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« Le changement climatique fait peser la menace d’une « double 
catastrophe », puisque les régressions du développement humain pour les
plus pauvres seront suivies de dangers pour l’ensemble de l’humanité 
sur le long terme. Le changement climatique menace la famille
humaine dans son ensemble. Pourtant, il offre également une possibilité
de rassemblement et d’élaboration d’une réponse collective à un problème
mondial. J’espère que nous nous unirons pour relever ce défi et
lèguerons un monde meilleur aux futures générations ».

Ban Ki-moon
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies
PNUD, Rapport sur le développement humain 2007-2008

Du 4 au 15 novembre 2009, l’Association Québécoise des Organismes 
de Coopération Internationale (AQOCI) et ses 69 membres s’associent pour
sensibiliser la population québécoise aux réalités des changements 
climatiques, à leurs impacts sur les populations des pays en développe-
ment et, surtout, aux moyens d’agir de manière individuelle et collective !

Pendant 10 jours, les Journées Québécoises de la Solidarité Internationale
(JQSI) vous proposent un programme d’animations variées dans
13 régions du Québec !

Découvrez la programmation 
de votre région sur le site internet :
www.aqoci.qc.ca/jqsi2009

À NOTER À VOTRE AGENDA !
Conférence d’ouverture
Le 4 novembre 2009 à Montréal 
et le 5 novembre 2009 à Québec

Cette conférence est organisée en partenariat avec :
Equiterre et L'Institut d'études internationales de Montréal (IEIM).
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UNE JUSTICE CLIMATIQUE POUR PROTÉGER L’HUMANITÉ

« Nous considérer comme des réfugiés
environnementaux n'est pas une solution
à long terme pour Tuvalu. Nous voulons
conserver nos îles et notre nation de
manière permanente, et ne pas être
engloutis à cause de la cupidité et la 
consommation effrénée des pays indus-
trialisés. Nous voulons que nos enfants
aient la chance de grandir comme nous
sur ces îles et selon notre propre culture. »

Gouverneur Général des Îles Tuvalu, Sir Tomasi Puapuas, Septembre 2002

Tuvalu, un État du Pacifique, a déjà dû évacuer 25 % de sa population en raison 
de la hausse du niveau de l’océan.

« Il y a plus d’inondations maintenant
et les rives des fleuves sont emportées
plus vite par les eaux. Nous n’avons
nulle part où aller. Mes terres sont sous
les eaux du fleuve, je n’ai plus rien. »

Intsar Husain
Antar Para, nord-ouest du Bangladesh

« Mon nom signifie « Née à la rivière »,
mais depuis avril 2003, la rivière est
sèche. Dans le passé, la sécheresse 
était de courte durée au Turkana.
Les pluies revenaient. Mais cette 
sécheresse ne semble jamais finir. »

Anna Nangoloi 
région du Turkana, Nord du Kenya

Ces citations sont tirées du Rapport sur le développement humain 2007-2008 du Programme des
Nations Unies pour le Développement (PNUD) et des sites internet d’Oxfam-Québec (www.oxfam.qc.ca)
et Oxfam Australia (www.oxfam.org.au).

« Depuis des décennies, nos chasseurs
signalent la fonte du permafrost,
l’affinement de la glace, le recul des
glaciers, la présence de nouvelles
espèces invasives, l’érosion rapide de
la côte et la dangereuse imprévisibilité 
du temps ».

Sheila Watt-Cloutier, militante 
pour les communautés Inuit de l’Alaska

IMPACTS HUMAINS DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES : TÉMOIGNAGES DU MONDE

OCÉAN PACIFIQUE

ASIE

AMÉRIQUE

AFRIQUE
Ce programme est principalement financé 
par la Direction de l’aide internationale du
ministère des Relations internationales 
du Québec.
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Participer aux activités de la 13e édition des Journées Québécoises 
de la Solidarité Internationale :
■ Consulter la programmation complète sur www.aqoci.qc.ca/jqsi2009

Me documenter en consultant :

■ Le document « Impacts humains des changements climatiques :
Reflet d’inégalités profondes » au www.aqoci.qc.ca/jqsi2009

■ Le rapport du Programme des Nations unies pour le développement humain 
2007-2008 au http://hdr.undp.org/fr/rapports/mondial/rmdh2007-2008/ 

■ Les rapports scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat au www.ipcc.ch

■ Les rapports d’Oxfam-Québec au http://oxfam.qc.ca/fr/campagnes/
votre-empreinte/rapports

Signer la pétition pour inciter le gouvernement canadien à agir :
■ www.aqoci.qc.ca/jqsi2009

Soutenir les organismes de coopération internationale 
en devenant bénévole ou en faisant un don :
■ Consulter la liste des membres de l’AQOCI au www.aqoci.qc.ca

Changer mon comportement au quotidien en réduisant mes émissions
de gaz à effet de serre :
■ Guide d’action des JQSI 2009 au www.aqoci.qc.ca/jqsi2009 

■ Changer le monde, un geste à la fois au www.equiterre.org/12gestes

■ Guide Comment sauver le climat au www.greenpeace.org/canada

■ Gestes à poser proposés par le Défi Climat au www.deficlimat.qc.ca 


