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La solidarité  
internationale 
Qu’est-ce que la Solidarité? 

D ans son acception générale, la solidarité caractérise des 
personnes qui choisissent ou ressentent une moralité 
d'assister une autre personne et réciproquement.  

En sociologie1, la solidarité est une action bienfaisante à laquelle 
des hommes se sentent tenus à l’endroit d’autres hommes, 
généralement des membres d’un même groupe liés par une 
communauté de destin (famille, village, profession, entreprise, 
nation, etc.). Le mot solidarité est également employé par des 
élus politiques qui mettent en œuvre une solidarité contrainte 
qui répond selon eux à des devoirs moraux de la société qui les a 
élu. La solidarité au sein d’une société s’exprime en particulier 

envers les plus démunis. Elle peut prendre la forme d’une aide pécuniaire, d’un soutien moral, ou 

d’une aide en nature (nourriture, etc.). 

Qu’est-ce que  
la solidarité internationale? 
La solidarité internationale, c’est prendre en compte la 
réalité des inégalités concernant les droits fondamentaux 
(accès à l’eau, l’alimentation, la santé, l’éducation, libertés et 
droits de l’Homme) entre différents pays ou régions du 
monde. C’est en comprendre les causes et agir pour les 
combattre. Tous les acteurs de la société peuvent s’y 
engager : pouvoirs publics, collectivités territoriales, 
entreprises, médias, organisations syndicales, associations, 
etc. Chaque citoyen est concerné.  

Cependant la solidarité internationale est basée sur le 
partenariat entre les deux acteurs du projet impliquant un 
accord sur l’objectif de toute action de solidarité 
internationale, une co-élaboration de la stratégie de mise en 
œuvre, un partage des responsabilités. Cela suppose une 
relation transparente et réciproque qui s’inscrit dans la 
durée. Ce processus doit évoluer de manière à renforcer 
l’autonomie et l’indépendance des partenaires et doit 
participer à un développement durable1.  

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Solidarit%C3%A9_(notion)  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Solidarit%C3%A9_(notion)
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2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-d%C3%A9veloppement 

Tiers-monde : Une 
expression inventée par le 
démographe français 
Alfred Sauvy dans un 
article intitulé Trois 
mondes, une planète, 
publié en 1952. À cette 
époque, en plein début de 
la guerre froide, le monde 
semble divisé en deux, le 
bloc de l’Ouest avec à sa 
tête les États-Unis et le 
bloc communiste, mené 
par l’URSS. 

En créant le mot, « Tiers-
monde », Alfred Sauvy fait 

une comparaison entre  
des pays sous-développés 
et la condition des exclus 

politiques du Tiers état, au 
temps de la monarchie en 

France, avant la 

Vers qui est dirigée  
cette solidarité  
Internationale ? 

L 
a solidarité internationale se fait entre les pays développés et les pays en 
développement. On parle de  pays sous-développés et de sous-développement d'un 
pays lorsque la situation sanitaire et économique y est très mauvaise. Le terme pays 
sous-développés n'est plus beaucoup employé, on préfère le terme  pays en 

développement car ces pays sont dans leur propre processus de développement. Les pays les 
plus pauvres sont les pays les moins avancés 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-d%C3%A9veloppement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_les_moins_avanc%C3%A9s
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Indice de développement 
humain (IDH) 
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Pourquoi faire la  
Solidarité internationale? 
Nous sommes interdépendants.  

D 
ans de nombreux domaines, ce qui se passe 
ailleurs a des conséquences ici. La misère, les 
guerres, les atteintes à l’environnement, les 
déplacements de populations : autant de 

problèmes qui dépassent les frontières et ont des 
répercussions chez nous. En retour, tout ce que nous 
faisons ici  (nos modes de vie, nos modes de production 
agricole et industrielle comme les choix politiques et 
économiques de nos gouvernements) a des conséquences 
pour toute la planète. Surconsommation d’énergie, 
gaspillage, pillage des ressources, ventes d’armes, 
valorisation du profit accentuent les inégalités et mettent 
en danger la planète. 
Les inégalités Nord / Sud augmentent. Alors que les 
richesses augmentent, les inégalités s’accroissent. Les 
écarts entre riches et pauvres se creusent : 1,02 milliard de 
personnes dans le monde ne mangent pas à leur faim. Comment accepter que des populations 
vivent dans une misère extrême quand d’autres connaissent l’opulence ? Cette situation n’est pas 
seulement moralement insoutenable, elle est aussi dangereuse : les injustices, les déséquilibres 
sont sources de désespoir, de haine, de guerres, et même de terrorisme. 
 

