pour l’égalité, c’est possible
avec le Programme de coopération volontaire du CECI !
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Le Programme de coopération volontaire du CECI priorise le renforcement
du pouvoir économique des femmes et des jeunes femmes.
Visitez notre site web et nos réseaux sociaux | www.ceci.ca

Le Programme de coopération volontaire est
mis en œuvre par le CECI, en partenariat avec
le gouvernement du Canada.

Coopération internationale

|

Les samedi 5 et dimanche 6 février 2022

i

LEDEVOIR

i

D7

Jimmy Chicaiza

1

Carole Laroche,
accompagnée de
ses trois enfants,
devant leur
nouvelle maison
à Cavaillon, dans
le sud d’Haïti. En
2016, l’ouragan
Matthew avait
entièrement
détruit leur
domicile.

François Robert-Durand

Développement
et Paix

De la fierté dans leurs regards
Sur son mur d’histoires, Carrefour international met en avant le talent artistique de ses
bénévoles et volontaires en publiant quelques-unes de leurs photos prises sur le terrain
lors de leurs mandats. En voici une sélection, choisie pour la force et la résilience qui
se dégagent des regards.

Hélène Roulot-Ganzmann
Collaboration spéciale

1. Grâce aux formations données
gratuitement par le RESOPP, une
union de coopératives rurales dont la
mission est de contribuer solidairement et durablement à l’amélioration
des conditions de vie des paysannes
et des paysans sénégalais, Bira Mbaye
a appris à soigner et à protéger les
poules. Son élevage en compte aujourd’hui plus de deux cents.
2. Le 30 janvier 2020, à Lavumisa en
Eswatini (ex-Swaziland), la tisserande
Ncamzile Zwane pose fièrement avec
le panier qu’elle vient de confectionner. Avec plusieurs partenaires locaux,
Carrefour international travaille à
l’autonomisation des femmes dans
ce petit pays d’Afrique australe où
31 % des femmes vivent avec le VIH,
et où le projet de loi sur les délits
sexuels et la violence conjugale, élaboré en 2009 pour protéger leurs
droits, tarde à être adopté.

3. Le Ghana affiche un taux élevé de
mariages d’enfants, avec un taux de
8 % des femmes ghanéennes mariées à l’âge de 15 ans, et 29 %, à
l’âge de 18 ans. Carrefour international œuvre au renforcement des droits
des femmes et des filles et à leur autonomisation économique, ainsi qu’à
accroître leur accès à la justice. Le
cliché de cette jeune fille a été pris
en 2019 lors d’un atelier photo organisé dans un club d’autonomisation
des filles à Accra, la capitale.
4. À l’ombre d’un grand manguier se
trouvent réunies 12 femmes accompagnées de leurs enfants. Devant elles, une caisse métallique verrouillée
par trois cadenas. Il s’agit de leur
caisse de dépôt : chacune y contribue et peut en contrepartie en bénéficier en empruntant de l’argent au
besoin. Cette coopérative est le fruit
du travail de l’APROFES, une ONG
locale sénégalaise, qui appuie les
initiatives des femmes et des jeunes
par des programmes de formation et
de sensibilisation.

Jimmy Chicaiza

reste que quelques maisons debout”.
C’étaient les nôtres », se souvient
la coordonnatrice du projet. Grâce à
leurs matériaux et à leurs techniques
de construction, ces maisons conçues par un ingénieur haïtien de
l’équipe d’ITECA ont parfaitement
résisté et sont désormais fortement
demandées dans les communautés
rurales, malgré leur coût croissant
(15 000 $), nourri entre autres par
l’inflation.
Face aux énormes besoins, Développement et Paix relance donc le
projet, pour l’étendre ces prochains
mois à quatre autres communes autour de Cavaillon : Les Cayes, SaintLouis du Sud, Maniche et Aquin. Dix
maisons sont prévues dans un premier temps, davantage si les fonds
récoltés le permettent.
Les ouragans s’annonçant de plus
en plus destructeurs dans les Caraïbes sous l’effet du réchauffement
des océans, la question de la justice
climatique se fait pressante : « Au
Québec, nous pouvons polluer sans
nous préoccuper des effets de notre
mode de vie, sans craindre un ouragan ou une autre catastrophe. Mais,
en Haïti, les gens sont vraiment
vulnérables : ils subissent de plein
fouet les conséquences de la pollution des autres », rappelle Mary Durran. Les chiffres parlent en effet
d’eux-mêmes : selon Global Footprint Network, Haïti est un des pays
du monde dont l’empreinte écologique est la plus proche de zéro.

