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a mondialisation politique, économique et culturelle de la dernière
décennie après la chute du Mur de
Berlin et celle des Tours de New York ont fait de
la période actuelle une période de profondes
mutations qui représentent des menaces mais
aussi des opportunités. Malgré la défaite des
projets de grande envergure ( le développement du tiers-monde et la démocratisation
des régimes politiques de la planète ) et même
si la mondialisation néolibérale représente
indiscutablement une tendance forte et
durable, le rapport des forces en présence
n'est pas à sens unique pour autant. La
conjoncture internationale est en effet incertaine et instable et un mouvement citoyen
international a ouvert une brèche, notamment à partir du Forum social mondial et
l'émergence de nouveaux réseaux internationaux d'économie sociale et de développement
local. Prochain rendez-vous : Dakar au
Sénégal en novembre prochain où près de
1 000 personnes en provenance des centaines
d'organisations de quelques 75 pays sont
attendues.

L

Le Québec y sera bien représenté car « l'internationalisation de l'économie sociale est
une des réponses nécessaires à la mondialisation néolibérale » de dire Gérald Larose à l'ouverture de l'Université d'été du GESQ les 9 et
10 juin dernier à l'UQAM, laquelle accueillait
quelques 200 personnes venues de tous les

coins du Québec pour deux jours de réflexion
et de préparation pour Dakar.
Ce cahier spécial de RÉSEAUX veut rendre
compte de ce qui bouge autour de cette 3e
grande rencontre internationale de globalisation des solidarités ( initiée par des Péruviens
en 1997 et relayée par des Québecois en 2001 ).
Ce cahier a été rendu possible grâce au soutien
d'une douzaine de partenaires. Produit sous la
coordination de la CRDC en collaboration
avec le GESQ, il veut faire connaître les avancées de l'économie sociale et solidaire québécoise en matière de solidarité internationale. Il
servira non seulement de référence pour le
lectorat québécois de RÉSEAUX mais aussi de
carte de visite puisqu'il sera distribué aux participants de la rencontre de Dakar.
L'économie sociale québécoise dans
le développement d'une mondialisation équitable

Le Québec des mouvements sociaux est très
engagé dans ces nouvelles dynamiques internationales, non seulement dans la contestation mais aussi dans la proposition d'alternatives issues de la Marche mondiale des
femmes, des mouvements syndical et coopératif, de l'économie sociale et de la coopération au développement. Par exemple, l'Union
des producteurs agricoles ( UPA ) est particulièrement active dans le soutien à des projets
de gestion collective de l'offre de produits
agricoles et artisanaux dans une douzaine de
pays d'Amérique latine et d'Afrique ; la CSN et
la FTQ font de la formation sociale et syndicale dans de nombreux pays francophones du
Sud ; le Conseil de la coopération du Québec
( CCQ ) et son « relais » international, SOCO-

DEVI, sont engagés dans des dizaines de projets en Afrique et en Amérique latine sans
oublier le Mouvement Desjardins qui travaille
à l'émergence de caisses populaires autant en
Asie qu'en Afrique ou en Amérique latine ; le
Chantier de l'économie sociale partage
sa démarche de reconnaissance par les pouvoirs publics et certaines de ces expertises sectorielles avec des collègues argentins ou
brésiliens ; la Caisse d'économie solidaire
Desjardins soutient des projets de fonds de
travailleurs et des reprises d'entreprise en
Amérique latine ; le Fonds de solidarité de la
FTQ soutient au Sénégal et en Algérie leur alter
ego tandis qu'une cinquantaine d'organisations de coopération internationale ( OCI )
québécoises -regroupées au sein de l'AQOCI-,
travaillent, bon an mal an, avec l'apport de
centaines de coopérants, sur place et ici, dans
l'animation de projets de développement. La
liste est longue et loin d'être exhaustive. Ce
sont cependant des exemples marquants de
l'expérience québécoise en la matière.
Près d'une centaine de personnes en provenance d'entreprises d'économie sociale
( coopératives et OSBL ), des mouvements
sociaux ( organisations syndicales, groupes de
femmes, réseaux de jeunes… ), d'organisations de coopération internationale affiliées à
l'AQOCI, d'universités et de collèges ( chercheurs et enseignants ), des regroupements
nationaux d'économie sociale, le Conseil de la
coopération ( CCQ ) et le Chantier de l’économie sociale de même que des réseaux de soutien à l'économie sociale ( CDÉC, CLD,
SADC… ) s'organisent présentement. Il y
aurait même quelques élus de gouvern( Voir « Le Québec à Dakar » en page 2 )
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ements locaux ( Gatineau, Montréal, TroisRivières… ) et probablement l'Union des
municipalités du Québec, très liée depuis
quelques années à l'Union des associations
des élus du Sénégal. Mais on ignore encore si
le gouvernement du Québec par l'intermédiaire du MRI y enverra une délégation.
Le tout à partir de l'effort de coordination du
Groupe d'économie solidaire du Québec
( GESQ ), dont le président est Gérald Larose,
effort découlant de la tenue du forum annuel
de cette organisation de solidarité internationale en février dernier, de son Université d'été
à l'UQAM en juin et de la tenue d'une journée
intensive de préparation directe prévue pour
le premier octobre prochain à Montréal.
La présence importante de Québécois à
cette grande rencontre ne découle pas seulement de l'effort du GESQ pour animer cette
démarche, elle découle pour beaucoup de
l'engagement international de l'économie
sociale québécoise depuis plusieurs années
voire quelques décennies, engagement insuffisamment connu. Très peu, trop peu. Voilà
pourquoi il convient de préciser les différentes formes que cet engagement a pris au fil
des ans.
En premier lieu, il y a une économie sociale
qui cherche à créer des filières à l'étranger.
C'est le cas par exemple du mouvement
Desjardins qui, hors Québec, travaille à fédérer les caisses d'épargne et de crédit existant
au Canada tout en prenant simultanément
racine dans le sud des Etats-Unis. Ici c'est surtout la logique économique d'affronter le
marché international qui incite à prendre les
devants en tant qu'entreprises collectives face
à la concurrence des firmes privées.
Il y a aussi une internationalisation de l'économie sociale qui passe par l'établissement
de relations internationales ( bilatérales ou
multilatérales ) entre organisations similaires
dans le monde. C'est le cas du Conseil de la
coopération du Québec ( CCQ ) et de sa participation à l'Alliance coopérative internationale ( ACI ) ou du Chantier de l'économie sociale avec des réseaux latinoaméricains ( Brésil,
Argentine ) ou européens ( France ) d'économie sociale et solidaire. Ici c'est surtout la
logique de la complicité sociopolitique
entre organisations sœurs à l'échelle

internationale qui prévaut.
Mais, dans le cas qui nous occupe, c'est surtout l'économie sociale qui s'investit dans le
développement international pour
répondre à des besoins sociaux à partir de la
perspective coopérative, mutualiste ou associative de développement de communautés
locales, de régions ou de pays du Sud délaissés par le développement économique dominant. Ici c'est la logique sociale de la solidarité internationale Nord-Sud et SudSud qui prévaut davantage que la logique économique d'affronter le marché international
ou celle des relations internationales. Ces trois
logiques ne sont pas mutuellement exclusives. Au contraire, elles se complètent bien.
Ce cahier en fait la démonstration. Bonne lecture…et bonne diffusion !
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Point de vue

L'internationalisation de l'économie
sociale: une longue histoire, des
continuités et des ruptures
Louis Favreau
Chaire de recherche du Canada en
développement des collectivités
crdc@uqo.ca

Q

ue peut-on retenir de ces différentes
pratiques d'internationalisation de
l'économie sociale québécoise présentées dans ce cahier ? Une perspective historique et internationale s'impose ici à notre avis.
D'abord une proposition : il existe un lien
étroit entre l'économie sociale québécoise et
son histoire internationale. Parce que le
Québec, bien que disposant de certaines originalités, n'est pas un cas à part. Ensuite parce
que le renouvellement de l'économie sociale
québécoise s'inscrit comme dans beaucoup
d'autres pays dans une mouvance, celle d'un
mouvement citoyen international né en ce
début de 21e siècle et dont l'expression la plus
visible est le Forum social mondial ( FSM ).
Des plus récents travaux de recherche ( voir la
rubrique Pour en savoir plus à la page 16 ), on
peut dégager les lignes de force suivantes :
pan entier de
l'économie s'est écarté - à des degrés
divers- des lois du marché et de la
régulation publique. Cette économie a

1 )Cela fait 150 ans qu'un

été périodiquement éclipsée par la vision
étatiste des gouvernements. Mais la crise de
l'emploi, puis celle de l'État providence ont
favorisé sa sortie de l'éclipse de la période
des «trentes glorieuses» (1945-1975).
2 ) L'économie sociale, tant coopérative
qu'associative, est un héritage des
classes populaires et des classes
moyennes au même titre que le syndicalisme. L'histoire des Pionniers de

Rochdale traduit fort bien ce point de vue.
Cette première coopérative, fondée en
1844, en banlieue de Manchester, ville par
excellence de l'industrie textile du 19e
siècle, a produit les principes de base de

l'entreprise collective qui inspirent encore
aujourd'hui le mouvement international
de l'économie sociale.
3 )On assiste dans les 30 dernières années à
un renouvellement de l'économie
sociale un peu partout dans le monde.
4 ) Partout dans le monde tout comme au
Québec, l'économie sociale est plurielle ( coopératives, mutuelles et associations ) y compris dans ses formes nationales de regroupement.
5 ) L'économie sociale qui évolue sur le marché est confrontée historiquement au
risque de la banalisation c'est-à-dire devenir des entreprises comme les autres. Mais
elle fait aussi la preuve que la démocratie ne s'arrête pas aux portes des
entreprises.

6 ) L'économie sociale qui évolue dans des
missions de service public est de son côté
confrontée historiquement au risque de la
sous-traitance. Mais elle fait aussi la
preuve qu'il est possible de renouveler
l'État social au moins au niveau des
communautés locales et des régions.
7 ) Au plan international, malgré qu'il soit au
cœur de l'Amérique du Nord et donc au
cœur du néolibéralisme, le Québec fait
figure d'exemple d'une société qui n'est
pas complètement happée par ce dernier, parce que le Québec a réussi depuis
40 ans à faire cohabiter activement économie publique et économie sociale, ce qui
donne beaucoup moins de prise à la seule
logique marchande et favorise la démocratisation de l'économie.
D'un point de vue plus général et plus politique, l'économie sociale fait donc partie de
l'histoire de gens qui s'associent pour
entreprendre autrement, très souvent des
dirigeants de mouvements sociaux qui s'aven-

turent sur le terrain économique qu'ils
connaissent sans doute peu ou mal au départ
mais qu’ils investissent comme militants qui
aspirent à une économie plus équitable en disposant déjà de qualités indispensables à sa
construction : une vision du développement
économique et un sens de l'organisation,
de la délibération et de la négociation. Nées
dans le sillage de mouvements sociaux ( paysan, ouvrier, associatif, des femmes, écologique… ), ces entreprises ont des fondements
éthiques de grande qualité : association de personnes ( et non d'actionnaires ) ; propriété collective et partage des surplus avec l'ensemble
de leurs membres; fonctionnement démocratique. Telles sont les assises qui garantissent
leur intégration dans le patrimoine collectif de
nos sociétés.
LE SERVICE D’ASSISTANCE
CANADIENNE AUX ORGANISMES

Le Service d'assistance canadienne aux
organismes ( SACO ) est un organisme de
volontariat canadien sans but lucratif fondé
en 1967. Il offre l'expertise en développement économique dans les communautés
autochtones et les communautés canadiennes non autochtones, et dans 9 pays en
Afrique, en Asie, aux Caraïbes, aux
Amériques Centrale et du Sud ainsi que
dans 6 pays émergents du Centre et de l'Est
de l'Europe.
La filiale Services internationaux de SACO
exerce ses activités dans 10 pays en Afrique,
en Asie, dans les Amériques et les Caraïbes
ainsi que dans 6 pays émergents de l'ancienne Union soviétique. Depuis sa fondation en 1967, SACO a réalisé plus de 40 000
affectations à l'échelle mondiale.
L'objectif de SACO est d'améliorer les
capacités des peuples des pays en développement et des nouvelles économies de
marché à gérer et produire des biens et services tant dans le secteur public que privé.
La mission de SACO consiste donc à partager l'expertise canadienne avec des
entreprises et des organismes de pays peu
développés afin de les appuyer pour la réalisation de leurs objectifs d'autonomie économique et technique. SACO dispose
d'une extraordinaire ressource, soit les services d'environ 3 400 conseillers volontaires possédant de nombreuses années
d'expérience pratique dans divers secteurs
d'activités professionnelles et industrielles.

Marche populaire à Porto Alegre 2005
Source: René Lachapelle

Pour toute information :
http://www.ceso-saco.com
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Rencontre avec René Lachapelle,
organisateur communautaire

L'économie sociale
québécoise, pur produit
du Nord, peut-il inspirer
confiance dans le Sud?

Pourquoi je m'engage sur la
scène internationale…
René Lachapelle est le prototype parfait du militant. C'est avant tout la justesse de la cause qui le mobilise, qui le pousse à l'action. Privilégiant
les actions concrètes mais ne dédaignant pas les réflexions qui en découlent, il a souvent fui les feux de la rampe. Il a cependant accepté la
présidence du conseil central de la CSN de Montérégie de 1988 à 1998 et, plus récemment, la présidence du Regroupement québécois des intervenants et intervenantes en action communautaire en CLSC. Portrait d'un militant.