Les objectifs du millénaire pour le développement : 
Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ont été adoptés en l’an 2000 par 
l’Assemblée Générale de l’Organisation des Nations Unies. Ils ont pour but de réduire les inégalités 
dans le monde grâce à l’implication coordonnée des pays membres de l’ONU, ainsi que de la 
communauté internationale. Ces OMD servent aussi de référentiel pour les organisations non 
gouvernementales ou associations travaillant sur ces problématiques. 

3 http://www.ritimo.org/article573.html 
4 http://www.un.org/fr/millenniumgoals/  

http://www.ritimo.org/article573.html
http://www.un.org/fr/millenniumgoals/
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P 
armi ces 8 objectifs, on retrouve la notion de 
partenariat et aussi la réduction des inégalités, 
dans lesquels la Solidarité Internationale doit 
s’inscrire. C’est en se basant sur ces objectifs 

définis, que les projets pourront être le plus juste 
possible et pourront participer à l’amélioration de 
l’avenir de la planète.  

OMD 1 : Réduire l’extrême pauvreté et la faim  
Cet objectif sera difficilement atteint, les inégalités se 
creusent entre continents, entre pays d’une même 
région et à l’intérieur même des pays.  
La pauvreté compromet l’accès à l’alimentation, aux 
soins, à l’éducation. Sortir de l’extrême pauvreté 
permet d’assurer ses besoins vitaux, première étape 
vers le développement.  
Les populations pauvres dépendent fortement des 
ressources naturelles pour leurs besoins de base : 
alimentation, eau potable, chauffage, hygiène. Elles 
sont les premières victimes de la dégradation de 
l’environnement. Première conséquence de la 
pauvreté, la faim a un impact immédiat sur la santé des enfants et leurs capacités d’apprentissage. 
C’est une menace pour leur avenir et, à long terme, pour celui de l’économie de leur pays. Les 3/4 
des personnes qui souffrent de la faim vivent dans les zones rurales.  

OMD 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous  
L’accès à l’éducation détermine l’avenir des garçons et des filles. 
L’éducation les insère dans la société et les prépare à la vie civique. Elle 
contribue aux avancées de la démocratie et des droits de l’homme.  
L’éducation est la base du développement. Elle est indispensable à la lutte 
contre la pauvreté. Elle est une condition de la croissance économique. Elle 
contribue aux progrès de la santé et à la protection des ressources 
naturelles. L’éducation pour tous concerne aussi la durée et la qualité de 
l’enseignement.  
De 1999 à 2009, le nombre d’enfants n’ayant pas accès à l’éducation de 

base est passé de 96 millions à 72 millions. Malgré ces progrès incontestables, 37 pays risquent de 
ne pas atteindre la scolarisation primaire universelle en 2015.  
 

 

Crédit photo : © TheFinalMiracle - Fotolia.com  

Les objectifs du millénaire pour le développement  
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Crédit photo : © TheFinalMiracle - Fotolia.com  

OMD 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes  
Les femmes représentent 50 % de la population mondiale.  
Les inégalités entre les hommes et les femmes entravent le 
développement. Elles ont des répercussions économiques et sociales 
immédiates et à long terme.  
L’accès égal à l’éducation est une première étape nécessaire vers l’égalité 
des sexes. Il devrait être atteint pour le cycle primaire en 2015.  
L’éducation doit permettre aux femmes d’exercer des activités en rapport 
avec leur formation et d’acquérir une autonomie économique et sociale.  
• Les femmes doivent être des actrices de l’évolution des sociétés et du 
développement dans les centres de décision économique et politique.  

• Cet objectif concerne aussi les pays développés. La faible représentation féminine dans les 
parlements nationaux des pays développés (21 % en moyenne) et dans les instances de direction 
des entreprises donne la mesure du chemin à parcourir.  

 
OMD 4 : Réduire la mortalité infantile  
En 2009, 9 millions d’enfants sont morts avant l’âge de 5 ans, dont 6,3 
millions avant l’âge d’un an.  
La moitié de la mortalité infantile intervient au cours du premier mois de 
vie. Elle est liée aux conditions d’accouchement et à la santé maternelle 
(OMD 5 : amélioration de la santé des mères).  
La santé des enfants est un enjeu primordial pour l’avenir : des enfants 
malades ou mal nourris dans leurs premières années ont plus de mal à 
mener à bien leur scolarité, à grandir normalement et à mener une vie 
active d’adulte. De 2006 à 2015, l’extension des programmes de 
vaccination pourrait prévenir les décès de 4 à 5 millions d’enfants de 
moins de 5 ans.  
 

