
ministère œuvrera ainsi en conti-
nuité avec la Politique d’aide inter-
nationale féministe du Canada, 
mise sur pied en 2017. « [Cette 
politique] guide tout notre program-
me de développement international 
et fait en sorte que le Canada sera 
un leader pour l’égalité des sexes. 
Le gouvernement s’y était ferme-
ment engagé, mais malheureuse-
ment, pendant des années, ç’a été 
laissé de côté par les conserva-
teurs », rappelle-t-elle. Or, il est 
important selon elle que le Canada 
redevienne un leader en la matière 
puisqu’il peut réellement faire chan-
ger les choses en menant des projets 
que bien d’autres pays n’oseraient 
pas mettre sur pied. « Comme gou-
vernement féministe et moi, comme 
ministre féministe, je trouve impor-
tant de poursuivre sur cette bonne 
voie. »

Le Canada fera des efforts pour aider 
à atteindre, d’ici 2030, les 17 objec-
tifs de développement durable — qui 
comprennent 169 cibles s’appuyant 
sur les objectifs du millénaire —, 
affirme par ailleurs la ministre 
Gould. En 2020, le Canada com-
mencera à dépenser 1,4 milliard par 

année pendant dix ans pour des pro-
jets en santé maternelle et infantile, 
dont la moitié seront consacrés à la 
contraception, à l’avortement et à 
l’éducation sexuelle dans les pays en 
développement. 

Elle rappelle aussi les efforts du 
gouvernement Trudeau, qui a obtenu 
3,8 milliards pour aider notamment 
les jeunes filles vivant dans des 
zones de guerre à avoir accès à 
l’école. Ces fonds sur cinq ans pro-
viennent de certains pays comme le 
Royaume-Uni et l’Allemagne ou 
encore de la Banque mondiale et 
de l’Union européenne.

En tant que ministre du Dévelop-
pement international, c’est à elle que 
revient la mise sur pied des pro-
grammes à l’international, alors que 
les actions au Canada seront pilotées 
par son collègue du ministère de la 
Famille, des Enfants et du Dévelop-
pement social, Ahmed Hussen.

« Les objectifs de développement 
durable guident nos actions », assure 
Karina Gould, sans être plus précise 
sur ce que son gouvernement compte 
faire concrètement, mais tout en 
insistant sur le fait que la politique 
alimentaire mondiale et la lutte con-
tre les changements climatiques font 
également partie des 17 objectifs.

e premier pays visité par le ou la 
ministre du Développement interna-
tional à son arrivée en poste en dit 
toujours long sur les priorités du 
gouvernement canadien. Où la 
ministre Karina Gould s’est-elle 
envolée le 12 janvier dernier pour 
son premier séjour de terrain de 
quelques semaines ? En République 
démocratique du Congo. 

« C’est important pour le Canada 
de montrer que l’Afrique est une 
priorité », déclare la jeune ministre 
de 32 ans en entrevue au Devoir. 
Près de 50 % des ressources de 
son ministère sont destinées aux 
pays de l’Afrique subsaharienne. « Il 
y a une crise d’Ebola au Congo et le 
Canada est un pays leader en matiè-
re de lutte contre [cette maladie] », 
soutient-elle.

Dans ce pays d’Afrique profondé-
ment instable, plus de 1000 viols 
seraient commis par jour. Le Canada 
y finance aussi de nombreux projets 
pour améliorer la santé des femmes, 
protéger leurs droits reproduc-
tifs et lutter contre les violences 
sexuelles, souligne Mme Gould. Son  



Lorsque l’on pense aux déplacements 
climatiques, on les associe souvent à 
des phénomènes soudains et extrê-
mes, comme des cyclones ou des 
tremblements de terre.

« Oui, cela peut se produire, mais 
il y a aussi toutes les répercussions 
plus lentes des changements climati-
ques, par exemple, les sécheresses, 
les pluies erratiques qui perturbent 
les saisons et la hausse graduelle du 
niveau des océans qui amènent les 
gens à se déplacer », explique Céline 
Füri, coordonnatrice humanitaire à 
Oxfam-Québec.

Les groupes qui subissent déjà des 
inégalités, c’est-à-dire qui sont déjà 
dans une situation de vulnérabilité, 
se trouvent alors durement touchés 
par ces bouleversements climatiques.

Prenons l’exemple du Mozambi-
que, en Afrique. « Avant les deux 
cyclones qui ont frappé le pays en 
2019, il était déjà très endetté, illus-
tre Mme Füri. Mal préparé à faire 
face à une telle catastrophe, il a dû 
souscrire un nouveau prêt d’urgence 
du Fonds monétaire international, 

ce qui veut dire qu’il aura encore 
moins de ressources à consacrer à 
son développement. »

Ces inégalités ne reposent pas 
seulement sur l’emplacement géo-
graphique. « Une sécheresse dans la 
Corne de l’Afrique, où 80 % de la 
population vit de l’agriculture, n’aura 
pas le même impact qu’au Canada, 
où ce pourcentage n’atteint pas 
2 % », ajoute-t-elle.

