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Le GESQ est un carrefour de personnes et d’organismes québécois divers, qui ont leurs propres actions de solidarité 
internationale et qui se reconnaissent dans le projet d’une économie plurielle, basée sur la démocratie, la solidarité et la 
construction de rapports de partenaires égalitaires entre les organismes du Sud et du Nord. Il est engagé dans la 
recherche sur la coopération de proximité et la promotion des réseaux d’économie sociale et solidaire. Les Universités 
d’été sont des moments forts de l’action du GESQ. L’édition 2015 était consacrée au Projet d’économie sociale et 
sol idaire Québec-Haït i  en agroalimentaire dont le GESQ est un des partenaires avec la responsabilité de 
documenter son caractère innovant en termes de solidarité internationale et sa contribution au développement de l’ÉSS à 
Haïti. 
PARTENAIRES DU GESQ AU QUÉBEC ET À HAÏTI POUR LA 8 E UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 
L’Union des producteurs agricoles - Développement international (UPA-DI) est le principal partenaire du 
GESQ dans l’organisation de la 8e édition de l’Université d’été à la fois parce qu’il a accueilli l’évènement dans ses locaux 
à Longueuil, mais également parce qu’il est partenaire du GESQ dont le mandat est d’accompagner et de documenter 
son projet d’ÉSS à Haïti. UPA Développement international (UPA-DI) est une association sans but lucratif fondée en 1993 
par l’Union des producteurs agricoles (UPA) du Québec (Canada). Sa raison d’être est de faire rayonner au-delà des 
frontières la solidarité que les agricultrices et agriculteurs québécois ont su tisser au sein de leur organisation 
professionnelle depuis plus de huit décennies. 

L’Œuvre Léger est un des partenaires du projet d’ÉSS Québec-Haïti en agroalimentaire. L’organisme a permis la 
publication de ce rapport. Il soutient, au Québec comme à l’international, des actions communautaires innovantes et 
mobilisatrices pour le mieux-être des personnes vulnérables ou marginalisées. Au Québec, L’Œuvre Léger finance des 
organismes communautaires dans 14 régions du Québec et des partenaires en action dans 11 pays en Amérique latine, 
en Afrique et en Asie. 

La Fondation pour le développement économique et social (FODÉSS-5) est un troisième partenaire 
activement impliqué dans le Projet d’ÉSS, aussi bien dans sa définition que dans la conception du type d’évaluation 
approprié auquel le soumettre. FODES-5 est une organisation non-gouvernementale (ONG) dont le but est de promouvoir 
le développement économique, social et culturel des 5 zones rurales de sa juridiction tout en aidant les populations 
locales à se procurer des services sociaux de base et des moyens d’existence dignes et honnêtes. 

L’Université d’État d’Haït i ,  grâce à l’entremise de la professeure Irdèle Lubin, a agi comme coorganisatrice de 
l’événement en assumant la préparation et l’animation de la partie haïtienne de la vidéoconférence depuis Port-au-Prince. 

L’UNIVERSITÉ DU GESQ 
L’Université du GESQ est le moment fort de l’année, un événement tenu dans une région du Québec en collaboration 
avec les organismes d’économie sociale et solidaire et de solidarité internationale dans le but de mettre en évidence la 
pertinence de l’économie sociale et solidaire pour la transformation du modèle de développement dans une perspective 
de solidarité Nord-Sud.  C’est donc une activité qui poursuit des objectifs d’approfondissement des connaissances, 
d’inclusion de nouveaux réseaux de solidarité et d’échange direct entre des personnes et des organismes du Nord et du 
Sud préoccupés de ces enjeux. 
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L’ÉDITION 2015 
L’Université d’été 2015 s’inscrit dans le prolon-
gement des universités d’été d’Orford en 2010 
(Pour répondre à la crise alimentaire mondiale, la 
souveraineté alimentaire) et de Shawinigan en 
2013 (Transformer l’agroalimentaire pour nourrir la 
planète). Sous le thème Les apports et les 
possibilités d’avenir de l’ÉSS à Haïti, l’événement 
était centré sur le projet pilote en cours et sa 
capacité d’innovation à la fois en matière de 
coopération internationale Québec-Haïti et de 
mode d’emploi de l’ÉSS pour renouveler le modèle 
de développement dominant. Cette édition était le 
premier de trois moments d’une démarche 
préparatoire à l’édition 2016 qui se tiendra à Haïti, 
et qui témoigneront de la collaboration entre le 
GESQ et des partenaires stratégiques haïtiens et 
québécois pour renforcer le mouvement d’ÉSS à 
Haïti. 

L’Université d’été du 11 septembre 2015 a réuni 80 
personnes, 60 à Longueuil et 20 dans les locaux de 
l’Université d’État d’Haïti, reliées par vidéoconfé-
rence. L’événement a été à la fois l’occasion de 
rendre publics les premiers résultats de la recher-
che (janvier 2014-printemps 2015) sur le projet 
pilote d’ÉSS en agroalimentaire en cours à Haïti et 
de lancer la réflexion et la mobilisation concernant 
l’UE que le GESQ souhaite organiser avec ses 
partenaires à Haïti à l’automne 2016. Le GESQ a 
aussi participé au Colloque national organisé par 
Développement et Paix à l’automne 2015 afin 
d’exprimer son appui au projet d’institution-
nalisation de l’ÉSS à Haïti et y contribuer dans la 
mesure de nos capacités. Un troisième événement 
sera un atelier d’une demi-journée à l’occasion du 
Forum social mondial de Montréal en août 2016. 

RÉSUMÉ DU PROJET 
Le Projet d’économie sociale et solidaire Québec-
Haïti en agroalimentaire, fruit d’un partenariat entre 
des organisations de la société civile et des 
chercheurs du Québec et d’Haïti, comporte trois 
volets principaux :  
1) Démarrage de 8 cuisines collectives pour créer 

un modèle de sécurité alimentaire solidaire qui 
permette aux familles de lutter contre l’insécurité 
alimentaire et la malnutrition dans un contexte 
de très faible pouvoir d’achat; 

2) Démarrage de 4 cantines scolaires en tant 
qu’entreprises d’économie sociale afin de nourrir 
les enfants et les familles avec les produits 
locaux et planifier les plantations en fonction des 
besoins alimentaires des institutions partenaires 
(écoles, hôpitaux, etc.); 

3) Création d’une coopérative d’achat dans le but 
d’écouler les produits agricoles sur les marchés 
locaux et avoir un plus grand pouvoir d’achat 
pour les produits de base importés (ex: riz).  

Le GESQ est responsable d’accompagner la mise 
en œuvre du projet en documentant l’expérience en 
vue de comprendre, améliorer et systématiser les 
pratiques novatrices. Conformément à la démarche 
participative de cette recherche, la 8e Université 
d’été était l’occasion d’une réflexion collective sur le 
projet d’ÉSS avec les principaux partenaires du 
projet et des acteurs de la coopération québécoise 
Québec-Haïti.  

Les participantes et participants ont présenté les 
résultats préliminaires à la fois du projet et du 
procÉSSus de recherche évaluative. Ce fut l’occa-
sion de comprendre les défis dans la mise en 
œuvre du projet et les multiples dimensions de 
celui-ci. La première enquête menée en février 
2015 à Labrousse par des membres de l’équipe de 
recherche évaluative a permis de mettre en lumière 
l’acquisition de capabilités en fonction de trois 
facettes principales :1) Perception de soi ; 2) Force 
du groupe ; 3) Considérations de l’avenir. 

1-  L'ÉSS À L'ÈRE DES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (ODD) 

L’année 2015 a été marquée par un important 
changement de cap au niveau des engagements 
des États dans le développement durable. En effet, 
les Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD) sont arrivés à terme, obligeant les 
décideurs, les institutions internationales et les 
organisations de la société civile à réfléchir à 
l’après-2015. D’autant plus que le bilan des huit 
objectifs est mitigé et appelle à une profonde 
réflexion sur la façon de considérer les inégalités. 
Le Cahier du GESQ de l’Université d’été 2013 
intitulé Transformer l’agroalimentaire pour nourrir la 
planète soulignait cet état de crise.  



	 -	4	-	

17 Object i fs pour  le 
Développement durable (ODD) 

1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout 
dans le monde 

2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer 
la nutrition et promouvoir l’agriculture durable 

3. Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine 
et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges 

4. Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de 
qualité dans des conditions d’équité et promouvoir les 
opportunités d’apprentissage tout au long de la vie 

5. Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les 
femmes et les filles 

6. Garantir l’accès de tous à des services 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement et 
assurer une gestion durable des services en eau 

7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques 
fiables, durables et modernes à un coût abordable 

8. Promouvoir une croissance économique soutenue, 
partagée et durable, le plein emploi productif et un travail 
décent pour tous  

9. Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir 
une industrialisation soutenable qui profite à tous et 
encourager l’innovation  

10. Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein 
11. Faire en sorte que les villes et les établissements 

humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et 
soutenables 

12. Instaurer des modes de consommation et de production 
soutenables 

13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs répercussions 

14. Conserver et exploiter de manière soutenable les 
océans, les mers et les rÉSSources marines aux fins du 
développement durable 

15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en 
veillant à les exploiter de façon durable, gérer 
durablement les forêts, lutter contre la désertification, 
enrayer et inverser le procÉSSus de dégradation des 
terres et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité 

16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et 
ouvertes aux fins du développement durable, assurer à 
tous l’accès à la justice et mettre en place, à tous les 
niveaux, des institutions efficaces, responsables et 
ouvertes 

17. Revitaliser le partenariat mondial au service du 
développement soutenable et renforcer les moyens de 
ce partenariat. 