Yvon Leclerc
redaction@journal-reseaux.ca

RÉSEAUX : Comment en êtes-vous arrivé à

vous engager dans le développement international?
René Lachapelle :

D'aussi loin que je me
souvienne, je pense que j'ai toujours été un
militant dans l'âme: d'abord dans le mouvement étudiant, puis dans les syndicats et maintenant dans un réseau local d'entreprises
d'économie sociale dans ma région de SorelTracy. Mon travail d'organisateur communautaire en CLSC au Centre de santé et de services
sociaux de Sorel-Tracy m'amène tous les jours
à rechercher des moyens d'améliorer le sort
des démunis de ma région; mais j'ai toujours
été engagé, en plus de mon travail, dans des
causes qui me tiennent à cœur.
RÉSEAUX : Et la scène internationale?
R.L. : En fait, j'ai commencé dans les milieux

d'action catholique où le Québec a joué un rôle
important dans l'internationalisation de l'action communautaire. Je considérais que l'action internationale faisait partie de mon travail.
Plus formellement, au tournant des années
1980, nous travaillions à développer des communautés de base et à ce titre, l'Amérique latine, par les innovations qu'on y comptait,
constituait un foyer d'action inspirant pour les
chrétiens politisés. J'ai fait un premier voyage
avec Développement et Paix en 1982, ensuite
une tournée au Mexique, dans les villages
autochtones du Chiapas, puis dans un camp
de réfugiés du au Guatemala, pays qui subissait
une répression très sévère et enfin au
Nicaragua qui vivait alors un changement de
régime. C'était ma première expérience de ce
genre. Je suis retourné au Nicaragua au
moment des élections de 1984 comme
membre du groupe d'observateurs organisé
par le Centre international de solidarité ouvrière (CISO).
J'ai ensuite contribué à l'organisation de missions dans des pays d'Amérique latine comme
le Chili, et en Asie, aux Philippines, etc.

mise en réseaux de ces entreprises. Nous
sommes revenus du Pérou avec le sentiment
que quelque chose de nouveau était en train de
s'inventer sur le terrain de l'économie sociale
dans la perspective politique qui nous animait
en ces années qui suivaient la Marche des
femmes.
Après quelques mois de discussions, nous
avons formé le Groupe d'économie solidaire
(GESQ), dont on m'a élu secrétaire. C'est le
GESQ qui a organisé la deuxième rencontre sur
la mondialisation des solidarités qui se tenait à
Québec, en octobre 2001. À cette rencontre, les
participants ont créé une commission de liaison qui a donné naissance au Réseau intercontinental de promotion de l'économie sociale et
solidaire (RIPESS). C'est le RIPESS qui a la responsabilité du programme de la rencontre de
Dakar, en novembre prochain. Depuis l'annonce de cette conférence de Dakar, le mouvement prend de l'ampleur, de nouveaux réseaux
se joignent au GESQ et au RIPESS.
RÉSEAUX : Où mène tout ce travail?
R.L. : Ce qui me fascine, et qui est vraiment

au cœur de mon engagement, c'est le transfert
du savoir. Nous avons, au Québec une expertise en économie sociale et en organisation
communautaire qui est fort intéressante. Cette
expertise vise à donner du pouvoir aux gens
pour faire en sorte qu'ils puissent ensuite
prendre leur développement en main. C'est ce
type de démarches très locales que je retrouve
dans les groupes qui sont attendus à la rencontre de Dakar.
Nous constatons que la perspective alternative d'initiatives de développement démocratiques rejoint des attentes immenses en
Afrique comme en Amérique latine. Le Québec
a expérimenté des savoir faire qui peuvent inspirer d'autres pays de par le monde, tout
comme il profite d'innovations venues
d'Amérique latine, comme les cuisines collectives et les budgets participatifs ou d'Asie,
comme le micro-crédit.
RÉSEAUX :

Qu'est-ce qui vous fait courir
dans la mission internationale?
R.L. : Deux choses.

Mais c'est vraiment en juillet 1997 que mon
engagement international a pris de l'ampleur
avec la rencontre de Lima où je me suis rendu,
avec une quinzaine de québécois, comme
représentant de la CSN et président du conseil
central de la Montérégie. Cette rencontre portait sur l'économie sociale et solidaire et sur la

D'abord, je pense que la mondialisation nous
rejoint dans notre quotidien, qu'on le veuille
ou non; on ne peut plus vivre en autarcie. À
Sorel-Tracy, c'est la grande entreprise qui
structure notre mode de vie depuis des décennies. Or, il faut bien reconnaître que les
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grandes entreprises qui obéissent aux impératifs du marché mondial, cannibalisent les économies locales, autant dans les pays du Nord
que du Sud. Et si la conjoncture internationale
change, l'économie locale fondée sur la grande
entreprise devient très fragile. (On l'a vu à
Chandler, on le voit maintenant à NewRichmond). Je vis quotidiennement avec ces
géants aux pieds de verre, ce qui me rend d'autant plus enclin à chercher des solutions alternatives où les personnes et les communautés
deviennent autre chose qu'un «facteur de production», jetable après usage.
Ensuite, tout le travail que le Québec a
réalisé, depuis la fin des années soixante,
dans la solidarité internationale. Je pense à
Développement et Paix et autres ONGI, au travail des organismes communautaires québécois dans les réseaux internationaux de solidarité, au travail que nous faisons depuis 1997
autour de l'internationalisation de l'économie
sociale et solidaire, etc. Nous sommes en train
de bâtir une alternative au modèle de développement qui ne respecte pas les personnes.
Nous proposons un développement économique qui soit en même temps social et qui
donne du pouvoir à ceux et celles qu'on laisse
en marge des décisions.
Il s'agit aussi d'un engagement pour la
démocratie car il permet aux gens de participer
au développement de leur milieu. La démocratie n'existe que si on la bâtit dans la vie de tous
les jours.
Donc, quant on vit des expériences de solidarité au plan local, il est logique de porter cette
action au niveau international puisque la
logique implacable du néo-libéralisme nous
rejoint dans nos vies quotidiennes et modifie
les conditions de vie de tous les habitants de la
planète.
Il faut donc que la mondialisation des solidarités fasse contrepoids à la mondialisation
de l'entreprise néolibérale. Même si nous
sommes petits dans cet immense processus,
nos initiatives ont une portée d'innovation
dont nous devons être conscients.
J'ai la conviction qu'à Dakar la mondialisation des solidarités fera un autre grand pas,
entre autres, parce que l'Afrique aura l'initiative, et aussi parce que les perspectives sont
bonnes pour que nous puissions y créer des
moyens d'action concrets afin de soutenir les
alternatives d'économie sociale dans le Sud et
dans le Nord.

Dakar 2005 innovera par rapport aux rencontres antérieures. Il y aura une journée des
gouvernements locaux et nationaux intéressés par l'économie sociale. Mais comment
faire un interface entre les gouvernements
présents et des initiateurs d'entreprises collectives sans tomber dans les travers habituels? Le choix s'est porté sur le Québec et
son mouvement coopératif. Et DID sera
chargé de présenter l'expérience québécoise.
Pourquoi le mouvement des coopératives
d'ici?
La première raison qui militait en sa faveur
réside dans le fait qu'il est fortement engagé
dans les pays du Sud: soutien à la mise sur
pied de réseaux de caisses d'épargne et de
crédit (DID), soutien à la capitalisation d'entreprises sociales (Caisse d'économie solidaire Desjardins), organisation des coopératives agricoles ( UPA-DI ), soutien à des
coopératives engagées dans le développement de leurs communautés notamment par
le commerce équitable (SOCODEVI).
La contribution de ces organisations est
impressionnante et surtout très méconnue.
Mais de ces expériences, il convient de dire
deux choses importantes que les gens du Sud
ne manquent pas de relever lorsqu'ils en
viennent à reconstituer l'origine de cellesci… et du Québec à travers elles: à l'origine
de ces initiatives, il y a l'insécurité des classes
populaires du Canada français, les inégalités
sociales fortes vécues par ce groupe national
au sein du Canada, les retards de l'agriculture et l'émigration vers le Nord-Est américain.
À l'origine de ces initiatives, il y a l'appartenance à un groupe, l'identité, la volonté d'un
vivre ensemble d'une communauté particulière. À l'origine de ces initiatives, il y a le rêve
d'une société socialement juste et équitable.
Telles sont les trois moteurs d'action collective qui ont fait émerger l'économie sociale
chez nous et qui sont très souvent aujourd'hui des moteurs de développement au Sud.
Les gens du Sud y reconnaissent donc, dans
le temps, une similitude de diagnostic: un
monde populaire acculé à la précarité ou
encore asservi par les conditions qu'imposent des intermédiaires à la circulation des
produits locaux. Ils y voient également une
similitude de perspective: la lutte contre les
inégalités qui est une lutte contre la dépendance laquelle doit impérativement passer
par un développement de l'intérieur et non
pas, comme le prétendent libéraux et néolibéraux, par un processus de capitalisation
extravertie complétée subsidiairement par
des dispositifs de gestion sociale qui ciblent
les populations les plus pauvres à partir
d'une aide publique internationale.

4

DAKAR 2005

AOÛT - SEPTEMBRE 2005

Le Groupe d'économie solidaire du Québec:
innovation de la solidarité internationale québécoise
Louis Favreau
crdc@uqo.ca

e Groupe d'économie solidaire du
Québec (GESQ) est une association à
but non lucratif (OBNL) qui regroupe
des personnes provenant de divers secteurs et
des organisations engagées dans le développement de l'économie sociale au Québec, notamment celles regroupées à l'initiative du Conseil
de la coopération du Québec (CCQ) et du
Chantier de l'économie sociale. Organismeparapluie de l'économie sociale québécoise
investie dans la solidarité internationale, sa
mission est de promouvoir et de supporter la
dynamique de globalisation des solidarités portée par les rencontres de Lima (1997) et de
Québec (2001) et de Dakar en novembre prochain.

L

Initiateur de la 2e rencontre internationale sur
la globalisation de la solidarité en 2001, le GESQ
s'est donné comme première priorité de soutenir l'organisation de la 3e rencontre
internationale de Dakar en mettant à

contribution tous les réseaux québécois d'économie sociale engagés dans la solidarité internationale. La rencontre de Dakar, comme les
deux qui l'ont précédée, est conçue et vécue
comme un indispensable espace de dialogue interculturel. Ces rencontres sont
aussi des leviers -avant, pendant et après- favorisant la formation et la consolidation de
réseaux internationaux (bilatéraux ou multilatéraux) des organisations et des entreprises
d'économie sociale et plus largement de développement local. Elles ont donné naissance fin
2002 à la création d'un nouveau réseau international, le Réseau intercontinental de promotion
de l'économie sociale et solidaire (RIPESS)

dont Gérald Larose est le vice-président.
En second lieu, le GESQ se veut un facilitateur
du développement de nouvelles pratiques de solidarité internationale de
l'économie sociale québécoise. Pour réa-

liser sa mission, le GESQ développe son intervention autour de trois axes complémentaires
qui permettent de travailler sur la scène québécoise et sur la scène internationale tout en se
donnant les outils d'analyse nécessaires pour
prendre les décisions les plus appropriées:

l'UQO à l'automne 2003, une Université d'été
sur l'internationalisation de l'économie sociale
à l'UQAM en juin dernier, la collaboration avec
la CRDC pour la création d'un site en économie
sociale et en développement international :
www.uqo.ca/ries2001 et un début d'organisation en région (Saguenay, Québec, Outaouais,
Bas-Richelieu)

1)la mobilisation des réseaux, des organisations et des entreprises d'économie sociale
du Québec;
2)la construction du RIPESS et le développement de partenariats Nord-Sud;
3)le développement d'outils de connaissance, d'information et de diffusion d'analyses
et de débats en matière de solidarité internationale et plus spécifiquement d'internationalisation de l'économie sociale québécoise.
Ce faisant, le GESQ, qui a maintenant cinq
ans, aura permis de décloisonner quelque
peu la solidarité internationale en créant
un espace de délibération entre les différentes
composantes de l'économie sociale et leurs
partenaires « naturels », les organisations de
coopération internationale (OCI), les groupes
de femmes, les organisations communautaires
et les organisations syndicales qui sont engagées dans des initiatives de caractère économique de même que les réseaux de chercheurs
et d'étudiants mobilisés sur ces questions.

Forum Social Mondial, Porto Alegre 2005
Source: René Lachapelle

Parmi les initiatives du GESQ, mentionnons
une importante conférence internationale à

CONSTRUIRE UN MONDE SOLIDAIRE
Des citoyens et des organisations
qui agissent ensemble pour réduire
la pauvreté dans le monde
Une contribution canadienne à la
réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le développement.

Humberto Ortiz Roca, Groupe d’économie solidaire du Pérou
Source: René Lachapelle

Uniterra mobilise des personnes et des organisations autour de projets d'économie sociale et solidaire.

l'outil par excellence de la participation communautaire à la création de richesses au bénéfice du
mieux-être des collectivités.

Uniterra est un programme de coopération internationale volontaire innovateur.

Pays d'intervention : ( Afrique ) Botswana, Burkina
Faso, Ghana, Malawi, Mali, Niger, République de
Guinée et Sénégal ; ( Asie ) Népal, Sri Lanka et
Vietnam ; ( Amériques ) Bolivie, Canada et
Guatemala.

Il favorise l'établissement d'alliances ente organisations partenaires du Nord et du Sud afin de partager connaissances, expertises et savoir-faire
dans plusieurs secteurs clés du développement
humain
Pour Uniterra, l'économie sociale et solidaire est

Secteurs d'intervention : agriculture et développement rural, lutte au VIH / SIDA, développement du
secteur privé, éducation de base, santé et nutrition, projets pour la jeunesse.

Uniterra est une initiative conjointe du Centre canadien d'étude et de coopération internationale
( CECI ) et de l'Entraide universitaire mondiale du Canada ( EUMC )

En collaboration avec :
Agence canadienne de
développement international

Canadian International
Development Agency

Pour plus d’information, visitez: www.uniterra.org

DAKAR 2005

AOÛT - SEPTEMBRE 2005

5

Des organisations de coopération internationale québécoises et
canadiennes au coeur de Dakar 2005
Marie-Ève Duperré
crdc3@uqo.ca

es organisations de coopération internationale québécoises et canadiennes
seront des participants de premier
ordre à la Troisième rencontre
sur la globalisation de la solidarité
qui aura lieu du 22 au 26
novembre 2005 à Dakar. Qu'il
s'agisse du CECI-UNITERRA, de
SOCODEVI, d'OXFAM-Québec, de
Développement et Paix ou de leur
regroupement à l'échelle du
Québec, l'AQOCI, elles ont toutes
choisi de prendre part au mouvement initié par le Groupe d'économie solidaire du Québec ( GESQ ).