Si l’on vit dans un pays à revenus 
faibles ou à revenus intermédiaires 
bas, il y a ainsi quatre fois plus de 
chances d’être déplacés que lorsque 
l’on réside dans un pays riche. 
Même dans ce dernier cas, les 
collectivités qui vivent dans des 
situations précaires ou qui sont 
dépendantes de l’agriculture et de la 
pêche sont plus touchées par les aléas 
de la météo.

Les femmes et les populations au-
tochtones sont encore plus à risque.

« On constate que les femmes, qui 
assument les responsabilités repro-
ductives et prennent soin des per-
sonnes âgées et des enfants, ont 

souvent moins accès à l’emploi et 
aux activités publiques, en plus 
d’être désavantagées parfois par des 
droits de propriété foncière discri-
minatoires, mentionne Céline Füri. 
En cas de crise, elles sont souvent 
les dernières à migrer et elles se 
déplacent moins loin. »

Elles sont aussi plus susceptibles 
d’être victimes de violence dans 
leurs déplacements, comme les 
points d’eau et les centres de santé 
sont souvent éloignés des camps.

Des interventions sur différents 
plans sont possibles pour diminuer 
ces conséquences injustes.

« Une des démarches d’Oxfam 
consiste à enclencher le mécanisme 
de compensation qui avait été discuté 
lors d’une rencontre des États parties 
à la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climati-
ques, afin que les pays riches dédom-
magent les pays pauvres pour les 
pertes qu’ils subissent en raison de 
ces changements », souligne Mme Füri.

En 2015, les Nations unies lancent 
un appel mondial pour agir en vue 
d’éradiquer la pauvreté et de proté-
ger la planète. Les 192 pays membres 
des Nations unies, dont le Canada, 
adoptent le Programme de dévelop-
pement durable à l’horizon 2030, 
comprenant 17 objectifs de dévelop-
pement durable (ODD). Ces 17 objec-
tifs se veulent une marche à suivre 
pour assurer un avenir meilleur et 
durable pour tous, et s’accompa-
gnent de 169 cibles et de 230 indica-
teurs. Ces objectifs s’attaquent aux 
causes profondes de la pauvreté et 
sont intégrés, c’est-à-dire qu’une 
intervention dans un domaine modi-
fie les résultats dans un autre.

C’est le Programme des Nations 
unies pour le développement qui 
soutient les pays dans la réalisation 
de ces objectifs : appui aux gouver-
nements pour qu’ils prennent en 
compte le nouveau programme mon-
dial dans leurs plans et politiques de 
développement nationaux, aide pour 
accélérer les progrès à accomplir, 
mise à la disposition de savoir-faire. 
L’agence principale des Nations 
unies pour le développement est bien 
placée pour contribuer à la réalisa-
tion des ODD dans les 170 pays et 
territoires où elle mène ses activités.

Le Canada s’est par ailleurs enga-
gé à mettre en œuvre ces objectifs, 
en s’assurant qu’aucun groupe 
vulnérable (autochtones, personnes 
LGBTQ+, femmes et filles, réfu-
giés, etc.) ne soit laissé de côté. 
Dans son budget 2018, le gouverne-
ment canadien a annoncé qu’il four-
nirait 49,4 milliards de dollars sur 
13 ans pour, entre autres, assurer une 
meilleure coordination des différents 
ordres impliqués (société civile, sec-
teur privé et gouvernement).

Plus de 800 millions de personnes dans le monde sont 
sous-alimentées et 40% de la population mondiale 
continue de tirer son revenu principal du secteur de 
l’agriculture. En changeant profondément les façons de 
cultiver et de se nourrir, il serait possible de produire 
des aliments nutritifs pour tous en assurant des revenus 
décents aux agriculteurs et en protégeant l’environnement.

Malgré l’accroissement de l’espérance de vie et la réduction 
de la mortalité infantile et maternelle, plusieurs régions 
continuent d’être touchées par nombre de maladies (sida, 
paludisme, etc.). Financer plus efficacement les systèmes 
de santé, continuer les efforts d’assainissement et d’hygiène 
et donner un meilleur accès aux professionnels de la santé 
qualifiés sont des conditions indispensables pour atteindre 
le développement durable.

