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Poste : ChargéE de projet Amérique latine – Caraïbes

ALTERNATIVES
MONTRÉAL
3720, avenue du Parc, bureau 300
Montréal (Québec) H2X 2J1 

Tél. : (514) 982-6606
Fax : (514) 982-6122

QUÉBEC
266, rue Saint-Vallier Ouest,
Québec (Québec) G1K 1K2
Tél. : (418) 521-4000
Fax : (418) 521-4000

Courriel : commentaires@alternatives .ca

Décevante «nouvelle» politique étrangère 
du Canada

Alternatives, réseau d’action et de communication pour le développement international est à la recherche d’unE chargéE de projet sur 
l’Amérique latine et les Caraïbes, pour assumer les tâches ci-dessous pendant un an, en remplacement pour congé de maternité.

Sous la direction du coordonnateur de la programmation outre-mer, le-la chargéE de projet Amérique latine-Caraïbes développe la 
programmation d’Alternatives dans cette région, c’est-à-dire élabore avec des partenaires sur le terrain et au Québec/Canada des projets 
(conception, planification, budgétisation, évaluation). La personne doit négocier avec les bailleurs de fonds l’accès aux ressources 
nécessaires et entretenir des relations de proximité avec ces bailleurs. La personne est également responsable du rayonnement des 
programmes et projets de sa région au Canada, et doit travailler avec les membres des autres directions (mobilisation, communication) 
pour concrétiser ce rayonnement.

Expérience :
Diplôme de premier cycle en sciences humaines ou sociales, en administration ou dans un domaine connexe ou l’équivalent en 

nombre d’années d’expérience.
Adhésion aux valeurs d’Alternatives.
Très bonne connaissance de la région, de ses réalités sociales, politiques, économiques, culturelles et de son histoire. Connaissances 

des partenaires éventuels d’Alternatives dans cette région un atout. 
Milieu des ONG de développement international.
Informatiques – logiciels de base : Traitement de textes (Word), chiffrier (Excel), courriel, l’Internet.
Maîtrise écrite et parlée du français et de l’anglais, ainsi que des langues pertinentes à la région.
Préférablement 3 ans d’expérience dans la gestion de projets de développement international.
Habilité de développer des rapports rapprochés et respectueux avec de multiples partenaires ici et à l’étranger, dans un esprit de 

solidarité.
Savoir-faire dans la conception, la planification, la gestion et l’évaluation de projets.
Disponibilité, flexibilité des horaires et capacité de voyager à l’extérieur du pays.

------------
Date d’entrée en fonction : Le 15 mai 2005 ou avant si possible.
Durée : Poste plein-temps d’une durée d’un an, en remplacement pour congé de maternité.
Conditions : Salaire et avantages sociaux selon la grille en vigueur

Envoyer votre CV avant le 30 avril 2005 à :

Alternatives, A/S Comité de sélection
3720, ave. Du Parc, local 300

     Montréal, QC H2X 2J1
     Télécopieur : (514) 982-6122
     Courriel : cv@alternatives.ca

Paul Martin avait promis une nouvelle politique 
extérieure. L’ancien ministre des affaires extérieures, 
Lloyd Axworthy, avait vu venir le coup, en accusant 
Paul Martin de vouloir l’impossible, à savoir un 
rapprochement «stratégique» avec les Etats-Unis.

Mon ami américain

En pratique l’administration Bush ne cesse de 
nous matraquer: des guéguerres commerciales 
qui n’en finissent plus, des pressions et des 
menaces. Notamment à propos de l’absurde 
projet de «bouclier» anti-missile, dont le but est 
non pas de «protéger» l’Amérique du Nord, mais 
de relancer la militarisation de l’espace. Devant 
tout cela, seuls les imbéciles ou les larbins, 
comme Stephen Harper ou l’ancien ministre 
libéral John Manley, continuent de préconiser une 
politique encore plus pro-américaine. Paul Martin 
devant la montée de lait de son propre caucus 
libéral a dit non : c’est la bonne nouvelle.

Ménager la chèvre et le chou

Mais Paul Martin dans le document qui présente 
la «nouvelle« politique extérieure veut surtout 
se rapprocher de Washington, notamment 
en matière de «sécurité». Ce qui veut dire en 
clair subordonner notre souveraineté et nos 
frontières aux demandes américaines. Par la 
suite, on fait l’éloge des «valeurs canadiennes» 
(multilatéralisme, démocratie, etc). Soyons 
gentils avec tout le monde. En contraste lors 
du dernier exercice de révision, des objectifs 
concrets avaient été énoncés par le ministre 
Axworthy : la sécurité humaine comme 
principe de base, l’interdiction des mines anti-
personnelles, la mise en place de la Cour 
pénale internationale, et d’autres initiatives pour 
concrétiser des objectifs en faveur de la paix et 
de la démocratie. On est à des années-lumière 
du bla-bla actuel.  