L

Plusieurs raisons ont poussé les
organisations à se joindre à la
mouvance inspirée par la rencontre
de Dakar. Sans hésiter, Pierre
Véronneau
d'OXFAM-Québec
nous dit que les enjeux liés à l'économie sociale qui seront au
centre des débats de la rencontre de
Dakar ont incité l'organisme à
vouloir s'y impliquer activement.
« L'économie sociale est une des
perspectives les plus intéressantes
du développement international
actuellement » dit-il « Elle est stratégique car elle offre des possibilités
de prise en charge réelles des communautés ».
Développement et Paix a été un
bailleur de fonds important de la
rencontre de Dakar, de celle de
Lima en 1997 et de celle de Québec
en 2001. Pour Trevor Cook, chargé
de programme à Développement et
Paix, l'intérêt de cet événement
repose sur sa capacité à faire
connaître et à renforcer des initiatives qui offrent une alternative
concrète à la mondialisation néo-

Éducation primaire
Source: Nathalie Proulx

libérale qu'on sait en grande partie
responsable de l'exclusion et de la
pauvreté de centaines de milliers de
personnes de tous les continents.
Quant au CECI, l'attrait de la
Rencontre de Dakar repose avant
tout sur l'importance donnée à la
création de réseaux de solidarité.
« Dans les dernières années, au
CECI, nous avons pris conscience
que la coopération individualisée,
de personne à personne, avait des
retombées mitigées. Nous avons
alors pensé : pourquoi ne pas favoriser la coopération d'organisation
à organisation ? En plus, le CECI et
son partenaire canadien, l'Entraide
universitaire mondiale du Canada
( EUMC ) sont à l'origine d'un nouveau programme, UNITERRA.
Notre action repose donc maintenant non seulement sur des partenariats Nord-Sud mais aussi sur un
partenariat entre deux organisations du Nord » de dire Sylvain
Matte du CECI.
D'ailleurs, presque tout le monde
considère que la création de
réseaux de partenaires au plan
international constitue une notion
incontournable pour le développement car il permet des échanges
d'expertise de même que la diffusion des savoirs. À cet effet la présence de nombreuses ONG, de dirigeants d'entreprises collectives, de
professionnels d'organisations de
développement local, de têtes de
réseaux en économie sociale et de
producteurs ou de commerçants
insérés dans des réseaux de commerce équitable se fera fortement
sentir. Elle rendra possible une
meilleure connaissance des projets
qui ont du succès afin de tenter de
dégager une approche commune
qui tient compte des réalités
locales. Pour Sylvain Matte du

CECI, la rencontre de Dakar est
d'autant plus stimulante qu'elle
sera une occasion privilégiée de
donner la parole aux représentants
des pays du Sud et tout particulièrement au continent africain. « Nous
pourrions par le fait même assister
à des avancées inédites au plan des
débats et des stratégies de développement pour l'avenir » ajoute-t-il.
Or, il faut comprendre que la rencontre de Dakar ne sera pas la fin
d'un processus. Bien au contraire.
Elle sera une occasion pour les OCI
d'accompagner le renforcement de
partenariats conclus dans le cadre
de la rencontre de Dakar. Elle pourrait aussi être à l'origine de nouveaux projets au Québec, comme
par exemple la mise sur pied d'entreprises collectives ( coopératives
ou OSBL ) reposant sur la commer-

cialisation de produits équitables.
Ce n'est pas tout, la mise en commun des expériences et les débats
soutenus autour des enjeux principaux liés à l'économie sociale pourraient faciliter la tenue d'activités
de plaidoyer en faveur d'une mondialisation plus équitable auprès
des institutions internationales
( FMI, OMC, Banque mondiale,
etc. ) et en arriver ainsi à donner
une place plus importante à cette
forme d'économie dans les agendas
politiques de gouvernements
locaux ou même de gouvernements
nationaux. Cela est sans compter
que les travaux exécutés dans le
cadre de la rencontre de Dakar
pourraient mener à une reformulation et à des modifications dans les
pratiques de développement et
dans les programmes d'appui à
l’économie sociale et solidaire.

Rappelons que la rencontre de
Dakar est organisée par le Réseau
Intercontinental pour la promotion
de l'économie sociale et solidaire
( RIPESS ). Au Québec, le processus
d'animation et de mobilisation vers
Dakar est assuré par le GESQ. La
rencontre de Dakar est un rendezvous pour toutes les personnes préoccupées par l'économie sociale, le
développement local ou la solidarité internationale. Environ 750 à
1 000 personnes des quatre coins du
monde y sont attendues.
Pour en savoir plus :
Favreau, L., G.Larose et A.Salam
Fall ( 2004 ), Altermondialisation,
économie et coopération internationale, Presses de l'Université du
Québec/Karthala, Québec/Paris.
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DAKAR 2005: les syndicats québécois seront-ils de la partie?
Marie-Ève Duperré
crdc3@uqo.ca

a réponse est un oui ferme
chez les dirigeants que
nous avons rencontrés. La
CSN tout comme la FTQ seront au
rendez-vous. « Les syndicats travaillent traditionnellement avec des
employés des secteurs public et
privé. Mais à la CSN nous comprenons l'importance de mieux
connaître le secteur de l'économie
sociale et d'étudier le rôle que les
syndicats peuvent jouer auprès de
ce tiers-secteur » explique Jacques
Létourneau, secrétaire du Conseil
central (CSN) du Montréal métropolitain. Dakar sera l'occasion d'y
arriver.

L

blèmes sont plus globaux à cause de
la mondialisation. On ne peut pas
s'en sortir seuls et on s'en rend
davantage compte aujourd'hui ».

Même son de cloche du côté de la
FTQ où on y voit des opportunités
d'innovation dans les pratiques. Par
exemple « en Amérique latine, les
mouvements sociaux en général et
les ONG en particulier sont beaucoup plus liés aux syndicats que cela
se fait au Québec. À Dakar, on ira
donc chercher d'autres modèles
d'organisations, d'autres modèles
syndicaux » déclare Jean Lapointe,
responsable du Fonds Humanitaire
et de la solidarité internationale au
Syndicat des Métallos, affilié à la
FTQ.

La mondialisation néo-libérale,
notamment les grandes multinationales font en sorte que les travailleurs
du Nord et du Sud vivent de plus en
plus les mêmes problèmes: précarisation de l'emploi, délocalisation des
entreprises, flexibilisation du travail,
dommages à l'environnemment, etc.
Ils sont nombreux à revendiquer des
changements faisant fi des frontières.
L'action doit se faire simultanément
au Nord comme au Sud. C'est pourquoi des Conseils syndicaux mondiaux ont été créés. Ces derniers
regroupent les syndicats d'une
même multinationale et négocient
des accords-cadres afin de favoriser
l'application des mêmes normes de
travail au sein d'une même entreprise, qu'elle soit située à Montréal, à
Santiago au Chili ou à Tijuana au
Mexique. «Lorsque nous faisons des
missions à l'étranger, ce qui frappe
nos délégués, c'est de constater que
nos collègues du Sud ont la même
expertise que nous et sensiblement
le même type de travail. Ce qui diffère, ce sont les conditions de travail.
On comprend tout de suite que notre
futur est lié, que leur développement
est lié au nôtre » reconnaît Jean
Lapointe.

Il ajoute : « Pour nous, Dakar
constitue une suite logique au travail
réalisé en coopération internationale
jusqu'à maintenant. En fait, il faut
comprendre que maintenant les pro-

S'il est vrai que les syndicats n'en
sont pas à leurs premières armes en
matière de solidarité internationale,
l'ampleur des problèmes liés à la
mondialisation néolibérale a suscité

un intérêt certain pour participer
plus activement aux grandes organisations syndicales internationales.
Dans le cas qui nous occupe, CSN et
FTQ, c'est à la Confédération internationale des syndicats libres (CISL)
que les choses se passent. À partir
d'elle, ils arrivent à faire entendre
leurs voix chez des acteurs internationaux qui ont un impact direct sur
l'économie et les conditions de travail: FMI, OCDE, Banque mondiale.
Les syndicats s'impliquent également dans un travail de longue haleine au sein de tables de concertation,
de groupes de travail afin d'en arriver
à une amélioration des conditions
des travailleurs, notamment par l'intermédiaire de l'Organisation internationale du travail et de son secrétariat (le BIT).
Si on se réfère au niveau plus local,
dans la plupart des cas, des échanges
bilatéraux se font directement entre
des organisations syndicales du Nord
et du Sud. À titre d'exemple, la CSN
offre déjà depuis quelques années un
appui à des confrères brésiliens de la
CUT en matière de création d'un
fonds de retraite géré par les travailleurs et inspiré de l'expérience
québécoise de Bâtirente. Elle a également mis sur pied une ONG qui met
en commun tous les services internationaux disponibles à la CSN.
La FTQ fait de même. Son Fonds de
solidarité a inspiré des collègues
sénégalais et algériens. Elle offre des
formations syndicales à des homologues originaires de pays du Sud,
particulièrement en Afrique francophone. À cet effet, la FTQ a été mandatée par le Congrès du Travail du
Canada (CTC) pour assurer le partenariat avec les organisations syndicales d'Afrique francophone et
d'Haïti.
Le Syndicat des métallos a quant
à lui mis sur pied le Fonds
Humanitaire qui consiste à prélever
0,01$ par heure travaillée afin d'investir dans des projets de développement dans le Sud. Perçus sur une
base volontaire, le fonds dispose
d'une importante somme de
$900000 à $1 million de dollars par
année, laquelle est destinée à soutenir ou à renforcer l'action syndicale

de leurs partenaires du Sud, qu'il
s'agisse d'activités d'information, de
la création d'une nouvelle organisation syndicale ou d'actions faites
avec l'objectif de faciliter des
alliances syndicales.
Pour en savoir plus
Caron, N ( 2004 ), « Un fonds de
solidarité au Sénégal: une nouvelle
institution au service du développement», dans Favreau, Larose et Fall,

Altermondialisation, économie et
coopération internationale, Presses
de l'Université du Québec/Karthala,
Québec/Paris, p.243-250.
Lamarche, F ( 2004 ), « Mutations
sur travail, innovations syndicales et
nouvelles solidarités Nord-Sud, »
dans Favreau, Larose et Fall,
Altermondialisation, économie et
coopération internationale, Presses
de l'Université du Québec/Karthala,
Québec/Paris, p. 235-242.

LA CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE
DES SYNDICATS LIBRES (CISL)

La Confédération internationale des syndicats libres ( CISL ) regroupe
233 centrales syndicales réparties dans 154 pays. Les syndicats membres
de la CISL doivent avoir adopté un fonctionnement démocratique et
être indépendants politiquement. En tout, cela représente 145 millions
de membres potentiellement disposés à s'inscrire dans des actions collectives qui débordent le cadre national. À cet effet, la CISL organise
périodiquement des campagnes de sensibilisation sur des thèmes liés
aux droits du travail : droits syndicaux, droits des travailleuses, environnement. Elle a aussi pour fonction d'agir à titre consultatif auprès des
agences internationales de l'ONU. Elle œuvre au sein de l'Organisation
internationale du Travail ( OIT ) et de son secrétariat le BIT et fait valoir
l'importance de travailler à développer une régulation sociale internationale auprès des autres instances et agences de l'ONU. Elle est également présente dans les grands réseaux internationaux émergents
comme le Forum social mondial.
Pour en savoir plus

Laïdi, Z. ( 2004 ), « L'altermondialisme est-il un syndicalisme ? » dans
La grande perturbation. Flammarion, Paris, p. 303 à 342.
L'ORGANISATION INTERNATIONALE
DU TRAVAIL ET L'ÉCONOMIE SOCIALE

L'Organisation internationale du travail ( OIT ) est la plus ancienne des
organisations sous l'égide des Nations Unies. À partir de son secrétariat,
le BIT, dont les bureaux sont situés à Genève, elle entend promouvoir à
travers le monde les droits du travail. Le BIT est doté d'une politique en
faveur de l'économie sociale depuis les années 1990. Le BIT travaille
ainsi à l'identification et à la promotion d'activités économiques innovatrices en plus de consacrer une grande partie de ses actions au lobbying
en faveur de la modification des cadres législatifs qui paralysent le développement des entreprises collectives et qui en compromettent le rayonnement. Le BIT choisit de faire la promotion des petites et micro-entreprises, des coopératives et du micro-crédit qu'il identifie comme étant
des composantes importantes dans toute stratégie pour en arriver à un
développement économique et social durable.
Pour en savoir plus

McSween, N. ( 2004 ), L'Organisation internationale du travail, l'économie sociale et la mondialisation : L'OIT, une « alliée de choix » de la
mouvance altermondialiste ? CRDC, Université du Québec en
Outaouais, 49 p.

LE FONDS HUMANITAIRE,
un outil pour le développement
en construisant des partenariats
mondiaux
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Le commerce équitable, une nouvelle génération
de développement local et d'économie sociale
Marie-Ève Duperré
crdc3@uqo.ca

Q

ui n'a pas, dans les dernières années, entendu parler de commerce équitable ?
Au Québec, les ventes qui y sont liées
sont en croissance constante. Il y a
quelques années, les produits équitables étaient distribués presque

exclusivement dans des boutiques
spécialisées ou au sein de réseaux de
militants. On les retrouve aujourd'hui dans la plupart des commerces
de détail, les supermarchés et les
épiceries.
La plus grande disponibilité et la
hausse de popularité des produits
équitables peuvent effectivement
s'avérer de bonne augure. On peut

penser que les consommateurs du
Nord sont de plus en plus sensibles à
l'éthique dans le domaine du commerce. Corinne Gendron de la
Chaire de recherche Responsabilité
sociale et développement durable de
l'UQAM explique que le commerce
équitable vit présentement une
étape cruciale de son histoire : « Il
faut être extrêmement vigilants pour
que le commerce équitable ne perde

pas sa raison d'être ». Le risque ?
Que le commerce équitable distribue des produits à plus grande
échelle mais cesse de remettre en
question le système économique
actuel en se bornant à tenter d'insérer les petits producteurs dans le
modèle économique capitaliste. Le
commerce équitable perdrait alors
de vue son objectif de départ qui
consiste à proposer une alternative

viable au commerce international
exercé dans le cadre de normes néolibérales. Ainsi, l'importance du
commerce équitable se situe moins
dans la place qu'il occupe sur le
marché que dans sa capacité à
apporter des changements profonds
des règles qui régissent le commerce
et les échanges économiques entre
le Nord et le Sud.
Pour l'heure, la majorité des petits
producteurs prenant part à la filière
équitable sont situés en Amérique
latine. Malgré cela, le commerce
équitable fait doucement son entrée
en Afrique où un nombre grandissant d'organisations s'y intéressent.
Les réseaux qui le portent sont en
pleine structuration.
D'ici quelques années, plusieurs
denrées portant le label équitable
seront exportées du continent africain: arachide, coton, mangue, karité, cacao, etc. Déjà, des ONG de
coopération internationale ( CECI,
OXFAM-Québec, SOCODEVI, UPADI… ) en place sur le terrain ont
misé sur les pratiques du commerce
éthique afin de favoriser le développement. Leur rôle consiste surtout à
offrir un appui organisationnel aux
associations et groupes qui souhaitent se lancer dans la commercialisation de produits équitables. Elles
sont aussi appelées à organiser des
activités de formation et d'éducation
aux principes du commerce équitable.

