COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Montréal, le 28 novembre 2016

ENTENTE DE COLLABORATION ENTRE L’OCCAH ET LE GREDIC
L'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire (OCCAH) de l'Université du Québec à
Montréal (UQAM) et le Groupe de réflexion sur le développement international et la coopération (GREDIC)
sont heureux d'annoncer la signature d'une entente de collaboration.

Face aux défis que représentent l'augmentation des inégalités et la persistance de la pauvreté à travers le
monde, les deux groupes se sont entendus pour réaliser des recherches sur des problématiques relatives
au développement international et à l'action humanitaire. Ils s’intéressent à des questions telles les
objectifs du développement durable adoptés par les Nations Unies en 2015, les conséquences du
réchauffement climatique dans les pays les plus pauvres, les crises humanitaires, l’importance de la bonne
gouvernance ou encore les rôles que peuvent et doivent jouer les sociétés civiles dans le développement.
La rigueur de la démarche des universitaires de l’Observatoire et les expertises diversifiées des membres
du GREDIC sont complémentaires. Cette alliance permettra de fournir au public québécois et canadien des
perspectives novatrices et d’engager des débats publics nécessaires en matière de développement
international et de lutte à la pauvreté.
L’Observatoire canadien sur les crises et l’action humanitaires est un groupe de recherche autonome affilié
à l'École des sciences de la gestion (ESG-UQAM). Le directeur de l’OCCAH est le professeur Francois Audet.
L’Observatoire est constitué d’un collectif de chercheurs d’origine différentes répondant à la
multidisciplinarité du champ d’étude portant sur l’action humanitaire, qui s’inscrit à la fois dans une
dynamique politique, sécuritaire, anthropologique et légale. Les travaux de l’OCCAH se concentrent sur
l’analyse des causes de la pauvreté, des crises et conflits ainsi que des conséquences humanitaires.
L’Observatoire est devenu aujourd’hui une institution incontournable sur la scène canadienne en matière
d’analyse sur les politiques d’aide internationale en générale et de l’action humanitaire en particulier.
Le GREDIC rassemble des anciens directeurs généraux d'organismes de coopération au développement et
d'anciens cadres de l’Agence canadienne de développement international (ACDI) qui est maintenant
intégrée à Affaires Mondiales Canada. Ce groupe mène des réflexions et recherches sur les politiques et
résultats des programmes d'aide au développement, sur les conséquences dans les pays pauvres de
l'évolution du contexte international et enfin sur le rôle des sociétés civiles dans l'amélioration de la
situation des populations les plus pauvres. Le GREDIC diffuse ses conclusions auprès du public.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
OCCAH : occahumanitaire@gmail.com
GREDIC : Yves.Pétillon9@gmail.com
www.occah.org