Le Programme 2030 vise à créer 
un monde sûr, exempt de pauvreté 
et de famines, qui connaîtra le 
plein-emploi et des emplois 
productifs, l’accès à un 
enseignement de qualité et à une 
couverture médicale universelle, la 
réalisation de l’égalité des genres 
et le renforcement du pouvoir de 
toutes les femmes et de toutes les 
filles, ainsi que la fin de la 
dégradation de l’environnement. 
Un plan ambitieux regroupé sous 
17 objectifs que Le Devoir présente 
un à un dans ces pages.

Avec l'appui du gouvernement du Canada, 

par l'entremise d'Affaires mondiales Canada

DEVENEZ VOLONTAIRE      UNITERRA.CA
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efforts sur 13 écoles primaires et 
secondaires situées dans trois zones 
accueillant des camps de réfugiés : le 
territoire de Fizi en RDC, le district 
de Kirehe au Rwanda et la commune 
de Gaorwe au Burundi.

La Fondation PGL, qui travaille en 
collaboration avec le Centre d’étu-
des et de coopération internationale 
(CECI) dans le cadre de ce projet, 
comptera sur des partenaires locaux 
pour le déploiement des activités sur 
place.

« Notre rôle consiste à les enca-
drer, tant sur le plan de la gestion 
administrative des activités que des 
ressources techniques propres à 
notre expertise respective, soit l’édu-
cation pour la Fondation, et l’égalité 
hommes-femmes pour le CECI », 
note Florence Massicotte-Banville.

Une mobilisation des communau-
tés sera ainsi organisée pour contrer 
les obstacles socioculturels, par 
exemple, les mariages forcés qui 
nuisent à la rétention des filles à 
l’école.

« Cela se traduira par la création 
de clubs de mères et de pères, 
notamment pour aller chercher l’en-
gagement des hommes à soute-
nir l’éducation de leurs filles, ou 
encore par l’identification de leaders 
communautaires et religieux qui 
encourageront la transformation des 
normes néfastes à leur scolarisation », 
illustre-t-elle.

Les équipes déploieront aussi des 
efforts pour renforcer les capacités 

Sur le plan local, Oxfam déploie 
de nombreux projets de préparation 
et d’adaptation aux changements cli-
matiques : entre autres, l’améliora-
tion de l’accès à l’eau potable et des 
techniques agricoles, comme l’agri-
culture plus résistante à la chaleur.

L’organisme fournit également une 
assistance d’urgence aux femmes 
déplacées, en plus de les consulter 
dans la prise de décisions qui ont 
une incidence sur la façon de reloca-
liser les populations.

économiques des familles à plus long 
terme. Cela passe par l’octroi de 
microcrédit aux petites activités 
génératrices de revenus, comme la 
vente de produits ou  de la forma-
tion en entrepreneuriat.

« Pour appuyer les familles très 
pauvres qui n’ont souvent pas les 
moyens d’assumer les coûts liés à 
la fréquentation scolaire — droits de 
scolarité, uniforme, etc. —, nous 
voulons offrir des bourses de scolari-
sation conditionnelles à l’assiduité », 
ajoute-t-elle.

Une partie du projet consiste à 
équiper en pupitres et en matériel 
scolaire les écoles, qui sont surpeu-
plées et, conséquemment, pas assez 
outillées. Dans les écoles ciblées du 
Burundi, les élèves sont quatre par 
pupitre, et en RDC il n’y a qu’un 
manuel scolaire pour huit élèves.

« Une fois que les filles sont à 
l’école, un volet vise aussi à s’assu-
rer que l’éducation dispensée soit de 
qualité, notamment en renforçant la 
capacité des enseignants et du per-
sonnel des écoles afin qu’ils soient 
sensibles aux genres », soutient la 
responsable.

Même si l’appui est apporté aux 
filles du primaire et du secondaire, 
un programme de formation pro-
fessionnelle informelle sera déployé 
pour ne pas laisser pour compte les 
filles en fin d’adolescence et en début 
d’âge adulte qui sont déscolarisées.

Avec ce projet, la Fondation PGL 
prévoit autonomiser un total de 
24 823 filles et femmes dans cette 
région.

La région des Grands Lacs d’Afrique 
est marquée par des conflits socio-
politiques qui entraînent des dépla-
cements massifs de populations. 
Réduites à des conditions précaires 
et de survie, ces dernières relèguent 
souvent l’éducation des enfants au 
second plan, plus particulièrement 
celle des filles.

« On compte 340 000 réfugiés 
burundais, notamment au Rwanda, 
plus de 900 000 réfugiés congolais 
dans les pays avoisinants, de même 
que 4,5 millions de déplacés à l’inté-
rieur même de la RDC », explique 
Florence Massicotte-Banville, res-
ponsable du projet Éducation des 
filles pour un avenir meilleur dans la 
région des Grands Lacs (EDUFAM) 
à la Fondation PGL.

