La mise en application des Principes d’Istanbul pour l’efficacité des OSC par la société civile canadienne
PRINCIPES D’ISTANBUL SUR L’EFFICACITÉ DU DÉVELOPPEMENT DES OSC
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Se concentrer sur la mise en
capacité des personnes,
l’appropriation démocratique et
la participation

Les OSC sont des acteurs du développement efficaces
lorsqu’elles soutiennent une mise en capacité et une
participation ouverte à tous, et surtout aux pauvres et aux
marginalisés, pour qu’ils aient plus d’emprise (« appropriation
démocratique ») sur les initiatives et les politiques de
développement qui affectent leur vie.

Programme de défense
des droits :
World Literacy Canada
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World Literacy Canada (WLC) est un organisme de
bienfaisance laïque et fondé sur l’égalité des sexes, dont la
vocation est de lutter contre la pauvreté et accroître les
chances de réussite de chacun en misant sur l’alphabétisation
de base. Notre mission consiste à renforcer l’éducation et
l’autonomie des femmes et des enfants marginalisés pour
leur permettre d’accéder à un meilleur niveau de vie où
l’indépendance et la dignité ont leur place.

Le défi
WLC met de l’avant une approche communautaire de l’apprentissage. Il offre des cours d’alphabétisation
(cours pour adultes ou préscolaires) aux femmes et aux enfants marginalisés, en plus de mettre sur pied des
bibliothèques communautaires. Il soutient la tenue de rassemblements publics à l’occasion de la Journée
internationale de la femme (8 mars) et de la Journée internationale de l’alphabétisation (8 septembre), propose
des ateliers axés sur l’acquisition de compétences et tente de stimuler l’engagement sociopolitique des
communautés, en particulier celui des femmes. Or, l’organisme voulait pousser plus loin le combat contre
l’exclusion des femmes de la vie politique villageoise.

La solution
Fondé en 1955, le programme de plaidoyer de World Literacy Canada vise à accroître la participation des femmes
à la vie politique du village, notamment en les intégrant aux processus décisionnels. À cette fin, il les aide à établir
une liste de dossiers prioritaires (p. ex., pensions de vieillesse et de retraite) et à assurer la prestation des
programmes gouvernementaux dans les communautés. Fort de partenariats avec neuf ONG de l’Inde et du
Népal, il cherche aussi à renforcer les capacités des femmes et à leur donner voix au chapitre dans d’autres
domaines de la vie communautaire, notamment en mettant à leur disposition des centres d’alphabétisation et
des bibliothèques.
Depuis plus de quatre ans, WLC contribue aussi, de concert avec des ONG partenaires, aux célébrations
entourant la Journée internationale de la femme en Inde. Au cœur des festivités se trouve le kabaddi, un sport
rude s’apparentant au rugby populaire dans la campagne indienne, mais qui est généralement la chasse gardée
des hommes. Or, WLC organise un tournoi réservé aux femmes qui, en plus d’ébranler les stéréotypes, donne
aux femmes néo-alphabètes de la campagne, trop longtemps confinées au foyer, la chance de sillonner la région
et de mettre en commun leurs histoires et bagages.

Leçons tirées et pratiques exemplaires
En Inde, les perceptions sociales et la répartition traditionnelle des rôles en fonction du sexe représentent un
frein à la participation des femmes. En outre, le programme a été victime de son succès : la hausse constante
du nombre de membres a sollicité au maximum la capacité de l’organisme, ce qui a eu pour effet de limiter les
possibilités de participation.

Intégration et partage des connaissances
À l’heure actuelle, on ne compte pas étendre le programme au-delà du territoire couvert. Cela dit, WLC se réjouit
toujours de recevoir les suggestions de ses organisations partenaires quant aux façons d’améliorer l’accès aux
services gouvernementaux des femmes de ce territoire.

Renseignements complémentaires
Programme pour la défense des droits des femmes :
http://www.worldlit.ca/womens-advocacy/

Cliquez ici pour d’autres exemples illustrant comment la société civile canadienne améliore ses
pratiques de développement : http://www.ccic.ca/what_we_do/IP-case-studies_f.php

