Le 27 mars 2015

Mathieu Papillon-Darveau
Directeur général
NAVTI Fondation Canada (Coopération - stages internationaux - éducation - commerce
équitable)
155, boulevard Charest Est, bureau 120-U
Québec (Québec) G1K 3G6

Objet : Appui au projet NAVTI – Syndicat des Journalistes Employés du Cameroun (SJEC)

Cher Monsieur,
La présente est pour appuyer l’initiative fort importante d’assistance technique au Syndicat des
Journalistes Employés du Cameroun (SJEC) proposé par votre organisme auprès de Fonds
francophone d'initiatives pour la démocratie, les droits de l’Homme et la paix (FFIDDHOP) qui
vise à améliorer les standards éthiques des médias au Cameroun et la création d’une
coopérative sous forme de média libre et indépendant du Conseil National de la Communication
(CNC).
Le contexte de la liberté de presse en Afrique de l’ouest est très difficile. Non seulement les
standards doivent être rehaussés mais la protection des journalistes doit être mieux assurée
avec l’aide de la communauté internationale dans le secteur des communications.
La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) est membre de la Francophonie
syndicale internationale et a une longue expérience de coopération en Afrique de l’Ouest au
niveau du renforcement des capacités des organisations syndicales et de la société civile. Ceci
nous permet d’apprécier la qualité de votre projet et de vos interventions.
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Par ailleurs, notre centrale représente plusieurs professionnels dans le secteur des
communications au Québec. Différents syndicats affiliés à la FTQ peuvent apporter une aide
conseil appréciable. Malheureusement, nos fonds de coopération internationale sont limités en
ce moment comme je vous l’ai mentionné, mais nous pouvons attester de la qualité de ce projet
sans hésitation et nous engager à développer des coopérations dans ce secteur névralgique du
développement auprès de nos affiliés et des partenaires régionaux dans la région
subsaharienne. Il nous fera par ailleurs plaisir de vous accueillir au Kiosque du Congrès du
Syndicat Canadien de la Fonction Publique (SCFP) en début mai prochain à Québec pour en la
promotion de cette initiative fort bien étoffé et surtout, bien ancré dans la réalité camerounaise.

Nous espérons que vous recevrez par ailleurs tout l’appui qu’il mérite auprès des différents
partenaires canadiens et demeurons disponibles pour en faire également la promotion dans nos
instances internationales.
Veuillez accepter, Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments,

Denise Gagnon
Directrice du Service de la solidarité internationale
La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
c.c. SCFP
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