À l’instabilité de ces régions  
s’ajoute un taux de pauvreté élevé, 
respectivement de 80 % en Républi-
que démocratique du Congo (RDC), 
de 72 % au Burundi et de 60 % au 
Rwanda.

Une situation qui intensifie les 
barrières socioculturelles, économi-
ques et physiques à la scolarisation, 
notamment celle des filles aux cycles 
primaire et secondaire, qui sont deux 
fois plus susceptibles que les garçons 
d’être exclues de l’école dans les 
zones de conflit.

D’une durée de quatre ans et finan-
cé par Affaires mondiales Canada, 
le projet EDUFAM concentrera ses 

Trois personnes sur dix n’ont toujours pas accès à des 
services d’eau potable sûrs. L’accès à l’eau propre et à 
des infrastructures sanitaires a une incidence évidente 
sur la santé, la sécurité alimentaire et les choix de vie. 
Des investissements restent nécessaires dans la gestion 
des écosystèmes et des installations sanitaires dans 
plusieurs pays en développement, notamment en Asie 
et en Afrique.

Garantir l’accès à des services d’énergie fiables, durables, 
modernes et abordables aurait des répercussions autant 
sur les emplois et les changements climatiques que sur 
la production de nourriture. Cet objectif vise à donner 
accès à une énergie renouvelable aux trois milliards de 
personnes qui dépendent encore aujourd’hui du charbon, 
du bois ou des déchets animaux pour se chauffer et 
cuisiner.

Même avec un travail, encore trop de gens vivent dans la 
pauvreté. Pour créer une croissance économique durable, 
les sociétés doivent proposer des emplois décents et de 
qualité, sans que cette stimulation de l’économie ait des 
effets nocifs sur l’environnement. L’atteinte d’une croissance 
économique partagée passe aussi par un accès accru aux 
services financiers et une réorganisation des politiques 
économiques et sociales pour éliminer la pauvreté.



apporter une compétence de vie. 
Souvent, elles ont des bébés très 
jeunes ou s’occupent de leurs petits 
frères et sœurs. Nous voulions les 
sortir de ce schéma-là. »

À cette époque, Laurence Gauthier-
Pierre commence une mission en 
tant que coopérante volontaire. Elle 
devient l’une des coordinatrices du 
projet. « Au départ, elles refusaient 
catégoriquement les filières. Les 
filles, ce qu’elles voulaient, c’était 
faire de la couture, de la broderie… Il 
a fallu faire un travail de mobilisation 
et d’incitation pour qu’elles s’appro-
prient l’idée qu’elles feraient le tra-
vail des hommes. » Guypsy Michel 
se souvient très bien des efforts 
déployés. Lutter contre les préjugés 
et le sexisme au travail, combattre la 
féminisation du chômage… Malgré 
les obstacles et l’ampleur de la tâche, 
le CECI reste convaincu « qu’il y a 
quelque chose à faire ». Et parvient 
à convaincre des candidates… mais 
aussi les hommes. Car, fait totale-
ment inédit sur l’île, le programme 
vient bousculer les mentalités. « Il 
a fallu gérer une certaine sorte de 
jalousie masculine », confie Guypsy 
Michel, qui se souvient d’avoir accom-
pagné les femmes sur leurs lieux de 
stage. « Il fallait éviter les insultes. »

La coordinatrice évoque « le long 
chemin parcouru » et les « encoura-
gements » qu’elle n’a cessé de répé-

Trois personnes sur dix n’ont toujours pas accès à des 
services d’eau potable sûrs. L’accès à l’eau propre et à 
des infrastructures sanitaires a une incidence évidente 
sur la santé, la sécurité alimentaire et les choix de vie. 
Des investissements restent nécessaires dans la gestion 
des écosystèmes et des installations sanitaires dans 
plusieurs pays en développement, notamment en Asie 
et en Afrique.

Pour assurer l’autonomie des communautés, des investisse-
ments dans les infrastructures de transport, de communica-
tion et d’énergie restent nécessaires. Investir dans les 
moteurs économiques comme les industries permet 
d’augmenter la croissance de la productivité et des revenus, 
et par le fait même d’améliorer la santé et l’éducation des 
populations, tout en mettant les progrès technologiques au 
service de l’atteinte des objectifs environnementaux.

Alors que la population des villes devrait atteindre 5 milliards 
d’individus d’ici 2030, il est urgent de mettre en place des 
mesures pour qu’elles génèrent des emplois et optimisent 
l’utilisation des ressources tout en réduisant pollution et 
pauvreté. Le surpeuplement et l’urbanisation rapide, le 
manque de financement pour assurer les services de base 
et le manque de logements adéquats restent toutefois des 
problèmes urbains courants.

