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alternatives

Alternatives est une organisation non gouvernementale 
de solidarité et de développement international fondée 
en 1994.

Par ses initiatives, Alternatives veut favoriser la dé-
mocratie participative, la justice sociale, des relations 
égalitaires entre le Nord et le Sud et la protection de 
l’environnement. Active au Québec et sur quatre con-
tinents, Alternatives soutient les initiatives des mou-
vements sociaux en faveur du respect des droits des 
personnes et des communautés touchées par la pau-
vreté, la discrimination, l’exploitation et la violence.

Les réseaux créés au fil des ans auprès de partenaires 
communautaires permettent un véritable partage entre 
les pays du Sud et du Nord et entre les pays du Sud.

Alternatives concentre son action dans les domaines 
du développement démocratique, de l’environnement, 
de la justice, de l’équité sociale et de la paix. Ce tra-
vail passe entre autres par un important programme 
d’information, d’intégration socio-professionnelle, 
d’animation, d’éducation et de mobilisation du public 
québécois.

Alternatives bénéficie de l’appui de personnalités 
importantes provenant du milieu de la culture et de 
l’information (Gil Courtemanche, Judy Rebick, Ariane 
Émond et Stanley Péan, la romancière Margaret  
Atwood), du monde social (Madeleine Parent, Françoise 
David, Amir Khadir) et de la scène internationale  
(Mgr Desmond Tutu, Asmaa Jangir, Noam Chomsky).
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Chaque année plus de 60 jeunes d’ici s’engagent avec 
Alternatives pour un stage auprès d’un de nos partenaires 
à l’étranger. Ainsi, Alternatives participe à éveiller le sens 
de la solidarité de nos jeunes envers les populations du 
Sud. En misant sur les aptitudes des jeunes femmes et 
hommes d’ici, que ce soit par le biais du journalisme, de 
l’environnement, des technologies de l’information et des 
communications ou du développement organisationnel, 
les stages d’Alternatives mettent l’accent sur l’action sociale 
et la compréhension des réalités des pays du Sud, afin de 
diffuser le message de justice qui anime Alternatives. 

Le programme de stages d’Alternatives offre des 
opportunités innovatrices et passionnantes pour ceux 
qui sont intéressés à l’organisation communautaire, à 
la solidarité internationale et aux droits humains. Nos 
stagiaires réalisent auprès de nos partenaires des projets, 
qui par exemple, leur permettent de développer un site 
internet dynamique, de favoriser la création de réseaux, de 
réaliser des reportages pour les médias communautaires 
ou de participer à la mise en œuvre d’un projet 
environnemental local. 

Alternatives’ Internships Program offers inovative 
opportunities for people interested in community 
organizing, international solidarity and human rights.

Each year, more than 60 young Canadians participate 
in Alternatives’ internships. These experiences allow 
young people to put their knowledge and skills to work 
with our partners in the South in the fields of journalism, 
information technologies and environmental management. 
Typical internship projects include: dynamic website 
design and development, networking, community media 
reporting and urban agriculture design and development.

Focusing on social action, the internships encourage a 
comprehensive and holistic understanding of Southern 
host countries. They play an important part in supporting 
Alternatives’ social justice mandate.

former	la	
relève
training	for	the	
next	generation
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Depuis la fin des années 1990, les acteurs 
du développement international observent 
un vaste mouvement de refonte du système 
d’attribution de l’aide canadienne. Les 
programmes d’aide ont subi d’importantes 
restructurations avec l’adoption d’un modèle 
de gestion axée sur les résultats (GAR). Cette 
tendance remet en cause la légitimité des 
programmes jeunesse, dont les objectifs ne 
sont pas toujours facilement mesurables. 

Les programmes d’aide sont étrangement moins transparents 
depuis 3 ans. Les engagements du gouvernement à doubler 
l’aide canadienne d’ici 2010 ne sont pas encore vérifiables 
aujourd’hui1 et plusieurs programmes sont remis en ques-
tion, dont les programmes jeunesse de coopération inter-
nationale. De plus, depuis quelques années, on observe une  
nouvelle tendance de politique étrangère canadienne. En rap-
prochant défense, diplomatie et développement, dans une ap-
proche intégrée  appelée « 3D », le gouvernement canadien a 
pris un tournant militariste aux conséquences multiples pour 
l’attribution et la gestion des budgets d’aide au développement.  

Actuellement, une étude menée par le Centre de recherche 
pour le développement international (CRDI2) tente de répon-
dre à la question : à qui profitent les stages de coopération  
internationale ? Pour certains, ces stages servent davantage au 
développement personnel des stagiaires canadiens et à étoffer 
leur curriculum vitae. Selon nous, anciens stagiaires, il faut sou-
ligner que ces programmes jeunesses de coopération dans les 

édito

pays du Sud permettent d’atteindre d’autres objectifs impor-
tants : le partage des valeurs de justice sociale et de démocra-
tie dans le monde, la mise en place de partenariats entre des  
organisations luttant pour des causes communes, ainsi que 
la formation de jeunes Canadiens plus conscients des enjeux  
globaux et mieux outillés pour répondre aux défis 
du XXIe siècle. Les évaluateurs de programmes doi-
vent prendre en considération ces objectifs dans leur  
approche de GAR. 

s’aider	soi-même	et	aider	les	autres 

L’étude du CRDI ne sera pas complétée avant 2011, mais 
quelques constats ont déjà été diffusés. En premier lieu, nous  
assisterions à une transformation des motivations des stagiai-
res et des bénévoles dans leur participation aux programmes 
de stage. Au cours des dernières années, on remarquerait 
ainsi le passage d’une justification d’intérêt en termes de 
convictions sociales et humanitaires, à l’expression d’un  
intérêt proprement personnel. Un désir d’engagement social 
pour le développement international serait subordonné à 
l’acquisition d’une première expérience professionnelle. Or, 
pourquoi la volonté d’enrichir son curriculum vitae d’une  
expérience de bénévolat outre-mer serait-elle forcément  
incompatible avec celle de s’engager envers une meilleure 
justice sociale globale ? Pourquoi un jeune choisissant de 
ponctuer son parcours d’un stage au sein d’une organi-
sation communautaire étrangère, plutôt qu’au sein d’une  
entreprise, se mériterait-il le titre d’opportuniste plutôt que 
d’humaniste ? 