À cela s’ajoute la pression de la société civile qui 
accentue ses efforts pour lutter contre la pauvreté 
et les inégalités extrêmes. Oxfam, suite à la 
publication d’un rapport sur les inégalités extrêmes 
(Oxfam, 2014), a relancé le débat en janvier 2016 
en s’intéressant à l’autre extrémité du spectre 
économique : celui de la richesse extrême. Dans 
cette étude, Oxfam (2016) tente justement de 
mettre en évidence les causes des inégalités parmi 
lesquelles sont importantes la concentration de la 
richesse et l’évasion fiscale. 

Devant ces constats accablants, les différents 
acteurs de développement du Nord et du Sud – 
organisations de coopération internationale (OCI), 
gouvernements, milieu syndical, entreprises – ont 
participé à redéfinir les stratégies de lutte à la 
pauvreté, aux inégalités et à l'injustice pour faire 
face aux changements climatiques d'ici 2030. 

Qu'est-ce qui différencie les ODD des OMD ? 
Comment cet agenda répondra-t-il aux défis de la 
montée des inégalités? Plus encore, comment les 
ODD abordent la question du système économique 
et les modes de production et de consommation qui 
le sous-tendent? 

Le nouvel agenda contient 17 objecti fs en 
faveur du développement durable et se 
distingue de la tendance des OMD par son 
caractère intégré. En effet, chacun des objectifs 
s’inscrit dans la triple dimension du développement 
durable : économique, social et environnemental. 
Le plus grand bouleversement est cependant dans 
son caractère universel. Contrairement aux plans 
précédents qui se concentraient sur les pays dits 
en développement, les ODD s’appliquent à tous les 
pays sans distinctions basées sur leur niveau de 
développement. Ainsi, cela implique non seulement 
de comprendre la pauvreté comme étant le produit 
d’une interrelation, mais la nature universelle des 
ODD oblige à considérer la pauvreté comme un 
phénomène global présent dans tous les pays. 
« En ce  sens, les ODD ne feront pas que 
gouverner les efforts de coopération internationale 
des pays à revenu élevé et des économies 
émergentes : ils orienteront la manière dont un 
pays comme le nôtre s’attaquera à ses propres 
défis de développement durable — comme la lutte 
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contre la pauvreté ici même, au Canada. » (CCCI, 
2016 : 2) 

Les deuxième et douzième objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) sont probablement ceux qui 
renvoient le plus directement aux défis que posent 
la production alimentaire et les modèles économi-
ques qui la soutiennent, l’orientent, la financent, la 
structurent et la distribuent. 

Le second objectif – Éliminer la faim, assurer la 
sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 
promouvoir l’agriculture durable – soulève 
précisément des questions sur la production des 
aliments (quantité, qualité), leur mise en marché 
(distribution, stabilité) et le lien avec les 
consommateurs (accès, disponibilité). L’une des 
cibles spécifiques de cet objectif allie la question de 
la sécurité alimentaire à la fois à la capacité de 
production et à l’accès à la terre en insistant sur les 
petits producteurs qui fournissent la majorité de la 
production alimentaire : « D’ici à 2030, doubler la 
productivité agricole et les revenus des petits 
producteurs alimentaires, en particulier les femmes, 
les autochtones, les exploitants familiaux, les 
éleveurs et les pêcheurs, y compris en assurant 
l’égalité d’accès aux terres, aux autres ressources 
productives et intrants, au savoir, aux services 
financiers, aux marchés et aux possibilités d’ajout 
de valeur et d’emploi autres qu’agricoles. » (ONU, 
2016). 

L’objectif 12 propose d’Établir des modes de 
consommation et de production durables qui 
« encouragent à utiliser les ressources et l’énergie 
de manière efficace, à mettre en place des 
infrastructures durables et à assurer à tous l’accès 
aux services de base, des emplois verts et décents 
et une meilleure qualité de la vie. » (ONU, 2016) 
Cet engagement vers des modèles économiques 
« alternatifs » était déjà présent dans le document 
final de la Conférence Rio + 20 en 2012 alors que 
la transformation des modes de consommation et 
de production formait, avec l’élimination de la 
pauvreté et la protection et la gestion des 
ressources naturelles, les trois piliers d’un 
développement durable. Cet objectif, comme le 
soulignent Livia Bizikova de l’Institut international 
du développement durable (IIDD) et Peter Denton 

(2016), appelle à des changements fondamentaux 
dans nos sociétés et dans les mentalités. Ces 
objectifs, mais également ceux qui font la 
promotion de l’égalité entre les sexes, de la 
croissance économique et de la santé et du bien-
être, cadrent bien avec les thématiques de l’
Université du GESQ 2015 qui souhaitait réfléchir 
aux apports de modèles alternatifs de production 
agroalimentaire par le truchement de l’économie 
sociale et solidaire (ÉSS). 

2-  MISE EN CONTEXTE DE 
L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2015 

Cette 8e édition de l’Université du GESQ est une 
opportunité à la fois de réfléchir aux apports 
novateurs de l’ÉSS à Haïti puis de présenter les 
résultats préliminaires de la recherche évaluative 
menée en partenariat avec l’UPA-DI et FODES-5, 
partenaires du projet sur le terrain, et de nombreux 
partenaires d’implantation du projet.  

La question principale du comité de recherche 
évaluative se formule comme suit :  

Le projet-pilote ÉSS en agroalimentaire 
constitue-t-il une innovation à la fois en 
matière de coopération internationale 
Québec-Haïti et de mode d’emploi de l’ÉSS 
pour renouveler le modèle de développement 
dominant? 

2.1 Modèle de coopération Québec-Haït i ;  
un modèle novateur? 
La coopération québécoise a-t-elle développé un 
modèle distinct de coopération internationale et, le 

Université	d’été	du	GESQ	11	septembre	2015.		
Photo	:	Louise	Beauchesne	
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cas échéant, ce modèle est-il novateur? Ces 
interrogations guident à la fois le projet d’ÉSS, mais 
également les discussions de l’Université d’été du 
GESQ 2015. En effet, les participantes et 
participants s’interrogent sur ce modèle et ce qui le 
caractérise en étant guidés par la question 
suivante : « Qu’est-ce qu’on entend par modèle 
québécois de coopération Nord-Sud »? 

La coopération québécoise et les actrices et 
acteurs impliqués se définissent par certaines 
tendances, notamment par la notion de solidarité 
qui est au cœur du discours des OCI, et par 
l’engagement auprès des mouvements sociaux et 
des organisations locales. Paul Cliche (2014) définit 
le modèle québécois et canadien en soulignant des 
éléments centraux de la coopération québécoise de 
type solidaire qui se caractérise notamment par la 
reconnaissance et la remise en question des 
rapports de pouvoir intrinsèques aux rapports Nord-
Sud et par le désir de lutter contre ceux-ci grâce à 
des relations partenariales égalitaires. La coopé-
ration de type solidaire doit certes répondre à des 
principes d’égalité et de transparence, reposant sur 
la mutualité dans des rapports partenariaux et sur 
des prises de décision à la base. Mais elle s’inscrit 
également dans des dynamiques socioculturelles 
qui placent au centre des projets de coopération les 
populations pauvres et les actrices et acteurs qui 
n’ont pas de rôle dirigeant. Le modèle de la 
coopération québécoise se distingue donc par le 
projet de société véhiculé. Ce discours a par 
ailleurs été repris par certains bailleurs de fonds. 
C’est le cas du gouvernement québécois à travers 
la Politique internationale du Québec (MRI, 2006). 
En effet, la « contribution à l’effort de solidarité 
internationale » fait partie des cinq principaux 
objectifs de cette politique dans laquelle la 
solidarité constitue un chapitre en soi. La politique 
du gouvernement québécois prend ainsi comme 
point de départ la lutte contre la pauvreté comme 
vecteur de la solidarité. 

Outre son caractère solidaire, la coopération 
québécoise se définit par un engagement dans 
l’économie sociale puis dans la défense de droits 
sociaux et politiques. Favreau et Fréchette (2002) 
tracent les contours de ces tendances dans 
lesquelles les organisations de coopération 

internationale (OCI) québécoises sont engagées. 
Bien avant que le principe du renforcement des 
capacités devienne une norme reprise par les 
bailleurs et institutions internationales comme le 
Fonds monétaire international (FMI) ou le 
Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), le modèle québécois se 
distingue par son caractère participatif. En effet, les 
OCI québécoises « s’engagent dans deux types de 
projets : des projets d’animation de populations 
locales défavorisées avec la participation directe de 
communautés et l’établissement de partenariat qui 
comprend le soutien financier, l’association avec 
des organisations du milieu, des jumelages Nord-
Sud d’associations de coopératives, d’écoles, de 
mouvements et de municipalités » (Favreau et 
Fréchette, 2002 : 148). Ainsi, selon leur analyse, 
les OCI québécoises se concentrent sur le 
développement socioéconomique, entre autres, par 
les projets d’économie sociale et solidaire et par 
des projets de mobilisation politique appuyant la 
défense des droits des travailleurs, des paysans, 
des femmes, etc.  