La «gouvernance» au lieu de la démocratie

Selon le Conseil canadien pour la coopération 
internationale (coalition nationale des ONG), il est 
consternant de constater que le gouvernement 
Martin a décidé de garder le Canada dans le 
peloton de queue des pays riches, loin derrière le 
0,7% du PNB qui doit être consacré selon l’ONU 
au développement international. Pire encore, l’ACDI 
reste derrière les politiques d’ajustement structurel 
rebaptisées «de lutte contre la pauvreté» par la 
Banque mondiale et le FMI, au lieu de promouvoir 
la réforme agraire, l’annulation de la dette, le 
réinvestissement dans la santé et l’éducation. 
Parallèlement, l’aide sera désormais concentrée sur 
les pays qui pratiquent la «bonne gouvernance». 
Dans cette logique, les régimes dictatoriaux 
efficaces, qui savent contenir l’opposition populaire 
et rembourser leurs dettes sont de «bons 
gouvernants». Ce petit jeu sémantique évite 
l’essentiel. Il faudrait d’abord dire que la politique 
de développement international honnête repose 
d’abord sur l’appui à la lutte pour la démocratie.

Des menaces contre les ONG

En hiérarchisant l’aide pour la rendre plus 
«efficace», le gouvernement ordonne à l’ACDI de 
«discipliner» les ONG. Des champs d’intervention 
pourraient être interdits, par exemple dans les 
«pays émergeants» comme le Brésil ou l’Inde, 
soi-disant parce qu’ils sont assez riches pour se 
développer eux-mêmes. Mais la réalité est que 
les ONG comme Alternatives travaillent en Inde 
et au Brésil avec des organisations populaires, 
dans la lutte pour la réforme agraire et contre les 
inacceptables propositions des «mondialiseurs» 
néolibéraux (ZLEA, FMI, etc.). Par ailleurs, les ONG 
qui travaillent avec les populations contre la guerre et 
l’occupation pour la paix et la démocratie pourraient 
voir leurs programmes mis en péril, parce que le 
gouvernement canadien va aligner ces politiques 
sur l’horrible perspective américaine des «États 
en faillite», qu’il faut recoloniser et «civiliser», alors 
que la déperdition de ces pays provient justement 
des agressions impérialistes commandées par 
Washington.

Rien-ne-vas-plus-les-jeux-sont-faits

C’est un lieu commun de dire que le gouvernement 
actuel est discrédité. L’«alternative» que 
représente le Parti Conservateur est un véritable 
cauchemar. Quant à la gauche, ce n’est pas 
pour demain ! Au-delà des «scandales» du 
jour, tout cela pourrait refléter une tendance 
«lourde». À l’échelle internationale, le Canada 
est vraiment menacé depuis que son rôle 

d’«honnête courtier» entre les Etats-Unis et le 
reste du monde est en déclin. Notre économie 
n’est pas en bonne posture du fait l’intégration 
quasi totale à l’économie américaine, malgré les 
taux de croissance qui cachent l’enrichissement 
des riches et l’appauvrissement des pauvres. 
La question québécoise revient à l’avant-scène 
depuis que les belles promesses de Paul Martin 
de décentraliser et d’en finir avec la confrontation 
se sont évanouies dans les couloirs sombres 
d’Ottawa. Rien-ne-va-plus-les-jeux-sont-faits,  
disent plusieurs.

Attention au retour du balancier

Les élections (quand ?) risquent de mettre 
Stephen Harper au pouvoir. Ce virage signifierait 
une sorte d’«américanisation» du pays. Des 
optimistes disent que cela finira par se placer. 
Que le Parti Conservateur deviendra plus 
modéré. Que l’alternance fait partie de notre 
système. Que le NPD et le Bloc feront élire plus 
de députés. Peut-être que oui… Il n’en reste 
pas moins que sous Stephen Harper, le Canada 
serait allé en guerre contre l’Irak, aurait refusé 
de ratifier le Protocole de Kyoto, aurait engagé 
des politiques pour privatiser la santé et mettre 
un terme à l’aide au développement, etc. Ce 
n’est pas de la propagande, ce sont eux-mêmes 
qui le disent.

L’espoir vient d’en bas

La bonne nouvelle est que la droite ne passe 
pas la rampe (peut-être en Alberta !) Au Québec 
en tout cas, les appuis de la population aux 
revendications étudiantes et le rejet très 
majoritaire des politiques de Charest vont 
dans ce sens. Il se peut que la crise actuelle 
soit temporairement éteinte. Il se peut qu’il 
en soit autrement et dans un tel cas, il faudra 
que les mouvements sociaux interviennent. Si 
on se souvient lors de la campagne électorale 
québécoise de 2003, il y a eu un effort concerté 
des organisations populaires auquel Alternatives 
avait participé pour démontrer les dangers des 
projets de la droite. Cela avait réorienté le débat 
public vers la défense du «bien commun», ce 
qui depuis ralentit les voyous à Québec qui 
veulent brader les garderies, les étudiants et la 
santé. Pourra-t-on faire cela dans le contexte 
canadien ?
Pierre Beaudet
 



Bienvenue à 
Philippe Viel

Bienvenue à Philippe qui a été 
retenu au poste de chargé de la 
gestion financière des projets. 
Philippe a effectué un stage avec 
nous au Tchad en 2003. Il a travaillé 
pour le Groupe Collège LaSalle à 
titre de coordonnateur du marketing 
pour la mise sur pied du projet 
ilasallecampus. 