Sierra Nallo
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Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au
soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard
sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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RÉPONDRE AUX
BESOINS URGENTS
DES FEMMES ET DES
FILLES AU GHANA
Dans certains pays du Sud, à l’image du Ghana, l’impact de la COVID-19
est nettement plus cruel, car la mesure de prévention la plus élémentaire
– le lavage des mains – n’est pas accessible à tou·te·s. L’absence d’eau
courante, aggravée par une augmentation des violences basées sur le
genre lors des confinements, menace la vie des femmes et des filles
ghanéennes.

C

arrefour International est une organisation de coopération internationale
qui rassemble volontaires et partenaires pour créer des solutions durables pour
éliminer la pauvreté et faire progresser les
droits des femmes et des filles depuis plus
de 60 ans. Carrefour International et son organisme partenaire local Pro-Link travaillent
ensemble depuis 2006 pour renforcer l’autonomisation économique des femmes et
lutter contre la violence basée sur le genre.

MISSION

Carrefour International contribue à la création d’un monde durable
et plus équitable en mobilisant et en autonomisant les individus,
les organisations et les communautés par le partage des
connaissances, la solidarité et l’action collective.

VISION

Un seul monde sans pauvreté,
égalitaire et respectueux des
droits des femmes
et des filles.

Ensemble, les deux organisations ont mis en
place le projet nommé I-TRACK : Innovative
Teaching of Residents about COVID-19
Knowledge. Cette intervention vitale répond directement aux besoins les plus
urgents : l’accès à l’eau courante, une nouvelle source de revenus pour les femmes
agricultrices, et l’éducation des communautés sur les mesures de prévention et les
questions de violences basées sur le genre.

UNE CRISE SANITAIRE ET UN
TAUX DE VIOLENCE EN HAUSSE
Pro-Link travaille avec 1 700 filles marginalisées et 200 filles ayant un handicap, à
Kadjebi et au Nkwanta du Nord. En plus de
l’augmentation des cas de violence, la pandémie a mis fin à de nombreuses classes et
activités pour ces filles. Quant aux femmes
de Kadjebi, la plupart sont des agricultrices
qui ne peuvent plus vendre leurs produits et
sont obligées de s’en nourrir pour survivre.
Felicia Bachul fait partie des nombreuses
bénéficiaires de Pro-Link qui n’ont pas eu la
possibilité de fréquenter une école formelle,
en raison de la stigmatisation face à son handicap. « En tant que personne handicapée,
je suis invisible. Je n’ai pas été envoyée à
l’école. » Pour Felicia, rejoindre Pro-Link a
été une formidable opportunité : « Robert
Tornu, volontaire de longue date de Carrefour m’a appris à lire et écrire mon nom et
étudier les compétences de vie et surtout,
la fabrication de savons et de pommades
qui est maintenant ma vocation. »

L’AUTONOMISATION DES
FEMMES ET UNE COMMUNAUTÉ
RENFORCÉE
Avec la fin du projet, les femmes des deux
districts ont été habilitées économiquement
et intellectuellement à faire valoir leurs droits
en matière de propriété des ressources, de
participation à la prise de décision et de résolution des problèmes de violences basées
sur le genre. Grâce aux formations qui se
sont déroulées dans les langues locales, les
femmes ont pu explorer les racines sociales
de la violence, examiner les croyances et les
mythes courants sur la violence à l’égard des
femmes et comprendre les dynamiques de
pouvoir qui motivent les violences basées
sur le genre.

Grâce au projet I-TRACK, Pro-Link forme les
femmes à produire et à distribuer du savon
liquide et fournit un accès à l’eau courante
ainsi qu’à des équipements de protection
individuelle (EPI).