Cette tendance à la coopération internationale de 
proximité est, selon Favreau (2009), particu-
lièrement visible dans les secteurs agricole, 
syndical et coopératif. Dans le secteur agricole, 
l’UPA-DI crée des partenariats avec des 
organisations paysannes, notamment afin de 
valoriser la commercialisation collective des 
produits agricoles. Le milieu syndical au Québec, 
par l’entremise de la CSN et de la FTQ, s’engage 
dans la formation des travailleuses et travailleurs et 
dans l’appui à la formation syndicale. La CSN avec 
Fondaction et MCE Conseil a mis sur pied l’ONG 
Développement solidaire international. Des coopé-
ratives comme Desjardins appuient pour leur part la 
création de coopératives financières à travers le 
modèle des caisses populaires. 

Comment ce modèle influence-t-il la coopération 
entre le Québec et Haïti? Bien que les activités de 
coopération internationale se soient accentuées 
depuis le tremblement de terre de 2010, la 
présence des OCI québécoises à Haïti remonte à 
l’ère de Duvalier au début des années 1970. C’est 
le cas notamment du CECI qui a entrepris ses 
activités au pays dès 1971 puis d’Oxfam-Québec 
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qui s’est investi à partir de 1983. L’Œuvre Léger 
s’est installée pour sa part en 1985 avec la 
construction de l’Hôpital Cardinal-Léger dans la 
zone de Léogâne.  

Depuis 2010, le nombre d’activités s’est toutefois 
accentué dans les zones les plus touchées par le 
tremblement de terre, soit l’Ouest et le Sud-Est du 
pays. Par exemple, l'organisation Avocats sans 
frontières, présente à Haïti depuis 2006, offre 
depuis 2010 des services de justice de première 
ligne visant à donner aux citoyennes et citoyens 
haïtiens les plus vulnérables un accès gratuit à la 
justice et à la représentation légale. Au niveau des 
secteurs d’intervention des OCI québécoises à 
Haïti – selon les chiffres de l’AQOCI en 2014 –, 
l’équipe de recherche évaluative du GESQ a 
regroupé selon 14 champs d’intervention les 
activités d’une trentaine d’OCI québécoises. 

De ces champs d’intervention, les activités les plus 
fréquentes des acteurs de la coopération interna-
tionale à Haïti sont celles qui touchent l’éducation, 
le développement économique et les activités 
génératrices de revenus. L’égalité homme/femme 
est également présente dans une majorité de 
projets de manière transversale plutôt que comme 
objectif spécifique. 

Le modèle de coopération québécoise est-il 
novateur? Voilà la question à laquelle s’est attaqué 
Gérald Larose dans la conférence inaugurale de 
l’UE du GESQ de 2015. Il a d’abord rappelé que 
l’innovation est généralement associée aux 
innovations technologiques. Pourtant, en sciences 
humaines et sociales les innovations sont 
nombreuses et la migration du concept d’innovation 
sociale du domaine technologique vers les services 
publics s’est effectuée à la fin de la décennie 1990 : 

«	En 1999, c’est la première fois que le terme 
et, je dirais, le concept lui-même est utilisé. 
[…] Finalement il y a eu une percolation dans 
les deux mondes. Et aujourd’hui, on peut 
même préciser que l’innovation sociale c’est 
tantôt de l’innovation pédagogique, de 
l’innovation institutionnelle, de l’innovation 
médiatique. On parle même d’innovation 
urbaine, linguistique ou philosophique. Bref, 
l’innovation sociale c’est aussi devenu une 
mesure du dynamisme d’une organisation, 
d’une communauté, d’une société. Quand on 
veut caractériser l’innovation dans une 
société, on dit le modèle québécois ou le 
modèle scandinave. Alors, au fur et à mesure 
qu’elles sont développées, les innovations 
font en sorte qu’aujourd’hui on peut dire que 
c’est à l’aune des innovations sociales que 
l’on caractérise les sociétés ». 

Plus encore, l’économie sociale et solidaire (ÉSS) 
est elle-même porteuse et productrice d’innovations 
sociales (voir l’encadré p.8). La définition la plus 
consensuelle de l’innovation sociale confirme 
l’importance de la dissémination des initiatives 
porteuses pour tendre vers les meilleures 
pratiques. Selon Larose, l’innovation sociale 
s’applique à « toute nouvelle approche, pratique ou 
intervention, ou encore tout nouveau produit mis au 
point pour améliorer une situation ou solutionner un 
problème social, et ayant trouvé preneur au niveau 
des institutions, des organisations, des 
communautés ». 

En conséquence, Larose insiste sur l’importance de 
documenter le projet afin de diffuser les résultats et 
apprentissages de l’expérience, mais également 
pour en permettre l’essaimage. Comme il le 
souligne, il faut s’assurer « que [le projet] fasse des 

CHAMPS D’INTERVENTION DES OCI 

1. Activités génératrices de revenus;  
2. Développement durable;  
3. Droits humains;  
4. Eau; 
5. Éducation;  
6. Égalité des sexes;  
7. Environnement;  
8. Gouvernance;  
9. Jeunes et enfants; 
10. Micro-crédit;  
11. Reconstruction;  
12. Santé; 
13. Secours d’urgence;  
14. Sécurité alimentaire. 

Source : Fortin-Lefebvre (2015) 
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petits et […] que cette expérience novatrice soit 
appropriée par d’autres organisations de la société 
civile et d’autres acteurs. […] C’est également 
important pour nourrir un débat public et, à terme, 
également peser sur des politiques publiques. Et 

disons ça fait partie	aussi du projet que, à terme, 
les politiques publiques d’Haïti puissent prendre en 
compte ce qui est en train de pousser sur le 
terrain. » 

	
2.2 Économie sociale et sol idaire à Haït i  
À Haïti, le secteur de l’économie sociale et solidaire 
qui a eu le plus important essor est certainement 
celui du financement associatif. Fonkoze, la plus 
grande institution de microfinance à Haïti, est l’un 
des exemples de la réussite retentissante de ce 
secteur. Concrètement, 80 % de la société haïtien-
ne participerait à des mutuelles de solidarité pour 
permettre un accès au crédit et à des services 
financiers (Lachapelle, 2015). Outre le secteur du 
financement solidaire, les initiatives d’économies 
sociales à Haïti se sont particulièrement dévelop-
pées dans le secteur de l’agriculture en 
coopératives de production et de transformation, en 
organisations de femmes offrant des services, en 
organismes d’encadrement paysan et groupes 
d’appui au développement agroécologique. L’ÉSS 
à Haïti existe depuis les années 1950 sous forme 
de coopératives et de caisses populaires. 
L’appellation économie populaire solidaire est 
aujourd’hui mieux connue et fait référence aux 
secteurs de l’ÉSS (Develtere et Fonteneau, 2004). 
Dans un numéro thématique de la revue du 
GRAHN sur l’économie sociale et solidaire à Haïti, 
Jean-Claude Roc et Jean-Emmanuel Léon 
(2014 :18) rappellent que l’ÉSS a toujours existé à 
Haïti sous de multiples appellations : « on réfère 
généralement aux coopératives, aux caisses 
populaires, aux mutuelles de solidarité, aux 
organisations paysannes nationales, régionales ou 
communales, aux expériences communautaires, 
aux anciennes associations de travail en milieu 
rural. » Ainsi, il existerait, selon leurs estimations 
(Roc et Léon, 2014 : 6), « 1 300 coopératives de 
production ou de consommation, dont 200 en 
agriculture, auxquelles s’ajoutent des coopératives 
d’épargne et de crédit dans 10 départements. » Ce 
dont les nombreux acteurs engagés dans l’ÉSS ont 
besoin, selon ces auteurs, c’est la mise en œuvre 
d’un réseau d’ÉSS haïtien pour favoriser les 
meilleures pratiques de ce secteur. Ce plaidoyer 
fait écho aux discussions tenues dans le cadre d’un 

7 innovations att r ibuées à l ’ÉSS 

1. L’ÉSS pose comme préalable que 
l’économie est plurielle. C’est déjà une 
innovation, parce que dans le discours 
dominant il y a une seule économie, c’est 
l’économie privée capitaliste; 

2. L’ÉSS innove en répondant à des besoins, 
à des demandes qui ne sont pas comblées 
(hébergement spécialisé, aménagement 
du territoire, arts, cirque, théâtre, nouvelles 
technologies, etc.); 

3. L’ÉSS répond aux insuffisances de l’État 
(cliniques de santé en mode d’économie 
sociale, maisons de jeunes en mode 
d’économie sociale, garde d’enfants, etc.); 

4. L’ÉSS innove en développant des 
nouvelles activités. Le secteur de 
l’insertion socioprofessionnelle (recyclage, 
la culture bio, les cuisines collectives, etc.); 

5. L’ÉSS innove en remettant en question 
l’exclusivité marchande du développement 
économique; 

6. L’ÉSS innove en questionnant la centralité 
de l’État dans le développement social, 
c'est-à-dire le caractère providentialiste de 
l’État; 

7. L’ÉSS innove en concrétisant l’intégration 
du social dans l’économique, c’est-à-dire 
davantage de régulation sociale du 
marché. Comme elle veut concrétiser 
l’intégration de la société civile dans la 
construction des politiques publiques et la 
livraison des services. 