Dans le cadre de ses nouvelles 
fonctions, il saura sans doute mettre 
à profit ses études en administration 
des affaires ainsi qu’en informatique 
et internet de gestion. Depuis 
son stage à Alternatives en 2003, 
Philippe est toujours demeuré un 
membre actif et ami d’Alternatives. 
Il nous fait plaisir de l’accueillir de 
nouveaux dans nos bureaux, à titre 
de collègue cette fois !

Tournée d’Alternatives au Québec

Dans le cadre de la tournée d’Alternatives au Québec, le samedi 16 avril a eu lieu à 
Québec un après-midi de formation, suivi d’une soirée bénéfice pour les activités du 
bureau de Québec. En après-midi une trentaine de personnes ont participé aux deux 
ateliers proposés. L’atelier des Jardins sur les toits a permis de concrétiser davantage 
une proposition de jardins démonstratifs à Québec avec une coopérative d’habitation 
bien particulière, qui regroupe des gens engagés dans leur communauté comme dans 
des luttes plus globales. L’atelier sur la Palestine a ouvert une discussion entre des 
gens d’Alternatives, de la Coalition Québec-Palestine et des personnes intéressées 
à s’impliquer sur la question palestinienne. Le soir, plus de cent personnes se sont 
réunies pour écouter un excellent spectacle de Tomas Jensen et de Jean-François 
Lessard. Nancy Charland, une ancienne stagiaire, a également fait un retour sur son 
stage en Inde. C’est dans le plaisir que la gauche se construit ! 

Stages ...

Le premier groupe de stagiaires 
en technologies de l’information 
débutera sa formation à Montréal 
dans la semaine du 24 mai 2005. La 
date limite pour postuler est le 2 mai, 
à 17h.

Veuillez consulter le site 
web d’Alternatives pour plus 
d’informations, ou encore pour 
postuler en ligne :

http://www.alternatives.ca/article49.
html

Des nouvelles du Niger

Réuni à l’effet d’examiner les derniers 
développements de la grave crise sociale 
née de l’adoption par le pouvoir en place 
de mesures fiscales tendant à aggraver les 
conditions de vie des populations nigériennes, 
le Bureau de la Coordination Démocratique 
de la Société Civile Nigérienne (CDSCN) 
constate que le gouvernement de Hama 
Amadou ne fait aucun effort pour prendre en 
compte les revendications populaires portées 
par la société civile. 

Depuis la rencontre entre les représentants de 
la société civile et le Premier ministre Hama 
Amadou, le 1er avril dernier, le Bureau de 
la Coordination Démocratique de la Société 
Civile Nigérienne (CDSCN) a suivi avec 
beaucoup d’indignation la déclaration faite 
hier, 21 mars 2005, par le ministre Ben Omar 
Mohamed, porte-parole du gouvernement, en 
réaction au gigantesque mouvement citoyen 
de rejet des mesures anti-sociales contenues 
dans la loi des finances rectificative 2005. 

Notre indignation est d’autant plus grande que 
le ministre, porte-parole du gouvernement 
qui, hier encore, demandait à la société civile 
de faire des propositions alternatives aux 
mesures contenues dans la loi des finances 

rectificative, n’a rien trouvé de mieux face 
à l’ampleur de la mobilisation citoyenne 
que de déclarer la guerre à la société civile 
nigérienne. Outre le ton désinvolte du discours 
du ministre Ben Omar, la Coordination 
Démocratique de la Société Civile Nigérienne 
a été particulièrement choquée par la 
propagande mensongère orchestrée par le 
gouvernement.

S’il est vrai que depuis longtemps le 
gouvernement en place s’est singularisé 
comme l’un des plus dévoués de la sous-région 
aux institutions financières internationales, 
notamment au Fonds monétaire international 
et à la Banque mondiale, on ignorait jusqu’à 
hier soir que l’imposition des tristement 
célèbres critères de convergence de 
l’UEMOA était pour lui “une question de vie 
ou de mort”. Les propos du porte-parole du 
gouvernement ont le mérite de la clarté : les 
autorités en place ne sont pas prêtes à revenir 
sur les mesures adoptées dans le cadre de 
la loi des finances rectificative 2005, car tout 
recul sur la question de la TVA reviendrait 
pour lui à renoncer à l’appui financier du 
Fonds monétaire international. Comme si cet 
appui peut changer la vie des femmes et des 
hommes de ce pays dans le sens positif.

Extrait de communiqué de presse de la 
Coordination Démocratique de la Société civile 
Nigérienne (CDSCN), Niamey.