Tout espoir était perdu.
Les femmes avaient des
sacs de fruits et légumes en
perdition, à jeter. Pro-Link
leur a appris à fabriquer du
savon liquide, un énorme
avantage sur le marché. Nous
renforçons les capacités de
ces femmes, en complétant ce
que le gouvernement essaie
d’enseigner. – Nana Pabi,
volontaire de Carrefour,
Ghana 2021
Avec l’augmentation récente des infections
asymptomatiques, le besoin d’améliorer les
mesures préventives devint évident. Pour
éduquer les communautés environnantes,
les protocoles sanitaires ont été rapidement
traduits dans les langues locales. Pro-Link
organise également des émissions de radio sur les impacts de la COVID-19 et des
violences basées sur le genre, qui se sont
aggravées durant la pandémie.

DE L’AGRICULTURE À LA
PRODUCTION DE SAVON
Cent femmes et vingt hommes ont été sélectionné·e·s dans les groupes de Pro-Link
et ont été formé·e·s à la fabrication de savon
pour le lavage des mains. La formation a
offert aux participant·e·s les compétences

REJOIGNEZ CARREFOUR
INTERNATIONAL

et la compréhension nécessaires pour la
production, la distribution et le stockage de
savon. Ce fut également l’occasion de donner aux participant·e·s les moyens de faire
valoir leurs droits et d’explorer les causes
profondes des problèmes de genre. La formation comprenait des discussions, des activités interactives, des travaux de groupe, des
démonstrations et des visites sur le terrain.

UN ACCÈS CONTINU À L’EAU
COURANTE
Avec la production du savon, il est devenu
nécessaire de s’assurer que l’eau potable
soit constamment accessible aux membres
de la communauté. Pro-Link a travaillé pour
installer des Tippy Taps, un système à faible
coût utilisant des gallons et des cadres en
bois pour se laver les mains sans contact.
Plus de 200 Tippy Taps et seaux Veronica
ont été installés dans les zones sensibles.
Un seau Veronica, du nom de son inventrice
ghanéenne, est un mécanisme de lavage des
mains sans contact qui comprend un seau
d’eau fixe et un bol au fond pour collecter
les déchets.

SENSIBILISER AUX MESURES DE
SÉCURITÉ ET AUX VIOLENCES
BASÉES SUR LE GENRE
Pro-Link et Carrefour ont également obtenu
du temps d’antenne radio avec les stations
SANKOFA et Key FM basées à Kadjebi et à
Kpassa pour des programmes téléphoniques
visant à éduquer le grand public sur deux
questions clés : la lutte contre la COVID-19
et les violences basées sur le genre. Des
tables rondes hebdomadaires à la radio ont
eu lieu, des réunions virtuelles et une chaîne
de messages par SMS ont aidé à diffuser les
informations pour lutter contre le virus. Au
total, les émissions ont atteint 2 400 membres
de la communauté.
Conformément à la mise en œuvre du projet
I-TRACK, 1 000 masques, 100 seaux Veronica
et 750 désinfectants ont été distribués aux
membres de douze communautés pour freiner
et empêcher la propagation du virus. Il existe
désormais un approvisionnement continu de
savon liquide et de Tippy Taps pour les établissements de santé communautaires, les
écoles, les églises et les centres commerciaux.

Chaque année, nous travaillons
avec des centaines de volontaires
dans les pays du Nord et du Sud
qui mettent leur expertise à contribution pour surmonter la pauvreté
et les inégalités. Nous investissons
dans des partenaires locaux qui
sont les mieux placés pour répondre aux besoins de leurs communautés. Avec eux, nous pilotons
des approches innovantes visant
à réduire la violence faite aux
femmes et aux filles et à promouvoir leurs droits. Plus de
9 000 volontaires canadien·ne·s
et du Sud ont pris part à des
mandats de Carrefour.
Ensemble, nous conjuguons
connaissances, expertise et
ressources financières afin
de créer un monde plus juste
et équitable.

APPRENEZ-EN PLUS ET REJOIGNEZ-NOUS : cintl.org/fr
Facebook : Carrefour International

Twitter : CarrefourIntl

Instagram : CarrefourInternational

LinkedIn : Crossroads International | Carrefour International