Faire plus avec moins : tel est l’objectif de la consommation 
et de la production durable. L’utilisation efficace des 
ressources et de l’énergie, la mise en place d’infrastructures 
durables et l’accès à des services de base permettent de 
réduire l’empreinte écologique et la pollution. L’éducation 
est primordiale pour assurer les ressources nécessaires à 
une population mondiale qui pourrait atteindre 9,6 milliards 
en 2050.

ter à celles qui n’avaient plus le goût 
d’aller au bout. « Les filles qui ont 
obtenu une certification possèdent 
une volonté de fer, une énorme déter-
mination pour sortir de leur cité. 
Elles ont acquis une profonde estime 
d’elles-mêmes. »

Entre 2014 et 2017, près de 900 per-
sonnes (dont 70 % de femmes) ont 
participé au projet, financé en partie 
par le ministère des Relations inter-
nationales du Québec et la Croix-
Rouge américaine. « Toutes n’ont 
pas obtenu le diplôme, tout n’était 
pas toujours rose tout le temps, 
reconnaît Guypsy Michel, mais nous 
en avons tiré des leçons, et elles sont 
plus de 300 à travailler grâce à cette 
formation. » Comme le dit Laurence 
Gauthier-Pierre, « les filles ont pris 
le leadership, et certaines sont deve-
nues un exemple ».

Et pour le directeur du CECI Haïti, 
qui se dit « très fier », les plus belles 
récompenses tiennent parfois en 
quelques mots : « Un jour, une fille 
m’a raconté que des hommes de son 
quartier étaient venus lui demander 
de lui prêter de l’argent. Ce jour-là, 
elle m’a dit : “Je me suis sentie 
importante.” Vous vous rendez 
compte ? Nous avons démontré qu’il 
était possible de faire bouger les 
lignes, même dans un contexte très 
chaotique. »

Tout a débuté au lendemain du ter-
rible tremblement de terre. Hiver 
2010 à Port-au-Prince : « Tout était 
à reconstruire », rappelle Guypsy 
Michel, directeur du CECI Haïti, le 
centre d’études et de coopération 
internationale qui combat la pauvreté 
et l’exclusion. « Évidemment, dans 
les quartiers les plus pauvres, la 
situation était encore plus tragique. »

Sur une île en plein désarroi et 
face à une population désœuvrée, le 
CECI fait alors un choix audacieux à 
plus d’un titre, en donnant la priorité 
aux jeunes, et notamment aux fem-
mes les plus vulnérables, celles qui 
n’ont pas voix au chapitre. « C’était 
une manière de les sortir des vio-
lences sexuelles et de l’exploitation 
dont elles étaient victimes, et de 
favoriser leur indépendance finan-
cière », explique le directeur. Dans 
les deux quartiers les plus pauvres 
de la ville, Cité l’Éternel et Carrefour 
Feuilles, le CECI leur propose un 
programme de formation qualifiante 
habituellement destiné aux hommes ! 
Soudure, métallurgie, énergie solai-
re, entretien de matériel électroni-
que, mécanique… « Notre volonté 
était de les former à des métiers où 
il y a des besoins, tout en participant 
à la reconstruction de ces quartiers. 
Plus qu’un CV, on voulait aussi leur 
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gravi les échelons. « Les entreprises 
se rendent compte qu’il ne s’agit pas 
d’une bonne action, que ces femmes 
sont hautement compétentes. »

Peu importe l’avenue qu’elles 
choisissent, « le travail est colossal 
parce que les préjugés sont vraiment 
nombreux ». Elles vivent dans une 
extrême pauvreté ; la violence conju-
gale ou familiale envers ces femmes 
est chose commune ; le transport et 
les édifices publics ne sont pas adap-
tés ; elles sont isolées, détaille 
Mme Beauchemin. Et malgré leur 
handicap ou la charge d’un enfant 
handicapé, ces femmes sont respon-
sables du travail domestique.

Dans ce projet, le travail émo-
tionnel est tout aussi important, 
donc. « Ces femmes se perçoivent 
de manière très négative, elles n’ont 
jamais été valorisées quant à leurs 
capacités. Ça ne sert à rien de par-
venir à leur décrocher un emploi si 
elles le quittent un mois plus tard 
parce qu’elles n’ont pas réglé leurs 
problèmes personnels », conclut la 
directrice de programme.

En Bolivie, comme dans bien d’au-
tres pays, les femmes handicapées 
ou mères et tutrices d’enfants handi-
capés sont confrontées à une double, 
voire une triple discrimination. À 
l’intersection de leur sexe, de leur 
statut socioéconomique « et parce 
qu’elles sont souvent des femmes 
des communautés indigènes, elles se 
retrouvent dans une situation margi-
nalisée et invisible », laisse tomber 
Valérie Beauchemin, directrice de 
programme d’Humanité & Inclusion 
pour la Bolivie et les pays andins.