Selon nous, il est également important de distinguer les pro-
grammes de bénévolat professionnel des programmes jeunes-
se, en fonction de leurs objectifs respectifs. Les programmes 
de bénévolat professionnel visent l’efficacité de l’aide, tandis 
que les programmes jeunesse visent aussi l’acquisition d’une 
expérience dans un milieu multiculturel. Cet accent sur la 
coopération internationale comme expérience formatrice est 
officiellement reconnue dans les politiques des programmes 
ministériels. Elle ne constitue pas un motif caché, susceptible 
de diminuer la portée humaniste de tels stages. Ceux-ci visent 
le partage des connaissances entre les peuples et l’occasion 
pour les stagiaires de sensibiliser leur entourage aux questions 
de développement à leur retour de l’étranger. Les stages per-
mettent ainsi aux Canadiens de mieux comprendre les rouages 
socio-politiques de différents pays et cultures. Certains stages, 
comme ceux de Québec sans frontières, comprennent même un 
volet réciprocité qui permet à des partenaires du pays d’accueil 
de venir faire un stage au Canada. 

la	mesure	du	bénéfice	réel 

Il est vrai que l’expérience de certains stagiaires est em-
preinte d’un sentiment d’insatisfaction et d’impuissance. 
Plusieurs témoignages disent que les stages n’atteignent pas 
toujours leurs objectifs en termes d’efficacité, notamment 
lorsque des projets restent inachevés ou sans suite après 
le départ des stagiaires. À notre avis, leur déroulement n’en 
constitue pas moins un processus important dans le partage 
des connaissances entre les peuples. La durée trop courte de 
l’affectation à l’étranger est souvent ciblée comme la cause 
principale du manque de résultats. Plus un stagiaire reste 
longtemps sur le terrain, plus il a de chance de s’intégrer à 
sa communauté d’accueil et d’y mener un projet à terme. Les 
meilleures réalisations découlent donc également de la faculté 
d’intégration du stagiaire. Aussi, dans la mesure où l’un des  
objectifs primordiaux des programmes jeunesse est la création 
de partenariats et l’intégration d’un jeune dans une commu-
nauté étrangère, nous croyons qu’un stage non réussi renvoie 
à un échec d’intégration et/ou de mauvaise préparation. Un 
tel échec est susceptible de renforcer les stéréotypes négatifs 
chez les uns et les autres, entraînant des ressentiments plutôt 
qu’une meilleure connaissance et compréhension intercultu-
relles. Nous avons tous déjà entendu parler de telles mauvai-

ses expériences. Il est vrai que l’intégration n’est pas chose 
facile. Elle requiert une habileté d’adaptation frisant parfois 
l’abnégation. Elle relève d’un équilibre entre initiative et lâ-
cher-prise. Or, les conditions d’atteinte de cet équilibre ne 
peuvent pas toujours être réunies en raison de la personna-
lité du stagiaire ou d’une crise vécue sur le terrain, mais aussi 
parfois en raison d’une formation pré-départ insuffisante ou 
inadéquate. 

Plutôt que de remettre en question le principe même des 
stages, l’examen des situations d’échec devrait guider les 
organismes concernés vers l’amélioration de la prépara-
tion technique et psychologique offerte aux stagiaires. Cela  
permettrait d’éviter les attentes démesurées de part et d’autre, 
et de mieux outiller les participants pour affronter les défis 
d’un projet de stage de courte durée. Lorsqu’un stagiaire 
canadien réalise qu’il n’a rien à enseigner à des collègues 
étrangers déjà forts compétents dans leur domaine, il y a 
toujours d’autres partis à tirer de la situation. Le coopérant 
peut notamment s’investir dans différents projets d’intérêt 
local, plutôt que de se sentir condamné au statut d’observa-
teur ou de touriste. Rappelons que les grandes réalisations 
des stages de coopération sont le partage des idées et des 
manières de faire; le soutien dans l’action et la recherche 
de valeurs communes (la démocratie, l’égalité des sexes, le 
partage des ressources économiques, la lutte contre la cor-
ruption, la sensibilisation aux enjeux environnementaux 
et la lutte contre les préjugés interculturels ou coloniaux). 
Qu’il s’agisse du transfert de nouvelles technologies, du  
développement organisationnel, des projets de compostage 
et d’agriculture urbaine, de la défense des droits politiques, 
ou encore du soutien aux droits des femmes, une présence 
canadienne auprès d’organisations du Sud leur permet par 
ailleurs de sentir soutenues dans certains dossiers localement 
tabous ou marginalisés.  

Nous espérons que ces réflexions permettent de nuancer 
les conclusions hâtives qui présentent les programmes de 
stages internationaux comme une vaste tromperie aux frais 
des contribuables canadiens. À notre avis, la connaissance 
de l’autre et l’échange coopératif sont une mission assez im-
portante pour qu’on évite de s’en laver les mains. Lorsqu’un 
jeune s’intègre à une communauté d’accueil et contribue à sa 
vie et à son développement, il s’agit d’une profonde victoire 
dans la lutte globale contre les préjugés culturels et raciaux. 
Il importe alors d’inspecter fréquemment les rouages de ces 
programmes, afin d’en assurer le bénéfice réel pour tous les 
acteurs concernés.

1 Selon une note d’information du Conseil canadien pour la coopération 
internationale (CCCI) : « aucun renseignement précis sur les activités d’aide 
du Canada n’a été publié depuis 2006. Au moment de rédiger le présent 
commentaire [avril 2008], l’ACDI n’avait toujours pas publié ses données 
statistiques officielles sur l’aide depuis 2005-2006, ce qui remonte pourtant 
à trois exercices. Les données de l’Agence ne sont donc pas présentées sous 
la forme d’une série chronologique statistique qui permettrait à un tiers 
d’examiner les dépenses du Canada au titre de l’aide internationale dans les 
trois dernières années pour vérifier si le gouvernement a bel et bien tenu 
ses promesses comme il le prétend. »  
www.ccic.ca/f/docs/002_aid_2008-04_cida_estimates_2008-09.pdf

2 « Creating Global Citizen ? The impact of Learning/Volunteer Abroad 
Programs », Une étude co-dirigée par Rebecca Tiessen, assistante professeur 
du programme de 2e cycle d’Études en développement international de 
l’Université Dalhousie à Halifax et Barbara Heron, professeure associée au 
Département de l’école en travail social de l’Université de York à Toronto.
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Être architecte de transformations  
sociales, agent multiplicateur de ses  
propres alternatives, porte-voix et témoin 
qu’un autre monde est possible, voici les 
possibilités inouïes des stages jeunesse. 

Les stages soulignent la nécessité de participer à la concrétisa-
tion d’alternatives viables. Pour construire, il est également fon-
damental de créer des espaces citoyens de réflexion, de partage 
des savoirs permettant collectivement de dessiner des avenues 
plus saines pour la Terre-Mère. La 3e édition du Forum social 
des Amériques au Guatemala a su répondre à ces préoccupa-
tions. La mise sur pied d’une programmation riche et variée a 
mis en lumière le pouvoir de l’art comme expression de luttes 
dans les Amériques, valorisant la communication critique et 
la création d’espaces de dialogue et de réseautage pour pro-
téger la dignité humaine et la diversité terrestre. Le graffiti et 
le muralisme se sont démarqués comme médiums artistiques 
privilégiés dans les Amériques pour stimuler les échanges, les 
dénonciations et la mémoire collective. La réalisation en direct 
d’oeuvres artistiques a été une occasion importante pour unir 
le traditionnel au moderne, l’individu au collectif et le maté-
riel au spirituel. Les murs de l’USAC, université d’accueil de 
l’événement, en témoignent. Au cours de son histoire, les murs 
de l’institution ont servi de porte-voix artistique pour l’expres-
sion et la mobilisation contre la dictature militaire, pour parler 
des disparus. Cette mission artistique du Forum est  le reflet 
d’une Amérique diversifiée, en mouvement, en couleurs et 
bouillonnante, elle donne une forme visuelle à d’infinies lut-
tes invisibles. Dans plusieurs communautés, le graffiti joue un 
rôle éducationnel fondamental par son accessibilité. L’exemple 
brésilien en témoigne magnifiquement et sa richesse unique 
provient sans doute de l’inclusion des communautés dans 
l’évolution de son langage.