Poissonnerie à Coquimbo
Source: Marie-Ève Brassard-Duperré

Cependant, pour les producteurs,
les défis sont de taille. Puisque l'organisation des réseaux est à ses premiers balbutiements, on assiste parfois à des dédoublements de services
ou à des manques de ressources. De
plus, les prix liés à la certification
sont souvent trop élevés pour de
petits producteurs qui n'ont pas
beaucoup de ressources économiques. Cela est sans compter la
( Voir la suite en page 8 )
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( Suite de la page 7 )

mise en marché, de même que
le contrôle de la qualité qui sont
des éléments qui demandent
une certaine professionnalisation à
laquelle les producteurs ne peuvent
échapper.

bananes, le coton ou le miel, tous sont
distribués de façon à respecter certains
principes de base qui permettent des
échanges économiques plus justes et le
développement durable des communautés.

Dans ce contexte, la rencontre de
Dakar est importante car elle jouera
un rôle primordial dans tout ce qui
touche la diffusion des pratiques
de commerce équitable en Afrique.
Elle aura également pour fonction
de mettre en réseau des
producteurs latino-américains avec
leurs homologues africains afin que
ces derniers puissent bénéficier de leur
expertise.

En effet, en diminuant les intermédiaires et en payant aux petits producteurs un prix qui tienne compte des
coûts de production, on favorise l'autonomie économique des communautés du Sud. De la même façon, le
commerce équitable repose également sur des partenariats à long terme
avec les producteurs du Sud. Cela leur
permet de planifier la production et
d'envisager la mise sur pied de projets
de développement. Le commerce
équitable exige des producteurs une
gestion transparente et démocratique
qui se réalise au sein de coopératives
qui ont pour credo le respect des droits
du travail. De plus, une partie de la ris-

tourne sert à financer des projets de
développement local. Cela a pour effet
de permettre à la communauté toute
entière de bénéficier des bienfaits des
échanges équitables.
Pour en savoir plus

Si, pour certains, le commerce équitable se limite au café, nous savons
maintenant que de plus en plus de produits sont vendus dans la filière équitable: que ce soit le thé, le sucre, les

Gendron, C. (2004), «Un nouveau
mouvement socioéconomique au
cœur d'une autre mondialisation: le
commerce équitable», dans Favreau,
Larose et Fall Altermondialisation,
économie et coopération internationale, Presses de l'Université du
Québec/Karthala, Québec/Paris, p.
158-183.
Lemay, J-F. (2004), Rapport exploratoire de recherche sur les pratiques
économiques de commerce équitable
au Burkina Faso et Sénégal, CRDC,
Université du Québec en Outaouais,
113p.

LA PERSPECTIVE D'UN NEW DEAL
ÉCOLOGIQUE POUR LE 21E SIÈCLE

Le 20è siècle a en partie résolu la sévère crise du libéralisme en adoptant
un «New Deal» entre le capitalisme et le mouvement ouvrier. Cela a permis
une série de régulations sociales qui ont transformé la condition ouvrière
en condition salariale permettant à tous les travailleurs de disposer d'une
citoyenneté avec les pleins droits que cela induit et d'une protection sociale de base universelle. Il n'est pas interdit de penser à l'émergence au 21è
siècle d'«une nouvelle utopie, une sorte de New Deal écologique, d'une
entente générale entre les États visant un développement durable mais
cette fois-ci à l'échelle mondiale».
Tels sont les propos que tenait récemment Alain Lipietz, député au parlement européen et figure bien connu du Parti vert en France . Il ne suffit pas
en effet d'agir localement et de penser globalement. Il faut aussi agir globalement. Ce qui implique beaucoup de choses, telle l'annulation de la dette
des pays les plus pauvres, le développement sans précédent d'un commerce international de produits écologiquement sains dont le commerce équitable est une amorce, la protection internationale de la biodiversité par un
organisme international doté de pouvoirs afférents, etc. Il s'agit donc bien
d'une action collective de longue haleine. Le changement ne peut venir
d'un seul coup. C'est là le défi du siècle qui commence.
Louis Favreau

Uniterra construit un monde solidaire Commerce équitable, économie sociale
et coopération internationale

Une initiative conjointe
Les
nouveaux
croisements
du CECI et de l'EUMC
Roch Harvey
Charg de programme, Uniterra
roch@uniterra.org

Deux ONG, le Centre canadien
d'étude et de coopération internationale (CECI) et l'Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC),
ont récemment uni leurs efforts et
leur expertise de la coopération
volontaire pour mettre en œuvre un
programme innovateur, Uniterra,
une initiative qui contribue à la
réduction de la pauvreté dans le
monde et à la réalisation des
Objectifs du Millénaire pour le développement.
Soutenu par le gouvernement
canadien via l'ACDI, Uniterra intervient dans plus d'une douzaine de
pays d'Afrique, d'Asie et des
Amériques en soutenant des projets
dont plusieurs se rattachent au secteur de l'économie sociale et solidaire. Uniterra est un dispositif original
de mobilisation de volontaires du
Canada et de volontaires des pays en

développement. Il s'agit de renouveler la coopération internationale
volontaire par le biais de liens multidirectionnels entre les organisations
de la société civile du Canada et
celles des pays en développement.
Les partenariats Nord-Sud et SudSud se concrétisent à travers des
échanges de volontaires et de savoirfaire entre organisations. Les volontaires mobilisés représentent les
organisations dont ils proviennent et
leurs mandats sont déterminées
dans le cadre d'un plan de coopération conjoint entre partenaires.
L'approche d'Uniterra est caractérisée par la promotion de relations
égalitaires entre partenaires fondées
sur le partage des savoirs et le renforcement mutuel. Le programme vise
à faire évoluer la coopération volontaire d'une relation d'aide vers une
relation de réciprocité. Uniterra
comprend également un important
volet d'engagement du public canadien dont l'objectif est de susciter la
participation citoyenne aux enjeux
du développement international.

Louis Favreau
crdc@uqo.ca

e commerce équitable,
l’économie sociale et la
coopération internationale
(celle des ONG de développement)
ne se croisaient pas jusqu’à récemment au Québec. Ces trois dynamiques évoluaient même plutôt en
rangs dispersés. Aujourd’hui des
convergences ont émergé. Sur quoi
s’appuient-elles?

L

Le commerce équitable : une
innovation dans la coopération
entre le Nord et le Sud

Le commerce équitable est sans
doute l'une des pratiques les plus
innovatrices sur le terrain de la solidarité internationale entre le Nord et
le Sud aujourd’hui. Comme le disait
le leader africain d'une ONG: «Avec
l'argent gagné grâce au commerce,
vous pouvez acheter ce que vous
voulez. Mais lorsqu’il s’agit de personnes qui vous aident, c’est plus difficile de poser vos exigences ». Le
commerce équitable serait donc différent qualitativement des formes
traditionnelles de la coopération
internationale. C’est qu’il capitalise
fort bien sur la triple dimension du
développement et des échanges
Nord-Sud tels que nous les définissons aujourd'hui : économique,
social et environnemental.
1)La dimension économique: de
petits producteurs de matières
premières du Sud vendent leurs
produits à des pays du Nord à un
prix équitable. Ils sont aujour-

d'hui 800000 producteurs à vivre
de ces échanges équitables.
2)La dimension sociale: les entreprises de ces petits producteurs
du Sud ( généralement des
coopératives ) respectent par
entente avec leurs partenaires
du Sud les conventions de
l'Organisation Internationale du
Travail ( OIT ) en matière de
normes de travail et de normes
environnementales.
3)La dimension environnementale: cultures mixtes, utilisation du
compost naturel et orientation
vers une certification « organique» constituent des coordonnées de base provenant à l'origine des associations écologiques
du Nord qui ont initié dans les
années 60 ce type de commerce.
Mais les initiatives de commerce
équitable ne sont pas seules, ni dans
le temps ni dans l’espace. Elles ont
une filiation historique et elles font
partie d’un ensemble beaucoup plus
vaste. Dans le temps comme dans
l’espace, elles sont partie prenante de
l’économie sociale.
Commerce équitable et économie sociale : une convergence historique et actuelle

Les Pionniers de Rochdale, fondateurs du mouvement coopératif britannique, avaient pour nom Les
Équitables Pionniers de Rochdale.
Ce n’est pas un hasard. Or, 50 ans
plus tard, au début du 20e siècle, le
syndicalisme agricole québécois s’en
inspire de cette politique pour mettre

en
œuvre
une
gestion
collective de l’offre par des
coopératives. Et aujourd’hui,
avec UPA Développement international (UPA DI), il fournit son expertise aux organisations paysannes
d’Amérique latine et d’Afrique pour
favoriser des formes collectives de
commercialisation. Ce n’est là qu’un
exemple. Aujourd’hui c’est Équiterre
et d’autres OCI qui s’avancent dans
ses sentiers trop longtemps oubliés
ou ignorés.
Commerce équitable, économie
sociale et altermondialisation

La mondialisation telle que proposée par le néolibéralisme n’est pas la
seule possible. En fait, la crise a libéré, à l’échelle internationale, un
espace inédit pour l’innovation et la
transformation sociales, notamment
dans la zone où le «social» et l’«économique» se superposent, ce qui est
le cas du commerce équitable, de
l’ensemble de l'économie sociale
comme des initiatives de développement local.
Face à l'offensive néolibérale, il
existe une autre perspective de travail mise en oeuvre par un certain
nombre d'acteurs de la société civile
dont le défi est de multiplier les
échelles d'intervention ( locale,
régionale et fédérative, nationale et
internationale) tout en cherchant à
passer d’un travail d'organisation
plus micro, à un travail plus macro
permettant d'agir sur les pouvoirs
publics à l'échelle nationale et internationale.
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Dakar 2005, les universités du réseau UQ sont dans le coup
Louis Favreau
crdc@uqo.ca

epuis la rencontre internationale de Québec en 2001,
le GESQ a ponctué d'événements le désir de ses organisations
membres de mieux comprendre
les enjeux liés à la mondialisation
néo-libérale en vue d'identifier des
projets socio-économiques novateurs capables d'impulser un développement durable.

D

D'abord, en septembre 2003, une
conférence internationale Le Sud et
le Nord dans la mondialisation.
Quelles alternatives ? s'est déroulée

à l'Université du Québec en
Outaouais. Les principaux organisateurs de la rencontre étaient Abdou
Salam Fall, de Dakar au Sénégal, du
Réseau intercontinental d'économie
sociale et solidaire (RIPESS); Louis
Favreau, titulaire de la CRDC à l'UQO
ainsi que Gérald Larose, président du
GESQ et professeur en travail social à
l'UQAM. La conférence a été une
occasion de débats à propos des
alternatives possibles à la mondialisation. Au programme, une panoplie
d'ateliers portant par exemple sur les
nouvelles formes de coopération
internationale, les mutations dans le
monde du travail, les finances solidaires, les nouveaux réseaux internationaux, etc.

Roch Denis, recteur de l’UQAM
Source: UQAM

Une des réussites de la conférence
internationale a été son impressionnante capacité de mobilisation. En
effet, elle a réuni plus de 425 participants de tout le Québec et des conférenciers en provenance de 15 pays,
principalement du Sud, ce qui a révélé un très grand intérêt pour les
thèmes abordés. Les travaux menés
dans le cadre de cette rencontre ont
donné lieu à la publication de deux
ouvrages «Altermondialisation, économie et coopération internationale»
et «Le Sud… et le Nord dans la mondialisation, quelles alternatives ? »
publiés l'an dernier aux Presses de

l'Université du Québec et à Karthala
à Paris.
À peu près simultanément, Louis
Favreau et Abdou Salam Fall ont été
les instigateurs d'un programme de
recherche international sur le
thème de la Création de richesses
en contexte de précarité. Ce programme repose sur le travail d'une
dizaine d'équipes de recherche
d'Afrique ( Burkina Faso, Mali et
Sénégal ), d'Europe ( Belgique,
France, Suisse ), d'Amérique latine
( Brésil, Chili, Pérou ) et d'Amérique
du Nord ( Québec ). Les travaux portent sur les initiatives d'économie
populaire et solidaire innovantes
dans chacun de ces pays dans une
perspective de comparaison NordSud et Sud-Sud et sur leur contribution au développement et à la
démocratie.
En juin, l'Université d'été du
GESQ sur l'Internationalisation de
l'économie sociale a réuni quelques
200 personnes : promoteurs d'entreprises d'économie solidaire, professionnels d'ONG de développement local, militants d'organisations communautaires, dirigeants
de syndicats, étudiants, chercheurs
et même des élus locaux. Tout ce
beau monde répondait à l'invitation
du GESQ conjointement avec le
LAREPPS et la CRDC à réfléchir collectivement sur les thèmes reconnus comme étant des enjeux clés de
la rencontre de Dakar : finances
solidaires, commerce équitable,
alternatives populaires à la mondialisation et promotion de l'économie
sociale et solidaire. L'Université
d'été aura non seulement été utile à
la préparation politique des participants, elle aura aussi été une occasion de faire le point sur les activités
en cours en Afrique ( rencontre de
Bamako ) et en Amérique latine
( conférence de Cochabamba ) en
vue de Dakar 2005.
Le 9 juin dernier, Roch Denis,
recteur de l'UQAM, a ouvert
l'Université d'été sur l'internationalisation de l'économie sociale. Le
recteur de l'UQAM a accepté avec
empressement suite à une rencontre avec la direction du GESQ et
du LAREPPS d'appuyer très
concrètement la démarche de
Dakar. Il s'y rendra pour l'ouverture à titre de représentant de
l'UQAM et, indirectement, de
représentant du réseau des universités du Québec en région.