OMD 5 : Améliorer la santé maternelle  
La santé des mères est un indicateur de la santé globale des femmes et 
de leur autonomie ainsi que de la santé des enfants : cet objectif est 
indissociable des OMD 3 et 4.  
210 millions de femmes et de jeunes filles sont enceintes chaque année. 
Plus de 35 millions ont des complications graves et parmi elles 530 000 
meurent, essentiellement dans les pays en développement.  
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OMD 6 : Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres maladies  
En 2009, 33 millions de personnes sont malades du sida, dont 2,7 
millions nouvellement infectées. 90 % vivent dans les pays en 
développement. Dans certains pays, toute la population âgée de 15 à 49 
ans est menacée par cette maladie.  
Le paludisme fait plus d’un million de victimes par an. Il est la première 
cause de mortalité des enfants dans les pays en développement.  
La tuberculose reste une maladie particulièrement mortelle dans les 
pays en développement. Lorsqu’elle est associée au sida, sa résistance 
est accrue et son traitement très difficile.  
En plus des conséquences sur la vie des malades et de leurs familles, ces 
maladies ont un impact considérable sur l’économie et le 
développement : elles affaiblissent la population active, mobilisent les ressources des ménages et 
des États pour les soins aux malades et la prise en charge des orphelins.  
 

OMD 7 : Préserver l’environnement  
L’environnement concerne aussi bien les grands équilibres de la planète (climat, biodiversité) que la 
qualité de vie et la préservation des ressources naturelles.  

Améliorer l’habitat, permettre l’accès à l’eau potable, à 
l’assainissement et à une énergie propre, c’est faciliter le 
développement.  
Les écosystèmes naturels et ceux façonnés par l’homme (agriculture) 
fournissent des services indispensables à la survie des populations 
les plus pauvres comme à toute l’humanité, maintenant et dans le 
futur : eau, alimentation, médicaments, combustibles…  
En 2007, sur l’ensemble de la population mondiale, les urbains sont 
devenus plus nombreux que les ruraux. Gérer la croissance et 
améliorer les conditions de vie des urbains, requièrent des 
investissements importants dans le logement, l’assainissement, 
l’eau, l’énergie et les transports.  
 

 

Les objectifs du millénaire pour le développement  
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 OMD 8 : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement  
L’aide au développement répond à un impératif de solidarité à l’égard 
des pays en développement. De plus, des interdépendances fortes les 
lient désormais aux pays riches.  
Les inégalités économiques et sociales sont des entraves au 
développement à long terme. Elles génèrent, au sein des sociétés et 
entre les pays, des tensions voire des crises qui sont coûteuses pour 
tous.  
L’aide au développement n’est qu’une dimension des relations entre 
pays riches et pays en développement. Les échanges de biens et de 
savoirs, les migrations, les transferts financiers, la confrontation des 
cultures peuvent aggraver les inégalités et les tensions ou au contraire 

être de puissants moteurs de progrès.  
Le partenariat mondial pour le développement c’est instaurer une gouvernance mondiale dans 
laquelle les pays les plus pauvres auront toute leur place et dont ils seront les principaux 
bénéficiaires. Il implique d’accroître le soutien financier à ces pays et d’améliorer l’efficacité de 
l’aide.  
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U 
ne grande diversité d’acteurs sont présents dans la solidarité internationale. Il y a 
notamment les Organismes de Coopération Internationale (ONG) comme Micro-Recyc-
Coopération, les associations comme l’AQOCI (regroupe 66 organisations), les 
gouvernements, les établissements scolaires, les fondations, les coopératives et surtout 

VOUS. La population joue un rôle très important dans la solidarité internationale par ces actions 
aux quotidien comme : 
 
 Agir sur les politiques de nos gouvernements, en participant à 
des actions citoyennes. Les choix politiques et économiques des 
gouvernements ou des organismes internationaux ne sont pas 
toujours bénéfiques aux peuples. Il faut le dire et agir pour que 
cela change ; des campagnes de pression peuvent peser sur les 
orientations politiques. Agir aussi pour que soit augmentée et 
mieux orientée l’aide au développement. 

 

Soutenir des projets de développement, en partenariat 
avec des organisations qui agissent dans ce domaine. Pour 
construire une solidarité de peuple à peuple, pour travailler 
avec les associations locales, en rejoignant des associations 
ou des organismes qui agissent dans ce domaine. 

 

Modifier nos modes de vie, nos choix de consommation ; 
acheter les produits du commerce équitable mais aussi les 
produits locaux qui évitent l’utilisation de carburants pour 
transporter notre nourriture, mettre des vêtements chauds 
au lieu d’augmenter le chauffage en hiver, économiser 
l’eau. L’accumulation de petits gestes peut changer bien des 
choses. 