Source : Larose (2015) 
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Colloque organisé en octobre 2015 à Port-au-
Prince par Développement et paix au cours duquel 
différents intervenants ont procédé à un état des 
lieux.  

Selon le rapport de René Lachapelle suite au 
Colloque de Développement et Paix (octobre 
2015), le principal frein à l’émergence d’entreprises 
d’ÉSS à Haïti est l’absence de cadre légal pour 
appuyer l’émergence de ce type d’entreprise. Le 
droit d’association, s’il est reconnu depuis la fin du 
régime Duvalier en 1986, n’est pourtant pas promu 
par l’État haïtien qui interfère dans la création des 
coopératives. Au cours du Colloque, Jean Rénol 
Élie de l’Université d’État d’Haïti rappelait que 
« chaque fois que 20 personnes se réunissent, il 
faut une autorisation et la présence d’un 
représentant de l’État » (Lachapelle, 2015 : 6). Par 
conséquent, l’État contrôle la création des 
coopératives, mais ne fait pas la promotion de ce 
modèle alternatif de développement économique.  

La société haïtienne est marquée par une pauvreté 
absolue pour une majorité de sa population et par 
de profondes inégalités. Cet appauvrissement et 
surtout l’exclusion d’une grande partie des Haïtiens 
et des Haïtiennes de la vie politique et économique 
formelle, créent à la fois un climat propice à 
l’atomisation, mais également une opportunité de 
collectivement s’organiser pour « produire et créer 
autrement ». Les efforts des mouvements sociaux, 
syndicats, organismes communautaires et autres 
acteurs doivent ainsi venir en appui aux initiatives 
d’ÉSS. Or, comme le souligne à juste titre 
Lachapelle (2015 : 7), « l’ÉSS se développe là où 
les initiatives développées par des gens “associés 
pour produire autrement” sont soutenues par les 
mouvements ouvrier, féministe, communautaire, 
écologiste et de solidarité internationale. Il s’impose 
donc que les initiatives d’ÉSS développent des 
espaces et des outils de formation de nouveaux 
acteurs collectifs pour réorienter le mouvement 
social vers le changement. » 

Plusieurs OCI québécoises appuient des initiatives 
d’économie sociale et solidaire même si elles ne le 
mentionnent pas explicitement. Concrètement, 
l’étude préliminaire menée en 2014 par l’équipe de 
recherche évaluative du GESQ pour tracer le 

portrait des OCI à Haïti précise que dans les 27 
projets répertoriés sur le territoire haïtien par 
l’AQOCI, aucun ne mentionne l’ÉSS comme 
activité principale. Néanmoins, certaines organisa-
tions sont impliquées dans des projets d’économie 
sociale et solidaire, dont le Centre international de 
solidarité ouvrière (CISO) qui a mis en œuvre, 
entre 2009 à 2011, un projet intitulé « Konbit pour 
une construction démocratique et solidaire 
d’Haïti ». Ce projet apportait un soutien à des 
organisations paysannes, populaires et syndicales 
par la mise en place de micros projets d’élevage, 
d’agriculture ou de services. La coopérative de 
commerce international solidaire Noula est égale-
ment une des initiatives les plus porteuses dans le 
secteur. Créée en 2005, l’entreprise d’économie 
sociale basée à Chicoutimi appuie 200 000 produc-
teurs de café à Haïti.  Plus récemment, l’organisa-
tion québécoise Développement et Paix (D&P) 
s’est engagée dans l’appui aux initiatives 
d’économie sociale et solidaire à Haïti dans le 
prolongement de l’aide à la reconstruction mise en 
place depuis 2010. Comme l’a fait ressortir Jean-
Claude Jean dans son intervention, D&P vise le 
changement démocratique et la mise en réseau 
des initiatives d’ÉSS à Haïti, ce qui l’a amenée a 
investir dans le développement de 12 entreprises 
d’ÉSS dans des secteurs diversifiés : agriculture, 
production avicole, confection textile, artisanat, 
boulangerie, etc. 

2.3 Agriculture famil iale et appui à la 
création de circuits courts 
À Haïti, la production alimentaire est essentielle-
ment basée sur une agriculture de subsistance. 
Cette agriculture de survie, comme le souligne le 
Devis de l’équipe de recherche évaluative du 
GESQ (2014 : 10), est « en grande partie 
entretenue par une paysannerie pauvre et 
analphabète, sans terre ou propriétaire de lopins de 
terre dispersés. [Cette agriculture], réduite à la 
culture de jardins, a été gagnée de haute et longue 
luttes sur l’économie de plantation héritée de la 
période coloniale. » Dans ce contexte, l’agriculture 
familiale à petite échelle prédomine et il existe peu 
de grandes exploitations. Cela n’empêche pas les 
petits exploitants de dépendre des prioritaires 
fonciers. « D’où la nécessité de créer des 
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coopératives agricoles d’économie sociale et de 
renforcer celles qui existent déjà. » (Roc et Léon, 
2014 : 20) 

Comme l’a fait ressortir Franklin Midy dans son 
intervention, le paysan est peu intégré dans la 
société haïtienne et son poids politique est 
marginal. Il est considéré « comme moun andeyò, 
habitant “Le Pays en dehors” (Barthélémy 1990), 
tenu hors de l’attention de l’État et des services 
publics, non-citoyen proprement dit, liée par des 
rapports sociaux d’exclusion, qui sont mutatis 
mutandis ceux de l’esclavage colonial (Blancpain, 
2003). » (GESQ, 2014 : 10).  La pauvreté crois-
sante et l’insécurité alimentaire chronique dans le 
pays depuis la fin des dictatures Duvalier ont mené 
à la mobilisation de la paysannerie et la création de 
coopératives de production. À titre d’exemple, le 
Mouvman Peyizan de Papay et l’organisation Tèt 
Kole Ti Peyizan « demandent la sécurisation des 
titres de propriété des lopins des familles paysan-
nes toujours menacées de dépossession » et 
réclament « une réforme agraire consistant à 
redistribuer aux sans-terre les “terres de l’État” 
confisquées par les grands propriétaires fonciers. 
De plus, elles attendent de l’État un programme de 
protection de l’environnement et une politique de 
souveraineté alimentaire (Midy, 2011). » (GESQ, 
2014 : 11). 

Le manque d’appui de l’État à l’agriculture au fil des 
générations a maintenu ce secteur dans une forme 
de sous-développement caractérisé par peu de 
mécanisation et des rendements faibles. 
Néanmoins, différentes interventions du gouverne-
ment haïtien dans les dernières années semblent 
vouloir accorder davantage d’importance à la 
sécurité alimentaire. La crise alimentaire de 2008 a 
par ailleurs sonné l’alarme et rappelé l’importance 
d’appuyer l’agriculture de subsistance à Haïti. Aux 
nombre de ces mesures pour protéger les plus 
démunis, les programmes de subventions aux 
cantines scolaires, comme Ti Manman cheri et Aba 
grangou (À bas la faim), font partie de la stratégie 
du gouvernement Martelly (2012-2016) pour lutter 
contre l’insécurité alimentaire (UPA-DI, 2013). Si 
ces initiatives n’ont pas toujours atteint leurs 
ambitions initiales, elles ont permis à des 
organisations de poursuivre le combat pour la 

souveraineté alimentaire et surtout encouragé la 
création de micro-entreprises en économie sociale 
et solidaire. Plusieurs organisations et ONG sont 
depuis longtemps engagées dans ces secteurs 
(Food Kart, maraicher urbain, etc.) en liant dans 
leurs activités l’agriculture, l’économie sociale et 
l’autonomisation des femmes.  

Une étude préliminaire de l’Équipe de recherche 
évaluative sur le portrait des OCI québécoises à 
Haïti (GESQ, 2014) démontre que neuf organisa-
tions québécoises avaient des activités dans le 
secteur de l’agroalimentaire à Haïti (SUCO, CECI, 
Oxfam-Québec, Développement et Paix, Alternati-
ves, L’Œuvre Léger, One Drop, Développement 
international Desjardins [DID] et UPA-DI). La 
majorité de ces organisations appuyaient la relance 
de la production agricole, « dans une optique 
d’amélioration de la sécurité alimentaire. Par 
exemple, Alternatives mentionne travailler à 
l’amélioration de l’approvisionnement en aliments 
frais pour les cantines scolaires de trois écoles et 
assurer des activités de formation, de création 
d’emplois et de coordination de réseaux 
d’agriculteurs périurbains ainsi que la sensibili-
sation à une saine gestion urbaine et environne-
mentale. De son côté, par le biais du renforcement 
du système de financement et d’assurances 
destiné aux agro-entrepreneurs, DID travaille à 
professionnaliser le système dans le but de “relan-
cer l’économie agricole et rurale, créer des emplois 
et améliorer la sécurité alimentaire à Haïti”. Pour 
l’organisation, cela implique le renforcement des 
capacités des agro-entrepreneurs, mais également 
des institutions financières et de l’État. » (GESQ, 
2014 : 4). 

2.4 Une approche basée sur l ’autonomi-
sation des femmes 
La participation active des femmes dans les projets 
d’économie sociale et solidaire est une composante 
essentielle de la réussite de ce secteur. À Haïti, 
l’ÉSS est essentiellement portée par des femmes. 
En effet, « malgré la sous-estimation de leur 
contribution économique, les femmes assurent la 
résilience de l’économie haïtienne » (Oriza et Paul, 
2014 : 23). Elles sont particulièrement actives dans 
le secteur de la microfinance et du prêt solidaire où 
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elles représentaient 76,82% des emprunteurs en 
2007 et 74,40% en 2011 (Idem : 24). 