« Main dans la main » avec les gou-
vernements municipaux des villes de 
La Paz et d’El Alto, et avec la fon-
dation bolivienne FAUTAPO, une 
dizaine de personnes collaborent 
à ce projet d’autonomisation par 
l’intégration de ces femmes sur le 
marché du travail ou grâce à l’auto-
emploi. La portion financée par le 
Québec — une coopération belge 
participe aussi au projet — mise sur 
l’entrepreneuriat.

« Elles peuvent développer une 
technique ou une activité qu’elles 
savent déjà faire, mais qu’elles 
n’avaient jamais exploitées pour en 
tirer un revenu. On leur apprend à 
fabriquer un produit commerciali-
sable et à gérer des microentreprises 
sans employé et souvent familia-
les », raconte Mme Beauchemin.

Pour promouvoir leurs petites uni-
tés de production, elles apprennent 
les rudiments du commerce électro-
nique, mais à échelle « presque com-
munautaire ». Leur commerce ne 
sort pas des frontières boliviennes.

« Ces femmes affichaient un pro-
fond retard en ce qui a trait à l’uti-
lisation des technologies. Elles ne 
savaient pas comment utiliser une 
tablette ou un téléphone, raconte 
Mme Beauchemin. Elles peuvent 
désormais utiliser les réseaux sociaux 
comme vitrine virtuelle et pour créer 
des liens avec leurs clients. Elles uti-
lisent WhatsApp pour fixer le lieu et 
le moment du dépôt du produit, par 
exemple. »

Lorsqu’elles préfèrent être emplo-
yées dans une entreprise externe, un 
plan d’inclusion est déployé. « On 
commence par la sensibilisation, 
puis on détermine avec les entre-
prises intéressées quels postes pour-
raient être pourvus. Ça peut prendre 
six mois ou un an pour s’assurer que 
les femmes sont bien intégrées », 
explique la directrice de programme.

Bien qu’un « changement d’attitude » 
doive s’opérer dans certaines entre-
prises, l’organisme observe beaucoup 
d’exemples de personnes qui ont 
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populations autochtones qui vivent 
près de la nature et qui ne peuvent 
rien faire pour lutter. C’est ce qu’on 
appelle l’injustice climatique. »

Sans être moralisateur, cet ouvrage 
défend une position politique basée 
sur l’idée de « solidarité internatio-
nale, poursuit la responsable. À nos 
yeux, il est inconcevable d’appréhen-
der cette notion d’injustice écologi-
que sans parler de cette inégalité : la 
responsabilité des uns et la vulnéra-
bilité des autres. »

Une démarche qui ne pouvait que 
séduire l’artiste non binaire (c’est-
à-dire qui ne s’identifie à aucun gen-
re). Dee aime mettre en lumière 

les citoyens de l’ombre, les oppri-
més, les racisés, les transgenres, les 
queers… « Je ne pouvais pas refuser 
ce nouveau projet parce que cela fait 
écho en moi. » Pour évoquer le sujet 
en dessins et en dialogues, Dee 
s’est beaucoup documenté afin de 
mieux s’imprégner des conséquences 
du dérèglement climatique. « Certai-
nes populations seront amenées à 
migrer, d’autres subissent déjà les 
violences du réchauffement clima-
tique, les catastrophes naturelles 
par exemple. L’objectif de la bédé 
est de vulgariser auprès du plus 
grand nombre les défis auxquels 
nous sommes confrontés, ouvrir les 
yeux, montrer à quel point ça touche 
tout le monde mais plus encore les 
populations déjà défavorisées du Sud, 
et les femmes en particulier. »

Dee n’en est pas à son premier 

« Je n’ai pas dormi de la nuit, je ter-
mine les dernières planches », s’ex-
clame dans un sourire communicatif 
Dee (prononcez Di), en achevant sa 
dernière création, intitulée Ère, mère, 
terre. Dans cet ouvrage en huit plan-
ches, l’artiste bédéiste de Montréal 
aborde le thème de l’injustice clima-
tique sur une demande de l’Associa-
tion québécoise des organismes de 
coopération internationale (AQOCI). 
Depuis plusieurs années maintenant, 
l’Association québécoise des organis-
mes de coopération internationale a 
trouvé à travers le neuvième art un 
outil à la fois culturel et pédagogique 
pour sensibiliser le grand public 
à des problématiques d’actualité.