meeting	of	favela	(mof	iii)

Le 30 novembre dernier s’est tenue la troisième édition de la 
convention nationale brésilienne de graffiti  Meeting of Favela  
à Rio de Janeiro. Un nombre record de 200 artistes du terri-
toire national se sont mobilisés. Cette popularité s’explique 
autant par la trajectoire des fondateurs de l’évènement que 
par la réalité quotidienne des habitants des communautés 
cariocas. Kajaman explique que la multiplication d’expérien-
ces affligeantes, le manque d’opportunités pour les résidents 
des favelas et la présence dans les conversations quotidiennes 
d’armes, de drogues et des décès multiples l’ont beaucoup 
marqué. Suite à la perte d’amis et de proches impliqués dans 
le trafic de drogue ou décédés à la suite d’un vol, Kajaman a 
toujours gardé à l’esprit que ce qui leur avait manqué était 
un débouché. « Le crime possède un pouvoir de séduction inex-
plicable », dit-il. Pour Kajaman, ce fut différent. Il fut littérale-
ment séduit par l’art. En 1997, la présence d’un graffiti réalisé 
par Fabio Ema, eut un véritable impact sur sa trajectoire. Il 
le qualifie de lavage cérébral. À l’époque, représentant MC 
lors d’un événement dans la communauté de Rocinha (zone 
sud de Rio de Janeiro), le contact avec le graffiti l’a tellement 
enchanté que ce fut, semble-t-il, la dernière fois où il aurait 
chanté comme rappeur. En 2000, lors de son premier contact 
avec la peinture en aérosol, il désirait déjà être le « coupable » 
multiplicateur de lavages cérébraux, déterminé à modifier le 
visage de sa communauté. Refusant que de bonnes person-
nes arrivent à s’impliquer dans le crime par manque d’oppor-
tunités, il se sentait déjà dans l’obligation d’enseigner son art 
sans même avoir trop d’habiletés avec le spray, ni d’ambitions 
précises avec le graffiti. Animé par la volonté d’attirer les jeu-
nes à ses côtés et de les protéger grâce à ce médium artis-
tique, il raconte sa mission auprès des jeunes en riant, car 
parfois il ne savait pas quoi leur transmettre. L’artiste armé 
d’une vision humaine exceptionnelle explique comment cha-
que graffiteur est avant tout un être humain. Dans cette op-
tique, il désapprouve l’usage du graffiti pour se promouvoir 
personnellement alors que d’autres meurent hebdomadaire-
ment par faute d’informations. Satisfait de l’évolution de plu-

sieurs artistes, il espère que tous chercheront et resteront liés 
à leurs origines, et garderont en mémoire les sacrifices passés 
pour évoluer dans leur cheminement artistique. L’ensemble de 
ces valeurs conjuguées à la nécessité de s’unir et de dialoguer a 
permis l’émergence de Meeting of Favela, où l’ancien se lie au 
nouveau, où les différences d’opinions se rencontrent et où des 
espaces alternatifs de communication et d’empowerment sont 
crées pour des populations réellement dans le besoin. La par-
ticipation record à la convention MOF III montre que le désir 
de changement est immense. Comme l’explique l’artiste, le 
graffiti est devenu un prétexte en or pour prouver à tous que le 
changement est toujours chose possible.

graffiti	au	féminin
 
Dans la même veine,  Grafiteiras pela Lei Maria da Penha  est 
un projet innovateur de l’organisme COMCAUSA. L’organisme 
vise à promouvoir la loi Maria da Penha, une loi bénéfique aux 
femmes victimes de violence conjugale. Le projet a mobilisé 15 
graffiteuses afin de promouvoir cette loi dans la Baixada Flumi-
nense et plusieurs régions périphériques de Rio de Janeiro à 
travers des ateliers communautaires de graffiti. Ces artistes ont 
confectionné des murales autour d’un poste de police spécia-
lisé dans la réponse aux besoins des femmes. L’usage de la rue 
comme porte-voix permet de rompre avec les divisions sociales 
et raciales et devient un lieu accessible d’informations et de 
prévention pour les communautés où les victimes comme les 
agresseurs peuvent être interpelés. Grafiteiras Pela Lei Maria 
da Penha est donc un exemple de recherche de nouvelles for-
mes d’expressions pour débattre de questions sociales, dont 
celle de la violence contre les femmes. Le projet permet la for-
mation de jeunes artistes issues de diverses communautés à 
transmettre leurs savoirs à d’autres jeunes vulnérables à cette 
violence. Ces agentes multiplicatrices contribuent également à 
augmenter la présence féminine dans le monde du graffiti et 
donnent une force nouvelle à l’évolution de ce langage. Les ate-
liers d’éducation deviennent donc un espace de transmission 

fondamental pour valoriser les mécanismes juridiques de la 
loi et pour en accroître la connaissance du public. Pour stimu-
ler l’intérêt des jeunes filles, des projections audiovisuelles 
sont organisées afin de présenter les diverses interventions 
des grafiteiras, mais aussi pour dévoiler les possibilités d’épa-
nouissement et d’autodétermination de chaque femme, dans 
un milieu propre à les faire évoluer. Oeuvrant à l’intérieur 
de leurs communautés, elles arrivent à sensibiliser publique-
ment et rejoindre autant les femmes que les hommes, les 
jeunes comme les personnes âgées, sur le droit à l’autodéter-
mination et à la dignité des femmes. En somme, au moins 
120 femmes ont été rejointes par le projet, et sont devenues, à 
leur tour, des agentes multiplicatrices pour l’amélioration des 
conditions de vie des femmes.

Certains disent que la Révolution ne sera pas télévisée.  
L’important c’est qu’elle est en train de se peindre!

http://www.meetingofavela.blogspot.com/
http://www.flickr.com/photos/clarissapivetta
http://graffiteirasbr.blogspot.com/

Fanny-Pierre Galarneau a réalisé un stage chez Alternatives 
au sein du Movimento Cultural Canta Brasil, au Brésil en 
2006 et a participé à la couverture journalistique du Forum 
social des Amériques au Guatemala en octobre 2008.

Canta	Brasil à pour but d’encourager la relève artistique 
chez les jeunes de la région. Cette organisation encadre plus 
de 350 jeunes des quartiers de Mathias Velho, Santo Ope-
rário, Vila Cerne et Contel. Son programme de formation 
artistique est composé de cours de danse de ballet classique 
et de hip-hop ainsi que de cours de chants.

Canta Brasil offre un programme culturel, permettant à ses 
participants d’obtenir une bourse d’études leur permettant 
de stimuler leur implication communautaire et de recevoir 
des formations d’entrepreneurship.
www.cantabrasilsul.org.br

architectes	du	changement	
dans	les	amériques	

fanny-pierre	galarneau
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L’arrivée au pouvoir du président Lula a 
permis à l’économie solidaire d’acquérir 
ses lettres de noblesse. À la fois expérien-
ce de transformation politique, sociale, 
économique et culturelle, l’économie so-
lidaire se veut autant une réponse qu’une 
critique envers le capitalisme. 