Cependant, leur participation dans une initiative 
d’ÉSS n’implique pas d’emblée une perspective 
d’autonomisation. Cela devrait aller de soi, pourtant 
de nombreux projets considèrent les femmes 
comme des victimes, des sujets, des bénéficiaires 
ou des personnes vulnérables en leur accordant 
des rôles passifs. Pour favoriser une 
autonomisation, les femmes doivent être des 
actrices de changement et (re)prendre du pouvoir 
sur leur vie. À titre d'exemple, un projet doit viser 
une meilleure connaissance de leurs droits, 
chercher à améliorer leur condition socioécono-
mique et également donner un pouvoir politique 
aux femmes. Plutôt qu’être les bénéficiaires des 
projets, elles doivent en devenir les initiatrices. 
L’autonomisation est une traduction d’empower-
ment qui a une signification beaucoup plus forte et 
qui fait en plus référence aux notions 
d’émancipation et de réalisation des droits 
fondamentaux. 

L’autonomisation des femmes passe minimalement 
par l’augmentation des capacités (savoir-faire), 
mais également par une conscientisation politique. 
D’ailleurs, le cinquième objectif des ODD intitulé 
Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes 
les femmes et les filles, fait référence à plusieurs 
droits des femmes notamment concernant la santé 
reproductive et les droits d’accès aux ressources 
économiques telles la terre et la propriété. Selon 
l’OCDE,  

« renforcer l’autonomisation économique des 
femmes est une condition indispensable à 
l’instauration d’un développement durable et 
d’une croissance pro-pauvres […] Accroître 
l’autonomisation des femmes est aussi une 
partie intégrante de leurs droits. Il n’existe 
pas de solution miracle pour accroître 
l’autonomisation économique des femmes. Y 
parvenir exige la mise en place de politiques 
judicieuses par les pouvoirs publics, 
l’adoption d’une approche globale et un 
engagement de longue haleine de la part de 
tous les acteurs du développement. » 

Les stratégies d’autonomisation peuvent également 
encourager les métiers féminins non-traditionnels 
ou minimalement engager une réflexion sur la 
division sexuelle des rôles et la reproduction des 
rôles traditionnels. À Haïti, plusieurs programmes 
de renforcement économique des femmes, aussi 
appelés activités génératrices de revenus (AGR), 
viseront à intégrer les femmes dans le marché 
formel, mais surtout informel comme « petites 
marchandes ». Ces petites entreprises vont de 
métiers plus traditionnels comme la broderie, la 
cuisine, les cantines scolaires ou l’esthétique à des 
secteurs très diversifiés dans lesquels les femmes 
sont peu représentées: programme de formation 
pour faire de l’élevage (poulailler), formation en 
agriculture, couture, informatique, ou dans des 
métiers liés aux technologies (réparation de 
cellulaires). Certaines organisations donnent 
également des bourses de formation aux femmes 
qui poursuivent des formations dans des métiers 
non-traditionnels. Ces dernières ont l’avantage de 
permettre aux femmes d’aller au-delà du rôle de 
nourricières, sans être le seul critère pour favoriser 
l’autonomisation. Par exemple, les femmes qui 
participent à des initiatives d’ÉSS doivent faire 
partie d’un processus participatif. Une stratégie 
basée sur l’autonomisation doit faire participer les 
femmes à chacune des étapes du développement 
d’un projet : l’évaluation des besoins, la planifi-
cation, les activités et l’évaluation des résultats. 
3-  PROJET D'ÉSS EN AGROALIMENTAIRE 

QUÉBEC-HAÏTI 

3.1. Historique et objecti fs du projet 
Ce projet est le fruit d’une collaboration entre 
plusieurs partenaires au Québec et à Haïti. Grâce à 
un financement de trois ans (septembre 2013 – 
décembre 2016) du Ministère des Relations 
internationales de la Francophonie (MRIF) du 
Québec, l’UPA-DI et son partenaire principal 
visent l’avancement de la souveraineté alimentaire 
et de la sécurité alimentaire dans les zones rurales 
de Labrousse, Miragoâne et Rivière Froide à Haïti. 
Le projet pilote est axé sur l’économie sociale et 
solidaire (ÉSS) et souhaite mettre en place des 
cuisines collectives, des activités rémunératrices 
pour les femmes et appuyer des circuits courts de 
commercialisation. 	
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De ce fait, il permettra d’améliorer l’approvision-
nement alimentaire, tout en stimulant la production 
locale et le renforcement du pouvoir économique 
des femmes et de leurs organisations. Le projet 
comporte ainsi trois composantes principales 
correspondant aux trois volets du projet : l’auto-
nomisation des femmes, l’économie sociale et 
solidaire et l’appui aux petits agriculteurs 
(Fernandez et Quinn, 2015). 

Au niveau de la cohérence avec les autorités 
haïtiennes et les stratégies de développement, le 
projet d’ÉSS en agroalimentaire s’inscrit dans le 
Plan national d’investissements agricoles (PNIA) 
(2011-2016) et contribue ainsi à cinq de ses sept 
objectifs, soit : (i) L’augmentation de la productivité 
et de la compétitivité du secteur agricole; (ii) 
L’augmentation de 25 % de la contribution de la 
productivité agricole à la disponibilité alimentaire au 
niveau national; (iii) La réduction de 50 % du 
nombre de personnes qui souffrent d’insécurité 
alimentaire à Haïti d’ici 2015; (iv) L’amélioration des 
conditions de santé et de nutrition de la population 
haïtienne, centrée sur les groupes les plus 
vulnérables et; (v) L’augmentation du revenu 
agricole pour au moins 500 000 ménages.  

La mise en œuvre du projet à travers la création de 
cantines scolaires et ultérieurement de cuisines 
collectives comporte depuis sa conception une 
composante recherche menée par le GESQ. La 
recherche évaluative répond à des objectifs pro-
pres qui ont été déterminés au moment de 
l’élaboration du devis de recherche par les 
membres de l’équipe de recherche évaluative 
formée par le GESQ. 

Si l’expérience de coopération solidaire Québec-
Haïti à travers le projet d’ÉSS en agroalimentaire 
est au centre de cette recherche évaluative, la 
question qui guide celle-ci est plus vaste. Selon le 
devis développé par les membres de l’équipe de 
recherche évaluative, elle pose d’abord une 
question générale : « En quoi la coopération 
Québec-Haïti à travers le projet d’ÉSS en 
agroalimentaire est-elle “novatrice”, “innovante”, 
comparée aux pratiques habituelles de coopération 
internationale pour le développement? » En 
découle une question particulière : « Dans quelle 

mesure la coopération Québec-Haïti à travers le 
Projet d’ÉSS en agroalimentaire a-t-elle été 
effectivement une expérience de coopération 
internationale solidaire pouvant contribuer au 
renforcement du mouvement d’ÉSS à Haïti et à 
l’avancement de la souveraineté/sécurité alimen-
taire à Haïti? » (GESQ, 2014 : 6) 

3.2. Partenaires québécois et haït iens 
Le projet d’ÉSS met en relation de coopération 
deux partenaires principaux : l’UPA-DI du Québec 
et la FODES-5 d’Haïti. Le partenariat entre ces 
deux organisations a commencé en 2009 alors 
qu’elles ont collaboré dans le cadre du projet « Le 
savoir des gens de la terre ». En ce sens, le projet 
en agroalimentaire équivaut à la troisième 
génération de collaboration. 

Outre UPA-DI et FODES-5, le GESQ a le rôle 
d’évaluer le projet d’ÉSS, conçu et présenté 
comme étant un projet-pilote novateur. Afin de 
mener à bien cette recherche évaluative, le GESQ 
a mis sur pied une équipe de recherche évaluative 
formée de professeurs, chercheurs et profession-
nelles de recherche. Les membres de ce comité 
proviennent à la fois d’universités québécoises 
(UQAM, Université de Montréal et UQO) et 
d’universités à Haïti (Université Notre-Dame d’Haïti 
et Université d’État d’Haïti).  

Cinq autres partenaires du Québec et d’Haïti 
participent à la mise en œuvre du projet sur le 
terrain. Agro-Paix et l’Association québécoise pour 
l’avancement des Nations Unies (AQANU) offrent 
un appui financier et technique; Cuisines et vie 
collective Saint-Roch soutient les groupes de 

Sur	la	photo,	les	personnes	représentant	les	partenaires	
(GESQ,	LAREPPS,	CRISES,	UNDH,	GADRU)	lors	de	la	mission	de	
février	2015.	Crédit	photo	:	Émilie	Lefebvre-Fortin.		
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femmes avec des formations; L’Œuvre Léger 
s’implique dans la documentation du processus 
alors que Encadrement des Petits Paysans des 
Plaines et Mornes d'Haïti (EPPMPH) aide à la mise 
en marché et offre un appui technique en 
agroécologie. 