La rencontre de Dakar sera précédée d'un colloque du réseau
Création de richesses en contexte
de précarité. L'événement se réali-

sera à l'Île de Gorée, les 17 et 18
novembre prochain, tout juste
avant la 3e rencontre internationale
( du 22 au 26 ). Cette fois, les chercheurs membres du réseau échangeront sur le renouvellement de l'État social au Nord et sur sa construction au Sud. Dossier à suivre…
Pour en savoir plus:
Fall, A.S., et Favreau, L., (2002),
Création de richesses en contexte de
précarité: une comparaison Sud-Sud
(Afrique et Amérique latine) et NordSud (Canada, Afrique et Amérique
latine), Économie et Solidarités, vol.
34, numéro 1, p.168-178.
Favreau, L, R.lachapelle, G. Larose
et Y.Vaillancourt (2005),
L'internationalisation de l'économie sociale à l'heure de Dakar 2005.
Université d'été du GESQ, GESQ/
LAREPPS/CRDC, Montréal et
Gatineau, 21pages (disponible sur le
site www.uqo.ca/ries2001)

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ET
ÉCONOMIE SOCIALE : DES CÉGEPS S'EN MÊLENT

C'était il y a 4 ans lorsque le Ministère de l'Action sociale et de la famille du
Tchad demande à l'ACDI un appui afin de mettre sur pied des garderies communautaires. Des professeurs et des professionnels des CÉGEPS de SaintHyacinthe et de Jonquière se montrent immédiatement intéressés par le projet.
Bien vite ces derniers se rendent sur le terrain afin de faciliter la formation et
la prise en charge du milieu en vue de soutenir la mise en place des garderies.
Sylvie Brassard, professeure en travail social au CEGEP de Jonquière, animera
la démarche générale sur place. Les services de garde mis sur pied dans le
cadre de ce projet regroupent des enfants âgés entre 3 et 5 ans. Aux dires de
Sylvie Brassard, l'objectif principal du projet est d'améliorer la qualité de vie
des femmes. En effet, plusieurs d'entre elles survivent grâce à de petits commerces informels. L'accès à un service de garde leur facilite la tâche pour
mieux faire leur travail car elles n'ont pas à s'occuper de leurs jeunes enfants
pendant la journée. De la même façon, le projet permet à des jeunes filles de
10 ou 11 ans de retourner sur les bancs d'école : sans les garderies, elles auraient
à s'acquitter de la tâche de prendre en charge les plus jeunes. À ce jour, 20 garderies communautaires ont été implantées dans cinq régions du pays. Ces
dernières reçoivent environ 60 enfants chacune et sont gérées par les parents.
Le projet a jusqu'ici réussi à créer 40 emplois.
Pour en savoir plus :

www.cegepsth.qc.ca/international/projets_coop.html
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Publi-reportage

La Société de coopération pour le développement international (SOCODEVI)

20 ans d'intercoopération pour un développement durable!
En 1985, des entreprises coopératives et
mutualistes québécoises s'unissaient pour
fonder une organisation qui leur permettrait
de partager leur expérience et leur expertise
avec des organisations des pays du Sud. C'est
ainsi que prend forme SOCODEVI, la Société
de coopération pour le développement international, une société canadienne privée sans
but lucratif.
Aujourd'hui, SOCODEVI entame sa vingtième année d'activités comptant sur la force de
son réseau de membres: 17 entreprises coopératives et mutualistes, 1800000 membres au
Canada, 25000 employés et 8 milliards de dollars canadiens en chiffre d'affaires.
L'intercoopération : une approche
solidaire du développement.

Avec l'engagement de son réseau, et par la
mise en valeur de la formule coopérative,
mutualiste ou d'autres formes associatives,
SOCODEVI contribue au développement
durable des pays où elle intervient en ayant
pour objectif que les populations se prennent
en charge. Les champs d'action de l'organisation: l'agroalimentaire, les assurances, la foresterie, la microfinance, la santé, les services
funéraires et les services en milieu scolaire.

Après deux décennies, SOCODEVI dresse un
bilan très impressionnant: 27 pays touchés sur
3 continents, plus de 300 projets réalisés,
125 000 000 $ CA investis, 458 organisations
partenaires accompagnées et 1 500 000 personnes bénéficiaires directes. De plus, 200
missions d'assistance technique ont été réalisées par nos institutions membres. Voilà le fruit
de 20 ans d'intercoopération pour un développement durable!

En Côte d'Ivoire, par exemple, SOCODEVI a
contribué à la création, dans la région
d'Aboisso, de la MUCREFAB, en 1994. Une
mutuelle mise sur pied pour faciliter l'accès
des femmes au crédit et pour favoriser le développement de leurs petites entreprises et améliorer leurs revenus. Un an plus tard, la
MUCREFAB comptait près de 800 femmes
membres et un encours de prêts de 400000$
CAN.

SOCODEVI et la microfinance : des
actions innovatrices auprès des femmes

Aujourd'hui, la MUCREFAB constitue un
réseau de 6 mutuelles et 6 600 femmes
membres. L'encours de prêts atteint plus
2,5M$ CA pour un total 12 200 prêts et près de
20M$ CA de crédit ont été déboursés depuis
sa création en 1994. L'organisation poursuit sa
croissance depuis 10 ans et a généré en moyenne 125000$ CA d'excédents au cours des 3 dernières années.

L'offre de services financiers de qualité à des
prix adaptés est essentielle à la croissance d'activités économiques porteuses de développement. La vaste majorité de la population des
pays où SOCODEVI intervient n'a pas accès à
des services financiers répondant à ces critères.
SOCODEVI est active dans le secteur de la
microfinance depuis plus de 15 ans et son
action auprès des femmes de la Côte d'Ivoire,
de la République démocratique du Congo et
du Togo s'est révélée innovatrice. La mise sur
pied de mutuelles d'épargne et de crédit pour
des femmes commerçantes porte aujourd'hui
ses fruits au sein des populations de ces pays.

Un modèle de développement forestier coopératif ou associatif durable et
rentable

Pour les communautés du Sud, participer à la
gestion des forêts est essentiel pour garantir la
durabilité des ressources, pour conserver la
biodiversité et, bien sûr, pour développer une
activité économique rentable. La forêt offre un

potentiel immense de création de richesse, de
valeur ajoutée et d'emplois. Établir un équilibre entre les aspects économique, environnemental et social de la forêt représente un défi
de taille.
Pour relever ce défi, SOCODEVI propose un
modèle adapté de développement forestier
coopératif ou associatif durable et rentable
pour tous. L'application de cette formule s'appuie sur l'expertise de la Conférence des
coopératives forestières du Québec (CCFQ),
une des institutions membres de SOCODEVI.
Pour favoriser la mobilisation des populations envers la gestion des ressources forestières, la formule coopérative ou associative
offre des avantages considérables: des entreprises régies par un fonctionnement démocratique, une participation active des communautés dans le développement de leurs forêts
et l'implantation d'une culture agroforestière.
Pour connaître davantage les résultats de
l'application de ce modèle de développement
forestier ainsi que toutes les actions menées
par SOCODEVI à travers le monde, visitez
www.socodevi.org
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Des municipalités du Québec tentées de dire oui à l'appel de Dakar
Nathalie Proulx
crdt@uqo.ca

Un panel des gouvernements à Dakar

C'est une première dans le cadre des rencontres internationales depuis Lima en 1997 :
un espace est réservé à Dakar pour la tenue
d'un panel des gouvernements et élus locaux.
Un espace qui devrait permettre aux instances
locales de partager des expériences, approches
et programmes en matière de développement
et de coopération. La tenue du panel s'imposait d'emblée aux organisateurs pour marquer
l'évolution et l'importance grandissante du
rôle des gouvernements locaux dans nos
sociétés, au Nord comme au Sud tant du point
de vue du développement que de l'évolution
de la démocratie sur la planète.
Si le milieu municipal est encore perçu par
plus d'un comme plutôt réactif, relativement
conservateur et souvent confiné à un mandat
de gestion d'infrastructures et de services
publics entretenant à l'occasion avec l'étranger des relations relevant davantage de la courtoisie et du partage des cultures que d'un réel
contenu utile, cela est en train de changer.
Le monde municipal a en effet été bousculé
au cours de la dernière décennie. Il a été appelé à se responsabiliser davantage pour
répondre aux nouveaux enjeux et défis tant
nationaux que mondiaux, ce qui a donné lieu à
des initiatives variées sur tous les fronts du
monde municipal.

Ainsi il devient de plus en plus impraticable
aujourd'hui pour les municipalités de s'en
tenir à un simple mandat de gestion d'infrastructures et de services publics. Avec la mondialisation, l'effritement du pouvoir de l'État
central en matière de développement et le
rehaussement de celui des collectivités; les
municipalités plus que jamais dans leur histoire sont appelées à être visionnaires, proactives
et innovatrices. Une nouvelle donne qui fait
dire à Jacques Jobin, ancien secrétaire général
de l'Union internationale des villes et pouvoirs
locaux ( IULA ) que « Le monde municipal doit
apprendre à penser mondialement tout en
continuant à agir localement si nous voulons
réussir à atteindre un développement
durable. »
L'Union des municipalités du Québec
( UMQ ) et l'international Nord-Sud

L'Union des municipalités du Québec

( UMQ ) semble embrasser cette vision du
développement des municipalités. En plus de
ses activités nationales, l'Union a commencé à
développer il y a un peu plus de 10 ans un volet
international dédié à la coopération Nord-Sud
qu'elle a depuis intégré à sa planification stratégique. Sur financement de l'ACDI, à l'intérieur d'un programme d'appui aux élus locaux
et dans le cadre du processus de démocratisation et de décentralisation des activités des
États au Sud, l'UMQ s'est impliquée à ce jour
dans deux partenariats : l'un au Chili entre
1995 et 2002; l'autre au Sénégal depuis 2003
pour un mandat de 5 ans renouvelable.
Au Sénégal, l'homologue de l'UMQ, l'Union
des associations d'élus locaux ( UAEL ) , est un
regroupement récent de trois associations
sénégalaises d'élus locaux. L'UMQ accompagne l'Union sénégalaise dans le développement et le fonctionnement de sa structure de
même que dans des réformes devant être
apportées à la fiscalité ou à la desserte de services publics et autres enjeux. L'UMQ espère
aussi contribuer à renforcer l'argumentaire du
monde municipal pour développer davantage
le pouvoir de lobbying de l'Union sénégalaise.
L'UMQ et l'UAEL ont récemment signé un
partenariat institutionnel qui favorisera les
échanges entre les élus et la mise en lien des
commissions politiques. En ce moment
l'UMQ réflechit pour savoir si elle ne devrait
pas étendre ses activités à d'autres pays de
l'Afrique de l'Ouest.
Bien que les partenariats se situent au niveau
des regroupements nationaux, ils impliquent
pour le Sénégal et le Québec la participation
de plusieurs entités municipales et régionales.
Grâce à ces partenariats, des municipalités,
conseillers municipaux et fonctionnaires ont
l'occasion de développer une expertise et une
perspective internationale leur permettant
d'enrichir leurs pratiques. Louise Duquet fait
remarquer que « les liens d'échanges entre
pays peuvent se poursuivre bien au-delà de la
fin du financement institutionnel comme en
témoigne le cas du Chili ».
Parallèlement à ses activités de partenariats,
depuis le début de ses implications Nord-Sud
en 1995, l'UMQ accueille un nombre appréciable de délégations en provenance de
l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique centrale
et de l'Amérique du Sud. Un seul regret : les
municipalités à la base disposent de peu de
ressources pour développer des activités et
partenariats Nord-Sud. Consciente que l'utilisation des fonds publics pour développer ce
genre d'activités est souvent mal perçue par
les citoyens, l'UMQ défend auprès des gouvernements centraux, l'idée de débloquer davantage de ressources financières pour que les
municipalités puissent s'investir à l'international que ce soit pour développer des relations
Est-Ouest ou Nord-Sud. Par ailleurs, dans la
même optique d'appui aux municipalités,
l'UMQ en collaboration avec la Fédération
québécoise des municipalités effectue actuellement une enquête en vue de dresser un portrait des initiatives de relations internationales
des municipalités.
Si Dakar 2005 sera l'occasion de grands

débats, l'événement sera aussi pour les municipalités une occasion de se mettre à jour sur
les pratiques d'économie sociale et de développement local. Il est bien connu qu'au
Québec, plusieurs activités florissantes de ce
secteur se sont inspirées à l'origine d'échanges
de bons procédés avec des pays du Sud
comme au Nord. Sylvie Tardif qui œuvre
depuis 1992 en économie sociale tout en étant
depuis deux ans conseillère municipale à
Trois-Rivières témoigne de ce fait pour les pratiques trifluviennes.
Économie sociale et municipalités :
des convergences à développer

Il est un autre fait aussi reconnu par les
observateurs : la faible connaissance de l'économie sociale au sein des municipalités québécoises. À Trois-Rivières, la conseillère Tardif
consacre une partie de son temps pour militer
en faveur d'une économie plurielle. Depuis
qu'elle a intégré le monde municipal, elle se dit
toutefois agréablement surprise du degré
d'ouverture et d'écoute de ses collègues et
constate que les préjugés nourris à l'égard de
l'économie sociale s'estompent rapidement
pour faire place à l'enthousiasme étant donné
son côté professionnel et surtout tellement
omniprésent dans la vie de chacun. En juin,
Trois-Rivières était la première ville du Québec
à adopter une politique de développement

Louise Duquette, Responsable des relations internationales
Union des municipalités du Québec

social avec la mise sur pied d'un comité permanent et la création d'un fonds de développement.
Plusieurs autres villes se montrent désireuses
d'explorer davantage la question des enjeux
de l'économie sociale. Montréal, Gatineau,
Québec, Mont-Laurier pour n'en nommer que
quelques-unes sont d'autres municipalités où
l'on retrouve un souci grandissant de prendre
en compte toutes les dimensions de la réalité
du terrain pour une juste vision du devenir des
villes.