Cette nouvelle forme d’économie met l’accent sur l’être humain, 
la démocratie participative, la justice sociale, l’autogestion et 
le respect de l’environnement. Elle représente un potentiel de 
développement extraordinaire grâce à des expériences fruc-
tueuses qui promettent de révolutionner le marché. Ainsi, au 
lieu de favoriser la compétition et l’accumulation de richesse, 
l’économie solidaire se base sur la coopération, la solidarité, le 
travail collectif, la réciprocité, l’entraide, la propriété collective, 
le développement communautaire, l’autogestion et la juste dis-
tribution des richesses. L’économie solidaire est une alternative 
aux marchés traditionnels qui vise à partager équitablement les 
fruits du labeur entre tous les travailleurs. 

bref	historique	de	l’économie	solidaire	au	brésil	

Les premières expériences brésiliennes d’économie solidaire 
ont vu le jour durant les années 1980 dans un contexte de 
récession mondiale. Elles sont liées à l’Église catholique et à 
l’organisme Caritas Brasileira.1 Caritas encourage les commu-
nautés à se regrouper afin de créer de l’emploi et d’améliorer 
leurs conditions de vie. L’avènement de l’économie solidaire 
au Brésil est le résultat de l’union de mouvements sociaux, de 

militants engagés vers un processus de démocratisation et 
d’idéologies alternatives. À partir des années 1980, un mou-
vement social se développe avec la récupération d’entreprises 
en faillite et leur transformation en entreprises gérées par les 
travailleurs. 

Les années 1990 sont quant à elles marquées par la volonté 
de construire des réseaux nationaux d’économie solidaire à 
travers le pays. Les universités se joignent au mouvement en 
mettant en place un réseau de coopératives populaires. C’est 
également durant cette décennie que les premières politiques 
publiques d’économie solidaire sont mises sur pied, influen-
cées par les demandes pressantes de milliers de travailleurs 
sans emploi cherchant de nouvelles manières de s’organiser 
collectivement. Les années 2000 voient l’économie solidaire 
prendre de l’ampleur avec le premier Forum social mondial, 
un espace de discussion intersectoriel où les possibilités 
qu’offre l’économie solidaire sont approfondies. 

répartition	 des	 types	 d’organisations	 solidaires	 à		
travers	le	brésil	

L’économie solidaire se divise en plusieurs types d’organi-
sations : associations, entreprises en faillite reprises par ses 
employés, réseaux d’entreprises solidaires, clubs de troc, 
groupes culturels, banques communautaires et coopératives. 
D’un point de vue général, les entreprises d’économie soli-
daire se répartissent comme suit: 54 % sont des associations, 
33 % sont des groupes informels, 11 % sont des coopératives et 
2 % sont constituées selon une autre forme d’organisation. 

En 2005, 14 954 entreprises d’économie solidaire furent recen-
sées à travers le Brésil. De ce nombre, 44 % sont situées dans 
le Nord-Est, 13 % dans le Nord, 14 % dans le Sud-Est, 17 % dans 
le Sud et 12 % dans le Centre-Ouest. Le Nord-Est est la région 
qui compte le plus grand nombre d’entreprises solidaires. Le 
sud du Brésil compte 2 592 entreprises solidaires, alors que le 
Nord-Est en compte 6 549. 

Malgré le fait que le sud du pays ait développé une expertise  
reconnue internationalement en matière d’économie solidaire, 
le gouvernement fédéral brésilien a investi massivement de-
puis 2003 dans la création et le renforcement d’entreprises so-
lidaires dans le Nord-Est, région marquée par le colonialisme, 
la pauvreté et les importants écarts de revenus entre les classes 
sociales. Le secteur de l’économie solidaire du Nord-Est du Bré-
sil a donc connu une forte expansion depuis les cinq dernières 
années.

exemples	concrets	de	réussites	solidaires:	contribuer	à	
changer	les	choses 

L’économie solidaire a des répercussions tangibles pour les 
agriculteurs, les coopératives, les réseaux d’entraide et les 
groupes d’achat qui croient en ce nouveau mode d’organisa-
tion. Pour ne citer qu’un exemple, l’Associaçao de Trabalho e  
Economia Solidaria (ATES), située à Pelotas, une ville de 
340 000 habitants, dans l’État du Rio Grande do Sul, est 
une organisation non gouvernementale dont la mission est 
d’appuyer les groupes qui désirent travailler de manière  
autogérée en œuvrant dans le secteur de l’économie solidaire. 
ATES fournit des ressources humaines pour la logistique et 
la création de plans d’affaires, et met à la disposition de ces  
groupes des ressources matérielles et techniques. ATES a 
mis sur pied un réseau de trois boulangeries solidaires qui 
sont constituées en coopératives de travail autogérées. ATES a  
financé l’achat de fours à pain et à pâtisserie.

Ces boulangeries sont situées à Dunas, Getúlio Vargas et Fra-
gata, des quartiers défavorisés de Pelotas où la violence et la 
malnutrition font partie du quotidien. Inaugurées en décem-
bre 2007, elles comptent douze familles associées auxquelles 
elles contribuent directement à améliorer la qualité de vie par 
les revenus qu’elles génèrent. Elles commercialisent chaque 
jour entre 2 000 et 2 500 pains, gâteaux, pizzas et autres 
produits de pâtisseries. Grâce aux coopératives de boulange-
ries, de couturières, d’agriculteurs, d’artisans et aux groupes 
d’achat qui se sont implantés dans toutes les régions du Bré-
sil, l’économie solidaire représente une alternative tangible 
au capitalisme.

L’économie solidaire représente une avancée considérable 
autant au niveau économique, social que politique. Il est ce-
pendant nécessaire de se pencher davantage sur la question 
de la commercialisation et de la certification des produits 
issus de l’économie solidaire afin de pouvoir assurer la pé-
rennité de ce secteur en pleine effervescence. Il est important 
de garder en tête qu’en consommant des produits solidaires, 
nous contribuons à améliorer les conditions de vie de l’huma-
nité tout en créant un monde meilleur, plus démocratique et 
plus humain.

Delphine Melanson a réalisé un stage Cyberjeunes entre 
août 2007 et février 2008 avec Alternatives en partenariat 
avec l’Association brésilienne d’économie solidaire à Bra-
silia. ABESOL a pour objectif de défendre, promouvoir et 
articuler l’économie solidaire au Brésil, en apportant un sou-
tien direct à des entreprises autogérées et à des coopératives 
de travail, à travers la conception de cours de formation et de 
qualification professionnelle.

1 Caritas Brasileira fait partie du réseau Caritas Internationalis fondé par 
l’Église catholique romaine. Ses thèmes de prédilection sont l’exclusion sociale, 
la défense et la promotion des droits humains, le contrôle des politiques 
publiques, le renforcement du développement durable et solidaire et l’appui au 
réseau Caritas. Information tirée du site http://www.teste.caritasbrasileira.org 
consulté le 5 novembre 2007.

l’économie	à	visage	humain	:	
un	nouveau	souffle	solidaire	
au	brésil		

delphine	melanson
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Afin de marquer la participation de mille 
stagiaires en solidarité internationale au 
sein de son organisation, Alternatives 
organise une série d’événements du 11 au 
15 mai 2009. L’objectif est de souligner 
cet engagement et l’importance des liens 
tissés lors de ces échanges. Depuis 15 
ans, Alternatives élabore des stages en 
collaboration avec ses partenaires étran-
gers, afin de développer des relations plus 
égalitaires entre le Sud et le Nord.