3.3. Pourquoi une recherche évaluative?  
Dès la conception du projet, la composante 
recherche faisait partie intégrante des objectifs. En 
raison de son postulat d’innovation, la démarche se 
devait d’être accompagnée d’un processus rigou-
reux lui permettant de documenter le projet. 
Comme l’a souligné Gérald Larose dans la 
Conférence inaugurale de l’UE 2015, l’ambition 
derrière ce projet est complexe et appelait une 
recherche ambitieuse : 

« La proposition portée par l’économie 
sociale et solidaire est large, complexe et 
nécessairement tâtonnante, d’où l’importance 
d’inscrire la rétroaction au cœur de l’action. 
Alors par quels mécanismes, par quels 
dispositifs peut-on arriver à inscrire la 
rétroaction dans l’action? Je rappelle : on 
parle d’innovation sociale, d’économie sociale 
et solidaire, de coopération internationale 
dans le secteur agroalimentaire, dans deux 
pays, Haïti-Québec. Il y a plusieurs parte-
naires, il y a un contrat gouvernemental, il y a 
des objectifs déclarés, il y a des stratégies 
arrêtées, il y a des plans d’action, des 
activités, des calendriers, des évaluations et 
des rapports. » (Larose, 2015) 

À cette complexité s’ajoutent le rapport Nord-Sud, 
la dimension interculturelle et la dimension 
partenariale qui inclut plusieurs acteurs et plusieurs 
types d’acteurs. Dans ce contexte, la recherche 
doit mettre à contribution les acteurs eux-mêmes, 
les partenaires, plutôt que de se faire en vase clos, 
avec la distance face au sujet que certaines 
recherches privilégient. Par conséquent, le choix 
d’opter pour une recherche évaluative et 
participative s’est imposé. Larose poursuit, 

« Alors dans la recherche participative, la 
reddition de compte vise les premiers 
concernés. C’est à eux d’emmagasiner les 
informations, de comprendre ce qui se passe, 
de valider les objectifs, d’ajuster le parcours. 

Bref, la recherche doit servir les fins de 
l’action. Alors le défi c’est de convaincre les 
acteurs eux-mêmes d’y mettre du temps et de 
l’argent. Toute évaluation porte sur des 
résultats. Quels résultats? Des résultats 
tangibles, des résultats immédiats, des 
résultats conjoncturels. Mais aussi les autres 
résultats, les moins tangibles, les plus 
structurants, les plus immatériels, les plus 
petits, de moyenne portée, de longue portée 
et leur contexte de production et les 
imprévus. Alors en économie sociale et 
solidaire, et en innovation sociale, il faut être 
en mesure de rendre compte des 
dynamiques - autant internes qu’externes -, 
des projets et des organisations. » (Larose, 
2015). 

Parallèlement au démarrage du projet dans les 
deux communautés visées à Haïti, l’équipe de 
recherche évaluative a développé durant l’année 
2014 un devis méthodologique de recherche et 
réalisé une revue de la documentation qui a produit 
trois documents : 1) Interventions de FODES-5 et 
son partenariat avec l’UPA – projet Les savoirs des 
gens de la terre; 2) Portrait des acteurs de la 
coopération québécoise à Haïti : 3) Évolution de la 
coopération Québec-Canada avec Haïti. Il y a eu 
aussi des séminaires de recherche sur la 
coconstruction des politiques publiques, puis sur 
l’approche des capabilités. Cette étape a permis 
aux membres de l’équipe de recherche de 
s’approprier des outils théoriques en vue de 
l’analyse des données recueillies dans le cadre du 
projet.  

Comme le soulignait Franklin Midy dans le cadre 
de l’Université d’Été 2015, le dispositif méthodo-
logique de la recherche reprend des outils clas-
siques de collecte de données dont la docu-
mentation, les entrevues, les groupes de discus-
sion sur le terrain et, ce qui est nouveau, des 
évènements :  
1) Évènement local à Labrousse en janvier-février 

2015 qui porte sur les modes d’organisation et 
les expériences vécues par les acteurs;  

2) Évènement national réunissant l’ensemble des 
acteurs en ÉSS à Haïti afin d’aborder les enjeux 
et l’utilité de l’ÉSS dans la démocratisation. La 
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participation de membres de l’équipe de 
recherche au colloque de Développement et 
Paix à Port-au-Prince en octobre 2015 a 
constitué ce second événement; 

3) Évènement international à Port-au-Prince sous 
la forme d’une 9e Université d’été réunissant les 
acteurs nationaux et québécois puis de la région 
des Caraïbes et de l’Amérique centrale à 
l’automne 2016. 

Cela fait partie de la dimension recherche-action. 
Les participants ne sont pas seulement les sujets 
de cette recherche, mais également acteurs de 
celle-ci. Pour favoriser cette participation, l’équipe 
mise sur l’effet cumulatif de ces trois évènements 

En plus des évènements au cours desquels les 
partenaires partagent des connaissances en 
réfléchissant au projet alors même qu’il se déroule, 
des enquêtes se font sur le terrain afin de récolter 
des données au fil de l’implantation du projet. La 
recherche va au-delà d’une démarche fonctionna-
liste qui chercherait à valider l’atteinte de résultats 
puisque le comité intervient et participe directement 
dans les différentes étapes du projet. 

En conséquence, la démarche est dynamique et 
rétroactive et les objectifs sont multiples. « Il y aura 
également du descriptif, du quantitatif, des 
éléments touchant l’efficience, la rentabilité, les 
structures, mais il y a d’abord une équipe de 
recherche composée de gens du Nord et du Sud. 
Et puis il y a l’implication des partenaires, c’est-à-
dire des acteurs dans le processus d’évaluation lui-
même. Et pour conduire cette recherche qui ira au 
cœur même du projet, c’est-à-dire sa mission, le 

cheminement et les impacts, il y a aussi le 
processus qui veut contribuer au développement 
de la mouvance d’économie sociale et solidaire à 
Haïti. »	(Larose, 2015). 

4-   RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES DU PROJET 
D’ÉSS ET DE LA RECHERCHE ÉVALUATIVE 

4.1 La mise en œuvre des 3 volets  
Le projet d’ÉSS en agroalimentaire a officiellement 
démarré en octobre 2014 dans les communautés 

de Labrousse et de Rivière Froide. La phase de 
démarrage consistait à mettre en place des 
cantines scolaires dans les deux communautés. A 
cette première étape, les cantines scolaires 
permettaient de fournir des portions de 300 à 350 
grammes par jour pour nourrir 114 élèves à 
Labrousse et 110 élèves à Rivière-Froide. Outre 
certaines limites du projet, par exemple la sélection 
d’une partie des élèves d’une école plutôt que de 
l’ensemble de ceux-ci ou les cotisations irrégulières 
de la part de certains parents (Fernandez, 2015), 
plusieurs résultats positifs étaient déjà visibles 
après quatre mois de fonctionnement. Les premiers 
rapports de mission fournis par les partenaires 
soulignent la bonne capacité de gestion, la qualité 
des locaux et de l’animation, le respect des règles 
de salubrité et d’hygiène et les contrôles moné-
taires des cotisations des parents. Globalement, 
l’objectif de donner accès à un repas équilibré par 
jour est atteint pour les élèves visés par le pro-
gramme. Dans les rapports de mission, certains 
partenaires proposent de développer une colla-
boration plus étroite avec d’autres acteurs impli-

 Labrousse Rivière 
Froide 

Nb d’élèves qui reçoivent 
un repas des cantines 
scolaires chaque jour  

114 110  

Nb de femmes qui 
participent à la préparation 
des repas des cantines 
scolaires  

10 10  

Nb de femmes qui 
participent à la préparation 
des repas des cuisines 
collectives  

12 23  

Les femmes effectuent leurs achats en groupes auprès des 
paysans locaux.   (Source : Fortin-Lefebvre, 2015) 

Photos	:	Émilie	Fortin	du	GESQ	et	Gloria	Fernandez	de	
Cuisine	et	vie	collective	Saint	Roch.		
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qués dans les cantines scolaires à Haïti, à com-
mencer par le Programme alimentaire mondial 
(PAM) afin d’élargir l’accès aux cantines. 

Les activités d’autonomisation des femmes par la 
mise sur pied et l’opération de cuisines collectives 
ont également démarré en 2014 avec la formation 
des participantes sur les aspects techniques, 
nutritionnels et organisationnels des cuisines 
collectives. Ces formations ont été fournies par l’un 
des partenaires québécois, Cuisines et vie 
collectives Saint-Roch. Le rôle de l’UPA-DI, de 
FODES-5 et du GESQ dans le démarrage des 
cuisines collectives était respectivement la mise à 
la disposition de fonds, l’accompagnement des 
groupes de femmes pour le démarrage de cuisines 
collectives et la documentation de leur expérience 
à travers un processus de recherche-action en vue 
de systématiser les meilleures pratiques lors de la 
mise sur pied de nouvelles cuisines collectives. 
Lors de la seconde mission à Haïti de l’équipe de 
recherche évaluative en janvier et février 2015, 14 
femmes appartenant au groupe l’Étincelle se 
rencontraient deux fois par mois à Labrousse. À 
Rivière-froide, le projet a démarré en octobre 2014, 
mais les activités liées à la cuisine collective ont 
cessé en décembre par manque de collaboration et 
de financement, les participantes ayant de la 
difficulté à payer la contribution de 150 gourdes.  

