SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL (SDI)
Introduction
Chaque année depuis 1991, la Semaine du
développement international (SDI) est
l’occasion de souligner la contribution des
organismes de coopération et de solidarité
internationales du Québec et Canada, et
des organismes de la société civile des
pays du Sud. Depuis au moins 2006,
l’AQOCI et ses membres jouent un rôle très
actif pour coordonner l’organisation de
cette semaine de sensibilisation auprès des
Québécoises et des Québécois. La SDI est
financée par Affaires mondiales Canada
2006 : Manifeste-toi. Agis pour ta planète……
parce que tu le peux.
Du 5 au 11 février, l’AQOCI et ses membres
présentent la pièce de théâtre interactive «
Le cours de la pauvreté change grâce à
l’éducation » du Théâtre de l’Abysse. La
pièce aborde les questions liées à
l’éducation de base dans une perspective
d’éradication de la pauvreté. Elle est
présentée dans des écoles secondaires à
Québec,
Trois-Rivières,
Victoriaville,
Sherbrooke et Montréal. Carrefour Tiers
Monde, le Comité de solidarité de TroisRivières (CS3R), Solidarité Nord-Sud des
Bois-Francs et le Carrefour de solidarité
internationale
(CSI)
de
Sherbrooke
collaborent à ce projet avec l’AQOCI.
2007 : L’égalité entre les femmes et les
hommes. Pouvoir dire. Pouvoir choisir.
Du 4 au 10 février 2007, l’AQOCI
coordonnent la tenue de quatre forums
régionaux sur la pauvreté, l’éducation et
l’égalité entre les sexes. Ces forums sont
organisés par Plan Nagua à Québec, par le
Comité de solidarité de Trois-Rivières
(CS3R) à Trois-Rivières, par Solidarité
Laurentides/Amérique centrale (SLAM) à
Saint-Eustache et par le Comité régional
d’éducation pour le développement
international de Lanaudière (CRÉDIL) à
Joliette. À Montréal, l’AQOCI organise un
déjeuner-causerie (en partenariat avec le
CORIM et avec l’appui de l’ACDI) avec
Madame Louise Arbour, Haut-Commissaire
aux droits de l’homme des Nations Unies.

2008 : Pour un monde meilleur.
Du 3 au 9 février, l’AQOCI souligne la SDI
en organisant notamment un déjeunercauserie à l’hôtel de ville de Montréal sur le
thème « L’éducation : un pilier essentiel
pour le développement ». M. Kassoum Issa,
secrétaire générale du Syndicat national
des enseignants du Niger (SNEN) et
partenaire d’Oxfam-Québec, a donné une
allocution lors de cet événement. Le maire
Gérald Tremblay a aussi pris la parole. De
plus, des activités d’éducation du public
sont organisées par Plan Nagua à Québec,
par le Comité de solidarité de Trois-Rivières
(CS3R) à Trois-Rivières, par le Carrefour
international
Bas-Laurentien
pour
l’engagement social (CIBLES) à Rimouski et
par Terre sans frontières à La Prairie.
2009 : Le développement axé sur les
résultats
Du 2 au 7 février 2009, l’AQOCI organise
deux événements principaux. D’abord, un
déjeuner conférence sur le thème du rôle
des municipalités dans l’éradication de la
pauvreté et l’atteinte des objectifs du
Millénaire est organisé à l’Hôtel de ville de
Montréal avec Muscadin Jean-Yves Jason,
maire de Port-au-Prince, et Gérald
Tremblay, maire de Montréal. Puis une Foire
des kiosques est organisée avec plusieurs
membres de l’AQOCI, en collaboration avec
l’Institut d’études internationales de
Montréal (IEIM), à l’Agora de l’UQAM. Plus
de 4000 personnes participent à cette
Foire.
2010 : Trop jeune pour changer le monde?
Du 7 au 13 février, la SDI met l’accent sur la
mobilisation des jeunes par les nouvelles
technologies. L’AQOCI créé et diffuse huit
profils écrits et vidéos de jeunes qui se sont
démarqués par leur engagement envers la
solidarité internationale. Ces profils sont
disponibles sur la chaîne de l’AQOCI sur
YouTube et ils sont projetés au Cinéma du
Parc le 11 février. Une conférence sur la
mobilisation des jeunes à l’ère des
nouvelles technologies est aussi organisée
et l’AQOCI invite les étudiant-e-s du
certificat en coopération internationale et
ses membres à deux projections du film « 8
» sur les Objectifs du Millénaire.