DE PLUS EN PLUS.
PARTOUT.
POUR TOUS.

CHANTIER DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

www.chantier.qc.ca
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Le Conseil de la coopération du Québec (CCQ)
délègue des représentants à Dakar
Marie-Ève Duperré
crdc3@uqo.ca

C’

est Hélène Simard, directrice général du Conseil
de la coopération du
Québec ( CCQ ), Jacques Lemieux,
président de la Fédération des
coopératives de développement
régional ( CDR ) de même que
Réjean Lantagne, directeur de
SOCODEVI qui représenteront le
CCQ à Dakar en novembre prochain.
La directrice générale du CCQ disait
récemment lors d'un colloque international à l'Université du Québec en
Outaouais que «la coopérative, c'est
plus qu'une entreprise, c'est une formule de développement à visage

humain». À l'appui de son affirmation 170 ans d'histoire et une organisation à l'échelle internationale avec
l'Alliance coopérative internationale.
Pas étonnant que le mouvement
coopératif québécois ait depuis longtemps ses lettres de créances tant ici
qu'à l'étranger. Ici, le mouvement
coopératif a fait ses preuves. En effet,
depuis les toutes premières
mutuelles et coopératives au 19e
siècle jusqu'à aujourd'hui, les coopératives participent au développement socio-économique du Québec.
Au total, ce sont 80000 emplois qui
sont générés par les coopératives.
Cela représente un chiffre d'affaires
de près de 16 milliards de dollars. En
fait, non seulement les coopératives

Marche des jeunes à Porto Alegre 2005
Source: René Lachapelle

prônent-elles la participation, l'équité et une juste répartition des
richesses, elles sont aussi génératrices de revenus et souvent très performantes. Les coopératives du
Québec ont un taux de survie supérieur à celui des entreprises traditionnelles.
Quoiqu'on en dise, les coopératives
ont un fort potentiel de développement et d'innovation. Dans le
monde, les coopératives offrent 20%
plus d'emplois que ne le font les multinationales. De plus et peut-être surtout, elles réussissent souvent à
défendre les économies locales
contre la prise de contrôle d'entreprises étrangères, permettent la préservation des emplois dans les communautés en plus d'avoir la capacité
de sauvegarder ou de faire émerger
des services de proximité (services
funéraires, épicerie et essence,
coopératives de santé, équipement
agricole et quincaillerie…).
Le Conseil de la coopération du
Québec a compris depuis longtemps
qu'une action globale au plan international s'imposait. Le CCQ a dans
ses rangs des organisations dont
le travail est directement orienté
vers la coopération internationale
comme c'est le cas de SOCODEVI et

de Développement international
Desjardins. De plus, le CCQ est
membre de l'Alliance coopérative
internationale et du Réseau intercontinental de promotion de l'économie
sociale et solidaire (RIPESS) par l'intermédiaire du GESQ.
Le Chantier de l'économie sociale : avec le RIPESS depuis 2001

La solidarité internationale a aussi
sa place au Chantier de l'économie
sociale. En 2002, avec des représentants de la CSN, le Chantier a mis le
cap sur le Brésil. La mission au Brésil
avait été précédée d'un séjour au
Québec de représentants brésiliens.
But des échanges? Faire connaître
aux collègues de l'Agence de développement solidaire et de la Centrale
unique des travailleurs (CUT) brésiliens les organisations québécoises et
le modèle d'économie sociale développé au Québec. Les homologues
brésiliens ont quant à eux fait
connaître à la délégation québécoise
l'état des lieux de ce secteur dans leur
pays. Les échanges ont aussi donné
lieu à un partage de savoir-faire sur
des thèmes comme le financement
ou l'appui technique et ont permis
de faire de la sensibilisation des
jeunes sur l'économie sociale ainsi
que de préparer le Forum social
mondial. Ces expériences à l'interna-

Les entreprises collectives au Québec: emplois, nombre entreprises, chiffre d'affaires
Économie coopérative et mutualiste

3201 coopératives et mutuelles
(dont 2561 non-financières)

w w w. c r i s e s . u q a m . c a

79,222 emplois

Le Centre de recherche sur les innovations sociales
Une organisation interuniversitaire et pluridisciplinaire
qui étudie et analyse les innovations et les transformations
sociales

Objectifs :

•
•
•
•
•

Offrir un lieu de concertation et de coordination pour les
activités de recherche
Favoriser l'émergence de nouvelles pistes de recherche
fondamentale et appliquée
Développer de nouveaux partenariats
Organiser des activités scientifiques et de transferts vers
la communauté
Former de jeunes chercheurs

Renseignements :
crises@uqam.ca
www.crises.uqam.ca
(514) 987-3000, poste 4458

Source: MDER 2002

Centre de recherche sur les innovations sociales

(dont 40,000 dans les non-financières)

$15.9 milliards
(dont $6,6 milliards dans les non-financières)

Économie associative

3941 ASBL
45,080 emplois
$1,3 milliard

Enfants dans un quartier populaire
Source: Christine Brière

tional donneront naissance à
quelques initiatives dans les années à
venir: échanges concernant les politiques publiques ou encore au sujet
de la formation des initiateurs d'entreprises d'économie sociale.
Il faut aussi souligner la participation du Chantier au Forum social
mondial depuis plusieurs années et
sa présence dans plusieurs rassemblements, notamment au Mexique et
en Argentine, où le Chantier a pris
part à des débats sur le rôle de l'économie sociale. Ces événements ont
aussi contribué à tisser des liens avec
des organisations locales. En fait, de
par ces actions à l'international, le
Chantier souhaite mettre à profit
tout le potentiel et l'influence dont il
dispose afin de contribuer à la mise
sur pied d'un véritable réseau international d'économie sociale
et solidaire. Depuis Québec 2001,
le RIPESS, organisateur avec le
Groupe d'économie solidaire du
Sénégal de la rencontre de Dakar,
constitue le port d'attache du
Chantier au plan international par sa
participation au GESQ.

L'ALLIANCE COOPÉRATIVE INTERNATIONALE

Le mouvement coopératif a usé de stratégie et s'est doté d'une voix qui le représente auprès des instances
internationales : l'Alliance coopérative internationale ( ACI ). Ses activités ont débuté à Londres en 1895.
Cependant, il aura fallu attendre jusqu'en 1946 pour que l'ONU lui accorde le statut d'organe consultatif.
L'ACI repose sur le concours de 230 organisations membres en provenance d'une centaine de pays. Cette
organisation se trouve ainsi à représenter plus de 730 millions de membres individuels et est présenté dans
pratiquement tous les secteurs de l'activité économique au Sud comme au Nord.
Pour en arriver à faire la promotion des valeurs coopératives et pour assurer le développement socio-économique des populations par le biais de la formule coopérative, l'ACI a adopté plusieurs façons de faire.
L'ACI recueille et systématise l'information et les statistiques sur le mouvement coopératif à travers le monde.
L'ACI gère aussi un important centre de documentation en plus de publier deux périodiques, le Review of
International Co-operation et l'Ica News. En termes plus organisationnels, l'ACI offre un soutien technique
favorisant l'essor du mouvement coopératif dans les pays en développement ou en transition ( Afrique, Asie,
Europe de l'Est, Amérique latine… ). Elle joue aussi un rôle important au chapitre du plaidoyer international
en faveur du mouvement coopératif. La principale revendication de l'ACI s'adresse aux gouvernements
auprès desquels elle fait des pressions pour que ces derniers mettent en place des cadres législatifs favorables
à l'émergence et à la consolidation des coopératives sur leur territoire.
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Finance communautaire et solidaire

Des actions qui en disent long
Marie-Ève Duperré et Louis Favreau
crdc@uqo.ca

Développement international Desjardins :
de nouveaux projets en Afrique de l'Ouest

«Les coopératives sont les pivots du développement local et du développement économique. Même si les flux financiers générés restent marginaux, elles réussissent à rejoindre des
gens qui autrement n'auraient pas accès aux
services financiers» annonce d'entrée de jeu
Jean-Bernard Fournier, directeur principal en
systématisation et instrumentation chez
Développement international Desjardins
(DID). Il ajoute que les petits commerçants qui
reçoivent des prêts des mutuelles et des coopératives d'épargne et de crédit peuvent ainsi
générer des revenus qui réussissent à faire vivre
des familles entières. De plus, lorsque ces fonds
sont prêtés à des femmes, on remarque des
impacts directs sur les conditions de vie des
familles. Cela s'expliquerait par la propension
qu'ont les femmes à mettre sur pied des initiatives qui reposent non seulement sur leurs
propres besoins mais aussi sur ceux de leurs
proches. Quant à elle, la formule de la microfinance est particulièrement bien adaptée aux
réalités du secteur informel. Cela est éminemment avantageux dans des pays où celui-ci
représente plus de 60% de la population active
comme c'est le cas en Afrique de l'Ouest. En
outre, les fonds déposés dans les caisses, parfois
de petites sommes, demeurent essentiels car ils
constituent un filet de sécurité contre les imprévus. Par exemple, l'épargne peut être utilisée
pour défrayer les coûts liés à une maladie, à un
décès ou encore pour payer les études d'un
enfant. Dans certains milieux, les ristournes
sont retournées à la collectivité sous forme de
projets communautaires.
Dans la mouvance de Dakar 2005, DID a
récemment entrepris avec ses partenaires de
formuler de nouveaux projets en Afrique de
l'Ouest. C'est ainsi que DID a offert son expertise en appui technique au Centre d'innovation
financière (CIF) qui regroupe 6 réseaux coopératifs de cinq pays d'Afrique de l'Ouest (Bénin,
Burkina Faso, Mali, Sénégal et Togo). Comme
l'explique Jean-Bernard Fournier, le CIF per-

Réunion d’un groupement féminin de crédit rotatif
Source: Nathalie Proulx

mettra aux partenaires de partager les services
d'experts en innovation financière (actuaires,
analystes financiers) afin d'élargir la gamme
des produits offerts et professionnaliser ceux
déjà existants.
Les nouveaux services financiers seront
d'abord réalisés sous forme de projets pilote
dans une des organisations participantes. Les
autres partenaires peuvent ensuite bénéficier
de l'expérience développée chez leur vis-à-vis
et ainsi améliorer les services offerts dans leur
propre institution. Cela est sans compter les
effets bénéfiques au plan du développement
local. Pour DID, c'est «parce que le CIF favorise la concertation et l'interaction entre les partenaires qu'il peut agir comme levier de développement important en Afrique de l'Ouest».
Plus globalement, DID est engagé dans 25
pays dont 12 pays d'Afrique francophone.
D'ailleurs, l'organisation a des assises solides
sur le continent puisqu'elle y est présente
depuis 35 ans, tout particulièrement au
Burkina-Faso. DID agit à titre d'expert conseil
auprès de coopératives et de mutuelles
d'épargne et de crédit locales. On a souvent de
la difficulté à associer le concept de finance à
celui de la solidarité. Or, des organisations telles
que DID ou encore la Caisse d'économie solidaire Desjardins ont prouvé le contraire en soutenant et en prenant part depuis des années à
des initiatives de finances solidaires qui ont
pour objectif de mettre la personne au centre
du développement économique et de donner
accès au crédit et au système bancaire à des collectivités vivant en contexte de précarité.
C'est ce qui s'est passé avec le projet porté par
l'Union des mutuelles de partenariat pour la
mobilisation de l'épargne et du crédit du
Sénégal (PAMECAS) soutenu par DID. Sur les
700000$ en trop-perçu, 250000$ ont été placés dans une fondation qui offre des bourses
d'études destinées aux enfants de familles défavorisées. Le PAMECAS qui a un chiffre d'affaires de plus de 40 millions de dollars compte
125000 membres dans la région de Dakar et
rejoindrait ainsi environ un million de personnes.
( Voir la suite en page 14 )
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La
Caisse
d'économie
solidaire
Desjardins : un mariage du syndicalisme
et de la finance sociale

De son côté, la Caisse d'économie solidaire
Desjardins joue également un rôle de premier
plan dans l'appui à des initiatives de finance
solidaire dans le Sud. Depuis sa mise sur pied
en 1971, son engagement au sein des communautés au Québec même ne se dément pas.
Mais elle s'est donnée au fil des ans une politique internationale, notamment en offrant
un appui financier à des coopératives du
Mexique, du Brésil et de l'Argentine en y jouant
un rôle prépondérant en ce qui a trait à l'offre
d'expertise financière. À titre d'exemple, au
Brésil, la Caisse d'économie s'est alliée à la
CSN et à la Centrale unique des travailleurs
( CUT ) afin de consolider Écosol, un réseau de
coopératives d'épargne et de crédit associé au
mouvement syndical.
D'ailleurs, en vue de coordonner les actions
internationales de la Caisse d'économie solidaire avec celles de Fondaction, de Filaction,
Bâtirente et de MCE Conseils, une ONG a été
mise sur pied. C 'est ainsi que la nouvelle ONG
Développement solidaire international offre
des conseils financiers à des partenaires du
Sud, participe à la création de fonds de travailleurs ou soutient l'émergence de réseaux
de micro-crédit. Parce que ces organisations

liées à la CSN possèdent chacune leur expertise propre, il est désormais possible de former
des équipes multidisciplinaires et du coup
améliorer la portée structurante des interventions réalisées.
En fait, si DID et la Caisse d'économie solidaire Desjardins semblent souvent procéder à
l'inverse de leurs collègues des institutions
financières traditionnelles, c'est simplement
parce qu'elles ont choisi de placer l'économie
au service du projet de société qu'elles mettent
de l'avant.
Pour en savoir plus :