Les premiers résultats de la composante cuisines 
collectives sont mitigés en raison de différentes 
contraintes. D’abord, certains partenaires démon-
traient une résistance à la composante « cuisine 
collective » du projet d’ÉSS en agroalimentaire en 
raison du peu d'expériences similaires à Haïti. Il y 
aurait une certaine méfiance à laisser des 
« étrangers » préparer la cuisine pour sa famille. Le 
modèle des comedores populares du Pérou (voir 
encadré) doit faire l’objet d’une appropriation et 
d’une acculturation, ce qui s’est assez rapidement 
produit dans le cadre du projet. Les partenaires du 
projet à Haïti ont accompagné ces projets 
d’autonomisation des femmes même si cela les 
oblige à élargir leur mission. Il serait intéressant 
d’associer des organisations de femmes haïtiennes 
pour cette dimension du projet. Cela doit faire 
partie de la contribution de l’expérience en vue 
d’améliorer et systématiser les pratiques lors de la 

mise sur pied de nouvelles cuisines collectives à 
Haïti. 

 

Modèle latino-américain 
de cuisines collectives 

Particularités des comedores populares 

ü Groupe comptant une centaine de 
membres 

ü Groupes de 5 ou 6 femmes qui cuisinent 
chaque jour à leur tour 

ü Les repas sont donnés aux cuisinières et 
vendus à coût modique aux membres 

ü S’il reste des portions, elles sont vendues 
à un coût raisonnable aux non-membres 

ü Les cuisines collectives constituent une 
force de changement social et ont un 
poids politique 

ü Elles forment un réseau social qui 
regroupe les leaders, producteurs, 
gouvernement, ONG, organismes de 
charité, etc. 

Source : Fernandez et Quinn (2015) 

 

Le troisième volet du projet, la création d’une 
coopérative d’achat dans le but d’écouler les 
produits agricoles sur les marchés locaux et d’avoir 
un plus grand pouvoir d’achat pour concurrencer 
les produits de base importés comme le riz s’inscrit 
dans la suite logique de précédents projets de 
l’UPA-DI et de son partenaire FODES-5. Les 
premières étapes ont été la formation à des 
techniques améliorées de production et de mise en 
marché collective, l’inventaire des producteurs et 
grossistes potentiellement intéressants pour l’ap-
provisionnement des groupes de cuisines 
collectives et des entreprises alimentaires d’éco-
nomie sociale; l’organisation de rencontres entre 
les groupes de cuisines collectives, les entreprises 
alimentaires d’économie sociale d’une part et les 
groupements paysans mettant en marché collec-
tivement leurs produits, etc. Au moment de 
l’Université d’été du 11 septembre 2015, peu 
d’information était disponible concernant ce 
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troisième volet du projet d’ÉSS. La mise en place 
de la coopérative a été reportée à plus tard. Ce 
report s’explique par le nombre élevé d’activités 
dont il fallait s’occuper au début du projet. L’UPA-DI 
a priorisé le démarrage des cantines scolaires et 
des cuisines collectives afin que progressivement, 
les agriculteurs se regroupent pour mettre en place 
une coopérative d’achat. En attendant, les cantines 
scolaires et les cuisines collectives peuvent tout de 
même s’approvisionner en produits non périssa-
bles, mais sur une base individuelle auprès d’agri-
culteurs. 

4.2 Quelques caractérist iques de cette 
première phase de la recherche évaluative 
Le suivi de la mise en œuvre du projet d’ÉSS est 
sous la responsabilité de l’UPA-DI et des différents 

partenaires impliqués. Ce suivi s’appuie sur 
diverses missions terrain. De son côté, la 
recherche évaluative, en raison de son caractère 
participatif entretient des interactions étroites et 

constantes avec le projet pilote. Mais pour 
conserver sa crédibilité en tant que recherche 
évaluative, elle doit conserver une relative 
autonomie par rapport au projet pilote. C’est ainsi 
que l’équipe de recherche évaluative a développé 
un devis et un protocole de recherche 
indépendants qui comprennent entre autres des 
objectifs, une problématique et une méthodologie 
spécifique (GESQ, 2014). Dans ce cadre, la 
recherche évaluative s’intéresse particulièrement à 
quatre catégories d’indicateurs visant à analyser : 
1. La qualité novatrice du projet d’ÉSS en 

agroalimentaire; 
2. La qualité solidaire de la coopération Québec-

Haïti vécue dans le cadre de ce projet pilote; 
3. Le renforcement du mouvement haïtien d’ÉSS; 
4. L’avancement de la souveraineté/sécurité ali-

mentaire dans les zones d’intervention. 

Dans sa présentation des résultats préliminaires 
lors de la 8e Université d’été du GESQ, Émilie- 
Fortin-Lefebvre (2015) a rappelé les caractéris-
tiques distinctives de l’économie sociale et solidaire 
et présenté l’approche des capabilités qui est l’une 
des références théoriques de l’équipe de recherche 
évaluative. Conceptualisée par Amartya Sen (2008 
et 2010) et développée entre autres par la 
théoricienne Martha Nussbaum (2008), cette 
approche, au-delà d’une augmentation des capaci-
tés met en évidence des possibilités de choix, 
d’indépendance économique, de liberté d’action, de 
maîtrise de leur environnement par les partici-
pantes et participants (voir encadré p.18).  
Les capabilités retenues sont : la santé (2), les 
sens, l’imagination et la pensée (4), les émotions 
(5), la raison pratique (6), l’affiliation (7). La 
première enquête menée en février 2015 à 
Labrousse par des membres l’équipe de recherche 
évaluative a mis en lumière 3 thèmes principaux 
autour desquels se manifeste le développement 
des capabilités :  

1) Perception de soi ;  
2) Force du groupe ; 
3) Considérations de l’avenir.  

Le tableau de la page ci-contre illustre ces 
constats. 

Forces du pro jet 

Les leaders féminines et les groupes de 
femmes. 

ü Capacité de mobil isation 

ü Proximité  géographique  

ü Confiance déjà installée entre les 
femmes du groupe qui sont déjà 
habituées à travailler ensemble 

ü “Plus que de la cuisine”: les femmes 
sont intérÉSSées par l’aspect 
éducat ion populaire…  

LES PROJETS COLLECTIFS 
DÉJÀ PRÉSENTS DANS LA 
COMMUNAUTÉ (surtout dans la 
région de Labrousse) 

ü Boucherie, moulin, cassaverie  

ü Les jardins collectifs  

ü Les serres  



 

Résultats prél iminaires suite à l ’enquête de février 2015 (Fort in-Lefebvre 2015) 

	



Un des concepts théoriques d’analyse retenu par 
l’équipe de recherche évaluative est l’approche des 
capabilités conceptualisée par Amartya Sen (2008 
et 2010) et développée entre autres par Martha 
Nussbaum (2008). Comme le montre l’encadré, 
cette approche va au-delà d’une augmentation des 
capacités. Le projet vise à développer chez les 
participantes et les participants au projet des 
capabilités comprises comme des possibilités de 
choix, d’indépendance économique relative, de 
liberté d’action, de maîtrise relative de leur 
environnement. 

Une seconde référence théorique de la recherche 
évaluative, c’est le concept de coconstruction des 
politiques publiques développé par Yves Vaillan-
court (2008 et 2014).	 À partir ce de concept, 
l’équipe de recherche fait le postulat que la péren-
nisation des innovations sociales présentes dans 
des pratiques sociales du type des cuisines 
collectives développées par les femmes ou d’autres 
initiatives d’ÉSS dans le domaine de l’agroali-
mentaire en milieu rural haïtien va requérir, à un 
moment ou l’autre, le soutien de politiques 
publiques élaborées conjointement par des acteurs 
de la société civile et des pouvoirs politiques aux 
plans local, départemental et national. La co-
construction des politiques signifie qu’elles ne 
peuvent pas être construites par les autorités 
politiques toutes seules, mais impliquent la 
participation des acteurs et actrices de la société 
civile engagés dans les projets d’ÉSS en agro-
alimentaire, de même que la participation des 
mouvements sociaux concernés. 	

La troisième référence théorique est le concept 
d’hybridation des pratiques et des ressources de 
différents secteurs socioéconomiques potentielle-
ment mobilisables pour la réalisation du projet 
(Jetté, 2013). 