À l’occasion de la Semaine du déve-
loppement international, l’AQOCI 
se penche sur les enjeux liés à l’éco-
logie. « Comment rendre simple 
la notion de justice climatique ? s’in-
terroge Michèle Asselin, directrice 
générale de l’organisme. Les change-
ments écologiques sont source d’iné-
galités : les pays du Nord sont en 
grande partie responsables de l’émis-
sion des gaz à effet de serre, mais ce 
sont les populations des pays du Sud 
qui en subiront les plus importantes 
conséquences, ou bien encore les 

Trois personnes sur dix n’ont toujours pas accès à des 
services d’eau potable sûrs. L’accès à l’eau propre et à 
des infrastructures sanitaires a une incidence évidente 
sur la santé, la sécurité alimentaire et les choix de vie. 
Des investissements restent nécessaires dans la gestion 
des écosystèmes et des installations sanitaires dans 
plusieurs pays en développement, notamment en Asie 
et en Afrique.

Les océans couvrent les trois quarts de la surface de la 
Terre ; la conservation et l’exploitation responsable  des 
océans et des ressources marines sont donc des éléments 
clés pour un avenir durable. La réduction de la pollution 
marine, la protection des écosystèmes marins et côtiers, la 
réduction de l’acidification des océans et la réglementation 
de la pêche pour mettre fin à la surpêche sont des actions 
à privilégier dans cette direction.

Lutter contre les changements climatiques, assurer la 
sécurité alimentaire et fournir des abris : les forêts sont 
un élément essentiel des écosystèmes terrestres. La 
déforestation et la désertification restent des problèmes 
majeurs auxquels il faut s’attaquer pour assurer la 
conservation de la biodiversité et inverser le processus 
de dégradation des sols.

L’atteinte de ces 17 objectifs pour assurer un développement 
durable nécessite des partenariats efficaces entre tous les 
acteurs de la société : gouvernements, secteur privé et 
société civile. La conclusion de partenariats de financement 
est un pas dans la bonne direction, mais davantage de 
partenariats sont nécessaires en communication et pour 
assurer la récolte des données, fondement des politiques et 
des programmes de développement.

www.asfcanada.ca 
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« Le Congo, avec sa multitude de 
ressources, devrait être un pays riche, 
dit Serge Blais, chargé de program-
me depuis plus de 20 ans. Pourtant, 
sa population vit dans une grande 
pauvreté, essentiellement pour des 
problèmes de gouvernance et de cor-
ruption. » Il est donc nécessaire de 
renforcer la capacité des citoyens à 
participer davantage à la vie civique.

Pour ce faire, Développement et 
Paix appuie des radios communau-
taires, financièrement et techni-
quement. Ces espaces d’expression 
indépendants permettent aux popu-
lations locales de jouer un rôle 
important dans la gestion, la pro-
grammation et le financement. 
« Aujourd’hui, certaines radios fonc-
tionnent à 80 % avec leurs propres 
recettes, on peut donc envisager de 
se retirer progressivement », expli-
que M. Blais.

L’organisme produit des scénarios 
radiophoniques traduits dans les qua-
tre langues nationales. Des contrats 
sont ensuite signés avec 80 stations 
de radio congolaises pour diffuser 
ces dialogues lus par des comédiens, 
dont l’objectif est de faire rire et de 
faire réfléchir.

Depuis quatre ans, Développement 
et Paix a mis en place un projet 
d’éducation civique et électorale 
(PECE) financé par Affaires mondia-
les Canada, en collaboration avec les 
évêques de la Conférence épiscopale 
nationale du Congo, très présents
dans le pays. « On craignait que les 
élections qui allaient avoir lieu 
déclenchent des violences et de la 
répression, raconte M. Blais. Nous 
avons monté une équipe de 10 000 
animatrices et animateurs locaux à 
travers le pays. »

Dans les villages, ces personnes-
ressources invitent les populations à 
participer à une séance de réflexion 
par l’image sur les enjeux des élec-
tions et les moyens en leur posses-
sion pour agir contre le régime qui 
les oppresse. Par exemple, les fem-
mes qui travaillent dans les marchés 
doivent payer des taxes à l’État pour 
avoir le droit de vendre leurs pro-

puis se sont répandues en RDC, à
cause de l’impunité.

Des outils pédagogiques ont ainsi 
été développés pour aider des ensei-
gnants au primaire et au secondaire, 
qui manquent souvent de matériel, à 
conscientiser les enfants et à déve-
lopper leur sens critique. Les ques-
tions d’égalité homme-femme, de
violence, d’environnement et de 
démocratie sont abordées dans des 
manuels élaborés en collaboration 
avec Educonnexion, un organisme
québécois sans but lucratif. Des 
démarches sont en cours pour distri-
buer 50 000 exemplaires à travers le 
pays cette année.

Un magazine de bande dessinée a 
aussi été créé pour les jeunes qui ne 
sont pas scolarisés. « Des antivaleurs 
se sont propagées sous le régime 
dictatorial du président Mobutu Sese 
Seko, banalisant la corruption et la 
tricherie », souligne Serge Blais. Les 
histoires tendent donc à mettre en 
valeur des modèles et des comporte-
ments qui ont un effet bénéfique sur 
la communauté et l’environnement.