Pour la Semaine du Millième, une soirée 
de projection de vidéos sur la coopéra-
tion internationale se tiendra à Montréal 
le 13 mai. Une conférence consacrée à 
l’importance des stages internationaux 
aura aussi lieu lors de cette semaine, 
tandis qu’une grande fête ouverte à tous 
se déroulera au théâtre Plaza le vendredi 
15 mai. Cet événement permettra aux an-
ciens stagiaires de se réunir à nouveau 
dans un cadre festif. Des rencontres à 
Québec et à Ottawa sont aussi organi-
sées pour célébrer cette solidarité déve-
loppée lors des stages.

en	2009,	alternatives	
célèbre	son		
millième	stagiaire!

www.1000stagiaires.com
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Les agriculteurs ne mangent pas 
à leur faim dans le « grenier à riz 
de l’Afrique de l’Ouest ». C’est 
la conclusion paradoxale de la 
rencontre avec les habitants du 
quartier N10 de Niono, au Mali, 
qui ont partagé leur histoire et 
leurs revendications. 

« La production ne suffit pas ; nous cultivons le riz et le mil, mais 
l’État nous retire notre surface cultivable. Ceux qui en ont les moyens 
achètent des céréales pour avoir de quoi vivre, les autres meurent de 
faim », dit Mohammed. N’ayant pas l’accompagnement adé-
quat et manquant de fonds pour acheter l’engrais dont les prix 
montent constamment, les paysans ne sont pas en mesure 
d’exploiter les terres selon le potentiel prévu par l’Office. Dans 
ces conditions, payer la redevance – de 67 000 francs CFA (en-
viron 175$ canadiens) par hectare chaque année – est difficile, 
voire presque impossible pour certains agriculteurs. 

Pour Kadija, recueillir ce montant exorbitant est un défi année 
après année. Elle et son mari étant âgés, ils n’ont plus la force 
requise pour travailler aux champs. L’État leur a retiré leur 
champ, leurs enfants ont été emprisonnés : « Nous n’avons plus 
rien », soupire-t-elle. 

L’Office du Niger, entreprise parapublique malienne qui gère 
le territoire irrigué du delta nigérien, distribue des terres aux 
paysans qui y cultivent à leur compte la canne à la sucre et le 
coton en échange d’une redevance. Si ce montant est impayé 
ou fourni en retard, les terrains sont saisis par l’Etat, et le 
fruit du travail de la saison perdu. Dans des conditions éco-
nomiques difficiles – taux d’intérêt élevés, engrais coûteux, 
redevance en hausse –, l’agriculture est de moins en moins 
rentable, mais elle reste pour la majorité des habitants de la  
région la seule possibilité de générer des revenus. L’al-
phabétisation est un défi majeur, les paysans n’étant ni en 
mesure d’envoyer leurs enfants à l’école, ni de payer les en-
seignants. « Au Mali, l’enfant du pauvre n’est pas éduqué », dit  
Mamadou, paysan. « Nous n’avons personne pour nous défendre, 
sauf Oumar Mariko », ajoute-t-il. Oumar Mariko est médecin, 
politicien et ex-secrétaire général de la SADI (Solidarité afri-
caine pour la démocratie et l’indépendance). 

La SADI recense les transactions illégales au niveau de la 
gestion des terres dans la communauté. Pour lutter contre 
les injustices dont les habitants sont victimes, la solidarité est 
de mise. Ils ont opté pour la seule solution possible : l’action. 
Les habitants du quartier montent actuellement une caisse 
d’épargne en partenariat avec les radios Kayira. 

Créativité et persévérance : c’est ainsi que 
l’on pourrait décrire les femmes du quartier 
de Lafiala, à Koutiala au Mali. Partageant leur 
journée entre travail et tâches ménagères, 
elles produisent du savon à partir des  
déchets des usines d’huile de coton. 

Il y a quelques années, elles allaient au marigot recueillir les 
déchets déversés par l’usine de Huicoma, située non loin de 
là. Elles y ajoutaient alors de la potasse, achetée au marché, et 
brassaient vigoureusement le très chaud mélange. Aujourd’hui, 
la donne a changé : peu après la privatisation de l’entreprise,  
refusant de laisser échapper une occasion de faire un profit, 
les administrateurs ont décidé de ne plus déverser leurs dé-
chets, mais de les vendre. À 30 000 francs CFA (environ 78$ 
canadiens) le baril, la rentabilité de la production du savon a 
fortement diminué. Les femmes se voient donc forcées d’aller 
acheter des déchets à Bamako, Sikasso et Koulikoro. 

Le produit final est vendu à Bamako, à Ségou et dans les villa-
ges voisins. Les maigres revenus générés par cette activité ne 
suffisent pas toujours à acheter le matériel nécessaire. « Nous 
avons besoin de masques et de gants pour ne pas être brûlées par la 
potasse; ne pouvant pas toujours nous protéger correctement, nous 
buvons beaucoup de lait pour neutraliser ses effets toxiques », fait 
savoir Bintou Dembele, productrice de savon. Les femmes du 
quartier font ce travail depuis 25 ans, mais n’ont toujours pas 
de local où entreposer le savon. 

Les bénéfices sont partagés dans la communauté en fonction 
des besoins de chacun. Le nombre d’enfants en âge d’aller 
à l’école croît au fil des ans, et ceux dont la situation écono-
mique familiale est trop précaire vont dans des centres d’ap-
prentissage. À l’heure actuelle, les femmes gagnent à peine 
assez d’argent pour vivre. Malgré tout, elles gardent courage et  
s’efforcent de faire parler de leur travail afin de saisir des  
opportunités d’expansion. Par le caractère écologique de leur 
activité et leur ardeur à la tâche, elles constituent un modèle de 
solidarité et de développement durable. 

crise	agricole	au	
mali:	la	chute	des	
petits	paysans
équipe	de	stagiaires	qsf	/	Amitié	canada-rwanda

lafiala,	modèle	de	
développement		
durable
équipe	de	stagiaires	qsf	/	Amitié	canada-rwanda

l’équipe	de	stagaires	qsf	/	amitié	canada-rwanda

Laetitia Bagaragaza, Alexandre Kagaba, Lena Le Gall- Diop, 
Sandra Mutezintare, Marie Solange Nuwayo, Martin Twiz-
erimana, Ida Ujeneza, Natacha Umugwaneza, Victoire 
Umuhire ont effectué un stage à l’été 2008 avec le Réseau 
des radios libres Kayira au Mali

Radio	Kayira	fut créée en 1992 et s’est donnée pour objectif 
la promotion de la culture nationale dans ses valeurs positi-
ves à travers les radios libres. Dès 1993, la première radio a 
vu le jour à Bamako. Suivirent cinq autres radios en zones 
rurales, respectivement à Koutiala, Ségou, Koulikoro, Kita et 
Mahina.