Lors de l’atelier qui s’est tenu à Labrousse en 
janvier 2015 avec plusieurs partenaires du projet, le 
président de FODES-5, Alfred Étienne formulait 
ainsi sa propre évaluation : 

« Je commence par dire un grand merci aux 
amis du Québec. Ils sont venus de loin pour 
partager avec nous leur expérience de 
l’économie sociale et solidaire (ÉSS). Pour 
nous, le Québec est un endroit où l’ÉSS est 
la plus développée. Aussi nous sommes très 
heureux d’avoir ses amis du Québec comme 
partenaires. 
« M. Larose a mentionné que l’ÉSS est une 
économie projetée sur la communauté. En 
l’entendant, j’ai eu la chair de poule, car notre 
devise c’est “la communauté d’abord”. Cela 
veut dire l’intérêt de tous avant l’intérêt 
individuel. Nous avons réalisé des projets 
dont la construction d’une école et d’un 
hôpital. Ce sont des projets sociaux, mais 
l’ÉSS va plus loin. Elle entre dans chaque 

Liste de capabil i tés  centrales 
selon Nussbaum (2008)  

1. La vie : être capable d’une vie humaine 
d’une longueur normale, vécue dans 
des conditions de dignité; 

2. La santé : être capable d’être en bonne 
santé, de bien se nourrir et se loger; 

3. L’intégrité physique contre toute forme 
de violence; 

4. Les sens, l’imagination, la pensée: être 
capable grâce à l’éducation d’utiliser 
ses facultés, de façon humaine; 

5. Les émotions : être capable d’exprimer 
des émotions, d’avoir pour cela des 
moyens de relations et d’associations 
humaines; 

6. La raison pratique : être capable de se 
former une conception du bien et de 
diriger sa propre vie – “buen vivir” 

7. L’affiliation : être capable de vivre avec 
et pour les autres; 

8. Le jeu, être capable d’avoir accès au 
loisir et à la culture; 

9. La maîtrise de son environnement 
politique et matériel, participation; 

10. Conscience écologique : être capable 
d’attention aux autres espèces. 
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famille, frappe à sa porte dans l’objectif 
d’améliorer les conditions de vie du foyer. 
Avoir une école, un hôpital dans une localité, 
cela ne veut pas dire que la vie des gens au 
quotidien change automatiquement. Mais 
avoir des projets comme celui des “Savoirs 
des gens de la terre” et celui des cantines 
scolaires que nous venons de démarrer cela 
signifie que nous rentrons à l’intérieur de 
chaque foyer. 
« Si je devais dire ce qui m’a fait le plus fait 
plaisir avec le projet des cantines, c’est le 
démenti qu’il apporte au vieil adage haïtien 
sans cesse répété : “De la Guinée à ici 
depuis toujours le nègre a haï le nègre”. Cela 
veut dire le “nègre individu”, ne défend point 
l’intérêt du “nègre communauté”. Chaque 
luciole n’éclaire qu’elle seule. Alors que nous, 
au sein de FODES, nous avons entrepris ses 
projets d’une façon telle que chacun-chacune 
se soucie de défendre l’intérêt du voisin. 
S’intéresser à la façon dont il gagne sa vie et 
veille à ce que son entreprise ne fasse pas 
faillite. » 

Cet extrait permet d’une part d’apprécier les liens 
de respects mutuels entre les partenaires du 
Québec et d’Haïti, mais également de comprendre 
l’approche et la philosophie priorisée par FODES-5 
dans ses interventions auprès de la communauté 
de Labrousse.  

QUELQUES REGARDS EXTERNES SUR LE 

PROJET DE RECHERCHE 

Le caractère participatif du projet permet de créer 
des espaces de réflexions dans lesquels des 
acteurs externes participent à faire avancer le 
projet. En conséquence, des personnes ressour-
ces, externes au projet ont été invitées, dans le 
cadre de l’Université d’été 2015 du GESQ, à com-
menter les différentes composantes du projet et la 
démarche de recherche qui l’accompagne. 

Les premiers résultats présentés dans le cadre de 
l’UE 2015 tendent à démontrer que des impacts 
positifs commencent à émerger dans les commu-
nautés de Labrousse et Rivière froide. D’abord, 
l’intérêt des femmes va au-delà de considérations 

liées aux cuisines et peu à peu elles s’intéressent à 
des formes de mobilisations collectives.  

Michèle Asselin, Directrice de l’AQOCI, insistait sur 
le fait que le projet des cuisines collectives est une 
opportunité de créer un espace de solidarité pour 
les femmes qui y participent. Ces espaces peuvent 

ainsi devenir des lieux d’apprentissage et de 
conscientisation sur de grands enjeux qui dépas-
sent la cuisine, l’alimentation ou la santé. Dans les 
groupes de discussion réalisés par le comité de 
recherche, les références à la force du groupe sont 
particulièrement présentes, ce qui laisse présager 
la création de relations de solidarité entre ces 
femmes. Michèle Asselin invitait également le 
comité de recherche à intégrer une analyse basée 
sur le genre en s’appuyant sur les pratiques de 
conscientisation. En outre, en resituant le rôle des 
femmes dans leurs communautés et dans leurs 
familles, nous pouvons être mieux à même de 
comprendre ce qui limite leur participation active 
dans des initiatives comme les cuisines collectives, 
notamment la division sexuelle des tâches. Par 
exemple, l’absence de jeunes femmes dans le 
projet peut être expliquée par la lourdeur de leurs 
responsabilités au sein de la famille. Michèle 
Asselin propose également au comité de s’inté-
resser aux aspirations premières des femmes à 
participer à ce projet. Quels étaient leurs objectifs 
personnels?  

Jean-Claude Jean de Développement et paix à 
Haïti a pour sa part mis en lumière les similarités 
entre les initiatives d’ÉSS de Développement et 
paix à Haïti et la démarche de FODES-5, de l’UPA-
DI et du GESQ. La formalisation des entreprises 
d’ÉSS par l’enregistrement de celles-ci auprès des 
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instances étatiques est une étape essentielle, à son 
avis, pour permettre aux participantes et 
participants de sortir de l’économie informelle et de 
poursuivre les activités au-delà de l’appui des 
partenaires québécois. À Haïti, l’imbrication des 
activités d’économie sociale et solidaire dans les 
associations a limité la création d’entreprises d’ÉSS 
économiquement viables et autonomes. En ce 
sens, le partage des expériences est l’occasion 
pour les partenaires du projet d’ÉSS en agro-
alimentaire de réfléchir à l’accompagnement qu’ils 
peuvent offrir pour formaliser leurs initiatives, en 
particulier la coopérative d’achat. 

Paul Cliche, auteur de La Coopération internatio-
nale solidaire : Plus pertinente que jamais, souli-
gnait l’importance de la noogenèse des savoirs 

basés sur l’expérience. Dans son commentaire sur 
le projet, il a salué la démarche de l’équipe de 
recherche évaluative du GESQ permettant de 
laisser parler l’expérience. Sa réflexion sur la 
méthodologie employée et la cohérence de celle-ci 
avec le caractère participatif de la recherche invite 
à réfléchir au rôle des participantes et participants 
dans la recherche. Plus que des fournisseurs de 

données, les participants et participantes doivent 
également produire du savoir et être impliqués 
dans la rétroaction. Par ailleurs, le choix d’organi-
ser des évènements plutôt que de privilégier 
l’observation des activités limitera nécessairement 
l’examen des rapports de pouvoirs dans les 
pratiques. Le comité doit également réfléchir à la 
résistance observée dans la mise en œuvre des 
cuisines collectives : s’agit-il d’une approche 
adaptée au contexte haïtien? Est-ce que cette 
activité s’inscrit dans une culture exogène ou est-ce 
approprié? Faisant écho aux suggestions de Mme 
Asselin, Paul Cliche proposait d’utiliser le concept 
d’intersectionnalité pour questionner les différentes 
conditions d’oppressions auxquelles les femmes, 
actrices principales de ce projet, sont sujettes afin 
que le projet joue un rôle dans la transformation de 
celles-ci. 

En conclusion provisoire 
La transformation durable des conditions de vie des 
acteurs impliqués dans ce projet se fera par la 
mobilisation et la collectivisation des efforts. 
Comment ces activités particulières génèreront-
elles des dynamiques de transformation dans les 
communautés impliquées? À mi-parcours de la 
démarche de recherche évaluative, l’UE 2015 du 
GESQ a ouvert plus de questions qu’elle n’a 
apporté de réponses. Il faudra attendre l’automne 
2016, voire 2017 pour que les informations et les 
analyses fournissent à la fois une image plus 
précise des résultats atteints sur le terrain et des 
réponses aux questions définies dans le devis de 
recherche évaluative (GESQ, 2014). 

L’Université d’été 2015 du GESQ a été un moment 
pour réfléchir collectivement à partir d’initiatives 
porteuses et ouvrir des pistes pour que les Haïtiens 
et les Haïtiennes non seulement initient des projets, 
mais tissent des liens entre les organismes et les 
entreprises d’ÉSS et parviennent à créer un réseau 
d’économie sociale et solidaire à Haïti. 
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L’AGROALIMENTAIRE EN HAÏTI 
Université d’été 2015 – 11 septembre 2015 – 9h00 à 15h30 

Salle du Conseil  général de l ’UPA 
Maison de l’UPA - 555, boul. Roland-Therrien, Longueuil 

9 h 00 Accueil 

  9 h 15 Présentation de la rencontre – René Lachapelle, président du GESQ 
 Rappel des universités d’été d’Orford et de Shawinigan et objectifs de l’édition 2015 

  9 h 30 Conférence d’ouverture 
 L’ importance de la recherche évaluative dans l ’ innovation sociale  
 Gérald Larose, professeur à l’UQÀM et membre de l’équipe de recherche du GESQ 

10 h 30 Panel de présentat ion de l ’état d’avancement du projet d’économie sociale et solidaire 
en agroalimentaire en Haïti Animation : René Lachapelle et Irdèle Lubin 
–	 Carole Brodeur, Agro Paix 
–	 André Beaudoin, UPA-DI 
–	 Alfred Étienne, FODÉSS 5 
–	 Alan Quinn, L’Œuvre Léger 
–	 Jean Rénol Élie, professeur à l’Université d’État d’Haïti 
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14 h 00 Commentaire sur la recherche du point de vue de la coopération internationale 
–	 Michèle Asselin, directrice générale de l’AQOCI 
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–	 Paul Cliche, Université de Montréal – Réseau d’étude des dynamiques transnationales et de 

l’action collective (REDTAC) 
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