2011 : Notre réseau de solidarité fait bouger
les choses… et vous ?
Du 6 au 12 février 2011, la SDI célèbre les
actions de solidarité et
de coopération mises
en œuvre, partout au
Canada,
par
des
citoyens et citoyennes
engagés. Des vidéos
de huit jeunes qui font
bouger les choses
grâce
à
leur
engagement
sont
diffusées. De plus,
l’AQOCI et l’équipe d’intervention théâtrale
« Mise au jeu » présentent dans les écoles
secondaires du Québec une pièce sur le
thème des enjeux de la santé et du VIH
SIDA ici et dans les pays du Sud.
2012 : Le slam au cœur du monde
Du 5 au 11 février 2012, de
jeunes slameurs de la relève
affichent leurs couleurs lors
d’un concours virtuel de Slam.
Les enjeux mondiaux et la
solidarité internationale sont
au cœur des thèmes abordés.
2013 : L’échange porte fruit
L’édition 2013 de la SDI met en valeur
l’implication citoyenne des personnes
préretraitées et retraitées
en
solidarité
internationale. Une pièce
de théâtre est présentée
dans plusieurs régions du
Québec et diverses pistes
d’engagement
sont
proposées.

2014 : L’engagement n’a pas d’âge
L’édition 2014 de la SDI…a mis l’accent sur
des expériences de coopération vécues par
les coopérant-e-s. Avec le soutien d’un
Pinterest logé dans le site de l’Association,
l’information sur les expériences vécues
par les coopérant-e-s est regroupée par
région du Québec. On veut mettre l’accent
sur le fait que ce sont des gens engagés,
peu importe leur âge et d’où ils viennent.

2015 : Nous agissons pour un monde
meilleur
L’AQOCI et ses membres proposent une
édition 2015 (du 1er au 7 février) éducative et
surtout, créative ! Des bandes dessinées
sont créées spécifiquement pour l’occasion
par cinq artistes québécois : Cathon et
Alexandre Fontaine Rousseau (Inégalités),
Francis Desharnais (Égalité femmeshommes), Michel Hellman (Changements
climatiques), Samuel Cantin (SMNE) et
Richard Suicide (Paix). Cinq fiches
thématiques sont publiées et une multitude
d’activités sont organisées par les membres
du réseau.
2016 : La question des personnes réfugiées
dans le monde

Pour l’AQOCI, les enjeux soulevés par la
crise des réfugiés recoupent les questions
fondamentales portées par son réseau : les
droits humains, l’égalité entre les femmes
et les hommes et le développement
durable. Il convenait donc de dédier la SDI
2016 à la question des personnes réfugiées
dans le monde. Une bande dessinée
intitulée « Salima, d’Alep à Joliette » est
produite pour l’occasion par le bédéiste
Francis Desharnais. Sur le site web
consacré à l’événement, vous trouverez un
quiz, des fiches d’information et la liste des
activités organisées.
2017 : Ne laisser personne de côté - le
Canada contribue aux objectifs mondiaux
Du 5 au 11 février, l’AQOCI a choisi de se
laisser inspirer par le rapport publié par le
Fonds des Nations Unies pour les
populations (FNUAP) en octobre 2016 et
intitulé « 10 ans : comment cet âge
déterminant chez les filles conditionne
notre avenir ». Pour une troisième édition
de suite, l’outil central de sensibilisation
prend la forme d’une bande dessinée. Cette
bd est
intitulée Toutes les mêmes
chances et est produite par une bédéiste

québécoise
de
talent,
Mélanie
Baillargé. La bd
illustre la vie pleine
de défis et de
résilience des filles
de 9 à 14 ans aux
quatre coins du
monde. Une grande
conférence
est
également
organisée
le
9
février à l’ÉNAP avec la directrice régionale
pour l’Europe orientale et l’Asie centrale du
Fonds des Nations Unies pour la population
(UNFPA), Alanna Armitage, ainsi qu’Annie
Grégoire-Gauthier, co-auteure de l’avis du
Conseil du statut de la femme sur le
système scolaire. La conférence est
webdiffusée afin d’en accroître la portée.