Un nouveau PECE devrait ainsi 
voir le jour en 2021, en prévision des 
élections générales de 2023. Alors que 
les dirigeants locaux sont nommés 
par le pouvoir, l’organisme souhaite 
obtenir la tenue d’élections locales 
pour favoriser l’émergence d’une nou-
velle classe politique où les femmes 
auront un rôle déterminant à jouer.

duits. Toutefois, aucun service n’est 
prodigué en contrepartie et de gros 
problèmes d’insalubrité persistent
dans ces endroits.

Après la sixième campagne d’in-
formation liée à ce projet, de nom-
breux Congolais sont allés voter en 
2018. L’équipe s’est transformée en 
un groupe d’observation électorale 
constitué de plus de 40 000 person-
nes. « Les résultats officiels des élec-
tions ne correspondaient pas du tout 
à ce qui avait été observé par l’équipe, 
explique M. Blais. C’est frustrant,
mais cela ne les a pas découragés à 
continuer le travail de terrain. »

L’organisme conscientise également 
contre les violences, notamment 
entre des groupes armés qui se dis-
putent les ressources naturelles du 
pays. « Ces violences créent des espa-
ces de non-droit où les milices vont 
violer les femmes pour déstructurer 
les mécanismes de solidarité et s’im-
poser », explique M. Blais. Des prati-
ques qui ont débuté à l’est du pays, 

coup d’essai avec l’AQOCI. L’an 
passé, c’est sur le thème des femmes 
yéménites privées de liberté que son 
coup de crayon incisif s’est exprimé. 
Plus qu’un discours, l’artiste, qui 
refuse de se conformer à toutes for-
mes d’oppressions, veut susciter des 
réactions, des émotions. « C’est ainsi 
que je conçois mon rôle. Par le dessin 
et les mots, je tisse un fil conducteur 
qui fait réfléchir et réagir le lecteur, 
je veux l’amener à se poser des 
questions : comment aider ces popu-
lations ? Que puis-je faire ? »

Tirée à 2000 exemplaires et en 
vente à partir du 4 février sur le site 
Internet de l’AQOCI, la bédé doit 
permettre « d’instaurer un dialogue » 
au cours d’ateliers et de rencontres 
dans les écoles et les bibliothèques. 
« On s’aperçoit que ce support a un 
impact très positif : il permet de créer 
des liens avec un artiste, d’illustrer 
des thèmes qui sont parfois ignorés 
ou qui restent abordés dans une 
vision très traditionnelle. Notre rôle, 
à nous, c’est d’informer sur les 
enjeux à travers une démarche ludi-
que mais sans être dans un discours 
culpabilisant, reprend Michèle Asse-
lin. Nous défendons une transition 
écologique juste. »

Ère, mère, terre
Lancement le 
4 février, lors 
d’un 5 à 7 à la 
Maison du 
développement 
durable (50, rue 
Sainte-Catherine 
Ouest, Montréal).

Avec l'appui de son réseau coopératif et mutualiste, SOCODEVI travaille dans 17 pays pour améliorer les 
conditions de vie des familles rurales et les aider à s’adapter aux changements climatiques.

« Les champs-écoles 
SOCODEVI m’ont donné 
les connaissances pour 
améliorer ma parcelle 
et la qualité de ses sols, 
mais aussi pour 
m’impliquer dans le 
comité d’égalité des 
genres de mon 
association. »

Fernanda Laínez
Agricultrice hondurienne 

Construisons 
un monde plus juste 
pour toutes 
et pour tous!  

socodevi.org



30e SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL
Du 2 au 8 février 2020

du développement 
durable avec nous!

VISEZ LES 
OBJECTIFS

6 février  
Chapelle de l’Espace  
Fullum 
17 h à 21 h
Plus loin ensemble : sous forme de  
bibliothèque humaine, une trentaine de 
coopérantes et coopérants volontaires  
vous racontent leurs expériences.

Un événement public organisé par  
11 organisations canadiennes mettant  
en œuvre des projets de coopération volontaire  
à l’échelle internationale.

Inscriptions : https://oxfam.qc.ca/sdi2020

5 février  
Maison du développement 
durable  
17 h à 18 h 30
Quand la tempête déracine : l’impact  
des changements climatiques sur  
les populations déplacées à travers  
le monde.

Une présentation d’Oxfam-Québec, Humanité  
et Inclusion et du Haut-Commissariat des  
Nations unies pour les réfugiés

Inscriptions : lamdd.org/programmation

#VisezLesObjectifs
#SDI2020 
#Pro2030Can
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LES PROGRAMMES DE COOPÉRATION INTERNATIONALE SONT FINANCÉS PAR