À ce réseau de radios communautaires se sont greffés les 
Clubs Kayira, composé de jeunes, de femmes et des bénévo-
les des radios Kayira. Ces clubs sont organisés afin de sub-
venir aux besoins des populations vulnérables des quartiers 
défavorisés où les radios Kayira sont accessibles.
www.kayira.org
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Bangladesh has a long history 
with the Asian Development 
Bank (ADB), having received  
cumulative public sector loans  
to the tune of 11,4 billion  
since 1973. 

Almost half of this money has gone towards the energy and 
transport sectors, with less than 10 percent devoted to water 
supply and sanitation, public policy, health and social sectors 
combined. In 2007 alone, the ADB approved over 1,1 $ billion 
in loans, of which half is earmarked for energy infrastructure 
projects.

These development projects, while generally well-intentioned, 
have seen their fair share of controversy in recent years. The 
Khulna-Jessore Drainage Rehabilitation Project began in 1996 
as an attempt to address the river drainage problem through 
the construction of a series of sluice gates, intended to pro-
tect the wetland areas from floods and extend the area suitable 
for agriculture. Instead, heavy drainage congestion occurred, 
blocking the natural tidal flow, resulting in silted-up rivers and 
thousands of hectares of permanently inundated land. In 1998, 
violent protests erupted in Phulbari when the Asia Energy cor-
poration, backed by the ADB, announced it had requisitioned 
59 square kilometres of land to build an open-pit coalmine 
there, which would have precipitated severe environmental 
damage as well as the eviction of 40,000 people.

There have been some positive contributions, especially in 
the area of primary education and teacher training projects.  
Agriculture has improved as well, but at the cost of trade  
liberalization and a strong presence of multinational seed and 
pesticide corporations. While it is true that large-scale infra-
structure has progressed measurably, it was only after years 

of severe privatization of public services and the opening of 
the markets to foreign capital. In fact, a little under half of 
the ADB’s total lending was mobilized through co-financing 
from multilateral or private sector sources. Supporting the 
profit-driven private sector’s leverage in development projects 
continues to have disastrous impacts on the environment and 
local communities.

It is hard to judge whether multilateral development pro-
jects have really had a positive effect on the country’s  
development overall. The history of foreign aid in Bangladesh 
is fraught with contradiction. Many civil society organizations 
in Bangladesh question the necessity of aid money tied to 
conditions which restrict its effective implementation or fun-
nel it back into consultancy agencies in donor countries. For 
example, the Sundarbans Biodiversity Conservation Project, 
intended to establish a proper management system to main-
tain the biological integrity of the Sundarbans region through 
poverty alleviation, saw 61 % of its ADB-managed 101 $  
million budget allocated to external consultancy firms. 

The ADB’s claims of focusing on poverty alleviation are dubi-
ous at best: almost half of the population is still living below 
the national poverty line, and over two-thirds on less than 
$2 a day. Economic disparity and marginalization have only 
increased in the shadow of the ADB’s precious economic 
growth. Better accountability and a thorough consultation at 
the local community level will be needed before the ADB can 
claim to have a winning record in Bangladesh.

Parker Mah worked as an intern in Bangladesh with VOICE 
in 2008.

VOICE  is a rights-based, activist organization working 
mainly on the issues of food sovereignty, aid effectiveness, 
economic justice, and the right to information and com-
munication, both in Bangladesh and on a global scale. By 
building a broader constituency of alternative voices to the 
‘mainstream development discourse’ through research and 
public education, VOICE is taking a stand against unjust 
and undemocratic practices.
www.voicebd.org

« Notre perception d’un pays est très différente 
lorsqu’on s’y aventure une deuxième fois »1

Récemment diplômée, je cherchais justement ses mots d’en-
couragement pour acheter mon billet à destination du Maroc, 
ce pays qui m’avait accueilli pour un stage de quatre mois  
l’hiver précédent. 

Arrivée en plein ramadan, je me suis lancée à la recherche de 
travail avec beaucoup de détermination. J’ai trouvé le poste que 
je recherchais : assistante à la directrice au sein de l’associa-
tion Solidarité féminine (SOLFEM) à Casablanca. Lors de mon  
dernier séjour au Maroc, je n’avais pas exactement saisi les spé-
cificités de la condition féminine dans ce pays maghrébin, qui 
vise à la fois la préservation des traditions et la modernisation 
par tous les moyens. 

La lutte de SOLFEM pour les droits des femmes passe surtout 
par la défense des mères célibataires. Leur statut, associé à 
la naissance d’enfants hors mariage, diffère largement de la 
conception canadienne. Au Maroc, les mères célibataires sont 
jugées, rejetées par l’ensemble de la société. Selon les tradi-
tions, ces mères sont responsables d’avoir commis une faute. Il 
y a à peine dix ans, la police arrêtait des mères célibataires à la 
suite d’un accouchement. Quelles que soient les circonstances 
de la grossesse ou son âge, on considérait la jeune femme por-
teuse de hchouma et aar (honte et vilénie). Le célibat des mères 
a cessé d’être un tabou tout récemment grâce aux quelques as-
sociations qui s’y intéressent, comme SOLFEM. 

Depuis sa création en 1985, l’objectif principal de SOLFEM est 
de prévenir l’abandon des enfants de mères célibataires par la 
réhabilitation socio-économique de ces dernières. SOLFEM 
est présidée par Aïcha Ech-Chenna, figure emblématique de la 
lutte contre l’exclusion sociale des mères célibataires au Maroc. 
Elle fut l’une des premières militantes à ouvertement parler et 
agir en faveur des mères célibataires et de leurs enfants. 

SOLFEM dispose de deux sites d’intervention à Casablanca. Les 
programmes offerts aux mères bénéficiaires se basent sur qua-
tre axes d’intervention. En premier lieu, un service d’accueil, 
d’écoute, de suivi psychosocial et juridique est offert. Plusieurs 

modules de formation en alphabétisation, cuisine, pâtisserie, 
couture et initiation aux droits fondamentaux sont également 
offerts. Troisièmement, des activités génératrices de revenus 
sont mises sur pied, comme deux restaurants, cinq kiosques 
de vente et un service de pâtisserie gérés par les mères et en-
cadré par le personnel. En dernier lieu, une garderie est à la 
disposition des mères bénéficiaires sur chaque site d’inter-
vention, afin d’assurer les soins des enfants durant les heures 
de formation et de travail. 

Aujourd’hui, SOLFEM est de plus en plus sollicité par les 
médias, par les instances étatiques ainsi que par son réseau 
associatif pour son travail de sensibilisation, d’éducation à la 
citoyenneté et ses recherches dans le domaine du droit des 
femmes. Les dernières études menées ont démontré que plus 
de 60 % des mères célibataires recensées vivent en milieu  
urbain : 45 % d’entre elles sont analphabètes. Ces statistiques 
témoignent de la pertinence de l’action menée par SOLFEM, 
qui ne répond pas seulement à une vulnérabilité de nature 
socio-économique, mais aussi à une urgence humanitaire. 
Le premier droit humain étant l’appropriation de son propre 
destin dans le respect d’autrui, l’amélioration de la situation 
des femmes célibataires commence avant tout par l’accès à 
l’éducation. 

