Advocating for Grandmothers, Vulnerable Children and Youth in Africa
Soutien aux grands-mères, enfants et jeunes vulnérables en Afrique
STRATÉGIE DE REVENDICATION DANS UN MONDE ET DANS UN CANADA
EN MUTATION
La stratégie de revendication dans le monde du développement international
subit plusieurs transformations complexes et significatives. Celles-ci poussent le
Mouvement de soutien des grands-mères à s’adapter et à répondre
adéquatement à la nouvelle situation. Les transformations sont les changements
suivants :


Un nouveau gouvernement au Canada qui a modifié les points suivants
dans le calendrier du développement international :
o Le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du
Développement est devenu Affaires mondiales Canada;
o Les changements climatiques sont maintenant un élément-clé dans le
développement international du Canada;
o La priorité principale dans le mandat du ministre du Développement
international est de «recentrer le focus de l’aide canadienne au
développement sur l’aide aux populations les plus pauvres et les plus
démunies ainsi que sur l’appui aux pays fragilisés»;
Les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) qui ont accompli
de grands progrès auprès de populations relativement faciles à rejoindre
(celles qui sont en bonne santé et celles qui vivent en ville et dans des
régions pacifiées) ont été remplacés par les Objectifs de développement
durable (ODD) qui visent à atteindre les populations les plus vulnérables,
les pauvres parmi les plus pauvres et à ne laisser personne sur le pavé :
o Les OMD s’appliquaient aux pays en voie de développement tandis
que les ODD s’appliquent à tous les pays;
o Les ODD deviendront le cadre de référence principal pour coordonner
la coopération sur les plans économique, social et environnemental
jusqu’en 2030;
Les questions humanitaires et les conflits prolongés sont à l’ordre du jour :
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o Dès 2016, la plupart des pauvres du monde vivront probablement dans
des pays en pleine guerre civile et là où le gouvernement ne réussit
pas à fournir les services de base sur les plans de la sécurité et de la
primauté du droit («Towards 2030 : Building Canada’s Engagement
with Global SustainableDevelopment», Centre for International Policy
Studies, University of Ottawa, 2015, p. 14 - «Vers 2030 : l’engagement
du Canada par rapport au Développement durable mondial», Centre
d’étude des politiques internationales, Université d’Ottawa, 2015, p.
14).

Dans le contexte de ces transformations, les ONG canadiennes sentent qu’elles
ont besoin d’un plaidoyer plus convaincant avec les éléments suivants :
 Une politique plus cohérente qui relie les calendriers domestique et
international, par exemple dans le domaine de la santé;
 Des directives qui relient nos priorités au Canada aux priorités dans les
pays en voie de développement, par exemple le développement durable
mondial dans le domaine de l’environnement;
 Une approche commune (qui concerne non seulement le ministère du
développement international mais aussi les ministères de la santé, du
commerce, des infrastructures, de la justice, des finances, de
l’environnement et de la défense nationale) ainsi qu’une approche qui
comprend les trois tiers du gouvernement et des chercheurs, des chefs de
file de l’industrie, des citoyens engagés, bref, une approche incluant le
gouvernement dans son ensemble.

Cette approche a posé la question de savoir si la cible des 0,7% par rapport au
revenu national brut (RNB) a encore sa place dans le développement de la
politique étrangère du Canada.
 Il y a un certain consensus voulant que l’atteinte de la cible du 0,7% ne
soit pas un bon point de départ;
 On doit poser le focus sur la destination de l’argent envoyé, soit dans les
pays les moins avancés, et sur le fait que le montant fourni par le Canada
est équitable et proportionnel au rang du Canada dans le monde;
 Les cibles doivent être motivantes et plus significatives que celle du 0,7%.
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PLAIDOYER DU MOUVEMENT DE SOUTIEN DES GRANDS-MÈRES
Le Mouvement de soutien des grands-mères réagit à ces changements en
bâtissant un plaidoyer qui concerne l’avenir des grands-mères, des enfants et
des jeunes vulnérables en Afrique sub-saharienne. Nous utiliserons, si cela est
approprié, des arguments chiffrés, tels que les chiffres de l’aide publique au
développement ou des pourcentages du budget qui nous fourniront des
arguments concrets et mesurables lors de nos campagnes. Le plaidoyer suivant
utilise les Objectifs de développement durable (ODD) comme cadre de référence
principal et il démontre nos efforts pour améliorer la position future du Canada
sur la scène mondiale. Il cherche à impliquer tous les Canadiens dans notre
travail de persuasion.
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PLAIDOYER DU MOUVEMENT DE SOUTIEN DES GRANDS-MÈRES
La mission du Mouvement de soutien des grands-mères est de trouver des
moyens stratégiques et significatifs pour se porter à la défense des droits
humains des grands-mères, des enfants et des jeunes vulnérables en Afrique
sub-saharienne.
Nous concentrons nos efforts sur les grands-mères et les enfants en Afrique subsaharienne parce qu’elles comptent parmi les personnes les plus pauvres et les
plus vulnérables au monde.
Nous accomplirons notre mission en faisant les actions suivantes :


Encourager les politiques qui appuient le travail essentiel des grandsmères en Afrique sub-saharienne pour l’amélioration de la vie de leurs
familles et de leurs communautés;
Encourager le gouvernement du Canada à poursuivre ses efforts en vue
d’atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) établis par les
Nations-Unies, en particulier en 2015;
o Objectif numéro 1 : mettre fin à la pauvreté sous toutes ses formes
dans toutes les régions du monde;
o Objectif numéro 3 : assurer la santé et promouvoir le bien-être pour
tous à tous les âges de la vie;
o Objectif numéro 4 : assurer une éducation de qualité et équitable ainsi
que promouvoir des apprentissages pour tous tout au long de la vie;
o Objectif numéro 5 : atteindre l’égalité entre les hommes et les femmes
et émanciper toutes les femmes et les filles;
o Objectif numéro 16 : promouvoir le développement durable dans des
sociétés pacifiques et inclusives; fournir l’accès à la justice pour tous et
bâtir des institutions efficaces, redevables et inclusives à tous les
niveaux;
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Influencer les politiques mondiales en appuyant des organismes tels que
Médecins sans frontières, Filles NON mariées et Partenarial mondial pour
l’éducation.

Nos actions sont, entre autres, les suivantes :


Réduire l’épidémie du SIDA et améliorer l’accès aux médicaments qui
sauvent la vie;
Réduire la violence à l’égard des femmes et des filles;
S’assurer que tous les enfants reçoivent une éducation de qualité et
promouvoir les apprentissages tout au long de la vie.




Comme citoyens du monde, les Canadiens doivent répondre aux nombreux défis
relatifs au développement durable en matière de sécurité et d’environnement.
Nous visons à créer un monde sain, sécuritaire et paisible pour le bien de tous.
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