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LE QUÉBEC ET SON ACTION DANS LE MONDE



LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE AU MRIF

• L’unité solidarité internationale (SI) du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie (MRIF) a été créée en 1997

• Équipe de sept personnes

• Budget total 2021-2022 : environ 10 millions $ (incluant l’action 
humanitaire)



NOTRE APPROCHE

• Appui aux actions menées par des organismes de coopération 
internationale (OCI) québécois en partenariat avec des organisations 
basées dans les pays en situation de vulnérabilité.

• Esprit de partenariat d’égal à égal, de respect mutuel et de 
collaboration à tous les niveaux.

• Actions fondées sur les priorités identifiées par et pour les 
populations locales. 

• Actions alignées sur les objectifs de développement durable adoptés 
par les Nations Unies. 



NOTRE APPROCHE 

Travail de collaboration avec la société civile, particulièrement avec 

l’Association québécoise des organismes de coopération 

internationale (AQOCI) et ses membres :

• approche collaborative et collégiale 

• définition des orientations et paramètres des programmes

• rencontres de concertation



NOS PRIORITÉS

• Pays prioritaires : Afrique francophone, Amérique latine et Antilles, 
avec une attention particulière pour Haïti.

• Secteurs : réponses aux besoins fondamentaux 

• Les axes transversaux : 

• développement durable

• droits de la personne, incluant l’égalité entre les femmes et les 
hommes (EFH)

• autonomisation des femmes 



L’OPTIMISATION DE NOS PROGRAMMES

• Consultation des acteurs du milieu :

• 170 personnes

• 90 organisations

• 8 pays

2019



L’OPTIMISATION DE NOS PROGRAMMES

• Plan de soutien aux organismes de coopération internationale :

• Programme spécial d’un an, en réponse à la pandémie

• Appui institutionnel aux OCI du Québec et à leurs partenaires

• Poursuite du travail sur la refonte des programmes

2020



L’OPTIMISATION DE NOS PROGRAMMES

• Fin des trois anciens programmes :

• Programme québécois de développement international (PQDI)

• Programme d’éducation à la citoyenneté mondiale (PECM)

• Québec sans frontières (QSF)

• Lancement du Nouveau Québec sans frontières

2021



NOUVEAU QUÉBEC SANS FRONTIÈRES

VOLET 1 
Soutien à la mission globale 

• Soutien sur 3 ans

• Entre 60 k$ et 325 k$ par année

VOLET 2 
Soutien aux projets ponctuels

• Soutien sur 1 à 3 ans

• Entre 30 k$ et 225 k$ par année

VOLONTARIAT

• Aucune limite d’âge 
• Mandats individuels ou en groupe
• Mandats Nord-Sud, Sud-Nord, Sud-Sud, virtuel ou local (univers des 

possibles)



NOUVEAU QUÉBEC SANS FRONTIÈRES

• 36 organisations de coopération internationales soutenues

• 17 M$ sur 3 ans

• 24 pays d’intervention

• 81 partenaires locaux 



PRINCIPAUX CONSTATS

Commentaires des organismes soutenus :

+ Flexibilité

+ Stabilité financière et organisationnelle

+ Meilleure réponse à leurs besoins

+ Renforcement de la relation avec le partenaire local

- Demande de l’adaptation

- Certains aspects du programme restent à définir

- Reddition de comptes



Merci de votre attention

julie.gervais@mri.gouv.qc.ca
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UNITÉ

- Umbrella association of 13 Swiss NGOs active in international 
volunteering for development

- 449 assignments in 2021 in 42 countries

- 4 SDGs



WHERE ARE WE WITH 
DEVELOPMENT FINANCING?

Agenda 2030 objective 0.70



WHERE ARE WE WITH 
DEVELOPMENT FINANCING?



CHANGES & CHALLENGES

- Shift from uni-directional (North->South) to multi-directional 
volunteering

- Funding scheme needs to be rethought

- Fragilities: Covid-19, conflicts, shrinking space for civil society
- Vulnerability of project-based volunteering funding

- Growing requirements from donor countries
- Costs for quality management and compliance are increasing

- Risk of decline in state and private funding from donor countries 
- Increased competition for funding



ADAPTATION

- Strengthen funding by national or regional bodies at the 
programmatic level (core contribution for multiple countries/themes 
or by country or theme rather than by project)

- Resilient: Relatively stable, flexibility for funding between projects 

- Shift from an impact model based on international volunteering to a 
model based on civil society strengthening 

- Development impact becomes paramount to the form of intervention 
(volunteering)



ADAPTATION



ADAPTATION

- Development of a participatory impact assessment method based on the 
new impact model

- Alignment of our indicators with those of Switzerland, respectively those 
of the UN for the 2030 Agenda

- Alliance/ working together with other development NGOs that do not 
have a volunteer programme

- Advocating for the achievement of the Financing for Development targets



- VOLUNTEERING IS COMPLEMENTARY TO OTHER 
DEVELOPMENT APPROACHES

- VOLUNTEERING CAN MEET THE SAME REQUIREMENTS AS 
OTHER DEVELOPMENT APPROACHES

- DONORS MUST MEET DEVELOPMENT FUNDING OBJECTIVES

- DONORS MUST PRIORITIZE CORE CONTRIBUTIONS

KEY MESSAGES