Caron, P. ( 2004 ), L'engagement international de la Caisse d'économie Desjardins des
travailleuses et des travailleurs ( Québec ), dans
Favreau,
Larose,
Fall
( 2004 )
Altermondialisation, économie et coopération
internationale, Presses de l'Université du
Québec/Karthala, Québec/Paris, p. 254-258.
Gaboury, A. ( 2004 ), Développement international Desjardins ( DID ) : l'enjeu de la finance communautaire, dans les pays du Sud dans
Favreau, Larose et Fall, Altermondialisation,
économie et coopération internationale,
Presses de l'Université du Québec/Karthala,
Québec/Paris, p. 41-51.
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Le syndicalisme agricole québécois plongé
dans l'organisation internationale des paysans
Marie-Ève Duperré
et Louis Favreau
crdc@uqo.ca

L'Union des producteurs
agricoles du Québec plonge
dans l'international

C'est au début des années 90 que
l'UPA commence à s'intéresser plus
fortement à la solidarité internationale. « Nous étions alors en pleines
négociations des accords du GATT et
nous arrivions très nettement à la
conclusion que l'agriculture familiale était menacée par la grande production » nous dit André Beaudoin,
directeur d'UPA-DI qui naît en 1993.
« Le travail en partenariat avec des
organisations du Sud s'impose alors
à nous avec force », non seulement
pour avoir une plus grande influence
sur les débats en cours, mais aussi
pour comprendre les enjeux liés aux
accords de libre-échange.
Douze ans plus tard, les choses

Projet agricole
Source: René Lachapelle

n'ont pas beaucoup changé. L'UPADI est tout autant préoccupée
aujourd'hui par les négociations de
l'OMC ( qui a remplacé le GATT ) et
ses impacts sur les petits paysans.
En effet, dans une économie mondialisée, le marché agricole est
dominé par les grands producteurs
qui peuvent se permettre d'inonder
le marché de produits à faibles coûts
et ce au détriment des petits paysans.
Or, pour en arriver à avoir un certain contrôle, l'UPA-DI a constaté
que la porte d'entrée se trouvait du
côté d'une politique systématique
de gestion collective de l'offre. Cela
se traduit par le contrôle des importations, par le contrôle des prix à la
production de même que par une
mise en marché collective. Par
exemple, les producteurs laitiers
québécois supportent collectivement les frais de transport, ce qui
permet d'offrir un prix commun
pour le lait. Ainsi, le petit produc-

teur situé en région éloignée peut
vendre ses produits au même prix
qu'un collègue habitant près d'un
grand centre. Cela permet la survie
de l'agriculture laitière en région.
André Beaudoin insiste sur le fait
que « les mécanismes de mise en
marché collectifs permettent une
appropriation par les acteurs, les
paysans, d'une économie dans
laquelle les retombées sont appréciables pour eux et pour toute la
société ».
L'UPA à l'origine d'un mouvement international d'agriculture équitable : le MAÉ-MAÉ

L'UPA-DI voit un intérêt certain à
s'impliquer avec des partenaires au
Sud. Elle travaille à ce que ses partenaires puissent profiter de son expérience de plus de 80 ans en matière
de syndicalisme agricole. En même
temps, « les organisations du
Sud, explique André Beaudoin, nous
font prendre conscience de la
nature même du monde paysan.
L'économie occupe une grande
place en agriculture mais le Sud
nous fait prendre conscience
qu'outre cette fonction économique,
l'agriculture est aussi nourricière et
joue un rôle de protection des ressources naturelles. Au Nord, on perd
vite cela de vue ».
Pour faire avancer les projets,
l'UPA-DI est en mesure de partager
son expérience en appui technique
et organisationnel ou encore de
contribuer à la mise en marché des

Union paysanne
Source: René Lachapelle

produits agricoles. D'ailleurs,
comme le souligne le directeur
d'UPA-DI, la présence d'organisation paysannes fortes est nécessaire
pour s'insérer dans un processus
international. « C'est pourquoi nous
avons récemment soutenu, avec le
maximum de moyens, la constitution d'un mouvement international
d'agriculture équitable, le mouvement MAÉ-MAÉ ( mouvement@
mae-mae.qc.ca ). »
Pour l'UPA-DI, Dakar 2005 servira
de phare qui rassemblera les personnes désireuses de se joindre au
débat sur l'importance de l'économie sociale vue comme un moyen
essentiel pour en arriver à un certain
équilibre au plan économique. De
plus, les organisations paysannes ne
sont pas suffisamment présentes
dans les rassemblements d'économie sociale. L'UPA-DI veut profiter
de cette occasion pour faire
connaître ses projets et partager son
savoir-faire. André Beaudoin fait
d'ailleurs remarquer que si au Nord,
les producteurs agricoles représente
2 % de la population active, dans le

Sud, la proportion peut monter à 50
ou 60 % comme c'est le cas de
l'Afrique francophone. Cependant,
en termes économiques, leur apport
reste marginal, d'où l'importance
des rencontres comme celles de
Dakar et de projets développés en
commun avec des organisations qui
travaillent au sein du secteur agricole dans une perspective de développement durable.
De l'inédit : une alliance agricole internationale de l'UPADI, de SOCODEVI et du CECI

De plus, l'UPA s'est jointe à SOCODEVI et au CECI afin de créer la première Alliance agricole québécoise
internationale destinée à l'Afrique
francophone. Cette dernière consiste en une mise en commun
des expertises liées au secteur de
l'agriculture afin d'offrir des services
plus efficients. Rappelons que
le développement durable lié à
l'agriculture est essentiel dans cette
région du monde car ce secteur
d'activité regroupe plus de 70 % des
emplois.

LES ACTIVITÉS GÉNÉRÉES PAR L'AGRICULTURE ÉQUITABLE S'INSCRIVENT DANS UNE PERSPECTIVE D'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET CE, À L'ÉCHELLE PLANÉTAIRE…
…Pendant que les négociations commerciales concernant l'agriculture battent leur plein à l'Organisation
mondiale du commerce ( OMC ), l'intensification de certaines inconduites et pratiques commerciales
déloyales assombrissent l'avenir de l'agriculture et la compromettent comme jamais auparavant…

Le Mouvement pour une agriculture équitable ( MAÉ-MAÉ ) propose une vision qui se précise à travers six droits
fondamentaux à la base d'une agriculture équitable. Le MAÉ-MAÉ vise la reconnaissance d'une agriculture
durable, qui est économiquement équitable, socialement juste, culturellement adaptée et respectueuse de l'environnement. Le MAÉ-MAÉ s'articule autour de six droits fondamentaux et indivisibles :
• Le DROIT à un prix équitable pour les produits de la ferme Ces droits forment un tout cohérent
permettant à la souveraineté alimen• Le DROIT à la protection de l'agriculture familiale
taire de devenir une réalité, tant pour
les peuples que pour les États.
• Le DROIT à l'intégralité du territoire national
• Le DROIT à la gestion du marché intérieur
• Le DROIT à l'intégrité du territoire agricole
• Le DROIT à la sécurité alimentaire

Pour manifester votre appui, il suffit de
signer le passeport MAÉ-MAÉ, lequel
authentifiera votre support à ce vaste
mouvement international.
Courriel : mouvement@mae-mae.qc.ca
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LES RÉSEAUX LATINO-AMÉRICAINS
SE PRÉPARENT POUR DAKAR
Rencontre à Cochabamba en Bolivie

Les réseaux latino-américains oeuvrant
en économie solidaire de même que ceux
qui sont engagés dans les activités économiques du commerce éthique et équitable
se sont donnés rendez-vous à
Cochabamba, en Bolivie, du 13 au 15 septembre 2005. Cette rencontre est organisée
conjointement par la Table de concertation
latino-américaine de commerce équitable,
le Réseau intercontinental de promotion de
l'économie sociale (RIPESS), ainsi que le
Réseau national de commercialisation
communautaire de Bolivie (RENACC).
L'événement constitue «un carrefour de
réflexion, d'échanges d'idées et d'élaboration d'une stratégie commune de développement en prévision du quatrième sommet
des Amériques de Mar del Plata prévu au
début de novembre prochain» de dire
Alfonso Cotera du réseau péruvien d'économie solidaire, le GRESP et organisateur
de l'événement. Les participants profiteront
de l'occasion pour construire des instruments facilitant les échanges économiques
et commerciaux au sein du secteur de l'économie solidaire latino-américain, pour
adopter une stratégie de développement
des marchés Sud-Sud et des alliances stratégiques autant avec les pays de la région
qu'avec les pays du Nord tout en se préparant à la rencontre internationale de Dakar.
Le menu est très chargé… comme tous les
agendas de ce genre en Amérique latine.
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POUR EN SAVOIR PLUS...
Des ouvrages du Québec
sur l'économie sociale et
la solidarité internationale

Des ouvrages internationaux de référence en économie sociale au Nord et au Sud

Un site majeur en économie sociale
et en développement international
www.uqo.ca/ries2001

FALL, A.S., L. FAVREAU et G.
LAROSE (dir.) (2004), Le Sud…
et le Nord dans la mondialisation:
quelles alternatives ? Mondialisation, société civile, États, démocratie et développement, Presses de
l'Université du Québec.
FAVREAU, L., G. LAROSE et A.S.
FALL (2004), Altermondialisation,
économie et coopération internationale. Presses de l'Université du
Québec, Sainte-Foy et Karthala,
Paris.
FAVREAU, L., R. LACHAPELLE et
G. LAROSE ( 2003 ), Économie
sociale et solidaire. Une perspective
Nord-Sud. Numéro hors série de la
revue Économie et Solidarités,
PUQ, Québec..
FAVREAU, L. et L. FRÉCHETTE
(2002), Mondialisation, économie
sociale, développement local et solidarité internationale, PUQ, Sillery.

BARTOLI, H. (1999), Repenser le
développement, en finir avec la pauvreté, UNESCO/Économica, Paris.
CASTEL, O.(2002), Le Sud dans la
mondialisation. Quelles alternatives? La Découverte, Paris.
DEMOUSTIER, D. ( 2001 ),
L'économie sociale et solidaire.
S'associer pour entreprendre autrement, Alternatives économiques/
Syros, Paris.
DEFOURNY, J., P.DEVELTERE et
B.FONTENEAU ( 1999 ), L'économie sociale au Nord et au Sud, Éd.
De Boeck, Bruxelles et Paris.
DEVELTERE, P. (1998), Economie
sociale et développement: les
coopératives, mutuelles et associations dans les pays en développement, De Boeck Université,
Paris/Bruxelles.

Site en économie sociale et en développement international de
la Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités ( CRDC ) de l'Université du Québec en Outaouais.
Multiples liens avec des sites dans ce champ d'étude et de
recherche. Nombreux cahiers de recherche, ouvrages recommandés, monographies d'expériences, information sur des activités ( séminaires, colloques, rencontres internationales… ) au
Québec et ailleurs dans le monde, principalement dans une
perspective Nord-Sud.
Des sites traitant d'économie sociale et
de développement régional au Québec
www.uqo.ca/observer

Un site de recherche, en économie sociale et en développement régional au Québec produit par la Chaire de recherche du
Canada en développement des collectivités ( CRDC ) de l'UQO.
www.unites.uqam.ca/essbe/

Site du Laboratoire de recherche sur les pratiques et les politiques sociales ( LAREPPS ) à l'UQAM. De nombreux travaux sur
les rapports entre l'économie sociale et les politiques publiques
( cahiers de recherche, monographies d'expériences… ).
www.aruc-es.uqam.ca/

Site d'une Alliance de recherche Universités-Communautés
spécialisée en économie sociale dont le siège social est à
l'UQAM. De nombreux cahiers de recherche, des monographies
d'expériences, des informations sur des activités de toute sorte
en économie sociale au Québec ( séminaires, colloques… ).

Les institutions du Carrefour financier solidaire ont en commun de
tracer de nouvelles voies dans les domaines de la finance et du
développement économique. Diversifiées et complémentaires
entre elles, ces institutions tiennent compte dans la réalisation
d'objectifs financiers des impacts d'ordre économique, social et
environnemental.

Fonds de formation
professionnelle

Le Carrefour financier solidaire

2175, boul. De Maisonneuve Est, Montréal
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Des Québécoises en Afrique cet automne
n lançant sa campagne contre la violence faite aux femmes au début de
2004, Amnistie Internationale n'hésitait pas à qualifier la situation des femmes
dans le monde de « plus grand scandale de
notre époque en matière de droits humains ».

E

C'est sans aucun doute le constat qu'ont fait
un grand nombre d'organisations puisque les
questions de genre pour le développement
occupent une place de plus en plus importante dans les débats. Qu'il s'agisse de projets
en vue d'appuyer des initiatives génératrices
de revenus, de programmes d'alphabétisation, de campagnes en faveur de leurs droits
au travail ou portant sur leur participation à
divers centres de décision, ils ont tous pour
objectif d'améliorer leur qualité de vie et
contrer les inégalités entre les hommes et les
femmes.