Plusieurs lueurs d’espoir m’incitent à contribuer aux projets 
de SOLFEM à long terme. Une preuve concrète : 100 % des 
mères accueillies à Solidarité féminine gardent leur enfant et 
sont déterminées à ne pas l’abandonner. Je travaille présen-
tement sur l’alimentation et la restructuration du site Web. 
Jetez-y un coup d’œil! www.solidaritefeminine.org

Andréanne Gagnon a effectué un stage en 2008 au Maroc 
avec le Forum des alternatives Maroc (FMAS). Ce stage a été 
effectué grâce à la collaboration d’Alternatives et de la Faculté 
des sciences sociales de l’Université d’Ottawa.

Le Forum	des	Alternatives	Maroc a pour vocation pre-
mière de contribuer à ériger un mouvement social démo-
cratique, citoyen, fort et autonome. Il se définit comme une 
association de défense et de promotion des droits économi-
ques, politiques, sociaux, civiques et culturels des groupes 
et des individus, sans distinction raciale, ethnique, linguisti-
que, religieuse ou sexuelle.

losing	out:	the	asian		
development	bank	not	lending	
a	hand	in	bangladesh	
parker	mah

les	droits	des	mères		
célibataires	au	maroc
andréanne	gagnon

1 Pierre Beaudet, directeur du programme de Développement international à 
l’Université d’Ottawa
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Le rapporteur spécial de l’ONU sur le droit 
à l’alimentation, Olivier De Schutter, l’a 
confirmé lors de son passage à Montréal en 
novembre dernier : malgré une production 
alimentaire accrue, le nombre d’affamés 
augmente sans cesse.
 

La crise alimentaire mondiale a fragilisé les populations les plus 
pauvres. Selon l’Integrated Regional Information Networks 
(IRIN) et le Groupe d’experts intergouvernemental sur  
l’évolution du climat (GIEC), la production agricole dans  
certains pays africains comme le Niger, pourrait chuter de moi-
tié d’ici 20201. Souveraineté alimentaire oblige, les populations 
doivent alors mieux définir leurs modes de production et de 
consommation. Une rencontre en février 2008 avec le doc-
teur Koala, à ce moment directeur de l’Institut international de 
recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides à  
Niamey, m’a permis de découvrir des solutions à long terme 
pour un meilleur développement de l’agriculture. 

Le Niger est souvent affecté par de mauvaises récoltes. Mal-
gré des subventions de l’État garantissant une certaine stabi-
lité des prix des denrées céréalières, le pays est fragilisé par 
la hausse du prix du riz. Les grands projets de développe-
ment agricole, soutenus par des bailleurs de fonds comme la  
Banque mondiale, orientent de nouveaux systèmes de pro-
duction basés sur une agriculture extensive à haut rendement  
comprenant biotechnologies et intrants agricoles. Ces projets 
ont toutefois récemment révélé plusieurs faiblesses : épui-
sement du sol, grand apport en eau, destruction des petites 

exploitations et du tissu social, pour n’en nommer que quel-
ques-unes. Les recherches sur les espèces de plantes cultivées 
par les pauvres sont rares. Elles se concentrent plutôt sur les 
grandes cultures commerciales intensives et irriguées, comme 
le coton et le maïs. La recherche agricole privée, dans sa quête 
de profits, néglige les systèmes paysans vivriers2. Toutefois, 
de nouveaux systèmes paysans ont été développés et se pré-
sentent comme des alternatives méconnues. Le Bangladesh 
en est un bel exemple . Un système de digues pour le contrôle 
des inondations, subventionné par la Banque asiatique de 
développement, a été mis en place sans respecter les savoirs 
traditionnels et ancestraux des villageois. Ceci a causé l’inon-
dation de plusieurs territoires et la sécheresse dans d’autres. 
Au Niger, des recherches publiques visent l’amélioration de la 
sécurité alimentaire et la croissance de la production agricole 
vivrière adaptée aux rudes conditions du Sahel. 

L’ICRISAT, située près de Niamey au Niger, oeuvre au  
développement de la recherche agricole publique pour les  
populations plus démunies. Les innovations agricoles au 
Sahel permettent de doubler ou tripler les rendements agri-
coles par rapport aux modes traditionnels de culture. En 
dépit des contraintes (accès à l’eau, pauvreté du sol, aridité, 
outillage agricole manquant, etc.), de nouveaux systèmes  
paysans permettent de produire 12 mois par année, alors que 
la période traditionnelle de la principale culture du Niger, le 
mil, est de 3 mois. Si le mandat premier de l’ICRISAT est 
l’amélioration des variétés céréalières par l’hybridation natu-
relle, il inclut aussi des programmes pour mieux gérer l’eau et 
les engrais et permettre la réhabilitation des sols dégradés. 

L’écoferme sahélienne a été développée pour les petites ex-
ploitations agricoles dépendantes des pluies. Elle propose une  
diversification des cultures, des variétés maraîchères et d’ar-
bres fruitiers. Ce système comprend la plantation de deux  
lignes d’arbres fruitiers: l’acacia et un pommier du Sahel, le 
jijibier amélioré3. L’acacia pendant sa croissance sert de brise-
vent, mais procure aussi de l’ombrage aux cultures. Ses feuilles 
servent de combustible et de fourrage. Les paysans ont alors 
d’autres sources de revenus lorsque les récoltes du mil sont 
insuffisantes. 

Le projet de jardin potager africain concerne davantage les plus 
petites exploitations, axées sur la culture maraîchère. Les par-
celles sont entourées de haies de jatropha, pour l’ombrage et 
la rétention de l’eau du sol, dont les graines peuvent servir à 
produire des huiles et du biodiesel. L’irrigation goutte à goutte 
à partir d’un réservoir d’eau central permet une gestion opti-
male de l’eau, calculée selon le taux d’évaporation quotidien 
afin de procurer aux plantes le minimum dont elles ont besoin. 
La qualité des légumes est améliorée, et ce système permet une 
économie de main-d’œuvre. 

Les recherches de l’ICRISAT concernent plus de 150 variétés, 
protégées par des brevets afin de garantir leur libre accès. Elles 
sont diffusées par des stages de formation aux paysans sur 
les nouveaux systèmes et les techniques de greffes des arbres 
fruitiers. Les foires commerciales permettent la diffusion des 
nouvelles variétés, grâce aux semences améliorées et arbres 
fruitiers. L’ICRISAT a constitué la plus grande banque des va-
riétés adaptées aux zones semi-arides et fait la promotion des 
manguiers, du tamarin sucré, des papayers et des palmiers 
dattiers cultivés dans ses différentes pépinières. Il est possible 
de moderniser des systèmes traditionnels afin que les paysans 
adoptent des techniques de production mieux adaptés à leurs 
besoins et répondant à leurs contraintes. 

