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Défis du réseau de la coopération

1) Faire reconnaître le rôle de la société civile en coopération 
internationale

2) Défendre un idéal, un postulat éthique qui va à l’encontre des 
tendances économique et politique dominantes

3) Questionner les rapports de pouvoir des relations internationales à
divers niveaux 

4) Rendre la solidarité internationale visible et bâtir une pensée critique 
chez la population québécoise et canadienne





Nous croyons effectivement que la liberté, la prospérité et la paix 
forment un cercle vertueux. Pour cette raison, la croissance du 
commerce entre les pays et l’acheminement d’une aide concrète au 
développement pour les populations - une aide simple, pratique - voilà
ce qui caractérise l’action de notre gouvernement à l’échelle mondiale. 
Le commerce est une source d’emplois, de croissance et de possibilités.

Stephen Harper
Déclaration à l’ONU, 25 septembre 2014



Un contexte difficile pour la solidarité

On nous fait croire …

…que nous sommes supérieurs
…que l’Autre est une menace
…que le marché est la seule solution

La coopération est assujettie aux priorités de la 
politique étrangère et commerciale canadienne.



Quelles réorientations?
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Conséquences des réorientations

- Les moyens et petits organismes de coopération intle moins financés
- Volonté de favoriser les partenariats avec le secteur privé
- Délaissement de l’engagement du public et de projets plus complexes
- Gestion axée sur les résultats : dépolitisation, exécutants
- Conséquences humaines : mises à pieds, découragement, perte 

d’expertise, augmentation charge travail…
- À l’étranger : certaines communautés ne sont plus appuyées
- Travail à court terme, linéaire
- Fragilisation des partenariats
- Compétition

En contradiction avec les principes du réseau!



Les risques du mode « survie »…
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Quelle place, alors, pour la 
coopération solidaire? 



Entre survie … et transformation!

Solidarité
- Nouvelles alliances

-Déconstruire les 
hiérarchies

Politisation
- Nos principes

- Prendre position/EP

Autonomie
- Financement et 
reconnaissance
- Fonds solidaire

Alternatives
-Démocratie et partenariat

- Un autre modèle
-Processus : éthique, 

transparence
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Pistes d’actions

• Fonds en soutien à l’économie solidaire
• Nouvelles solidarités, bâtir les parallèles entre la situation ici et celle à

l’étranger
• Appuyer les luttes politiques ponctuelles des coalitions (Pas de démocratie 

sans voix, Échec à la guerre, RQIC…)
• Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développement officielle 

(2008)
• Influencer les orientation du MAECD : plaidoyer, élections 2015
• Réputation du Canada à l’étranger 
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•Questions? 
MERCI!