C'est pour arriver à améliorer la qualité de vie
des femmes au Québec et à l'échelle de la planète que la Marche des femmes contre la pauvreté s'est mise en branle dès 1995. Car à cette
occasion, la présence de consoeurs originaires
de pays du Sud a mis immédiatement en
lumière l'importance de se solidariser à cette
échelle. D'où l'idée de la Marche mondiale des
femmes de l’an 2000 qui réunira des représentantes des cinq continents et qui sera impulsée
par des femmes du Québec. Il faut dire que des
initiatives locales avaient déjà balisé le terrain.
C'est le cas des cuisines collectives.
En effet, en 1990, des dirigeantes
de la Cuisine collective de HochelagaMaisonneuve, accompagnées par une coopérante du CECI ayant séjourné plusieurs années
là-bas et ayant une bonne expérience d'organisation communautaire dans ce même quar-

tier avec l'ACEF, se rendent au Pérou pour
bénéficier de l'expertise de leurs consoeurs
péruviennes. Cette rencontre donnera une
forte impulsion à un mouvement de cuisines
collectives organisé à l'échelle du Québec.
C'est que les organisations de femmes péruviennes ont une riche expérience en matière
d'implantation et de gestion de cuisines collectives, probablement la plus importante de
toute l'Amérique latine d'ailleurs.
Les cuisines collectives se sont multipliées
depuis la naissance de la Cuisine collective de
Hochelaga-Maisonneuve, première en son
genre au Québec. Rapidement, l'idée a fait
boule de neige et s'est répandue dans nombre
de quartiers et de villes du Québec.
Aujourd'hui, la plupart des cuisines collectives
québécoises sont fédérées au sein du
Regroupement des cuisines collectives du
Québec ( RCCQ ). En 2004, le RCCQ recensait
plus de 1330 cuisines collectives dans l'ensemble du Québec. La coopération Nord-Sud
et Sud-Nord a bien meilleur goût.
Voilà pourquoi le GESQ recherche la participation active du mouvement des femmes.
Danièle Fournier, membre du conseil d'administration du GESQ et représentante des
groupes de femmes investies en économie
sociale, souhaite tant que la délégation québécoise soit constituée d'une grande proportion
de femmes, mais aussi qu'une place de choix
soit réservée aux préoccupations des femmes
lors des débats eux-mêmes et ce pour les cinq
thèmes au programme. Elles y veilleront de
près
Pour en savoir plus :

Étal au marché de Thiès
Source: Sophie Morin

Fréchette L., (1997). Les cuisines collectives
du Pérou : un itinéraire de 20 ans. Centre
d'études et de recherches en Intervention sociale, Université du Québec en Outaouais, 25p.
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RETOUR DE MISSION AU MALI
D'UNE REPRÉSENTANTE DU
QUÉBEC ET DU CANADA

Les réseaux canadiens et québécois
d'économie sociale étaient dûment
représentés à la rencontre continentale
africaine de préparation de Dakar 2005
à Bamako au Mali laquelle se réalisait
du 23 au 25 juin 2005. Éthel Côté, présente au nom du Groupe d'économie
solidaire du Québec ( GESQ ) et du
Réseau canadien de développement
économique communautaire ( RDÉC )
a participé aux trois jours de travaux de
quelques 500 participants originaires
d'une vingtaine de pays africains.
« L'Afrique est prête pour la rencontre
de Dakar » de dire Éthel Côté. La qualité des débats, la présence dynamique
de dirigeants des groupes de femmes et
de jeunes, la volonté de rassembler un
grand nombre de praticiens, de même
que les efforts continus de mobilisation
en ont été la preuve. En fait le but d'une
telle participation était de renforcer les
liens entre les réseaux africains euxmêmes tout en faisant sentir l'appui
sans réserve que les réseaux canadiens
et québécois d'économie sociale et de
développement local accordent à cette
3e grande rencontre internationale de
globalisation des solidarités initiée à
Lima au Pérou et poursuivie à Québec
en 2001.
Les participants de l'événement ont
été invités à réfléchir sur tout un éventail de thèmes allant des finances
communautaires, aux questions de
genre en passant par le développement
local, le commerce équitable et l'environnement. La rencontre de Bamako a
su capitaliser sur l'expérience des
acteurs de l'économie sociale afin
d'élaborer une vision globale africaine
de l'économie solidaire, dans la perspective de la rencontre de Dakar de
novembre prochain.
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L'Après Dakar 2005: être plus offensif dans
la promotion de l'économie sociale à
l'échelle internationale
L'internationalisation de l'économie sociale progresse parfois par sauts
qualitatifs. Hier, les rencontres internationales servaient surtout à échanger, se repérer, voir si entre le Nord et le Sud, dans les communautés locales,
nous étions sur des longueurs d'onde communes. Cette perspective, toujours présente, n'est plus aujourd'hui l'unique horizon. Une meilleure
organisation à l'échelle internationale s'est imposée peu à peu.Voilà pourquoi, quelques projets internationaux ambitieux émergent progressivement. Gérald Larose est au cœur de ces délibérations et projets qui naissent. Il nous en fait part.

RÉSEAUX : M.Larose, en tant que

président du GESQ, organisation
animatrice de la 2e grande rencontre
internationale d'économie sociale
en 2001 à Québec et en tant que viceprésident du RIPESS, réseau international au cœur de la tenue de la 3e
rencontre internationale à Dakar,
vous avez vu depuis un an ou deux
se profiler quelques projets d'envergure pour la suite des choses après
novembre prochain. Pouvez-vous
nous dégager quelques lignes de
force de la trajectoire anticipée pour
les années qui vont suivre ce rendezvous intercontinental ?
Gérald Larose :

La première
contribution espérée de Dakar
concerne le développement du
mouvement international de l'économie sociale et solidaire animée
par le RIPESS. Quel mode de « gouvernance » allons-nous nous donner
pour l'avenir, mode de gouvernance
qui nous permettrait d'éviter deux
travers, le fonctionnement trop
informel et le fonctionnement
bureaucratique.
Mais ce mode de « gouvernance »
est lié aux projets opérationels qui
émergent présentement. Le premier
de ces projets est celui d'une fonction Conseil international en appui

L’UMQ, OUVERTE SUR

aux entreprises d'économie sociale à
mettre en œuvre un peu partout
dans le monde mais d'abord au Sud
qui subit de plein fouet les politiques
néolibérales des grandes institutions
financières internationales comme
le FMI et la Banque mondiale. Çà
marche assez rondement. Le groupe
sénégalais a recruté deux experts
pour explorer le projet. En juillet,
une délégation de MCE Conseil du
Québec ( avec son fondateur
Normand Caron ), organisation
ayant développé cette expertise dans
le cadre de la CSN depuis de très
nombreuses années, s'est jointe à
cette équipe de Dakar pour approfondir la proposition. Ils fourniront
prochainement un document d'approche de cette question à la
Commission internationale de liaison ( CIL ) du RIPESS pour fins de
discussion.
Le second projet a trait à la mise
sur pied d'un fonds international de
développement évoluant dans la
mouvance même du RIPESS. Là,
c'est un peu plus compliqué d'attacher une proposition précise à ce
stade-ci puisqu'on ne sait pas suffisamment bien la pertinence qu'il
aurait par rapport à certains autres
fonds, notamment en Europe, du
( Voir la suite en page 19 )

LE MONDE

Les collectivités locales sont désormais au coeur du développement des nations. Ces
collectivités doivent être bien outillées pour assumer leurs responsabilités de plus
en plus exigeantes.
Illustrations : André Schirmer
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Depuis plus de dix ans, l’Union des municipalités du Québec apporte son expertise
associative et développe, avec des regroupements de municipalités de divers pays,
des projets leur permettant de consolider leurs structures et de les rendre plus
performantes dans le soutien à leurs membres et la prestation de leurs services.
L’UMQ a participé à des missions ou reçu des délégations d’élus municipaux de la
France, du Chili, du Panama, de la Corée du Sud, du Vietnam, des Philippines, de
la Bolivie, du Maroc, de l’Afrique du Sud et de plusieurs pays de l’Afrique de
l’Ouest, dont le Sénégal. L’objectif de cette ouverture sur le monde est toujours le
même : un partage de connaissances entre des élus municipaux du Québec et ceux
de collectivités locales et régionales d’autres peuples, au bénéfice des citoyens.

www.umq.qc.ca

DAKAR 2005

AOÛT - SEPTEMBRE 2005

( Suite de la page 13 )

côté des réseaux de finance solidaire
regroupés par INAISE, lesquels
pourraient avoir des missions similaires. Bref, comment éviter à un tel
projet de recouper ce que d'autres
cherchent peut-être à faire ( c'est en
examen ) et en même temps faire un
consensus assez solide sur quel type
d'instrument ou quel modèle de
fonds bâtir ? La démarche est donc
en cours mais pour l'opérationnaliser à la satisfaction des principaux
acteurs concernés et ce à l'échelle
internationale, Il faudra sans doute
être plus patient que prévu. Mais
c'est dans l'air du temps. On
n'échappe pas à ce vide que les institutions financières traditionnelles
ont créé. Ils ne financent pas ou si
peu les coopératives et les OSBL
qu'il faut mettre en œuvre nos
propres dispositifs.
Par ailleurs, il est manifeste que le
RIPESS devra stimuler le développement des principaux secteurs de
l'économie sociale qui se manifesteront dans les différents ateliers à
Dakar en développement local, en
commerce éthique et équitable, en
finances communautaires, en service aux personnes ( santé, habitat… ). Sans compter qu'il nous faudra être plus offensif dans la promotion de l'économie sociale et solidaire, ce qui passe par des discussions
à ouvrir avec de grandes institu-
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RÉSEAU INTERCONTINENTAL POUR LA PROMOTION DE
L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ( RIPESS )

tions internationales comme le
Programme des Nations-Unies pour
le développement ( PNUD ), le
Bureau international du travail
( BIT ) et son programme d'économie sociale, l'UNESCO et ses préoccupations éthiques en économie…
Car souvent nous avons des
réponses à ce qu'ils cherchent euxmêmes à faire particulièrement dans
les pays du Sud. Et pour favoriser ces
délibérations avec elles, il nous faudra à coup sûr inscrire le RIPESS
dans le concert des organisations
non gouvernementales internationales ( ONGI ) qui ont le statut et la
crédibilité nécessaires pour initier ce
type d'intervention.
RÉSEAUX : Un dernier mot sur le

GESQ après Dakar 2005. Quelle
sorte de projets peut-on anticiper
qui mettraient dans le coup tout
autant le Conseil de la coopération
du Québec ( CCQ ) que le Chantier
de l'économie sociale, les organisations syndicales, les groupes de
femmes, des réseaux de chercheurs
que l'Association québécoise des
organisations de coopération internationale ( AQOCI ) et les ONG participantes activiment du GESQ
comme le CECI, Développement et
Paix ou SOCODEVI et même avec
les pouvoirs locaux telle que
l'Union des municipalités du
Québec qui maintenant s'intéresse

aux initiatives du GESQ ?
G.L. :

La tenue de l'Université
d'été du GESQ en juin dernier a été
révélatrice d'une grande capacité de
mobilisation du GESQ dans nombre
d'organisations mais aussi d'une
ouverture nouvelle en direction
d'organisations pour lesquelles
l'économie sociale n'est pas une évidence.
Prendre le temps de redéfinir nos
priorités à la lumière de ce qui se
dessinera au sortir des échanges et
délibérations de novembre prochain
sera sûrement à l'ordre du jour. Il
nous faudra également revoir notre
mode de fonctionnement et nos
financements toujours bien fragiles.
Et peut-être, qui sait, je réfléchis tout
haut, se donner avec nos partenaires
de toujours et nos nouveaux partenaires une forme quelconque d'États généraux de la coopération avec les pays du Sud, un

nouveau manifeste de la solidarité
internationale… Cela reste à voir
mais nous ne sommes pas près de
chômer, surtout lorsqu'on anticipe
les retombées de Dakar 2005 et les
demandes fortes que l'Afrique et
l'Amérique latine ont à notre égard.
Car Lima en 1997, Québec en 2001 et
Dakar en 2005 sont des événements
qui suscitent beaucoup d'espoir là
où c'est moins évident d'en avoir.

Le Réseau intercontinental pour
la promotion de l'économie sociale
et solidaire ( RIPESS ) a été fondé
fin 2002. Il a pour mandat de favoriser la mise en réseau internationale de tous les acteurs et promoteurs de l'économie sociale et de
favoriser la réflexion sur le potentiel
de ce secteur en regard du développement. Le RIPESS se charge donc
d'animer des débats sur ce thème
en plus de favoriser la diffusion
d'expériences d'économie sociale
ou de développement local qui ont
fait leurs preuves. Il s'oriente aussi
vers le soutien aux initiatives dans
les pays où il est présent ( formation, appui-conseil, etc. ).
Élément important s'il en est un :
le RIPESS est le dispositif qui supporte le processus des rencontres
internationales initié à Lima en
1997, poursuivi à Québec en 2001 et
qui sera à son troisième grand rassemblement du 22 au 26 novembre
2005 à Dakar.
D'ailleurs, cette rencontre internationale sur la globalisation de la
solidarité de Dakar sera un lieu
d'échanges où de nombreux ateliers et séminaires se tiendront,
réalisés en lien avec les cinq grands
enjeux identifiés par les organisa-

teurs, soit les finances solidaires, le
commerce éthique et équitable, les
alternatives populaires à la privatisation, le développement local
ainsi que la promotion de l'économie sociale.
La rencontre de Dakar donnera
aussi lieu à un panel des gouvernements où des élus oeuvrant au sein
de départements ou de projets
d'économie sociale seront appelés
à témoigner de leur expérience.
Outre les séminaires et les conférences, un village intercontinental
de commerce équitable sera mis en
place où des producteurs pourront
vendre leurs produits en plus de
rencontrer des collègues originaires de plusieurs dizaines de
pays.
Finalement, pour couronner le
tout, les participants seront appelés
à se joindre à une grande marche
populaire dans les rues de Dakar
afin de faire connaître au plus
grand nombre les enjeux débattus
lors de la rencontre et pour sensibiliser la population aux alternatives
possibles à la mondialisation.
www.ripess.net

Agir

pour un
développement
durable et solidaire

Prise isolément, la capacité
des personnes d’influencer à
une grande échelle reste mince.
Additionnée et conjuguée à
tous celles et ceux qui posent
des gestes pour influer
sur leur milieu, cette capacité
devient un redoutable
agir collectif qui
transforme le monde.

Depuis plus de 30 ans, nous accomplissons
notre métier de financier avec le souci
d’introduire de la solidarité dans
l’économie par une participation au
développement des communautés, en
misant sur leur capacité d’innover et
d’entreprendre ensemble. Au critère
de la viabilité économique, nous ajoutons
la rentabilité sociale et le dynamisme
de ces communautés.

Notre caisse constitue aujourd’hui un large
carrefour où se rencontrent tous ceux
et celles qui, à travers les réseaux
coopératif, syndical, communautaire
ou associatif et culturel, travaillent
à construire une économie socialement
équitable, écologiquement consciente...

Une économie solidaire
des générations
présentes et à venir.

L’institution financière L’outil privilégié de ceux et celles qui
de l’action collective veulent gérer leurs besoins financiers
et solidaire au Québec de manière socialement responsable
Centres de services

Montréal
Québec
Joliette

2175, boul. de Maisonneuve Est
155, boul. Charest Est
190, rue Montcalm

1 877 598-2122
1 877 647-1527
1 866 753-7055

www.cecosol.coop