Les crises alimentaires dans plusieurs pays déficitaires au  
niveau céréalier ont suscité une attention médiatique jusqu’ici 
inégalée. Les grandes institutions internationales actives 
dans le domaine du développement agricole ont alors réité-
ré l’importance de mesures de soutien à la production afin 
de hausser les rendements en Afrique subsaharienne. Les  
efforts doivent alors se tourner vers les avancées positives de 
la recherche agricole publique qui permettent un dévelop-
pement agricole répondant aux besoins des agriculteurs les 
plus pauvres. Il est important de continuer à questionner la 
pertinence du développement agricole privé dont la volonté 
est d’imposer les biotechnologies génétiquement modifiées 
et les engrais nécessaires à leur croissance. Il est toutefois 
encore plus urgent de faire connaître les innovations agrico-
les les mieux adaptées au Sahel, développées localement et 
qui répondent à la souveraineté alimentaire désirée par les 
paysans nigériens. Certaines structures de développement 
agricole vivrier durable existent, à travers les instituts de  
recherche publique, mais manquent de moyens. 

Un développement agricole des secteurs vivriers permettra 
de régler les déséquilibres alimentaires et d’en finir avec la 
dépendance alimentaire de pays entiers. Sans recherche agri-
cole publique, aucun développement durable et respectueux 
des groupes les plus pauvres n’est possible. Face aux crises 
alimentaires endémiques et à la hausse du prix des différen-
tes denrées alimentaires sur les marchés mondiaux, le dé-
veloppement agricole s’impose tout naturellement avec des 
solutions existantes qui gagneraient même à être davantage 
diffusées en Afrique ou ailleurs. 

Xavier Leroux a effectué un stage au Niger avec l’organisme 
Alternative Espaces Citoyens en 2008.

Alternative	Espaces	Citoyens est une association apo-
litique à but non lucratif, dont la mission est d’œuvrer à 
l’avènement d’une société fondée sur l’égalité des droits 
humains et des sexes, soucieuse de la préservation de l’envi-
ronnement et de la promotion de la jeunesse, et valorisant la 
solidarité entre les peuples.

Alternative Espaces Citoyens travaille dans le domaine de 
l’éducation à la citoyenneté, à travers notamment sa radio 
basée à Niamey et ses cercles d’études implantés dans toutes 
les régions du pays. L’organisation utilise également d’autres 
moyens tels que les documentaires vidéo, les technologies 
de l’information et de la communication, le théâtre de rue, 
les activités de formation et les conférences publiques, pour 
promouvoir les valeurs démocratiques. 
www.alternative.ne

crise	alimentaire	au	niger
la	recherche	agricole	publique		
au	secours	des	paysans

xavier	leroux

1.IRIN, MONDE: Les conséquences du changement climatique – deuxième 

partie, http://www.irinnews.org. Page consultée le 14 novembre 2008. 

2.FAO. La situation mondiale de l’alimentation et de l’agriculture. Les 
biotechnologies agricoles, une réponse aux besoins des plus démunis, Rome, 
2004. p.41

3.Lire l’intéressant article de Richard Bationo, La pomme du Sahel 
remplacera-t-elle celle de France ? Burkina Faso, L’Indépendant, 24 juin 2003.  
www.mediaf.org
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MASS(IVE)	EDUCATION:	
nomadic	massive	in	brazil	
parker	mah
violaine	brisebois-lavoie

courts	métrages	documentaires

forum	social	des	amériques	/	sophie	guérin	
afrique	du	sud	/	daniel	lanteigne,		
	 	 	 	 violaine	brisebois	lavoie
niger	/	daniel	roy	torunczyk	schein
		

Certains stagiaires ont pu réaliser cette année des courts métrages documentaires dans le cadre 
de leur séjour outremer. Nous vous invitons à consulter la rubrique des programmes de stage 
sur notre site web afin de les visionner: www.alternatives.ca. 

blog	/	carnet	web
Visitez le blog des stagiaires d’alternatives, pour retrouver au jour le jour leurs comptes-rendus 
de voyages: http://stages.alternatives.ca/blog 

Learning is a two-way street – or so the members of Nomadic 
Massive experienced during a short jaunt to Brazil last Novem-
ber, a follow-up to a similar visit here by Brazilian hip hop art-
ists earlier in 2008. The multi-ethnic, socially-engaged hip hop 
collective, based in Montreal, hit the road with more than just a 
few performances on the agenda – a heavy dose of musical and 
cultural exchange were also in the mix. They paid a visit to the 
Brazilian chapter of the international hip hop awareness group 
Universal Zulu Nation, held an informal talk at Fundação Casa, 
a juvenile youth detention center in São Paolo, and hung out 
with legendary b-boy Nelson Triunfo. But what marked them 
the most was more intangible: an exposure to a society that was 
open to discussing hip-hop as a valid cultural phenomenon, 
from government officials all the way to street level.

“There’s a lot of things Montreal has in common [with Brazil], but 
hip hop as a model officially in the educational or political sphere 
doesn’t exist here like it does there. There’s a much stronger validity 
in terms of the relationship between hip hop as a cultural phenom-
enon and [its use] as an educational tool to reach out to kids who 
are on the margins of society. It’s just more culturally acceptable 
to consider music as a valid profession there,” says Butta Beats, 
beatboxer and drummer. They would experience this first-hand 
during a visit to Eremim, one of Brazil’s many alternative com-
munity schools, which heavily integrate art and music into the 
curriculum through participatory educational methods. “Er-
emim was paid for by the union of the neighbouring businesses,” re-
calls guitarist Ali Sepu. “They would go into the communities and 
interview potential students and families to design a program which 
was apt for the students of that particular neighbourhood. And hip 
hop was one of the things that came up, along with more practical 
things, and learning about the historical links between Africa and 
the ancestry of many of those kids.”

Brazilians, it seems, feel closer to Africa - and not just geo-
graphically. Their concept of diaspora, according to bassist 
Diegal, aka Rawgged MC, is more far-reaching and universal 
than it is in Canada. “As a Haitian, we always talk about the 
Haitian diaspora – those who have left Haiti to come to Mon-
treal, Miami, New York and so on. But there, when they talk about 
diaspora, they really mean the African diaspora, meaning those 
who were displaced to Europe or the Americas to work [as slaves].” 
Diegal and bandmate Vox Sambou stayed in the country an 
extra 3 days to travel north to Salvador da Bahia and attend 
‘Estratégia Quilombola’, a 4-day event packed with perfor-
mances, discussions and workshops with other local artists 
active in their communities. “Quilombos are communities of 
marooned, fugitive slaves who gained their independence or free-
dom from colonial powers. I believe hip hop is one of the remnants 
or offspring of that culture of resistance,” he says. Both of them 
discussed the day-to-day experience of being Haitians living 
in Canada, and Vox Sambou also used the trip to comple-
ment his own research into tracing the path of the Haitian 
diaspora.

Nomadic Massive returned in December charged with new 
knowledge and, most of all, new energy. “It comes naturally 
with the sharing of cultures,” says Ali Sepu. “We come from out 
of town, and we stimulate the vibe that’s already there, but also 
renew the energy that we bring back. We have to continue to do 
these cultural exchanges to kindle just that: the spark.” 

Nomadic Massive’s cultural exchange project was suppor-
ted in its approach by Alternatives. Nomadic Massive’s new 
album is out since March 28th, 2009.

Violaine Brisebois-Lavoie worked as an intern in South Africa 
with StreetNet.

StreetNet’s aim is to promote the exchange of information 
and ideas on critical issues facing street vendors, market ven-
dors and hawkers (i.e. mobile vendors) and on practical orga-
nizing and advocacy strategies.
www.streetnet.org.za
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