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Solidarité internationale : l’urgence de prendre un double virage,  
celui de la transition sociale-écologique et celui des économies de proximité 

 
Chers amis, amies 
 
Il y a un urgent besoin de redéfinir notre solidarité internationale. On ne peut s’occuper seulement de 
développement social – éducation et santé – comme nous l’avons surtout fait au Québec depuis des 
décennies pendant que l’accès au crédit pour de petites exploitations agricoles, l’accès à l’électricité, 
l’accès à l’eau ou l’état des routes sont laissés à vau-l’eau laissant des communautés privées de clés 
essentielles à leur développement. Bref il faut des assises économiques – des économies de proximité – 
comme nos parents, nos grands-parents et nos arrières grands-parents ont su le faire tout au long du 20ième 
siècle : les communautés locales au Québec, que ce soit à l’initiatives de producteurs agricoles, de 
travailleurs forestiers, d’associations citoyennes ou d’élus locaux, ont revendiqué des services publics 
auprès des autorités (écoles rurales, électrification des villages…).  
 
Cependant elles n’attendaient pas tout de l’État : elles ont su mener leur propre destinée en fédérant leurs 
initiatives (syndicalisme agricole), en commercialisant collectivement leurs produits (coopératives 
agricoles et forestières), en se donnant des institutions financières qui leur sont propres (caisses d’épargne 
et de crédit et mutuelles d’assurance), etc… Les travailleurs ont fait de même : syndicalisme, coopératives 
de travail, caisses d’économie, fonds de développement… 
 
Or dans les pays du Sud, nombre de communautés sont dans cette même logique d’autant plus qu’elles 
sont de plus en plus abandonnées à elles-mêmes car les pouvoirs publics, ceux de leur l’État, sont de plus 
en plus faibles, voire absents, souvent remplacés par des institutions internationales et/ou par la 
coopération internationale de proximité (les ONG dites aussi OCI au Québec). Or on peut constater dans 
ce contexte que les communautés qui réussissent le mieux leur développement misent alors en premier 
lieu sur elles-mêmes en se donnant des assises économiques tout en opérant leur transition écologique 
(agriculture écologiquement intensive, énergies renouvelables, agroforesterie, etc.). Voir à ce propos la 
lutte contre la désertification menée par des femmes au Sénégal, un bel exemple d’un type de lutte 
écologique, économique et sociale que notre coopération internationale peut/pourrait soutenir pour être au 
diapason des enjeux d'aujourd'hui en la matière. https://www.nouvelobs.com/…/au-senegal-les-femmes-
luttent-p… 
 
Cette nouvelle donne commande de notre part une nouvelle solidarité internationale, solidarité dans 
laquelle le virage économique s’impose dans le travail avec nos partenaires au Sud. Un des obstacles et 
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non le moindre est qu’on fait moins confiance aux femmes notamment en matière de financement. À tort! 
Mais une finance solidaire existe aujourd’hui. Elle nous sort des sentiers battus des banques 
traditionnelles. Un exemple parmi tant d’autres de cette finance solidaire et de la capacité des femmes à se 
mobiliser sur le terrain économique, c’est celle des 1 100 mutuelles de solidarité au Burkina-Faso animées 
principalement par des femmes, mutuelles d’épargne et de crédit disposant du soutien de la coopération 
d’un fonds de développement français, la SIDI, un fonds qui nous a inspiré ici dans la constitution d’un 
fonds d’investissement solidaire pour des projets au Sud, le FISIQ1 :  
 

 1 100 mutuelles de solidarité (MUSO) dans 23 provinces du Burkina Faso rassemblant 20 000 familles 
(c’est plus de 100 000 personnes) ont été mises sur pied dans un travail de coopération Nord-Sud qui aura 
duré une décennie. Au cœur du projet, une association qui les regroupe, l’ASIENA, animée surtout par des 
femmes, et un fonds de développement français dédié au développement des communautés du Sud, la SIDI, 
dont le dernier prêt à l’ASIENA a été de 450 000 euros sur trois ans. Nous ne sommes plus dans le 
microcrédit. Un changement d’échelle s’est opéré. Autrement dit, une coopération Nord-Sud engagée dans 
des programmes de prêts à la bonne hauteur permettant de fédérer les initiatives et de bâtir un plan 
d’action sur plusieurs années (source : rapport annuel de la SIDI 2015). 

 
Pour nous, il est clair qu’« on ne règle pas le problème de la pauvreté et du dérèglement climatique de la 
planète par une école, un puits et une infirmière » nous disent, parfois avec insistance, nos partenaires du 
Sud et ceux et celles parmi nous qui ont l’expérience de la coopération internationale. Il faut faire autre 
chose et autrement ! Le Fonds Solidarité Sud (FSS), lors du dernier rendez-vous annuel le 19 octobre 
dernier, a très clairement confirmé cette direction. Comme organisation nous sommes dédiés au soutien à 
des partenaires du Sud qui travaillent au développement durable et solidaire de leurs communautés. Nous 
accordons donc une place privilégiée à l’avancée de ce double virage, écologique et économique, dans 
notre solidarité avec des communautés du Sud. Nous n’en attendons pas moins de nos amis d’ici et 
d’ailleurs. 
 
Mentionnons en dernier lieu que ce très court tour d’horizon sera suivi d’un ouvrage qui déplie en long et 
en long large ce que nous exprimons ici, ouvrage soutenu par plus de 20 ans de nos travaux à la Chaire de 
recherche en développement des collectivités (CRDC) de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et 
par près de 10 ans d’expérience du Fonds Solidarité Sud. Co-signés par Lucie Fréchette et Louis Favreau, 
sa parution est prévue pour le printemps prochain. Elle sera suivie d’une série de rencontres et de 
conférences à travers le Québec pendant toute la période 2019-2020. Il est déjà accepté pour publication 
par les Presses de l’Université du Québec (PUQ).  
 

  
Louis Favreau, Président du Fonds Solidarité Sud, Décembre 2018. 

                                                
1 Voir la nouvelle à ce sujet un peu plus loin dans notre infolettre. 
 


