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Alliance syndicats
et tiers-monde 

• Congrès de 1986; création du fonds 
Alliance syndicats et tiers-monde 

• Depuis, ASTM a supporté des dizaines de 
projets dans plus de 20 pays

• Partenariat avec des ONG canadiennes, 
des organisations locales ou des syndicats

• Projets de souveraineté alimentaire et, 
depuis 2007, de renforcement des 
capacités syndicales
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Une solidarité mondiale

Depuis sa fondation, ASTM a développé des projets 
aux 4 coins de la planète

• Argentine, Bolivie, Brésil, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua

• Cuba, Haïti, République dominicaine

• Algérie, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Mali, Mozambique, 
Sénégal

• Bangladesh, Inde, Philippines, Vietnam 

• Éthiopie, Palestine   
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Participer à Alliance syndicat et
tiers-monde, c’est contribuer

à construire un monde meilleur
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Soutenir des projets concrets de 
souveraineté alimentaire 

En septembre 2000, 192 chefs d’État et de gouvernement 
se sont réunis à New-York où ils ont fixé les « objectifs du 
millénaire », visant à éliminer graduellement la sous-
alimentation et  la  faim, les épidémies et la misère 
extrême de 2,2 milliards d’êtres humains. Onze ans plus 
tard, malgré des progrès notables, les actions n’arrivent pas 
à atteindre les plus vulnérables. 

5



• Projet  de souveraineté alimentaire
et de protection de l’environnement 

• Recyclage du lisier de porc
et technique de biodigesteurs

• Dans 4 provinces de Cuba et 150
familles agricoles

• Dans 3 coopératives haïtiennes 

Avec Alternatives
en Haïti et à Cuba en 2010

6



Avec Carrefour solidarité et
tiers-monde au Mali en 2010-2011

• Projet de souveraineté alimentaire

• Développement d’un fonds rotatif pour assurer
l’autonomie financière des femmes

• Culture du Moringa (arbre à feuilles 
comestibles) 
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Soutenir la souveraineté alimentaire
en Guinée-Bissau en 2010-2011

• Création d’un réseau local de producteurs, de 
commerçants et de consommateurs

• Vise la protection de l’environnement et de la 
biodiversité

• Travail d’éducation politique des communautés 
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À la défense des personnes au Guatemala, pays 
de l’éternelle répression 2010

• Travail avec Projet Accompagnement Québec-Guatemala 
(PAQG) et son réseau d’accompagnateurs internationaux

• Défense des droits fondamentaux et syndicaux
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Renforcement des syndicats

• Fondation de la Confédération
syndicale internationale en 2006
et création d’un réseau mondial
sur la coopération

• 80 % des organisations syndicales au Sud dépendent 
des organisations au Nord

• Délocalisations; pression à la baisse sur les conditions 
de travail; non-respect des droits fondamentaux des 
travailleurs; droit à la syndicalisation, à la négociation 
et de grève 
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Avec les Palestiniens en 2010

• Partenaires  FNEEQ-CSN et Teacher creativity
center (TCC) 

• Renforcement du syndicalisme et renouvellement 
militant chez les jeunes
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Avec les Palestiniens en 2010

• Défense des droits humains; adhésion
aux valeurs de paix, de démocratie

• Organisation du Forum social mondial
sur l’éducation en 2010 
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Avec les Argentins 

• Partenaire de la Centrale des travailleurs argentins (CTA)

• Plus d’un million de membres dans les secteurs public et 
privé, forte présence dans le secteur informel
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Avec les Argentins (suite)

• En collaboration avec la centrale syndicale
ELA du Pays basque

• Programme d’informatisation 

• Développement d’un réseau militant pour rejoindre plus
de 10 000 personnes 
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Avec les Honduriens et les 
Nicaraguayens 2010-2013
• Avec un budget du 

MRI et la 
collaboration du 
syndicat basque 
ELA, de la CUT du 
Brésil et de la CSA

• Avec les partenaires 
de la CUT du 
Honduras et la CST 
du Nicaragua
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Avec les Honduriens et les 
Nicaraguayens 2010-2013
• Un projet de 3 ans de renforcement des 

capacités syndicales, d’échange sur des 
thématiques spécifiques et de promotion des 
droits et de l’implication des femmes
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Projets à venir…

• En Haïti avec UNNOEH et 
en collaboration avec la 
FNEEQ , renforcement 
syndical et campagne 
pour une éducation 
publique

• Projets de renforcement 
du syndicalisme dans le 
secteur informel au Togo, 
au Mali et au Sénégal, en 
collaboration avec la CFDT 
de France et la CSI-
Afrique
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Le contexte de 2011

• Depuis l’an dernier, aucun financement de projets de 
la part de l’ACDI 

• Refus des projets soumis pour soutenir 
– l'organisation des travailleurs et travailleuses dans 

l'économie informelle au Brésil et en Afrique de l‘Ouest,
– les femmes syndicalistes en Afrique 
– le renforcement des capacités organisationnelles de 

partenaires en Amérique centrale

• Changement dans les priorités canadiennes en matière 
d'aide

• Liste restreinte de pays pouvant recevoir cette aide
• Réflexion du mouvement syndical québécois et 

canadien sur les moyens pour assurer l’avenir de 
projets de solidarité avec les syndicats des pays du Sud 
où les moyens font cruellement défaut
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Le contexte de 2011

• L’an dernier, rapatriement en priorité des quelques 
projets de soutien syndical au fonds Alliance 
syndicats et tiers-monde (ASTM)

• À terme, risque de compromettre le soutien que 
ASTM fournissait à quelques ONG qui travaillent 
dans l'approvisionnement en eau et en sécurité 
alimentaire

• Évaluation du type de projets que pourrait 
soutenir l’ACDI

• Développement de projets en collaboration avec 
d’autres organisations syndicales, d’ici et d’ailleurs, 
à travers les réseaux mis en place
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Le contexte de 2011

• Le contexte mondial n’est pas favorable aux 
syndicats, plus les syndicats sont faibles au 
Sud, plus la pression s’accentue sur ceux du 
Nord

• La plupart des pays riches ont coupé dans 
l’aide internationale

• La solidarité est plus que jamais essentielle !

• La consolidation et la progression d’ASTM est 
plus que jamais nécessaire !
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Soutenir ASTM, 
c’est contribuer à 

construire un 
monde meilleur !

Novembre 2011
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