Aller sur place, dans les pays en développement, pour connaître 
et comprendre les autres peuples, pour manifester une 
solidarité de proximité, sans trop s’illusionner sur l’efficacité de 
l’aide qu’on peut apporter. Pour témoigner au retour de ce que 
l’on a vu et compris. Il existe plein de façons comme le 
programme Québec sans Frontières (18 à 35 ans), les séjours 
solidaires avec Micro-Recyc-Coopération qui sont entre-autres 
de bons programmes pour les jeunes et la population. 
 

 

Qui sont les acteurs de la  
Solidarité internationale? 

Stagiaire Québec Sans Frontières  
au Cameroun 
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Qui sont les acteurs de la  
Solidarité internationale? 

 

 Nous entendons souvent parler d’aide humanitaire, de voyage humanitaire, de coopération 
internationale, le tourisme solidaire, d’initiation à la coopération internationale et de solidarité 
internationale. Mais que veulent dire tout ces termes? 

Démystification des termes : 
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Qu’est-ce que ça donne réellement  
la solidarité internationale ? 

L es projets de solidarité internationale ont des bénéfices directs sur les populations et 
l’amélioration des conditions de vie. Prenons par exemple Micro-Recyc-Coopération qui œuvre 
depuis 2003 à lutter contre la fracture numérique entre les pays du Nord et les pays du Sud.  

L’organisme ramasse des ordinateurs au Québec et les remets à neuf pour faire des laboratoires 
informatique dans les pays en développement. Il collaboré avec 9 pays et fait bénéficier plus de 400 
associations et établissements scolaires, ce qui fait un total de 50 000 personnes. 

 

On peut citer par exemple le projet réalisé par l’organisme Micro-Recyc-Coopération à Haïti en 2011, 

mais il y a également l’implantation de centre de savoir au Cameroun et Haïti en 2013, 2014... 

 
Titre du projet : Création d'un laboratoire informatique à l'école Saint-François d'Assise  
Région : Grand-Goâve, Haïti 

Type d'intervention : Envoi de matériel, installation et formation 

Description du projet : Le projet visait à initier plus de 500 élèves de l'école Saint-François d'Assise de 
Grand-Gôave à Haïti, à l'outil informatique afin d'améliorer la qualité des apprentissages et de 
l'enseignement. L'installation de l'ensemble du matériel, ainsi que la formation des enseignants ont 
également été assurés par Micro-Recyc-Coopération. 

 

 

Laboratoire informatique réalisé par Micro-Recyc en Haïti 

Centre de savoir au Cameroun 
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Ressources  
pour aller plus loin : 

Li
e

n
s 

in
te
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Évaluation internationale: Que faut-il faire pour atteindre les OMD ? 
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/mdg/international-assessment---english-

full-version/ 

 
Association Québécoise des Organismes de Coopération Internationale : 
www.aqoci.qc.ca 
 

 

Programme de stages Québec Sans Frontières :  

http://www.mrifce.gouv.qc.ca/qsf/ 

 

 

Séjours de Tourisme Solidaire au Cameroun et au Costa Rica : http://

tourismesolidaire.wordpress.com/ 

 

Vidéos : 

Chaîne GoodnessTv de Micro-Recyc-Coopération, plusieurs vidéos de nos projets 

sont disponibles :  

http://www.goodnesstv.org/fr/profil/Micro_Recyc 

 

Chaîne Youtube de Micro-Recyc-Coopération :  

http://www.youtube.com/user/microrecyccoop 

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/mdg/international-assessment---english-full-version/
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/librarypage/mdg/international-assessment---english-full-version/
http://www.aqoci.qc.ca
http://www.mrifce.gouv.qc.ca/qsf/
http://tourismesolidaire.wordpress.com/
http://tourismesolidaire.wordpress.com/
http://www.goodnesstv.org/fr/profil/Micro_Recyc
http://www.youtube.com/user/microrecyccoop
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La trousse éducative 
& sensibilisatrice 
Vous a été présentée  
par nos partenaires: 

« Cette trousse a été réalisée avec la participation financière de la Caisse 

d’économie solidaire Desjardins, qui contribue à bâtir un Québec plus juste 

dans la perspective d’un développement durable »  

La Caisse d’économie solidaire Desjardins 

 

L’Agence Québécoise des Organismes de Coopération 

Internationale 

 

Le Ministère des Relations Internationales du Québec 

http://www.caissesolidaire.coop
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.mrifce.gouv.qc.ca/fr/

